
A BONNEMENTS » , ,v .
s ait 6 malt 3 mets

FraSco âorv.:L : e . , I J,.—- y.—¦ i.So '
Etranger . . . .  1 3ï.— 16.— S.-».' 

;

Abonnements au mois.' '

On s'abonne i toute époque; 1
Abonnements-Poste, »o centimes en sas
Abonncmct payé pu chèque postal, sans frai*.

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

, Veute au numéro aux kiotaues, garet, dép its, ttc. ' _

* ANNONCES p,*,de ,»,iPa corp» » *
' ou . Kwt:cspte&.

Oa Canton, 0.18. Prix minimum d'un* an* '
nonce o.So. Avis mort, o.xp; tardif» 0.49.

Suitte, o.s5 Etranger, e.io. Minimum p*
la 1' insert.j prix de S lignes Le tamedl
5 et en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hiclatnet, o.So, minimum a.5e. Suisse el
étranger, te samedi . 0.60; minimum 1 fr ,

Demande, le tiri) complet. — L* tournai n ttien* da
retardes ou cTawuiccr i'ir.sertiei» é'ajuionra» «îon. lo

? «enlcnu n'est pat Ile i uns: date. 4• ¦___- 1 »

' ¦Çttlnjpô-te '
ans raves 

•'ij. ' cent- le kilo - ..

.-̂ Goéirfeon'- complète dp
: , '", .". 

'.
' ~ 

ÇOITRE .'..'
et'.'des glandes par ïiotre . frïç- "'¦ tîen -antigoîtrense «Strumasan».
Sent rëinède1 efficace et rsarairti
irioffensif. Nombreuses attesta-
tions. -_• Pris : '¦¦$ flacon % fr. 50,
1 flacon ^ fr. Prompt envol an
dehors ' pari la Pharmacie dn
dura. Bienne P. 16 D. -

>y _^tô__w$iHPËE EU 1896 _)
r ĵ !_ m%s. } } . \P.. *P____________ ' ""** '¦

Ëgtm FABRICATION DE \

i VlnvnlwJ
MV^gft cabutchoticj,/^ T

y sSùf ùm-xx B̂̂
17, Rue dès Beaux-Arts , 17

BOËIWS& nimmsy _s__ \r
3-4 plaBÇB.-en bon état, à ven-
dre. Beaux-Arts 20, 'Sme.

Pour cause d c santé
à remettre à Neuchâtel,

Pâii&s&ne - Confiserie
bien achalandée. — Ecrire sous
èjiiffrés> Jjl N. 894 an bnrean de
la Fenille d*Avis.

Torpillez
amicalëmeat 'et sans douleur vos

' cors àiix pieds
avec Ï-Emplatre TORPED 0

C'est!e/ Pins simple et le pins
sûr 'des' remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Senl dépôt àj Neuchâtel: Phar-
macie k: Bonrsreois. JH8333Z

OCCASION
• Jeux de croquets et effets

usagés-à vendre. — Beaux-Arts
2tt, 2me. : .<

¦""¦ ' ' ¦'¦ ¦'• ¦V". ' , '

Une jument
de 8 ans" à vendre.

B'emânder l'adresse du No 183
an bureau de, la Feuille d'Avis.

Tabac ouvert
reçu d e. n otyv.e, au '
la' qualité «il appréciée —
d'avant .'la guerre . ' '
— ZIMMERMANN S. A.

fi venîrc
2 'chàles-tapis anciens, 1 fonr-
neau-^salorifère, tuyaux de four-
neaux neufs, , 1 lit bois, Louis
XVÏ. 1 ' ïàuten'ir pouf, 1 arrande
tij ible roUd^, noyer, . à l'état de
neuf, . 1 petite table ronde,
noyer, lits, tables carrées, pota-
ger à srfiz, fies burins acier ra-
pide. S'adresser à La Vendan-

. seexise,' Chavannes 17.

LÉ BEURRE
est rare, remplacez-le par 1$

Crème dé'Noisettes
- produit excellent pour beurrées

.. :._ -. - , . .-.,. .et'sand-w-.ichs -

jKapsin L porret
Â^^MDRB

^
Un beau poêle en catelles.

"t'orme'cylindilqne, hauteur lm <o„
diamètre 66 cm..' en très bon
état, TWUT bois et tourbe, iàtj s
eiax>liti .après _.instailàtion èhaiit».

''faKe -centr'âir'seJfait'à"cedër 4"d,e^ "
bennes conditions, BiMâandèiï
adresse sous P, SÎ6 N. â PïibH-:,
citas S. A.. Neuchâtel. !

, i i.»

imff l Crème idéale pour 
^¦

_^^ l'hygiène de la peau. .. r ,
] 9f Non graissent. Se vend ¦ <*?
«f» partout. Prix : fr. 4.25 ? §£

1 ie liai -
2 qualités ¦¦

— Zimmermann S.A.

. Demandes à acheter
Je cherche d'occasion nn ou

deux ' '• ¦¦¦__,vélos
Indiquer pri* avec offres écri-<
tes sons A. P.- 141 au burean de
la Fenille d'Avis. . ¦ ¦

*

BIJOU X
©r. Argent. Platine ,,
Achetés au comptant

MICHAïJ D. PI. Purry t

On demande à acheter une

chaise l'enfant
Offres écrites à M. p. 157 ai*

bnrean de la Feuille d'Avis. '

Automobile
Martini; en bon état, e#t de-t
mandée- à acheter. Offres écri-
tes sons A. M. 164 an bureau de
la Feujlle d'Avis. , :

Vieux bijoux
or, arsreut platine, dentiers

sont achetés
par

N. Vuiiie.Sahli. Temple-Neol 18

Gouleuse l
On : cherche à acheter une

couleuse de moyenne grandeur,
en bon état. Faire offres écrites
avec pris à N. 163 au bureau de
la Fenille d'Avis.

t
On , demanil" à acheter mie

bonne
JITMBNT

ragotte. Adresser offres écrites
sous .T. B. 170 au bureau .de la
Feuille d'Avis.

Poisson blanc
Vengerons pr friture

à fr. Ï.8& (a livre
Morue salée - Rolimops

ÂD SapsipJe iloiiiesiiliIfis , ."
oeillet ̂ Wîl s"

6-8, riie des Epanclieursi . .
[i Téléti ' ono 11

2 ,-lKNtHes cbèvres
A vendre cfez F. Monnier,A--S—

Fiipiier ,
On offre à vendre un vagon'

de bon fumier de vaiohe. —S'a-
dresser â- Joseph Modo ux. res-
tanra'nt Mfthtagnftrd . '_______

On offre à vendre d'occasion
un -

Bob Bachmann
en bon état, à 2 on 3 places.¦ Prix très avantageux. S'adresser
chez Philippe Thiébaud. rue du
Co1]èt_e. No 11. à Peseux.- 

A vendre environ

2001 B1B0IS
à saindoax. vides, en i'er blanc-,
contenance ' environ 20 kg. Of-
fres écrites à H. C. 153 au bu-
reau de la Fenille" d'Avis.

félos occasion .
état de nenf. prix avantageux,
Aiticles pour véloci^çti6-

Anto-cutsçB^
Même adresse, â vettdre ' un

bon billard avec accessoires au
complet. — Çh. Boîànd, me
Martenet 18. SerFièresï 'f;:' ' ¦ ¦¦

leïiieîilo'y |̂-T-,
Fleur de S¥.aïs " '
pour i'Mûpîacer • . ; . ... . .
la maïzi 'na i .•••
Corn 'F'ioor . ' ¦ . , '
pour pôtidia9ts ¦¦".'"¦¦' —i m \
•pour crèmes, ete. i
Farine de sitanioc -----.
pour potages , ; ¦ ' ¦ .
Semoule de manioc —
pour potages et ' .' ' . .  . , . '
pour bouillies .
Fécule de —————
pommes de terre ; ', j
Farine de châtai gnes

— Zimmermann S.A.

F00ES VOLZ
f %  . 
¦ . .à cuire- •

^
f f  ^r~ff î 'e pain et '

- iTTi ^
p M -wjA sèohe|r

B^^^B! dAe,' 'es 'rn''s< ¦

L̂^̂ _^̂ ^" Reneris
^^ f̂ f / f rf :f ~  , Lausanne

Toujours en maaasip.
Fours eu tôle et en catelles

de toutes grandeur.
garnis <'pii %r< 'm ''iit de carrons

réfràotairar . av<-c chauftage
-,->/¦ ' '"̂ 'n'ctt'titniirect'- --- -

4Sppibreuïe3, référence à dis
position . Jïi 'diiîlies ivargerit

Téléphone S4.S4

Peocliile»
Séparations en tous genres

dé pendules àntianes ot moder-
nes. '¦' » ' '

i Plusieurs de ces pendules an-
tiques pour ' corridors et cuisi-
nes sont à vendre, et garanties.

, Mo<rez et .autres aveo jolis cabi- ,
nefs.

Henri GEOBÉTY, Horlogei'-
RïtabilTèûr." -Bttvcfr éssc (Val-de-
Travers). , . ... . . . . .

Belles vitrines
à vendre, S'adresser Bassin 6,
an, Magasin. ,-• ¦-¦¦-. - -

MEUBLES
¦ A vendre 1 lavabo dessus
marbre. I buffet-vitrine, 1 com-
'çfode, i ôanapé;'^ fantenilr ter
We; chaises; S'adresser Ccwèl-
lés, QrMid'Biie 4, re&derchaus.
eée. -, .- '. - ' - ¦ ' ¦:.'• ' , "- ' - .

Chansons
Demande^ le catalogue1', des

nouveautés 1918-1919.. qui vous
sera envoyé gratuitement et
franco. F. 15118 C.

ROGER, éditeur de musique.
Granges 7. La Chaux-de-Fo^ds.

' :"' A vendre pour salle à man-
ger huit' belles : '

eliaises cannées
noyer ciré, pris 300 'te ,". S'adres-
ser à Mlles Moser. St-Blaise.

A vendre une

plisse en fer
à T,'.S'adresser à Jules Verdan,
:à' Boudry.
,_r.aT^ffitqasjMa»3!ffl !̂K,rrar.s«*;si' ?̂,«

BOUDEVILLIERS
Café rôti
prière de goûter notre qualité —
à V-, ».10 la livre 
Chicorée à volonté —
Rotàcher & Berger

' Enchères ie Mail et matéri el apil
- f.'.- .. . . - . , : . . .. - 

¦

M. Emile BCTIKOFEB. agrioult^WT. ài "V«tt .oiK iur.BèvaiXi
fera rendre par voie d'enchères publiques, le lundi 3&,ê?rior 1919,
dès 9 heures du matin, en sOn dpmiciSe«#..̂ auroasâ#b#aiï;et .le
matériel dépendant de s6i' expioitatio^. ŝ rricol^, Ravoir : .!; .u-
meiif. a'âgé, 5 vaches portantes pow :des^^qu^^à_fïcr,entieiS, 1 *|-
nisse portante, 3 génisse de 20 m!olSi:'-l bçéuf .de t»vàiVit*teQfîle
JO mois, 5 chars, dont 2 à pont. 1 k ressorts, 1 â brecettes et res-
sorts , ;1 charrue. 1 \i$x&..ïï.TD'-\4ij) _ \,-.l_ f w&tàx. Aeî.ï<iJ.;fanpheuse,a
2 ènôVanx "av'èfc ' appareils à reéain 'et.là. moièBoaijer.' li r4te»u -à
ch'eyûl Le Parfait¦'..,' 1 ton'ïuense, 1 van. 1 - peyt .- tomber^aii,
1 caisse ;i Iisier,. i tonneau à purin, 1 .pompe à- pur_». !l.' buttou-,
1 maJiège conôasseur, brouettes, 2 haoties, 1 chaudière, 1 ;pipe.;de
(10Q i„ 'râteaux.k fourchésj chaîne, _ 2 c.av,èanx, 2 lits,;enyirqn 1500
liens, de paille - .et , quantité d'autres objets dont îe-détail: est sup-
primé." ' _ ' ' ' • .. . . > ¦ .i . .rj î'.t ';• '- '< f- ' ¦ ': > : ¦

Jja rente ^o fera au comptant. . .. ': ¦'¦ . I , : , '. ¦ il .
¦ Boudry, le 28 janvier 1919. ' ¦ '¦' • ' •' '¦¦¦¦ ¦ ,- ; ' ¦ • ¦'- -

, . . . . ' ¦ -. - GBEgyE^pjË
^

PAlX.- -

A VENDRE ^

MIPI ûP> 1 s H'PPiMt 'h fiIil 10 lu, Bel UVU C
- .lïiel di- fleurs, «arantî par. qt.a-.fi4 extra

• an détail et en bocenx a'«Kortl»:'..i-.--r . ,_ .

Magasin L^ Porret

! C011ËHCE DE CUIRS ih. & A. JUÎZELElt1̂ ^*!|: : . !7:;'r: ,:>,|
§ ; i Grand assortiment en ¦¦ ~ • ' s
<s •.- Sé Outils, clouteries et fournitures pour çprj ioriniere. a
§ Se h. elles hygiéniques pour l'intçjjïettr 4$ If phaiis- %
g sure ; semelles à coudre en feutre pour pantoufles ; J
« lacets cuir et autres, eto. • :'! j 9
S Graisses et crèmes des premières marquée . Bois S
® de socques ; formes en bois ; proteotéurç divers S
g ... ponr semelles. . '. '. - " '.f . . >; ' ¦ -\*
»>«»«^i»aag«»o»a_iM»»»a»»»gfgc»>c»à«ë««»««ag

I'issance fèrrugiiiaiisr " ÉWSîîHI "i
Très efficace contre ilnâuenza. aaétttië,- H-

ch'orose et faiblesse générale. ,—¦-¦', . -- ff l
Dans 1rs pharmacies a Fr. 3 •* le fiai bi).- . ' '''™

r .i i iiiiiiiiMiMiMiB ¦¦¦¦ i ¦ M m _ -- ¦'" ¦—¦

SOO DESSINS
, . -., , , Mo/gré la liausse des tissus, j' off re

Complets sur mesure de 110 à 175 fr.
S'adresser A. Moine Gerber, Corcelles, Frédéric-So#ael 13

? Très beau chois de $

• 'BRODERI ES!
4 > :¦'¦ . l-l- ¦ ' ¦ I
3 ! TOILES au METRE |
O 01187! ' , i i
Z GUYE-PRÊTRE I
J l -<t-Houoré - ^uma-l>roz £

^̂
M| ; ,mÈWtmu\wmm -̂-wmmw£mMm îi

1|- 
s b . . Savon dentifrice aux antisepiiqnes composés K

I. .Blanetiij; ' les dents, 4^iafeote,..la bouGhë st Qioatrise les-gencires 'm"-
) _ . ,  .. PRIX DE LA BOITE : Fr. ; . .25 ' - • . -. - . '¦ 'M
I : So fèrtd dans .tentes les pliamncies ot drogueries '¦ - Fa brication Suisse . H ' ;
i" ¦ ¦ ' - r 4 : » . K A.TZ & FÈCHÏER, BÂLE. I .

j Ghaissures dïiver E5"J sJ1 j
|. JUag'asîïi:. Ch, KOCH ^il I
I ¦»«, RUE DU SEYON5 26 B^̂  0' Ï
I Encore nnetjolie série de bottines pr hommes, n0- 40 â 46, à 'S9.80 , I

4 îtal 11 AU B0(N JARDI NIER . . Neuchâtel J? S
1 Jl%!;, Gr^ANTOINE • K
j £ &  ' -, ¦ :v ; '¦¦ ij  u .:,:.- - .. ,?: ;- .¦:- - - .. .,  » - . lu,
 ̂

; Graines pota^(èr08,;,fo^r^g;ères et ; de .fleurŝ  , ST
~^m '

^
>'̂ ^^'^éf ioit^tneni eft 'étt"'<ibàr|àiÊlt-. ' ÎW

'*% '-. Noti e maison faisant partie du. Syndicat et ayant S*
4  ̂ les certificats d'importation̂rewi't'.direetcment des Pays ^pJE - 'deJ'EÎTàtente. „¦'; '. ¦ " '_ ' ' ... .'_ . .. .' . |i
2& î . :' -. - ' . MAISON PRINCIPALE: ' *' ¦__ .
*& Place Neuve 13 La Chàiix-de-Fbj id* 

"Téléphone 8.14 W
*__& - ¦  ¦ :T' ¦ -- -¦ -* .1 - ' - . - '-- £_\
™ê - SO dépôts livrent mes draines qui sont de plus:en, |C*¦09. . plus appréciées. Demandez le catalogue adressé %£

iiM . sur demande. ._ '.. Tetejp hon.efi.SO ..'':. Si

'fifffffff ififfffff^fl
I i M) M i  m l' ii l'l"»' l'i' WPIIPIUIil̂ i'l l nBi1 II M'UPHI HPWHilK

Antïrnbine
• - y - = ; , 'ÎÇtain - - ~:
. il '' '..'..-.'.1. zinc \ . , - .::

Métal antifriction
Laitpp en barres, fils, planches

U -  | '- ' h  demandez liste de stock et prix à ¦

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussm es :-:

Sœurs Herzog
An . le Seyon- Hôpital

NEUCHATEL

P' robes d'épouses et de soirées
TAFFETA S PAPILLON

CHARMEUSE
CRÊPE DE CHINE

Sei-vice d'escompte N. et J. 5%

Eau-de- vie nat orelle -
de ' fruits, à fr. 4.20. Livraison
à partir de ¦ 20 litres, contre
remboursement. — Distillerie
BOSSOTTO. LURAGHI S. A„
NTON. Téléphone 330. e. o.

1 lit de 'fer:
complet, 1 plpce, paillasse res-
sort, matelas bon crin ; 1 table
di- nuit et 1 tailette . sapin, .2. ti-
roirs, à vendre, le tout , pour
140 fr.

Demander l'adresse du No .162
au bureau de là Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 lit noyer complet, 2 ta bles,
chaise.i. garde-robe, canapé, .po-
tager ;ï bois et. à gaz. S'adres-
ser samed i 15 février, de 2 à 4
heures. Moulins 7. 2me. 

A VENDEE fort e

presse à copier
en fer forsçé, avec son meuble
et une machine à. càlendrer. Oc-
| casion. Paaboors; du Lao 13,

| A. GRANDJ EAN , Neuchâtel j

1 bicyclettes d'occasion è
m Condor ,Peugeot,Cosmos,etc. ;&

"S " Prix très avantageux M
^lëi_^___^^^__^__i_____m

WÈÊÊmW-_ïWÊ$!-WÊ-W_M
Oemandeii les

Produits neuchâtelois

ImAROUEl
IEIEPHANTI
i a.'ç . sscîeLB.EM¥e i
ICHMJSSIiKÏ
iPEFArirau
M Demandez cette Hm Marque suisse l!adans les magasinsïam de chaussupcâ m
jBero&sur'ez-vous du fimOrsH; ,,.! sur» la semelle.1 gg

Za. 2020 s.

MESDAMES ! :
L'établissimentpour
réparations de bas
„Growin " à St-Gall

I

l'nurnil H pairs-S de ' bas ,
réparées contre envol île
3 pain s déehirées On ac-
cepte tous les genres < ie
bas au métier Seuls le , bas
avée- -jarab-'s entières .-.et.-.- .'.
bien lavées sont fiecepiées.

Pipix par pitlre répa- '
rée : fr. 1.5». contre i
rembouraentej ttt. !

Achat de bouteilles vidas
EN TOUS GENRES

, Si .voup avez des bouteilles vides à vendre, petite ou glande
quantité," écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

- G. SCHATJB. Commerce de Bouteillea. Clos-Brochet 17. Ne»
cLâtel. Téléphona 301

l̂ J ^\w-:P».. ___W_œg____________________________^ mM_ WmKU-nÈ______m__t__^M_M_____^MV^_f ^^^

I Occasions excep tionnelles i
I Ces prix sont valable» seulement sine semaine H

i _— Lainages -— — Soieries ——j I
i €he^flte,l̂ ^^'$  ̂y? Paillette _7_%^- ̂ ^K 3^5 ; 1
il 1 --. ¦ ' _ -'_ 7L.'-' 'S__ll\ L. DAÎ11nit«> unie, teintes diverses. Q.50- : Tissi panama œ__î_Sff î$s * 50 Paillette to lBè^ 3 |

i . U teintes, . le mètre 11 
MeSSalilie ^^ "̂  récUme ^

0 
1

K S ^Qvnn fine' l'j Ure W"») Poar ^*bes ôt cos- mI (JUl UO tames, largeur 110 cm., '. tbqtes iQ'50 TlnpKDeeo moecalîna toutes nuan -u teintes, le mètre lu UUCflegSB fflcSSailflC ces, très belle JPÔ P..' ( / .- .;' .- .... i qualité, - - -" ¦' . le mètre % tm

I Serge Sî=^;la'-'-& 15w 
£rêpelme soie SaT-feSS! 6" 1

ï Gabardine »ÎS^S!̂  ̂  ̂  Crêpe de Chine »SRC».*? q5. 1
BÈ I i_. - ,  - _t- i _ .. _,„„ exceptionnel, le métro y«s I ipî«M|| mi-lame, article pratique, ¦¦- X90 ¦ '

: ilOOtl réciame, le mètre,. .%• fj , T?nK ûlM|o largeur 98 cm., toutes teintes, |f|90'¦ uUIlCJUlIC très avantageux, ie mètre *U
Flonallû lairis» Poar blouses, rayures I d ù  Sa
& ItAUb-k W fantaisie, le mètre " Cofl ti charmeuse, largeu r 100 cm,, 1res 1/50 N

Kg , - ¦ OJllllI belle qualité, le mètre *TS B»

I Mousseline ,aine' d1iâ tttre 475' r— — ' 
; ' ¦ -i

, ... '. w „, Occasion unique m
I Mousseline lMDe > temtes UDI6i8e mè  ̂ 5oU 

UN LOT 1
Ilnniixfit ! fantaisie, pour robes et blou- 075 ; V.Ct t-hemïVt * co,ton' damîer ,et é??s' O75
itayilïCD ses, mi-laine* , exceptionnel O l iAhLWiUll  C sais, le mètre a ¦ > ¦ ,

i Nubienne SSWfiir:«rtS 'P  Lakette '̂ '̂ KISîSS P |
W_ I . ' Pw&nnn fantaisie, jolies dispositions , ft45 II

I nnmÎAn noir et blanc , pecr robes - et eos« Q50 UlCUUll le mètre -* m
| Waifllcl tûmes , le mètre D jj m

' ii i III.IWltlWWiWi^WiP'Yi' 1 T l'' (111 1 "1'11 '' ' ' ' ' " ' ull
'• ?$* Aslm i r̂v^ ŵT juj 1 m_-W, ff l  £&*$ 

1 1 Ë̂ B PHI ÎP P̂W^' . .; s&irWSi m W g , ^*a _M _ U_ W* —_ \_9 C^ JÂ , i __mfÊ ¦ _JiH ^ffiaP «-JBrTiBwji_ t  £ _ \\ I I I _L i SB I nW '̂ &m ES m __ ____ \ 9___\ §t^k_^\Wi_ -̂n• . a s| • JL I _^̂ . k v  ̂ 1 Br> &JS-_ yk «H H ni Hlimii» i ffiikiïlï¦ 4-, , | " iT îi^éi îOiii^ Ifiii'iMiJrMn HHSHkramâaiBHsaEa  ̂ S)
i "___^-_ t^xS t_̂e&efBS^. I wl  —m.9 Wl» _\ i F*^l _¦ —fl ¦ 3^3ro^«»_S SRIl'OR MÉHI ilMlft wMTiliT Mll^iilTiff IBilh Hi

papiers à Wlre
En i..ocr-<t,i. 269 -feuilles

:En pôcbettes
En papeteries
En paquets

''" Au détail
Grand choix et prix avantageux

Papeterie H. BISSAT j
5, Faubourg de l'Hôp ital , 5

immmmmm_-mj



J___Jmm TJ __ gg j
-W- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'PC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

; LOGEMENTS
?—_ _.
Dès maintenant

, A louer, rne de la Côte, part
de logement, soit nne cuisine et
deux chambres. Prix 40 tr. par
mois. — S'adresser Etude Favre
& Sosruel.

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

partement de 8 chambres, oni-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4. rne du M nuée.
M-H———M— ¦ i n MM^^—i m ¦ mm»mt»»mmsmmmwmtmma

Pour Mt-J eau
A loner. à l'Ecluse, logement

de 2 ohambres et dépendances.
Prix 400 fr. par an. S'adresser
Etude Favre & Soguel. 

A louer, tout de suite.

appartement
te. S pièces, meublé ou non

. meublé. S'adresser Hflnital 9.8*.

Pour St-Jean
11 A louer, an Prébarreau, logè-
rent de 8 ohambres, balcon et
dépendances. Prix 630 fr. par

.."¦O. S'adresser . Etude Fa-yrre _
Soguel.

Pour cause de départ, k
'.loner nn logement de 3 cham- :
bres. au soleil. Ecluse 24. o.o.

A louer tout clo suite, Parcs
No 18, APPARTEMENT
mansardé. 8 chambres, cuisine
'et dépendances, au soleil, gaz,
électricité. S'adresser le soir
dé» fi heures. 

Ponr le 24 mars
A loner, an centre de la Ville,

logement de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. Prix
05 fr. par mois. S'adresser Etu-
de Favre & Soguel. 

Joli logement de 2 chambres
et dépendances, k personne
tranquille, pour 24 jnin. — S'a-
dresser Avenue Ier-Mars 20, an
magasin.-

Pour le £4 mars
A loner. an Vauseyon, rez-de-

chaussée de 2 chambres et -dé-
pendances. Prix 400 fr. par an.
S'adresser Etude Favre & So-
guel. •

K Pour St-Jean
À loner, me de la Côte, loge-
ment de i chambres, balcon et
dépendances. Prix 840 fr. par
*n S'adresser Etude Favre &
Sognel, _^

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.chauffage. Eoluse 33. 2me, à dr.
BEAUX-RATS 13. — A louer

jo lie chambre meublée, au so-
leil. E. Jnnod.

Chambre meublée. Seyon £8,
1er étage. c. o,

CHAMBBE MEUBLÉE
' . _ BE^Py-ARTS 21. 2me

Jolie chambre meublée indé-
pendante, an soleil. GibraltarOjr '

jolie chambre meublée. Fau-
bourg du Lao 8. 2*. à droite, co

Jolie chambre meublée. '—
Beanx-Arts 5. 8me. e. o.

LÔCAT. DIVERSES
A louer, ponr le 1er avril, k _

Neuchâtel. !

ta et grand local j
S'adresser k la Société Immo- ï

hiliére de l'Armée dn JSalut,
Lanpqnstrasse 5, Berne. '

Un caractère 9e française
FBl lILLEUIJI DE LA FHLILL8 0 AVIS DE AELIMEL

FAB 14

Jean de la Brète !

Après un déjeuner sommaire, elle rédigea
pour sa mère une lettre réconfortante, puis
écrivit à M. La Bacheillery :

« J'ai vu mon frère I C'est un homme grand
et distingué ; il ressemble beaucoup à mon
pauvre père, en moins bien. Il parle le fran-
çais très purement comme choix d'expressions,
mais avec un accent assez prononcé. Sa voix
m'a remuée en me rappelant celle qui m'était
ei chère- Notre entrevue a été glaciale, sans
aucune sympathie de part et d'autre ; il se ren-
ferme dans une froideur que je crois plus vou-
lue que réelle ; l'avenir dira si je me trompe.

>J'ai appris avec chagrin qu'il était, lui
aussi, joueur passionné ! Je suis arrivée deux
heures environ après une scène entre lui et le
comte Orlanov, scène provoquée par une nou-
velle dette de jeu. Le comte, jusque-là, avait
gardé son secret, mais il . s'est emporté et a
révélé à mon frère son origine véritable. Dans
quel but ? Peut-être a-t-il voulu lui faire sentir
sa dépendance, peut-être s'est-il simplement
laissé entraîner par l'émotion du moment Quoi
qu'il en soit, cette coïncidence a simplifié ma
démarche, beaucoup plus embarrassante que je
ne l'avais présumé.

> J'ai Conservé de notre entretien, parfois
Irrité, une impression déconcertante. Après
k„ —

¦ : _ 

Reproduction autorisée ponr tons les lournaui
«r*nt nn traité aveo la Société da» Gens da Lettre*.

tout, qu'espérais-je ? Un frère et une sœur,
séparés par le pays, les habitudes, l'éducation,
ne sauraient s'aimer subitement, et la voix de
cette étroite parenté ne parle, je suppose, qu 'en
face des devoirs à remplir. Du moins, c'est ain-
si que je pense.

> Pour nous éloigner l'un de l'autre, U y avait
encore l'acte de mon père, qu'il juge avec une
âpre sévérité. C'est à peine si, en me parlant,
il a conservé des formes suffisantes, et cepen-
dant tout indique qu'il est bien élevé. Mais, en
manquant moi-même de pondération, j'ai par-
tagé ses torts.

> Avant d'aller chez les Orlanov, f avais na-
turellement vu Vassiliev. J'ai commencé par
lui apprendre la mort du marquis de Kerdiyo,
avec qui, lui ai-je dit, je le savais en rapport.
Mon père, dont il parle avec l'enthousiasme
d'une reconnaissance que les années n'ont pas
affaiblie, l'a sauvé, à Paris, d'une misère noire
Il l'a ensuite rapatrié en lui donnant une assez
forte somme pour monter un commerce qui a
prospéré, car Vassiliev ne travaille plus et pa-
raît être dans l'aisance. C'est un vieillard dont
le bon regard inspire la confiance.

> Alors, je lui ai dit mon nom et appris quel
était le but de mon voyage en Russie. Il m'a
confirmé que le comte Orlanov était bien celui
que nous cherchions ,et, avant de me donner
d'autres renseignements, m'a fait promettre de
ne jamais le nommer. Rassuré de ce côté, il a
insisté pour que Pierre quitte la Russie immé-
diatement. Les menées des révolutionnaires ne
sont un secret pour personne, mais, en plus des
bruits publics, Vassiliev sait que des arresta-
tions sont imminentes. Cependant, selon lui,
j'arrive à temps : les enquêtes ne sont pas ter-
minées et Mavra, si elle est un jour inquiétée, ne
le sera pas à présent. On arrêtera d'abord ses
amis, socialistes avérés ; une femme étant

moins à craindre, on la laissera tranquille si
elle est prudente, mais elle ferait bien de dis-
paraître à l'étranger.

> Je fis observer à Vassiliev que je ne voyais
pas comment les opinions de Mlle Aloupkine
pouvaient compromettre mon frère qui n'est
pas certainement un révolutionnaire. Il a ré-
pondu : «Je me défie ,des lettres d'un homme
J- amoureux à la femme qu'il aime. Il suffirait
> d'une phrase compromettante pour que voire
> frère eût des ennuis. >

> Il a promis de me tenir au courant des
faits nouveaux qui se présenteront : « Mais
j'espère n'en avoir pas le temps si vous partez
> bientôt. Quand voudriez-vous partir? — Dans
» quelques jours, si mon frère se prête à ce
2> départ précipité. > Il m'a dit vivement : < En
» attendant, surtout que Pierre Nicolaievitch
> ne mette pas les pieds chez Mavra Paolov-
> na ! — Il ne voudra pas partir sans donner
> des explications à cette Mavrà ! — Vous les
donnerez vous-même J > Mon mouvement de
révolte ne l'a pas arrêté, car il a vigoureuse-
ment soutenu son idée et m'a éventuellement
décidée en disant que si Mavra Paolovna pos-
sédait des lettres dangereuses, sur ma deman-
de elle les détruirait. < C'est une sœur égarée,
» m'a-t-il dit avec bonté, mais un caractère.
> D'ailleurs, la situation est grave, ne reculez
> devant rien pour maintenir Pierre Nicolaie-
> vitch loin du danger. >

> Dans des circonstances aussi anormales,
les agissements sont nécessairement slny^'ers.
Je ferai doc cette chose extraordinaire d aller
chez Mavra Paolovna, car, ainsi que je le pré-
voyais, en essayant de faire partager mes in-
quiétudes à mon frère , sa première pensée a
été pour elle et il voulait prévenir lui-même.
Quelle est-elle donc pour qu'il ait songé à
Féoouser ? Je la verrai demain, dans l'après-

midi, après m'être entendue le matin avec Pier-
re sur le jour de notre départ.

< J'ai quitté Vassiliev avec cette opinion que,
ayant peur de tout, il serait extrêmement sou-
lagé de n'être plus mêlé à mes affaires. Néan-
moins il tiendra sa promesse de m'avertir s'il
le juge utile ; il paraît droit J'ai cru compren-
dre, d'après de très vagues explications, qu'il
était renseigné par un personnage de la police
secrète ; il Craint de le compromettre, il craint
de se compromettre lui-même.

» Enfin, malgré sa pusillanimité, il nous a
rendu de grands services, ce que je n'oublierai
pas. >

Pendant que Diane racontait les faits à son
vieil ami et lui laissait voir ses inquiétudes,
Pierre allait chez . M. Orlanov.

— Que veux-tu, Pierre ? dit le comte avec un
peu d'impatience.' Je termine une lettre.

— J'attendrai !
Il s'assit tristement, se demandant comment

préparer son père à la nouvelle qui ne manque-
rait pas de l'exaspérer.

— Qu'as-tu donc ? dit le comte en le regar-
dant avec étonnement ; tu as l'air consterné ?
Aurais-tu encore une sottise à m'avouer ?

— Non L, mais je connais un épilogue à no-
tre conversation de ce matin.

— Bah ! qu'est-ce que cela ? Quel épilogue ?
répondit distraitement M. Orlanov, qui se remit
à écrire des adresses.

— Que cela !. . Vous parlerez autrement en
apprenant que je n'ignore plus le nom de ma
famille française.

Le comte se mit à rire.
— Allons, Pierre, allons L- tu plaides le faux

pour savoir le vrai : oe n'est pas bien. Oublions
le passé et allons déjeuner. Après quoi, nous
combinerons une entrevue avec la gentille Na-
dine Alezlevna-

La physionomie perplexe de son fils com-
mençait à l'impatienter.

— J'espère, Pierre, que tu ne m'ennuieras
pas plus longtemps avec les révélations que je
regrette d'avoir faites, puisqu'elles t'ont troublé
exagérément

— Ne regrettez rien ! je devais toujours ap-
prendre la vérité.- Ma sœur, Mlle de Kerdivo,
est à Saint-Pétersbourg ; je viens de la rece-
voir.

Le sang monta à la tête de M. Orlanov. D'un
geste furieux, il saisit des deux mains les bras
de son fauteuil comme un homme qui veut s'é-
lancer sur quelqu'un.

— Kerdivo l.~ Mlle de Kerdivo, dis-tu ?
— Elle s'est présentée hier sous ie nom de

Malo, dans la crainte que le nom de Kerdivo ne
lui attirâ t des difficultés pour me voir ; elle est
revenue ce matin, et..

— Mlle de Kerdivo ! Allons donc ! interrom-
pit le comte. C'est une aventurière qui connaît
nos affaires et veut exercer un chantage quel»
conque.

Pierre secoua la tête.
— Non ! ce n'est pas une aventurière... Elle

m'a donné une lettre de ma mère et j'ai lu les
déclarations du marquis de Kerdivo.

n entra dans le détail de son entretien avec
Diane en passant sous silence l'incident de Ma-
vra.

Le comte l'écouta sans mot dire. 11 avait long-
temps redouté l'éventualité d'une indiscrétion
mais, après lant d'années, il se croyait à l'abri
du grave ennui qui tombait subitement sur lut

— Cest incroyable J... absolument incroyable!
répéta-t-il plusieurs fois.

(A suivre.)

Jeune homme de 20 ans cher-
che place dans commerce
comme

GARÇON DE MAGASIN
ou tout autre emploi.

Demander l'adresse du No 148
nu bureau dp In Fenille d'Avis.

On demanda uu

jeune homme
sachant traire chez les frères
Degsoulnvy . Fenin.

COMMERÇANT
80 ans, connaissant 8 langues,
comptabilité, sténo - dactylo,
cherche occupation dans bu-
reau ou administration. Offres
écrites sous A. O. 151 au bu-
rean dp In FVnilI p d'Avis. 

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

On demande

jeune homme
pour aider au-' emballages et
écritures. S'adresser F. Coulaz.
P fgp nx.  

Jeune  fille ayant  fréquent é
>cole de commerce et sachant
assez bien le français cherche
olace de

volontaire
dans burean ou maison de com-
merce. — S'adresser par écrit k
A. W. 122 au bureau de la
Fenille d'Avis.

PERDUS |
Perdu, à la rue du Seyon,

mercredi 12 février, un - . : J :

porte-monnaie
de dame, noir. — Le rapporter
contre récompense au burean
dp la Fenlllp d'Avis. 171

Perdu, entre Serrières, Evole
64 et Trois-Portes, un

CACHET A CIRE
G. E. C. Prière rapporter anx
Trois-Portes 23, Sme.

¦D . . • ' - ____ __ -
_ _ _
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1 CI-DÈV. A. SCHILD, BFRNE ? FONDéE EN ^59 |
,_ fournit des ÉTOFFES SOLIDES pour hommes, clames et jeunes gens, directement aux particuliers, g
| Prix réduits contre livraison d'effets de laine ? Demandez tarif et échantillons ï

1 Demandes à louer

Appartement meié
On demande à loner. & Neu-

châtel. Marin, Saint-Biaise ou
Cudrefin. un appartement de
2-3 chambres et onisine. Offres
écrites déta illées à C. G. 166
au hiiren 'i IP la Fouille d'Avis.

Famille désire louer, pour .époque k convenir.

petite propriété
ayant Jardin on verger. On
achèterait probablement par la
suite. — Faire offres et prix à
Case postale 7136. Nenchfltel. ;

JE CHERCHE A LOUER,
proximité Gare Neuchâtel,

ponr tont de suite i

chambre garnie
dans maison tranquille,

ponr 1er avril t

bel appartement
de 4 à 5 nièces.

Faire offres à M. J. Brack,
notaire Bûche près Aarau. ,

OFFRES
Bonne à tout faire

22 ans, désire place dans me-
nace sans enfant. Entrée tout
de suite. — Offres écrites sous
chiffre 918, Poste restante.

PLACES
On demande

jeune domestique
on remplaçante sachant
cuire; des 1er mars on
pin» tôt. — Demander
l'adresse dn N° 14 .5 an
bnrean de la Fenille
d'Avis

Cuisinière
possédant bonnes références, est
demandée pour le 1er mars. S'a-
dresser à Mme Francis Manier,.
Evole 48 a. .

On demande une

bonne domestique
Four tons renseignements, s'a-
dresser à Mme Mermoud. avo-
cat. aux Villas. a Payerne (Va ndl

Jeune fille de 18-19 ans. forte
et robuste, désirant appren-
dre l'allemand, eet demandée
comme

VOLONTA IRE
Adresser offres: Gasthof Adler,
Horgen/frnrich. 

Mme Rossier, Beaux-Arts 14,
demande une

seconde fille
pour aider an ménage. Entrée
tout de suite

On demande pour tout de
suite.

tau Mil
sachant coudre et aider aux
travaux dû' ménage. S'adresser
à Mme Lévy-Dreyfus, rue Sess- .
1er 1. Bienne. P. 1303 O.

Personne le 25 i 50 aos
pour faire le ménage et servir an
-restaurant. Entrée tout de sui-
te Adresse : L. Blank. Hôtel
de la Croîx-d'Or. Hauterive p.
Salnt-Blnise

Très bonne famille italienne,
en Italie, cherche bonne

diaiinèr. irançaisR
Offres aveo certificats et réfé-
rences à Hélène Stutz. Kemp-
ten (Zurich).

ON CHERCHE
ponr une dame âgée une

femme de chambre
sérieuse et de toute confiance,
protestante, parlant français et
cousant très bien. Si possible
ayant fait un apprentissage, de
couturière. Entrée en mars. Of-
fres écrites sous B. 129 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
tff m _____m_______m__________t

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

d'âge mûr, cherche place pour
2 à 8 mois dans confiserie k
Nenohfttel. où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le service
tout eu aidant au ménage.

Offres sous chiffres D. 1316 à
Publicitas S. A.. Bienne.

GARÇON
de 15 ans cherche place chez un
agriculteur, où il pourrait ai-
der, après l'école, aux travaux
de la campagne. On paierait pe-
tite pension. S'adresser à Alf.
Belnhard. Landwlrt. Oberdorf
S. Solenre ¦ O. F. 2131 S.

On cherche, pour courant
mars,

JEUNE HOMME
libéré de l'école, pour aider aux
travaux de campagne. Gages
selon convenance. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Faire
offres à L. Dardel-Meuter. VI-
nelz n . Erlaéh 

On demande

jeune homme
de V à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée tout de suite ou ép oque à
convenir. S'adresser à E. Boh-
nenblust. Le Villaret sur Saint-
Blalse.

Jeune fille
ayant passé examen de coutu-
rière, très bon diplôme, cher-
che place pour se perfection-
ner. Certificats et références à
disposition. Entrée à convenir.
Offres à Cécile Willat. Cour-
roux f .Tnrn bernoise.

On cherche un
jeune garçon

libéré des écoles pour travaux
de la campagne i occasion d'ap-
prendre l'allemand, chez M.
Pfister Hansli. à Chiètres. Pour
renseignements ohez Mme Clôt,
Snhlnus. Nn 19

On demande de bonnes ou-
vrières et assujetties

couturières
ainsi cra'nne apprentie, " chea
Mme . Schwab-Roy, . 20, Avenue
du Ter-Mars. _—.

Jeune homme, 22 ans'," cou-"
naissant parfaitement la comp-
tabilité (ainsi que tous les tra-
vaux de bureau! cherche place
de COMPTABLE

Accepterait éventuellement
emploi comme commis. Certifi-
cats et références à disposition.

Demander l'adresse du No 169
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
outilleur, faiseur d'étampes,
muni de bons certificats, cher-
che place au plus vite k Neu-
châtel on environs. Offres sous
chiffres A. 250, Poste restante,
NeuchâteL

Nons demandons pour 9
les rayons de modes et de i ;
confections pour dames Bj

T8 vendeuses I
: très exp é r i m en t é e s  et $
ayant déjà occupé post - S
ana+ogiie. Pour postui»n I
tes possédant les qualités 9
requises, faire -oftres par m
écrit'-n joignant copie de H
certificats: Grand -. Maga- H
sins G-io-ch —. Gn iff S A., Ei
Lausanne. JH809HA H
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A £~** M 7* Programme du 14 au 20 février
J ^^ ! __4 _^"̂  ̂  ̂

__j \__\__4 Dimanche 16, spectao e permanent dès 2 h.

LA NOUVELLE » fT TT% f P »  <«p
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Grand roman d'aventures Interprété par REN É CRtSIE , IEVESQUE , YVEfTE ANDREYOR , etc., eto.
Cinquième semaine: LES CAPTIVES — LES P A P I E R S  DU DOCTtUR HOWEY

La lutte Imnitovable que livre Judex & l'infernal De teur Howey et k sa bande d'aigrefins, continue inlassablement, car si
Judex est inflexible dans son œuvre de justice, le démoniaque Howvy n'est pas uu adversaire k dédaigner, et notre vaillant
Jacques de Ti éuiense t n fait souvent la douloureuse expéi leuc<-, 

 ̂
A DMIrTi A >PTAM ou QUAND I/A9I0DR PARLE. Comédie sentimentale en 5 parties
ADIl ___ \XJL-. A Xvli interprétée par Miss Anne Murdock, la célèbre actrice américaine.

Cette délicieuse comédie sentimentale peut se résumer par cette pensée de Henri Heine t « O toi beau sphinx, 6 toi amour ' î
pourquoi mèles tu de si mortelles douleurs k toutes félicités ?»

AVIS DIVERS
.'amilie suisse de Davos (pas

de malade) desirer_ .it placer sa
j eune fille de 16 ans dans fa-
m'ile,

en échange
d'une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — Prière de s'adresser à
J, van de Meeno, Oavos-Platz.

Associat ion suisse romande
pour le Meo des aveugles

Section Neuchâteloise

Anime Générale
Lundi 17 févrl r 1919

à 6 h. du soir.

HôtBl de Ville âe La Chaox-fle-FflDds

XXVII- RAPPORT
D£

L'ASILE LE LA RUCHE
BEAUREGARD 10, NEUCHATEL - Tél. 936

ANNÉE -19-18

L'Asile de la Bûche vient, nne fols de plus rendre compte de
son activité après une année de travail laborieux et utile.

Le nombre de nos jeunes filles était de 19 au 1er janvier 1918,
il est de 17 aujourd'hui ; sauf une Italienne, toutes sont Suisses-
ses ; 4 sont Neuchâteloises et 3 domiciliées dans le canton ; à
notre grand regret, nous ne pouvons prendre celles dont le domi-
cile est trop près de la Ruche.

Les jeunes filles qui nous sont confiée* pour leur relèvement,
soit par leurs parents, leur tuteur ou la police, séj ournent chez
nous environ trois ans, période jugée nécessaire pour qu 'un chan-
gement durable puisse s'opérer en elles. Pendant ce temps, elles
font un apprentissage complet de blanchissage et de repassage,
et apprennent k tour de rôle la cuisine, le service de la maison et
la couture : le ja rdinage aussi les occupe pendant la belle saison.
Elles reçoivent surtout une solide instruction religieuse et subis-
sent nne lnflnence chrétienne saine et joyeuse .

La grippe n'a pas épaigné notre maisonnée ; elle a fondu sur
la Ruche au moment ou les préparatifs de Noël battaient leur
plein, et la blanche apparition d'une sœur de la Croix-Rouge a
remplacé la fête renvovée à plus tard. Nos malades se sont ali-
tées et relevées aveo un ensemble parfait, et nous constatons aveo
reconnaissance que la grippe n'a laissé de suite fâcheuse chez
aucune d'elles : seule la caisse en a fait une grave maladie, car
elle ne supporte pas impunément trois semaines du chômage de
la buanderie ; en sorte que, cette année plus que jamais, nous ve-
nons mettre sur le cœur des amies de l'oeuvre notre situation fi-
nancière difficile. Nous remercions les personnes qui. pendant
l'année dernière, nous ont déj à témoigné leur intérêt par leurs
dons. 

Doit Comptes -19-18 Avoir
Produit net du blan- Frais de ménage et

chissage Fr. 11,279.25 honoraires IV. 14,6(.9.2j
Entrée dee jeunes Eau » 171.—

fillee > 665.— Intérêts » 1.2o3.7o
Dons et legs » 4-?20.40 Assurances » 32.15
Intérêts des comptes- Divers » 207.50

courante et divers » 76J0 ¦ 

Fr. 16.840.75 Fr. 16.333,65

Les recettes sont de Fr. 16,340.75
Lee paiements de > 16,333,65

Boni de l'exercice Fr. 7.10
La dette immobilière est encore de Fr. 29,500

Membres dn Comité :
Mlle Marie Robert, préeldente. Mlle Sophie Ecklln.
Mme O. SjBstedt, trèsorière. Mme C. Matthey, docteur.
Mme E. Pons, secrétaire. Mme Ph. Dubied.
Mlle Pauline Honrlet. Mlle Anna Berthoud.

M^ Mathllde
6t

Lardy. Directrice : Mlle M. Suter.
Mlle Agathe de Pury. Soua-dlreotrioe : Mlle B&illot-

KlIBBBBaBHHOIItfHSlt-VBI-HBDB-loaV-l-l-lismiBOViauiBB-DaMai^-

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE |
RUE DE L'ORANGERIE 4 a s  TÉLÉPHONE 1(96
L. SULLIVAN, Professeur diplOmé

MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE
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Leu f amil les  ZWABLEN,
PAULI et alliées, profond é-
ment touchées des nombt eux
témoignages de sympathie
qu'elles ont reçus à ̂ occasion
de leur grand deuil, vien-
nent exprimer leur sincère
reconnaissance ei p articu-
lièrement aux personnes qui
ont entouré leur chère dé-
f unte p endant sa longue
maladie.

fension
demandée dans très bonne fa-
mille de NeuchâteL pour j eune
fille de 16 ans. élève de l'Ecole
de commerce. Préférence est
donnée à famille ayant fillette
du même' âge et où la j eune
fille serait seule pensionnaire.
Envoyer offres avec références
et prix sous W. 1203 Y. à Pnbll-
citas S. A.. Berne,

AVIS MÉDICAUX
D' M. CHAPUIS

Rue du Musée 6 Téléph. 7.11

Consultations
de 1 h. à 3 h , sauf jeudi

Maladies de la poitrine
des voies digestives
et des reins

r BEAU
absent

pour service militaire
depuis le 15 février

flLlïî.
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensteoher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires

Terreaux 8. — Tons lea
j ours de 10 à 11 h. «t de 2 i
4 heures. 

Clinique privée, Crêt Taconnet 86
Téléphone 11.55
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P O L I T I Q U E
En l'absence de 91. Wilson

PARIS, 13 (Havas) . — On assure dans les mi-
lieux américains que M. Wilson, dont le départ
reste fixé au 16 février, ne passera qu'une se-
maine aux Etats-Unis. Les travaux de la confé-
rence continueront en son absence. Le prési-
dent a déclaré qu'il ne reconnaissait pas le
droit de les interrompre ; les peuples attendent
avec impatience que la conférence de Paris leur
apporte la paix définitive.

Le colonel House siégera à la place de M.
Wilson comme chef de la délégation des Etats-
Unis. Il est, à cet effet, muni des pleins pou-
voirs.
le discours da trône britannique

LONDRES, 12. — (Reuter.) . — Le roi a ou-
vert personnellement mardi la session du Par-
lement. Dans le discours du trône, Georges V
a parlé de l'effondrement de l'Allemagne et de
la nécessité de maintenir une armée suffisante
afin de recueillir tous les fruits de la victoire.

Les travaux de la conférence de Paris pro-
gressent favorablement ; ils ne sont marqués
par aucun désaccord.

Aprèi avoir parlé de la visite du roi en Fran-
ce et de la visite de M. Wilson en Angleterre,
le roi ajoute que la situation en Irlande lui
donne beaucoup d'anxiété, mais qu'il espère en
un règlement durable.

Le discours demande des crédits nouveaux
afin de faire face aux dépenses permanentes
résultant de la guerre et aux dépenses nou-
velles résultant de la reconstitution. Le roi par-
le des aspirations existant dans le pays, vers
un ordre social meilleur ; aucun sacrifice ne
doit nous arrêter, dit-il, afin de faire disparaî-
tre la pauvreté imméritée, de diminuer le chô-
mage et améliorer la santé de la nation. La
poursuite de ces buts ne peut être que retardée
par la violence et le désordre-

Le. discours parle de la création d'un minis-
tère de l'hygiène, d'un ministère des voies de
communication, la construction rapide de nou-
velles habitations ouvrières, de l'interdiction de
vendre des marchandises d'importation étrân-
(fère à des prix au-dessous de ceux pratiqués
dans les pays d'origine, de l'allocation de terres
aux soldats et de la question du reboisement.
Le roi demande avec insistance au Parlement
de prendre en considération les problèmes in-
dustriels et de n'épargner aucun effort pour fai-
re disparaître le malaise existant et pour créer
un plus heureux et plus harmonieux esprit dans
la vie nationale et industrielle.

Ce qne demande la Belgique
PARIS, 12. — (Havas) . — Le comité de la

fconférence a entendu mardi après midi l'exposé
des revendications belges.

M. Hymans, ministre des affaires étrangères,
a fait connaître le programme de la Belgique.
Celui-ci se résume dans la récusation des trai-
tés de 1839, qui ont établi le statut politique,
économique et territorial de la Belgique, lui
donnant pour base une neutralité permanente
garantie par ces traités. L'agression de l'Alle-
magne ayant détruit le fondement de ce statut
international de la Belgique, celle-ci a soif d'é-
léments nouveaux de sa prospérité pour assu-
rer son avenir. Au point de vue politique : aban-
don de la neutralité de la Belgique ; au point
de vue territorial, M. Hymans se base sur le
principe des nationalités et réclame une rectifi-
cation de la frontière séparant la Belgique de
la Hollande. Il demande que la liberté de la
navigation sur l'Escaut depuis Anvers jusqu'à
ta mer soit assurée par la restitution de l'en-
clave hollandaise de Liinbourg, s'étendant sur
la rive droite de la Meuse, de Maestricht à Rber-
monde, plus au sud, de Montj oie et de Malmé-
dy, dont les populations sont purement wallon-
nes et ont été belges jusqu'en 1815.

M. Hymans développe la thèse que l'Etat neu-
tre du Luxembourg deviendrait dans l'Europe
nouvelle une véritable antinomie. Il a montré
que ce pays pouvait être encore demain le cou-
loir d'invasions pour l'Allemagne. Il préconise
le rattachement du Luxembourg à la France ou
à la Belgique, soit par une entente douanière
et militaire, soit par une union personnelle. Les
Luxembourgeois devraient être les premiers à
en décider. La Belgique, victime des violences
de 1914, ne voudrait pas en user de même à l'é-
gard de neutres. D'amicales négociations de-
vraient permettre d'arriver à un accord satis-
faisant

De même, en vertu d'arrangements communs,
la Hollande sera l'objet d'agrandissements du
côté de l'Allemagne en échange des territoires
qu'elle restituera à la Belgique.

Chine et Jagsun
TOKIO, 13. — Le baron Makuno a reçu l'or-

dre de publier tous les traités secrets conclus
avec la Chine.

Le président
de la république allemande

Friedrich Ebert, est. né.le 4 février 1871 à Hei-
delberg. Il a suivi dans son village natal l'école
primaire et y a appris le métier de sellier.
Après avoir fait l'apprentissage habituel et le
tour de l'Allemagne du sud et du nord, Il se
fixa à Brono. En 1892 déjà, il est rédacteur à la
«Bremerburgerzeitung>. Jusqu'à son entrée dans
le comité directeur du parti , c'est-à-dire jus-
qu'en 1905, Ebert est resté à Brème. Après qu'il
eut quitté la «Bremerburgerzeitungs, il dirige
pendant quelque temps un restaurant, à Brème,
où il est secrétaire du parti ouvrier. En 190Q, il
est élu de là municipalité de Brème. Dans cette
dernière ville, il a été le portepparolè de la so-
cial-démocratie. Plus tard , il est membre du
conseil municipal.

Le nombre des secrétaires du comité direc-
teur du parts social-démocrate ayant été aug-
menté en 1905, le congrès du parti, tenu à Iéua
en 1912, élit à ce poste Ebert, qui l'an précé-
dent, avait présidé le congrès en collaboration
avec Singer. Après la mort de Singer, Ebert est
nommé comme président du parti , mais il re-
fuse, et le congrès du parti élit le député de
Kœnigsberg au Reichstag, M. Haase.

Après la mort de Bebel, le congrès du parti
social-démocrate de 1913 l'élit deuxième prési-
dent du parti ; Ebert est nommé député, d'a-
bord pour la 18me circonscription de Hanovre,
et, en 1913, pour Elberîeld et Barmen. Ces der-
nières circonscriptions avaient été représentées
jusqu'en 1906 par le député Molkenbubr, mais
aux élections de 1907, ce siège était perdu pour
les social-démocrates. Aux dernières élections
de 1913, il a été reconquis pour le parti par
Ebèrt- "¦' ¦ ' "• ' " ' .-

Ebert est un hofrime modeste, simple, d'un
grand bon sens et d'une ferme volonté. Sa fille
est encore dactylographe dans une usine de
Berlin.

Episode de révoîsïtlon a Berlin
Un journal berlinois raconte le fait typique

suivant qui démontre toutes les beautés du nou-
veau système révolutionnaire :

Le directeur d'un grand établissement indus-
triel de l'est berlinois voit entrer dans son bu-
reau un de ses vieux ouvriers qui déclare vou-
loir cesser le travail et qui réclame ses papiers.
Questionné sur les motifs de son départ, îl dit :

— Je ne puis travailler pour trois marks par
semaine.

— Mais vous ne recevez pas trois marks ;
c'est 105 inarks que vous recevez ! . .

~ C'est bien juste et môme fort beau ; mais
voyez, niôsieu le directeur, quand je né travail-
le pas, je < touche > avec ma femme et mes en-
fants 102 marks de secours de chômage. A ce
prix-là, je préfère rester à la maison et boire
du café. Personne ne peut exiger que pour les
3 marks de différence je me fasse bousculer
dans le tram et que j'use mes souliers.

Il prit donc ses paquets et jouit désormais
des largesses des secours de chômage révolu-
tionnaires.

S U I S S E
Chambres fédérales. -— Le Conseil national

aborde la discussion de la motion Scherrer-Fiil-
lemann concernant la revision constitutionnelle.

M. Musy (Fribourg) se déclare opposé au ca-
ractère impératif de la motion-et demande au
Conseil fédéral une étude complète de la ques-
tion. Actuellement, la revision totale qu'on nous
propose ouvrirait les portes à toutes sortes d'ex-
périences dangereuses. Nous ne sommes pas
dans l'atmosphère de calme nécessaire pour le
faire. En outre la revision totale renverrait de
plusieurs années les réformes . les plus urgen-
tes. L'orateur critique l'allure centralisatrice de
la motion Scherrer-Fullemann. Il demande que
le problème social fasse l'objet d'une étude
d'ensemble et soit résolu rapidement. Il ne faut
pas confondre la société avec l'Etat et les pou-
voirs publics. M. Musy demande enfin l'appli-
cation intégrale du principe de la liberté de
conscience.

M. Forrer (Saint-Gall) développe sa motion,
demandant au Conseil fédéral d'indiquer à bref
délai aux Chambres quelles modifications il en-
tend apporter à la Constitution et quels moyens
financiers il proposera pour assurer les réfor-
mes sociales.

Le débat sur la motion Scherrer-FQllemann
est interrompu et l'on procède au vote définitif
sur le projet d'impôt de guerre, qui est adopté
par 81 voix contre 10.

M. Maillefer interpelle au sujet des intentions
du Conseil fédéral de soustraire aux Chambres
la question de l'assistance des employés en cas
de chômage et de la fixation de salaires niini-
ma.

M. Schupbach interpelle au suiet des démar-

ches faites pour obtenir une augmentation du
prix de pension des internés avec effet rétroac-
tif , dès le 1er janvier 1917.

— Au Conseil des Etats, le président expri-
me le regret que l'avant-projet du Conseil fédé-
ral touchant la Ligue des nations n'ait pas été
soumis à l'Assemblée -fédérale avant d'être en-
voyé aux gouvernements étrangers. Bien qu'u-
ne discussion ne puisse être engagée sur cette
question, les pièces ont été transmises à la com-
mission de neutralité.

Le Conseil aborde l'examen du projet de loi
présenté par le Conseil fédéral sur Porganisa-
tion du département des finances qui prévoit
une nouvelle classification des bureaux et des
traitements.

M. Legler (Glaris) combat l'entrée en matiè-
re. Ces réorganisations partielles sont intem-
pestives. x\u lieu de simplifier, on complique
les rouages. Il est impossible de se rendre
compte de la portée financière du projet. M.
Motta défend le projet , qui a pour but de léga-
liser l'état de fait.

L entrée en matière sur le projet de réorga-
nisation du département des financea et doua-
nes est votée à l'unanimité moins une voix •,
puis le Conseil s'ajourne au lendemain.

Los élections au Conseil national . — Sous la
pression de l'opinion publique la majorité du
Conseil national a jugé prudent de revenir sur
sa décision d'introduire le vote obligatoire pour
les élections au Conseil national. Le paragra-
phe en question n'était rien de moins qu'une
tentative de sabotage de la loi sur l'élection se-
lon le mode proportionnel. Le Conseil des Etats
l'avait rejeté à l'unanimité et le Conseil natio-
nal vient d'en faire autant , quoiqu 'avec un sou-
rire aigre-doux. Tant mieux !

* Malheureusement, il y a peu d'espoir de
voir le Conseil national revenir sur sa déciBion
concernant les élections de renouvellement,
écrivent les « Basler Nachrichten "> k ce sujet.
Le Conseil national actuel qui n'est plus l'ima-
ge politique du peuple suisse, veut encore sié-
ger pendant trois sessions . et ne faire place au
Conseil national élu d'après la proportionnelle
qu'à partir du premier lundi de décembre 1919.
Ce retard est contraire au sentiment de savoir-
vivre démocratique et aux exigences des temps
nouveaux. Il est regrettable au point de vue de
notre situation intérieure, sinon directement
nuisible, s

Taxes postales augmentées. —• Un projet
pour l'augmentation des taxes postales est â
l'étude à la direction générale des postes. Deux
méthodes sont en présence. La première serait
celle des zones. On retomberait alors dans le
système d'il y a 50 ans.

La deuxième méthode est celle qui a pour
base le poids.

C'est la dernière qui a le plus de sympathies,
mais c'est encore le contribuable qui sera
toûdu.

Chemins de ïer fédéraux. — Sous peu, les
travaux d'électrification de la ligne Thoune-
Berne seront terminés, de sorte que depuis
Iselle jusqu'à Berne la ligne sera à traction
électrique ininterrompue. On passera ensuite à
l'électrification de la ligne Beroe-Neuchâtel.

Le Conseil d'administration estime que les
dépenses pour ce secteur S'élèveront à neuf mil-
lions. L'électrification de cette ligne entraînera
certainement celle de la ligne Neuchâtel-Pontar-
lier et Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Col des
Roches, d'autant plus que ces lignes ont des
pentes rapides et qu'où cherche le plus possi-
ble à réduire la consommation du charbon.

Après ïa conférence socialiste de Berne. —
La commission internationale, nommée par la
conférence, s'est réunie pour la première fois
lundi soir sous la présidence de M. Brànting.

Il a été décidé : 1. d'envoyer à Paris une dé-
légation composée des membres du comité exé-
cutif (Brànting, Henderson et Huysmans), aux-
quels s'adjoindront MM. Renaudel, Longuet, Ca-
chin, Albert Thomas, Ramsay, Macdonald et
Bunning, afin de présenter au président de la
conférence de Paris les résolutions de la confé-
rence de Berne.

2. De désigner une commission d'action â Pa-
ris, composée du comité exécutif et de MM.
Renaudel, Longuet Macdonald et Bunning,
chargée de surveiller les travaux de la confé-
rence de Paris.

3. D'envoyer une délégation en Russie char-
gée de faire une enquête sur la situation poli-
tique du pays.

L'invasion commerciale allemande. —¦ L'A.
E. G. de Berlin cherche actuellement à écouler
en Suisse des moteurs et dynamos selon le pro-
cédé du < dumping >. Les prix demandés sont
si bas que la société berlinoise perd sans doute
sur chaque pièce, mais son but à ce qu'on pré-
tend dans lea milieux industriels, serait de fai-„
re passer ces produits eu Italie. Jusqu'à pré-
sent elle a vendu une centaine de pièces et
elle en offre encore, dans ses orosr;ectu«. la
nombre orécis de 1634.

L'exportation de la soie. — L exportation de
broderies et soieries en Angleterre, complète-
ment arrêtée depuis des mois, pourra repren-
dre prochainement dans une certaine mesure. A
la suite de pourparlers conduits avec l'Angïe-
terre, le gouvernement britannique s'est décla-
ré prêt à accorder de nouveau, dès le 1er mars
prochain, des permis d'entrée jusqu'à concur-
rence de 50 pour cent des importations effec-
tuées pendant l'année 1916. Cette obligeante
assurance de la part du gouvernement anglais
est d'une grande importance pour les industries
de la broderie et do la soie, attendu que lés dif-
ficultés d'écouler leurs produits les a contrain-
tes à de dures restrictions. La reprise des ex-
portations en Angleterre contribuera dans une
notable mesure à l'atténuation de la crise.

Extraordinaire. — Nous lisons dans le nu-
méro du 11 janvier 1919 de « La parole tchéco-
slovaque à l'étranger > les lignés suivantes :' <"

« Il y a encore de nombreuses difficultés dans
les relations politiques entre la Bohême et les
pays alliés. Nous luttons toujours. Il nous faut
livrer une lutte diplomatique pour obtenir un
passeport pour notre courrier en Suisse. De-
puis la déclaration de notre indépendance, là
Suisse ne nous a permis que quatre courriers à
destination de la France ! Les frontières helvé-
tiques nous sont hermétiquement fermées. >

N'est-ce pas remarquable ? N'est-ce pas a se
demander si le département politique fédéral
est géré par MM. Muller et Schulthess, au lieu
d'avoir à sa tête M. Calonder ? ;

La bureaucratie . — Un agriculteur de la
Suisse orientale dont la production de lait suf-
fit tout juste à ses besoins et à ceux de ses
locataires, se voit sommer tm beau jour d'avoir
à livrer le surplus de son lait à la fruiterie si-
tuée à une demi-heure de chemin. Refus catégo-
rique du bonhomme, qui estime ridicule de
porter son lait si loin quand il peut le livrer
dans sa maison même. Mais il à compté sans la
bureaucratie. Une enquête est ouverte, le dos-
sier transmis à la commission pénale fédérale.
Sur quoi le paysan est invité à aller prendre
connaissance de l'acte d'accusation... à Berne !
Un délai de huit jours lui est accordé pour pré-
senter un complément écrit de sa déposition.

La cause est fort simple en elle-même et il
est bon que la loi soit appliquée à tout le monde
également ; mais on conviendra que le voyage
à Berne est tout de même une exigence qui dé-
passe la mesure..

Qu'est-ce encore ? — Selon les journaux
schaffhousois et les « Basler Nachrichten >, le
directeur du second arrondissement des doua-
nes, M. Ruetsch, aurait été suspendu de ses
fonctions et une enquête s'instruirait contre lui.
Le tout dans le plus grand mystère.

Levée de boucliers. —• On mande de Zurich
que le secrétariat professionnel des auberges et
restaurants publie une communication au sujet
du projet introduisant 2 jour s par semaine sans
viande dans les hôtels, auberges, pensions, et
affirmant que cette nouvelle cause une tempête
d'indignation. La direction de la Société suisse
des cafetiers proteste expressément contre cette
mesure, frappant le plus durement le métier
des restaurateurs et hôteliers, qui est déjà suf-
fisamment atteint par les mesures restrictives
de la guerre. Le secrétariat prétend que le ra-
vitraillemeut en viande ne peut pas être assuré
par l'introduction de journées sans viande.Ce ne
serait que l'application des mesurés d'économie
recommandées par la société des cafetiers à
tous ses membres et le rationnement proposé
par le corps des bouchers qui permettraient de
contrôler efficacement la consommation de la
viande. On éviterait ainsi de compromettre si
gravement les intérêts économiques de l'indus-
trie des hôtels et restaurants.

BERNE. — La scène se passe à Berne.
Un propriétaire d'immeuble reçoit la visite

d'un particulier tout frais débarqué d'butre-
Rhin. ' ,: . .

— Il y a dans votre maison un appartement
qui ferait bien mon affaire...

— Ah !
— Mais je sais qu'il n'est pas libre.
— Alors ? . . . .
— Alors, ne pourriez-vous pas mettre .à la

porte le locataire ? Je vous paierai quatre cents
francs de plus par an...

Not liennt keiu Gebpt,
Rendons-en grâces à l'honnête propriétaire :

celui qui fut mis à la porte, et incontinent, c'est
le monsieur allemand.

ZURICH, — La section d économie de guerre
du canton de Zurich est encore toujours active-
ment aux trousses des accapareurs profitards et
autres parasites de tout crin, qui sont aussi
nombreux que jamais. Le bruit qui courait dans
le public sur l'existence de grands dépôts de
produits de tous genres se confirme. Les auto-
rités zuricoises saisissent tous les dépôts dépas-
sant notablement ceux des années d'avant-
guerre. Dernièrement un directeur de banque
avait accordé un prêt sur un dépôt de savon li-

quide de 24,000 fr., dans l'espoir de réaliser en
quelques jours un bénéfice de 9000 fr. Mais l'af-
faire rata par suite d'une baisse aussi subite
qu'énorme. Ce cas aura son dénouement devant
la justice.

Les autorités mettent directement lea pro-
duits saisis à la disposition des consommateurs.
C'est ainsi qu'on liquide en ce moment un etode
de drap pour vêtements d'hommes au prix de
17 fr. 50 le mètre. Inutile de dire que les ama-
teurs ne manquent pas.

SOLEURE. — Le personnel de l'imprimerie
Niederhauser, à Granges, s'est mis en. grève
mardi. Le < Tageblatt > de Granges n'a pas pq
paraître.

FRIBOURG. — La neige et le froid, <pn
avaient rendu les chemins glissants, ont défouf-
né un bon nombre de campagnards de conduire
du bétail à la foire de Fribourg. Le gros bétail
et les porcs se sont vendus à des prix élevée.
Statistique : 157 bovins, 8 chevaux, 126 pores,
7 moutons, 94 veaux. La gare a expédié 34 va-
sons, avec 279 têtes de tout bétail.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le lac est gelé. Les premiers pati-

neurs s'y sont hasardés mercredi. C'est très
bien , mais il s'agit d'être prudent

m 

CANTON
Impôt direct. — La « Feuille officielle > pu-

blie un arrêté du Conseil d'Etat en vertu du-
quel, pour la taxation des ressources imposa-
bles en 1919, les allocations de renchérissement
de .1918 seront prises en considération pour la
partie de leur montant qui aura dépassé 1000
francs pour les contribuables soutiens de fa-
mille et 700 fr. pour les contribuables - sans
charge de famille.

Les allocations pour enfants mineurs seront
exonérées jusqu'à concurrence de 200 fr. pat
enîàût

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 février lai9

Lés chi'll res seuls indiquent les prix fai ts.
m = prix moyen entre 1. offr e et la demande.

d = demande. \ o — offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 480.- W.ÎAS VÏH *"'""
Soc. de banq. a. 722.- B 6A *S&f â_i[S _ —~
Uomp. d Escoin. 760.- o 0/o fd. 1918 l\ -.-
Crédit suisse . . -.- S'/j Uh.de 1er «d. 734.75
Union lin. genev. 535.—m ç>%Diiièrè . . . 334 50
lnd genev.d.gaz. 425.-j r> 3%cf enev.-lots . 96.7o
Gaz Wseilla . . 380 - o f/o^enev. 189a. 403.- d
Gaz de Nantes . 150.- 0 Jai>on tao.l 8.4 V-. —._
Fco-Suisse èlect. 4S«> .— o §«*« *% • • •  *10.—
Kleclro Girod . . 840.— V.Genô.1910,4% — .—
Mines Bor privil. 1060.— f , % l-ausaiine . —.-

> • ôrdru .ùfi.ï.— Uwm fc co-buisse 373.—
Gaisa, parts. . '. 760.— o Jura-Sinip.37a%- 357.50m
ChoooL P.-C.-K. 336 - LomiAi ane.8%. 92—
Oaoutch. S. fin . 237.50 Ur. '• '**_& f% — •— ,
Coton. Hus.-Fran. -.- S.hni< r.-biu.4%. 3b0.-(/

_ , , .  ,. Bq.Uyp Suéd.4%. ——Obligations (l\oo&gyp l'JTO. 
5»/oFed. l914, ll. 498.- o  » » 1911 246—
4'/_ » 11*15,111. —— - Stok. 4% 357—
4'A » lyltj .iv. —— Kco-S. élec. 4%- 417—
4% » l'Jlô, V. —— rotlsoh.hotig.4% 350— "d
A Va » iyi7. Vl. —.— OuastLumiè.4V» —.—

Association liiiii lii
Section de Neuchltel-Serrières

Assemblée générale réglementaire
le samedi 15 férrier 1919, à 8 h. y* du soir

au Cercle Libéral
Tous les citoyens libéraux sont priés d'assister à cette im-

portante assemblée.
Le Comité de ia Section.

Élâit Conservatoire fle Manqu e ie HeucMtel
^?§§&. 5$Np  ̂ iOUS '

6S euspices
_W_^_^_^* du Département de l'Instruciion publique

^fcSpS.?* £e Conservatoire compte actuellement 2S6 élèves

Ouverture du IIme semestre :
Lundi 17 février 1919

On peut s'inscrire en tout temps, mais de préférence
an commencement d'un semestre. 

Restaurant le la gare du Vauseyoi;
Samedi 15 lévrier 1819 des S h. du soir

Soirée iamilière
Organisée par le Vélo Club „Condor"

PRODUCTIONS OT- DANSE "XW ASSAUTS DE BOXE

votre assurance contre tes accidents
à l'assurance Mutuelle Vaudoise

Fondée en 1895
Primes encaissées en 1917: IV. 8,202,000
Fonds de Réserve fin 1917: > 78=1,00©

Impôt tantes répartitions annuelles de bénéfice *.
Poiices courant d'année en année. — Mutualité ubsoluei

Assurances agricoles et responsabilité civile.
Demandez s. v. p., prospectus et tarifs à l'agence :

M. Alfred GROSSMANN, Beaux-Arts 5, NeuchâtelCMiwtwi - Smtif 'Jim
Champs el otites woisbles nom $Ms et luge

FuniClllSirS . Horaire du dimanche le samedi IS courant
Départs: 1 h. 33 S h 21 8 h. S3 4 b. 2-3 et ' 5 h. 33

UNIVERSITÉ de SÏÏEïCH
Le programme des cours pour le semestre d'été 1319 est en

vente au prix de 55 centimes (y compris 9 cts de frais do port).
On peut l'obtenir au
J. H. 19050 Z. SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ.

Grande Salie des Conférences - Neuchâtel
MARDI 18 FÉVRIER, à 8 h. </«

CONCERT
Emile FUIS'Y, pianiste

Piano Erard de la maison Fœtisch frères

Prix des places : Fr. 8 —, 2.—, ï.—.
En vente chez Fœtisch frères S A. et le soir à rentrée.

Conservatoire
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 20 Février 191D
k 2 h. V. après-midi

COjtCERI
Motet et Madrigal

Oir. : Henryk_OPIEN SKI

Œuvres religieuses et prof anes
X VI» et X Vil* siècles

BîlIetB ft fr. 8 — ches le concierge
ou par téléphone N» 10®

Pour

CHARRIAGE
CAMIONNAGE

Se recommande,
ENTREPOT DU CARDINAL

Téléphone 104 - Gare

Jeune die ayant l'intention
de fréquenter l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel

cherche pension
dans nne famille de toute hono-
rabilité, où elle aurait la com-
pagnie de j eunes demoiselles.
Adresser offres écrites son* J.
G. 168 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Jeune homme de la campa-
gne, ayant fréquenté l'école Se-
condaire, demande

PENSION
ehes un instituteur, etc., où SI
aurait l'occasion de enivre les
classes pour apprendre le fran-
çais. —• Adresser les offres à
M. E, Sprcher, Notaire. Lan-
genth al.

Soldat suisse. 23 ans. malade
de la grippe et en convalescence
dans le Tessin, cherche gentille

marraine
pour correspondance. Adresser
offres écrites sous E. 172 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LA GRIPPE
la toux, l'enrouement, les maux de_ Kors:e ont
été combattus avec biiccès, depuis 70 ans, par
l' emploi drs Tablettes Gaba.

Ces tablettes Wybert. fabri-
â A A  ciuéss autrefois par la Pbarma-

Aift, <®k _MSv c'e d'Or, ù Bâle, sont en vente
.fa* .1  ̂.Stir Partout dans das bo .tes bleues
y_W Tffl y!»' portant la mar que Gaba ci-des-

%çY Y Y ay sus. au nrix de fr. 1.75 Atten-<gsg_ tfsT:ffl-- -yfr ;-aft&- tion ! Méfiez-vous des contre-
façons i

AVIS TARDIFS
BBBHB»»a»MBIHBBB«BBe8B_-IBBBM IMI»l«»

h pale ai Cadolles
Belle glace - Entrée 50 et.

I/Administratéur.
|Wi . iHUW ._WW WI»WI W-MUI"!»- ' V >IW J '.I'WI I""W~ - -- .~-yrv-rt- , - - -̂_ — M

BRBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SflRBBB

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Charles, à Frédéric-Charles Henriod, né'
gociant-. $t à Marguerite-Rosa née Petter.

10. Paul-Raoul, à Paul-Maurice Steiner, boî-
tier à La Chaux-de-Fonds, et à Jeaime née
Monnier.

Décès
8. Jean-Pierre-Robert, fils de Robert-Anditf

Steiger, né le 8 juillet 1912.
11. Julie-Montmollin de Soyrés, née le 27 fé-

vrier 1844.
IL Théophile-Frédéric Gern, menuisier, veuf

de Adèle-Mélanie Junod, né le 19 avril 1842.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 février 1919

les 20 litres Is douzaine
Carottes . . .  4 .—- Œufs 5.50 —.-*

lo quart le kilo
Raves . . . .  - .«u -.— Miel 6. .—
Ch'uix-raves . 120 —.—
Pommes . . .  2 50 _, Ie

*'*A Ml0
i„ n„„„_» Beurre . . . . 3.90-T.—

Poireau* _ 3S - 40 Benr.enmottes 3.85-.-

I» P'00» Viande Dœul . 2.60 S.~Ghoux _. . . . — .50 -.60 , veau , , 0.75 3.—Choux-fleurs . — .70 —.80 , p0r0 . _ 4%_ 4,50
la ehatne Lard famé . . 6.— —.1—

Oignons . . . —.40 —.— » non tumé. 5.50 —.—1
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NEUC HATEL
. Les feunuen otj es psriié politiques. — A la
veille d'obtenir le droit de vote, les suffragistes
n'en:-sont plus â se préoccuper uniquement de
propagande. Déjà se pose la question de savoir
'comment organiser lés -forces féminines, au
mieux de leurs propres intérêts et de ceux de
.la communauté. Adhésion aux partis déjà exis-
tants — création d'un parti nouveau, — il faut
choisir. Ce problème, qui n'est que. si peu une
anticipation, a été présenté en juin 1918 à l'as-
semblée générale de l'Association Suisse pour
le; suffrage féminin.par Mlle Rigaud. Ceux qui
ont entendu son exposé savent qu'il a été fait
©n toute objectivité , et qu'il est le fruit d'une
$ude perspicace et approfondie.- Le sujet est
digne d'iptéresser les électeurs aussi bien que
ïes.électrie^ de. demain. Les- uns:et les. autres
sont cordialement . invités à prendre part à la
séance, avec discussion, qui aura lieu samedi
Sèir au Cercle féminin. .

Sports d'hiver. — Dé" n«mbreux .amateurs de
çport sent montés, â.Chaumont hier après, midi.
De tènips y était merveilleux, grand soleil,' .mer
débrouillard recouvrant le' plateau suisse, avec
vij f'e incomparable sur les 'Alpes. "
:.: ¦D'autre part, .de nombreux patineurs se sont
tendus aux Cadolles, à Colombier et à Sf-Blàlse,
ô'ûles bords du lac sont gelés et offrent un vas-
te'-cliâmp d'exercice aux amateurs du patin.

• '¦i Une conduite qui saute. — Hier soir, à 6 h.,
, ©.•:service des eaux était avisé que la conduite
piaîtresse avait sauté à .Port-Roulant. Immédia-
tement l'équipe se rendit sur place, et les tra-
vapix de • commencer ; •  ce mâtin, la réparation
ëtfiit terminée/ ;: ' " ' ¦¦'¦' ' " ''
'Ce fut pour les-ouvriers qui le firent un ef-

fort méritoire que- cette prolongation imprévue
4^ 

la journée^ ,par une 
température de 6° s'oùs

pë. o et en plein air.

-Mousquetaires de Nçnchâtel, — On nous
écrit : . ¦ ;V .-, , . - ¦
- ¦Cette vieille compagnie de tireurs a dû,
qqmmé tout le monde, payer son tribut à l'af-
freuse grippe. Cette épidémie l'a en effet obli-
gée à renvoyer jusqu?a samedi dernier son sou-
der annuel qui, depuis un temps immémorial,
«iyait lieù-Ie.troisième samedi de novembre.

; Bravant la bise carabinée, une cinquantaine
$f| monsquetaij-çs', jeunes et vieux, avaient tenu
«i,ge retrouver dans la pittoresque salle du mu-
sée de :tir, au Mail.
'• Après un modeste souper-choucroute, M. Ed-

gîïr Èbrel, vice-président, souhaite la bienvenue
à} l'assemblée,' parle des espoirs que nous cares-
sons de voir lès' exercices de tir redevenir nor-
ihâux cette année-ci, donne un souvenir ému
i.âs<;- compagnons mousquetaires décédés en
IQIS^ adresse une-pensée aux absents et tër-
rhîhe en- portant le toast'traditionnel à là. Noble
G-Ompagnie des Mousquetaires.
¦! Les .- meilleurs résultats du tir-fête sont' en-
Suite proclamés; puis lé -colonel Charles Roulèt
porte' en termes élevés le toast à la patrie, à
ijèfte pâMe que nous éîtéfisàbn'p"nûùgié lés er-
reurs de certains de ses chefs, malgré la-'politi-
que matérialiste poursuivie depuis trop long-
temps et que nous voulons travailler à trans-
former en une ' politique où l'idéal aura sa
$âce.: '¦'¦¦'¦ '-
'.. Avec sa verve bien connue, M. Henri Dubois
dirige la partie récréative, et les chants et les
rife/se succèdent jusque tard dans la .soirée.
t La Compagnie des mousquetaires, est 'en train

<j |$v ,devenir , un. enfant gâté. L'année dernière
3y£it vu la ;crëation du. fonds des- 'anciens capi-
taines, cette année-ci, c'est M. Edgar Borel, tré-
sorier rnodèle.' pendant 25 ans, qui marque son
passage à la vice-présidence en créant le fonds
d$s anciens trésoriers, destiné à;couvrir les
ÏEai . . des firsrfêtes et des tirs-exercices. La re-
«îfcnnaissance de tous les mousquetaires est ' ac-
quise à ce membre dévoué, et nous souhaitons
qu'il trouve de nombreux imitateurs.. . .;

c -Meilleurs- résultats du tir-fête du-14 juillet
dernier : ' . "' ' \ '̂ "'"*

• Cible Société : 1. Schneiter Robert, 405 ; 2.
Sçfiaer Jean, 98 ; 3. Margot Frank, 40S ; 4. Bour-
rin Alfred , 96 ;, 5. Widmer" Paul, 400 ; 6. Faess-
li- Georges, 94 ; 7. Frossard James, 394 ; 8. Wat-
tenhofer Henri, 94 ; 9. Paris Ernest, 388 ; 10.
Rubin Emile, 93. ' • 

' "

; ! Séries cartons : 1. Widmer Paul, 23 ; 2. Sie-
igp nihâlèr Bernard, 22 ; 3. Henry Oscar, 21 ; 4.
Fséssli Géorgesj'21 ; 5. Schneiter Robert, 20.
';,'Mpiiçhes : ' ¦!;.: Richt'er Georges, 25; 2. Vouga
Màùricé;' 24 ;' 3. :Cha:utems Paul, 24 ; ¦_,- Henry
Qsëàr, 23 ; 5. Paris Ernest, 22. • ' "
ï Ciblé Mousquetaires . 1. Menth Maurice, 762 ;

é; Frossard': James,' 99 ; 3. Margot Frank, 743 ;
4.- Siëgenthalèr -Bemaf d, $8 ; 5. Berthoud Henri,
¦#&y ' - ¦  . . . , , . ,  : . ' -;- ,-' -.¦Cible Neuchâtel : î. Paris Ernest , 99; 2.
Fàessli Georges, 98 ; 3. Frochaux Paul, 96 ;
4.' Sàyser Ephraïm, 98.; 5! Vouga Maurice, 95.

¦ Concert d'abonnement. — Le concours de
Mmë.Rose Féart a donné au concert d'hier soir
un éclat exceptionnel.. Cette cantatrice, admira-
ble déjà par les ressources purement techni-
ques- de" son art. l'est aussi et surtout par ses
qualités très, supérieures d'interprète. On vou-
drait «.voir . plus souvent l'occasion d'applaudir
des artistes si magnifiquemen t doués.

Après nous avoir donné une exécution im-
peccable de « Diane et Actéou », la cantate de
Rameau, .Mme Féart a chanté trois petits mor-
ceaux de Debussy, qui doit être un de ses au-
teurs de prédilection, car elle sait - rendre avec
upe. merveilleuse souplesse toutes les nuances
de la pensée, de ce subtil, fin et délicat compo-
siteur; français.
;_Mme Féart a enthousiasmé hier soir ses au-
diteurs,, qui l'ont très vivement et longuement
applaudie. . :
y Fort intéressante aussi, la partie réservée à
l'orchestre de Bâle. Celui-ci nous a paru parti-
culièrement maître de ses moyens dans la
«-Symphonie en mi , bémol * de Mozail, oeuvre
remarquable par l'élévation et la pureté du
style et le charme exquis des sentiments qu'elle
évoqué. L'orchestre exécuta brillamment cette
œuvre magistrale. Il faut relever aussi la vie el

la passion qu'il mit dans l'Ouverture de Man-
fre'd"'_ k Scbumann, le soin avec lequel il dé-
tailla la .- Première suite de danses -- de Ja-
ques-Dalcrozb et les accents qu'il sut trouver
pour donner toute la magnificence voulue à la
sepe .be '<* Marche troyenne i- de Berlioz.

- cMotet et Madrigal ». — On sait la réputa-
tion 1 acquise par le groupe choral mixte de pro-
fessionnels du chant que dirige M. , Henryk
Opienski. Le Conservatoire, qui nous réserve
depuis longtemps la surprise d'une exécution
d'oeuvres religieuses et profanes des XVIme et
XVilme. siècles, a eu la bonne fortune de pou-
voir, eiig^ger la phalange remarquable pour une
matinée fixée au jeudi 20 février.

Ce .sera'l'occasion d entendre dans des con-
ditions: d'une rare perfection de style et de
technique vocale les œuvres merveilleuses de
la Renaissance musicale.

Un scandale

De M. Georges Rigassi, dans la <¦ Gazette de
Lausanne »': . ¦ \ -
'¦¦¦j 5 L-.:,J :.'; . f .T .-,
¦ D p  voie de la motion Mosimann par le Con-
seil- national est un véritable défi à l'opinion
publique. C'est, en même temps qu'une énorme
faute- -politi que, une nouvelle humiliation qui
s'ajoute à tant d'autres subies depuis quatre
ans par la Suisse romande.
¦•¦.S'il jést-uné chose qui ait contribué à sômt-
lafmécontentement, à entretenir la discorde en
tr.e^SùiBséSv à détruire la confiance indispensa-
ble entre lo peuple et le gouvernement, c'esl
bien -le r'éginie des pleins pouvoirs. Un Parle-
rait- doué , d'un minimum de sens politique et
conescient.de sa responsabilité devait, semblë-t-
il,-, profiter dé la première occasion qui se pré-
sentait , pour .rendre au pays la santé morale
dont il a dant besoin et rompre avec un régime
qui n?a fait que du mal à la Suisse et dont au-
cun vorateur> d65 récents débats n'a pu démon-
trei 'la nécessité dans les circonstances • acluel-
.v'vJV ' . '¦ %.mïz 'l:  ' -.:¦:¦ . - , - . ¦ • - . .,.». .-
-I l  n? en a-rien été. une fois de plus, la stupi-

dité massive d'une majorité ignare et aveugle
l'a-emporté sur le souci des véritables intérêts
dp .4a Suisse. Une fois de plus la Suisse
romande, dont oh sait si bien accepter les ser-
vices et les sacrifices, sort humiliée et bernée
d'un :dè̂ at des Chambres fédérales. •

- Enrçjéposant sa motion, M. Mosimann n 'a pas
sevdèment; trahi la - Suisse romande ; il a aussi
rendu un mauvais service au Conseil fédéral,
puisque sa proposition revient à maintenir dans
leur:intégralité les pleins pouvoirs inconstitu-
tionnels que le Conseil fédéral voulait tout au
moins limiter.-
' Çn- votEÎût la motion Mosimann, la majori té

radicàl'e ? suisse allemande n'ai pas seulement
manifesté, le mépris qu'elle professe pour les
aspirations; de toute une partie importante du
pays, qiii n'a cessé de donner des preuves écla-
tantes, de . son patriotisme et qui a, suivant les
parfis,:d'un-conseiller . fédéral, € pax deux fois
sauve là Suisse >. Elle a aussi, de tous les actes
qu'il ne.fallait pas commettre, commis précisé-
ment- celui, .qui est actuellement le plus propre
à.'raiii'è'.'-àir pays tout entier.
- ..:En . consacrant 1 illégalité den haut, elle, a
donflél des. armes à l'illégalité d'en bas. En sa-
botent la- démocratie, elle a fourni aux éléments
de; désordre, toujours à l'affût d'un prétexte
pour ;agit|er,-les;masses, un levier puissant pour
artriver-à Içui-s; fins.? Elle met la Suisse en dau-
iflrçpV . . . r;.'-v* .;-'•• •¦•-' = -' • - ¦> ' ' . '.=
.' r La,• Sïtigsg, nous continuerons à lui vouer un
amo|ir d'autant plus passionné que nous la sa-
vons, en danger. Mais c'est le cœur ulcéré que
les .-patriotes romands doivent constater que la
SuisYe cesse -d'être une démocratie au moment
mente"Où;.l'idée démocratique, triomphe partout
dans' le "monde. • ; - -, -. . '•: --
• -f  r* - ' - ¦ ¦: ; ' , . ' '. . . . ¦

POLITIQUE
L'opinion amer icaine est avec
r. ".~ '. • '., " M .  Clemencsaa

• Dans une récente mterview, M. Clemenceau
a dit fpi'bh en était moins-à-la victoire qu'à mie
accéditiie dans la tempête et qu'il fallait pren-
dré^éë , ; précautions. Les Etats-Unis paraissent
avoir ' compris l'avertissement ; qu'on en juge :
.' WASHINGTON, 13. — Les déclarations de

Mr j Çiènienceau à l'< Associated Tress >, pii-
bliée^\,d'ans toute l'Amérique, produisent une
gr^idç .inipression. L'avertissement de l'homme
d'Etat finançais, que la Victoire ne suffit pas à
elle . seule à assurer une paix durable, contre
une. reprise des : hostilités où la France serait
isoj '^é, devant l'Allemagne, correspond à ' des
cràiptés 'qili 'sont ressenties ici dépuis long-
temps.' Elles amènent l'opinion à se demander
j ii 4a démobilisation dès armées alliées ne s'âc-
coniplit point d'une façon trop rapide. M. Cle-
menceau vient ainsi de faire valoir l'argument
le plus efficace qui puisse amener l'Amérique
à pèirticiper à une Ligue des nations disposant
d'ûiie graîidç puissance militaire et navale.

Les Officiers et soldats américains qqi re-
viennent d'Europe répètent partout que l'armis-
tice a été conclu trop tôt et que, si les hostilités
s'étaient prolongées peu de jours encore, les ar-
mées allemandes .eussent été .anéanties. Nul ne
croit à là bonne foi du nouveau régime alle-
mand. Dap s les affaires russes, on discerne la
pienaçe. Constante de complications nouvelles.
On réclame donc une forte organisation mili-
taire de la Ligue des nations.

Le cabinet Scheidemann
WEIMAR, 13. — Liste définitive du cabinet :

Présidence du conseil, Scheidemann ; suppléant
et""ministre dés finances, Brockdorff-Rantzau ;
travaiL Bauer ; économie publique, Wissel ; ali-
mentation, Robert. Schmidt ; justice, Landsberg;
défense nationale, Nqske ; colonies, Bell ; tré-
soiv ;Giesberts ; démobilisation, Kost. En outre,
trote ministres sans portefeuille : Dand, Erzber-
ger-'ét -Gotheim. , -

•Parmi les, nouveaux ministres, sont socialis-
tes -': Bauer, David, Landsberg, Noske, Scheide-
mann,' Schmidt et WisseL . ¦• -

Sont démocrates : Gotheim et Schiffer ; sont
membres du centre : Bell, Erzberger et Gies-
berts.

FRANCFORT, Va. — D'après le: «:Vorwaerts>,
le poste de sous-secrétaire d'Etat au Trésor se-
rait attribué à Rennér où à Bauer, de Vienne.

BERNE, 13. — Au Conseil national, dans sa
séance de relevée, M.^Duby (Berne), secrétaire
général des cheminots,. développe ça motion
tendant, à venir au secours du personnel des
chemins de fer secondaires, qui souffre dure-
ment du renchérissement de la vie,

M. Haab, conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral ne peut : intervenir dans l'ex-
ploitation des industries privées et qu'il ne peut
faire que des recommandations.

M. Duby retire sa motion. .' . . .. - '-. '
¦ ¦

. M. Grospierre (Jura) développe sa motion
priant le Conseil fédéral de présenter un rapr
port sur la révision de l'article 74 de la loi fé-
dérale sur l'assurance-accidents, dans le sens
que l'indemnité de-chômage en cas -d'accident
soit payée dès le premier joui - et que cette in-
demnité comporte le 100 % du saïîdre de l'as-
suré. .M. Schulthess accepte la - motion pour
étude. .. , :, - - . ¦¦-

' ¦

. M. Studer (Winterthour) interpelle le Conseil
fédéral au sujet de la revendication des ou-
vriers portant introduction de la semaine de
48 heures dans les exploitations publiques et
privées-

M. Mosimann (Neuchâtel) interpellé le Con-
seil fédéral sur les mesures qu'il a prises pour
faire aboutir une entente internationale _ sur la
réduction des heures dé travaiL

M. Schulthess, conseiller fédéral, considère
qu'on ne peut .faire une régie générale. II faut
que, dans les divers groupes d'industries, une
entente intervienne entre patrons et. ouvriers.
Une entente internationale est pour ie moment
impossible. La Suisse suit de près les décisions
que prendra lé congrès de Paris sur la question
ouvrière.

Conseil natloit al .

f i -Ymvn on. connat - Pauwfer

Répondant au Conseil des Etats à une inter-
pellation de M. Dind qui demandait au Conseil
fédéral ce qu'il comptait faire en vue de la re-
vision de la convention du Gothard, le conseil-
ler fédéral Haab a dit en substance :

« La Suisse ne doit pas se donner l'air de
poursuivre unilatéralement l'abrogation des en-
gagenie- - -. qu'elle a souscrits. M. Haab rappelle
la gen e la convention de 1909. Le Conseil
fédéral veut pas affirmer que la solution in-
tervenue ait été heureuse. Aujourd'hui, les bou-
leversements économiques et politiques nous
amènent à nous demander si la convention ne
doit pas être revisée dans un sens plus con-
forme aux susceptibilités nationales. Cest sur-
tout -ïa clause de la nation la plus favorisée qui
a indisposé l'opinion publique» Il faudra éviter
surtout d'être obligé à*, partir de 1920, de ré-
duire graduellement les taxes de montagne,
alors que partout les tarifs de chemins de fer
ont été relevés. H est à constater d'ailleurs' que
jus qu'à ce jour la convention du Gothard no
nous a porté aucun préjudice. >

Les comptes rendus sommaires des journaux
disent que M. Dind a remercié M. Haab de. ses
explications : ils ne disent pas s'il a pu s'en- dé-
clarer satisfait. . _ 1 •

Comment le serait-il, d'ailleurs ?
Pourquoi la Suisse ne devrait-elle pas avoir

l'air , de poursuivre l'abrogation des engage-
ments qu'elle a souscrits, tandis que, de l'aveu
même de M. Haab, elle est amenée à se deman-
der si la convention ne doit pas être revisée ?

H n'est pas question pour npus de ne pas te-
nir nos engagements ; cette procédure est bon-
ne po'Ur l'Allemagne. Il s'agit d'en proposer la
revision. Mais, cette f-oiSj -en- remettant le soin
des négociations à des hommes intelligents.

A des hommes qui partiraient de cette cons-
tatation que la Suisse en perçant le Gothard a
rempli son devon vis-à-vis de 1-Allemagne et
de l'Italie, dont , les . 80 millions . de subvention
ont été. largement récupérés par ces pays depuis
l'ouverture du. tunnel et de ses voies d'accès à
la circulation ferroviaire. . . ..

Voilà un point de départ solide. Et ^i les
deux pays subventiomiants estimaient-, en dé-
pit de. la raison et des. fai ts, que leur apport
de capital eontinue . de leur mériter des droits,
eh bien,,! la Suisse pourra se résoudre à rendre
ce capifak . On ne peut pourtant pas empêcher
un débiteur, ou prétendu tel, de se libérer.'.Si
cette libération paraissait désavantageuse aux
créanciers, c'est que ceux-ci retirent _ .de leur
créance- un intérêt usuraire. ' ¦. . ..

H n'est presque pas une phrase de là réponse
de M. Haab qui ne .soit une perle ; mais, la
perle des perles, c'est sa déclaration que jus-
qu'à ce jour , la convention du Gothard ne noua
a porté aucun préjudice! . ' -
. Suffit-il à. un homme. de devenir conseiller

fédéral pour que son horizan se borne dans de
pareilles limites ? • . - • ? ¦ ' ¦•_

Aucun préjudice ! 'Alors l'engrenage germa-
nique dans lequel la convention du Gothard a
fait.se .prendre la Suisse ne compte pour rien ?
La.dépend ance économique dans quoi elle nous
a mis, c'est, une bagatelle, ? Notre : politique,
qu'elle a. faussée, c'est, une babiole ? Notre sou-
veraineté, qu'elle a diminée, un hochet '? .,,..

" Libre à .M. Haab.de le croire et libre à nous
aussi de penser qu'il n'est point à sa place au
Conseil fédéral. . .. .

Que de gens l'on voit actuellement occuper
des fonctions pour lesquelles ils .sont aussi peu
faits qu'une girafe pour, être montrée à la foire!

Voyez plutôt lès grands médecins financiers
qui amorcent l'impôt direct fédéral au moyen
de l'impôt de guerre destiné à l'extinction ra-
pide de la dette suisse. L'Angleterre et la
France ne se sont pas trop mal portées pour
avoir mis du temps à l'amortissement de leur
dette publique, et il faudrait que notre pays y
procédât en un tourne-main quand il a besoin
de beaucoup d'argent pour électrifier ses che-
mins de fer et de plus encore pour soutenir son

industrie, qui, faute d'un développement immé-
diat-, sera supplantée par l'industrie allemande!

De vrai, ceux qui raisonnent ainsi auraient
été achetés par l'Allemagne, qu'ils né tien-
draient pas un langage • différent

Veuille la bonne étoile de la Suisse que le
pays n'ait pas à les juger -sur leur œu'Te ! '¦' '

¦ i -: F.-L. SCHULÉ.

i. '.- : *¦ A. -
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Tn appel lïiaaiîïen
PARIS, 14 (Havas) . — M Whaîfes , délégué

américain au congrès de la paix a reçu jeudi
le professeur Voldemai , président du , conseil
des ministres du gouvernement provisoire de
Lituanie et M. Gostowski, délégué du conseil
des Lituaniens d'Amérique.

M. Voldemar, représentant le gouvernement
provisoire de Lituanie à la conférence de la
paix a exposé les désirs d'indépendance do la
Lituanie et a demandé à M. Whaites le secours
du gouvernement américain pour rétablir l'or-
dre en Lituanie, assurer la- position du gouver-
nement provisoire et aider à lutter contre le
bolchévisme. • . '¦¦.'[ ¦  . . "*"'

M. Whaites lui a 'exprimé la profonde .sym-
pathie avec laquelle il considère le. désir qu'a la
Lituanie d'être indépendante et a assuré M.
Voldemar que l'Amérique apportera son aide
à la cause de la Lituanie, car elle y prend un
vif intérêt. . .

M. Voldemar jouit de la pleine confiance des
Lituaniens d'Amérique qui ont placé tout leur
espoir dans le gouvernement provisoire de Li-
tuanie.

• Des bombes a, Gand
GAND, 14 (Havas). — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, des bombes ont été lancées con-
tre la façade du < Journal de Gand >, causant
quelques dégâts' matériels.

L'àtténlat paraît inspiré par la vengeance, le
journal ayant affiché les portraits des chefs ac-
tivistes et une dépêche annonçant l'arrestation
d'un chef activiste. . .. •

Cour» «les changes
du Vendredi 14 février , à H h. '/-.. du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C° , Meuchâle
I Clteque Demande Offi'9

Paris . . I S ,— 89.75
Londres . . . .. .. . . .' 23 15 -JS.'.iO
Bei 'lin . . . . . . ..  5."> .50 5R.S0
Vienne . ' ,- . . . . . , 25.5!) 26.50
Amsterdam. . . . . " ¦-. . 200.50 2(11.75
Italie. . . . .' ..-. . . .75 .50 7fi 25
New-York . . . . .  '. ', "• ' " ". 85 4:88
Stockholm . . . . .  . ; IS6.75 137 75
Madrid . . . . . . .  97.75 -98.51)
____-_ *-_t__tm_nat_mm____9-_______m-ma-____.

• Madame . Auguste Devencges-Racine et ses
deux enfants : Loiiis et Berthe ; Monsieur et
Madame Numa Grandjean-Devenoges, aux Ver-
rières (Suisse) ; Monsieur et Madame Alexis
Jaquet .Racine,.,au..Canada ;' Mpna|eur..ftt ." Mada-
me Waltber Taquet-Racine, à peseux ; Made-
moiselle .Juliette ' Racine, à Vienne (Autriche) ;
Monsieur et Madame Robert Bettex-R'acine, au
Valais, et leurs enfants ; les familles Devenor
ges, Banderet, JenJ., Ischer, ainsi que les. fa-
milles alliées, ont «la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la -perte irréparable qu'ils viennent d'éprouvé-r
en la personne de

., ioiîsiear Auguste D5?ÈN0QES:' '
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-îrèrè,
oncle, neveu et parent, survenu subitement le
13 février, à l'âge de 49 ans.

Vauseyon, le 13 février 1919.
1 H fut bon époux : et bon père.

L'ensevelissement aura - lieu samedi 15 fé-
vrier, à 1 heure de raprès-midi, avec suite.

(>!_ ue touchera pas.

Madame Georges Gekeler-Bétrix, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Gekeler .et leur
fille, à. Genève, et les familles alliées en Alle-
magne, ont la grande douleur de faire part à
leurs'parents," "amis et connaissances de là perte
irréparable qu'ils viennent " d'éprouver en la
personne de .-.¦¦>, ; . -

Monsieur Georges 6EKELER
leur bien-àimé époux, père, grand-pêré, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui j eudi 13 février, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
'•¦ .' .- - . , . ' Ps. XXIII,
L'ensevelissement aura lieu sans Suite le sa-

medi 15 février, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de rie pas faire de visites.

. Madame Hermann Montandon-Brost .; Màdà;
me Anna Montandon, â La Coudre, et ses. en-
fants ; Monsieur et Madame Jules Brost, à Ge-
nève, ainsi que les familles alliées, ont.la gran-
de douleur . de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de -

Monsieur Hermann MONTANDON
leur bien cher époux, fils,- frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, epîevé subitement à
leur affection le 13 février 1919, ¦

Neuchâtel, le 14 février . 1919.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 1.
Prière; de ne pas faire de visites.

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

Madame Paul Weisser-et- ses deux enfants, à
Para (Brésil) ; les iamilles Weisser, • en . Afri-
que, en Amérique, Corse, La Chaux-de-Fonds,
NeuchâteL Lausanne, Berne ; Monsieur Char-
les Haldimann, en Angleterre, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent, ¦

Monsieur Paul WEISSER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 34me
année, à Para (Brésil). " '. - "¦¦¦¦

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
' en Dieu : c'est de lui que vient ma déli-

vrance. >• •'-, . Ps. LX'II, !.. >.-

Monsieur et Madame Bonardo et les familles
alliées font part de la perte inoubliable de leur
chère et bien-aimée: fille,

EMÏLÏE-LOUiSE
enlevée à leur tendre affection, après de cruel,
les souffrances, à l'âge de 3 ans et demi.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste, mal elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Dors en paix enfant chérie.
L'ensevelissement aura lieu samedi 15 fé-

vrier, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 11.
¦ ' n u i  imni i i  —mwmm—mmmms—I—¦—¦̂ ¦aca t 'in. iia

Madame Lina Bonzon et son fils Charles ;
Madame Verena Alchenberger, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-fils, parent et ami,

MoHSieut Gustave BONZON
que Dieu a rePPs 4 Lui, dans sa 74me année,
après une courte et douloureuse maladie, sup-
portée patiemment.
. NeuchâteL Te 12 février 1919.

Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus et il n'y
aura plus ni deuil , ni cri, ni travail ; car
ce qui était auparavant sera passé.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Seyon 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra*
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Gustave B0NE0N
membre du Cercle. - ;

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
' . ' . Le Conritf. .

\hes Eclaireurs-Vnionistes de NevcMtel-Ser.
rières sont informés du décès de ,

Monsieur Gustave BONZON
père de l'Eclaireur Charles Bonzon.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Lo Comité. .

Madame Marie Wicky-Bessat et, son fils
Léon, à Marin ; Madame Isabelle Zimmermann-
Borel, ses enfants et petits-enfants, à NeucM-
tel ; Madame et Monsieur Henri Groux- Hofer
et leurs enfants, à Nenchâtel, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean WIGKT
leur bien-aimé époux, père, beau-frère, oncle
et grand-on cle, décédé dans sa..68me année.

Marin, le. 13 février 1919.
, -, ' Veillez et pris^
L'ensevelissement aura lieu sans suite. , ,-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur le pasteur et Madame Defron-Pel-
let, à Meyriez, et .leu£s;çnfants .:: Jeau\et Made-
leine, ainsi que les fan-lllës parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé enfant, frère, neveu, cousin et pa»
rent,

Léon DERRON
que Dieu a repris subitement à leur affection*à l'âge de 9 ans et 8 mois.

Meyriez, le. 12 février 1919.
- . '-. -..;- .r Laissez venir à moi les petits enfanta.

Que ta volonté soit faite,
Mat. XIX, 14. Luc. XXII, 42.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 fé«
mer, à 3 heures de l'après-midi.

On né reçoit pas .
. Cet avis tient lieu de faire part.
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B43 Eerna -'» • •
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3W Genève — 4 > »
475 Claris -10 » » ¦

1109 Goschenen 4 1 » ¦
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S37 Lugrar.o 0 »
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