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¦gnctiêrigsHt vins ail Xâafert. f 1
Mardi 25 février 1919, à midi, le citoyen Albert Cruchand. pro-"

priétaij e, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, rue du Stand, -*No 67, au Landeron, les vins de sa récolté de
1918. savoir :

15000 litres de vin blasic en 4 vase»
550 litres de vin rouvre en 1 ovale

éventuellement 200 Utres EATT ' DE VIE DE MARC. ler a-, 50°,
pure et naturelle. . . •¦- .... ' ".'

Ce» vins sont beaux, bien conditionnés et francs.de goût, -y
_ja:mise en bontëîllea pourra ée faire 'sur place.
Neuchâtel.- le U1 février 1919. !¦ ¦¦ - • •

GREFFE DE PAIX.

Enchères de Vins à Cressier
• Lundi 24 février. _ 2 heures après midi, .la» Direction de

l'Hôpital Pourtalès fera vendre par. . enchères publiques, à .
Cressier. . les vins^ de 'sès ' càvee de Troub, 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-
. tiennes. Les dégustations se feront dans la cave de Troub, à
: 11 h. _!, el les mises oommencerimt à 2 h. de l'après-midL

Neuchâtel, le 7 février 1919. .
GREFFE DE PAIX.

Vente au_ enchères
de machines, outillage, etc. ..

Le mardi 18 février 1919, dès 2 heures de l'après-midi, l'admi-
nistration des masses en faillite de Ali Méroz et de la société The
Maj cnét S. A., à Peseux, exposera en vente.aux enchères publiques,
dans' les locaux de la ferme Oppliger, à Peseux, les objets ci-après,
dépendant des massés :
: " 32 tbtoB de -«prise complets ; 1 fraiseuse aux filets système
S«'h^nWinrl-dite'Svfetème Thum ; 1 tour d'outJHeor Mikron" ; 2 af- ,
lyres de transmission, longucti-r ï et ,. in. ; •• 6 paliers complets ;
1 lapidaire : ? meules, 2 tburs'4 polir ; .- .envois ; 3 -paliertf--piotir
tubes de deux pouces ; 4 supports fer de 2 ponces avec flairés ;
1 volant 800 mm. ; 1 dit 600 mm. ; 1 j eu de 30 poulies ; 1 .forge
portative -, 2 étaux à crémaillère ç 17 quinquets électriques ; petit
outillage : marteaux, tenailles, vilebrequin, lunettes, bockfil, piu-

";.*es Rôtir courroies, 1 lot de. limes, tarauds et filières de 6 à 20 mm,
système 8.1.': 1 lot courroies "de transmission ; 7 m, d'établi ; 18ïn.
plateaux pour transmission ; 30 fraises ponr bouchons de base ;

.1 pupitre américain . 1 fanteuil de bureau ; 1 table pour machine
à écrire' avec tabouret ; 1 presse à copier et . divers autres obj ets. -

La vente aura lieu conformément: aux dispositions de la loi
• sur la poursuite pour dettes et la faillite.' . ; ' . ',

S'adresser, ppnr renseignements et ponr visiter, à l'Etude de
M* Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux. administrateur dés
dites masses. ' 

Demandes à acheter I
' ¦; ¦;; ., ; j : 1 ——* ~-

Achat et Vente dlmmeubles
AGENCE ROMANDE J

B. DÉ CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

V ' ". Demandez conditions et liste s^atnite
. i ,— .. . ',

Banque Cantonale Neuchâteloise
Gara nti© de l'Etat

La Banque délivre des

Bons .de Dépôt
à 1, 2, B et 5 ans au taux de

. 1P /O l'an.

Ces Bons sont émis au porteur ou nomina&fs
et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels- d'intérêt.

LA DIRECTIO_\ ,

; Hôtel àm vendra ;̂' ¦ ' ¦:-:-A-d 'àu âl-dè Rùz ' ; ¦ -^\&
Samedi 8 mars 1919, à 2 h. après midi,, la Commune 4e Ohé-

zard-SaLint-Màrtin exposera en vente par enchères publiques son
Hôtel de CJommune, situation-favorable,ran'Petit-Chézard^ à proxi-
mité de ràrr^t';dn tràra. Cet immeuble comprend:;. 'KHptel : avec
salles d'àubertte. èliaïûbres de voyajçeurs. 4 loRexoents et boulan-
gerie...¦•jÉ_i::._rural Indépendant renfermant- _ écuries, remise et
grazi.no : avec ces bâtiments, la Commnfle vendra, le tont en' un'
seul lot. 54,000 m* fi .j terrain en un mas (20 poses). ;. ""¦"

L'ean et l'électricité sont installées dans les bâtiment^. - ¦>¦:
.•AClLItË .DE PA_ËMENT. ' . -: .> -' ; ' [- '¦¦ A "-
Pour vièitér les immeubles, s'adresser à -M; .Charles 'BEAND,

administrateur^ comm"nal. au Petit-Chézard. B. 138 Jî.
Cernier, le 5 février 1919. ¦:' '¦<¦¦%¦>:¦>'-.

Abram SOGUEL, noi> ¦.

TÉ; «g ggs jiiil
lies enfante de fea Jnles-Alphonse Clottu, et M. Jean dit .An-

tonte Bentéjac exposeront en ven ., par voie d'enchères, publi-
ques, .lé lundi 24 février 1919. à 2 h. de l'après-midi, à THôtèl coa-
munai"de Cornaux. les immeubles r nivants : . ' ..¦ [+ , - ' ;, ,-

A. Immeubles propriété des enfants de. fen " Jules.Alphonse Oottn :
I. Territoire de Cornaux .' '

Art, 614, pi. fo 4, No Ï5, En Piqnalorge, vigne de 298'ms
_ 612; ¦ » 4, >- 29. L'Ubiez, ' »' 814 .

. * 61fi, !- 9, » , 1. Es ChenalUettes, , . -. » 954
» 617, •¦> 11, ï- 45. Les Grandes Vignes, >¦ ¦ _45'
> 618, >. 12, ¦>¦¦ 32. Les Eossëts. » S86
» 619, . .  12, v- 66. Sous le Peu, ; > 125
* 621, » ' 18, ¦» 19. Au Fille t, ' . 649
s. 1852» » 18, > 79. A la Croix. *' , 377

n. Territoire de Cressier '
Art. 2896, pi. fo 16, No 94. Les Prélards. » 7J79 .

i> 2913, = ï - -, 18. . v 82. Les Chambrenons, > 338
», 2912, . . _ 20, » 22. Les Argilles, ".-»• ' 133

ET LES DHOITS DES VENDEUBS. soit H à l'immenhle Biiivant :
. ,  III. Territoire de Voens.Maley * ;

Art. 49, pi. fo 9, No 18. Entre Boches, bois de 3528

B, Immeubles propriété de M. Jean dit Antonin Bentéj ac :
Territoire de Cornaux "

Art. 268, pL fo 12, No 11. Les Moranches, vigne de 447
•.. 391, ' _ 12, ¦¦ ». do . 799

6, a 4, ¦• 16 En Piqualorge, ' ._ ¦ terre'de 436
î. 1100 » 31, . 6. _-nr le Bois. champ de 2718 .

Pour tons renseignements et prendre connaissance de la mi-
nute d'enchères:, s'fedresseï Etude THOEENS. notaire, St-Blaise,
et, ponr visiter, s'adresser à M. Bt'ntéja c, à Cornaux. _¦->

Villa et Bôle l:̂
A veindre tout de suite ponr cause de départ, nne- - ¦ v

TilBa de 11 pièces
et dépendances — Situation maiomifique, ombrages, environ 2000
mètres carrés de déjragenpnts, vue étendue et, imprenable. ¦ ' ' ;', ' S'adresserAs-u nota-ire MICHAUI'. à Bôle. ¦ "i . .;

Vente de terrains
par J__raehères publiques

ara HLanderon |
Lnndi ïf février 1919, dès 8 h. dn soir, à l'Hôtel du Cerf, au

Landeron, M. Edouard. Kaeser, au Landeron, exposera' en "vente
par enchères publiques, les immeubles ci-après : '

I. CADASTRE DU LANDEBON
1. nn beau terrain à bâtir, situé au nord.de la route ,4nto4ale,'à

proximité de la xaré, forms.it les articles 880 et 1971,.Lies Levées,;
Vignes de 1173 _j s (actuellement en nature de jardin-verger);';»

2. articles 71 et 142, Les Béouels, vigne de 915 m* ;
II. CADASTRE DE COMBES

3. articles 21 et 147, Les Paradis vigne de 1244 m' (environ. 2/3
en ronge et 1/3 en blanc) ; ' > ¦¦' -' ' ¦' •

4. artiel< 106. Les Paradis, vigne de 700 ms (actuellement en
nature de champ) • ¦
. . Conditions do paiement favorables. ' '' '_ .; ' :

; '
Pour, renseïguementé?. s'aclresser an -propriétaire op au notaire

sonssigiié, char»* d_ la venté.
Landeron, lo 13 février 1519.

Casimir GICOT, Not._

VENTE d'une MAISON et de OIIMPS
â ROCHEJFORT o.."

M. ÀNSERMET. à Boehefort, vendra pax enchères .publiques,
â l'Hôtel de Commune de Boehefort, le samedi 22 février 1919, à
3 h. du soir, les immenbles-suivants du cadastre dé Boehefort':

J. Une maison aveo dépendances et jardin.
2. Article 1_42. Les Biolies. champ de 1476 jn*
Z. > 1247. Tertres » M23.
4. » 1251. Lee Biolies ""> 3942
5. . 1252. Champs Fergans, • » .. ,_870.: :
6. ¦» 1253.' Prise Emonet, - > 2727.' '.
7. » 427. Les. Biolies, Y >  5727'
8. ¦» 688, Tertres, , » 1935 ¦. :
S. » 932. Les Biolies. > 3748 ,', . - . :

10. .> ,.,, 975. id •_ • HWt
.......... - .. jBi»^, ..,. . .(,..,... „ ,_.. .•-_- - . .-- - ,. ... , ... .-, .. .

Pour t«us renseigteinents s adresser au Tiropriétaïre. et; pour
W. cbadïfcions, an «©taire l__ari A_t_ar»oïj, i lkmte,, .charge de

. là -cente, V. 169 N.

Jean et grand Somaine à vendre
Pour cause de sortie d'indivision. Madame veuve de Jacob

"Wasem, aux Gravereules sur Engès et ses six enfants, exposetdint
en vente par enchères publiques, à l'Hôtel tjp Cerf, au Landeron
(Neuchâtel). ïé.lundi 17 février 1919. dès 7 h. du soir,- lj e domaine
des Gravereules sur ^înges, sur la route des Près, tendant de - Li-
gnières à Enges et comprenant : . * ""

1. Une grande maison -de ferme, occupant une snrf8oe; de
387 m2, renfermant logement.. trois écuries pour 30 à 40 pièces' de
bétail, grange et grange-haute, vastes dépendances, aye<(! fontaine,
et citerne, ainsi qu'une grande fosse à purin, cimentée. ' ; - ,. ,.- '.-;'.

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

Entrée en ïouissanrie immédiate pour les terrains et 3é 15 avril
1919 ponr la iakisoii de ferme. ": !'._ _.., .-.' .."."' .

Pour reneèlgnements. s'adresser à Madame veuve Wasem. aux
Gravereules sur Engos-(Neuchâtel) ou au notaire soussigné,'char-
gé de la vente. '. 3;

Landeron (Neuchâtel), le 30 janvier 1919. • v ' ' S ¦' > '
Casimir GIÇOT. ïj fotair^ ,

AVIS OFFICIELS
i_ ^-_ _ s_l C°MMUNI_

;̂ Pj NEÛ ATEL

Mm au concours
Ensuite _e la 'démission hono-

•rab.lèr, (je ja titulaire actuelle,
Je 'pc<_te^; ¦' ',;'¦• U,:,;Ar'- - -j - &<-.?¦ >¦

ûflpctnce ôe l'issisliî  •
est rois, au concours.

Les personnes domiciliées à
Kfitu- _,àt.l «t disposées à se pié-
eenter peuvent , consulter le ca-
hier des chargés au Secrétariat
communal. Hôtel, de Ville, qui
recevra les demandes et pièces
à l'appu i j usqu'au 20 février
ÎÎH9. _ 6 h '  dn soir. -

llfJMl. coMMUNE

ĝjl. Neuchâtel
permis k construction

Demande de M. Emile Bura
de construire une écurie avec
remise et d'agrandir ,sa scierie
aux Péreuses. Plans- déposés AU
bureau 'de là 'Police du feu, H~ -
tel ! municipal, jusqu'au .22 fé-
vrier 1919".

ilil-lfl GOMMUNïl

WM NEUCHATEL
A><L**' . . —

A LOUER
. .Tout 'de suite: Temple-Neuf 9,
Jer étage, 2 chambres,. .cuisine,
mansarde. et galetas -.. (eau, gaz,
électricité).

Pour le 24 mars : Telnple-
Neu f 15, 4me étage, joli loge-
ment Poar personne tranquille.
3 chambres, cave et gale'tà's
(ea n , gà_'; électricité). S'adres-
ser Mag-asln Konrad.
! Rttiir ft. 24. j uin, .̂ e.ûiPle-N.e.uf .îso 15. 'k droite. ro_R'3_nn H ' w"-
.UTC-magaiin. Prix . 1000 Ir.';,

b'adressér à l'intendant des
bàtiniBnts. Bureau No 4,- Hôtel
luuoieipa l , les rûârdi , jeu di et
gamedi, entre 10 h.- et midi.* '

IIHIÏ COMMUI'E ' '

ffijp BsuScvilliers

VcnU d'un immeuble
; à la m OBERE

LUNDI .' 17 février 191». dès
2 h. do ï ' ,.pfès midi, au Bnrean
communal, à Boudevilliers,. il
sera procédé à la vente par en-
chère;, publiques de l'article 293,
A L> JONCHÈRE. bâtiment,
places et iardin de 270 m2. As-
KOïaiico dn bâtiment fr. 6800. .
Entrée eu -iouissrmce immé-
diate.

Boudevilliers , 8 février 1919.
Conseil commnrmi .

KTfil^g COMMUNE

S___ste>- dé

ïm0 PESEUX
Mise au concours
La Commune met -au cdn-

eours • ' - 
Le poste d'agent de Police.
Traitement initial . 2100 iï„

avec , haute "aye de 600 fr. ac-
tinise en 13 ians. - * ¦ ' ••

L'entrée en, i'ojjc tions- se fera
le ii) nia.ru 1919,

Le cahiter des «harj .es peut
etio consulté au Bureau eoitt-
mrro.il . Grand'Rue '41.

Les offres doivent être adres-
ses par ècr't ju squ'au 22 fé-
vrier 1310.

Peseta, lo 5 février 1919.
i - - ¦ Conseil communal.

jg_gg___ggggggg«»_gwjg»ggg_ggg

IMMEUBLES
\Ï Lt l,Â. A V E N D R E

Ra .deM .Ge de la ville. IO
rS_aiaibre_ co_i .»rtab!ee*.
Véranda fermée. -Beau
jardin . Verger,, ombra-
ge», Proximité dn . uni»
salaire. i_«nde Braneo,
j . oï a i so .  Hôpital 7.'
T ¦ ¦¦ 

" 1 1 1 —̂ f ¦

Immeuble
.de rapport
è. La ChaTix-dc-Fonds, à vendre
4 prix ^vântagetrs. "Situation
do tout 1er ordre, ou centre de
}a rue Lêopold-Koberi* Nom-
oroiix logements et 3 beaus ma-
«tasins, dont l'un vacant, état
p&rfait. Occasion.
¦Adresser offres _ ou£ chiffres

P. 20834 C. â Publicitas S. A-La Cliaux-de-Fonds.

•; Auvernier
^

A vendre jolie villa de 11
<sn;_rabrès. à l'usatre de pen-
Bonnat, contenant • 2 appartc-
¦Dicntâ ave<j dépendances ; vé-
««ida «t ierrasse. jardin ave.
ambres fruitiers ; belle , situation
•p bord du lac. — S'adresser à
Mme Kutter.

JTiises fo vin
£a commune Hé J_ orat

exposera en mises publiques.
Samedi le 1er mars 1919. à 2h.-
et demie après midi, à la cava
de PHôpitaL à Praz, la récolte
de ¦ 1918 des vignes de l'Hôpital
bourgeoisial du Vully.

: Conditions de paiement: comp-
tant ou contre caution.

¦ _¦

^TVENPBE
SiMtirés et &elées lrft . plitë
garanties sans saccharine, aux
coings, arroseilles, framboises,

.pruneaux. ceriséB, mûres, abri-
I cots, sureau, cynnorhodons,
griottes. Seaux-S.-10 et 20 kg.
Prix avantaarenx. — Maurice
FAVRE. Cormondrèche s. N.

A vendre une

frife$e en ler
; h T. S'adresser à Jules Verdan,
àrBoD,dry.

I lit de fer |
complet, 1 plpca, paillasse res-
sort, matelas bon crin ; 1 table
d' nuit et 1 toilette sapin, 2 ti-
roirs, à vendre, le tout pour
140 fr.; Demander l'adresse dn No 162
au bureau de la Fenille d'Avis.

CHABLONS
pour fûts, sacs, caisses
: L. GAUTHIER, graw
¦ - NEUCHATJBL

Occasion exceptionnelle

BOBSLEI GH
! â l'état de neuf, à vendre à
"d'excellentes conditions. — S'a-
dresser à l'Etude Ed. Bourquin.

Beaux tuteurs
"à vendre. S'adresser Château
. 17, Peseux.

<s/oaf é/8

tomommêâow
_ _ _ _.*.»_._..fïT —_ f -rrrr _ .-,__ . "cif-m^i,

il l'Espagne
Fr 1.25 la livre

flaas tous nos magasins

2 ventilateurs
de fora e montés snr moteurs

, triphasés 250 volts, 2800 tours, à
fr. 420.— pièce.

1 moteur électrique
trinhasé, Alioth. 10 HP, 250
volts. 50 P.. 1500 T.. fr. 1750.—,
à vendre. S'adresser Bactièlin
et Cie. me Dufour 133. Bienne.

1 petit hangar
démontable, convert en tuiles,
en état de neuf, boiserie de bu-
reau, dés établis aveo pieds en
fonte, très solides, 1 table, à des-
sin aveo pieds en fonte, régla-
ble, 1 forge portative à vendre.

Demander l'adresse du No 161
au bnrean da In Fenille d'Avis.

A vendre belle

futaille
remise en état, chez C. Sydler,
Auvernier. . ' , , - I

:: ̂ Brebis;
"A ,yëndrè <_ belles brebis por-

tâptes? i- S'adresser k M. Jules
M«ÈÛJér.t , à ,Bèyars. ¦ - ' ¦
jrj . ...,  '. '— ¦ . ¦

 ̂vendre
•1 Ht 'complet, sapin, des chai-
ses',' 3:lavabios, étagère. 2 tables
n^tit, 1/ régulateur, 4 tables, 2
glaces, l .ot grands et petits ri-
.dèaui. seaux et garnitures la-
v.ab.p_ l.pota|rer à fraz avec mar-
n_tè et casserole aluminium,
îltiape "électrique, vaisselle, bat-
terie cuisine,' le tout en hou
état et à' très bas prix. S'adres-
ser samedi, depuis 1 h, %.. ave-
mie-lfr-Mar "4. 2me. à gauéhe.

Â VENDRE
1 lit bois, à 1. place, 1 potager à
3'tfous,! en 'bon .état, 1 machine
àr .coudre. 1- potager à gaz. S'a-
dresser ,-faubqnrg de l'Hôpital
St.. 2joè'létag-_.

¦1' . m .A vendre -une belle paire' de

eoISIers
a^ëp-houclèrie blanche,' à l'état
' de' nëufe-'et iin •

camion
essieux 'Patent, pour 1 et 2 che-
^__ _.- Oi[frés•èeîàteB-.ous €fcr lC;
134. an : huteau de la Feuille_______ ¦

"
¦'
"
-

" ~

On demande à acheter ua

bassin en pierre
our.en fer de la contenance de
2 à '400;litres. Adresser les of-
fres avec prix à Alex. Gfeller,

. lies Prés s. Enges.

, ; Achète
bouteilles vides |

au pins-haut prix. — Buffet du
Tram.' Serrières.

_Poéîë
On achèterait nn poêle de

chambre" avec, on sans tuyaux,
d'occasion, mais en parfait état.
Offres -détaillées sous P. 546 N.
à Publicitas. S. A.. NeuohâteL

-Propriété
Ou- demande à acheter, à Co-

l̂ ipbie^. ou dans ses 
environs,

upe 'prop'né^ comprenant mai-
son . d _abitation, jardins, ver-
ger.̂ etc. , . i

Demander l'adresse du No 189̂
au ibpreau de 'la Feuille d' s.vis.

Commerce
1 . ' t ; . . . >

Jta déipando à reprendre la
te * d'un' commerce de latte-

rie'. ifromagèrie. En indiquant
la .somme de reprise, adresser
lés- offres écrites sons A. B. 137
au bureau de la Feniile d'Avis.

B<3B :
on bon état àjveu.àr,è..S'_flreie&_i .
Roc 4, Sme, à droite», ." '¦ i

AUTOMOBILES
« PIG -KC »

(Fabrication nationale)
NoUvéau'moSèle -1919, M - HP, '

,sans soupapes.' type unique, 4
et- 6 places,: ' •¦ - - .- ; ;

. ,'¦.: .Concessionnaires : ROBERT
et DESAULES.- Garage Central. ¦
Nëu«hftt.L «L O .

Char à pont
avec siège, à l'état de Bfinî, à
vendre. Prix 550 fr; — Frits¦Liechti. Hofmatt b. Tns. . ¦

On offre à vendre; ea bloa ou
au détail; .60 litres , -: " '-¦¦

'.
H dSBUIIiE .

de colza, aàû's'carte." S'adresser'
. à *M. 'Henri" vVûuga-Hngnenw.-,"Côrtaillod.' " ' " ';, '

BOB
• _ i'étàt de neuf, à S places, £

vendre. S'adr.esser clrey ».'Béitti' hardt," HàntèrfVe. '; ;,;. ;"'
. .'. __ .._.,. . _ _ ¦¦ . . . » .._¦¦¦_¦_--. •,

tff i f f i  Juxce IMCMU?,
x icàè&, j z t â m& ïe £ e é >
véecm^àm>cretxî &ni

. ,

Piano
On demande à acheter uu pia

no usagé, ponr débutant. Prière
d'adresser off'-es avee prix à
J. D... Case postale 175, Nenchâ-
tel. F. Z. 95 N.

On cherche à acheter uu

ACCORDÉON
d'occasion en bon état. Faire
offres avec description et prix
à, Si. Robert Kâch fils. Cham.
nion.

AVIS DIVERS
Robes et Manteaux

Transformations^ »
Rue Louis Favre 15

¦--— ¦' - — ¦¦-—¦¦¦¦_ •

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

ZURICH
Stadelhoferstrasse 4t •

Téléphone H 2445

ii ^'Entreprise' .

H.-A.KUFFEEr
Ek-Ctricien " '

Ecluse 12 Tél. "S6
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

Veîte aux enchères
. d'ttnV ' - ' -A ^|"A: '

tloiiialue '
' "'à TJrsiâs :. "'

Le.samedi ÎCP mar* J919, dès '..
3 h. aprèa midi. .j_JCafé- Bur-
det .oursins lSv&m-'$p&à&- •
R _ÏUU_K et sa, f_I_ teropt
vêaâijic;.-' aux ;epçSères ' pnbïiqués .
volontaires leur domaîn'e-iiisti^
tJrsins (6 J4 kçj . , ;';d_Tvejpdpn),
d'une superficie ïb'tal* aè '262
âïès . : " ¦' '¦ T '"' ¦

•Bâtiment ' av««s >¦ -iogôipenw.
grange.; écurie et' reçilsej Place,,
iardin, pré ¦' attenàpt ; de • 26 ;..ares',':
avec beaux et nombreux arbres
fruitiers, . champs- énsèinèitçè5.
beau hois de 75 arès,-; - >',." ;¦

Renseignements ,èn l'Etude
C. PBCK-ER. notait^ 'Yyffldwu
A vendre ponr «anse

de santé, "- ¦ ¦ -

un immeuble
tût né an centre des aiiaî-
res,;_ur nn des passage»
le* pins tréqne». tëa de la
Ville, et pouvant conve-
nir comme laiterie on
boucherie. S'adresser à
Ile (.ninand, avocat, on
à 1|. Edmond ;. So_ __el,
notaire» ; . l l f - t _f -;• /'. i . ,' .•_ .. . ;

propriété fe Wpprt
comprenant 5 logepiênts, rez- '
de-chàu_ sée avec 2 ateliers, eau»
gaz. électricité iiet Jardlûv vMéu
exposée' an sblôil, à proxiini'té
de la 'gar . et du:traïfi.'â' 'v:enare
à priy avantageux. «L'acheteur .
pourrait f epreiidte f le - réa-de-
chauèljée: pour- lé 2<j' fnà r s. ' •

•Sàdj 'esser à' Paul Borel, ébé-
uiste_rÙB de là;Garé'. Corcelles.

'.j '¦ ¦ . ' . ¦¦ ' ' i ' . ¦ h
A Vendre bel ¦ ,- * •- ¦¦

Hôiel et
Café-Restanrant

d'antique ' renommée/-. admjrar ¦
blomiant . sis au .vïgitdbïe, à. '
proiîteiité _e toute*" eommuni-
catioriîs. Grandes dépendances.

'¦_»_ _. été. Marchandises et
nroviSiotts _e premier ok'alx.

* ' S'adr'ééSBï; p_r'-véeïiît^__J__5é!-K--
¦dB #_mJ.HNSTElN;'no*ati*!«fc i
avqëàt. Pes'éft'X- "'• ' '~' 'j ft -' '¦' g-

Vente ïii Êm
an VWe^£ :
; - - , - ' n ,iv • -'- '-' ¦ ¦• '--..

Sarqedi 8Î février 1919. à S h.
de Pàprês-midi. les enfants de
Jean. 'Grlauser . exposeront en
vente . par . enchères publiques,
au oaf é - restiiùran^ Pingeon-
Heimànn, à "Môntmitfllin,' le do-
m_ .ine Qu'ils possèdent au ter-
ritoire ,;de Montmoj lin, ^çompo-,;
se d'nne maison de' : ferme (as-
surance 11,000 fr:) et dé. 51.*41
mMras carres-' "de ; terrain,; isoit
19 ii niosés: L'entrée ,eu; iopis-
saince aura lieu, immédiafëiueut
et le ¦ '•paiement " dn prix ié 1er
avril prochain, ' ! ¦• > ,

Pour visiter ,les - immeubles,
s'adree. -er à ST.,: -npjanme Gre-
tîl.lât,, sècrétairo communal.' à-
Montmollin.' ,: \- :•¦¦; ¦

Cortier. 'lè 7 'féiiVier 191B. -
R14nN''."" Ah^ain Sogpel. not.

Le ^e^i _0, févéier 1919. à 11
heures du matin, au buréan de
FGffice des poursuites. ¦ à Neu-
châtel. il- seTa' procédéi snr ré-
quisition d'nn créancier^ -hypo-
thécaire, â la vente, par voie
d'enehëreê publiques, de l'im-
imeubie' ci-dessous désigné, ap-
partenant au cifoye'p' He_ 'ri-A'ti-
gnsterEiuést'Dnbpis, à Nenchâ-
teL, savoir : .. ¦. .. .7 ... . .

, Cadastre de Nènc|i_.tel "
i. «elfe s98!».' plan i folio 38 et

8fc-.-- .ffI_ ,; iDIC TÈMPLE-NEUF,
bâtiniènt et plaç&, dé 130.in .
'Le bâtiment <_e' cet immeuble

p<xtte-le'numéro 1B de:l4 ̂ ne du
TqmPle:Neut ; il est assuré con-
tre - incendie pour ifr. '4_,100. n
sert à- l'usage' de: logements et
de café. . '>>„ '. t.-

Les -" obnditibnfi ' de: -la vente,
qUi aura , . lieu conforma ment, à
la loi fédérale «jp ta p-nrsuît'd
poinr dettes .etSféfaillite,' sont
déposées à- l'office soussigné à
la disposition 'des '- intéres.©./ : '

-Nen\_('âtèl,' lé"lS février .919.
, : , 1 Le préposé aux- poursuite» :
"" * ¦¦' : .A..-H-tTMMRL. , ;

; OUïé ilBS^ PpESUïtes. ioairy
Vettlc .'un ititmeublc

sis à Côrtaillod ,
Prciçi.re séance d'enchère

Le lundi 17 févriet 1919. à 5 h.
du soir,r à l'Hôtel de Commune
de Côrtaillod il sera procédé,
'sur la réquisition .d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente
r-ar vbië d'enchères publiques
de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à Henri Landry-
Demagistri; ' précédemment à
Côrtaillod,.savoir :. , < ;

Cadastre de Cortstllod
Article 7, .pian folio 2.. Nos

113. 114. 115 et 116,- k \  Côrtaillod,
bâtiment, dépendanbes et iar-
din de 240 m*.

Assurance contre l'incendie :
. fr. 7500. .. ... ' ". ( f )

Estimation .cadastrale: fr.7000.
Estimation .fficlelïè : -fr. S000.

- ¦ Les • conditions .de cette pre-
mière vente , sont déposées à
l'Office, où Ton ",'p^ùt en pren-
dre connaissance et où Ton peut
également ^

'adresser pour tous
autres rensergnj etoan-s.

Office des ponrsuitei. Boudr.v:
Le préposé. H. C. MORARD.

A vendre ou à louer, è Por t-
Roulant, pour le 2-1 juin 1919,

p etite villa
de 7. pièces, "nu, gaz; électrici-
té. chaaffac '1-. central , bain ,
j ardin.- S'adresser Hess, horti-
cqlteur-îleuiifitft.

j Petite maison à venrt re
I de 3 chambres. 3800.m'-' de ter--,
i rain. près de St-BIaisé ; eau ct
' électricité. Prix 11,000 fr! ¦ - }•
I Demander l'adresse du No 14(4
i au bureau de la Feuille d'Avis.

fïYENPE
M A U J . B B A .  — Petite ;

propriété. » logements
et dépeniiances. Jardin, .
vissne. Snrfae Ssîèil m . I
Vne imprenable. Etnde j
Brauea, notaire, t_6pi- 1tai *. v:
M__jÉ_____M__«__B__B____a_[__l

propriété avec villa
de construction réeeatte. à l'-E- -
vole : confort moderne, situa- ,
tion si'leUdide et vue imprena-
ble, bordant lign» du tram •
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse dn No 452 au bnreau de
la Fenille d'Avis. co.

_- .. .. — : j . ' , , .' . , . . ¦ | 1 ,
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_%! H f__ Programme dn 14 au 20

III|| ilLMS-MlFs
9 Q£? _klf__ Ç_? s Vue des plus intéressantes et tout

I II I I M I , « ¦¦¦ i—* en couleurs naturelles

| en 6 actes

j L'Avengln de. Sorrente peut se dire l'œuvre la plus grande
| du lomaueier populaire.napolitain, Franeesr. Mastrianl Oe
I roman '-st non seulement remarquable par l'étude soignée et
jj colorée des coutumes populaires de Naples, mais aussi par la
jj recherche psychologique des personnages et l'intérêt tou-
I jours vif et croissant de l'intrigue. Les événements se dêrou-
1 lent à Naples et a Sorrente, les d. ux belles villes marines.

Assassinat suivi de vol. — Arrêté et Condamné à mort. —
En prison, compagnon de chaîne. — Retour, après plusieurs
années,en Italie. — Médedn-chïrurs .en renommé? —• Chez
un patricien de . orrente, dont la fille est aveugle, — ... Tra-
vail dans l'ombre ! Le doux lieu d'amour unit le ftls du meur-
trier â la fille de. la victime !...

Voilà, en quelques mots, le sujet de «L'aveugle de Sor-
rente », dans lequel abondent des épisodes intéressants, dra-
matiques et comiques, ainsi que des scènes,des figures et des
types purenvnt originaux, que cette œuvre aura, s-an s doute,
sur l'écran, le même succès durable obtenu jusqu'à présent_ 

g ¦MM___________ p_______________-__M«_H "W I ¦ M_____________ ^_______C_a___________MB»

Lucien transfusé j Le C__ l6 _ la iOft
1 Comédl'- délicate .__ . !_ ___

j et d. s plus «musantes (.série aes
Lucien,anémique.et _e_r_8 exploits d'Hélène)

! thèmque, ne veut point s- ma- « .
I ri< r„ Stra tagème désopilant.. en a dCies
I Guériront émouvant drame américain

,n — Mil llWIMH Wlll .il l II I IMWIII.MIMW. ¦millllll.lWI IMM^— i

Un caractère 9e française

FEUILLE.0.. DE LA FEliILLE D AVIS DE MllïMEL

PAR 15

.; Jean de la Brète

— L'événement devait se produire tôt ou
tard, M. de Kerdivo ayant rompu le silence...
Cet événement nous paraît étonnant parce qu'il
coïncide avec vos propres confidences, mais, au
fond, il est très naturel, d'autant que le mar-
quis avait quelqu'un ici pour le renseigner.

— Et sur quoi voulait-il donc être renseigné ?
'Pourquoi s'occuper de nous ? Mol, j'avais jeté
¦jusqu'à son souvenir hors de ma vie !— H est
mort en manquant vilainement à ses engage-
ments.

Pierre saisissait imparfaitement la principale
raison qui avait déterminé M. de Kerdivo à re-
venir sur le passé, mais l'eût-il bien comprise
qu'il se fût gardé d'en parler au comte Orla-
nov qui ne savait rien de ses, relations avec une
révolutionnaire.

U voyait un remords, un reste de sentiment
paternel dans le désir du marquis de suivre
son fils dans la vie, et il aurait aperçu le même
remords dans ce mot : < ... Mol, j'avais jeté jus-
qu'à son souvenir hors de ma vie ! > s'il n'a-
vait su que le comte considérait comme parfai-
tement loyale sa < transaction > avec M. de
Kerdivo.

— Et alors ? reprit M. Orlanov avec irrita-
tion. Que veut cette personne ? S'imagine-t-elle
qu'elle t'enlèvera à mon affection î.

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
tor/mi un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Elle m'a demandé d'aller voir ma mère...
c'est tout !

— Et ta sensibilité est déjà en émoi, n'est-ce
pas ? Tu veux partir ? Je m'y oppose !

— Je n'ai aucun dessein arrêté ; mais vous,
mon père, répondit Pierre adroitement, ne ju-
gez-vous pas qu'il est impossible de refuser une
demande aussi légitime ?

On n'en appelait jamais vainement au senti-
ment de justice du comte Orlanov, mais il ré-
fléchit longuement avant de répondre.

Quelque désagréable que lui parût l'incident,
il trouvait juste que Pierre, découvert par sa
mère, voulût la voir, plus juste encore la re-
quête de Mme de Kerdivo, et, s'il refusait sou
consentement, son fils conserverait une arrière-
pensée qui deviendrait une cause de trouble
dans leurs rapports réciproques.

— Ah ! la sotte histoire ! dit-il avec colère.
Que faire ?

— Accepter simplement mon voyage, qui se-
ra de courte durée, dit Pierre tranquillement
Quel inconvénient capital voyez-vous dans mon
absence et mes relations avec ma mère ? Vous
me le disiez ce matin même : je suis Russe et
resterai Russe !

— Si tu pars, combien de temps passeras-tu
en France ?

— Le temps strictement nécessaire...
— On dit cela... mais ces femmes feront des

scènes et te ne résisteras pas à leurs larmes.
— Ma sœur n'a pas l'air d'une femme à scè-

nes et à attendrissements, répliqua Pierre en
souriant Son regard ferme, intelligent, est frap-
pant.

— Ah L. vous vous êtes plu ?
— J'en doute !... du moins de son côté. Moi,

je rends justice à ses qualités apparentes.
Il observait son père qui, les sourcils froncés,

réfléchissait de nouveau, mais avec plus de

sang-froid,
—• Je ne puis pas m'opposer à une chose que

je crois juste, dit-il enfin ; va si tu veux !
— Alors, je répondrai à Diane de Kerdivo...
— Diane ! interrompit le comte, c'est un joli

nom ! Comment est-elle ? Grande, petite, jolie,
insignifiante ?

— Assez grande, jolie, et assurément pas in-
signifiante !

— C'est vrai !._ tu m'as dit que son regard
t'avait frappé. En tous cas, elle fait preuve de
décision en arrivant en Russie pour fenlever-.
Ne restera-t-elle pas quelques semaines à
Saint-Pétersbourg ?

— Non ! elle désire partir sans tarder, et Je
voudrais lui répondre que je suis à sa disposi-
tion. Le voyage étant décidé, pourquoi atten-
dre ?

Le comte Orlanov ne s'expliquait pas la né-
cessité d'un départ aussi rapide, mais il ne fit
aucune objection, Pierre cacha sa vive satisfac-
tion, car il avait formé son plan pour sauver
Mavra et n'était pas sans inquiétude pour lui-
même.

— Tu ne connais pas cette belle France, tu
profiteras de la circonstance pour la bien visi-
ter. Mon intention est d'aller te rejoindre.

— J'en serai enchanté ! s'écria Pierre avec
un tel empressement que son père vit avec joie
que son influence passerait toujours avant celle
d'une mère et d'une sœur dont son fils, la veille
encore, ignorait l'existence.

— A présent, dit-il, je désire que tu me pré-
sentes Mlle de Kerdivo.

— Pourquoi ? répondit Pierre, fort inquiet,
sa sœur lui ayant paru femme à ne pas dissi-
muler ses antipathies.

— A quelle heure viendra-t-elle ? demanda
le comte sans daigner répondre.

— A onze heures.

— C est bien !«_ j  irai chez toi !
L'air ennuyé de son fils fit sourire M. Orla-

nov.
— De quoi as-tu peur î
— D'une bataille !
—n Oh ! une bataille avec une femme 3 Ce

n'est pas redoutable. Mlle de Kerdivo est-elle
si terrible ? Et pourquoi une bataille, puisque
j'autorise ton départ ?

Mais Pierre avait vu l'émotion violente de sa
sœur, son horreur pour une complicité détes-
table, et il n'ignorait pas que son père ne péné-
trait point dans de tels sentiments.

Il savait aussi que le comte ne céderait pas
et qu'un désir à peine exprimé par lui devait
être aussitôt suivi d'une réalisation. Pierre ne
pouvait donc contremander son rendez-vous,
car il eût irrité son père sans aucun résultat.
Il écrivit à Diane que M. Orlanov ne soulevait
aucune difficulté et qu'elle choisirait elle-mê-
me le jour de leur départ.

Elle arriva, le lendemain, avant onze heures,
et le pressa de partir le samedi suivant.

— Vos préparatifs seront vite terminés; pour
moi, j'ai une malle à refermer.

— Mes préparatifs ne sont pas compliqués,
c'est vrai ! cependant ils demandent quelques
jours. Et je ne m'éloignerai pas avant de pren-
dre des mesures pour la sûreté de Mavra Pao-
lovna.

— Nous savons par mes renseignements
qu'elle ne sera pas inquiétée actuellement,

— Vos renseignements sont-ils si sûrs ? Cer-
tains ou non, Mavra doit profiter de ce répit
pour s'en aller à l'étranger. Vous ne l'avez pas
encore vue î

— J'ai attendu de savoir si vous partiez. Je
craignais des obstacles dn côté de M. Orlanov.

—- Le sentiment de justice de mon père n'est
jamais en défaut Ses objections sont tombées,

ou plutôt ont été à peine formulées, devant le
désir si légitime de Mme de Kerdivo.

— Je l'en félicite, répondit Diane ironique-
ment. J'irai chez Mlle Aloupkine aujourd'hui et
l'engagerai à fuir en Suisse. Mais vous, je le
répète encore, abstenez-vous et n'écrivez rien.

Diane avait médité toute la nuit sa conver-
sation avec Vassiliev, et son Inquiétude, loin de
diminuer, sétait accrue.

Elle se doutait bien que son frère ne quitte-
rait jamais la Russie sans revoir Mavra et se
promettait de supplier la jeune femme de refu-
ser toute entrevue. Pierre, décidé à user de
son influence sur Mavra pour qu'elle se réfu-
giât en France, résolut de lui donner un ren-
dez-vous sur un terrain neutre. Il conciliait ain-
si, à son avis, un devoir absolu et la prudence
sur laquelle Diane insistait avec tant d'inquié-
tude.

Il connaissait trop bien Mavra pour croire
que les conseils d'une étrangère agiraient sur
son esprit exalté ; il se borna donc à encoura-
ger sa sœur par ces mots évasifs :

— Vous ferez pour le mieux. Moi, je m'ef-
forcerai d'être prêt samedi prochain.

— Vous passerez plusieurs semaines ou
France ?

— Oh ! sans doute ! répondit-il négligem-
ment Je prolongerai mon voyage, car mon père
me rejoindra à Paris.

Diane sentit que son frère la bravait légère-
ment en lui annonçant le voyage du comte Or-
lanov.

— J'envisageais votre voyage en France sous
un aspect différent dit-elle d'un ton blessé.
Mais je n'ai rien à voir dans les gestes de M.
Orlanov.

— Vous oubliez, Diane, le danger auquel
vous croyez, et qui, s'il est réel, me tiendra
longtemps éloigné de la Russie.

PERDUS
Perdu, entre Serrières, Evole

54 et Trois-Portes, un
CACHET A CIHE

G. E. C. Prière rapporter aux :
Trois-Portes 33, âme. j
____________-rw_iMH_M_______

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

_t_g__g«WB^Iflllj ll|ll^

Samedi 15
et t.imauche 16 février

Conrasjojatinap
Départ de Neuchâtel, lh. 45 s.
Arrivée au Patinage. 2 b. 30 s.
Départ du Patinage. 5 h. s.
Arrivée à Neuchâtel. 5 h. 80- s.

Prix des places : Aller et re-
tour, fr. 1_50. - Entants 80 et».

Société de Nnvigntion.
Commerçant suisse se ren-

dant prochainement en

Belgique
so chargerait de missions pri-
vées commerciales ou financiè-
res. Ecrire sous P. 49$ N. k Pn-
hUcjtag S. A.. Ctmnx-rie-FondB.

Au 15 avril 1919, jeune fille
sérieuse, do 15 à 17 ans, trouve
Place comme

aemi-pensionnai re
dans une petite famille d'insti-
tuteur. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Leçons à la
maison. Ad. WYSS. instituteur,
Berne. Welhergasse U.

•—.—— ¦ — — — .

Avis aux Italiens
Le Conseil des Miuit-tres a accordé à tous les

soldats appartenant aux classes antérieures à
1900, une prime de congé de LkeB 250.— au
maximum, afin qu'ils puissent faire face au cho«
magre éventuel.

Par conséquent, le subside journalier, j adis
accordé aux militaires, est supprimé par la sus«
dite prime de congé.

Genève, 12 février 1919.
Communiqué au Secrétariat !•• R. Vice-Consul réflent,

Italien à NruchMel signé: V. CICGONARDI

LIBRE »!
I.andi 17 février

à S h. V» du soir
SALLE ÉCLUSE -15

vis-à-vis de l'Aimée dn Salât

Le Progrès
Causerie

contradi ctoire

Invitation cord aie au public
(dames et inet-sieurs).

Ecole
commerciale

W0LF à BALE
Internat-Externat

Maison renommée, fondée en
1898. Nombre des élèves déj à
Instruits : environ 7©W.

Instruction dans toutes lea
matières commerciales. B-éfca-
rences de 1er ordre. Le proch ain
cours semestriel commence le
3 avril. — Les parents qui dési-
rent plcaer leurs filles et gar^
cons (15-20 ans) dans l'internat
de notre école sont pries de
s'annoncer le pins vite possible.
Pour tous autres renseigne*
ments, s'adresser è. la.

DIRECTION.
Gerbergasse 2, Baie.

Il fait froid et les oiseaux
ont bien faim

__ ____ _̂/ ?- _
^Ssft

3V" Tonte demande d'adresse
A'nne annonce doit Otro accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
\* réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

. euiUe d'Avis de Neuchâtel.
^—___—_____«___««—_—__—

LOGEMENTS
Pour St,-Jean a Bel-

Air, S logements de 5
chambres, chambre de
bain, jardin et belles
dépendances. — Etnde
P_. Bonjour, notaire.

24 mars 1919
A loner k la rue Maille, nu

togemeat de 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser k l'Etude
Çlero. notaires.

Appartement de 9 pièces, rez-
de-chaussée. Bue Coulon 2, pour
tont de suite. S'adresser à Hrî
ffonhi-te. 26 Bean_ -A'-;__ . o. o.
, A LOUEB A FONTAINE-
ANDRÉ, logement de 8 cham-
bres et dépendances.
Etude G. Etter. not.. 8. rue Purry

A LOUER BUE DU SEYON,
logements, de 4 chambres et dé-
pendances, et 8 chambres et
dépendances.
gtâde G.Etter. not.. 8. rue Pnrry

A LOUEB AUX PAECS. pour
le 24 mars, logement de 8
•hambres et dépendances.
Etnde G.Etter. not .. 8, rne Pnrry

ALLOUER CHEMIN DU RO-
CHER, logements de 4 cham-
bres et dépendances et 8 cham-
bres et dépendances,
gj tnde G.Etter. not.. 8. rne Pnrry

A LOUER. ECLUSE, petit lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances ; .<?az et électricité.
Prix très avantageux.
igtnde G.Etter. not.. 8. rne Purry

A louer, pour le 24 juin. Pier-
Ire-qui-Roule 9.

BEL APPARTEMENT I
ne S pièces, véranda, dépendan-
tes. S'adresser à C. Philippin,
architecte. Pommier 12.

Rue Ma tile
A loner ponr St.-Jean

bel appartement de 5
pièces, confort moderne,
dépendances, j a r d i n -
terrasse. — Etude KO_ <
SlACJt», not., .. ..- Ilono-
ré, 18.

$t.-_BÏaise
. A louer

beau logement
&e 7 pièces et toutes dépendan-
ces, jardin, proximité du tram-
.way, pour le 24 mars prochain.

Adresser offres écrites sous
chiffres B. S. J55 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. »

f A louer. £ Clos-Brochet, ponr
époque à convenir, de

beaux appartements
'de 8 chambres et dépendances,
«veo jardin, électricité, ga_ , eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre d bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
Î>àr appartement. S'adresser à
'Etude Wavre, notaires. Palais

Bougemont. Neuchfttel.
A louer, à Vieux-Châtel, pour

le 24 j nln. un

bel appartement
Eté 6 chambres et dépendances ;
rez-de-chaussée aveo bot . win-
etow et jardin. Etude Barbezat,
Parcs 5.

1_vole. — A loner ponr
_H.Jean 191» nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances  avec
grande terrasse. Issues
sur deux routes. Tram.
Etude Petitpierre < '
Hotz.

CHAMBRES
^

Chambre meublée. Soyon 17,
1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée dans
maison d'ordre. — 2. Quai du
Mont-Blanc. Sme. à droite, c.o.

A louer chambre  meublée .so-
leil. . électricité. Moulins 2. Mai-
son Lutz 3me.

Grande et j olie chambre meu-
blée, électricité. Beaux-Arts 17,
1er a droite.

T< ~ut de suite, ensemble ou
séparément, 2 j olies chambres
meublées dont 1 grande k deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. è 2 h„ Sablons 15. 2me,
à gauche. c. o.

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

Très j olie chambre meublée,
au soleil, aveo balcon, électri-
cité, chauffage central. Ecluse
6. le Gor.

Corc pIlBS-Conn iralrtRliB
A loner de j olies chambres

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

Demandes à louer
On cherche à louer, pour 1er

avril, une

Pôiils maison
do 3 chambres et petit atelier,
pour partie propre de l'horloger
rie. aveo force électrique ; à dé-
faut, on prendrait un logement
de 4 chambres dont une pour-
rait servir d'atelier. De préfé-
rence dans village du canton
de Neuchâtel. — Faire offres à
Jules Amez-Droz, pierriste,
Neuveville.

On Demande à louer
1 maison ou 1 appartement aveo
magasin, pour installation . d'u-
ne petite pâtisserie ; affaire de
premier ordre : dans les envi-
rons de Neuchâtel ou Corcelles-
Cormondrèche. — Faire offres

¦rites avr- prix et conditions
sous chiffres A. G. 177 au bu-
reau de la Fenille d'Avis .

POUR LE 24 JUIN
Ménage de 3 personnes cher-

che logement au soleil. 4 ou 5
chambres, situation Nenchâtel-
Serrières, Adresser les offres
écrites aveo Indication de prix
sous chiffres B. L. 178 au bu-
renu de la Fouille d'Avis .
>— ŷw*———- M ' ¦ ¦

ON DEMANDE A LOUKH
éventuellement à acheter, pour
époque à convenir, une fabri-
que on atelier pour 50 a 60 ou-
vriers, et local pour bureau.
Situation Neuchâtel ou envi-
rons, à proximité d'une gare.
Village de la Côte préféré. —
Adresser offres sous O. F. 60 N.
à Orell Fussll. Publicité. Neu-
cM.e1. _ O. F. 22. N.

On deman ' . â louer apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort
moderne, avi. 3 jardin, si possi-
ble. — Offres an notaire Jules
_r__ CMe 6fi . 

Ménage sans enfants deman-
de à louer, pour époque à con-
venir.

Appartement 01 Villa
de B à 6 pièces, avec, jardin. —
Adresser offres écrites détail-
lées sous L. M. 138 au bureau
de là Feuille d 'A vin. 

Deux dam <-s cherchent
on appartement

bien situé, de 4-5 chambres, aveo
jardin ; Neuchâtel on environs.
Ecrire sous chiffres E. 165 au
bureau do 1_ Feuille d'Avis.

Qui louerait
©I.Sfij$2J' ©

dans villa, à personnes bien et
tranquilles, pour le 24 j uin.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Fenille d'Avis.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

A louer, pour époque
â convenir :

4 chambres* Evole,
Château, l'onrtalèa.

3 chambres. Fleury,
Boulins, Tertre, Hôpi-
tal.

'A chambres, Temple-
Kent, Kclnse. Boulins,
Château, Seyon, Parcs.

1 chambre. Ecluse,
Boulins, Fleury, Châ-
teau.

Locaux, magasins, ca-
yen s Pommier, Olbral- >
tar. Château. Boulins.
Dès le 84 mars 1919:
4 chambres. Ecluse.
3 chambres, Château,

_f.onrn_ . Tertre._ chambres, Temple-
Meuf.

1 chambre, Eclnse.

A louer, pour le 34 juin, rue
de la Treille 5.

bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains, |
cuisine, dépendances.

A. loner tont de suite, rue de
la Treille B. ]

un magasin
avec cave.

Pour visiter, s'adresser an
magasin de comestibles Seinet
fils, rue des Epancheurs, entre '11 heures et midi. c. o. '

Qnai des Alpes. A
louer, pour époque à
convenir, bel apparte-
ment de H ou 9 pièces
avec dépendances et jar-
din. Ex position au midi.
Etude Ph. Dubied, not.

A louer dès maintenant ou
pour époque k convenir, k la'
rne Pnrry. logement de quatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,

! notaires. Palais Bougemont.
A louer, à l'Kvole. pour épo-

que à convenir, nn bel apparte-
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude, buanderie et chauffage
central. Prix 2250 fr. S'adresser
k MM. Wavre. notaires. Palais
Bougemont.

A louer, nour le 24 j uin ou
pins tôt si on le désire, appar-
tement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser k Ernest
Borel et Cie, nie Louis Favre
No 15. Neuchâtel . c.o.

Pour 24 Juin, rue Maillefer,
appartement 2me étage, an so-
leil de 5 chambres, balcons,
confort, belle vue. S'adresser à
E. Basting. Beniimgnrd 8.

A louer, pour le 24 juin 1919,
nu

rez-de-chanssée
de 4 ohambrea, véranda, ean,
gaz. électricité, jouissance d'un
jardin S'adresser Hess, hortl-
oulteur-flenriste. Port-Bonlant.

A louer, pour tout da suite,.

j oli logement
de 2 chambres, bien exposé au
soleil. 1er étage. S'adresser St-
Nicolas 28. 

A remettre, ponr le
84 Juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de 9 chambres
et dépendances, avec
grandes terrasses. _ .tu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer, pour époque à con- i
venir, me du Château, un loge-
ment de 3. chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat. Palais Bouge-
mont.

ON DEMANDE
deux braves filles, tout à fait
recommandables ponr la cuisi-
ne et le service des chambres,
dans une maison de convales-
cence. Références exigées ou
certificats. S'adresser k Mlle
Blnndel . Ier-Mars 12. 

On demande

Senne fille
forte et proore. sachant enire et
faire un ménage soigné. — S'a-
dreaser Mwnjob ia 11 a. s. Ville.

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

VOLONTAIRE
Adresser offres: Gasthof Adler,
Horgen/7nrich. 

On demande, pour tout de
suite, dans nn bon hôtel des en-
virons de Nenchâtel, une bonne

CUISINIERS
Demander l'adresse dn No 154

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande
BONNE A TOUT FAIRE

de tonte confiance et ayant de
bonnes références, pour an mé-
nage de 3 personnes. S'adresser
à Mme Albert Calame, Anver-
nier. 

EMPLOIS DIVER S
2 jeunes garçons

solides cherchent places de
charretier et vacher. S'adresser
à. Rudolf Gehri. Chules p. Cer-
lier. 

ON CHERCHE
tout de suite

demoiselle
aimant les enfant?, pour en éle-
ver et soigner elle-même. Offres
sons chiffres J. H. 30 X.. An-
nonoes Suisses S. A.. Bâle.

On cherche, pour courant
mars,

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

On demande

Jeune homme
de lf à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée tout de suite on époque à
convenir. S'adresser à B. Boh-
nenblust . Le Villaret sur Salnt-
Blaise.

On cherche un

jeune garçon
libéré des écoles pour travaux
de la campagne ; occasion d'ap-
prendre l'allemand, ehex. M.
Pfister Hansli. à Cbiètres. Pour
renseignements chez Mme Clôt,
Sablons, No 19.

JEUNE HOMME
intelligent, grand et robuste,
bon caractère et de bonne fa-
mille, ayant fait son apprentis-
sage dans maison de mercerie
et bonneterie en gros, désire
olace. de préférence comme

magasinier
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille
désirée, pas exigée. Bons certi-
ficats et références k disposi-
tion. Prière d'adresser offres
aveo prétentions k Case postale
14263. Berne 2. Pc. 1280 Y.

Jardinier
On demande une j eune hom-

me de bonne conduite comme
aide-jardinier. S'adresser à J.
Monney. j ardinier. Les Marron-
nters. Boudry .

Couturière
Jeune fille de la Solsee alle-

mande, sachant bien son mé-
tier, cherche place chez bonne
couturière. Entrée immédiate
ou époque * convenir. Adresser
offres à M. W. Oertli. Bieterstr.
23. T5_s p. Winterthour.

JEUNE HOMME
ayant reçu bonne instruction,
pourrait" entrer tont de suite ou
époque à convenir dans les bu-
reaux Ed. Bourquin. Terreaux
!.. Rétribution immédiate.

Demoiselle de bonne éduca-
tion, chrétienne, cherche place
tont de suite comme

dame de compagnie
auprès de dame ou monsieur.
Direction. Connaissance de l'an-
glais, expérience des malades.
Certificats et références de
MM. les pasteurs P. de Mont-
mollin et H. Perreganx, Ter-
reaux 16. Neuchâtel. Adresser
offres écrites et mention des ga-
ges à P. X. 176 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande tout de suite on
époque à convenir un

bon domestique
ponr la vigne et la campagne
et, si possible, sachant traire.
Gages selon entente. S'adresser
à Edmond Steinmann. LSwea-
berg. Poste Galmiz (Fribonrfc).

Café-Restaurant
HOTEL

DEMOISELLE. 20 an_ , par-
lant français et allemand et
présentant bien, cherche place
comme sommellère. fille de
salle, etc.. de préférence à Neu-
châtel ou environs. Références
et certificats. Faire offres sous
F. Z. 98 N. è P. Zwelfel. Publl-
.tu V....,l. :i(..l T 7 (9 K

Deux jeunes filles parlant
français et allemand, ayant dé-
j à été en service dans restau-
rant sans alcool,

cherchent place
analogue à Neuchâtel ou en-
virons, ou éventuellement dans
magasin on comme bonnes
d'enfants. S'adresser à Mlle Ed-
wige Erne; Hinterbahnhofstr.,
Aaran.

Jeune homme, 22 ans, con-
naissant parfaitement la comp-
tabilité (ainsi que tons les tra-
vaux de bnrean) cherche place
de COMPTABLE

Accepterait éventuellement
emploi comme comniie. Certifi-
cats et référencés à disposition.

Demander l'adresse dn No 169
an hure an de In Penill i» d' A vis.

Quelle Fa brio ue on Maison
de Chaussures serait disposée à
donner un

DEPOT
à personne sérieuse et solvàble,
possédant beaux locaux dans
localité Importante. S'adresser
par écrit sous chiffres M. A, 53
au bureau de la Fenille d'Avig.

Jeune homme. 17 ans (Suisse
allemand), cherche place de
volontaire chez

patron mécanic ien
où il nourralt se perfectionner
dans sa profession. — Offres à.
M. Jean Goetz, Atelier mécani-
que, à Lausen (Bâle-Camp.).
giw_^ l̂̂ |̂|̂ l̂ ^l_ _̂ww_ _a_Wl1 v̂^»<»___rtg_ _^

Apprentissages
Apprenties
couturières

sont demandées chez
MUee BEBTSCHI, Eclnse m

A louer grand et beau
SALON

meublé ou non. aveo 1-2 cham-
bres contlguSs (entrée indépen-
dante). Magnifique vne sur le
lac et les Alpes. — Ecrire sous
F. Z. 89 N. à F. Zweifel. Publl-
cité. Neuchâte l . F. Z. 89 N.

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

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avec arrière-magasin et cave, à
louer. S'adresser avenue de la
Gare 8. an 1er. Mme Treyvnnd.

A louer, pour cas Imprévu,
un MAGASIN
rue des Chavannes 7, aveo ou
sans agencement. — S'adresser
chez Bmy Crosa & fils, entre-
pronpnrs . rne dn Rfitenn 4.

A louer, pour le 24 juin 1919,
pour commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Ponr renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Lnersch . Seyon 12. c. o.

Hôpital. — A louer petit loge-
ment sur cour, de 4 pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu-
reaux, ateliers ou entrepôt. —
Etnde Pli . Dubied. notaire.

Seyon 9. — A louer, ponr
époqne à convenir, 3 chambres
et dépendances, pour bureaux ,
logements, magasins, ateliers,
etc. F .tnrip Pli . Dnhled. notaire.

A louer, pour le 1er avril, à
Neuchâtel ,

beau et pnfl loci
S'adresser à la Société Immo-

bilière de l'Armée du Salut,
Laupenstrasse 5, Berne.

Artiste bij outier
cherche, an centre de la Ville
et au soleil, petit logement ou
pavillon de 2 pièces pour y ins-
taller son ATELIEB,

Demander l'adresse du No 156
au hi rcmi dp In Fenillp d'Avis.

On demande à louer pour le
1er mars, à Neuchâtel ou envi-
rons, dans maison d'ordre dans
joli quartier , belle

GBANDE CHAMBRE
bien meublée chauffage cen-
tral, électricité. Offres écrites
avec prix sous M. B. 167 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
B_t__ _8E_agi_-.t__iWgi-.?tfx^a_j_l 1 ~i«w-ff—ïTT g

OFFRES
Jeune personne sachant très

bien coudre et repasser cherche
place comme seconde

femme de chambre
Demander l'adresse du No 149

on hnr p n n  de In Foni U . d'Avis.
JEUNE FILLE

Suisse allemande, sortant de
l'école à Pâques, cherche place
dans petite famille de la Ville,
peur s'occur.er des enfants, tout
en ayant l'occasion d'apprendre
le français. Pour renseigne-
ments, s'adresser- à Mme Girs-
berger. Boucherie, rue Fleury
20. en Ville. 

Jeune fiile
travailleuse, cherche place aux
environs de Neuchâtel, dans
maison particulière ou chez
agriculteur, où. tout en aidant
à tons les travaux du ménage,
elle se perfectionnerait dans la
cuisine. On préférerait famille
où on parle aussi l'allemand.
Gages d'après entente. Vie de
famille désirée. Offres â Frieda
Zingg, Oberdorf . Wierezwil p,
Bapperswil.

PLACES
Cuisinière

possédant bonnes références, est
demandée pour le 1er mars. S'a-
dresser à Mme Francis Mauler,
Evole 43 n.

M ne Ed Matthey, 7, fau-
bourg du Château, demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant
couvre et aimant les enfants.
Entrée 1er rnnrg . si possible.

On cherche tout de suite une
forte

jeune Fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. S'adr. St-Maurice 3, 1er.

A louer, dès maintenant ou pour époque à« convenir,
. ¦ 

ÏHEL îl.SîH et 
dépendances

au centre de la ville
S'adresser k M.M. Wavre, notaires. Palais Bougemont,

HEP" Bon Mécanicien
capable, sérieux et travailleur, connaissant, si possible, français
et allemand, et désirant se créer unn

place d'avenir en Suisse
trouverait emploi, de confiance dans grande fabrique de bonne-
terie de la contrée.

Inutile de se présenter sans bous certificats et références de
premier ordre. Offres écrites avec prétentions sons chiffres S. C.
152 an bureau de la Feuille d'Avis,

Importante lion de représentation
bien introduite en Italie, avee références de banque de pre-
mier ordre,

cherche maisons sérieuses à représenter
Ecrire : Lovorso, Via Oriani 1. MLAN.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer, dès maintenant on ponr époqne a convenir î

Mail, 2 chambres, 330 fr. Place du Marché. 2 ohambrea,
Eocher. 2 chambres avec jardin, 3fi0 fr.

360 fr. Trésor. 8 chambres pour bu-Fahys. 8 chambres, 860 fr. reanx. chauffage central.
Poteaux, 8 chambres, 550 fr.

Pour le 24 mars 1«19 :
Trésor. 2 chambres meublées on Parcs. 3 ohambrea mansardées,

non. prix avantageux. eau. gaz, électricité. 480 fr.
Ls-Pavre. 4 chambres. 576 fr. Parcs. 8 chambres, 630 fn

Four le 24 juin 191»:
Côte, 2 chambres, 450 fr. Hôpital. 1er étage. S chambres, '
Parcs. 8 chambres, 550 à 575 fr. pour bureaux, cabinet den-
Hôpital, 3 chambres, 800 fr. taire, etc.
Bel-Air, 4 chambres, dans villa, Faub. Gare. 3 chambres. 550 à

1050 fr. 720 fr. j
Parcs, 3 chambres avec jardin. Poteaux, 8 chambres, 500 fr. i

650 fr. Fahys. 8 et 4 chambres. 650 et
Cote, 1, 8 et 4 chambres aveo 700 fr.j ardin. 240. 550 et 600 fr. Bocher. 3 chambres, 540 fr.
Concert. 4 on 5 chambres, 730 Roc, 8 chambres, 540 fr, ?

on 850 fr. f



— C'est vrai ! Mais le comte ne le connaît
pas, ce danger !... Ne serez-vous pas heureux
de connaître votre mère ?

— Très heureux, croyez-le bien ! Ce n'est pas
le projet de mon père qui peut vous on faire
douter... alors, pourquoi votre question ?

— Vous êtes si froid ! si préoccupé de me
bien convaincre de la mainmise du comte sur
vous ! Vos sentiments, semble-t-il répondent si
peu à ceux de ma pauvre mère !

— Pour être fran c, je ne suis heureux de rien
en ce moment ! En êtes-vous à croire que les
affections de famille naissent spontanément ?

— Si je l'avais cru, vous m'auriez, dès hier,
désabusée, répondit-elie un peu dédaigneuse-
ment.

— Et vous m'avez probablement mal jugé ?
— Non... je n'ai pas jugé.
Mais elle devinait chez son frère un état d'es-

prit qu'elle analysa tout haut avec sa franchise
habituelle.

— L'acte funeste de mon père influence mal-
gré vous, vos sentiments à notre égard. Vous
ne nous séparez pas, ma mère et moi, de l'a-
mertume causée par votre étonnante décou-
verte.

— Les Français sont fins... les Françaises
encore plus. Ce que vous dites est peut-être
^rai ; le temps remettra à leur place les invo-
lontaires mouvements de...

Il s'arrêta pour écouter avec inquiétude le
brui t d'une porte ; Diane , surprise , le ques-
tionna du regard.

— Mon père désire vous voir, dit-il précipi-
«niiiient. Y consentez-vous ?

— Moi ! s .cria-t-elle en se levant. Jamais !
û'après ce que je vous ai dit hier, n'êtes-vous
Pas engagé implicitement à m'éviter cela ?

Le comte entra et Pierre, par un signe ra-
Me, engagea sa sœur à la circonspection.

Mais Mlle de Kerdivo avait un grand usage
du monde, elle savait donc, quand elle le vou-
lait bien , garder son sang-froid et tenir les gens
à distance sans impolitesse.

Elle salua d'un air froid M. Orlanov qui s'in-
clinait avec beaucoup d'aisance et lui dit sans
aucun embarras :

— Je. connais, par mon fils , l'objet de votre
visite, Mademoiselle ; il partira quand vous le
jugerez opportun.

— C'est bien ainsi que je l'entends ! répondit-
elle, en regardant avec attention l'homme qui
avait joué un rôle si malheureux dans la vie de
M. de Kerdivo,

Le comte Orlanov était de taille plutôt petite
et trapue ; mie expression intelligente, un sou-
rire spirituel corrigeaient ia laideur incontes-
table de ses traits. Un accent léger donnait de
la saveur à sa façon de parler le français, et ses
manières très polies s'imprégnaient de l'auto-
rité qui était visiblement le fond de son ca-
ractère.

Diane éprouvait un sérieux dépit de le trou-
ver sympathique. Il lui eût été difficile d'ex-
primer le mépris qu'elle avait manifesté la
veille devant son frère ; mépris que sa raison
allait bientôt condamner , car il s'inspirait bien
moins de la complicité de M. Orlanov que de la
douleur renfermée pour elle dans la défail-
lance du marquis de Kerdivo.

— Puis-je, Mademoiselle, vous demander si
vous avez choisi la date de votre départ ? lut
dit le comte, frappé par une réponse hautaine
qui lui plaisait singulièrement dans la bouche
d'une femme qu 'il trouvait charmante.

— Samed i soir... si vous n'y mettez pas op-
position , répondit-elle avec un peu de brusque-
rie.

— Aucune opposition... C'est bref I et je m'é-
tonne que vous ne désiriez pas mieux connaî-

tre notre Saint-Pétersbourg.
Elle le regarda en face, les yeux brillants, la

bouche entr'ouverte pour lancer une réponse
mordante. Pierre, inquiet, cherchait déjà une
diversion , mais Diane, rappelée à elle-même
par la physionomie de son frère, répondit sim-
plement :

— Des raisons majeures m'obligent à ren-
trer en France sans tarder.

— Eh bien, un express part le soir à 7 heu-
res ; vous serez à Paris mercredi matin. Si d'ici
là je puis vous être utile, usez de moi, Made-
moiselle !

Elle s'inclina sans avoir le courage de le re-
mercier.

— Pierre, vous ne craignez pas de retard ?
Vous aurez terminé vos arrangements pour sa-
medi ?

— Oui , soyez tranquille... Samedi soir nous
nous retrouverons à la gare.

Il craignait tellement un conflit entre son
père et Mlle de Kerdivo qu'il écarta l'idée de
la recevoir de nouveau chez lui. Mais il était
impatient de connaître le résultat de sa visite
à . Mavra et, passant par-dessus les , inconvé-
nients de voir sa sœur à l'hôtel, il lui dit :

—- Je me permettrai d'aller prendre de vos
nouvelles demain matin, si vous voulez bien
m'indiquer votre heure.

— Je ne sortirai pas dans la matinée et vous
recevrai avec plaisir.

Elle répondit au salut de M. Orlanov par une
légère inclination et sortit sans se presser.

Le comte, habitué à beaucoup, de déférence
et à faire plier les autres autour de lui , ne dis-
simulait pas sa surprise..

— En vérité, s'écria-t-il, je n'ai jamais été
traité de la sorte ! Mais elle est charmante , celte
fille au regard ferme et vif ! Elle me plaît infi-
niment. Que dis-tu de sa réponse hautaine ;

< C'est bien ainsi que je l'entends ! > Si elle
pouvait m'écraser ! ajouta-t-il en riant.

Pierre, soulagé par le départ de sa sœur, et
très heureux de l'impression qu'elle avait pro-
duite sur M. Orlanov, répondit :

— Oui, elle est plaisante... quoique passable-
ment brusque quand elle ne veille pas sur son
premier mouvement. Il ne faudrai t pas l'atta-
quer, je crois ! . ., ¦

— Raison de plus pour qu'elle me plaise...
Et pourquoi redouter une bataille ? Ni elle ni
moi ne sommes des rustres. Je lui reproche seu-
lement d'attacher trop d'importance au passé.
Mais tu as raison : elle n'est pas femme-à com-
pliquer la situation par une sentimentalité exa-
gérée.

—- Alors vous envisagez, sans en être .contra-
rié, mon voyage en France ?

— J'aimerais mieux qu'il fût évité, mais c'est
l'inévitable. Si tu ne partais pas, Mm© de Ker-
divo arriverait à Saint-Pétersbourg.

En outre, il avait réfléchi que l'éloignement
de son fils le soustrairait à l'influence de ses
compagnons de jeu et peut-être à une influence
féminine.

Enfin il espérait , par 1 entremise d'amis, dé-
cider le prince Nessidov à les rejoindre en
France avec sa fille, convaincu que le mariage
qu'il rêvait se déciderait facilemen t au cours
d'un voyage.

— Quand arriver _z-vous à Paris, mon père ?
— Quinze jours environ après toi. Je réglerai

plusieurs affaires ici , car, une fois parti, Je ne
rentrerai pas en Russie avant l'automne pro-
chain. Nous passerons quelques mois en Italie
ou dans le midi de .a France, et je suis sûr quo
ma santé s'en trouvera bien .

Pierre prévoyait des ennuis entre son père _ t
Mme de Kerdivo , mais il comptait sur . l ' i n r .  i-
ligence de. sa sœur pour comprendre touies iu .

nécessités de leur singulière position et pour
agir sur la marquise afin qu'il fût entièrement
libre.

Diane se recueillait après tant d'émotions.
Mais la joie de la réussite dominait les impres-
sions pénibles et s'unissait à la joie presque
aussi grande de quitter si vite la Russie.'

Avant d'aller chez Mlle Aloupkine, elle écri-
vit à sa mère et se prépara à sortir. Elle mettait
ses gants quand on lui apporta un pli cacheté
qui ne contenait que ces mots :

< Vassiliev voudrait parler à Mlle de K... >
— Le porteur est en bas, Madame, lui dit là

femme de chambre.
— Faites-le monter, je répondrai de vive

voix.
Elle reçut Vassiliev avec une inquiétude non

dissimulée.
— Mon Dieu ! que venez-vous m'apprendre ?

dit-elle quand il eut soigneusement refermé la
porte.

— De mauvaises, très mauvaises nouvelles !
Mavra Paolovna est arrêtée.

— Arrêtée !... aujourd'hui ?
— Oui... à midi.
L'air alarmé de Mlle de Kerdivo prouvai, à

Vassiliev qu'elle avait saisi la gravité des dan-
gers qu'il lui avait précédemment exposés.

— Et vous affirmiez que cette femme ne se-
rait pas inquiétée, dit Diane d'un ton de re-
proche. Je partais pour aller chez elle. Connais-
sez-vous des causes nouvelles à son arrestation
précipitée ?

— Des causes nouvelles n'étaient pas néces-
saires. Vous préviendrez Pierre Nicolaievitch,
dii-il tout bas et en appuyant sur lés mots. Vous
o 'm.\ iendrez le plus tôt possible ?

- A l'instant !
. Et vous lui conseillerez de se cacher, en

X'; Jaut cm'il puisse fuir. -. SLJTOEA

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

ter les souscriptions à partir
de

Fr. 5r par mois
aux séries de 30 obligations à
lots à Fr. 5.- de la Fédération
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5 à 20010.- par
titre. — 2 a 4 tirages par an.
6à

7 Selles primes
| garanties pr série

sortantes aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30 obli-
gations Fr. 130.—au comptant
ou par mensualités de Fr, 5.
ou 10.- e
magnifique plan de lots:
19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4t millions
Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
I mensualités, participera a
j titre supplémentaire à

28 grands tirages
j dont les proch ains le 22 Fév.,
5 et 22 Mars, etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 â Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc, au total pour Francs

$1 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard a la
Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève

PAYEE _ BACHMANN
20, Eue du Mont-Blanc

Mil fui BilÉis
Nous délivrons des. bons de dépôts , à 1, 2, 8,

4 et 5 ans, au taux de :

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence

f de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt
I à O/o l'an.

i Neuchâtel , décembre 1918.
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A -. endre, pour cause de dé-
part immédi at, une

machine à tricoter
marque Dubied. iau .?re 13-

Demander l'adresse du Vo 159
BU bureau de la Feuille d Avis.

A veudre un
BOJS DE LIT

noyer massif, matelas et som-
mier bou crin. S'adresser Ate-
lier Ebénisterie , ruelle Dupex-
rou.

l_IM«i_Si__ll__?f^____SSiii

* BREVET *
A T- sudre, article -indus triel.

Bonus affaire pour mécani-
cien-constructeur ou courtier.
Offres écrites sous J. N. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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i LE PLAISIR i
1 que vous éprouves en fai- i
1 saut du sport est doublé |
I quand vous vous procures |
I une paire de Souliers de |
I sport imperméables. |
à ———r Grand choix —— p
3 pour Dames, Messieurs et Enfants g
fl brun et noir 9
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i AU MAGASIN SE i
i SOLDES & OCCASIONS i
M 1» St-Maurice - St-Maurice, 1 m

Se recommande, Achille BLOCH.

fiLECTRIQUE S
en calelles. Utilisent
le courant de nuit, se
maintiennent ebauds
— le jour. —

TRANSFORMATION
- D'ANCIENS POÊLES -

K e n s e i g n e m e n t s
— A. disposition. — '

P Wnandipp fr Fil?t. xicilûOlliol ¦ ¦& rllS
NEUCHATEL Tél. 7,29

PAPETERIE

H. Bissat
Faubourg de l'Hôp ital , 5

Registres, Classeurs, Co-
pie de lettres, Papiers ft,
lettre ponr mach ine  a
écrire en pour 'la main,
Babans encreurs. Papiers
carbone, Sons-mains, avec
on sans calendrier.

Prix aussi favorables
que. possible

__-____H__S

Farine de cîiâtaipes
Fr. 1.40 la livre —— ¦ . —.
Mode d'emploi à disposition —
Déj à sucrée par elle-même ——
cette farine permet .
d'économiser Je sucre 

Zimmermann S. A.

Fourneaux électriques à accumulation de chaleur, en pierre ollalre

PRIMULUS -S-.
Fabrication suisse. Fr. SATJÏEB. Bâle

Bej-résentation exclusive pour la Suisse française :

Pierre ollaire, chauffage électrique, Renens (Vaud)
Avantage» : Conservation .'.

Utilisation du courant ft prix de la chaleur 12 à 16 heures
réduit pondant la nuit. après la suppression du courant.

Sécurité absolue Inusable
Jr *T~ CHAUFFAGE TUE PLUS ÉCONOMIQUE "•£

Ces fourneaux consistent en un noyau en pierre ollalre, qui
est couvert entièrement d'un manteau on éternit. Ce dernier est
muni d'un tiroir réglable à la partie supérieure, permettant de
laisser sortir la chaleur à volonté. Les résistances de chauffe con-
sistent en fils au Nichromo qui sont encastrés dans le noyau.

Demander prospectus. J. H. 80831 C.
___M___nH_-_-_n_____Mn

Horlogerie-Bi j onterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 71
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P. Demandez l'excellent m

1 Corset Hï».6 1
§ à fr. 6.95 . I

1 GUYE-PRETRE I
| St-Honoré Numa Droz I
W*Wnm$$mmW6ÊkW *W®ÊBm

Sabots mousquetaires
*_5___ 

Hommes

Maison J. KURTH
Place de l'HAlel de ville - N.ncM lel '
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LA LOTION CAPILLAIRE
- de la

PHARMACIE du VAL-DE-RUZ
d'ancienne réputation, d'une
réelle efficacité, enlève les pel-
licules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon fr. 2.50
Pcrar cheveux gras, demander

lotion No 1.
Pour cheveux secs, demander

lotion No 2. R. 116 N.
Envoi par retour du courrier.

Pharmacie du VaUde-Rns,
Fontaines (Neuchâtel).

là à̂M Conservatoire ie Musique ie Neuchâtel
«^MJPP^ du Département do l'Instruction publique

^5_S_^Î' ^e Conservatoire compte actuellement 2S6 élèves

Ouverture du II"16 semestre :

Lundi 17 février 1919
On peut s'inscrire eu tout temps, mais de préférence ,

au commencement d'un semestre.

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

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° t NEUCHATEL Téléphone 7.82
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MËÉh POUR UN TAXI I
•^̂ ^^̂ ^M 

Téléphonez au 11° "lOOA t

Le Département ie l'Apiiltiire
' fera donner par les soins de la

Société d'Horticulture ie Neuch âtel et in Vignoble
UÙe CO!lJéreilCi oblique et gratuite

. ftnr 9

Culture des porte-graines de légumes
Samedi 15 février , à 8 heures du soir

à l'ANNEXE DU COLLÈGE DES TERREAUX
Conférencier : M. E. FLEURY.

Président de la Commission Maraîchère Romande, à Lausanne.
, Un concours cantonal de srratneg de légumes est organisé pour1919. Le programme sera distribué à l'issue des conférence*. f -
. ' LE COMITÉ. A :A

SALLE DES CONFÉRENCES .
.Tendi 80 février, & 8 h. V.

!___ _ Société des Instruments à vent
composée des solistes des

ÎÏÏ^d.dnpSTÏ.
' Edouard RISLEB

BILLETS : Mag_sin de Musique Fœtisch Frères S. A.

Romains I COïltfuitS par l
Chapitre 8, v. 14. É rF Qn r J t  

' 
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' : . .». car ; ||| DIEU
tous ceux i] sont fils de H

, qui - sont ' ¦ Dieu.... ||

Par quel Esprit es-tu conduit ?

Mon médecin m'a recommandé
votre « RECHOLIN »

contre pellicules et chute de che-veux. Mme Vary, Lausanne. Je
suis très satisfait dn résultat obtenu de votre « Becholin ».
M. Nanthe, interné bel^e. Vevey. (D'autres nombreux certificats
à disposition.) « Eecholin » (+ marque déposée +) est, grâce à son

! 

heureuse composition, absolument
efficace contre pellicules, déman-
geaison et la chute des cheveux,
fait naître une magnifique- cheve-1,1 luxe. Prix : fr. 3.85 et fr. 5.50

(grand flacon pour toute la cure) seulement chez l'inventeur,
J. KECH. Parfumerie. Bienne. Rue de Nidau 21. P. 155 U.

0mm§± Pompés à purin

lllll pr a ??^__!L_OiOLzi__ __i1ft JL
«ËSyr ^\ les meilleures

% Robinets à purin
I 1

^ 
HA CHE-PA ILLE

1 \ Ooupe - Faille
pour litière

1 MACHINES AGRICOLES
II . en tous genres

| à l'Agence Agricole Neuchâteloise
I SCHURGH & Cie, NEUCHATEL
J (Seuls dépositaires)
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•; CHRONI QUE AGRIC OLE
Nous lisons dans le < Journal d'agri _ .: ''ùre

suisse » :
• Céréales. — Rien de changé dans le commer-
ce dés céréales qui demeure soumis à toutes les
prescriptions précédentes. On entend parler ici
et «là de baisse du prix du pain qui ne corres-
pond nullement à une amélioration des cours ,
•mais est plutôt le résultat de concurrence loca-
le, comme à Saint-Imier , par exemple, où la
boulangerie s'est vue obligée de suivre la So-
ciété coopérative de consommation en abaissant
à 70 ct. le prix du pain précédemment à 72 ct.

Fourrages. — Les rations pour la nourriture
dés chevaux en février , sont fixées comme suit :

Avoine : 60 kilos ; caroubes entières : 30 ki-
los' ; fourrages mélasses : 20 kilos ; à 85 fr. pour
të tout; cartes rouges ; âO kilos d'avoine, 20
kilos de caroubes à 56 fr.- pour les cartes vertes;
40 kilos d'avoine, 20 kilos de caroubes à 50 fr.
pour les cartes oranges ; 20 kilos d'avoine à 13
francs pour les cartes faunes.
' Graines fourragères. — « L'Usar :> oîîre à ses

sections des graines de trèfles françaises pour
semence au prix de 6 fr. 50 le kilo nu. Ces
mêmes graines se vendent , parait-il , dans le
commerce jusqu'à 12 fr. le kilo.

Ecorces. — Les propriétaires qui ont des bois,
faaillis à exploiter sont invités par le départe-
ment de l'agriculture à retarder cette opération
jusqu'au printemps en vue de l'utilisation des
écorces. Le prix fédéral pour les écorces a été
élevé et porté à 30'fr. les 100 kilos ; ce qui en-
couragera bien des propriétaires à obtempérer
à ce désir.

Oeufs. — En présence d'une baisse sensible
ide l'article, certains cantons ont déjà rapporté
leurs arrêtés concernant le prix des œufs.

Viande. — La viande de boucherie continue
à manquer sur la place de Genève, ce qui ex-
plique le dépassement des tarifs officiels pour
la vente. Le Conseil d'Etat d'Argovie a donné
gain de cause aux bouchers de ce canton qui
menaçaient de fermer leurs boucheries et ré-
clame pour eux, auprès des autorités fédérales
une'.augmentation des prix de vente au détail
ou une plus juste corrélation de ceux-ci avec le
prix du bétail.

tait. ~ Le lait, dans la Haute-Savoie, vient
(L'être tarifé à 50 centimes le litre. En Suisse, la

production de 1918 n'a été , paraît-il , que de 71%
de ce qu'elle était en 1913.

Porcs. — On parle toujours de recul des prix
du porc. Il semble que la baisse atteigne parti-
culièrement la Suisse centrale et la Suisse
orientale ; on s'en aperçoit moins dans la Suis-
se occidentale. Cela viendra quand l'Amérique
nous aura livré les 10.000 tonnes de viande de
porcs et dérivés qu 'elle, promet à la Suisse en
supplément des contingents déjà arrêtés.

Bétail. — Une diminution considérable des
abatages au printemps est pré\lie. On propose,
en vue de cette diminution, une réduction déjà
en février et mars des permis pour les abata-
ges, .qui s'élèvent paraît-il à 30,000 têtes par
moi , actuellement.

(T. u? droit. , réservés.) H . DUMUID.

L' université (( suisse.)) de Pâle
M Max Niederm 'ann, professeur de grammai-

re comparée des langues aryennes à l'Univer-
sité de Bâle, écrit à la < _ Gazette de Lausanne ;>:

Tout le monde sait qu'aucun de nos établis-
sements d'enseignement supérieur ne compte
parmi ses professeurs un nombre aussi consi-
dérable d'étrangers que l'Université de Bâle,
On pouvait s'attendre à ce que la guerre contri-
buât, dans une certaine mesure, à atténuer cette
situation anormale, mais il n'en a rien été, ainsi
qu'on en jugera par les quelques faits suivants.
Des doyens actuels des cinq facultés, pas un
seul n'est de nationalité suisse. Dans la faculté
des lettres, sur seize professeurs ordinaires,
sept sont étrangers ; dans la facutlé de théolo-
gie, la proportion, toujours pour les professeurs
ordinaires, est de quatre étrangers sur cinq
Suisses, dans celle de droit, de trois étrangers,
sur.un Suisse. Quand j'écris étrangers, il faut
naturellement lire Allemands, car un seul des
étrangers dont j'ai parlé n'est pas Allemand.

Et voilà que le Conseil d'Etat bâlois vient de
confier encore la chaire de pédagogie nouvelle-
ment instituée à un Alleinaûd de Munich et
s'apprête, par la même occasion, à nommer
professeur d'économie sociale un Alieniand ex-
pulsé de Strasbourg par le gouvernement fran-
çais, ce qui portera à neuf le nombre des pro-
fesseurs ordinaires de la faculté des lettres.

Qu'il me soit donc permis de fournir, à ce su-
jet, quelques explications destinées à établir
les responsabilités.

Il y a deux ans environ , la faculté des lettres
de l'Université de Bâle demanda ' la création
d'une chaire de pédagogie. Partout ailleurs qu 'à
Bâle , il aurait été évident « a priori » que le
titulaire d'un poste semblable ne pût être qu'un
Suisse, et l'on avait , du reste^ le choix entre trois
candidat s suisses tous hautement qualifiés. Ma ._
travaillé par des influences1 germanophiles très
puissantes, à cette époque-là surtout , le chef du
département de l'instruction publique essaya
d'empêcher cette solution naturelle en propo-
sant au Grand Conseil la création non pas d'u-
ne chaire de pédagogie, maie d'une seconde
chaire de philosophie, à laquelle, faute de can-
didats suisses, il eût été nécessaire d'appeler
un Allemand. Grâce à la vigilance et à l'énergie
do quelques-uns de nos collègues suisses, la
manœuvre fut déjouée et le Grand Consei l se
prononça le 28 juin 1917, à une très forte ma-
jorité, en faveur du préavis de la faculté inté-
ressée, lequel, au surplus, était appuyé par un
rapport complémentaire de M. Barth, directeur
de l'école supérieure de jeunes filles, concluant
dans le même sens. •". • ¦ ¦' ''
' Les germanophiles, cependant , ne se tinrent

pas pour battus, bien au contraire. Us commen-
cèrent par saboter toute nomination , s'imagi-
nant sans doute que la victoire allemande qu'ils
escomptaient à brève échéance créerait une si-
tuation qui leur permît d'arriver à leurs fins
sans soulever de protestations trop violentes.
Malheureusement pour eux, ils furent trompés
dans cette attente et,-en outre, les étudiants, lé-
sés dans leurs intérêts pal- ces tergiversations,
réclamèrent avec insistance que la chaire de
pédagogie reçût enfin un titulaire. .

Il fallut donc agir. Alors, une.commission de
cinq experts, présidée par M. Màngold, chef du
département de l'instruction publique, et dont
faisait partie encore un second membre du Con-
seil d'Etat, se prononça par trois voix contre
deux pour l'appel de :M. A- Fischer, professeur
à Munich. Des trois candidats suisses, l'un fut
évincé à la suite d'un rapport superficiel et ten-
dancieux d'un professeur allemand ; quant au
deuxième, l'on ne prit même pas la peine d'exa-
miner ses titres, et le troisième fit deux voix.
Les deux conseillers, d'Etat votèrent contre ce
candidat suisse. Le coiïseil d'éducation (Erzie-
hullgsrat) , en dépit d'une pétition fortement mo-
tivée d'un certain nombre d'universitaires suis-
ses démontrant lies inconvénients qu'il y aurait
à donner à un étranger cette chaire importante,
se rangea, par ciUq voix contre quatre, à l'avis

de la commission d'experts, et le Conseil d Etat ,
enfin , ratifia sans broncher les propositions fai-
tes à une si faible majorité.

Il est donc entendu que la formation pédago-
gique de nos futurs professeurs suisses de ren-
seignement secondaire sera faite , à Bâle, d'a-
près les méthodes allemandes par un homme
qui ignore tour des besoins de nos institutions
scolaires et de leurs élèves. Qu'on s'étonne
après cela , si les résultats sont à l'avenant.

NOUVELLES DIVERSES
La corde à noeuds. — La « Tribune de Ge-

nève -> reprend une information de I'< Echo dès
Alpes :> et la commente comme suit :

t II vient d'en arriver une saumâtre à un ex-
cellent Genevois , grimpeur émérite et membre
du C. A. S.

Notre homme avait, l'été dernier , conquis
maint sommet. Il avait passé du Cervin au
Weisshorn, du Mont-Rose au Tour Noir. Et il
jugea, en alpiniste prudent , nécessaire de faire
essayer sa corde « pour la prochaine saison >,
au laboratoire fédéral des matériaux, à Zurich.

Il l'envoya donc , accompagnée d'une lettre
expliquant ce qu'il désirait.

Trois semaines après, une première réponse
arriva. C'était un remboursement de 15 fr. L'al-
piniste paya, sans enthousiasme. Mais au
moins, pensa-t-il, j 'ai fait mon devoir , et ma fa-
mille sera tranquille. Je serai sûr de ma corde,
cet été.

Quelques jours après, cependant, la corde, à
son tour, revenait.

Revenait, accompagnée d'un rapport enthou-
siaste disant qu'elle était encore capable de
supporter les tractions les plus formidables et
qu'elle n'avait rien perdu de sa résistance.

Seulement, petit détail, elle était coupée en
six morceaux d'égale longueur... qui tous
avaient résisté aux essais. Admirable, n'est-ce
pas ? . .

Notre clubiste, rassuré et enchanté pourra
donc se servir en toute tranquillité d'ânie de sa
— ou plutôt de ses cordes — cet été. Il n'a qu'à
faire des nœuds. Et il peut y aller de confiance,
puisque sa corde a le diplôme fédéral. Elle ré-
sistera.

A moins que les nœuds... Mais cela ne regar-
de plus l'établissement de Zurich. On lui envoie
une cordé. Il en retourne six.

Que voulez-vous de plus ? >

< Pas de bière, pas de trav ail ! _> — On si-
gnale un fort mouvement parmi la classe ou-
vrière des Etats-Unis contre la loi qui interdit
les boissons alcooliques. Le conseil central des?
industries de construction de l'Etat de New-Jer-
sey a donné comme parole de guerre : « Pas de
Wère. pas de travai l > ; ce qui signifie qu 'au
cas où cette loi entrerait en vigueur , la grève
générale éclaterait. Les syndicats ont fait fabri-
quer de petits boutons avec l'inscription : <_Pas
de bière, pas de travail > qui sont déjà portés
par des milliers d'ouvriers de l'Etat de New-
Jersey et des Etats voisins.

EXTRAIT DE U FEUILLE ..FICIEIM
— Faillite de Hugentobler Gottfried, mécanicien

et tenancier du Café du Rocher, aux Convers sur
Fontaines. Les actions en contestation de l'état de
oolloeation doivent être introduite* dans les dix
j our? ù dater du 11 février 1919.

— 3 février. Liquidation do la succession répudiée
de Fcssclet Pierre-Joseph , quand vivait commis au
Locle.

— Liquidation officielle de la succession de d'amo
Dubois, veuve Meyer. née Gilliard Charlotte-Marie ,
sans profession , .. Boudry, où elle est décédée le 15
.ianvior 1919. Inscriptions au trreffe de la j ustice do
paix de Boudry -jusqu 'au 35 mars 1919 inclusive-
ment.

'— Contret de mariaj rc entre Fluhmann Kobcrt ,
employé retraité O, F. F„ à Neuchâtel, et Bosa née
Monin.

— Contrat do mariaere entre Jakob Zlotnicki . re-
présentant, à La Chaux-de-Fonds, et Gertrude-
Jeanne Lévy.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerra
— Le chef de la maison Ernest Schlenker, a La

Chaux-de-Fonds, est Ernest Schlonker, négociant, à
La Chaux-de-Fonds. Achat et vente d'_torlo_ erie.

— Jacques, Georges et Ernest Ségal, tous trois né-
gociants, à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Jacques Ségal & fils, une so-
ciété en nom collectif commençant le 1er février
1919, qui reprend l'actif et lo passif de l'ancienne
maison Jacques Ségal, radiée. Confections, nou-
veautés, trousseaux, soieries, fourrures , tapis, ri-
deau x, linoléums, meubles, vêtements sur mesure.

— Le chef de la maison Albert Guex , à La Chaux-
de-Fonds; est Jules-Albert Guex. Réparations et
vente d'appareils électriques. Cette maison a été fon-
dée le 1er octobre 1918.

— Le chef de la maison César Ramseyer fils, au
Locle, est Marc-César Ramseyer, fabricant d'horlo-
gerie. Fabrication d'horlogerie soignée.

— Ami-Edouard Juvet , James-Alphonse Juvet et
Louis Juvet. lé premier à Shanghai , le second à
Fleurier, et le troisième à Ttientsin, ont constitué
outre eux, sous la raison Juvet frèr .s. ii Fleurier,
une société en nom collectif à dater du 1er j anvier
191S. Ce'te société a repris l'actif et le passif de la
raison Vve Léo Juvet. qui est radiée. Genre de com-
merce : Horlogerie.

— La société en commandite'David Strauss & Cie,
vhis et spiri tueux, à Neuchâtel, est dissoute ; la li-
quidation étant terminée, sa raison est radiée.
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!çj II est incontestable que tonte personne désiran t conserver la |
H santé , combattre l'anémie, retrouver ses forces épuisées par sur- ! "A
K ménage et surtout dans la convalescence, après n'importe quelle • j
M maladie, n'emploie que le VIN ,,_ __AT.Z", \, ; I
...I Se vend dans toutes les pharmacies. Prix du flacon : Fr. 5.—.- ' •' B
H Exlgsr partout notre marque. S|

j Maison suisse. Katz & Fechter, Bâle. 11
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^^^^â SOUFFREZ-¥0.S? S"«H!K
^^_PP_^^^^ ŴA''"_^.'P rhumatisme ? Si oui , profitez de cette occasion. J'envoie volontiers
mV^Çmëri rj 3<3c)''j 'i '' .<x . f f l  "ra,''s e(; franco à quiconque m'en fait , la demande , nn échantillon
Mp_£_ m&'JeffJgStKn/>7|_i_S» L'os Tablettes Brunnen « Giehtosint ». Vous avez peut-être déjà dé- .
wLéfB W-Ŵ^m̂ WîBS P6?6^ beaucoup d'argent pour différents remèdes qui n'ont eu
^B K̂oKm/^^L^^JM^^^M (m'nne efficacité passagère. Le « Giehtosint » est le vrai remède
wHnmlT^M? propre à éloigner de votre corps les matières, causes du rhum3-

, , ¦kfflraB^^^K ĵ^^^_ W tisme. de la goutte, etc. Il-.'agit également contre les symptômes
^L^^m^^^^oA^^^Ê résultant de l'existence dans le corps d'acide urique, tels que les
^M^K&XX/5A2/^^» enflures, etc., comme le confirment de nombreuses attestations de
^KwXv/TTy/ //A^SS médecins. Pour vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet,

"• ^_/AV ^V/fJy/vt/M» .l'expédie à chacun qui en fera la demande un échantillon de ce
x»/n '/Vf iA?ïsr remède efficace, et, cela absolument gratis. Si vous ne voulez pas

TB^> \ M— _gy en fai re urL essai immédiatement, conservez cette annonce,
^m. / __F DéPÔt srénéral : PHARMACIE, ù HORGEN 109

^^fefid®  ̂ "̂ eS TaD^e"es Brunnen <-. Giehtosint » sont en vente dans les
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BOUDEVILLIERS
Huiles et Couleurs
— pour vernis —

Prix avantageux

Rothaclier & Berger
A Tendre à. la Fabri -

que Meuch&teloise d'ob-
jets en bois HASTIL h
Corcelles, environ 400
sacs de '

bois bûché
an prix de fr. 1.80 le
sac, par quantité de 10
sacs au minimum.

¦MM———!¦__ ¦_—^——l
__R . Contre Toux,

VJ A Grippe, Co-
ii> * L *5B .ueluclie,

CS f̂ tj  prenej s le

of ocré/ë
ĉoopétû]f !f êdeç$\ \

lomommaÊom
GRUS ENTIERS

ORGE
FLOCONS D'AVOINE

En vente dans toutes nos suc-
cursales contre remise des cou-
pons.
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i* Dimanche 16, spectacle permanent dès 2 J_

MISSION DE rçJ U JLP £l JiL 1
i Grand roman d'aventures interprété par RENÉ CHESTE, LEVESÛUE, YVETTE ANDREY0R , etc., etc. ¦
Cinquième semaine: LES CAPTIVES — LES PAPIERS DU DOCTEUR HOWEY

La lutte imivitovable que livre Judex à l'infernal Docteur How ey et à sa bande d'aigrefins, continue inlassablement, car si f m
Judex est inflexible dans son œuvre de justice, le démoniaque Ho wey n'est pas un adversaire â, dédaign er, et notre vaillant hj
Jacques de Trémeuse en fart souvent la douloureuse expérience. - _^ . BH

- A OMlCl/  ̂A _IT_ _f_T ou QUAÏO> L'MOGB FABLE. Comédie sentimentale en 5 parties . .. ,.. , H• ADIl 'JSvJT ___ JL JLWJTO interprétée par -M iss Anne Murdock , la célèbre actrice américaine; . ;
Cette délicieuse comédie sentimentale peut se résumer par cette pensée de Henri Heine : « O toi beau sphinx, ô toi amour ' T :î

pourquoi raôles-tu de si mortelles douleurs h toutes félicités ? » ., :. -;; ; 1

Restaurant DESCHAMPS - Valangin
» Dimanche 16 février dès 2 h.

DAN SB
Se recommande, U. DIAOOST,

Paroisse réformée allemande
DE NEUCHATEL

Compte-rendu des deniers des pauvres
ANNÉE .91S

FONDS DES SACHETS
¦]A : :} RECETTES

Solde as 31 décembre 1917 758.20
Produit dès sachets 191. 1,650.01
Dons divers» 1,848.—
Intérêts des créances 695.87
Prélevé au Fonds des pauvres , 300.— 4,761.58

DÉPENSES
Dons en espèces 3%.--
Pain 535.3..
Chauffage '- 445 75
Lait, épicerie 1.14L59
Souliers 127.50
Pensions, hBuifaus 488.25
Loyers " 245.— 3,289.44

. . ' 4 f e  _- — .
Solde an SI décembre 1918 1,472,1-

FONDS DES PAUVRES
Etat du Fonds au 31 décembre 1918 18,869.95
Etat du Fonds au 31 décembre 1917 15,669.95

Au_nnentation 3,200.—

FONDS DE PAROISSE
RECETTES

Solde au 31 décembre 1917 93.17 .
Collectes et dons 245.74 338.93

I - . "̂ --' DÉPENSES
Annonces, frais de bureau , divers 311,83

Solde a _ 81 décemb_ T >** 27.58

ARMEE DU SALUT, Ecluse 20, NEUCHATEL
i . Dimanche 16 Février

Le Commissaire Ulysse COSANDEY
présidera les réunions suivantes :

10 h. matin. — Local Ecluse _0. Réunion de sanctification.
3 h. après midi. — Grande Salle des Conférences.
8 h. soir — Ecluse _0,

Grande Réunion de Réveil et de Salut
Le Cdnimissaire Cosandey avant eu îo direction de l'ceuvre

dans plusieurs pays et entrepris des mission:-, officielles de secours,
intéressera le publie par sa parole chaude , pénétrée de vérité en cequi concerne les temps actuels.

Chacun -est cordialement invité i

COLLÈGE LA_TIN
(Salle de la Oommission scolaire)

IiVUTDI 17 FÉVRIER 1010, & 8 heures 15 dn aolr

- Le Major de Vallière et M. Emile Lauber donneront lecture &•
la pièce :

La gloire qui chante
Chants de Soldats suisses

à travers les âges
Pièce dramatique par 6. de Reynold, aveo adaptation musicale

par E. Lauber, qont la représentation aura lieu prochainement, à
Neuchâtel. en faveur du Don National.

Les Officiers, Sous-Officiers et Soldats du Rég. 1/8 ou d'autres
unités qui s'intéressent à cette entreprise, sont cordialement invi-
tés à assister à cette sérnir-fi.

DRAPEAU NEUCHATELOIS
: SAMEDI ET DIMANCHE

OBAKD COKCERT donné par la RENOMMÉE TROUPE

„OKERLO"
. _Mi_____Mfc*»_a_^

OEERLO, le célèbre artiste comique.
FRIMAS, le roi des diseurs.

• LORIZE, soprano.
Les billets circulaires sont à 60 centimes. Pas de quête.

ORCHESTRE

Brasserie STRAUSS
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

CONCERTS
SYMPH -OTIQUES

HOTEL DE LA (MOME - SAIWT-BLAISE
Dimanche 16 février, dès 2 heures

Orchestre Maurice MATTHEY
BOKJnE COXSOB-tlKATlOX

Se recommande, JAMES DROZ.
UlUBaiHIIIIHIIHlIlinNIMBNUHmil

Chaunont - Smrts t 'htoer
Champs et p istes Javotatles nom skis st luge

Funiculaire : Horaire du dimanche le samedi 15 courant.
Départs : lh. 23 2h. 23 8h. 23 4h. 23 et 5h. 23

S_____M________H__5__HK_a
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Papeterie Centrale H
Imprimerie

A.Hessoiî 1
Kciï cjïât el
Grand'Rue * J

(Eue de l'Hôpital) A
Grand chois! et prix mo-
dérés dans tous lcsarticles i
— Gravures anciennes r-
Timbres pour collections ,1
Spécialité de cartes de |visite.

____________________________ a_________ a

Poinçons et marques
en acier noùr f rappe

L. GAUTHIER
graveur

NEUCHATEL

Charcuterie
A Tendre, ponr cause

de santé, nne bonne et
ancienne charcuterie.
Clientèle assurée.

S'adresser Henri
Prod -tom, Jijon.
1 ; -.—TT"—^ ' . ' ' rr _3

Thé Vouga
Côrtaillod

EN VENTE PARTOUT

AVIS DIVERS
Samedi 15 Février b 8 h.

au
Cercle Féminin

Ffcg de l'Hôpital 12

THÉ SUFFRA-GISTE

£es femmes et les
partis politiques

par '
Mlle R. Rigaud

DISCUSSION
Le public est cordialement

invité.

VIOLONISTE
anglaise, diplômée pax le Con-
servatoire de Leipzig, donnerait
des

LEÇONS
S'adresser à Miss Tribe, Evole li

Lundi prochain

!Éi a_ lïif
sans cartes

fait comme précédemment
chez C. Stnder,

Hôtel du Cerf

HOTELJHI CERF
Tous les Samedis

TRIPES
Restaurant ou Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
EESTAUEATION

à toute heure

Restaurant 9e la gare ou Vauseyon
Samedi 15 février 1019 , dès 8 h. du soir

Soirée iamilière
Organisée par le Télo Club „Condor "

PRODUCTIONS B_r JJA_.SE n_B ASSAUTS DE BOXE

P

LAQUES DE PORTES j
nickel, laiton, etc , etc, I
L. Gauthier , graveur j
Ecluse jg, NEUCHATEL j

é/SSé/ë j
J&CoqpêmfM de &.
lomommâÊow
smÊeeeeeesemmeittumumimmimiMm

Compote «raves
dans toutes nos succursales

40 ct. le kilo .
)... 
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iiinilÉ
Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
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Droz, touriste,; NEUCHATEL
traite par correspondance : en-
voyez on peu d'urine du ma-
tin, indionez â_ e. occupations
et quelques détails au suj et des
troubles maladils ressentis. —
Eeooit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Ma_ ._iea Z. —
Consultes et analyses errata.
tes Téléphone 10-18.

_»__N»_0_ .
On demande, pour jaune fille

de Bâle qui ira à l'Ecole de
commerce en avril, accueil dans
famille. Vie de famille désirée.

Offres écrites avec prix sous
«¦¦luffres T. N. 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BlaflCfaissfn - .-Stcpasseuse '
Se recommande pour des

j ournées et du travail à la mai-
son. On cherche et . porte à do-
micile. S'adresser Louis-Favre
33. rez-de-chaussée. .- ' • ¦ <

POLITIQUE
. La société «les nations

PARIS, 14 (Havas). — On annonce que le
f rojet de constitution de la Société des nations
sera rendu public demain.

On sait déjà qu'il est établi sur la base des
alliances actuelles. Seules les puissances inter-
alliées représentées à la conférence de la paix
en feront partie. Les Etats neutres pourront être
admis plus tard après examen de leur situation.

Les pays ennemis en sont actuellement ex-
clus. Ils ne pourront être admis dans la Société
des nations que s'ils remplissent les conditions
«âgées. H rie suffira pas que l'Allemagne ac-
cepte les principes qui sont à la base de la So-
ciété pour *tre accueillie par celle-ci. Une ac-
ceptation signée par Scheidemann, David et
Ebert ne donnerait pratiquement aucune ga-
rantie.

Il est prévu une organisation commune des
différents Etats, Si un conflit vient à éclater, il
sera obligatoirement soumis à l'arbitrage. Si
l'une des parties n'accepte pas la sentence, des
hostilités s'en suivront. Il n'y aura pas d'armée
internationale, mais le comité exécutif pourra
faire appel aux contingents nationaux. Tous lea
Etaté ee garantissent mutuellement le maintien
des principes adoptés par la conférence.

Ii» dernière offensive «le Foch

On sait qu'au; moment où lea Allemands de-
mandèrent de déposer les armes, le maréchal
Foch était sur le point de déclencher une for-
midable offensive. Voici sur cette manœuvre
décisive les renseignements que M. Henry Bi-
dau publie dans le « Journal des Débats > ;

Ce n'est pas un secret que l'armée française
avait préparé pour le 14 novembre une derniè-
re attaque confiée au général Mangin entre
(Metz et Strasbourg, en direction générale de
Sarrébruck. Cette attaque, par une exploitation
face au Nord, devait aller recouper .les lignes
d'opérations des armées allemandes et, les sé-
parant du Rhin, les acculer à une capitulation
inévitable. Dans cette bataille, la plus solen-
nelle peut-être de l'histoire, quelles étaient les
forces. en présence ? '; Je... fiàiif autotiié ".ft éri pu^
Mier j e chiffre. Du côté des Alliés, il y avait
vingt-cinq divisions, dont 19 françaises et 6 amé-
ricaines ; du côté allemand, il y avait 4 divi-
sions, dont 2 de landwehr. Quand, stupéfait de
cette inégalité, j 'ai demandé ce que les Alle-
mands avaient du moins comme réserve de
grand quartier, on m'a répondu : zéro ; — ce
qu'ils pouvaient ramener des autres fronts où
ils étaient si sévèrement . engagés, on m'a en-
core répondu : zéro. Voilà la situation vérita-
ble ay début de novembre. L'état-major alle-
mand était à la veille d'un désastre sans non.
H avait déjà préparé l'évacuation de Metz. Maie
ce n'était pas assez. Certain de ne pouvoir ré-
sister, il mit bas les armes et sauva les débris
dé son armée par l'armistice du 11 novembre,
qui est une véritable capitulation militaire.
L'Allemagne, ainsi à la veille de la plus inévi-
table, de la plus irréparable des défaites, y a
échappé en renonçant à la lutte, en posant l'é-
pée, en demandant grâce. A-t-on bien fait de
lui accorder cette grâce ? Je n'ai pas à le dis-
cuter ici. Mais qu'elle vienne maintenant sou-
tenir qu'elle n'a pas été vaincue, c'est la plus
prodigieuse ignorance chez les uns, la plus ef-
frontée imposture chez les autres.

J__es spartaciens et le droit de grève
L'institution de la grève remonte à la plus

haute antiquité. Çoriolan s'est mis en grève
sur l'Aventin, qui est un endroit délicieux, par-
ce que les Romains ne reconnaissaient pas suf-
fisamment ses services. Aristophane nous mon-
tre dans < Lysistrata > les femmes d'Athènes
organisant la grève conjugale pour contraindre
leurs maris à conclure la paix avec Sparte. Evi-
demment, malgré ces précédents historiques, la
grève a toujours en aoi un aspect draconien et
brutal, qui ne la recommande pas ù l'approba-
tion des sages. Dans les temps modernes, elle
n'était jusqu'ici pratiquée que par les ouvriers,
surtout par ceux dés grandes industries; Mais
après tout aucune raison sérieuse ne leur en
attribuait le monopole. Ce qui est plaisant, c'est
qu us croyaient le posséder implicitement, sans
doute par droit divin. Nous n'avons pas encore
assisté en France, heureusement, à des mani-
festations de ce genre, mais en Allemagne, à
Dusseldorf , les bourgeois, industriels, commer-
çants, professions libérales, viennent de décla-
rer la grève comme de simples mineurs ou de
vulgaires cochers de fiacre. Ce n'est peut-être
pas brillant, mais après tout, si l'égalité n'est
pas une plaisanterie, cela ne leur était pas plus
interdit qu'aux autres. Mais les autres n'en ont
Pas ju gé ainsi. Les spartaciens ont trouvé scan-
daleuse et intolérable cette grève de bourgeois.
Ha ont tranquillement coffré leurs délégués.
C'est dans les Soviets qu'on découvrira les plus
énergiques briseurs de grèves et les derniers
remparts du principe d'autortié.

ïïeîsx questions
¦-T out compte fait, constate le .Temps »,

l'Allemagne sa déclare à l'abri des commotions
sociales, et la Grande Bretagne, comme les au-
tres alliés, étudie les moyens dû S'en préserver.
Enfr . les positions qu'on prend ainsi de part
et d'autre de la barricade, il y a un écart. Et il
faut avouer que cet écart* en apparence tout
au moins, n'est pas à l'avantage des vainqueurs.

>; Pour ' expliquer cette apparence, les raisons
ne manquent certes pas. Les Allemands se sen-
tent battus"¦: donc ils éprouvent avant tout le
besoin de s'unir pour refaire leur prospérité.
Lés peuples alliés, au contraire, sortent victo-
rieux d'une lutte terriblement dure ; us veu-
lent avant tout respirer et vivre mieux. En Al-
lemagne, pays dressé à l'obéissance, il a suffi
de tuer ou d'emprisonner une poignée de spar-
takistes pour que la tranquillité régnât presque
partout. Chez les alliés, et notamment en An-
gleterre, on fait appel à la conscience des ci-
toyens bien avant de sévir. C'est un procédé
moins expéditif , mais plus digne et plus sûr.
En cherchant un peu, on trouvera d'autres ex-
plications encore, non moins flatteuses pour l'a-
mour-propre des alliés. Aucune d'elles, cepen-
dant, ne dispenserait de poser deux questions
moins agréables à entendre.

ï- N'est-il pas vrai que les questions sociales
auraient chance d'être moins aiguës chez les
alliés si les préliminaires de lu paix étaient si-
gnés depuis un mois ou deux ?

> N'est-il pas vrai que les masses ouvrières
seraient moins accessibles à des agitations mal-
saines si la Conférence do Paris n'avait pas
donné l'impression qu'elle ne sait quelle atti-
tude prendre vis-à-vis des boichévistes russes ?
.- ,-:> S'il importé de poser ces questions, ce n'est
pas pour le vain et dangereux plaisir de récri-
miner, c'est simplement pour que nous cher-
chions tous, de bonne foi , la meilleure manière
de sauvegarder l'intérêt commun. >

Bien de change
La <_ Leipziger Volkszeitung v. organe.des .o-

cialistes indépendants, dans un article intitulé :
< L'ouverture de l'ère contre-révolutiônuâire >,
«©minentè- ainsi les premières «éances de- 1'As-
sétôbiée'nationale: - "¦• ' > v"r,A "A  A-

Aux yeux épouvantés des idéalistes, qui
croyaient le militarisme allemand détruit et
abattu pour toujours, se déroule à Weimar un
spectacle de militarisme digne de Guillaume II.
La ville de l'Assemblée nationale regorge de
troupes qui sont conduites par les officiers de
l'ancien régime. Dans la salle Ebert proclame
que le militarisme allemand est détruit, mais
Sa dehors, sur la place, les gardes blanches sont
alignées pour la parade, les officiers à quatre
pas en avant. Et ces officiers n'ont qu'une idée :
revenir au temps où le corps des officiers fai-
sait la loi en Allemagne. Le ministre de la
guerre et un général passent devant le front
des troupes. Ils n'adressent pas de salut aux
soldats raidis au port d'arme, comme pour si-
gnifier au monde que l'ancienne obéissance
passive, l'ancien militarisme allemand, son!
bien vivants.

Ce qui était chez Radek
BERLIN, 14. — La < Gazette de Vosâ > rap-

porte que la police a trouvé au bureau de Ra-
dek; en dehors de sommes d'argent considéra-
bles, de nombreux .papiers et correspondances
concernant les relations entre les Spartaciens
et le gouvernement des Soviets, ainsi que les
préparatifs en vue d'une nouvelle émeute spar-
tacienue qui devait éclater au printemps.

«Il y eut un silence terrible»
D'après le < General-Anzeiger >, de Berlin,

le vice-président de l'Assemblée nationale Feh-
renbach a récemment prononcé, S Heidelberg,
un- discours qui contient ces intéressants dé-
tails sur la "conclusion de l'armistice :

< Le . 10 novembre, j 'étais au palais du chan-
celier avec Ebert, Scheidemann et Landsberg.
Scholz lut les Conditions d'armistice ; vous de-
vinez nos sentiments. Un télégramme de la
commission d'armistice nous fit savoir qu'il fal-
lait accepter en bloc les conditions. Un télé-
gramme de Hindeu^ourg demandant l'accepta-
tion immédiate : il ne pouvait plus tenir ses
troupes, elles lui échappaient. S'il n'y avait pas
d'armistice, il serait forcé de capituler avec
l'armée entière.

> Ebert demanda : « Qui est-ce qui se pro-
nonce contre l'armistice ? » H y lut un silence
terrible, et je veux espérer que jamais plus je
ne. retrouverai aussi terrible silence.* >

SUISSE
Chambres fédérales. — Répondant au Con-

seil national à l'interpellation concernant là
propagande socialiste révolutionnaire dans l'ar-
mée, M. Décoppet déclare que le Conseil fédé-
ral suit avec attention cette affaire et est réso-
lu à agir énergiquement.

La R. P. est adoptée, puis l'on reprend les
motions relatives à la révision de la Constitu-
tion. Une vingtaine d'orateurs sont inscrits, ap-
partenant à toutes les régions du pays et à tous
les partis.
_ M. Gaina (Un) estime qu'un© révision par -

tielle de la Constitution serait une solution in-
suffisante.

M. Jobin (Jura bernois) déclare qu'à toutes
les raisons invoquées en faveur de la révision
s'ajoute pour les Jurassiens, le désir de par-
venir à la pleine et entière liberté. Le congrès
de Vienne a disposé d'eux sans les consulter.
Ils désirent un divorce par consentement mu-
tuel.

M. Hirtér (Berne) considère l'opinion de M,
Jobin comme régression d'une partie seule-
ment des populations jurassiennes et non com-
me la manifestation de là volonté de la majo-
rité. •'. . , ••-

M. flirter déclare, d'autre part, qu'il est op-
posé au monopolo du charbon auquel a fait al-
lusion M. Scherrer-Fullemanu.

M. Gotschel (Jura bernois) demande la sup-
pression de l'article constitutionnel sur l'abat-
tage israéïilô. .-..

— Le donseil des Etats procède au vote final
sur l'impôt de guerre* qui est accepté par 27
voix contre celles de MM. Fazy, Rutty et Mon-
ténach.

La R. P. est adoptée à l'unanimité. L'airêté
transitoire, prévoyant le renouvellement inté-
gral des Chambres en automne, est adopté par
23 voix contre 2. •-• '¦•

Le Conseil liquidé diverses affaires de che-
min de fer, en particulier la modification de la
concession de la Compagnie des tramways de
Neuchâtel relativement au prix des billets. Il
reprend ensuite les débats sur la réorganisation
du département des finances, qui est acceptée
dans son ensemble à l\manimité.

'i '

L'emprunt des (J. F. F. — L'emprunt de cent
millions des C. F. F. a été couvert par 103 mil-
lions 845,800 fr., provenant de 29,231 souscrip-
teurs. -L'attribution .sera en conséquence do
£.,290 pour cent. Le résultat est d'autant plus
signifioatiî . que les bons de la caisse fédérale
ont atteint récemment la somme de 186 mil-
lions.

L'affaire Schmidbeinr-Qtto Peter. — Le tri-
bunal- de police, chargé" par la cour suprême
bernoise d'entendre de nouveaux témoins dans
le; procès Schmidhëiny-Offo"' Peter,. à procédé à
1%udittqn 'dé MM. ïobler et Marti, fabricants', et
du "professeur Steiger. L*aùdition de M. Toblér
a duré trois heures et demie. Il a .déclaré que
dans Taffaire des cafés et celle du soja, M,
Schmidhèiny avait évidemment fait confusion
entre ses affaires privées et son mandat offi-
ciel. Il a déposé un rapport de M. Luthy, com-
merçant à Zurich, à l'ambassade de France, au
sujet de l'affaire du soja,; rapport visant à le
faire biffer de la liste noire.

M. Tobler a déclaré que les commerçants ne
peuvent guère admettre que M. Schmidhèiny
ait procuré de gros bénéfices à des tiers sans
participer à ces affaires.

L'avocat de Schmidhèiny, a déclaré alors se
réserver tous droits à l'égard du témoin. — C'est
de l'intimidation.

Lo professeur bteiger déclare avoir ' eu con-
naissance, des bruits qui couraient à Zurich sur
M. Schmidhèiny déjà en . .  1915 ou 1916, avant
l'intervention de M. Peter dans cette affaire M.
Richard, président de la Chambre de commerce
de Zurich, l'avait rendu attentif alors aux bruits
persistants qui circulaient à ce sujet sur les
bords de la Limmat.

Le jugement sera rendu le 15 mars.

La viande manque et l'on en exporte. —
Alors que nous allons avoir les jours sans
viande, le c Berliner Tagblatt > écrit :

« Les offres qu'une maison d'alimentation
bernoise vient de faire à une firme de Dresde
montrent bien la quantité et le choix de den-
rées alimentaires que nous pouvons tirer de la
Suisse.

> La maison de Berne offre , entre autres,
24,000 boîtes de sardines (500 gr. 3 fr. 90 à
4 fr. 85), 15,000 boîtes de conserve de viande de
toute sorte, fruits en Conserve, cacao, café, thé,
chocolat, vin, spirittfeux, etc.. » .

15,000 boîtes de conserves de viande ! Et
nous allons avoir les jours sans viande. Se mo-
que-t-on de nous ?

A propos, il serait intéressant d'apprendre
le nom de cette maison de Berne, si bien four-
nie, si bien ravitaillée et si bien disposée pour
les consommateurs allemands.

Une appréciation. — Après la < Gazette de
Lausanne», voilà le « Démocrate s» qui quali-
fie l'attitude de M. Paul Mosimann au Conseil
national. Il n'est pas tendre :

< On comprend qu'après cette proposition
(celle de M. Mosimann) , qui a été acceptée avec
empressement par la majorité, M. Schulthess
ait déclaré : < Vous nous avez enlevé nos pleins
pouvoirs, mais c'était pour nous en accorder de
nouveaux. >

> La vérité nous oblige à dire que M. Mosi-
mann est de ces députés qui, travaillant direc-
tement contre les vœux de leurs mandants, dé-
couragent le corps électoral et propagent dans
nos cantons le scepticisme politique, d'où sont
sortis la moitié des maux dont le pays a eu à
se plaindre depuis quelques années. La Suisse
romande n'a présentement qu'une volonté, cel-
le de voir les pleins pouvoirs disparaître. II
n'appartenait pas à M. Mosimann do vouloir
faire croire le contraire. _--:

La Suisse ans... étrangers. — La « Feuille
fédérale du commerce _ > publie la liste des mem-
bres du conseil d'administration de la maison
syndicaliste Eintràcht, à Zurich, association
dont on a toujours trouvé les membres aux pre-
miers rangs dans les agitations violentes de ces
dernières années. U vaut la peine de repro-
duire ces noms. Ce sont lea suivants :

Emmanuel Musiî , tailleur, Autrichien, prési-
dent.

Hermaun Klatt, charpentier, Prussien, vice-
président, i'. '- . '-;' --'

Cari Osterwàld, typographe, ZuriCois, secré-
taire. - .

Johann Best, cordonnier, Bavarois.
Paul Fleischmann, cordonnier, Prussien.
Emile Frey, électricien, Zuriçois.
Gustave Marks, peintre, Prussien.
Marx Schreiter, menuisier, Wttrtenïbergeoi ..
Léopold Umdasoh, cordonnier, Autrichien.
Cari Vogel, employé aux tramways, Argo-

vieu. 
¦" ¦ "

Soit trois Suisses et sept Allemands !
Comme on comprend que dans ses instruc-

tions aux socialistes suis - .s, Lénine leur ait
recommandé de poursuivre la naturalisation
immédiate et totale de tous les étrangers 1

Du reste, ce n'est pas le fait .d'être allemands
qui empêche ces camarades do se mêler de
nos affaires. Les Platten et les Nobs n'ont pas
de disciples plus agissants et plus turbulents.
Co sont ces cordonniers et ces tailleurs d'ou-
tre-Rhin qui travaillent le plus à habiller et à
ressemeler notre société sur les patrons et les
formes que la révolution ru .se a mis à la mode
chez ses admirateurs.

ÉCHANGE
Ou cherche échange poux

yareen de bonne famille, 15
ans, désirant fréquenter l'Ecole
de commerce, aveo jeune gar-
çon ou fille du même â_re. Bons
soins et vie de famille sont de-
mandés et :._ eurès. S'adresser
_. Ferd. Lehmann. Bahnhof-
strasse 31. Zurich 

Employée do bureau sérieuse
chercha chambre ct pension
dans bonne tamiile où elle se-
rait, si possible, seulo pension-
naire. Chambre tranquille «u
soleil et chauffable. -~ Offres
écrites avec prix sous chiffres

. O. 7,. 147 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

On cherche, pour 3 j eunes
filles,

bonne pension
bourgeoise, où elles auraient
l'occasion de s'initier aux soins
d'un ménage, tont en fréquen-
tant l'école.. Offres sous. P. 54.
N. à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

amille snisse de Davos (pa»
do malade) désirerait placer s».
j eune fille de 16 ans dans fav

en échange
d'une j eune fille désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — Prière de s -dièse«r à'
J. van de Meane, Davos-Plat*.

AVIS MEDICAUX
MEDECINS - DENTISTES
autorisés à pratique*

par le Conseil d'Etat
BOITEL John
CLEBC Henry
C. ANOTILLET Henri
JEAï. NEBET Jules
JEANNERET Charte*
MATTHE. Edouard
NADENBODSOH Fritr
NIOATI Charles

CROIX » BLEUE
Réunion dn grou pe

DE L'EST
Dimanche 16 février, à 2 h. '/.

AU LOCAL
à Neuchâtel, Seyon 32

Invitation cordiale à tous.
l_ e comité.

IMHBUMWtWMIM

La Ghaux île Fois
Case postale 12269

Places repoiYoes

!
•Jeune liommo de la campa-

gne, ayant fréquenté l'école se-
condaire, demande

PENSION
chez un instituteur, etc., où il
aurait l'occasion de suivre les
classes pour apprendre lo fran-
çais. — Adresser les offres à
M. E. Spycher. Notaire. La_-
stenthal.

On cherche, ans environs do
Neuchâtel, dans petite villa,
près d'un tram,

famille distinguée
sans enfants, disposée à rece-
voir, comme seuls pensionnai- I
res. trois personnes do l'Enten-
te, dont une jaune fille nerveu-
se. Bonne nourriture, soleil,
bains, chauffage assuré. Offres
détaillées sous P. 546 N. à Pu-
blicitas S. A.. Nenchâtôl. Ï>5_ 6N

ÉLECTRICITÉ
Edouard DI MER électricien

39 Eclnse 39
se recommandé pour tous tra-
vaux concernant sou métier.

A la même adresse, à vendre
un bon ventilateur d'occasion.

4'oiuuierce
en excellente situation cherche
personne disposée à s'y intéres-
ser, spécialement en ce qui con-
cerne la comptab ilité, aveo ap-
port de 10,000 à 15,000 îr. Offres
à l'Etude F. Junior» Notaire,
Musée No 6. Neuchfttel.

MABIAGE
Demoiselle de 25 ans, ayant

bonne position , désire faire
connaissance do monsieur ran-
ffé ayant place stable. Discré-
tion absolue. Adressé : Poste
restante. Ecluse, sons chiffres
E. H. 13.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
Mardi le 18 février 1019, à 8 h. 30

Récital de Piano
EMILE FREY

PROGRAMME:
1. Sonate op. 111 en ut mineur. Maestoso, Allegro con brio

ed appas-ionato, Adasrio molto scmnliceeeantabiie, Beethoven
9. Quatre préludes et fiis?«e_t dn clavecin bien tempéré

tlra partie.. Fa dièse majeur, fa dièse mineur, do dièse taajmir,
do diè^e mineur . Bach

S. Fantaisie op. 1S do majeur. Alle_ i o con fuoeo. ma non
troppo, Adagio (Le voyag tir., Presto, Allegro . . Schubert

4. tj oa re études, op 24 N° 1 la bémol maj ¦tu1, N° 7 do dièse mi-
netti , op 10 N° « mi maj eur, N« 12 do mineur .. . . . .  Chopin

B. a) Prélude, op. 45 do dièse mineur . . . . . .  Vkomn
b) I_é*ende de Snfut François de Paule, marchant

sur les flots . Liszt .
PIANO DE: CONCERT ERARD

AUX SOINS DE LA MAISON FŒTISCH FRÈRES
Prix des places : Fr. 8.-, 8.—. 1.—

Billets en vente chez i CETIS :H FRÈRES S. A, et le soir du concert
à l'entrée de ia Balle,

m,. M 1* Marque Française __—_« fi

CRÈME SIMONE
_V*%-imjti& pour £a taileUéA s
*% n m *j (

M. Tony Roche écri t daus la < Genevois _ • .
Il îallnit s'y attendre : M. Schultb .ss sort

vainqueur d'un combat dont les pleins pouvoirs
étaient le prix. Et la victoire du «roi de Suis.se>
n'aurait, à nos yeux, pas grande ira porlance, —
car il peut lire d'ores et déjà, sur le mur Mï-
diqugj que ses jours sont comptés. Précisément
parce qu'il se montre incapable de. jeter le
moindre lest, il se cassera les reine, et peut-
être plus tôt qu'il n'y semble. Mais ce qui nous
apparaît navrant, c'est que nous voici obligés
de reconnaître, du fait de l'attitude qu'a prise
une fois de plus la servile majorité suisse alle-
mande du Conseil national, que ceux qui ont
voulu, par l'introduction de la représentation
proportionnelle dans le ressort fédéral, poi-
gnarder le parti radical suisse, ont peut . étre
fait une œuvre de salubrité.

Nous ne nous convertirons jamais à la R. P.,
qui, en soi, est un agent de déliquescence de
toute action législative utile, mais nous sommes
obligés d'avouer que le système majoritaire
suisse a constitué à la longue, autour du Con-
seil fédéral, une sorte de camarilla de préto-
riens parlementaires, qui proclame inamovi-
bles et infaillibles les beptarques de l'autorité
executive. Il n'y a plus de démocratie suisse 5
nous sommes gouvernés, matés au bien plaire
d'une oligarchie qui, quelque faute qu'elle
accumule, se voit confirmée, autant de fois qu'il
lui plaît, dans les pouvoirs scandaleux qu'elle
s'arroge. Il n'est pas, à l'heure actuelle, un seul
Etat policé au monde qui soit, au degré Où l'est
la Suisse, la chose de l'exécutif , et, dans l'exé-
cutif , le jouet même d'un seul homme. La res-
ponsabilité de cet étranglement de la plus an-
cienne démocratie incombe, non pas seule-
ment aux radicaux suisses allemands, mais
aussi à passablement de conservateurs catho-
liques et à quelques socialistes ; pourtant, le
fait subsiste que c'est le parti radical suisse qui
détient la majorité parlementaire : il doit donc
être équitablement tenu pour le principal cou-
pable. Et s'il se voit durement éprouvé demain
par cette vérole politique qu'est la R. P., il n'y
aura plus — tout en déplorant la situation ainsi
faite au pays — qu'à lui dire : «Tu l'as voultf,
Dandin... >

Le d.vorce

AVIS TARDIFS
On patine aux Cadolles

BELLE GLACE
A partir de 8 II. du soir rausi«ne.

Entrée 50 cts.
.; ; L'Administrateur.

llll ifllil ï ÊÉ
Lundi 17 février, à 8 h. 7< du soir

au CERCLE NATIONAL

Ordre cl n jonr :
Radicaux neuchàtelois

«t Politique fédérale
Tous les citoyens radlcanx do Neuchâtel*

Serrières sont instamment priés d'assistor à cette
très importante assemblée.

Comité radical de Heuohâlel-Serrièras.

Promesses de mariage
Maurice-Antoine Borel, mécanicien à Neu-

châtel, et Marguerite Pellaton, couturière i
Travers.

Henri-Charles Cheval, employé, et Lutiise-
Eugénie Jeanmonod , de Neuchâtel, les deux à
Vincennes (France).

Max-Emmanuel Ruttimaim, médeciu-d«ntt»t*
à Neuchâtel, et Marguerite-Marie-Louise Rey-
mond. à Yverdon.

Willy-Paul Buchenel, voyageur de comtnetc*,
et TJranie-Louise Jaquenoud, dactylographe, te»
deux à Neuchâtel.

Décès
12. Emilie-Louise, îille de Samuèl-WfiliâY»

Bonardo, née le 25 août 1915.
12. Louis-Gustave Bo'nzon, époux de Lina AI-

chenberger, né le 21 décembre 1S45.
13. Auguste Devenoges, chocolatier, épotix d«

Elise-Anaïse Racine, né le 19 février 1860.
KïXf mmsntrwvimxmmMUin miimBmmmÊBÊanaimaBaamB ***)

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 16 février 1919

Cultes réunis des deux Eglises
ifl h. 20 Témoin du Bas. Cuit*. M. S ROBERT.
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M. E.- MOREL.

ÉGLISE NATIONALE '
S li, iO. Terop'.c du Bas (Jat-ehisme. M. E,MORftL .

Paraisse de Serrlèreu
9 h. %. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche réformiste «oraeinde
©.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BBRNOÔLLL
10 "„ Uhr Terreanxsehule. Kindôvlehre.
10 s,'i Uhr. Klome. Konf . wmzsaal . SonTitafrscîmle.' .
VIGNOBLE : 9 lilir. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
i«;iraedi : H h, s. Réunion d- prières Petite s&.le.
Dimanche : S h, . . m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 'i- Oiilte fl '. dificf i t.ion mutuel lo avec saiTite cèj i»

(1 Cor. VI, 19-20; Petite salle
ÎSis .MîL Methû-HstenMtelie (Béatix-Aria II)
Moit çrns 0 '/3 Uhr. Pivdiet Pr. A. Lienhard.
10 fy Uhr. Sonnta«schule.
X V. Uhr. Abe.nds. Gotteadienst. , _ •_ _
Je am l. untt 3. Sonntag des Monat» N*_htst_f _ _f

S ". Uhr. Junvrfrauf.nverein.
Oratoire Evaagéli.ue (Phce-tTÀrmes)

10. h, culte.
8. h. s. ïWuniou d'édification. .. ' .-:
Etude bibli que. 8 b. s. to.is les mercredis,

Dcuts.he Stadtmisston (Mitt. Conf.-Saaî]
Sonnfca#abend Sî Uhr. Ver_a_ni_iuiMr.
DiensiaK-ibend 8 . Uhr Unterl.altuusssabend. .-. ;
Donnerstasr 8 V, Uhr. Bibelstonde.Terreauï-Kftp811 «.

Chiesa Evangelîca Italiana
Ore B M a. ra Scuola domenlcale al Berele«. ¦;
Mercoledi 8 p. m. Culto Petite salle des Conférence*

Eglise eath» .5cftre romain»
Bimanchea et fêtes :

6 li Messe et communions à l'Hôpital.
H h. et U h Messes basses et Instructions.

10 h. G-rand'messe et sermon français.
2 h. s. Vôores.
S h s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER; rue de l'Orangerie
Service de nuit dès ce soir insqu 'au _ a__ s_3

Médecin de service d'office le dimanche J ...-.
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal.

—— ¦ ¦ . . . . . . .  . .. .. . . ¦ _ . - . . . . . . f.M f . . . . . .  ¦¦ I.™ I .

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 14 fer r. 19.9
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
â m demande. | ¦' o =_* offre.

_i. Ho.is 06ït|fa-tons
Banq. Nationale. —.— EfetdeNe_fe- .0/0, -».-•••
Banq. du Locle . —.— » » 4"/.. 81.38»
Crédit foncier. . 500.— ô  > » S«/s. TO.— ê
La Neuchâteloise. 570.— d Co]n.d.Ne _M5.4Vo. — •—
Câb. él. Cortaill. 900.— 0 > » S'/a- 72.— â

» » Lyon. .1200.— o  Ch.-d.-Foni_s40/o. 82.— »
Etab. Perrenoud. —.— > S'A. — •—¦
Psipet. Serrières. —.— Loole . . . 4«v — .—
Tram. Neuc.ord. 3_ 0.— o » . . .  S'/v —v—

> > priv. —.— Crèd._.Neuc.4°/fl. SO.— ^
Neuch.-Chaum. . 7.50m Pa|..Serrièr 4%. -i.—
Immeub.Chaton. 475.— d  Tram. Neuc 4%, — .—
. Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus &«/», —.—
» Salle d. Conf. —.— SA P. Girod 5%. — .—
_ Salle d.Conc. 210.— d  Pât. b.Boux 4V4' -*•—

Socél. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois boux . —.— i
T&uxd 'escompte: Banq.Nat.5 V_e/o.B_j_q;.Cant8</_V*

. . -¦¦ ¦ — ' ¦ —

Bourse de Genève, du 14 février 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq.Nat.Suisse. 480.- *Yï b̂ -ig#$£ ~__
Soc^de banq. a 722.50 g$"ïï _^ïg ~"~
Comp d Escom. -.- |.fo £*; *«&•« JK<~
Crédît suisse . . 685.- |î4j Sj j*__ *,èd« Sf~
Union fin. genev. 640.— o  3%Dift_rt . . . S34.—
Ind senev.d.gaz. 450.— o  S%Genev.-»oU . 97.—
Gaz AiarseiUe . . 380 - o *%Geû8T- 

 ̂
'410-~"

Gaz de Naples . 140.- o Japon t*b.i~8.4»/_. —.—
Fco-Suisse élect. 47ô.-m 'SeAe 4% . . .,v*j«—
Electro Girod. . 840— V.Genâ. 1910,4% f}o—
Mines Bor prlvil. 1052.50 * % t^a8^lIî.• • ¥LvT..

» . oi-din.lùôO.- 9nem_. c0
^lul5?e H.'_ ^ 'y

Gatsa, parts. . . 745.- o Jura-SimpS'̂ /. SoS.M
Choool. P.-C.-K. 335.- ta*»-«<«» M®
Caoutch. S. fin. 232.50 ^- 'vV*,1 _> »H»"-'
Coton.Hus.-Fran. -.- ft^ ĵ S^ %Z™

Obligations (i%naégîpM 84D.—
5%Féd . 1914, U. —.— » » 1911 245.—
4-VJ > lyiSjlll. —.— » StoJs. 4% 353[.—
4% » 1916,1V. —.— Eco-S, èlee. 4%/417.—
4% » 1916, V. —.— TotisctuliflBg.AVs —.—
4Vs » 1917.VI. —.- OuestLTtrSè.4V> —.—

Change à vue (demande et offre): Parie.
88.40/90.40, Italie 749.V77.—, Londres 23,08/
23.-13, Espagne 97.30/99.30, Russie 4a— Jt&'r*Amsierdam 200.—/aO'À—, Allemagne 53 &).
56.—, Vienne 21.85/_6.8ô. Siockbolm 136.15/
lciaio, Christiania 182.50/1S4 50. Copenhague
12(5.-/128 —, Brnxelles 8c. —/d7. _-, Sofia 43.—/
41— New-York A.67/T_.07.

i !_«_¦______«______ M M i nrnmm
Partie financière



. RÉGION DES LACS
Mfeyrie_ (corr.). — Le lac de Morat est pres-

que .complètement gelé. H a déjà fait une vic-
time. Le jeune Léon Derron, âgé de 9 ans %,
fils; du pasteur Derron,. de Meyriez, s'étant
aventuré dans un endroit où la glace était peu
épaisse, a tout à coup disparu. Retiré de l'eau
après 20 minutée, il n'a pu être rappelé à la
¦viei.
*f. . . . .

Les lacs de Morat et de Neuchâtel gèlent
dans des conditions telles qu'en avançant en
ligne droite on peut successivement passer
sur de la glace d'épaisseur très différente. On
ne saurait être trop prudent.

CANTON
Tjne mesure utile. — La pénurie de loge-

ments dont souffrent plusieurs localités du can-
ton; k engagé le Conseil d'Etat à prendre un ar-
rêté spécial disant :
¦' '« Dans les.localités qui souffrent de la pénu-
rie de logements, le Conseil communal est au-
torisé à refuser ou à retirer la faculté de s'é-
tablir ou de séjourner aux personnes hors d'é-
tat de prouver d'une façon suffisante la néces-
sité' de leur présence dans cette localité. >

y Taxe des chiens. .— Dans un- rapport adressé
HUS députés du Grand Conseil, le Conseil d'E-
tat motive un projet de revision des disposi-
tions légales concernant la taxe des chiens. Sui-
vant les propositions du gouvernement, les
communes seraient autorisées à percevoir, â
l'avenir, pour chaque animal de l'espèce ca-
nine, une finance de 10 à 25 fr.,non compris les
frais d'enregistrement et de marque au collier.
Il serait loisible toutefois de réduire à 5 fr. la
taxe dès chiens de garde des habitations iso-
lées, hors des villes et villages, ou même d'exo-
nérer de toute taxe lès propriétaires de ces
animaux. On sait que le taux maximum de la
taxe des chiens est limité aujourd'hui à la
t-bnmie de 15 fr.

. Travers. — La paroisse de Travers a pris
congé de son pasteur, M. DuBois, au culte de
dimanche dernier. M. DuBois, appelé par la
paroisse de Neuchâtel, va seconder son père,
M, EL DuBois, gravement malade, comme on
sait, et qui a. besoin de son aide.

Là Chaux-de-Fonds. — Le comité local de
l'Association patriotique radicale a fait parve-
nir jeudi au Conseil national le télégramme
suivant :". ' s- ".-. '
'«Le  comité , de l'Association patriotique ra-

dicale de Là Chaux-de-Fonds demande :
;ï. Que des sanctions soient prises contre les

fonctionnaires fédéraux responsables des agis-
sements scandaleux révélés à la charge du fisc
fédéral par les débats du procès Bloch-Junod.
rj_2. Qu'interdiction soit faite aux agents fiscaux
de tous ordres d'user, sons, quel prétexte que
ce' foit, de 'Stratagèmes immoraux tels que men-
songes,' corruption d'employés, etc., pour sur-
prendre les contribuables.
% 3. Que les îonètiônnairès choisis pour inspec-
ter lès comptabilités et appelés ainsi à pénétrer
les' secrets des industriels et des commerçants
ç r̂ént toutes garanties de discrétion et 

soienl
^gôureusement astreints au 

secret profession-
nel.

. 4. Que les impôts fédéraux soient appliqués
conformément au principe de l'égalité devant
1$ M. ¦ '¦'• >' ¦ • ; . -
'-5. Qu'en conséquence l'exonération arbitraire

M « Metallum s» de l'impôt sur les bénéfices de
guerre soit rapportée et que les responsabilités
de;'. cette mesure illégale soient établies.
¦ rj — Les journaux ont parlé, d'un individu qui
(s'en, fut acheter du fromage sans le payer, ren.
W^nt. le marchand à la gendarmerie. Le qui-
d|tm.a répété son coup dans d'autres magasins,
t^__r de la chaussure et du 

pain, notamment
i'.;Le,personnage est à l'ombre depuis mercredi
fcéir ; c'est un déserteur italien nommé Ver-
cèlla.

V— Un fonctionnaire postal de La Chaux-de-
Fonds recevait, il y a quelques jours, une lettré
dont l'adresse était confectionnée au moyen' de
lettres découpées dans un journal. Cette parti-
cularité l'intrigua fortement ; il s'empressa
djp.uvrir le pli et, à sa grande surprise, décou-
vrit iine petite liasse de billets de banque épin-
gles ensemble pour une valeur totale de 100 fr.
Quelques mots d'une écriture contrefaite di-
saient simplement :

«Je restitue la somme que je vous ai volée
•jèJ31 décembre 1906. >

.Le fonctionnaire se souvint qu'effectivement,
à 'cette date, une" somme de 100 fr. manquait
awx comptes qu'il avait présentés, et qu'il avait
d_ -rembourser cette différence.

NEUCHATEL
Çoùr d'assises. — La cour d'assises siégera

&^:.(_iâteau de. Neuchâtel, salle du.tribunal, le
fgi^di ïO. . .février . 1919, .dès '8 II. 3_ du .matin...Le
rôle des causés comprend deux affaires qui se-
ront jugées avec l'assistance du jury, et une
affaire qui sera jugée sans l'assistance du jury.

. Serrières. — La maison Suchard S. A., afin
de . .récompenser le dévouement des sapeurs-
pompiers lors de l'incendie qui a détruit la mi-
noterie Bossy, vient de faire parvenir aux vail-
lants sauveteurs, dont le ¦ courage a préservé
d'un désastre certain plusieurs immeubles voi-
6_ns,; la belle somme de 2500 fr., à répartir com-
me s tut t 1000 fr. à la compagnie de Serrières ;
Sj,Ô60 fr. à celles de la ville et 500 fr. à celle du
Vauseyon.

, Eglise nationale, — L'installation du syno-
de-a eu lieu jeudi au château de Neuchâtel par
M, Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, après
Un .sermon du pasteur Neeser, de la Brévine, au
Temple du Bas.

Le bureau a été composé pour Tannée cou-
rante de MM. .Henri DuBois, président ; Louis
Gaille, vice-président j  Paul Borel, secrétaire ;

Henri Clerc, secrétaire-archiviste ; .Albert Le-
quin, 'F.-Ertiile Gonthier et Alphonse Blanc, as-
sesseurs. En l'absence du président, malade, les
délibérations sont conduites par le vice- prési-
dent L'assemblée procède à la nomination de
diverses commissions : caisse centrale, fonds
Nagél, fonds spéciaux du clergé ; deux mem-
bres du synode feront partie du comité du fonds
de retraite- des pasteurs nationaux ; enfin les
inspecteurs des registres de cure et les aumô-
niers ,des1 prisons sont désignés. '

M. Albert Lequin présente un rapport sur la
consultation des paroisses concernant la révi-
sion de lia loi ecclésiastique. La grande majo-
rité des réponses montre que le peuple de l'E-
glise nationale se montre favorable à une mo-
dification' de la loi ecclésiastique et désire que
l'Eglise prenne les devants ; il 'ne faut pas at-
tendre que d'autres posent la question. Et de
plus, ceux qui espèrent que la reconstitution de
l'ancienne Eglise neuchâteloise deviendra une
réalité dans un avenir plus ou moins rappro-
ché sont eux aussi, de beaucoup les plus nom-
breux. Les cinq-sixièmes des ecclésiastiques, les
neuf-dixièmes des collèges d'anciens, la tota-
lité des colloques de district sont favorables à
une révision de la loi ecclésiastique, révision
qui amènera la complète autonomie financière
de: FEglise nationale et le rapprochement des
deux grandes Eglises' neuchàteloises.

La question qui se pose aux esprits est celle-
ci : Que faire ? et quelle est la procédure à sui-
vre? Le rapporteur, en son nom personnel, pro-
posé la nomination d'une commission d'études
d'une part ; d'autre part celle d'une déléga-
tion, chargée de s'approcher officieusement des
autorités de l'Eglise indépendante, afin de se
rendre compte des dispositions de ces derniè-
res. Le. bureau' du synode est chargé de. la no-
mination d'une commission, qui étudiera la
question dans son ensemble et fera rapport
dans une prochaine séance. Au cours des déli-
bérations fort intéressantes qui suivirent, le
vcâu a été émis que le peuple de l'Eglise soit
consulté à" son' tour ; jusqu'à présent les auto-
rités seules l'ont été.

Séances générales dé Zoïiugue. — Le goût
qu'à la tradition est particulièrement exquis
quand les temps se précipitent et se transfor-
ment- formidablement Avec son programme
très : _. classique >, Zoîingue, cette année, a
réussi .à nqtis faire oublier un moment 1914-
19Ï8.' Ce:: n'est pas là un mince mérite.

Lé titre même de « séances générales s- est
désuet plus qu'un brin ; qui le comprend en-
core ? Mais qu'est-il besoin de comprendre
quand il-n'y a qu'à goûter ? Goûter sans ar-
rière-pensée une nouvelle éclosion de jeunesse
et de vie qui, naturelle, fleurit sur des ruines
ausfei bien ,que sur du terrain vierge.

;GoÛtpns : d'abord le prologue, puisque prolo-
gue d doit y avoir. Qu'importe s'il n'est pas très
soénique : on y entend, dites joliment, des cho-
ses.pas nécessaires, dans un local connu de tout
acheteur de billets. On s'étonne d'y rencontrer
un maçon.; : c'est qu'il y a des replâtrages à exé-
cuter,, dit-on, dans la maison d'à côté. Lesquels?
Allez^y/voir.
; 'Goûtons'la musique, orchestre très violoneux
ou.- quatuor. Bien dirigés, distingués et char-
meurs, les musiciens y vont d'un instant d'har-
monie .qui contraste étrangement avec les entr'
actes hurleurs.

Mais ta « monture _ > ! Car c'en est une, et non
une revue ; une bonne monture neuchâteloise,
qui, sans être mordante, atteint au meilleur es-
prit. Né sauraient s'en offusquer même nos
édiles, bien qu'ils y apparaissent presque au
complet Pas de compères ni de commères ': le
kronprince, Monsieur, Madame et Mademoi-
selle Wilson qui déboulent à trottinettes, Ro-
main Rolland sur ëchasses (au-dessus de la mê-
lée.!),; et 'des personnalités plus locales trou-
vent seuls et naturellement le bois de la Roche
de l'Ermitage. Chacun y débite son couplet sou-
levant plus ou moins les rires, selon le degré
de perfection dans l'imitation, qu'il expose des
théories de peintres vrais ou prétendus, direc-
teurs "d'ateliers européens, ou une réclame pro
dovno:sùa, ou l'esthétique du cinéma, ou de brè-
ves; remarques sur la langue française. On rit
bn^estconquis, et de plein cœur, du fait de cette
satire légère, de bon goût et de franc aloi. On
à gré aux Zofingiens de cette, année d'avoir
su'se divertir et faire rire sans basse moquerie.

Le gros effort parce qu'effort vers un art dif-
ficile, était dans la représentation des quatre
actes, .et.en vers, des < Bouffons v de Zama-
coïs. ' TJn grand soin fut apporté tout d'abord
aux décors ,de vieux château du XVIme siècle :
composés par M. Béguin, jeune V. Z., ils ont été
exécutés à la perfection par le bon maître Tho-
met. Les meubles sont de vrais vieux, salon de
Marie dé-Savoie, tout simplement, prêté avec
confiance /par le château. Les très beaux cos-
tumes contribuent pour leur part à évoquer un
temps ancien, plus rêvé que vécu, et l'ensemble
est d'un remarquable style.
' Mais le plus beau décor n'est rien si la pièce

n'eét animée du tréfond, si, dans le tableau, la
ligne _e vie n'est créée : l'art intérieur a son
tô_r. Et ici la vérité m'oblige à dire aux quinze
acteurs et deux figurants des < Boutions > qu'ils
méritent de grandes louanges pour la belle trou-
pe iïomogène qu'ils ont formée ; au prix de
quèLtravail, on le devine. Le vers édulcoré, im
peu fade, d'une harmonie facile de Zamacoïs,
ils Font su dire ingénuement, sincèrement avec
science parfois, avec goût toujours. Et c'est si
bien une pièce de jeunes, cette histoire d'a-
mour des temps passés, ce romab presque feuil-
leton avec son spadassin, ses déguisements et
son trésor caché," qui ne fait qu'effleurer la réa-
lité présente ou passée, qu'elle doit réussir
îhpntée par des étudiants. Elle eut un succès
dont il faut féliciter tous les acteurs. ¦

Je me bornerai (que les autres me pardon-
nent !) à louer M. Petitpierre, Jacasse char-
mant et bien disant, l'excellent et modeste Oli-
vier que joua M. Siron, M. Gonard, très actif
et 'très italianisant Vulcano, et M. André, aux
gestes justement féminins sous le travesti de
la jeune enfant qui filait de la laine. M. Nage!
évoquait pour les messieurs, un personnage
de conte drolatique dessiné par Robida ; Jean-
not> Hilare et Baroco (M_ >L Krieg, Richème,
Marchand) ¦ oj ïî' lait da très bons boulions ;

quant à' M.'de'Montmollin, Narcisse à qui il eût
été dangereux de se pencher sur une fontaine,
il fit par sa beauté, rêver les jeunes filles.

D' .T.

POLITIQUE
L'armistice

BERLIN, 14 (Wolff). — La délégation fran-
çaise à Spa a fait savoir, le 13 février, à 3 h. 30
du matin, aux représentants de l'Allemagne à
Spa, que le télégramme suivant était arrivé de
l'étàt-màjor français et ' dû général Nudant :

< L'armistice renouvelé le 16 janvier expire
le 17 février. La prolongation de ce délai jus-
qu'à la paix préliminaire n'a pas été consentie
par les Alliés. En conséquence, les Alliés et les
plénipotentiaires allemands qui ont convenu
les accords des 11 novembre, 1. décembre
191S et du 16 janvier 1919, doivent se réunir
afin de conclure une prolongation de l'armis-
tice à partir du 17 février. Le commandement
suprême allié a l'honneur de proposer au haut
commandement allemand de fixer la confé-
rence au 14 février après midi, à Trêves, et cela
aux mêmes conditions qu'en janvier. On prie
de donner une révise immédiate. >

Le départ des délégués allemands a eu lieu
hier après midi, à 4 heures, à la gare d'Anhalt,
par train spécial. Le .secrétaire d'Etat venant
de Weimar est arrivé, avec les délégués , venant
de Berlin.

Les manipances de Hind enburg
Voici d'après un radiotélégramme du « New-

York Times > quelques détails complémentai-
res sur les préparatifs militaires de Hinden-
burg dans l'Allemagne orientale. Ils auraient
été donnés par le député socialiste indépen-
dant Haase, venu à Berne pour la conférence
socialiste internationale.

<Sous prétexte de défendre la frontière prus-
sienne contre les bolchevist.es et les Polonais,
a dit Haase, Hindenburg organise actuellement
une armée de six cent mille volontaires. La me-
nace bolchéviste et la menace polonaise ne
sont pas assez graves pour justifier la concen-
tration de forces aussi considérables. Dans tou-
te 1 Allemagne, une vigoureuse propagande se-
rait organisée pour stimuler l'ardeur patrioti-
que et les instincts belliqueux du peuple all e-
mand. Une proclamation très répandue " rap-
pelle aux Allemands les gestes des hommes
qui ont délivré l'Allemagne de l'invasion napo-
léonienne et invite les j eunes gens à s'enrôler
dans les ¦« Wildjaeger .i- de- Lutzow. Presque
toutes les unités de la nouvelle armée Hinden-
burg ont été baptisées des noms que les histo-
riens et les poètes ont immortalisés. A ces ap-
pels au patriotisme ont répondu des milliers de
personnes de toutes les classes, d'autant plus
qu'aux nouveaux soldats on donne cinq marcs
par jour et des vivres en abondance. 5<

Haase soupçonne qu 'après quelques escar-
mouches avec les Polonais, la nouvelle armée
pourrait devenir tm' Instrument des réaction-
naires allemands et marcher sur Berlin, . QU
peut-être aussi contre les armées d'occupation.
< En tout cas, conclut . Haase, les puissances as-
sociées devront surveiller les mouvements de
l'armée de Hindenburg et s'assurer .que sa for-
cé ne dépasse pas la limite requise pour la dé-
fense des frontières. ».' :

Assemblée nationale allemande
WEIMAR, 14 (Wolff) . - La nouvelle élection

présidentielle à l'assemblée nationale a re-
cueilli S34 voix, dont 302 valables et 33 bulle-
tins blancs. Fehrenbàch, du centre, a été élu
par 295 voix.

-. Le député Schultz (Prusse orientale) a été
élu vice-président de l'Assemblée nationale par
279 voix sur 283.

L'assassinat du ca^j SaJne . Frjja _4
La « Freihgit >, organe des socialistes indé-

pendants d'Allemagne, donne sur les circons-
tances qui ont accompagné la mort du capitai-
ne Fryatt, des renseignements inédits.
¦ Un officier qui a appartenu à l'état-major de
l'amiral Schrœder, raconte que celui-ci avait
pris soin de nommer, un conseil de guerre de-
vant lequel le capitaine Fryat t devait compa-
raître, composé uniquement d'officiers de sous-
marins chez lesquels la haine pour Fryatt.était
particulièrement développée. -.-

En outre, l'amiral Schrœder donna littérale-
ment l'ordre au conseil de guerre de condam-
ner à mort l'officier anglais. Il fit parvenir,,en
effet au conseil, l'instruction suivante : < Je dé-
sire que cet homme soit fusillé. Je désire qu'il
ait cessé de vivre à telle date. >

L'amiral Schrœder serait donc, d'après ce.;té-
moignage, l'auteur responsable de l'exécution
du capitaine. Fryatt

BERNE, J4 ( <_ Revue >). — Les commissions
des pleins pouvoirs des deux Conseils, après
avoir tenu séance en commun pour entendre
les exposés du Conseil fédéral sur les projets
qui leur ont été soumis, ont délibéré séparé-
ment hier après midi.

La commission du Conseil national s'est oc-
cupée de l'arrêté qui soumet la fabrication et
l'importation de la soude à des autorisations du
Conseil fédéral, ainsi que de l'arrêté destiné à
encourager la production , agricole, et elle a
émis un préavis favorable à tous les deux.

Elle a renvoyé à une session qui s'ouvrira le
25 février les projets -relatifs à .imposition des
bénéfices de guerre en 19ÏÔ, à l'introduction de
deux jours sans viande et à l'assistance aux
employés en cas de chômage.

La commission du Conseil des Etats s'est oc-
cupée du projet relatif aux jours sans viande.
Ce projet a été critiqué par plusieurs orateurs,
mais, au vote, la majorité a décidé de donner
au Conseil fédéral un avis favorable. En outre,
elle lui recommande de ne pas borner l'appli-
cation de l'arrêté aux hôtels et restaurants et
de l'étendre aux particuliers, conformément à
la proposition que l'office de l'alimentation
avait faite au Conseil fédéral. Elle tiendra une
nouvelle séan^ auj ourd'hui.

_Les pleins pouvoirs

Dernières dépêches
bervice spécial de la f euille d'Avis de Aeuchâtel

I_a ligne dès nations
PARIS, 15. — (Havas) . — M. Clemenceau

ouvre la séance et donne la parole à M. Wilson,
qui déclare considérer comme un très grand
honneur de pouvoir déposer le projet de la li-
gue des nations, contresigné par 14 nations.

M Orlando exprime sa satisfaction d'avoir pu
collaborer à cette œuvre, qu'il considère comme
un renouvellement du monde.

M. Bourgeois adhère au projet qui rendra
impossible un conflit sans que toutes les na-
tions soient entraînées.

Prennent encore la parole pour approuver le
projet et en dire l'importance MM. Makino,
chef de la délégation japonaise, Barnes, minis-
tre du travail d'Angleterre, Venizelos et Wel-
lington , chef de la délégation chinoise.

M. Clemenceau déclare que le rapport dé-
posé par M. Wilson pourra être discuté dès que
les travaux seront assez avancés pour permet-
tre de le faire.
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Madame Marie Wicky-Bessat et son fils
Léon, à Marin; Madame Isabelle Zimmermann-
Borel, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Henri Groux- Hofer
et leurs enfants, à Neuchâtel, 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 WÎCKY
leur bien-aimé époux, père, beau-frère,; oncle
et grand-oncle, décédé dans sa 68me année.

Marin, le 13 février 1919.
Veillez et prie?.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avi? lient lieu de lettre de f; .i r£> v^t

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

EMILÏE-LOUISE
enlevée à leur tendre affection, après de cruel-
les souffrances, â 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.

Madame Jacques Bosserdet et ses enfants :
Mademoiselle Marguerite Bosserdet, Monsieur
Auguste Bosserdet, Monsieur Ernest Brandt-
Bosserdet, Monsieur Louis Bosserdet ; Made-
moiselle Rachel Louys, les familles Bosserdet,
Louys, Porret, Simon et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur cher époux,
père, beau-pèrfc, oncle et parent,

MoasieuF Jaoqnes B 0SSEBBET-POMET
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur,
après une longue et pénible maladie, le 13 fé-
vrier, à 10 heures du soir, dans sa 75me an-
née. .

Neuchâtel, BéUAir 6, 14 février 1919.
Vous êtes de Lui dans le Christ Jésus

qui nous a été fait sagesse de la part de
Dieu, et justice, et sainteté, et rédemp-
tion... . .1 Cor. I, 30.:

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-
medi 15 février, à 5 heures et quart du soir.

Lecture de la Parole à 4 lieures trois quarts
au: domicile mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas,faire de visites. • " ' '-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société suisse

des Voyageurs de commerce,' section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Mousiénr Hermaan MONTANaOH ,-.'!;
membre actif.

- Madame Hermann Montandon-Brost ; Mada-
me Anna Montandon, à La Coudre, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame Jules
Brest, à Genève ; les familles Berthier, Lien-
hardt, Peney, Molla, à Genève ; Pourtalès, à
Paris ; Mellone, à Genève, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du dé.ès de

Monsieur Hermann . MONTANDON
leur bien cher époux, fils, fr ère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, enlevé subitement à
leur affection, jeudi 13 février 1919.

Neuchâtel, le 14 février 1919.
-• — '•'-- - - - ' Kepo_e-éû-paL\-.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 16 fé-

vrier, à 1 héùTe de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Râteau 1.

Prière de ne pas faire de visites. .
OD ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges NadenbouscH ;
Monsieur et Madame Fritz Nadenbousçh-Nel-

len, leurs' enfants et petits-enfants ; ' :
Monsieur Léon • • •; Nadenbousch-Witscby, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, vous font part

de la mort de

Madame Frédéric NADENBOU SCH
née Adèle OTHENIM-eiBARD ;>¦ ¦'¦

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrië-
re-grand'mère et parente, que Dieu a reprise a
Lui paisiblemect, après une courte maladie,
dans sa 94me année.

Neuchâtel, le 14 février 1919.
Ps. XXIII.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière instante de ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs.
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Madame Auguste Devenoges-Racine et sea
deux enfants : I_ouis et Berthe ; Monsieur et
Madame Numa Grandjean-Devenoges, aux Ver-
rières (Suisse) ; Monsieur et Madame Alexis
Jaquet-Racine, au Canada ; Monsieur et Mada-
me Waltber Jaquet-Racine, à Peseux ; Made-
moiselle Juliette Racine, à Vienne (Autriche) ;
Monsieur et Madame Robert Bettex-Racine, au
Valais, et leurs enfants ; les familles Deveno-
ges, Banderet, Jenk, 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»
en la personne de

Monsieur Auguste DEVEN0GES
laur bien-aimé 'époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent survenu subitement lg
13 février, à l'âge de 49 ans.

Vauseyon, le 13 février 1919.
Il fut bon époux et bon père.

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

On ne touchera pas.

Monsieur le pasteur Eugène de la Harpe et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Emmanuel de Montet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Cossy-de ia
Harpe ;
" Monsieur et Madame Edmond de la Harpe
et leur fille ; . . . .'! . ... - , ,,.

Monsieur le docteur et Madame Roger de lq
Harpe,

ont la profonde douleur de faire part à"leura
amis et connaissances du décès de

Madame Hélène de la HABFg
née GENTON

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, be__ e-
sœur et tante, et de

Monsieur Pierre de la HARPE
leur cher fils, frère, neveu et epusin, survenu
à Lausanne et au Col de la Varriaz (Valais).

Domicile mortuaire : Square "Geofgette 1,
Lausanne.
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Madame Thérèse Bourquin-Mojon et. ses en-
fants : Henri, Numa, Hélène, à Boudry ; Mada-
me et Monsieur Jean Balderer et leurs enfants,
à Boudry ; Mademoiselle Elisa Bourquin, à
Boudry ; Mademoiselle Bertha Mojon, à La
Chaux-de-Fonds ; les familles Bourquin, à Cor-
celles, Jampen, à La Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles Soguel, à Cernier, Cosandier et Coulet à
Sàvagnier , et les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la mort de leur cher époux,
père et parent,

losisieur Emile BOURQUIN-M0J0N
survenue le 14 février 1919, à l'âge de 55 ans»,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec • résignation.

Seigneur, je sais que tu m'aimes,
Jean XXI, 2T.

Je sais en qui j 'ai cru,
Ps. XXIII.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu à
Boudry, dimanche 16 février, à 1 heure de l'a.
près-midi.

Madame Lina Bonzon et FOU 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,

Monsieur Gustave BONZON
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me année,
après une courte et douloureuse maladie, sup->
portée patiemment
' Neuchâtel, le 12 février 1919.

Et Dieu essuiera toute ïarme «e neurs
yeux et la mort ne sera ' plus et û n'y.
aura plus ni deuil , ni cri, ni travail ; car
ce qui était auparavant sera passé.

L'ensevelissemenl aura lieu sans suite. ¦ -;
Domicile mortuaire : Seyon 21.

LB présent avis tient lieu de lettre de faire part

Conrs des changes
du samedi in février , _ 8 h. '/_ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. .Neuohât ei
. Ckcgue Demande Otlre

Paris 8 • — 89.75
Londres . . , ' . . . . . .3 20 _3.35
Berlin . . . » .¦-• _ -.. . , 54.—-. - •.. _ . —
Vienne . . ..  . . .' . ....SO 26.55
Amsterdam -.¦ _ •.... . . . .  200.— 201. —
I t a l i e .  . . . . .  .- . - 7.Ô.-75 ;- 74-c_ .
New-York . . . . . ..  _ 85 " 4.88
Stockholm . .', . . . . .  t.i7. - 1S7 75
Mî n l r id  ¦ . .-• . ' • 98.— . ¦ 9'Jï—••
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