
ABONNEMENTS '
> a. 6 mût» S lat,

Franco domicile . „ 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3».— 16.— .8.—_

Abonnements au moi*.
On t'abonne è toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en «us
Abonntmtm payé pat chèque postal , «ans frai*.

-Changement d'adresse, Sp centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' t '

, Vente au numéro aux ttioscj uts, gares, depcls, sic. ,
. 

¦ 

*.

ANNONCES P* * "s***» ««J»»
m tm espaça.

Oo Canton, 0.1.8, Prix minimum d'une sa-
nonce ô.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Saisie. o.»5. Etranger. 0.3o. Minimum p'
la 1" Insert.j pria de 5 lignes. Le samedi
5 et. en «us par ligne. Avi* mort. o.3o.

1{êciama, o.5o.. minimum t.Sa. Suitst et
étranger, le samedi, 0.60; minimum ï fr.

Demande* to tarif complot. — L* Iournal w rtaern d*
retarda 00 d'avancer rbuertiem cTanaonco dont la

1 contenu n'est pa» Ils* à,eme date. ¦

% ente de terrain  ̂ r •
par ISnchères publiques

aa JLs&sMlerou
Lundt-17 lévrier 1919, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel,du Cerf, an .

Landeron, M. Edouard Kaeser, an Landeron, exposera on. vente
par enchères publiques, les immeubles ci-après": * " ' " ''' '"

I. CADASTRE DU LANDERON
1. un beau terrain à bâtir, situé an nord delà route cantonale, à

proximité de la-gâte, toruia-it les articles 880 et 1971, Les Levées,
vignes dc 11"'-* rc5 (actuellement en nature de :?ardin«vergor) -, .

2. articles 74 et 142. Les Bécuels, vigile de 915'*m*.; ;
II. CA DASTRE DE COMBES

". articles 21 et 147, Les Paradis vigne de 1244-ms (environ 2/3
•n rongé et 1/3 en blanc) ;. ' r

i, artich 106. j_,es Paradis, vigne - de - 700 m? (actuellement en
llatnre de champV - , '•¦•> _ ,-.- • _ •, ¦_ ¦ \ ¦' -,• ¦

Conditions de paiement favorables. y_ .-." '." .. . . ' ; • ' -,. ,
Poui renseignements, s'adresser au propriétaire-Ou au notaire

loussigné, char- -5 do la vente. ¦ ¦'..„ ' . '' -¦"'  "
Landeron, le 13 février 1919! ' • '• ' ¦"¦¦.- - - ..

"Casimir érCOT. Not,

ENCHÈRES
*"" " ¦ ' *' —-— '— '- . r—7— —— — ; . ¦¦ — ¦ — ¦¦ '—'¦ * ' ¦ ¦ 1 ¦¦

Vente a» Enchères
de machines, outillage, etc.

Le mardi 18 février 1919. dès 2 heures de l'après-mldl. l'admi-
nistration dés masses en faillite de AH "Méroz et de la ,soclété The
Masnet S. A„ _à Peseux, exposera en vente aux enchères publiques',
daus les locaux de la ferme Oppliger, à Peseux.les OMets" éï-âiïrè'g;
dépendant 4çs massés:: ' - ; ; • ¦. .:' .• .--; - . '¦• > > -: - t . ! . - .

12 tours de reprise complets ;'l fraiseuse aa*x-ïilèts, système
Schaublin ; 1 dite système Thum : ï tour d'outilleur Mikroh ; 2 ar-
bri's de transmission, longueur 7. et S m:; 6 paliers1 complets- ;
1 lnpidairo ; % meules, 2 tours à polir ; 3 renvois ; 3 paliers pour
tubas, de deux pouces ; 4 supports fer de 2 pouces avec f langes ;
1 volant 800 min. ; 1 dit 600 mm. ; 1 .ieu de 30 poulies ; 1 .Jorge
portative ; 2 étaux à crémaillère : 17 quinquets.électriques ; petit
outillage : marteaux, tenailles, vilebrequin,' lunettes^ bockfil. Pin-
ces pour courroies, 1 lot de limes, -tarauds et filières de'U à Sû.mm.,¦système S. I. ; 1 lot courroies de transmission ; 7 m_, d'établi ,! 18 m.
plateaux pour transmission ; 30 fraises'ponr bouchons ,dé; base ;
1!pupitre américain , 1 fauteuil do bureau ri tablë; pour machine
à écrire avec tabouret ; 1 presse a copier et divers,autres objets.

La vente aura lien conformément aux dispositions dô' la loi :
sur la poursuite pour ' dettes et la faillite. — _ J. , ';¦, . - "- .:.' . '

S'adresser, pour',renseignements et pouf visiter. . * l'Etude de
M' Max Fallet, avocat et notaire, a 'Peseux. administrateur des
dites masses. "" • ¦: 1 ¦- ¦;.- ' .•¦".- ; •;• > . ¦¦ ",' '¦¦. ." •'- . , , -'

:̂.Lî 3 K̂f-»3*=eCTy».grw»awy »̂a.3r4.raj.K:u> ffMiaaMWB—mtmmsmm—̂waaai B̂ î

S|i] A VENDRE
y ' —f- ~ ¦ : S : 

'̂ •$É_w& Agriculteurs!
/ a - ^ jtw__jBSKS_s____^7\ *'
»î\ \ VsWslj mWB'WiEm*Î£iur* Pour TOTts procurer nne btmnc
^¦Ç-X. ŴÊwrWf >̂ ^̂ i»!̂  ̂ chaussure de campagne à un

%_ < ~W#35*jfo 2^SL_8SLL P'"ls san8 t-onourrei-c-ë, adres-
, ^*rf mmmsimm^mma ,MT I, M soyons & la mait-oii

$È 1!ë$PWW W& w^mW ^? 
p,Hce 

*
|,H8,el de Vllle

«*¦ £&,4J _£li . JL mm N E U C H âTEL

AVIS OFFICIELS
: ^ ...' -wftA

lépnMipe ei Canton île Mà Wl
•gmmsmmjmmmmmmm '

CIBL1 ACIER
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
rendre un câble de 350 m. en-
viron, diamètre 14 mm., fornié
de - , 12 fils enroulés sur corde
môt-Uli qpe de 7 fils. Ce câble
est déposé h Buttes.

Inspecteur forestier
du 3° arrondissement, à Couvet

T &,. j COMMUNE

lira
^is_i Corw'Ies-
i^_^P Cornioodrèche

Remboursement
d'obligations

"Çnf-uite de tirage au sort
opéré ce j our, les porteurs d'o-
bligations de l'emnrnnt de 1909
sont informés quo les Nos 41
79 90 160 232 350 261 ont été
eppelôs au remboursement pour
le 15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neuéliâ-
teloise, à Nenchatel, on à l'une
de Ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de ' porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 février 1919.

Conseil communal.
fmmgmmmgmnmtnmm mmmmmtm

(f fait froid et ies oiseaux
ont bien faim

IMMEUBjLËS;
Vente de champs

à Coffrane «y
Vendredi 31 fëY&e&.lSlS. dès

S h. de raprès-nildfe iâJl'Hôtel du
Lion, à Coffranc, ̂ ejS sai dè\yente>
publique de. Î2 Yi •, posesN\ de
champs - .appàrténaRt:. kl ,MJbfl
Lois . . 3russard-,BrëS*nefë.;v:*«5«g-
champs sont situéii ;aaà •térfîtbire
dfe'Ooffrane, lieux .dits-: A Bipl-.
le't. Pdinerta, Burohil]é,v .Çorifef
reux, et- au -territoire, des^fiene- s
veys-s."-Cpfft-ane, lieux dits" Les
ChîUtres et. Les Bandes:.' '.'

L'essai -de vente aura liejj 'p-JJ"
parcelles .et ensuite 'en.bloç. ' '

Boudevilliers, 14: 
¦ février \p\$-

' JBrnest Gl^<J^.,\-No*i»JBt&\

Le iéudl 20 féyrlw 19X0., à, 11
heures da matin, au' bureau, dé
l'Office des poursuites, à Neu-
châtel. il sera pr6cé'dë,..Bur ré-
quisition d'un créanciei- hypo-
thécaire, à la ventes par "voie
d'enchères publiq ues, d'e" l'im-:
meuble, ci-dessous désigné, ap-
partenant au citoyen -Heni-i-An-
guste-Ernest Dubois, à N.éuohâ-
teL- savoir : ., -:' . ï

Cadastre de Nendiatel
Article 983 plan "folio ! 38 et

39; RTJE DU TESiPLÉ-NETJF,
batimTjut- et- place; de,-i130 m-1.

Le bâtiment deveet imïûeublé
porte'le nnmérp 18-âa la rué du
Temple-îveuf : il est assuré con-.
tre l'jnopndie pour :fo. 42J00. U
sert à "rùsâge de - logements et
de oafé.

Les conditions d«j la vente,
qui aura liait coniormément à
ta loi fédérale sur là poursuite
p'ottr dettes at là faillite, sout
déposées à l'office, soussigné â
la dispdgition de,s.' intéressés.

Neuchâtel. le 13 février 1919.
Le préposé "aux poursuites :
Z •' A. •BfTTMMEL.

1 ¦" ..¦¦¦¦¦ ¦ 1 i nwîâii i  " _¦ «.'¦ wjsy >¦¦¦¦ 1 II m

VILLA RUE, DE LA COTE
A VENDRE OÙ AVÈOUER : 10
chambras, jardin, -, confort mo-
d *rne, tarés belin situation.

S'a tresser Etude 0. Etter. no-
.¦iaîfcB. '8. .ru*'Purrri >

I^

tA^MJPri.i... '¦W»a-MJ -̂wcgSoiSaoâaSS8«aiWSBferaaBMK âll*^^

! L U N D I  17 FÉ V R I E R  ET JOURS SUIVANTS H

1 Voh- nos vitrines Gr3,12Clô 1/ 6îl t& (iB Voir nos vitrines f§|

I couturières \ m m y épuisement du stock . f M
| _=__«,,__. à des prix spéciaux ; . , — l M
I Eîasti^ies M Fi! à conte pi Aiguilles &S
i Elastique pour chapeaux, noir et blanc, le m. —.35 Fil à coudre, Dorcas ou Albion, la bobine, --.35 Aiguilles, en paquets roses, le paq. de 25 p. —.lo m

B S Elastique avec boutonnières, noir, blanc, Fil à machine, « Superior Glacé Suisse > la Aignillesi< Y >, le paquet, ,. —-35
gris, le mètre —95 —.75 bobine, ~M Aiguilles '« Eclair >, le paquet, —.25, KM

M -' t H Elastique sans bontomiièrea, noir, blanc, Fil à machine, < Etoile 500 yds Suisse- *:. la Aiguilles, pour modiste, le paquet, —.35 M ... ' ' ,
|P  ̂ H couleurs, le mètre —.95 —.75 bobine, —.90 Aiguilles à broder , le paquet , —.40 _| ï
i ___l' - _L- ...Elastique îrisé pour jarretelles, le m. 1.75 1,50 Fil Coats, 500 yds, la bobine, 1.35 Aiguilles, pour tailleurs, le paquet, — ¦$& ¦ — -25 M" - ' 

^
Wjgm B Elastique pour jarretelles, extra large, le Faux-Fil, la bobine, 20 gr. 50 gr: 100 gr. Aiguilles à tricoter, le jeu de 5 pièces, —.20 ' j mm
f Si mètre °5 :"" ;; 

-60 :L25 2'25 ~ "' :i'' •Pniiifllp .c Wm1
^^^ 

H 
Cordoa 

élastique, noir et blanc le in. — .25 —.15 g———"»——" ¦¦¦'¦¦¦ «¦WWMHHM - ,_ .,-J • - , . Aipinij i^^ WffA\
! : || 1 Elastique pour Blonses, noir et blanc, le m. -.50 | Un lot de IU de lin, sur cartes, noir et B _ pîllgles acîer, tète noire, la carte de 60 M/M
'mWm S S blanc, la pièce, —.05 1 „._,_ _ _„, _ os r/Ém
B»P B- : -ii' «««_.*« An «? T\TtKoTf»Cî - i nai ii n I I I I I I — ¦¦.¦¦¦ an amn-P pièces, —¦«» f j m

ij dLBIS 0,6 wOUliCrS Fi, de linj sur carte? < ApoUo >, la pièce, -.35 Epingles acier, tête coul., le paquet de _00 -«H
^^p m Lacets de Souliers, en coton, la douz. — .75 —.50 Fil Ackermann, 200 yds, toutes les teintes, pièces, ¦ —.45 F> gH|S

JH.l Lacets de Souliers, fil glacé la bobine, —.35 Epingles acier, en boîtes de 50 gr. 100 gr. H j
< | Longueur 80 100 120 cm. . Fil Suisse, i00 yds, toutes les teintes, la la boîte, 1.25 3.25 1 B

t ; 'H  i la douz. —.65 —.75 —.95 et. la bobine, —35 E^ingleŝ doubles < Apis >, noir et blanc, la
Qualité supérieure, la douz. 1.25 1.50 1.75 &nie» <5 «fi«iî«û douzaine, — -30 — .25 1 M
Lacets Macco, 1 cm. de large, la paire 3016 t\ CO llîll 6 Epingles doubles assorties, la boîte, —.95 —.50

ES ï —.70 —.45 —.35 Soie à coudre, marque anglaise, la bobine, Epingles à cheveux, acier, le paquet, —10
y . -Il |l Lacets soie, pr souliers bas, la paire —.95 --.75 1.95 —.95 Epingles invisibles, le paquet, — .15 —.10 1 §§¦• ¦ . ¦

_| _$ H j»iaaBwaB»i!̂ -«mBaMa»BBP. ¦ml «aa MU—a goie à coudre, la bobine de 100 yds, —.60 Epingles Freya, le paquet, ' __f-'|fe'.' —"" K I
H i I Lacets pour Corsets, 4 m. de longueur, I g0ie artificielle, pour broderie, toutes les Epingles à Iriser, le paquet, i- ''" .'—.80 —35 rA
¦ ' " Sa : „ ""65 ~'loi '""te3- la p6!olte "" 10 er- ^ Bonloas et Pressions 11

l i  GheVlllièreS SUn lot de «««tons fantaisies, pour cos- I Boutons, pour Lingerie, la douz., —50 -.35
:- .

'"¦ ï OhevilUères, coton noir, la pièce de 3 mète -.10 11 I tmne8 * robes» série _l___L__i_ S 9 Boutons os, noir et blanc, la douz, —30 -â5 I |
|p| i>; Cheviliières, blanc et noir, la pièce de 4 m. I la douz., —.75 —.95 1.25 1 Boutons, pour pantalons, la douz., —2o —15 | MM
mmÊ m 3(1 25 20— — 15 î —»—a—n a— i ¦3PMg«m»M»na««aaaMiiaiiammtiB» Boutons porcolaîue, la carte de 12 dz., —.30 —.20 fi mMJs
&$%$!» m : mBmmmttmsmsm»mmemsim»im»amsngmemms.itssm — w , „^ „„ „». Hj Rflg_t8l
|__i g Cheviliières, mi-fil, noir et blanc, la pièce OCCASION EXCEPTIONNELLE Boutons-nacres, la douz., — .-:*a —su — .aa § Wm

de 4 mètres -.75 -.60 -50 -.45 -.35 j Cache-points, toutes les teintes, la pièce Boutons llaOTC> )̂01U' lin'Serie> la _d,0Uza^J „ 1 11
|||1| i \ Cheviliières, sergé croisé, blanc et écru, la | ,_}e 2 ni Vn —.10 ~

^  ̂1 
pièce de 10 mètres 1

.50 1.25 —.95 ; ¦"-l— | ..w^si»..»»» ™...»» ^̂ ». Boutons automatique, la douz,, —.85 —.25 y Mm
B_ _̂ «̂ 8B 

"' " ' ' ' ' H l  Ml—" " — i W I H I r l I - i l l W l l l  l\mm *nFr̂ mmm<mWm̂m ^\rvts \mmsm.s%m1mVr 
_ . . , , . . . .  4j„ w. .̂ .̂«MBi â âM -U ÎJ '-mL^ -̂ W __Kf i

WBÊ E Cheviliières, fil, bleu, vert, écru, la pièce I E-crra-înrf sérift 1 2  3 ' ¦¦"¦'¦¦,"™"¦-"«""J ¦"¦" . K jj 1 %Wà
: f f i|  de 4 mètres -75 -60 j — Boutons pressions, no.tr et blanc, la douz., —25 1 | m A

M fi Jaconas, blaac ei coul., la pièce de 5 mètres 
" 

Ul±J±^
UL' 1& P^e, -50 -75 1.25 Boutons pressions , Helvetia, noir et blanc | ! M

a™  ̂
| ^

gg 
^ 7g

. 
^^  

,m,mm ¦ m» -aw» i ¦ la douzaine, — 'W 1 1 Fj|

H _ Lacets, coton C. B., noir et blanc, la pièce de " bOîîS-îîraS ' Boutons , pressions , Koh-Y-Noor, noir et B |H
11 5 mètres -.60 —45 -.35 -.25 Sous-bras, en jersey, la paire, i —65 „,,_S.̂ ii .?"'Tf' ¦- ' à «

:! I Cheviliières, tresse blanche, la pièce de Sous-b^as, avec caoutchouc, la paire, —95 ' • - * " - ' y '" """"
^)IVEBs

"",™"™ 
H H

ï". .'! t 4 mètrps -35 -30 V.25 -.20 Sombras, serge imperméable, la paire 1.45 o e MaiUettes, noirs, le paq. -10 11;
P*I i : _ . • _ ._ . -• - . Sons-bras, caoutchouc, la paire, 2.45 1.95 _ _, __ - __ • „ .„ ___ . ' . , iK M \WÊmB^P ¦ ToT^Vdifflilloc! . Crochets et Maiîîettes, blancs, le paq. —.15 O EF|S_
• H | T ... . . . i« I Buses de corsets, la paire, -.95 -.50 ^

te 
Plats? noir Gt ««L» le mètre' E WM

H P  Jarretières, pour dames, la paire, — »0 1 ProteKe-corsets la paire 175 1.50 ~*40 —35 — » 1 SH;
PSgS 11 Jarretelles, pour enfants, la paire, 1.10 —.95 S „ , . , _ ' . , ' .___, 1V in T,noefs hron««>i lo mètre —.35 H^W iy 

T ... , , . ,._, ... | Baleines pr Corsets, la pièce — .18 —.15 —10 t-nceis orosse, ie merre, H ka^H
I «Taxretieres, pour dames, la paire, l.<5 1.4o I Svgtèmeg r Jarretelles la Daire _^0 -35 ^̂  soie, avec bord double pour jupes, | W

iy H i JarreteUes, pour dames, la paire, 1.50 1.25 | ',, , lmmm ,„, ' l le mètre,; —.75 — .50
mÊsm S rï"'"-,, 1rT—"™ r̂™™rt*,T"i1 1 1  '"" mm^"\ DIVERS (râlons Kegenoe, avec baleine,I Cr«e pour Tailleurs, blanc et coul, la Boules à raccommoder, la pièce, -40 -SO largeur B 0 8 cm. Î W Â
; : yj i L.„?iec±,.u,- —,, -̂ Z  ̂ Dés, la pièce, —30 —20 —15 noir et blanc, le m. —75 —95 1.50 i ^^,¦_ . . _ _ .  mm—mmmm 11  i i i i ¦ ^«uau^^gu^aa^aui^^MauiMitj iwM Crochets à crocheter, la pièce, —.30 —.15 —.10 H -mÈrn
M$m ï l  I Initiales pour Lingerie, la douz. —.10- jj i Cache-points, blanc et couleur, la pièce I Centimètre —35 —25 —15 f j  WKStm
: i l  f.^m ".̂ "̂ ^.?""' l'if?,1^

01

?.?' ,1fJ!g^2_Z^
' Bi ; de l0 mètr&8' , 2m 1M L75 ' pg BpnletteB à «atrftns. la pièce, L75 155 —75 f §|§

HE îialne à. tricoter »*«&»•.. 1 €5oton à tricoter premrrqae ifi
Attache jaune Attache rouge Attache verte ' Cot on écru ;v Coton blanchi Coton suisse (noir, couî.)¦ " y- les 50 gr. les 50 gr. ' p  ̂. y les 50 gr. ¦ ¦¦ ¦ les 50 gr. . '- _̂' : ' les SO gr. les 50 _gr.

y H - y  Fr. 1.9*0 7f\ Fr. a. 10 \P  SOEâtîi ¦ 
yy, ; ; *̂  F r. -.80 , *X^'" Fry -.OO ?̂T Fr. —.95 ' 

|
Laine Electa La»ne décatie Laine Marguerite \ Coton snisse extra Coton anglais "'-- ..j Coton vigogne

M m  les 50 gr. '" ;y' les 50 gr. .,___ __ les 50 gr. = les 50 gr. _J_____ les 50 gr. -/ ¦ ; __ - ¦. _ . les 50 gr. K
•; ¦ , *;.:;¦. :Fr. «.SO " ¦; M; . Fr. 3.75 , ) p f aj ,  . Fr. J8.50 . ' : fc 

% Fr. l.SO ' "̂  . Fr. -.95 ' ; ' Fr. -.80 M

Ï̂ f^^^^^^ n |̂  ;^ i i l S^ ^H S^ï ,
''- ;- '- .il̂ H

1
' ' Pro^tez d® notre

%H ŜBBBl—a^BHff-ml̂HLlWffirB l̂-llB^^—B-Sffl 
Hfiggjg : 

SËdlw 
sa_ti 9̂W^SaWta_i »KMBBa«a»WKlW»WRlM»S«aaMaHaTaB  ̂ Rg

1 ' li__________§̂ M^»i___________ 1 Tissus et Soieries i

% f m  ¦̂ ¦¦¦¦¦̂ kalaVMaaHaaafSaaBBaia^̂  H

2 porc?
de 5 mois, ainsi qu'Un petit
fourneau en fer. à vendre. S'a-
dresser Café National. Bevaix.

Urebi^
A vendre 2 belles brebis por-

tantes, T- S'adresser â^M. Jules
Mellier. à Bevais.

li Mi nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente an
COURS de COUPE

et de COUTURE
M™ .CAVERSAS1. oroî.. Môle l

Syndicat Caprin
fioadry et environs

.'n.....
Pour excès d« nombre, h ven-

dre

1 beau boiic
race Gessenay. primé lre classe.
S'adresser à M. Alfred, Meisteir-
lians. Boudry. '
"T~~T"~~ " -..--„*»*i*
Confiture - ¦ ' . ; ;.-
raisinets avec pommes
Fr. 1.05 la livre " i ' . ' '

Zimmermann S. A.

Belles vitrines
et banques

A vendre. S'adresser Bassin 6,
an Magasin. 

A vendre pour salle à man-
ger huit belles

chaises cannées
ki5?-«5§t ciré, pris -'300 -îr. S'adres-

^pr à .Mlles Moser, St-Blaisu. .
A VENDRE forte

presse) à copier
en fer forgé, avee son meuble
et une machine à ealèndrer. Oc-
casion. Faubourg du Lao 13.

BOB
à l'état de neuf , à 3 places, à
vendre. S'adresser chez B. Bein-
hai-dt. Hauterive.

Occasion. Ou offre à vendre,
faute de place, une

vitrine ôe magasin
S'adresser à. iskaaré' 6ia-àdîâàn»'
rue de la Crois. Corcelles.

À vendre'., plusieurs

moteurs électriques
différentes • grandeurs. S'adres-
ser von Arx, électricien, Pe-
seux.

Névralgies y ¦ 
t P '' ':.. ' .P

Intluehza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

. ; , ¦'.'. auti^évralgiQues

MATHEY
" -Soulagëit-fènt immédiat et
prompte guérison,v la boîte
1 -ft .80 dans„toute&. teâ! .£h,ar:

iatiWâaSi, tj gii ; :;:-"' •" -•- - --•-- ••- "* -
i ©épôts à Neuchâtel :.
| .Bauièr. ^ourgeois,„ .Donner.
'-. Jordan. TriPef wt Wildhaber. *,

EAU DE VIE DE FRUITS
DUife.v- ire' -qualité, à . fr. : 4'.81K par ;
litre. Envoi'à partir de 5 litres. •
contre rèiBbbiïrs. W. Ruegger, & .
Cie; Distillerie. Aarau. JH6698B

'Tapioca ' concassa
véritable ; t ''— '
est arrivé /m^m.

'.Zimmermann. -S'. A.

•m— . . . . .. . l l u _a_Baaaj

| BOUtOnS au rabais. |
§ DentelleS au rabais x
g chea g

I GUYE-PRETRE I
©St Honoré : Numa-Droz ik
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Eifes de bétail et- ûe matériBl agricole
Pour cause de départ, le citoyen Gustave' DJBBR0T; agrieul-

ieur , a Frctercules rière Brot-dessous. fera vendre paf voie d'en-
clières publiques, en son domicile, à Fretereules, le samedi 22 fé-
vrier 191?. dès 9 h. » dû matln. :le bétail et le matériel agricole
fci-ai>rès : 1-j ument de 10 ans. portante ponr la .nU-mars, 1 vache
Portante, 2 porcs dc 4 mois, 9 poules et d-, coq, 3 chars, dont 1 à
échelles et 2 à pont> légers, 1 glisse; 1 chaudière ; à bascule,
J* brouette à fumier, 3 ciiarrue Brabant, 1 voiture (eissieux pa-
WDts), 1 herse, 1 cric, clochettes, chaînes diverses, colliers, grelo-
tuj res, couvertures ponr chevaux, 1 tonneau à: relavnres, haches,
BRic3, crocs, rûteaux. fourches, brecet à vendange, ainsi gne tout
g matériel do voitùrage U de campagne ; 1 lit complet, ï buffet,
«"tes, -tabourets , seille-* et différents ohj&ts dont on supprime îe
"etail. Il géra vendu également de. la .paille et 50Û pieds de fumier.

I La ventt aura lion an comptant , . . , '' ' ' ' ' .
. Boudry, le 10 février 3919. * y ' - : Greffe de Paix.
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Jean de la Brète

«r Se cacher, fuir... Quoi ! Est-Il donc dans
un tel danger ? dit vivement Mlle de Kerdivo.

Vassiliev hésita. •
<m Je n'ose me prononcer, car j'ai été trompé

pittr Mavra Paôlovna, mals s'il en est encore
ie_-r%s* la fuite est le meilleur parti à prendre.

-i- S?il en est encore temps !... répéta Diane
avec effroi en marchant précipitamment vers
la porte. '

Avant de la lui ouvrir, Vassiliev exprima ses
Wgrete de n'avoir pas prévu la soudaineté du
malheur.

?— Je ne vois aucune faute de votre part, ré-
pondit-elle avec bonté, et vous nous avez rendu
des services dont je ne saurais trop vous re-
mercier.

— Et moi, en connaissant la fille de mon
bienfaiteur, j'ai une nouvelle raison d'aimer le
nom de Kerdivo.

Dans le salut respectueux qu'il lui adressa,
Diane distingua une nuance indéfinissable qui
la troubla.

«-« Voulea-vous une voilure, Mademoiselle ?
:— C'est inutile L. Je mets dix minutes pour

aller d'ici chez le comté Orlanov.
Il sortit avant elle, se dissimula pour la lais-

ser passer et la suivit de loin avec quelque dif-
ficulté, car, quoique vêtue d'un long et lourd
manteau de fourrure, elle marchait très vite.

En traversant la rue Kixotehnaia, elle aper-
Beproduotlon autorisée pour tous les iournaux

ftfi—i on traité av^a i» Société ûan Gens de Lettres.

çut son frère qui se dirigeait de son côté. Elle
se réjouit de ce hasard et remonta la rue pour
l'accoster, mais elle n'en eut pas le temps ; un
coupé s'arrêta devant Pierre Orlanov, deux po-
liciers en descendirent et, malgré la vive résis-
tance du jeune homme, le firent monter dans
la voiture qui partit rapidement.

Diane, stupéfaite, demeurait immobile pen-
dant que les témoins de l'arrestation, après un
mouvement de curiosité, s'en allaient tranquil-
lement

Vassiliev s'approcha de Mlle de Kerdivo.
— Ne restez pas là, vous seriez remarquée.
— Vassiliev !... Qu'ai-je vu '•? Qu'est-ce que

cela veut dire ?
' Sijr un signe de Vassiliev, elle reprit machi-

nalement sa marche,
— Oui, dit-il, oui ! Pierre Nicolaievitch est ar-

rêté... Ne prenez pas cet air effrayé, calmez-
vous, je vous en conjuré I

— Vous saviez ? dit-elle d'une voix trem-
blante. Vous aviez été prévenu ?

— Je gardais encore un peu d'espoir, et pour-
tant je vous suivais pour savoir, après votre vi-
site, si l'arrestation n'avait pas eu lieu. Et voilà
qu'on l'arrête devant vous !... Pressez-vous de
prévenir Nicolas Dmitrlevitch.

Il la vit s'efforcer de surmonter son émotion
et, sans attendre de réponse, il disparut dans
une rue latérale.

< Une femme de tête, se dit-il ; mais son frè-
re est perdu pour elle. >

Le comte .était chez lui ; Diane fut introduite
dans une bibliothèque où il lisait paisiblement
n se leva avec empressement pour recevoir
Mlle de Kerdivo.

— Je suis heureux, Mademoiselle...
Elle l'interrompit d'un geste vif en disant à

voix basse ;
— Pierre est arrêté l 

Il pensa aussitôt qu'une peur violente avait
troublé ses facultés et la regarda avec commi-
sération.

— Qu'est-ce que c'est donc ?... Asseyez-vous,
Mademoiselle 1 Je voudrais connaître le malo-
tru qui vous a effrayée. Vous êtes vraiment
souffrante.

— Je ne suis pas malade... je dis, je répète
que Pierre est arrêté... j'ai vu l'arrestation !

— Vous avez " vu une arrestation™ c'est la
cause de votre terreur, mais cette, arrestation ne
peut être celle de mon fils ; à quel propos l'ar-
rêterait-on ?

Il parlait très lentement afin de permettre à
Diane de se ressaisir.

— Et sî la police a commis une erreur, on la
rectifiera séance tenante ; déjà même elle doit
être rectifiée.

— Hélas I je n'en crois rien, dit-elle avec an-
goisse. Mavra Aloupkine est arrêtée et la po-
lice connaissait ses rapports avec mon frère.

— Qui est Mavra Aloupkine ? demanda froi-
dement M. Orlanov.

— Une révolutionnaire compromise dans le
dernier complot, et la femme que Pierre ai-
mait.

'Pour la première fois, le comte manifesta de
l'émotion.

— La femme que Pierre aimait I... En êtes-
vous sûre, Mademoiselle ?

— Trop sûre, malheureusement!
— J'ai longtemps soupçonné une influence

féminine dans la vie de mon fils, mais je n'a-
vais aucune preuve et je n'étais pas homme à
le taire espionner. Et comment connaissez-vous
les- rapports de Pierre avec Mavra Aloupkine ?
Est-ce par cet homme qui renseignait le mar-
quis de Kerdivo ?

— Oui, c'est par lui...
En quelques mots, elle loi raconta les faits.

— Je savais donc que Pierre était en dan-
ger ; voilà pourquoi je hâtais notre départ

— Et lui se gardait de me rien dire ! mais le
mal n'est peut-être pas aussi grand que vous
croyez.

Le comte sonna et commanda sa voiture.
— Veuillez me faire la grâce d'attendre ici,

Mademoiselle. Je vais chez le préfet de police
et, très vraisemblablement je ramènerai Pier-
re, n ne s'est pas compromis sérieusement dans
cette affaire, ce serait trop absurde 1

Mais, tout en parlant il s* rappelait l'air
distrait préoccupé de Pierre quand, l'avant-
veille, il lui apprenait la découverte d'un com-
plot politique.

< Craignait-il pour lui ou pour elle ? >
L'absence du comte fut très longue et Diane

se rassurait ; évidemment il obtenait l'élargis-
sement de son fils. Mais quand il rentra, vers
six heures, elle vit à son expression que tout
était perdu.

— Cest très grave, dit-il sans préambule.
Des lettres ont été lues dans lesquelles Pierre
discute avec Mavra Paôlovna *, non seulement il
discute, mais il parait souhaiter des réformes
qui ressembleraient beaucoup à une révolution.
Et pourtant je sais qu'il détestait les révolu-
tionnaires. Mais, dans ses lettres, probablement
pour ménager Mavra Paôlovna, il proteste mol-
lement contre les moyens violents dont elle
avait dû lui parler antérieurement

— Quelle insigne folie I... L'arrestation de
Mlle Aloupkine a eu lieu à midi, celle de mou
frère vers trois heures ; comment a-t-on eu le
temps de lire des lettres ?

— Deux lettres, saisies à la poste, ne sont pas
parvenues à destination ; d'autres, bien plus
compromettantes, ont été trouvées dans les pa-
piers de Mavra Paôlovna. Elles sont lues à
l'heure présente, mais l'arrestation a été déci-

dée sur les deux premières. Enfin, avant-hie
Pierre était chez Mavra en même temps qi
des socialistes étroitement surveillés... Us so:
arrêtés.

— Vous le sauverez ?
— Je ne le sauverai pas... On a besoin t

frapper l'opinion par des exemples.
— Qu'entendea-vous par ne pas le sauver

Sa vie est-aile en danger ?
— Non... Mais il passera quelques années <

Sibérie, j
Le tou du comte était celui d'une certitu

complété et Diane envisagea avec constera
tion leé conséquences terribles d'une condai
nation.

M. Orlanov s'était assis et réfléchissait d'-
air si sombre, que Diane n'osait plus Tint-
roger. Le silence se prolongeant, elle dit av
hésitation :

— Les démarches en faveur de Pierre so:
elles impossibles ou négligeables ?

— Non !... Demain je commencerai ces c
marches, je verrai l'Empereur. Quoique je
sois plus un assidu de la Cour, je ne suis r
oublié.

L'idée d'un appel à la bonté du tsar révei
les espérances de Mlle de Kerdivo, Etrangi
au pays, n'en connaissant que par ouï-dire
ébranlements, elle ignorait qu'une sévère
gueur s'imposait pour contenir des mouveme
subversifs qui menaçaient la sécurité de l'E
pire.

Le comte leva les yeux sur elle et l'obseï
avec un intérêt non déguisé.

— Que votre visage est défait ! J'ai eu t
de- ne rien vous dissimuler, de n'user d'auci
précaution.»

— Non, non... il n'est pas question de moi.
j'ai du ressort.

CA suivre.

Un caractère k française

¦ - I A m (SI IKI &#niippi ' éP* HH A __1 _f* îmJm m t^ë tl^C/pr tl  CIliC! If m ff 11 d
ait- an Dépuratif et L,3Xatlf qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet dom
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 7» de bouteille, tr. 5.—; '/•' bouteille, fr. 7.5(
h bouteille pour la cure complète, fr. 12.— ^e trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l 'on vous offre une imitation, reiusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Sladienei
•j ravin, rne dn Mont-Blanc 9, à Genève,qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille SlodeL

l Ufel VIENT DB PARAITRE jlT I
1 J-I.. BEICHLEN §

I Des goûts et des couleurs g
i 4$ on Guide pour l 'amateur de tableaux 3$ i <
© BB veste chas fMteor : Galeries J. I* Belehlen, 4, ras dn Lion d'Or, o j
© Lausanne, et dans les principales librairies. — Prix : a tr. 50. J. H. 31)706 C. Q

Attinger Frères, éditeurs, Neuchâtel
Tient de paraître:

^ 'Février 1919 — LA VTE SUISSE

ET NOUS? ™f
Paru précédemment:

Novembre 1918 — Autour de ln grève générale.
¦ Décembre 1918 - L.e Frein.

Brochures ia-8 à 18 centimes l'une.

Il sn fnt de verser fr 8.30 au compte de chèques postaux IV, 162
(Attinger Frères, Nenchnte'J pour recevoir fianco ies 8 brochures
Ci-Uestus ; pour une H -UI H 80 c> tilitme g.

Envoi en communication sur demande.

gBW Blanchissage HliP
m Calculez ce que vons coûte la lessive à la mmm : m

combustible, savon, salaire, nourriture, etc., etc.;
ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que
cela occasionne dans votre ménage et vous don- 1
nerez sûrement tout votre linge à laver et

I repasser à la

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise I !
¦ S. Sonard h Cie - Moiiraz- Neuchâtel M
ml SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 1005 - PRIX TRÈS MODÈRES

M Jusqu'à
1 Fr. 500,000
H voire i

Fr. 800,000 |
j  peuvent être gagnés I
I avec cinq ou dix fr ancs 1 j
I aux tirages de nos obli- I
| gâtions à primes de I ]! premier ordre. Place- I

M ments .sérieux et très I
i lucratif s. Pour faciliter I

H les plus petites bour- I |
H| ses, nous vendons les I i

S dits titres en compte- I r
S courant, contre paie- mS
1 ments à volonté mais I j
I au minimum kr. 5.— I %
3 p ax moi» et par obtigar I
I tion. Demandez sans I
I tarder les prospectus I ; - ;

9M gratis et franco a la I
§_ Banque Steiner & C,e HR
H| Lausanne

Vélos occasion
état de neuf; prix avantageux, j
Articles pour vélocipédie. j

Anfo-cnisenrs j
Même adresse, à vendre nn i

bon billard avec accessoires au ;
complet. — Ch. Roland, rue ''
Martenet 18, Serrières.

' I
Un consolant
message clu
•̂ Mercure*:

Sauf pour les marchandises
monopolisées, io

rationnement
,- , de nos articles est de

. nouveau
révoqué.

_Leg calés \T* el torréfié8'
l iïj afcj ¦"|i_S__l peuvent de nouveauJ.-CTÎ9 s>l*»CB9 s'obteni r en n importe

quelle quantité ,
Toujours grandohoixd'excellents mélanges.

De même, riches assortiments de
Chocolats, Cacaos, Confitures,
Conserves, Biscuits, Bonbons,

ete.

Maison Spéciale ponr  les Cafés

,,roK«CU»E"
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales.

1 Plus de 1515 succursales en Suisse.

W Pour les

I Mardis et Venûretlls, tours sans rafle certains,
faites vos achats en

Thon et Sardines
• | En vente directement chez Berthoud & Boillot,

i Office International do représentations, Neuchâtel, 9, place
S Piaget. P 552N

^UinL-M-aneil Maanni MIlll l I " KS TTT I M I  ¦ ¦iiTTTl|W*1'aa»ï a II I T n ili lll T U  I l l l  illSllliniaj allunil |aaaa-|aa-itli-aajaMajaj_

JLftifOïl et C/ tlIVÏ"1© en barres rondes
4 et 6 paus

1*-al ton et Cuivre en m, mou et dm
. I_atIÉ'OIB Ct CalVFO en feuilles et bande. -

mou et dtir
Tubes Cuivre et Tubes Iiaitoii

sans soudures J. H. 710 Z
toutes dimensions courantes en stock chez

Striitoln ék Cie Zurich
j tmm̂ mmmgUmmmsmsmmmmmmsmswss\ %mmmmsssms\\Wm  ̂ msm9tSLs\Wmmm\mssssVsss\mWssmsmsmWss\\mm \̂mss^^_i «̂_»iJM'.M^IJ«a««l.»tfrMai^'TIi^w--. .̂ fl»-^̂  I 'i l - l  B5B 1

I

guêtres en Irap coul:„"fbLbrun 1
pour dames, 6.95, 8.75 W

, __» AK «fipour nommes, 6.95 fe
51?pour enfante, iy.lï5, 8.&5, S.'S'S ||

Jul@S BlûCll, Nenchatel I
Soldes et Occasions ïM

HUILE DE FOIE
de morue fraîche
Prix du Utre : îr. 1*,—.

THARMACIE du VAL-DE-Rt Z
Fontaines

Expédition par retour du
>onrrier. R. 115 N.

smWsmSsmim&mmmmmiBSB

e/oâé/ë
jf dCoopérâJf M de (j\
loMoimmÉow
<t*»rM *t£*t *tt&t *SMC/!ttitïststUHttnsmtÀI&

Pois verts dn pays
dans tous nos magasins

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce tournai

ON DEMANDE
2 ouvriers brosseurs
2 ouvriers nickeleurs
et quelques ouvrières

an i-ouriint de la partie
Certificats de moralité et de capacité exigés

S'adresser sono chiffres P 80SK h PUBLICITAS S.A.
Saint Imtei- JH3H985 P

Importante maison de représentation
bien introduite en Italie , avec références de banque de pre-
mier ordre,

cherche maisons sérieuses à représenter
Ecrire : Loverso, Via Oriani 1, MILAN.

tmÛSmSm ^iM X SS)
3»*" Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
0mm — , ... ., - - - ¦ i ¦ ¦

Dès maintenant
A louer, rne de la Côte, part

de logement, soit une cnisine et
deux chambres. Prix 40 fr. par
mois. — S'adresser Etude Favre
& Sognel.

Pour S t- Jean
A. louer, & l'Ecluse, logement

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

.
' " ' ¦ " ¦ '¦¦-¦- —- '  . . ' ¦ ¦ ¦ .  . ¦__.- — —

Pour le 24 juin
, A loner. Beaux-Arts 7. 1er
étage, un bean logement de 8
pièces avec tentes dépendances.

Ponr traiter, s'adresser à îl.
gêné Con vert. Maladlère 88. oo

Pour &t-Jean
. A loner, an Prébarreau, loge-
S>nt de 8 ohambres, balcon et

pendances. Prix 630 fr. par
an. S'adresser Etude Favre &
Soguel.

Pour cause de départ, à
louer nn logement de 8 oham-
iares. an soleil. Ecluse 24. c.o.

Peur le 24 ni ara
A louer, au centre de la Ville,

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

Pour le 24 mars
A louer, an Vauseyon, res-de-

ehaussee de 2 ohambres et dé-
pendances. Prix 400 fr. par an.
S'adresser Etnde Favre & So-g__ 

Pour $t-Jean
A loner, rue de la Côte, loge-
ment de 4 chambres, balcon et '
dépendances. Prix 840 fr. par
an S'adresser Etnde Favre ft
Sognel.
I —

CHAMBRES
*- _rt" 

Belle grande chambre bien
meublée a une ou deux person-
nes Sérieuses et tranquilles.

Premier-Mars 18. 8me.
•Chambre meublée, électricité,.flhaayfage. Ecluse 83. 2me, à dr.
Jolio chambre meublée Indé-

pendante, au soleil. Gibraltar
8. 1er. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg du Lao 8, 2*. à droite, oo

Demandes à louer

Appartement meubla
On demande à louer, à Neu-

ohûtel. Marin, Salnt-Blalse ou
Cudrefin. un appartement de
2-8 chambres et cuisine. Offres
4orites détaillées à C. O, 166
_-j bureivi le In Feuille d'Avig.
. Famille désire louer; ' pour
époque à convenir,

petite propriété
ayant Jardin ou verger. On
achèterait probablement par la
¦uite. —* Faire offres et prix à
Caae postale 7136. Neuchâtel.

On demande à louer apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort
moderne, ave î jardin, si possi-
ble. — Offres an notaire Jules
Morel, COte 66.

OFFRES
Jeune fille

teteHigeilte, sortant de l'école
secondaire ce printemps, cher-
che plaoe dans famille de la
Suisse romande, pour aider aux
travaux du ménage ou au ma-.gasln. Berta Leuenberger, Ae-'
gerten près Bienne (Berne).

Le nouveau
CERCLE du MUSÉE
cherche un tenancier pour le
24 j uin ou date antérieure è
convenir. S'adresser au Cercle
du Muaée . 

Ou demande pour tout de sui-
te une très bonne

lingère
S'adresser Vx-Châtel 17. ler.

COMMERÇANT
30 ans, connaissant 3 langues,
comptabilité, sténo - dactylo^
oherohe occupation dans bu- .

- reau on administration. Offres
écrites sous A. O. 151 au bU-

j reau de la Feuille d'Avis.
JEUNE GARÇON

libéré de l'école . au printemps
cherche place chez petit agri-
culteur où il apprendrait le
français. Joh Pfister, Klëin-
hanslis, Trâschelsgasse. Chiè-
tres. • '

JEUNE HOMME
désire se placer tout de suite,
à Neuchâtel ou à la campagne
pour deux mois, afin de se per-
fectionner dans le français, soit
comme volontaire, soit en
payant une petite pension. —¦
Adresser les offres à R. Melll,
stud. ing., 24, Pestalozzistrasse,
Zii'-ipb 7. 

Jeune fille propre

cherclie p ace
pour le ler avril, de préférence
dans magasin. Vie de famille.
Prière d'adresser offres sous
chiffres. Z. U. 745 à Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 995 5.

Demoiselle de bonne éduca-
tion, chrétienne, cherohe plaoe
tout 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. Perregaux, Ter-
reaux 16. Neuchâtel. Adresser
offres écrites et mention des ga-
ges à P. X. 176 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_________________ _______________j|____jj

Apprentissages
ETUDE DE NOTAIRE

demande
APPRENTI DE BUREAU
S'adresser Case postale 2627.

jgwagl—miw fwgwBwwnggggg-Tggggi~s\~2f lam»

PERDUS
Perdu, entre Serrières. Evole

54 et Trois-Portes, un
CACHET A CIRE

G. E. C. Prière rapporter aux
Trois-Portes 23. 3me.

A VENDRE

Bonne jeune vacîi e
prête au veau, à vendre. Prise
Braillard s. Gorgier.

Deux chevrettes
prêtes ainsi que quelques ni-
chées de lapins, à vendre. Trem-
blez sur Peseux.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place dans
n'importe quel commerce, éven-
tuellement aussi comme volon-
taire chez agriculteur où il ap-
prendrait le français. Désire
suivre cours de français.

Offres au pasteur Meili,
Gossau (Zurich). Bureau de pla-
cement.

Dans bureau de la Ville, on
demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, ayant bonne
écriture, pour faire quelques
commissions et divers travaux
de bnrean. Petite rétribution
immédiate. — Adresser offres à
Casier postal No 1718. 

Maison suisse de 1er ordre
cherche dans chaque localité du
canton, personne active et bien
connue, qui. entre ses heures de
travail, s'occuperait commo

sous-agent
Offres détaillées à E. S. 1913,

Posta restante. Nenchatel.
On "demandé

ouvrier îardlnî er
ou terrassier bien au courant
des travaux de terrassement de
j ardins neufs. — Offres écrites
sous N.- G. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant oassé examen de coutu-
rière, très bon diplôme, cher-
che place pour se perfection-
ner. Certificats et références à
disposition. Entrée à convenir.
Offres à Cécile WUlat. Cour-
ronx (Jura bernois ) .

On demande de bonnes ou-
vrières et . assuj etties

couâur aères
ainsi qu'une aoprentie, chez
Mme Schwab-Roy, 20, Avenue
du Jer-Mare.

2 jeunes garçons
solides cherchent places de
charretier et vacher. S'adresser
à Rudolf Gehri, Chules p. Cer-
lier; 

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

j SITUATION
Dame ou demoiselle ayant pe-

tit apport est demandée par bu-
reau commercial de Neuchâtel.
Adresser offres écrites signées
sous P. L. 181 au bureau de la
Feuille d'Avis

Jeune homme, 21 ans, cher-
che plaoe - «rame

coiffeur
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bien au courant de tous
les travaux de coiffures. Pré-
fère Neuchâtel ou environs. —
Offres sous chiffres Ao. 897 Q.
à Pnblleltas S. A.. Bâle.

i

()n demande tout de suite ou
époque ô convenir un

bon domestique
pour la vigne et la campagne

; et, si possible, sachant traire.I Gages selon entente. S'adresser
] k Edmond Steinmann. LSwen-

berg. Poste Galmiz (Fribourg) .

| Jeune fille
travailleuse, cherche place aux
environs de Neuchâtel. dans
maison particulière ou chez
agriculteur, où. tout en aidant
à tous leg 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 à Fried-i
Zingg. Oberdorf. Wlerezwil i
Rannerswil.

Famille de la Suisse alleman-
de cherche place pour Jeune
fille de 15 ans %. dans honora-
ble famille, comme

A I D E
an ménage ou pour garder dee
enfants, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Neuch&tel ou environs préférés.
Adresser offres à Mlle Vallot-
ton. rue Hante 23, Bienne.

PLACES
On demande

une Jeune fille
pour le ménage. Gages 80 tr.
par mois. Hôtel Beau-Site. In-
terlaken.

Jeune fille
de 17 à 20 ans est demandée
tont de suite pour aider au mé-
nage, dans - famille neuchâte-
loise près Zurich. Inutile de se
présenter sans être bien recom-
mandée. Demander renseigne-
ments chez Mme Maire. Châ-
tet-n 11. Peseux. . . . , -

On cherche tout de suite une
forte

jeune Fille
pour aider anx travaux du mé-
nage. S'adr. St-Manrlce 8. 1er.

On demande

3eune fille
forte et propre, sachant cuire et
falre un ménage soigné. — S'a-
dresser Maniohia 11 a. g. Ville.

On demande
BONNE A TODT FAIRE

de toute confiance et ayant de
bonnes références, pour un mé-
nage de 3 personnes. S'adresser
à Mme Albert Calame, Auver-
nier.

Mme Bousier. Beaux-Arts 14,
demande une

seconde fille
pour aider au ménage. Entrée
tont de suite.

1 » — ' ¦ .

On dema-Jade

jeune domestique
on remplaçante sachant
enire; dès 1er mara on
plus tôt. — Demander
S'adresse dn N» I4S an
bnrean de la Fenille
d'Avis

•0SVVV9V*C«t)awc'-Vaaa)a)f)

ON DEMANDE
pour avril, pour ménage soigné,

une personne
sérieuse pouvant donner bonnes
références, sachant bien cuisi-
ner. Forts gages.

Adresser offres sons chiffres
P. 15122 C i  PubUcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
a>»o»»o-a»«»»*H»cw?•— •

On cherohe, ponr la fin du
mois, une

CUISINIÈRE
pour un ménage de 8 person-
nes. S'adresser Bx-Ar ts 10, 8mo.
——alBUM—a«

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, actif, cherohe

place comme

commissionnaire
ou volontaire dans maison de la
placé, afin de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à G. 180
au bureau de la Feuille d'Avis.



P O L I T I Q U E
ILa Signe des nations

PARIS, 15 (Havas). — Le « Petit Journal > a
recueilli les impressions de quelques délégués
à l'issue de la conférence.

M. Léon Bourgeois s'est proclamé très con-
tent, notamment d'avoir entendu M. Bames dé-
velopper, dans son discours, le point de vue
français sur ,la force internationale nécessaire
au maintien de la pais.

M. Venizelos approuve le projet et a trouvé
dans la séance d'hier une nouvelle confirma-
tion de la certitude que les Alliés veulent loya-
lement la paix.

PARIS, 15. — Les journaux font l'éloge du
langage de M. Wilson, témoignant d'une gran-
de bonté. Us disent que la France s'associe au
grand espoir s'éveillant autour de la Société des
nations.

Le « Gaulois *> dit que si le projet actuel ne
marquait qu'une étape dans la voie de la réali-
sation jusqu'à hier jugée impossible, ce serai t
déjà un résultat inespéré, un miracle. Il ajoute
que les fondations du monde nouveau ont été
jetées hier. II reste désormais à construire l'é-
difice, dont la solidité dépend des ouvriers.

PARIS, 15. — La commission chargée de la
Ligue des nations a adopté en grande partie le
point de vue français. Les membres de la Li-
gue s'engagent mutuellement à recourir aux ar-
més pour assurer l'application des traités inter-
nationaux. Ainsi, les membres de la Ligue con-
serveront des armées. Ce point est tm des plus
importants des décisions de la commission.

Aux Etats-Unis, l'adhésion à la Société des
nations devra être ratifiée par le Congrès, no-
tamment en ce qui concerne les obligations mi-
litaires qui découlent de cette adhésion.

Le départ de 91. Wilson
PARIS, 15. — M. Wilson et Mme Wilson sont

venus vendredi après midi à l'Elysée prendre
congé de M. Poincaré. Mmes Poincaré et Pi-
chon sont allées dans l'après-midi à l'hôtel de
la rue Monceau, offrir à Mme Wilson, en souve-
nir du gouvernement, un service à thé en toile
brodée.

PARIS, 15. — M. Wilson et Mme Wilson sont
partis à 21 h. 20 pour Brest Ils ont été salués
à la gare par M. Poincaré, Mme Poincaré, les
ministres et de -nombreux membres de la con-
férence de la paix.

Le sénat n'est pas féministe
WASHINGTON, 15. - Le Sénat des Etats-

Unis a de nouveau rejeté la proposition deman-
dant l'adoption de l'amendement à la constitu-
tion des Etats-Unis pour le suffrage féminin.

Un conp de balai
NEW-YORK, 15. — Une dépêche du « New-

York World > dit que le Bureau américain des
émigrations annonce qu'à la suite d'une enquê-
te à laquelle il) a été procédé sur toute l'éten-
due dn pays, environ 8000 étrangers, pour la
plupart anarchistes, ont été arrêtés et seront
déportés aussi rapidement que possible. La
plupart seront transportés à l'île Ellis, qui peut
contenir 4000 personnes. La Fédération améri-
caine du travail, ainsi que d'autres organisa-
tions du travail, collaborent avec les fonction-
naires du gouvernement, en vue de débarras-
ser le pays des anarchistes et autres énergu-
mènes qui sont responsables des grèves et
troubles récents.

Mystère tragique
Les journaux polonais annoncent que les au-

torités polonaises ont découvert dans la forte-
resse de Poznan les cadavres de 19 officiers su-
périeurs français, massacrés par les Allemands.

Une commission française d'enquête est par-
fis pour Poznan.

Au PonUsgal
LISBONNE, 14. — (Officiel). — La contre-ré-

volution a proclamé la république à Porto. Le
chef du mouvement monarchiste Couceiro a
été arrêté. Le mouvement contre-révolution-
naire a été entrepris surtout par la garde répu-
blicaine et par le régiment de cavalerie No 9.
La lutte a- duré une heure et demie. Le calme
règne dans la ville. Un grand enthousiasme rè-
gne à Lisbonne. D'importants cortèges de ma-
nifestants parcourent les rues et sont allés pré-
senter leur salut de sympathie au gouverne-
ment, dont quelques membres sont partis pour
Porto.

LISBONNE, 15. -~ (Havas) .-— Les républi-
cains ont occupé Lamego et ¦ Albergaria-Nuovo.

Troîïbles à Grenade
MADRID, 15. — Le 11 février, des troubles

se sont produits à Grenade. Des coups de feu
opt été tirés contre l'université. Les étudiants
ont accueilli par des pluies de pierres les char-
ges des gendarmes qui ont fait feu. Un étu-
diant a été tué et quatre ont été blessés. Des
coups de feu tirés d'un balcon ayant salué le
passage des patrouilles de gendarmes, ceux-ci
rentrèrent dans leur quartier et furent rempla-
cés par de la cavalerie.

Le gouvernement a relevé de ses fonctions
lo gouverneur de Grenade.

Bien de changé en Allemagne
"Un homme qui connaît bien l'Allemagne,' le

professeur MasaryK, président de là .république
tchèque, disait l'autre jour à un correspondant
du <; Temps > : < Les Allemands n'ont pas chan-
gé ; le gouvernement Scheidemann est aussi
dangereux que celui de Guillaume IL >

La « Gazette de Francfort » se montre extrê-
mement mécontente du tour que prennent les
choses à l'Assemblée nationale.

L'organe libéral se plaint de voir reparaître
les mœurs du passé, comme si aujourd'hui de-
vait être l'exacte reproduction d'hier. On s'ar-
rache les places ; on échafaude les combinai-
sons les plus égoïstes ; les questions de person-
nes, semblent primer sur tout le reste.

< Pourtant un programme d'action hardi et
pr'-'-is est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement
de faire de l'ordre, comme le réclament les par-
tis de droite, U faut créer, instaurer, innover.
H faut, par des œuvres pacifiques, prouver aux
masses que la révolution a passé dans les insti-
tutions et dans le fait. La coalition des partis
s'est-elle occupé de cela ? > ,

La < Gazette de Francfort » s'afflige, en outre,
de voir que dans ces négociations de couloirs, ce
sont les mêmes noms que naguère qui revien-
nent encore.

< On cherohe en vain une figure nouvelle, un
homme nouveau; on ne trouve que l'ancien per-
sonnel, qui se pose toujours au premier plan.
Le cabinet Scheidemann aura trop de porte-
feuilles, ou plutôt trop de ministres sans porte-
feuille, c'est-à-dire des missions inutiles, qu'on
ne nomme que pour satisfaire la vanité des
partis et des individus, et qui rendent le travail
plus malaisé. En revanche, trop de ministères
importants sont laissés entre les mains des bu-
reaucrates -de l'ancien régime. >

La < Gazette de Francfort > propose que, dans
toutes les salles de réunions de l'Assemblée de
Weimar, on affiche l'inscription suivante :
< N'oublions pas que le peuple allemand a fait
nne révolution ! >

Ii'affaïre Kadek
Lors de l'arrestation de Radek à Berlin, on

a découvert le plan complet d'une nouvelle in-
surrection armée qui devait éclater le 20 mais
dans toutes les grandes villes d'Allemagne. On
a réussi à déchiffrer des écritures secrètes et
les chefs du mouvement sont connus.

Le gouvernement, extrêmement heureux de
la capture de Radek, est d'avis que celui-ci,
coupable d'un crime, ne doit pas être considéré
comme étranger. Il sera jugé par un tribunal
pénal allemand, comme tout autre criminel qui
perpétra son crime et qui fut arrêté sur terri-
toire allemand,

A la suite de l'arrestation de Radek, -*ix au-
tres chefs spartaciens ont été arrêtés jeudi soir.

Procès a Guillaume II
PARIS, 14. — La ville d'Andenne, faisant

cause commune avec les villes de Visa, Duna,
Tamines et Louvain, va intenter un procès à
Guillaume de Hohenzollern, ex-empereur d'Al-
lemagne, pour assassinat.

La place des Tilleuls portera le nom de place
des Martyrs, et un monument y sera érigé à la
mémoire des civils d'Andenne massacrés par
les Allemands, les 21 et 22 août 1914-

La ligue des nations
PARIS, 14 (Havas). — Le projet de pacte

pour la constitution . de la société des nations
commence par un court piéambule où les puis-
sances contractantes, en vue d'assurer entre
elles la paix et la sécurité par l'engagement de
ne pas recourir à des acles de guerre, de se ré-
gler sur les prescriptions du droit international,
de maintenir la justice et de respecter les trai-
tés dans leurs ressorts respectifs, adoptent la
constitution suivante de la société des nations:

Organes de la Société
Article 1. — L'action des parties contractan-

tes est réalisée au moyen de sessions de délé-
gués représentant les parties contractantes, de
sessions plus fréquentes d'un conseil exécutif
et d'un secrétariat international établi de ma-
nière permanente au siège de la société.

Article 2. — Les sessions de l'assemblée des
délégués se tiendront à intervalles déterminés
et de temps à autre, quand les circonstances le
réclameront pour traiter les questions rentrant
dans la sphère d'activité de la société. L'assem-
blée des délégués se réunira au siège de la so-
ciété ou en tel endroit qui sera jugé convena-
ble. Elle se composera des représentants des
parties contractantes. Chacune des parties con-
tractantes disposera d'une voix, mais ne pourra
compter plus de trois représentants.

Article S. — Le conseil exécutif se composera
de représentants des Etats-Unis, de l'empire
britannique, de France, d'Italie, du Japon, ain-
si que de représentants de quatre autres Etats
membres de la société. La désignation de ces
quatre Etats jsera faite par l'assemblée des dé-
légués. Lo conseil exécutif se réunira de temps
à autre, quand les circonstances le réclameront,
au moins une fois par an pour traiter toutes les
questions de la paix du monde. Toute puissan-
ce dont les intérêts se trouveraient directement
affectés par une question mise à l'ordre du
jour d'une session du conseil exécutif, sera in-
vitée à assister à cette session et la décision
prise ne liera cette puissance que si elle a été
ainsi invitée*

L'article 4 stipule que toutes les questions de
procédure et de constitution des commissions
seront réglées à la majorité des Etats repré-
sentés.

Les articles 5 et 6 organisent le secrétariat
dont le chef sera nommé par le conseil exécu-

Des membres
Article 7, — L'admission dans la société d'E-

tats n'étant pas signataires du présent pacte ne
peut se faire sans l'assentiment des deux tiers
au moins des Etats représentés dans l'assem-
blée des délégués. Seuls pourront être admis
les pays de < self government >, ee qui com-
prend les dominions et les colonies. Aucune
nation ne pourra être admise si elle n'est pas
en mesure de donner des garanties effectives
de son intention loyale d'observer ses obliga-
tions internationales, et si elle ne se conforme
pas aux principes que la société pourra établir
concernant les forces et armements militaires
et navals.

Pour le maintien de la paix
Article 8. — Les parties contractantes recon-

naissant que le maintien de la paix nécessite
une réduction des armements nationaux au mi-
nimum compatible avec l'exécution, par une ac-
tion en commun, des obligations internationales
et avec la sécurité nationale, en tenant spécia-
lement compte de la situation géographique de
chaque pays et des circonstances. Le conseil
exécutif chargé d'établir le plan de cette réduc-
tion devra également soumettre à l'examen de
chaque gouvernement une fixation juste et rai-
sonnable des armements militaires correspon-
dant à l'échelle des forces établies par le pro-
gramme de désarmement. Les limites adoptées
ne devront pas être dépassées sans l'autorisa-
tion du conseil exécutif.

Les parues contractantes s'accordent à recon-
naître que la fabrication privée des munitions
et articles de guerre prête à de graves objec-
tions et chargent le conseil exécutif d'aviser à
la manière dont les pernicieux effets en résul-
tant peuvent être arrêtés, en tenant compte des
nécessités des pays qui ne sont pas en mesure
de fabriquer eux-mêmes les munitions et arti-
cles de guerre nécessaires à leur sécurité. Les
contractants s'engagent â ne pas se cacher mu-
tuellement les conditions de leurs industries
susceptibles de s'adapter à la guerre et à faire
un plein et franc échange d'informations sur
leurs programmes militaires et navals.

Article 9. .—-. Une commission nermanente se-

ra constituée pour donner à la société son avis
sur les prescriptions de l'article 8 et d'une fa-
çon générale sur les questions militaires et na-
vales.

Article 10. — Lès contractants s'engagent à
respecter et à préserver contre toute agression
extérieure l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance politique de tous les adhérents à la so-
ciété, en cas d'agression, de menace ou de dan-
ger d'agression. Le conseil exécutif avisera aux
moyens propres à assurer l'exécution de celte
obligation.

Article 11. — Toute guerre ou menace de
guerre qui affecte immédiatement Ou uon ttn
des contractants, sera considérée comme inté-
ressant la société. Les contractants se réservent
le droit d'entreprendre toute action leur parais-
sant sage et efficace pour la sauvegarde dé la
paix. Les contractants s'engagent également à
déclarer formellement que chacun a le droit
d'attirer amicalement l'attention de l'assemblée
des délégués ou du conseil exécutif sur toulë
circonstance qui menacerait de troubler la paix.

Arbitrage obligatoire
Article 1.2. — Les contractants conviennent

que s'il venait à s'élever entre eux des diffé-
rends qui n'auraient pu être réglés par les pro-
cédés ordinaires de la diplomatie, ils ne devront
en aucun cas recourir à la guerre sans avoir au
préalable soumis leurs différends à une en-
quête confiée au conseil exécutif ou à uù arbi-
trage, et quo de plus les parties contractantes
devront attendre trois mois après la recom-
mandation du conseil exécutif ou la sentence
des arbitres, et ne devront jamais recourir à la
guerre contre tout membre de la société qui se
conformera à la sentence des arbitres ou à la
recommandation du conseil exécutif , sentence
ou recommandation qui interviendra dans les
•six mois après avoir été saisi du litige.

Article 13. — Les parties contractantes con-
viennent que, toutes les fois qu'il s'élèvera en-
Ire elles un différend susceptible d'une solu-
tion arbitrale, après avoir sans succès tenté de
le régler par la voie diplomatique, elles sou-
mettront dans sa totalité la question à l'arbi-
trage. La cour d'arbitrage à laquelle l'affaire
sera soumise sera déterminée par les parties,
soit qu'elles la choisissent alors, soit qu'elles
l'aient prévue dans une convention préexis»
tante. Les parties contractantes conviennent
d'exécuter en toute bonne foi la sentence arbi-
trale rendue. Faute d'exécution de la sentence,
le conseil exécutif proposera les mesures qui
peuvent le mieux en assurer l'exécution.

Cour de justice permanente
Article 14. — Le conseil exécutif arrêtera la

création d'une cour permanente de Justice in-
ternationale, qui aura la compétence pour en-
tendre et juger toutes les questions que les par-
ties s'accorderont à considérer comme suscepfr-
blés d'être arbitrées par elle.

Article 15. — S'il s'élevait entre des Etals
membres de la société des différends suscepti-
bles d'entraîner une rupture et qui ne puissent
être soumis à l'arbitrage, les parties contractan-
tes conviennent de porter la question devant
le conseil exécutif.

L'une ou l'autre des parties donne connais-
sance de l'existence du différend au secrétaire
général qui prend tous les arrangements néces-
saires en vue d'une enquête et d'un examen
complets. A cet effet, les parties conviennent de
communiquer au secrétaire général, aussi
promptement que possible, l'exposé de leur
cas, avec tous les documents et les pièces jus-
tificatives, dont le conseil peut immédiatement
ordonner la publication. Quand les efforts du
conseil assurent le règlement, l'exposé doit
être publié pour indiquer la nature du diffé-
rend et les termes du règlement avec toutes les
explications convenables.

Si le différend ne peut être réglé, le conseil
doit publier un rapport donnant avec tous les
faits nécessaires, la recommandation que le
conseil estime juste et propre à un règlement
Si le rapport obtient librement l'unanimité des
membres du conseil autres que les parties, les
parties contractantes conviennent qu'elles n'en-
treront pas en guerre avec d'autres parties qui
se conforment à la recommandation et qu'eu
cas de refus le conseil proposera les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution de sa re-
commandation.

Etat civil de Itechâlel
Promesse de mariage

Reinhold-Oskar Disteli, artiste-peintre à Ge<
uève, et Germaine-Olga Etter, à Neuchâtel.

Décès
13. Hermann-Edouard Montandon, voyagent

de commerce, époux de Elisa Brost, né le 3 sep»
tembre 1882.

13. Pierre-Jacques Bosserdet, évangéliste,
époux de Marie-Louise Porret, né le 22 sep»
tembre 1844.

15. William-Henri, fils de Arnold-Henr.
Schertenlieb, â. Chaumont, né le 8 février 1919,

S U I S SE
Les autos. — La division des marchandises de

rOffico fédéral de l'alimentation vient de déci-
der qu'à partir d'aujourd'hu i la vente du benzol

pour les automobiles et l'industrie s'effectuera
librement et sans carte pour toutes les catégo-
ries d'acheteurs. Quant à la benzine, la vente
en reste soumise à la carte jusqu'au 40 mars. A
ce moment, on espère pouvoir lever toutes les
restrictions.

Un supplément dc graisse. — L'office fédéral
de l'alimentation communique :

La suppression attendue du rationnement de
la graisse ne peut pas avoir lieu encore, à cau-
se des difficultés persistantes dans les trans-
ports. Toutefois , ou peut ajouter aux rations
normales de 100 grammes de beurre et de 5Ô0
grammes de graisse, une ration supplémentai-
re de 500 grammes de graisse pour mars et
avril ensemble. Nos besoins normaux en matiè-
res grasses sont donc entièrement couverts. S'il
ne se produit pas d'interruption dans les trans-
ports, on peut espérer que la carte de graisse
sera abrogée dans deux mois environ.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bourse de Genève, du 15 février 1919
Los chiflres seuls indiquent les pris faits.
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Le Progrès
Causerie

contradictoire
invitation cord-ale au public

(dames et messieurs).

i On deniaud- à emprunter 1»
somme do

2000 fr.
au 6%. S'adresser _ à. M. Frittek'

Prostate
Rétention on incontinence de

l'urine. Plus de sondages t Trai-
tement par méthode spéciale .
sans douleur et inoifeasive.

Succès assuré

C«T DE.IMGE ÈBICÀL
Avenue Dapples 7, Lausanne

Anciennement Juste-Olivier 1-1.
ËCJaANGE

On cherche échauffe pour
«arçon de bonne famille, 15
ans, désirant fréquenter l'Ecole
de commerce, avec jeune gar-
çon ou fillo du même âge. Bons
soins «t vie de famille sont de-
mandés et r.esurés. S'adresser;': Ferd. Lehinann. Bahnhof-
strassp 31. X IIT 'CTI 

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz - Miss Smith.

Boute do la Côte 41.

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

2UfUt*if-^l£l-G
pour correspondance. Adresser
offres écrites sous B. 172 au bu-
réau de la FeuiUe d'Avis. 

iliWlaJ MM. les Abonnes
DE U.

FeulHe d'Avis de Neuchâtel

¦pour pouvoir être prise
m ea considération toute
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévôt an tarif.

Conservatoire
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 20 f évrier 1919
à 2 h. l/= après midi

Jfoîet ef j laidfal
Dir. : Henryk OPIE IN SKI

Œuvre* religieuses et prof anes
XVI ee tXVÏL ° i,iicLes

Billets ii fr 3.—eh 'z le  concierge
ou par téléphone N° 1153

£eçons d'anglais
, Mîss RicïEwooij a pp*îs ses

leçons.
Pour renseignements. sTadresser
Place Piaget 7. Sme.

Vieux bijoux
vt, argent platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE • BIJOUTERIE
W. Vull 'e-SaMi . Te-nn 'e-Ncuf IB

On demande à acheter un

bassin en pierre
DU en fer do la contenance de
2 à 400 litres. Adresser les of-
fres avec pris à Alex. Gfeller,
Les Prés s. Enges. 

Automobile
Martini en bon état, est de-
mandée à acheter. Offres écri-
tes sous A. M. 164 an bureau de
la Feuille d' A vig 

Je cherche d'occasion un ou
deux

. vélos
Indigner prix avec offres écri-
te* sous A. P. 141 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : indiquer le prix. —
Ecrira Poste restante 13262,
Ecluse, Neuchâtel. c. o.

AVIS DIVERS
— - .— 1 ¦¦ W- -  ...i .- . _—...

M"" Amélie FAVRE
===== Cômba Borel 1 *=

ON PRENDRAIT EN PEN-
SION, dans une bonno famille
de Neuchâtel,

quelques jeunes filles
Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune avooaf
. on notaire
pourrait entrer en relation pour
la reprise d'une Etude dans la
canton. Faire Offres sous P. 565
N. à PubUcitas S. A.. Neuchfltel..

demandes à acheter 

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

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

G. SCHAUB Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17. Neu-
•hatal Télénliniin 1114.

COLLÈGE LATIN
(Salle de la Commission scolaire)

LUXDI 17 FEVRIER 1019. ft S henres 15 da son-

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

La gloire qui chante
Chants de Soldats suisses

à travers les âges
Pièce dramatique par G. de Reynold, avec adaptation musicale

par E. Lauber. dont 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 oette entreprise, sont cordialement invi-
tés à assister à cette séance.

Eliiml le langues rien
Inscriptions, dès 10 h. du naatin
:: Faubourg de l'Hôpital 28, 2me ::

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir à

COLOMBIER
uno Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean &àUCMT, instituteur
Le public voudra bien s adresser à lui pour toutes les opéra-

tions rentrant dans le cadro de notre activité : Prêts hypothécai-
res on sur nantissement de titres, service d'éj .argue, bons de
dépôts, etc y  ' ¦. k .' ¦'¦¦ ¦'*"¦

Neuchâtel , ianvier 1919.
LA DIRECTION.

É TENUE j JARSE I
I COURS PRIVÉS I
1 et LEÇONS PARTiCOLIÈRJ SS |
I INSTITUT G-, &ERSTER S
| M. fiJUM - EvtiB 31* I
000O0OQO00000OGg)G0GO

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières pour maisons particulières, hôtels et
densions , ainsi que

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront- trouvés rapide-
ment par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
-f

à Zoflugue, journal quotidien le plus répandu du canton
d"Ai*govie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.

JXUU&&IUUU ii. UU >  ill.\ . V.V.

Remerciements
qj| IBMtWW'illM lliWa*lU«aâBai

I *  

Monsieur et Madame
Eugène MOULIN-BRUN *
NEK, à Boudry, leurs en-
f antsctpetiii enf arUsrcmer.
cient sincèrement toutes les
pers onnes qui leur ont tê-
moigné tant de sympathie
durant le grand deuil qu'ils
viennent de traverser.
Boudry, la 14 février 1919.

p^̂ Faveugle h Sorrente|
I ¦ i

A n 'âmniln  i,aîi5sant -drame populaire ea I
1 JiglUJuU 5actcs,.dea pins émouvants I

Société fédérale des Officiers
Section de Neuchâtel

MARDI 18 FEVRIER, ft S h. 1/4
au local, oaf é de la Poste, fBP étage

C0ri F£lRENCE Jacques BÉGUIN
SUJET ;

L'histoire to amen fin portatives
Lo liimtenaut Béguin présentera une collection

d'tino treataine de fusi s et pistolets.

¦ ¦¦ . ... . II  ̂¦."¦"¦ il i iian̂ n»imî

\U V7 mrzi «n NEVRALGIE |
J S «rnï CffĴ l MIGRAINE *si _ 1 2ffl fiHGlIL BOITE pr-gf,.
-v*̂ J8^3 W-T^-— TOUTES PHARMACIES ]

INVITATION
à l'usa«re dee Tablettes Gaba ï Elles vous pré-
servent de la grippe et vous ffuérissent de la
tous, de l'enrouement, des maux de eorce.

â Ces tablettes VVybert fabri-
A A À quées autre/ois par la Pbarma-
A A&  cie d'Or, à Bàle, sont en vente
w?ï «Br\9» partout dans des boîtes bloaes

¦~ w ^F ^w Portant la marque Gaba ci-des-
^ÎPifflEywwwS 5' sus* 

an pr
*s 

de fr
- -1-

75
' Atten-

_f -"̂ aKSSÏÏsjK-'- tion ! Méfiez-vous des cantte-¦ façon* »

AVIS TARDIFS

Grande mil ntt
Lundi 17 février , à 8 h. V« du soir

au CERCLE NATIONAL

Ordre da joar :

Radicaux neuchâtelois
et Politique fédérale

Tous les citoyens radicaux de NeucMtel-
Serrieres sont instamment priés d'assister à cett-j
très importante assemblée.

Comité radical de Neuchâiel-Serrières.



Une grève de journalistes. — Pour protester
éontre la séance de nuit du Conseil national, les
jpurnalistes qui avaient déjà assisté aux deux
séances de jour, ont décidé de faire grève et de
né. pas rendre compte des débats de nuit. Ils
eut lait parvenir une réclamation au président
.du Conseil national et se sont abstenus de pa-
raître à la séance. ,

Pour laits, de grève. ~ Le tribunal pénal de
Bâle a condamné deux individus inculpés dans
la grève générale, le mécanicien Koch, Brési-
lien,. 19 ans, le peintre Jakob Meyer, 19 ans,
Schaffhousois, qui, avec d'autres jeunes socia-
listes, avaient cherché, le 12 novembre, à esca-
lader lès portes de la fabrique Singer pour faire
cesser le travail, à 3 jours d« prison. Un com-
plice de 18 ans, Argovien, a été renvoyé à l'au-
torité tutélaire.

La •"« Metallùm >. — Les < Basler Nachrich-
ten ** publient un article très documenté sur la
< Metallùm ». L'auteur qui signe P. R. conclut
en disant : Rien ne justifie l'exonération d'im-
pôt de-la « Metallùm > ou plutôt il ne reste que
ip .  politique de génuflexions. C'est malheureu-
sement toujours la même histoire qu'à toutes
Sea-occasions possibles, ainsi dans les compen-
sations, les conventions financières, la question
de. la houille, dont nous ressentons les dures-*> a -  - . - ¦ • ¦ ¦

conséquences, nous avons perdu dans le monde
|a réputation de la fierté, suisse. H suffisait
qu'un des mille employés de. la légation .alle-
mande, fronce, le sourcil pour que le Conseil
fédéral perdit toute sa fierté devant les trônes
et devînt le serviteur très obéissant de Sa Ma-
jjëstë. « Votre désir est pour nous un ordre. »
Telle fut la quintessence de cette politique.
Mais- nous en avons assez de cette politique, et
pas seulement de celle politique, mais encore
des hommes qui ont été ses champions. Il faut
qu'ils s'en aillent L'heure est venue pour eux
de partir. Le tort qu'ils ont causé à la patrie
¦suisse est. suffisamment grand. Un nouvel es-
prit et de nouveaux hommes doivent pénétrer
.dans l'autorité suprême de la Confédération,
des hommes qui ne brisent pas les lois avec ar-
bitraire là où ils l'estiment opportun, mais des
homm.es qui remplissent leur mission d'une fa-
çon loyale en respectant les lois. C'est pourquoi
•po'us. demandons à nouveau une réélection rapi-
de du Conseil national et du Conseil fédéral.

' Une interpellation sur Platten. — Ayant la
elôture de la session des Chambres, M. Steu-
bler a déposé au Conseil national l'interpella-
tioà suivante :
: < Le Conseil fédéral sait-il que M. Platten

est parti pour, la Russie au mépris de ses de-
voirs'de conseiller national et sans attendre l'ar-
rêt du tribunal au sujet de sa participation à
1$ grève générale — pour chercher de nouvel-
les instructions, afin de continuer son activité
rëvoiationnaire-au détriment de notre pays ?
Par quels moyens le Conseil fédéral compte—il
s'opposer à cette activité et quelle garantie a-t-
ïllrecu de Platten, avant de l'autoriser à partir,
.ry$l $e présentera , devant , ses juges..? > .-... - .

,: Là journée de huit heures/ — Dans une re-
quête adressée au département iédéràl des .pos-
-Çe's'ët chemins de fer, le comité dé là Fédération
4esî ionctionnaires_..emplpyés et ouvriers de l'ad-
ïûinistraj fion fédérale déclare que le projet du
département d'une nouvelle loi sur , le travail
et le? jours de repos du personnel ne peut ,sa-
tisfaire ce dernier parce qu'il , ne prévoit la
.jjojurnée de 8 heures que pour une petite partie
'Bellement du personnel fédéral.

y-Vms. — Les vins récoltés en 191S dans les
lignés que. l'Etal: de Fribourg possède à Là-
"faux (i^rx. Faverges, à Ogoz, à Êpésses) , envi-
ron 80,000 litres dans 26 vases, exposés mercre-

î'tj S"aux enchères publiques, aux Faverges, se
eont vendus comme suit :
y ï. Faverges (3o,000 litres de blanc dans 14
vases) vendus de i fr. 75, à 1 fr. 94"% ', soit au
prix, moyen de 1 fr. 82 le litre ;. et 1Q00 litres
«ni rouge vendus 1 fr. 41 le litre.
0,'Ogca.. (28,000 litres.de blanc dans 7,vases)
vêpdu^ ,de 1 f r. 52 à l,fr. 80 le litre, soit au prix
moyen de i fr. 62 le litre.
!_;.' _"& Epesses '(12,500 litres de blanc dans 4 va-
ses) vendus de 1 fr. .94 à 2 fr. 00Je, soit au
prix moyen de 1 fri 98 le litre. . .
..Lies : ,2500 litres vendus 58 cent, le litre.

SAINT-GALL. — On vient d'arrêter, à Rors-
chach, un gros industriel en broderies, nommé
Féùk'àrt, qui s'était livré à Fexportàtioh de l'or.
Il-avait transporté, à plusieurs reprises, dans
les "talons dé ses souliers, 14,000 francs en or
f-p Vbrarlberg. Cet individu avait déjà été com-
promis dans d'autres affaires de contrebande.
Il a avoué. ¦ ¦- - . ' . ' •

VÇFRISONS, — Un officier allemand interné à
Çoire, qui était parti pour une excursion dans
lk vallée de Safien par le col de Glass, est tom-
rjé dans .un précipice et s'est tué. Les secours
des montagnards partis de Thusis ont décou-
vert l©,corps, .qui, cependant n'a pas pu être ra-
liienéy' . . ¦:. -

¦;;, Pleins pouvoirs
•' Lès ' pleins pouvoirs n'auraient pas dû être
confiés à un conseil dont la majorité des mem-
bre!',' à l'époque, onf- poussé à la ratification
Honteuse de la convention du Gothard, qui met-
tait"! jamais dans la dépendance, non seule-
inent là . ligne du Gothard, mais tout le réseau
ferroviaire suisse, vis-à-vis de deux nations
éfcçpgères. _ _ . ...

Ces pleins pouvoirs n'auraient surtout pas dû
être renouvelés, la guerre étant virtuellement
terminée, et ensuite pour les raisons suivantes,
qui ne nous ont pas précisément donné satis-
faction. En ce qui concerne le département mi-
litaire, à lui le plumet : Affaires de Délie, des
colonels, projet d'occupation de villes de la
Suisse française par des troupes de la Suisse
allemande, fortifications de Morat, etc., etc.
" Département de l'économie publique : Con-
vention avec l'Allemagne pour la fourniture de
charbon, etc. ¦'

Département de justice, et police : Faiblesse
et manque d'énergie vis-à-vis d'une racaille s'a-

battant sur notre pays comme une volée d étour-
neaux sur des raisins mûrs.

Département des finances : Exonération de la
< Metallùm >, continuation du prélèvement de
l'impôt de guerre, alors qu'il avait été solen-
nellement promis qu'il ne serait perçu qu'une
fois,; continuation du prélèvement de l'impôt
sur les bénéfices de guerre, celle-ci étant termi-
née, ce qui risque de mettre notre industrie en
mauvaise posture, au vu des droits étrangers
qui- vont s'abattre sur ce genre l'exportation et
qui obligera des industriels à aller s'établir en
dehors de nos frontières.
.'• Il y a  des députés qui ont peu de mémoire.

. ; ' '• ' ¦ Paul BOVET,
—ancien-membre des comités contre le rachat
' des chemins de fer et contre la convention

, du Gothard.

RÉGION OES LACS
Bienne.' — Vendredi après midi , un accident

•de luge s'e-jt produit sur la piste du chemin
forestier au-dessus du quartier de Beaumont.
vers un coude dangereux. Deux jeunes gens de
Bienne en sont les victimes ; le conducteur de
la luge a été jeté avec une telle violence contre
Un arbre _qu'il a été blessé assez gravement à
la tête et aux bras, tandis que son compagnon a
eu un bras cassé.

CANTON
Li -Ohanx-de-Fonds. — La ligue des soldais

de'¦'-La-' Chaux-de-Fonds, réunie en assemblée
générale le. 14 février 1919 au temple français,
air nombre de mille citoyçns soldats, constate
"avec regrets :
P 't. ,Qite des soldats, sont privés de leurs droits
dé;citoyen pour n'avoir pu payer leure impôts.

; |. La ligue demande , la suppression de cette
injustice, y

M. ..Decoppet, chef du département militaire
suisse," a reçu la lettre envoyée en mars par le
cpmité d'action ; il-a immédiatement fait mettre
£*1 étude les revendications qui lui ont été sou-
mises. Un 'membre du comité a pu s'approcher
de. M,/Decoppet ; ce dernier a déclaré qu'il fal-
lait tenir compte de tous les soldats ayant fait
dès niqbilisations aussi bien dans l'élite, dans
la, landwehr que dans le landsturm, et qu'il ne
saurait être question d'allouer une indemnité
qu'à, .'partir d'un certain nombre de jours de
service effectués. Tous ceux qui ont fait du ser-
vice dé. mobilisation ont droit à l'indemnité si
elle est accordée.

Cette indemnité atteindra un très fort chn-
fre.^ Une première statistique prouve que, dans
l'élite seule, 87 millions de jours de mobilisa-
tion ont été effectués. M. Decoppet a donné l'as-
surance qu'il tiendrait au çpurant le comité
d'action de toutes -les questions qui seront trai-
tées p,et.examinées à Berne au sujet de cette in-
demnités. :
' yr- -La- population, au 1er- décembre 1917, était
de .40-840- habitants ;. au Jl.er décembre . 1918, le
recensement s'élève au chiffre dé 39,007 habi-
tants;'il'y a donc une diminution très accentuée:
1633 personnes. ; - -' ¦

Le. Locle. — Un traîneau amenant à une lai-
terie de, la voile le contingent quotidien de lait
de la Çleî-d'Or a versé en prenant à une allure
un peu rapide le virage à l'angle de la rue de
la ,;Banque : et de la rue du Temple. Le contenu
de. plusieurs boilles a été répandu dans le ruis-
seau. , r > : ' ¦¦ • ¦ . ,:. ' . *. . - . * ¦

NEU CHATEL
Serrièresi: — "Un commencement d incendie

s'è'st 'déclaré samedi soir, à 7 h. 35, dans une
cave dey-la Cité Suchard. à Serrières_ -un tas de
fÛiïVe,, '• nous dit-on, ayant pris feu. Les pom-
piers;" dé ;là localité, avisés, se rendirent sur
placte --et furent bien vite maîtres du feui Lés
dégâts- se bornent -à du bois carbonisé et à un
matelas brûlé: ¦ - ¦ •  "¦' ¦'• *

¦ - • •

! .A' Zofingue. — Rappelons que la Société de
Zofingue adonnera ce soir une quatrième et der-
nière séance générale. Au , programme, comme
pièce de résistance, « Les bouffons >, de Zama-
titstiW.-y. ¦ ¦'."¦

¦'

: Incitai de piano Enule Frey. — On nùus an-
noté pour mardi, 18 février, un. récital donné
àlàj grànde salle des conférences par le.pianiste
Em;lë Frey. Après avoir entrepris de nombreu-
ses tournées de concerts en Russie, en Crimée,
au Caucase, eh Finlande et en Scandinavie,
Enyile.yFrey est retourné dans sa patrie, et s'est
fixé h Zurich- Partout, la presse lui a décerné
les plu? grands éloges ; elle a su apprécier la
maîtrise absolue de son jeu, la perfection im-
peccable de son mécanisme, les qualités de son
toucher, et ses interprétations profondément
musicales. ' ."

M. Emile Frey nous jouera mardi la dernière
sonate , dey Beethoven, la Fantaisie op. 15 de
Schubert ,qùatre des plus beaux € Préludes et
Fugues > dé Bach, quatre Etudes et un prélude
dé Chopin, et, pour finir, une Légende de Liszt.
C'est. un beau programme, capable d'attirer un
public ' nombreux.

Souscriptions en fa reur des Sonpes populaires :
Anonyme, -20 -, L. R.> 10 ; Mme S. de P., .20 ;

Â. B:'M..,'50. Total à ce jour : 2989 fr. 50.
' . . .. La souscription lerci "est close.

(d'après les données de l'Observatoire de îfeucliâtel)

La- moyenne de janvier 1919 est de + 0o,9;
elle est ainsi supérieure de 2° à la moyenne
normale de ce mois ' —1,1. Lé maximum s'est
produit le 3 avec 8°,o et le minimum — 5,9 le
26. L'amplitude absolue n'est que de 14°,4.
(25° en janvier 1918) .

• La , moyenne barométrique (716,2 mm.) est
sensiblement égale à la moyenne annuelle
(719'.5),

La dépression barométrique du 5 est l'une
des plus basses que l'on ait jamais enregistrées
en notre ville : 686 mm. !• c'est-à-dire 33 mm.
au-dessous de la moyenne.

La bise a prédominé ; elle a soufflé 14 jours *,
il y a eu en outre 10 jours de vents variables
et 7 seulement de vents d'ouest et du sud.

Le ciel a été couvert 21 jours, nuageux 6
jours, brumeux 2 jours et clair seulement 2
jours.

Les précipitations ont atteint 29,3 mm., chif-
fre très inférieur à la moyenne. A ce taux-là,
le total annuel ne serait que de 35,4 cm. au
lieu de 94,7 cm. '.. G.-H. STEUDLER.

y. Janvier -is-iiQ

P O L I T I Q U E
ï^ 'arraiist lce

BERLIN, 16 (Wolff) . — Les nouvelles condi-
tions de Foch ont été transmises dans la nuit
dé vendredi à samedi, à Weimar et à Berlin.
Pour une cause encore inconnue, ces télégram-
mes ne sont parvenus à Berlin que samedi à
midi et à Weimar que samedi matin.;

Foch avait demandé à Erzterger de lui don-
ner une réponse au plus tard dimanche à midi,
avec la remarque qu'il devait donner à temps
les ordres à ses troupes'.'' \
• Les organes gouvernementaux à Berlin et
Weimar ont reçu les propositions de l'Entente
avec un retard considérable^ Erzberger a prié
le maréchal Foch de prolonger le délai de ré-
ponse jusqu'à lundi 17 février à midi.

Foch répondit : L'armistice prend fin le 17
février, à 5 heures du matin. En conséquence,
le dernier moment pour en fixer la prolonga-
tion est fixé à dimanche, à 6 heures du soir,
afin que l'on dispose du temps nécessaire pour
transmettre les ordres aux troupes. Si, à ce der-
nier moment, le traité- n'est pas signé, je me
verrai dans l'obligation de quitter Trêves, et
l'armistice ne sera plus en vigueur le 17 février,
à 5 heures du matin. . , r

Dans l'a matinée de samedi, Erzberger â com-
muniqué au maréchal deux nouveaux docu-
ments .réservant . l'acceptation ou le refus de
l'Allemagne et exposant une série . de contre-
revendications allemandes.

Foch a répondu samedi soir :
< Le texte du traité qui vous a été commu-

niqué hier soir a été établi par ies gouverne-
ments alliés et associés. Je ne puis ni le chan-
ger ni l'élargir. >

M. Wilson a également pris part à Paris aux
discussions sur les conditions d'armistice.

Le départ fia Président Wilson
BREST, 15. — (Havas) . — M. Wilson est ar-

rivé à 10 h, 40, salué par les autorités. D s'est
embarqué à 10 h. 45, tandis que la foule mas-
sée sur le quai l'acclamait. Le « George Was-
hington ¦¦> a levé l'ancre à 11 h. lo.

Pour faire susie aux jéréiTs sàdes
aHema-fides

WONS, "15. "— (Havas):. — " Un-' officier anglais
examinant un pont a été tué par une mine pla-
cée par les Allemands. Un soldat qui l'accom-
pagnait a été mortellement blessé. Plusieurs
ouvriers ont été grièvement blessés. Deux au-
tres mines ont été. découvertes dans les fonda-
tions du pont.

lies Allies en Pologne
VARSOVIE, .15. — La mission d'enquête in-

teralliée est «n-rivée le, Î2 février. Elle a été
reçue par M. Paderewsky et une foule énorme
qui l'acclamait. La mission a eu des conféren-
ces le 13 février avec les personnalités polo-
naises, puis elle a rendu visite à M. Pilsudsky
avec lequel elle a échangé des vues générales
sur lés différents problèmes polonais.

M. Tramschînski, ancien député de la Posiia-
nie au Reichstag, a été élu président de ia Diète
polonaise.

La siîii aiion en Bavière
. MUNICH, 15 (< Gazette de Francfort s). —

Une délégation du conseil des ouvriers, paysans
et soldais s'est présentée au conseil des mi-
nistres bavarois en réclamant que le ministre
Rosshaupter démissionne à cause de son Inter-
vention , contre les actes des conseils. de soldats.
Le conseil, des ministres n'a pas donné suite à
la démarche de la délégation. L'opposition con-
tre les . majoritaires du gouvernement et les
C. O. S. commence à devenir ds plus en plus
menaçante. - .-.

Sur le toolch évï s me
WASHINGTON, 15. — Le président de la

commission d'enquête relative à la; propagande
bolchéviste a commencé aujourd'hui l'audition
des témoins par la déposition de M. William
Chapin Huntington , ancien attaché commercial
à l'ambassade américaine en Russie, et du pro-
fesseur Samuel Harpei*, de l'uiiiverSîté de Chi-
cago, un spécialiste des affaires de Russie,
comme principaux témoins. Les points les plus
saillants mis en lumière , par ces y dépositions
sont les suivants : ' .

•c Le peuple américain a été , systématique-
ment trompé, à la suite de cette propagande bol-
chéviste, en ce qui concerne la véritable situa-
tion actuelle de la Russie. De fortes sommes
d'argent ont été envoyées de Russie pour sou-
tenir cette propagande. Il fut déclaré en outre
que, dans certains cas, les bolchévistes avaient
récemment et directement été soutenus par le
gouvernement allemand. Le bolchévisme a fait
banqueroute moralement, politiquement et éco-
nomiquement, non seulement en ce qui /con-
cerne les classes les plus élevées du pays, mais
en ce qui concerne, les masses. Le gouverne-
ment bolchéviste actuel existo non seulement
par la négation de tous les principes reconnus
de gouvernement libre et convenable, mais éga-
lement par la négation de ceux des principes
que lui-même déclarait inacceptables. >

Lies bolchévistes n ont pas pris kovno
BERLIN, 15. (Wolff) . — La nouvelle de l'oc-

cupation de Kovno, par les bolchévistes, répan-
due par certains, jo urnaux, ue répond pas à la
réalité. Kovno est solidement tenu.

Socialistes suricois
ZURICH, 15. — Le parti socialiste du canton

de Zurich a tenu samedi un congrès extraor-
dinaire qui s'est occupé de plusieurs proposi-
tions. L'une tendait à ce que les membres socia-
listes des autorités eussent à participer active-
ment aux grèves et autres actions sous peine de
se voir dépouillés de leur mandat Une autre
exigeait du groupe socialiste du Grand Conseil
le rejet de tous les crédits militaires. M. Tros-
tel, membre de la Jeunesse socialiste, présent
tait une proposition signée de 28 camarades
tendant à ce que le parti décidât de ne pas par-
ticiper en principe au gouvernement. Cette pro-
position a été repoussée à la votation finale par
152 voix "contre 54. La direction du parti a ac-
cepté une proposition demandant que les dé-
marches nécessaires soient faites pour réaliser
la séparation de l'Eglise et de l'Etat

. .. Socialistes lausannois
LAUSANNE, 15. —Le cercle de Lausanne a

élu député au Grand Conseil par 1129 voix M.
Victor Cottier, candidat du parti ouvrier socia-
liste. M. Ulrich Gailland, socialiste patriote, a
obtenu 1034 voix. En vertu de l'entente' inter-
venue lors des élections de 1917, les quatre au-
tres parti s se sont abstenus.

Soivice spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

La eoHsfférence de Berne et
M.  Cîésaeneeau

PARIS, 17. — (Havas) . — La délégation nom-
mée par là conférence socialiste de Berne, qui
vient de remettre à la conférence de la paix ia
résolution adoptée, a été reçue par M. Clemen-
ceau, dimanche. ," '  _ .-_ . ._,
... La délégation comprenait MM. Branting, Hen-

derson, Stuart-Bmming, Ramsey Mac Donald,
Longuet . et Renaudel..

M. Branting a résumé la résolution et indi-
qué l'esprit dans lequel la proposition a été
adoptée en vue d'une paix juste et durable. M.
Stuart-Bunning a présenté la résolution sur la
charte du travail.

La délégation a avisé en outre M. Clemen-
ceau de la décision de la conférence socialiste
internationale d'envoyer une commission d'en-
quête en Russie.

M. Clemenceau a reçu le document et a dé-
claré qu'il le déposerait sur le bureau de la
conférence de .la paix. Il a indiqué qu'il y- au-
rait sans nul doute un certain nombre de points
en accord avec îa conférence de la paix elle-
même, et qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que
la délégation entrât en contact direct avec la
commission chargée d'examiner les divers
points. - , . ; . - ' , .-

lia rémsMiuîj -ue tFKOnï jpk s a*», Portugal
LISBONNE, W (Havas). -- L'ordre est assuré

à Porto et dans tout le nord du pays où la ré-
publique est rétablie. -•-

Une colonne commandée par le général Cos-
ta Real a capitulé sans conditions. Louis de Ma-
galhaes, le vicomte de Bamho, le colonel Pre-
lada, le colonel Silva Râmos, qui faisaient par-
tie du gouvernement monarchiste,; ont été ,.ar7
rêtés.

Les ministres ont été reçus à Porto avec un
grand enthousiasme ; là révolte monarchiste
qui n'a eu qu'un caractère exclusivement mili-
taire est dominée dans tout le pays. .; -. ¦¦ -

!» -m H -w m & ** a _ "" •¦"

Cours des changes¦ ¦ du -hindi i? février , : à 8 n. ¦'/? du malin ,
coitimuaifliiés par la. Banque Berthoud & C°. Neuchâte l

. . . . . ÇhHQHt Demando . .Offre ..

Paria . . . ." ' , s, "' *.' 1 . . : 8 — • 89.75
Londres ".- . ./ - .. . .. . .  23 îS ïd.'M
Berlin- -...¦ . v -. .' . . . 33.25 54.25 .
Vienne . . .  .. „ .: «: .. . 25.40 26.20.
Amsterdam. .' . . . . . 20L— 202.—
Italie. '- ' . '- ' . . . »¦' ¦-.'¦'.. . 75.50 7G.25
New-York - . . .- . . ¦ . . . ... . 4.85 . ,. 4.S8
Stockholm , , ' ."« . '* « . 137. - 138" <*¦'{
Madrid ' . . ". - . . . . 98.— 9'J.—

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de

Monsieur Heimann MONTANDON
leui' dévoué collègue et ami, membre actif.

Le Comité.
y gmg ^Œ^ ^m&tmKmsmœmsWsssWssssmtmWtmmm

Messieurs les membres de l 'Association suis-
se de sous-officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Mo sïenr Eermann MONTANDON
sergent d'infanterie.

Le Comité.
¦B—1̂ M

Monsieur Georges Nadenbousch ;
Monsieur et Madame Fritz Nadenbousch-Nel-

Ien, leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur ' Léon Nadenbousch-Witschy, ses

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

de la mort de

Madame Frédéric NADENBOUSCH
née Adèle OTHENIN-G1RARD .•_•-, ' -

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère et parente, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement, après une courte maladie,
dans sa 94me année. ' ¦ * ¦ "

Neuchâtel, lé 14 février 1919.
Ps. XXIII.

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

de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Henri Schertenlieb, à
Chaumont ; Monsieur et Madame Ferdinand
Schertenlieb et leurs enfants, à Chaumont ; Ma-
dame et Monsieur Jules Lorimier et/leurs en-
fants, à Vilars, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur cher fils et petit-fils,

"WILLIAM-HENRI
Laissez venir à moi les petits-enfants.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin le 17 fé-
vrier 1919, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .* Vilars.

Germaine Borle ; Monsieur L.-A. Borle ; Ma-
dame et Monsieur Ch. Borle et leur enfant, à
Neuchâtel ; Monsieur A. Borle, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur W. Borle et famille, à Lam-
boing ; Madame et Monsieur H. Ducommun et
famille, ainsi que les familles Ducommun, Loos-
li, Graber et alliées, à La Chaux-de-Fonds, font
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Edouard BORLE
que Dieu a repris à Lui dimanche 16 courant, à
3 h. 30 du soir, dans sa 31 me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1919.
Psaume XXIII, 4.

L'incinération aura lieu mardi 18 courant,
sans suite. — Culte à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 39.
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Monsieur Louis Junod-Boiteux et sa fille
Alice, à Couvet ; Monsieur et Madame Paul
Renck-Boîteux et leurs enfants : Paul et Esther,
à Genève ; Monsieur et Madame Emile Tissot-
Boiteux, à Genève ; Madame Célestine 'Junod,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Robert Ju-
nod-Poder et leurs filles : Simone et Suzanne, à
Paris ; Monsieur et Madame Burgat-Junod, à
Paris, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Asice JQNOD-BOIT EÏÏX
leur . chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,, enlevée à leur affection , dans
sa 42me année, des suites de la grippe.

Couvet, le 15 février 1919.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en l'Etemel, et ma délivrance vient de Lui.
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu le

If f évrier,' à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 16.

Monsieur et Madame Eugène Bugnon et leurs
enfants : Jean, Pierre, Charles et Philippe, à
Vilars ; Madame et Monsieur Edouard Vau-
cher, .à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Charles Bugnon, à Genève ; Monsieur et
Madame Jules Robert-Nicoud , à Winsted (Etats-
Unis) ; Madame Constance Bachmann-Nicoud,
à Travers ; Monsieur Emile Nicoud, à Yverdon,
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Moasisur Jules BÏÏGNON-NîCODD
leur bien-aimé père, beau-frère et parent, dé*
cédé dans sa 73me année, après une longue
maladie.

Vilars, le 15 février 1919.
Qu'il repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18 février,
à 1 h. *•/_, de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • ï ltf .5 mm.
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— La société anonyme Société de banque suisse,
avec siège social à Bâle, sièges d'affaires à Zurich,
Saint-Gall, Genève*! Lausanne et Londres, a établi
dès ce j oui une succursale au Ldfcle. qui reprend
la suite des affaires de la Banque du Locle, au
Locle. H n'existe pas de dispositions statutaires
spéciales pour la suceursnlo dn Locle. qui est en-
gagée par la signature collective do deus per-
sonnes.

— La société en nom collectif Hnn Banderet et
Widniéf , confections, à Saint-Biaise, est dissoute,
La liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

Extrait de la Fenille officielle suisse fln cemrcB


