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ANNONCES Prt' * ~ B&* ""*•»eu «o» i_ pj__ j .

Da Gantois, o. 18. Prix minimum d'un* u».
nonce o.5o- Avi» mort. O.ao; tardif» «.40.

Sttitst. 0.15. 'Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1* Insert.J pris ds 5 ligne*. Le samedi
5 et. en si» par ligne. Avis mort. a.3o.

r\iclamei, o.So,. minimum t.5o. Suiite et
étranger , le samedi. 0.60; minimum 9 fr.

Dc.ra_.dc. k i_ -.il complet. _r- L« Iournal M tiscrv* «U
retarda en <ftvuiccr J'in-ct-ti on -finnonea dont h
tentent, n'est pu lii i. anc date.

A BONNEMENTS - .
s am t mûh 3 meis

rranco domicile . . «4.—r 7.— 3..50.
itranger . .. . . .  Sa.— 16.— . 8.—

Abonnements au mois. . ,
On s'abonne à toute époque . ..

abonnements -Poste, ao centimes en tus.
bonncmcii p«yc- pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse,- So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' t
Vtnlt m numéro aux (««{lut, gemt, dtf itt, etc. ,

'

. - • . ' _ ¦ ¦ IMMEUBLES S f
•—r— -r-——; ...- , ¦¦ ' ù.:.! ¦ :¦_ '. .

Vents anx enchères¦ 
de : ";,,.;

vignes, champs et terrains de oulture
Le samedi 22 février 3919. à ï\i?f â__ 'V_Tf âjy^_ -T_%Û&

tVn XIII Caâtons,,à p_»en?,,Ies li.̂ riti -_» .da.fen dame Julie M09-
nard exposeront oit vèiîte an_s 'e__$_.6i._tf'piàbli<7u_s 3feS'l_i_b_e_.ble8
ci-après désignes : . "..' -. , . T "¦¦_ ;, .. '• ' • : ' "¦' , : ... '

TERRITOIRE DE NEUOHATEL : -y % , .  j
Article '180. PI. loi. 75, Nos 8/9. Draize,'vigne et 'champ de 1837 m8.
Article 481. PL fol. 75, Né 10. Draize. vigne de 317 oK .
Article , 1771. PL fol. 65. No 13. Ans Trônes; vigne dé; 372 nj.'; ,
Article 482. PI fol. 64. No 29. Anx Troncs, vigne dé 1240 m*. ..'¦¦
Article 1225. PI. fol. .. Nos 7. 8.'9  Les Valaagîness.' bâtiment, vi-

gne , Sardin de 2068 m". '•': ¦
¦
¦¦ -¦¦ *¦ ' • >  _. : ¦ - • ¦¦'¦ . *r _..

Article 266. PL fol. 75. No 3. Draize. vigne de 3742 mV
Article 1218. PL fol. 72. No 17. Plan déa Fouy-hos, ch'ajptip te 1350 toi*.
Article 1523. PI fol. 65, No 9. Aux Troncs, vigne de 7» m'.'
Article 3280. Pi. fol. 75, No 25. Draize. champ de 1850 mV : - -
Article 3890. PL fol 75. No 39. Draize..teprain vague Se. 1013 in'.

TERRITOIRE DÉ PESEES. f::

Article 584. PL fol. 10. No 43. Ans Troncs, vigne de. 110.,-ipj i: ,' ' ' ¦
Article 933. PL fol. 3. No 28. Aux -Prises dn Bas. verger mMiàÊ,
Article 942. PL fol. 3, No 30. Aux Prises dn Bas. vigne de 760 m*.
Article 401. PL fol. 10, No 42. Aux Troncs* vigne de 486. m*.'.
Article 237. PL fol. 3. No 13. Anx Prises du i Bas, vigie de 790 m3.
Article 238. PI. foL 25. Nos 15/16. Aux Prises du liant, vigne et

champs de 1467 m3. ¦ ¦ , ' *_ V _ "N
Article 240. PL fol. 3, No 12. Anx Prises du Bas, vîgne de 5l7- _?.
Article 241. PJ fol 9. No 27. A Boubin. vigne de 4-9;_o.s. ¦'''•*•• ¦
Article 244. PL fol. 17. No 12. Ans Tires., vogues ,de 390. m3.,
Article 242. PL fol. 10, No 43. Aux Troncs, vigne de 380 ci'. '¦_ __,

TÈHEITOIEE DE COEGELI_E&COESJ0NDS|*HE
Article 844. PL fol. 10, No 34. Les AnniéTS. vigne de 1_66 ns3.

TEBEITOIBE D'At^KNlï^ J. :̂ , ; *
Article 884. PL fol. 26, No 10. Montillier. vignerde 56a'a_A> '-
Article Ï72. PL fol. 25, No 3. Conrberaye. vigne dé 8S3i ni», v 'Article SU. PL foL 22. No 37. Courbera'ye, vigne de '2201 ni".
Article 1404. PL foL 29. Nb 42. Bavines Dessus, vîgne de 1882 m3.
Article 517.' PL fol. 26. No 13. Montilliçr. vigne de Î-ÏO rds:
Article 311. PL fol. 21. No 42. Beauregard, vigne de-i08 ni*. '
Article 313. PL foL 18. No 9. Lerin, vigne de. 839 ne*. ¦¦¦ : :'
Article 551. PL foL 14, No 10. Lerin, vigne de 257!iift. . -

Pour tous renseignements, s'adresseï1 : '• r :. ¦ . •¦ A. — En ee qui concerne lés Immeubles sur teififoire de Pe-
*enx. et Auvernier, au Notaire Ernest 'Paiis, àiÇolî.iw'bieT. - y,

B. — En ce qni concerne les immeubleŝ ur territoire de 
Neu _

©hâtai, an Notaire Auguste Boulet, à N^ncHateL ' i -

Samedi 22 février 1919* dès.
ï li. M dé l'après-midi, à l'An-berge communale dé ¦¦ - •

PROVENCE
[p . enfan te de Frédéric VUIL-
LERMET. îJU .dit lieu, feront
voudre au., enchères publiques .
T> OUT cause de partage, les 1m-
icoubles qu'ils possèdent, au
territoire de Provence (une fai-
llie partie sur Montalchez),
comprenant : 2 maisons, ayant
Châ'cufié IdJfément, grange, éeu-
rlej; plus prés et champs d'une
surface, de 675 aifes (15 poses
vandoises) et prés de montagne
de 344 ares.

1 Conditions de vente : Etude
V, Braillard, notaire, à Grand-
son. . J. H. 30840 A.
¦ I l  ' ¦ II H—-.y-.1. ¦-.' .¦ ¦ ¦  I -. ...____..¦ .,I| I I |'.|...--I

-propriété de rapport
comprenant 3 lottements, xez-
de-chsusséo avec 2 ateliers, eau.
ga_s, électricité et .iardin, bien
exposée PU soleil, à proximité
de'la f.(.rf. et. du trnm. à vendre
à prix avantageux. L'acheteur
pourrait repreneb-o le rez-de-
chaussëo pour le 24 mars.

Sadresser à Paul Borel. ébé-
niste, rue de la Gare, Corcelles.

Me ftn.flofl.aim
au Val-de-R -iz

" Samedi 23 février 1919. â 2 h.
•je l'après-midi, les onfànts de
p'eàn Glauser exposeront eu
écrite par enchères publiques,
«J.. café - restaurant Pingeon-
Hoimann, à Montmollin. le do-
inaini? qu 'ils possèdent au tçr-
fi.tbiro de Montmollin, compo-se d'une maison de ferme (as-
surance 11,000 fr.) et de 5L44Î
raètres carrés de terrain, soit
*° î . poses. L'entrée en j ouis-
*ai3ce aura lieu immédiatement
Pt le paiement du prix le ler
avril prochain. ¦ .
.Pour visiter les immeuble-,

^.adrftssèr à M. Guillaume Gre-
tulat. , Beorëtaj r e commnnaL à
Jionfir i'oliin. ' ' ..- ..- » ..

Cernier, le .7 février 1919.
«145N AJbrmu SogueL not.

Vente de champs
- à Coffrane

Vendredi it février 1919. rdès
2h. de raurès-midi. à l'Hôtel du
Llbn, à' Coffrane. fsfiai .de veàte
publiquei . .deu ïS-̂ . poses ' de
champs appartenant b, ' Mme
Lois'- BrusSaid-Breguet. Ces
champs sont situés au territoire
do Coffrane. lieux dits ; A'Blol-
let, Pomerta. BurchiUe. Cbrne-
reux. et an territoire, des. Gene-
vey-As.-^ffraj ie, JieUx di'ts 'Les
Chiiitres . et /MèfEtendes.' s .

L'essai de vcgjtéiàura lieu par
paréelles et- eteoljte .en bloo,.

B<> udevQliers. > 14 ¦ février 1919.
:-: i ", &nest'6tTyoT.1 Not«îre.

EWGHJÉES
Enchères publiques

L'Office de» poursnjt.es de
Neuchâtel Vendra par voie' d'en-
chères publioueç, le j eudi 30 fé-
vrier. 1919. des § h., du matin, au
local dee ventes, les obj et* sui-
vants :

2 livres de médecine. « Livre
d'or de la Santé «t 1 presse, ta-
blés rondes, buffets, eanapé, ré-
gulateur, commode, chaises et
autres obj ets. La vente se fera
au comptant, conformément à
la loi. ! ! • ' :'

r Office des poursuites :
. Le préposé; A. HTJMMEL.

A VENDRE

Belle occasion
A vendre, faute de place, su-

perbe tabîe noyer poli, à rallon-
ges, étstt dû neuf.;

Demander l'adresse du No 185
au |hiiTpnn de la fréniHtv 'ri 'Avfa .

Occasion. On -, offre à vendre,
faute de place, 'une

vitrine de magasin
S'adresse. -à  And_ é Gr_ja:c_jeaj_ ,
me do la Croix Cor c-lies.

Magasin Ernest Morihier
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur . .

:;::: à Fr. S.S5 le Hi kilo :î::I

On offre à vendre, en bloc ou
au détail. 60 litre, ' . ' " , ' ' " '

d'HUILE;
de colza, sans carte. S'adresser

.à M. Henri youga-'Hu5rueïi.in,
Cortaillod.

2 p orcs
de 5 mois, ainsi qu 'un petit
fourneau en fer à vendre. S'a-
dresser Café National. Bevaix,

1 clavier
de 5 compartiments et 1 cage
d'oiseaux a vendre chez Eugène
Schorpp. Parcs 35. '

OCCASION
Jeux de croquets et effets

usagés a vendre. —Beaux-Arts
21, 2me.

Belles figues -
d ' Es pa srne "" '

Zimmermann S. A.

Grand Bazar
Scl)inz,Hi£M&§

NeuchâteL

I H  

est incontestable que tonte personne désirant conserver liai |j|
santé, combattre l'auêrnîèv retrouver ses forces épuisées par sur-
menage et surtout dans la convaléecence, après n'importé quelle
maladie, n'emploie qne le VIN ,,EATZ". • *
Se vend dans toutes les pharmacies. Prix du flacon : Fr. 5.—.

,.. -.Exiger partout notre marque. [m
Maison suisse. Katz & Fechter, Bâle. ïm

êwmÈWÈmmm_ WÊ___*_MËÊ_ËsmmÊWS_%mM___w

Un établi
et divers outils de tonnelier à
vendre. S'adresser à D. Strauss,
Pommier 4. Neuchâtel.

A vendre :
VIOLONCELLE

HALTÈRE 10 kilos
1 TABLE ANCIENNE

ovale. Empire, acaj ou ; 4 chai-
ses, placets ronds, cannés.

S'adresser Serre 3, rez-de-
ohauêsée,... ._ . . -. . .- . _ _ ,

I

Beau choix de |j
JAQUETTES 1

laine et soie
BLOUSES i
J U P O N S  j
CORSETS |

SOUS-VÊTEMENTS 1

I Savoie - Petitpierre I
| NEUCHATBL f\

wmm*m^m^m_m
Demandes les

Produits neuchftfelois
mmmmmmim

ENGELURES • CREVASSESJ
| ECZtMAS - DARTRES |

et toutes les maladi s de la I
peau : ïtrûlnros, Blestsn- |re«. Foroncles, etc., sont I
radicalement guéiies par le I

Baume k (Met
composé exclusivement d'es- 1Bem.es de plantes. . Le pot 1
«vf-c mode d'emploi: fr. iôO 1
la boite de 2 tubes fr. 2 50.
Kn vente & Si'enchfetcl t I

Pharmacie A.BOURttKOlS g
Pharn_acli" B A O L G R,|

l'harniacie TRBPKT j
Pharmacie JOKBAX,ét S
an dépAt des produits 1
dn Chalet. Genève. : : : B

Aux mômes adresses : i
Anti grippe I

et Ahti-coryza du Chalet [j
Le meillexir et le plus i

agréable dés in fec tan t  1
des voies respiratoires;. |

f CHAUSSURES |
JC. BERNARD I
Z Rus du Bassin %

| MAGASIN . . I
x toujours très bien assorti x
J dans T
<*> les meilleurs genres *$
o de i; | Gbansj snres Unes |
| *¦ pour dames, messieurs J
< ? fillettes et garçona 5
° __-— 4o .*^Se recommande, Y
| C. BE RNARD.  |
4AAèAèèA4__AA_A__t»ê_

.. À VÉNOBË
lits complets, à 1 et 2 places, ca-
napé, lavabo, tables, chaises,-pu-
pitre, vitrines, glaces, tableaux,
pp-sfrer à. bois é t à  gaz, chatif-
férbàins à bois et a gaz, bai.
gnoirè fonte„%mà_Ilêéi eyclosiy-
le, presse S, copier, ainsi qne. dif-
férents, articles. — Fahya '21.

A VENORl"- ;
environ, en tout , 3 à 3000

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

Adresser offres sous chiffres
P. 125 R. à la Publicitas S. A.,
Berthoud. ' ' /

m . M _T7_ .li „.m„_ - i

2 ventilateurs
de forge montés' sur moteur-
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 Bachelin
et Cie. ruo Dufour 133. Bienne.

F0DRS VÛLZ
f \  à cuire

^^7~  ̂y\ *• Pain et
\ r__s_- py\ sôoher

ttfrcuiiwfdnfl P*\

WsSPw- i ruits"

â  ̂¥Mx*%ézk  ̂Renens
i*̂ _7^£~r_7r/--- Lausanne

Toujours en maga.m
Fours eu tôle et en catelles

de toute.; grandeurs
garnis entièrement de carrons

réfractaires avec chauôage
direct et indirect

Nombreuses références k dis-
position M. dwilles d'argent

Téléphone 84.8*

Char à pont
avec siège, à l'état de neuf , à
vendre. Prix 550 fr. — Fritz
Liechti. Hofmntt h Ins.

On offre â vendro

1 bascule à poids
• force 1000 kg., en bon état.

Demander l'adresse du No 1S9
, au bureau de la Feuille d'Avis.

Fourneaux électriques à accumulation de chaleur, en pierre ollairt

MIMULUS "X«,
........... — _._ 

fabrication suisse. Fr. SÂTJTEB. Bâle . ". ¦':> '

Beprpsentation exclusive pour la .Suisse française : "
Pierre ollaire, chauffage électrique, Renens (Vand)

' • . ', ' - , A«t*antase» = ' - .Conservation, , -,
Titiiisation'du courant à prix de la chaleuB là à 16 heures- -

" réduit pendant la nuit.' .après la sùiffireâsion du courant»
^r--*̂ s'.Siécnritë absolue lnnsable . .

rj à-r' ''GSAXIFFÂGE^.ÎK - PÇpS';::ÉC'3WM'IQUE '"-lie ;"~y ¦

. - (Ses fourneaux consistent en un noyau en pierre>. ollaire. ;qnl.
est,couvert entièrement'.d!ùn man.Ç-,11 en. éternit. Ce dernier est
muni d'un tiroir réglable à ïa partie supérieure, permettant da
laisser sortir la chaleur à volonté.' Les résistances de chauffe con-
sistent en .-fils au Nichrome _,ui sont: encastrés dans le noyau.

! ' Demander prospectus • - ¦' . • ' ' r J.H. 30831 C.¦ V / . .T v ."." -. ; ' r—. . . . . .—^T-̂ ———w-̂ —r— -r* ¦• ' *

jFabriqne cle pascales - romaines
BerîstrhsnannJJo SŒ ; #̂ f\
Grande, série constamméiit ^Sw*i!T^

. en chaatiei' et en stocks |1;|| f

Etude et construction rie tous (̂ Ŝ ?̂ wi||N^
genres de bascules et appareils -^^^^^^-̂̂ ^^Êde pesage, pour l'industrie ei ^ ^^^^^^^^ ĵ

•'¦. explç itations agricoles. _ ". - '¦ ""̂ ŷ^
- "¦¦ ¦ .'¦ ' ¦' .-—ri - ' ¦ - ' " ¦*

Hl? 
1 î f* If ft TSi _y î VISITEZ r__ ë_i__m m

g f̂fjff TEA R00M §
eONFISERIE-PATlSSEEIE ' pLAt^ _nj l_ Ry 9

Eoi_ BURKE R  ̂«  ̂B|

Draperie anglaise - Coupe moderne
 ̂  ̂ ' TransformationiËi

ï Charles KAlTENIârfCg
Hd tailleur - NettCllâtel - I» Mars, 8

"¦" ' ¦ " ' i i ms—mm
Ponr le pi>intefmp__i

con fiez votre bicyclette à re-
viser à un spécialiste,

'H ̂ O '̂ - 'Bta Ij j j m t)  'H
A. GRANDJEAN ,

des- cycles „Cp_fDO.lt "
Neucbâtel ï

I Fournitures ~ fléjj as'ations I

bg-____r ÂLA t â

MCOTIUSEl
" Rue du Seyon S
NEUCHATEL |

I Spécialités:
- 3 Jaquettes laine \

Sons-Tëtements tri-
cotés en tous genres j

Bas, Chaussettes j
de notre fabrication 1

Goniiture——
aux abricots—»'
Fr. 3.35 le kilo '-¦>

— Zimmermann S.A.

KS Ĵ^SîSŜ. J^___ éf !!_ \w-^'̂ Ê

Otto Schmid
fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-'Honord
p-K-HIMUM umlM

Itisiles k lésas»

Potagers à bois
et houille

Mo-Cmsenrs

AUTOMOBILE S
« PIC -PIC »

(FabriC-ttiou nationale)
Nouveau modèle W19. 16 HP,

sans .soupapes, type unique. 4
et 6 places.1 -Concessionnaires : ROBERT
et :DE£AULES. Garage Central,
NencSâteL' c o.

i Chaussettes j

H 
¦ ¦ 

C.-À/ FAVRE H

IilgiilSiilis
Les ej»fà_its de fëfl jiaïeis-AltiïlOilSs .6to#n,~ et _i. JedH' Ait la&'à

tonin Bentéjae exposeront «& ven'àe, par voie d'en-hèrë* publia'
quee, le lundi 24 février 1919."à 3 h. de raprès-midi; à. ï'Hétél cpm.r.
munàl'ûè Cornaux, les immeubles i-uiyants : . " '*'

A. Immeubles propriété des enfants de feu Jules-Alphonse Clottu :
- - X, Territoire de Cornaux ,

Art. SU, pi. fo .4, No 15, En Pianslorge, - , vigne de 298.m'
% 612, .'» 4, » 29. L'Ubièz, ' ' • •' ;; • ¦*• . ' 814
> 616, ». 9, » 1. Es Chenaill^ttes. ¦¦. > ';• 9o4
» 617, » 11, > 45. Les Grandes Vignes, , » 945
» 618, » 13, > 82. Les Rbs-ets.' r - . . ; .»  '. ' Jiger '
> 619, » 12, > 66. Sous le Peu. r ; » ^ 125
» 621, » 18, •>. 19. Au FUlet, _ ¦ • > . 649
» 1852, s 18, > 7..A la Croix. " > ' r ."3TT '

II. Territoire de Cressier
Art. 2896, pL fo 16, No 94. Les PrélardÇi '" ' • -•" ¦- > :> 779

» 2918, » 18, » 82. Les Chambrénons, • <¦ =. . > 338
» 2912, s 20, »;• 22. Les ArgUlesj '.ï; **:__ : 158

ET LES DROITS DES VENDEURS, soit is à l'imnièuble suivant î
IIL Territoire de Voëns-Maley - . - -

Art. 49, pi. fo 9, No 18. Entre Roehes," ' : * ' "bols de 3528
.- ¦> '' - .. ' -. -. . J - 'i"

B. Immeubles propriété de M. Jean dit Antonîn Bent-Jab î r
Territeire de Cornaux '• '¦

Art , 268, pi. fo 12, No il. Les Morauches,• '«s^gne'.de 447
« 391, i 12, 

¦¦¦> IX do „ r. r » 799
» 6, » 4, » 16 Bp. Pinualorge. terre de 436 .
> 1100 > 31, > 61 £-ur le Bois. ofeiin_p;de -271«:

Pour tous Ten_eigneœ oT,ts- et prendre connaissance de la mï-
*mte 'd'enchères, s'adresseï Etude THORENS. cataire. St-Blaise,
et. pour visiter, s'adresser.à M. Ben ĵ ac à Cornaux. ¦- ' ""

Fourneaux Ht cuisine
à gaz et tous combusti-
bles , de toutes grandeurs,
prix avantageux. —

gains, Buanderies
fourneaux
Calorifères

E. FféliaD(liBr t fils S5MÏÏ
¦ ¦ ' ¦¦ '¦'» ¦ 1 ' *

PEUDA-fT la
SAISON HUMIDE

imprégnez ';'.!'
TOS semelles de cliaussnres

avec du •' ¦¦ ¦•

FUMO_L
triple la dur., fles semelles :
le flacon o, I'r. 1.20 '

au maoasin dc cuirs
J. et A. Jnt.iseJ.eif

Temple 5.eu_ 4
i i ; V̂

Thé Vonga
Cortaillod

EN VENTE PARTOUT¦ H



Un caractère de française
FEUILLETON DE Li FEUILLE 0 AVIS OE AElitlIATEL

PAR 17

Jean de la Brète

" m Oui, Je vous crois douée d'un rare cou-
rage ; Je vois déjà que vous êtes < la capitaine
de votre âme >, comme disent les Anglais.

Mlle de Kerdivo fut sensible à cette appré-
ciation qui n'était ni une flatterie ni un compli-
ment banal. Elle vit que sa sympathie involon-
taire pour le comte Orlanov grandirait dans la
oatastrophe qui menaçait de lea désoler.

Le présent, plein d'angoisses imprévues, re-
léguait dans le lointain les répugnances d'une
délicatesse intransigeante et les antipathies que
'Diane avait crues irréductibles.

— Cette femme, dit-elle, cette Mavra, vous
en a-t-on parlé ? Qui est-elle î

— Gui,' j'ai des renseignements. Cest la fille
d'un fonctionnaire, Paul Aloupkine, d'assez
bonne famille. Elle est fort belle, paraît-il, cul-
tivée ; eOle parle couramment le français et l'al-
lemand. On la dit très dangereuse par son in-
fluence sur certains révolutionnaires. Que peut
être cette influence sur un homme amoureux ?
On le devine 1 J'exècre cette engeance t

Diane, en l'écoutant, se rappelait le mot bien-
veillant de Vassiliev : < C'est une sœur éga-
rée. > Mais elle était portée à partager, aveo
quelques atténuations, les sentiments de M. Or-
lanov.

** Qu instruira un procès î dtt*elle ne se le-
Vant pour se retirer.

— Très vite et à huis clos.
Reproduction autorisée pour tau les loomaux

_r*nî un traité aveo la, Saelité de* Gens de Lettres.

**— Les arrestations sont nombreuses ?
>— Moins qu'on ne l'avait supposé... mais el-

les sont importantes.
Diane hésitait à formuler une question, qui

la mettrait sur un terrain glissant ; cependant
elle se décida à insinuer sa pensée :

— Ne serait-il pas utile à mon frère, Mon-
sieur, que l'on fît valoir son origine française ?

— En aucune façon \... adopté par moi, il est
Russe, répondit ie comte avec autorité. Auriez-
vous l'idée bizarre de jeter à tous les échps nos
secrets de famille ?

— Non... on ne dirait que le nécessaire.
— Allons donc !... un seul pas de ce côté et

vous verriez à quoi aboutiraient vos réticen-
ces !... Pierre fût-il dix fois Français qu'il n'en
serait pas moins arrêté. De quel droit un étran-
ger fomenterait-il des troubles daus notre
pays ?

— Arrêté, oui ! insista Mlle de Kerdivo, mais
sll n'était condamné qu'à l'expulsion ?

— Perspective absolument chimérique... car
mon fils est citoyen russe. Brisons sur ce sujet ,
Mademoiselle !

Dans le ton presque menaçant du comte, elle
sentait sourdre une colère qu'elle chercha à
calmer.

— J© n'avais que l'idée de m'éclairer, dit-
elle doucement

En ce moment, un valet de chambre entra vi-
vement :

— La police demande à perquisitionner chez
Pierre Nlcolaievitch î

—C'est son droit ! répondit le comte froide-
ment.

Et U sortit.
Diane retourna à l'hôtel, où l'attendait un

mot de Vassiliev qui lui conseillait, par pru-
dence, de rompre tout rapport aveo lui.

< Mon rôle est fini, disait-il J'ai chance vos

suppositions en certitude sur le nom du comte
O... ; c'était, avant tout, ce que vous vouliez sa-
voir de moi. J'espérais que mes renseignements
préviendraient le mal.- mais vous êtes arrivée
un mois trop tard. Brûlez ce billet, je vous en
conjure, et que Dieu vous garde ! >

. t.1. ¦ . • ¦ ¦ '
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Daus l'après-midi du lendemain, elle fut ap-
• pelée par M. Orlanov, qui lui parut très vieilli
en quelques heures.

— J'ai vu l'Empereur ce matin ; il m'a dé-
claré qu'un exemple était nécessaire ; avec rai»
son, cent fois raison î il a l'horreur des partis
de désordre. Cependant il attend de nouveaux
rapports pour se former une opinion définitive.
Mais ce palliatif ne me donne, je ne vous le
cache pas, aucun espoir.

— Vous paraissez souffrant ? lui dit Mlle de
Kerdivo, surprise d'exprimer de la sollicitude
pour un homme dont la pensée l'exaspérait
cinq jours plus tôt.

— Je suis vieux, malade et bouleversé, dit-U
laconiquement

Elle ne répondit rien, mais il remarqua avec
plaisir son regard compatissant

Elle se souvint de l'allusion que Pierre avait
faite devant elle à la santé de son père et trem-
bla en pensant aux résultats désastreux qu'en-
traînerait pour son frère la disparition du comte
Orlanov.

Mais, chassant ces tristes prévisions, elle dit
tout haut :

— La bonté de votre tsar est universellement
connue ; de ce côté l'espoir demeure.

— L'Empereur est bon, mais les grands inté-
rêts de l'Etat passent avant son indulgence na-
turella-

Le comte approuvait évidemment les mesu-
res sévères ; Diane luttait contre une défail-
lance intime et en même temps, se rappelait
cette définition de Bossuet : < La royauté, c'est
une puissance de faire le bien. >

Mais que devient le bien individuel en re-
gard de celui qu'exigent des devoirs si supé-
rieurs à ceux d'un simple particulier ?

— Cependant dit-elle, le droit de grâce est
une grande, une noble prérogative !

•— Oui !... mais si l'Empereur gracie mon fils,
il doit gracier les autres et je le sais, c'est im-
possible !

— Mais Pierre n'est pas révolutionnaire... H
eût répudié les moyens violents ; je le crois
d'un caractère assez faible ; seule, son affec-
tion pour cette femme aura oblitéré son juge-
ment, ou l'aura poussé à la condescendance.

— Il y a des condescendances coupables et
vous oubliez que, dans les crises sociales, les
caractères faibles sont les plus dangereux.
Pierre est faible, ditea-vous ? Oui et non ; mais
il a trente-cinq ans et par conséquent, ne peut
invoquer l'entraînement de la grande jeunesse.
Jamais il ne devait accepter par complai sance
des idées dont l'application perdrait notre pays.
Sa position sociale aggrave sa faute ; je trouve-
rais plus juste de le condamner que de condam-
ner des hommes sans situation, aveuglés par
leurs utopies... et souvent l'envie, bien qu'ils se
croient dirigés par des aspirations généreuses.

Mlle de Kerdivo admira cette ferme réponse
qui révélait un caractère et des convictions ab-
solues.

—. Je vous étonne, Mademoiselle ?
— Non... j'entre très bien dans votre pensée.

Mals Pierre, en causant avec vous, ne laissait-il
pas transpirer ses tendances ?

— Oh ! nous discutions superficiellement sur
tous les sujets. Je considérais comme un j eu

ces discussions d'idées et n'ai jamais cru ni
même pensé « à des tendances >.

— Aurait-il été assez fou pour entrer dans le
complot politique ?

-— Non ! j'en suis persuadé... mais nous ne
connaissons pas le contenu des lettres. Une
seule phrase peut prouver sa -ulpabilité.

Malgré l'air désolé de Mlle de Kerdivo, il
n'ajouta aucun mot encourageant, mais il la
plaignit, en termes heureux, d'être arrivée en
Russie pour subir une aussi cruelle déception.

Quoique cette marque d'intérêt la touchât ses
remerciements furent brefs, car elle se repro-
chait encore secrètement sa sympathie grandis-
sante,

— Dois-je continuer à vous voir ? Je crains
que de fréquentes visites n'attirent l'attention.

— Pourquoi ? Il y a d'autres étrangères à
Saint-Pétersbourg, et vous n'êtes pas inscrite à
l'hôtel sous votre nom de Kerdivo. Et, du reste,
qu'importerait? Hantés par la même idée, nous
oublions toujours que nul ne connaît votre pa-
renté avec Pierre...

— Et que nul ne la connaîtra ! voilà qui im-
porte avant tout ! interrompit Diane avec une
vivacité qui étonna M. Orlanov.

Il eût été bien plus surpris en devinant li-
dée de Mlle de Kerdivo.

Elle ne jugea pas à propos de rappeler au
comte l'existence de Vassiliev ; la crainte ex-
cessive du vieillard d'être mêlé à des affaires
compromettantes garantissait sa discrétion.

Désemparée par un coup si subit, alors que
peu d'heures la séparaient d'une réussite qui
semblait certaine, Diane, seule en face d'elle-
même, eut un instant de désespoir. L'isolement
dans de telles circonstances pesait lourdement
sur elle. Et comment instruire sa mère ? Com-
ment la préparer à l'avenir, si l'avenir devait
être la Sibérie î (A SUIVRE.)
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Ciné-roman de MM. Louis FEUILLADE et Arthur BERNEDE
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to"ép isode -. Les deux destinées S

Guérie de sa légère blessure, Belles-Miret- I mon secrétaire. Il faut télégraphier d'ur- l i
tes, devenue, depuis qu 'elle a retrouvé son gence k M. Bianehlni.

I père, Mlle Clara Bianehini. quittait la mai- _-._ __ _ _. ,0 »«.._,„__.„ „-_ *_ -_^_^..t_ . ''8 son de santé et recevait, de la part de Ju- » 3V*Jga\l*J_f^fS^TSŒZjf t Î wZ,.
H dex et de Jacqueline, un accueil hospitalier , ^ Ĵ l^ ^ -̂f - t tf ^^  K J :
: B au Château de Joyeuse ; ensuite. James MU- ' en plns satisfaisant. Enfants vont bien.
I B ton apprenait avec joie que Primerose ve- . > r rieonohs. >
KÈj nait de retrouver, à la fois, ©t son père et , Avant dc rendre le dernier soupir, ma EHI une eceur aînée dont Ils ignoraient l'exis- femme avait recommandé ses enfant* à son gs|
! I tence, et bientôt les deux sœurs étaient bourreau... Et quand tout fut fini, Fried- BS; I réunies. riohs, pour dépister les recherches, se dé- g9

B

' Ce j our-là, en présence de la famille de barrassait de la plus jeune de mes fillettes ,™Trémeuse à laquelle s'étaient joints James en la déposant dans un panier devant la I j
Milton et Cocantin, l'ingénieur Bianehini porte du château de M. James Milton. L'ai- !
faisait en ces termes le récit de sa lamenta- aée, la petite Clara, étai t confiée à Eisa, qui Hi

I

ble odyssée : ne tardait pas à disparaître à son tour. Et Kj Ê
< Ceci se passait il y a 16 ans. Venu à Pa- moi . là-bas. au fond des pampas, j'éta is dans I j

ris pour quelques jours, j'étais descendu l'ignorance de tout, lorsqu'on j our, le cour- I \dans un hôtel des boulevards aveo ma rier m'apporta la lettre que voici :

& mi° dent %__%£_ Curait Marfa/kfu. « J*aî ^ 
r6
"

et de 
™9 apprendre la mort \

ss lûr^iniA^ ij rsas: : r k^MSssr^ SE. 1
B 

taire. _ ._-- .__ » garde. Je vous les rendrai plus tard, _2î» Quelque» semâmes aprè< mon privée, d Q aura prescription, et j'espère §3nn c&blogramme m appelait d urgence pour , * { estimerez nn bon pris-une grosse affaire dans mes propriétés de -pY.*.......!.,. , _\*¦¦¦ _ l'Amérique du Sud. Le docteur Martens. qui » rneancns.
gai soignait Mme Bianehini. ayant trouvé la . Grâce à Dieu et grâce à vous. Judex, Bsy
en malade en bonne voie de guérison. ne fit qui a/vez su triompher des méchants, nous om
gH aucune objection sérieuse à mon départ. voici réunis, et j 'espère que rien désormais g \
§8j t- Après avoir confié man carnet de cbè- ne pourra nous séparer... »

I

ques à Friedriohs. puis recommandé nies Après avoir écouté ce récit, dont les dé- ! ,
fillettes k Eisa, je quittais la France. tails émouvants avaient remué le cœur de 1 j

Friedrichs. en qui j'avais toute confiance, Judex et arraché bien des larmes au brave 19
devait être tenté par la grosse somme que Cocantin, Jacqueline avait proparé un ap- }M
j 'avais laissée à sa disposition. A peine parlement au château pour ses nouveaux j !
étais-j e arrivé à destination, que l'état de hôtes. j
ma femme (je l'ai su plus tard), s'aggravait Ce soir-là, pourtant, Judex ne dormit pas, I ;
d'une faoop aussi alarmante qu 'inexplicable, car il avait le sombre pressentiment que de jjgj

> Elle est perdue, avait dit le docteur k grandes choses aUalent encore s'accomplir... i ;

a*» épisode : L.e crime involontaire
IH Le» familles de Trémeuse et Bianehini, Ces cris avaient donné l'alarme, et le doc- §$'•¦- 'l rassemblées au château de Joyeuse, de- tour Howey prenait la fuite, laissant là sa ««.
__$ vaient vivre encore des heures anxieuses, victime, que Favraut venait recueillir pour Sa

S car la « Rafle aux Secrets >. voulant abso- la remettre entre les mains de Judex. j
II lument connaître le lieu de la retraite du Pendant ce temos. Cocantin. nature de [.ja
H banquier Favraut. n'a pas désarmé. complexlon amoureuse, errait comme une I !
m Depuis hier, le petit Jean n'a plus son en- âme en peine dans les rues du village, en I ; j
If train accoutumé et semble souffrant. Con- quête d'une aventure galante. Ayant appris I ;
fil duit au dispensaire fondé par Jacqueline au qu'il existait une auberge où 1 on pouvait I >.
Wm village, l'enfant est examiné par le médecin, espérer d'honnêtes distractions, et où, de- ma
§1 qui ordonne de coucher le malade. Vers le puis quelques j ours, était descendue une [|3

soir la fièvre se déclarait, et Judex so de- belle étrangère aux grands yeux noirs. Co- *¦»
fH mandait si aucune personne étrangère n'a- i cantjn avait dirigé ses pas vera cet asile j i
19 vait pénétré dans la maison, pour y acçom- hospitalier. . ¦ ;.. _ ___. . ......

g

plir une œuvre de vengeance ot de mort... D en sortait bientôt profondément édlné.-.
A la nuit tombante. Favraut. venu pour La jolie brune aux grands yeux noirs né- r

prendra des nouvelles de son petit-fils, en- tait autre que la baronne dApremont._ i
tendait, en regagnant sa retraite, des appels L'ex-directeur de l'agence « Céléritas » al- US

I 

déchirants. Au fond du parc, près do l'ora^ lait prévenir aussitôt. Judex «Jirva déj ouer «agi
toire consacré à la Vierge, là où Jacqueline ]a criminelle influence que le docteur Ho Eg
s'était mariée et où elle allait , de ce pas, wey exerce sur Primerose et Jacqueline, Hfl
prier pour son enfant malade, une ombre Cette dernière, hypnotisée par le pouvoir I
s'est dressée devant elle : c'est l'ombre né- magnétique du misérable, se lève au milieu |
faste du docteur Howey... „_., de la nuit et se dirige, inconsciente, vers le I

Vous ne m'attendiez pas, sans doute 1... Eh laboratoire, v prend nn flacon contenant un ra
hien sachez que j e tiens la vie de votre en- liquide mortel et va vers la chambre ou est M
fant entre mes mains- J'aurai pitié de vous endormi Petit Jean. Penchée sur le lit, la t
à une condition, une seule : où cachez-vous mère s'apprête à obéir à 1 ordre terrible gg

B l e  
banquier Favraut. votre père î C'est un qu'elle a mystérieusement reçu : celui a em- ma

secret que je veux connaître, car ee secret poisonner son fils. Déjà, le geste *atal est f
vaut pour moi une fortune. Il me faut donc commencé, mais quelqu'un veille. Judex a ma

_ votre Père ou votre enfant : à vons de tout prévu et arrêtant la main de la crmil- ™I
fH choisir... nelle involontaire, il ramène Jacqueline, m
f|k ' — Misérable, au secours... au sec..,, touj ours endormie, jusqu'à sa chambre. SëÊ

^^wffi ':MM£®mmâ 'WMmmMtmwm m̂ï£.m&*̂ r

hais ie pii. le la ii
Un cours théorique et pratique sur le greffage de la vigne

sera donné gratuitement à la Station d'Essais viticoles, à Au-
vernier. Ce cours aura une durée de 2 jours et aura lien les
3 et 4 mars prochain. Les personnes, désireuses d'y assister
sont invitées à s'inscrire jusqu 'au 25 février, auprès de là
Direction de la Station, qui leur fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. P 567 N
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BONS DE DEPOT
émis par la So.iété au taux

de •5 1|» <>|o
UN, DEU X, TEOIS ANS

Frais de timbre à la charge de la Société
Ces titres offrent une excellente occasion

de placer avantageusement son argent.

JË____ /̂ J_h __S9
3p*~ Tonte demande d'adresse

ïl'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "OC

Administration
' de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS»-
A remettre, pour le

84 juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
nne villa de 9 chambres
et dépendances , avee
grande» terrasses. Etu-
de -Petitpierre et Hotz.

24 jnin 1919
A louer, rue des Poteaux, ap-

partement de 8 ehambres, cui-
sino. ehambre haute et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue da Musée.

A louer, pour le 94 mars,

appartement
'de 3 pièces, cuisine et dépen.-
dances. Côte 95. 

A louer, tout de suite,

appartement
de 8 nièces, meublé ou non
yenblé. S'adresser Hôpital 9. 2*.

A louer, pour le 24 ju in pro-
chain. Grand'Rue 8. apparte-
ment confortable de 8 cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Prix fr. 4S.— par
mol*. S'adresser à M. Alex.
Coste. faubourg de l'Hôpital 28.

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

Ponr St. - Jean h Bel»
Air, 2 logements de 5
ehambres, chambre de
bain, jardin et belles
dépendances. — Etnde
JE. Bon jonr, notaire.
b- --_— 

24 mars 1919
A loner à. la rue Matile. un

logement de 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A louer dès maintenant ou
pour époque k convenir, k la
rue Purry. logement de quatre
chambres, et dépendances. Prix
SIS fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Bougemont.

JQvole. — A loner ponr
Ht-J ems 1919 nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances  avec
grande terrasse . Issues
aur deux rontes. Tram.
%_tude Petitpierre et
Mots. . |

_ Appartement de 5 pièces, rez-
de-chaussée. Bue Coulon 2, pour
tout de suite. S'adresser k HT i
Bonhôte, 26 Beaux-Arts, e. o.

A louer, nour le 24 juin ou
plus t6t si on le désire, appar-
tement de B chambres et dé-
pendances. S'adresser k Ernest

jBorel, ,çt- Cie, rue Louis Favre
!No 1.'. Neucliâtel. c.o.
' A. louer, pour tout de suite.

joli logement
.Ile S chambres, hien exposé au
soleil. 1er étage. S'adresser St-
fSïieolaa 28.

Etnfie BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

' • A louer, pour époque
H convenir :

4 chambres, Evole,
€bâtean, Pourtalès,

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

St ehambres, Temple-
STenf , écluse. Moulins,
Château, Seyon, Pares.
1 chambre, Ecluse,Moulins, Fleury, €l_ft-

teau.
Locaux, magasins, ea*Vea i Pommier, Gibral-

tar, Château, Moulins.
Dès le 84 mars 1919:
4 chambres, JUcluse.
3 chambres, Château,

Mourus, Tertre.
si chambres, Temple.

Weuf.
1 chambre, Ecluse.

**©«_?

CHARRIAGE
CAMIONNAGE

Se recommande,
ENTREPOT DU CARDINAL

Téléphone 104 • Gare
¦—¦— ¦ ¦' 

¦ -p  ¦ --.-,_ .. m

Jeune avocat
oa notaire

pourrait entrer en relation pour
la reprise d'une Etude dans le
canton. Faire offres sous P. 565
N. k Publlcitas S. A., Neuehatel.

perle cherchée
QOO

Cherchée k titre de compagne
de vie et de collaboratrice d'é-
tudes diverses, une leune fille,
entre 17 et 22 ans, jolie et sim-
ple de goûts. Existence k la
campagne ; avenir intéressant
pour jeune fille de bonne famil-
le et éduquée (dot ou non). On
répond aux envois signés ayant
photographie exacte (ou Ko^dak), timbre-réponse. Discré-
tion. Ecrire sous P. 574 N. à
Case 20767. Neuchâtel.
OGOOQQQOQQOOOOOO Py V̂ _

A louer, à lTVoIe, pour épo-
qne 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
à MM. Wavre, notaires. Palais
Bougrement.

CHAMBRES"
-

Magnifique chambre
meublée. Indépendante. Beaux-
Arta 21. 2me étage.

Jolie chÀmbre meublée à
louer. S'adresser faubourg du
Lac 8. au 1er, à droite.

Jolie ohambre meublée à j
jouer tont de suite. Halles U. 8*. j

Chambre meublée. Seyon 17,
1er étage. o. o.

T< at de suite, ensemble ou
séparément > jolies chambres
meublées dont 1 grande k deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
ds 8 h. k 2 h.. Sablons 15. 2me,
à ga uche. o. o.

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

Trto jolie chambre meublée,
au soleil, aveo balcon, électri-
cité, chauffage central. Ecluse
g. le Gor. 

A louer grand et beau
SALON

meublé ou non. avec 1-2 cham-
bres eontiguës (entrée Indépen-
dante) . Magnifique vue sur Ië
lac et les Alpes. — Ecrire sous
P. Z. 8» N. à F. Zweifel. Publi-
cité. Neuchâtel. F. Z. 89 N.
BB3.uy.kt mi w w ̂ ^ Ŝ_________________________ \ *  ̂J'ajH îJ

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avee arrière-magasin et cave, à
louer. S'adresser avenue de la
Gare 8. au 1er. Mme Treyvaud.

Demandes à louer
Artiste bijoutier

cherche, au centre de la Ville
et au soleil, petit logement ou
pavillon de 2 pièces pour y Ins-
taller son ATELIER.

Demander l'adresse du No 15G
an bi reau de la Feuille d'Avis.

Qui louerait
ëiage

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

Demander l'adresse du No 175
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour ler
avril, une

Petite maison
de 8 chambres et petit ateliar,
pour partie propre de l'horloge-
rie, aveo force électrique : à dé-
faut, on prendrait un logement
de . ehambres dont une pour-
rait servir d'atelier. Da préfé-
rence dans village du canton
de Neuchâtel. — Fairo offres k
Jules Amez-Dros, plerriste,
Neuveville.

On demande â loner
1 maison ou 1 appartement avec
magasin, pour installation dn-
ne petite pâtisserie ; affaire de
premier ordre : dans les envi-
rons de Neuchâtel ou Corcelles-
Cormondrèche. — Faire offres
. -rites ave" prix et. conditions '
sous chiffres A. G. 177 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

POUR LE 24 JUIN
Ménago de 3 personnes cher-

che logement au soleil, 4 on 5
chambres, situation NéUohâtel-
Serrlères. Adresser les offres
écrites avec Indication de prix
sous chiffres B. L. 173 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

OFFRES 
~

Pour bonne faillie
Jeune fllle eatholiqne. 16 ans,

de bonne famille, ayant bonne
instruction scolaire, connaissant
les travaux k l'aiguille et la
musique, cherche place dans
bonne petite famille sérieuse,
où elle apprendrait le français.
Offres écrites à S. B. 182 au bu- i.
reau de la FeulUe d'Avis. ]

On cherche k placer

Jeune fille
sortant de l'école au printemps,
dans bonne famille, pour aider
au ménage. — S'adresser à J.
Mutti. Hofmatten îl. Nidau p.
Bienne. P. 1848 U.

Fille
d'un certain âge cherche place
dans bonne maison particulière
oà elle apprendrait à oulre. Ai-
merait aussi apprendre le fran-
çais dont elle a déj à quelques
notions. 81 vie de famille est as-
surée, on ne demande que de
très petits gages. Entrée le 15
mars, éventuellement un peu
plus tôt. Offres écrites à X. 188
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Méuage soigné de 3 personnes

et femme de chambre cherche

CUISINIÈRE
S'adresser Beaux- A rta 10. 8ma.
On demande, pour tout de

suite, une bonne

FIuX-iEi
forte et robuste, pour faire tous
les travaux du ménage. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 187
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune cuisinière
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter entre 10 et
11 h. ou entre 2 et 8 h.

Demander l'adresse du No 135
un hiirenn de la Feuille d'Avis.

m CHERCHE
pour villa à la campagne (Ar-
govie). une j eune fille sérieuse,
active et propre, connaissant le
service des chambres et de ta-
ble ainsi quun .peu la couture
et le repassage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et bon trai-
tement. Entrée tout de suite. —
Adresser les offres , certificats,
photographie et gages désires à
F. 188 au bureau de la Feuille
d'Avi^ 

Jeune fille
de 17 è 20 ans est demandée
tout de suite pour aider au mé-
nage, dans famille neuchâte-
lolse près Zurich. Inutile de se
présenter sans être bien recom-
mandée. Demander renseigne-
ments oheai Mme Maire. Châ-
te..n 11 Pesenx,

On demande

2mm fille
forte et proore. sachant cuire et
faire un ménage soigné. — S'a-
dresser Mauj obia 11 a, s. Ville.

DN DEMANDE
deux braves filles, tout à fait
reoommandables pour la cuisi-
ne et le service des chambres,
dans une maison de convales-
cence. Références exigées ou
certificats. S'adresser ii Mlle
Blonr .e.. Ter-Mars 12. 

On demande, pour tout de
suite, dans un bon hôtel des en-
virons de Neuchâtel. une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du No 154

au bureau de la Feuille d'Avis.
IHII li|]«_--Mgt_*H'IHHWJ-i»P1PP—¦HMa-IIPI_. _M_PP.IPPP IM

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

sérieuse. commerçante et bien
au courant de la vente, cherche
emploi dans magasin ; occupe-
rait aussi poste de confiance.
Certificats et références à dis-
position. — Offres écrites sous
C. S. 186 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme, actif, cherche
place comme

commissionnaire
ou volontaire dans maison de la
place, afin de se perfectionner
dans la langue française, r»
Adresser offrf» écrites à-G. 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans bureau de la Ville, on
demande

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

On demande

ouvrier Jardinier
ou terrassier bien au courant
des travaux de terrassement de
Jardins neufs. — Offres écrites
sous N. G. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une très bonne

Lingère
S'adresser Vx-Châtel 17. ler.

On engagerait

2 ou 3 jeunes filles
de 17 à 20 ans. S'adresser, le ma-
tin. Orfèvrerie. Peseux. P5761»

Chauffeur-mécan icien
connaissant à fond les automo-
biles, cherche place tout de sul- .
te. Offres écrites sous A. M. 184 i
au burean de la Feuille d'Avis, |
i«iaKï?,£wn<*-£'<Tp**K wr _^ vpj ias'aKtwij.'s ns ¦. z-vxx____am

Apprentissages
^Apprenties

couturières
sont demandées chez

Mlles BEHTSCTTT. Eclnse ' 3fi
ETUDE DE NOTAIRE

demande
APPRENTI DE BUREAU
S'adresser Case postale 2627.

PERDUS
i , I I

Perdu, mercredi 12 février, un

pone monnaie
de dame, noir. — Le rapporter
contre récompense an bureau
de la Feuille d'Avis. 171

A VENDRE 
Chansons
Demandes le catalogue des

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

ROGER, éditeur de musique,
Granges 7, Ls Ohaux-de-Fonds.

Boudevilliers

Couleurs émail
toutes préparées

en boites

Rothacher & Berger

3emanc.es à acheter

On achèterait un poêle de
chambre aveo ou sans tuyaux,
d'occasion, mais en parfait état.
Offres détaillées sous P. 546 N.
à Publicitas S. A.. NencMtel.

BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

MICMAUD. PI. Parry 1

On demande à acheter un

bassin en pierre
ou en fer de la contenance de
2 à 400 litres. Adresser les of-
fres aveo prix à Alei. Gfeller,
Les Prés s. Enges.

Demande à acheter un Jeune
chien

Menai «niable
race mâle. Faire offres k Alfred
Rossel, Café de la Couronne,
Saignelégier (Jura bernois).

i AVIS DIVERS
~

*p€»BiiMi«*rce
en excellente situation cherche
personne disposée à s'y intéres-
ser, spécialement en ce qui con-
cerne la comptabilité, aveo ap-
port de 10.000 à 15.000 fr. Offres
à l Etude F. Junior. Notaire,
Musée No b'. Nencl ifltel .

MARIAGE
Demoiselle de 25 ans, ayant

bonne position, désire titre
connaissance de monsieur ran-
gé ayant place stable. Discré-
tion absolue. Adresse : Poste
restante. Ecluse, sous chiffres
E. H. 12. -

Bli-nchissf ïi. e- .tepassense
Se recommande pour des

ioumées et du travail à la mai-
son. On cherche et porte à do-
micile. S'adresser Louis-Favre
23, rez-de-chaussée,

Auvernier 12
Otto CLERC, menuisier

aviso- la population d'Auvernier
< t environs au'il a ouvert, k son
domicile, un
atelier de menuiserie

vitrerie, réparations de meubles,
bateaux et parquets.

S i recommande.
A la môme adresse, à, vendre

une petite
calandre

ayant peu servi.

Leçons de piano
Evole 83. ler étage.

Remerciements
La Maison 60SS7 & Cie

remerci e vivement les corps de
pompiers de. Nerrièies. du Vau-
seyon et "de Neu hâtel, du d<v
vouetnent et de l'énergie qui.»
ont déployés pendant l Incendie
de la minoterie dans de* circons-
tances qui rendaient la défense
du bâtiment extrêmement dif-
ficile , aggiavôes par une tempé-
rature glaciale. Elle rem -rcie
également t outes'les personnes
qui ont facilité nar leui préci ux
concours la tache des pompiers
et lui ont ' s primé de toute taçon
leur sympathie.

Remerciements
La Direction

de la Fabrique de Papier
de Serrières

adresse publiquemp-nt rexpreg-
siou de sa gi-amie reconnais-
sance aux corps de sapeurs-
pompiers d -  Seirière », du Vau-
seyon et de la ville qui ont com
b.ntu le terrible incendie qui ft
détruit les moulins Bossy & C8.

C'est grâce à leur endurance,
à leur zélé et â leur dévouement
qu'iis^nt réussi, dans des condi-
tions tout paitU'Uiièianrtent diffi-
ciles et pénib les, à préserver «lu
feu les immeubles de la fabrique
de papier.

HHT" Bon mécanicien
capable, sérieux et travailleur, connaissant, si possible, français
et allemand, et désirant se créer nn»

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

Inutile de se présenter sans bons certificats et références de
premier ordre. Offres écrites aveo prétentions sous chiffre* S. O,
152 an bureau de la Feuille d'Avis.

! -ç- bonne viei aFI
I GROSCH & GREIFF S.A. §
B2S<,_HB«S!ESHBœSffiaBaH9BBB»HBB»BaBByHaMl.BMâ

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

cherche maisons sérieuses à représenter
Ecrire : Loyers©, Via Orlani 1. MILAN.

I TOUS ies genres!
ii de TABLIERS f
J J chez X

\\ GUYE PRETRE j
o St-Honoré Numn-Droz Ç



POLITI QUE
I/araistiee

BERLIN, 16. — L'Assemblée nationale de
Weimar a accepté les conditions du maréchal
'Foch pour la prolongation de l'armistice. Elle
a lait suivre, toutefois, oette acceptation, de vi-
ves protestations.

Lee propositions additioniieUes pour la pro-
longation de la convention, d'armistice sont :

fl. Les Allemands doivent cesser tont mou-
vement d'offensive contre les Polonais et leurs
troupes ne doivent pas dépasser la ligne de dé-
marcation suivante : A partir de la frontière
russe, à l'ouest de Luisenfeld, une ligne pas-
sant à l'ouest de Groes-Neudorf, au sud de Bro-
aowt, an nord de Schubin, au nord d'Esin, au
sud de Sadotchin, au sud de Schodziezin (Col-
raer), au nord de Charnikau, à l'ouest de Bents-
<.hes_, à l'ouest de Wolstein,'à l'ouest de Lissa,
an nord de Wernchow et jusqu'à la frontière
cotre la Silésie et la.Russie,

2, L'armistice est prolongé pour une durée
indéterminée, avec délai de dénonciation de
trois jours. L'exécution des précédentes condi-
tions d'armistice est continuée et menée à ter-
me.

TREVES, 17. — L'accord relatif à la prolon-
gation de l'armistice a été signé dimanche soir
à 6 h. 30 dans le vagon-salon du maréchal Foch.

Quelques modifications ont été apportées aux
articles de l'accord. La ligne de démarcation
entre la Pologne et l'Allemagne passera par
la Silésie eupérieure et les districts de Neiz et
Bromberg. La sécurité sera assurée dans ces
territoires par les Alliée, qui prendront des
mesurée pour les protéger contre les incursions
dea bandes polonaises. En ce qui concerne les
régions qui se trouvent au delà de la ligne de
démarcation, la commission interalliée de Var-
sovie y assurera la protection des Allemands.

A propos de la livraison des navires de com-
merce, le maréchal Fooh a proposé que la com-
mission d'experte se réunisse immédiatement
à Spa pour déterminer les modalités de la mi-
se en service de lu flotte ma__ -hande alleman-
de.

De_ révélations «ar la marine
anglaise

LONDRES, 15. ~ Un livre que l'amiral Jel-
iko. vient de puhlier jette une intéressante lu-
mière sur l'état de la flotte anglaise pendant
la période durant laquelle l'amiral détint le
commandement suprême, savoir du 1er août
1914 jusqu'à la fin de 191,0.

Ce ne sera pas une petite surprise pour le
monde entier d'apprendre que la supériorité
de la flotte anglaise sur la flotte allemande
existait plutôt sur le papier que dans la réa-
lité. Telle est l'affirmation de l'amiral Jelliçoe
sur la situation de la flotte, d'octobre 1914 à la
bataille du Jutland.

Trois mois après la déclaration de guerre
la flotte anglaise, à la suite de dommages, d'a-
varies et de défauts constatés sur quelques na-
vires et de l'insuffisance de l'artillerie, n'avait
plus aucune supériorité sur la flotte allemande;
fc_em plus, elle se trouvait dans une situation
d'une grande infériorité en ce qui concerne les
destroyers et les sous-marins de haute mer.

En outre, les bases navales n'étaient ni for-
tifiées, ni protégées par des barrages de mi-
nes suffisants contre les attaques ennemies, au
point qu'une fois la flotte dut se soustraire à
une attaque de sous-marins ennemis.

Malgré cela, la flotte dut fournir des navires
pour les expéditions en pays éloignés, telles
que celles des Dardanelles et aux îles Aaland.

Il n'est donc pas étonnant si, au moment de
la bataille du Jutland, Jelliçoe ne so trouva pas
en mesure de poursuivre la floUo ennemie. Il
craignait pendant la nuit les attaques des sous-
marins et des destroyer?, dont les Allemands
avaient alors un nombre double de celui des
Anglais.

Le livre de l'amiral est plein de révélations
de ce genre ; il montre qu'après tout la flotte
anglaise n'était pas mieux préparée pour la
guerre que celles des autres pays et que pen-

dant plusieurs mois elle a conservé sa supé-
riorité, uniquement en raison du prestige qu'el-
le avait acquis en temps de paix.

ILea élection» autrlebtennes
VIENNE, 17. - (B. C. V.). - A part quel-

ques incidents sans importance, les élections
à l'Assemblée nationale ont eu lieu dans le
calme. La participation au scrutin a été très
forte ; 80 % des électeurs inscrits sont allés au
vote. Les femmes en .particulier ont fait très
largement usage du droit,, qu'elles ont récem-
ment acquis. Tous les partis ont montré une
grande activité.

A Wiener-Neustadt, les socialistes sont en
forte avance. '

En Allemagne
BERLIN, 17. — Le r: Gazette de Voss > ap-

prend que le comte Brockdor.î-Randzau, mi-
nistre des affaires étrangères, a résigné ses
fonctions.

. WEIMAR, 17. - (Wolff) . - M. Scheidemann
a déclaré aux représentants de la presse que
le gouvernement se propose do créer un bu-
reau de presse spécial qui sera en relation
étroite avec le pouvoir.

(C'est le retour à ce qui existait.)
FRANCFORT, 17. — Uno grande manifesta-

tion a eu lieu au cirque Schumann pour pro-
tester contre le maintien des prisonniers de
guerre allemands. Elle a adopté une résolution
réclamant leur libération immédiate.

BERLIN, 17. — La < Freiheit >¦ écrit : . L'as-
sociation pour la protection des prisonniers al-
lemands n'est qu'une organisation de ces pau-
germanisies qui pendant la guerre ont commis
les crimes les plus affreux contre les prison-
niers de guerre ennemis. Toute l'activité de
cette association n'a qu'un but : amener l'eau
sur les moulins pangermanistes.

D après le < v orwaerts >, les grands indus-
triels de Prusse rhénane et de Westpbalie ont
pourvu la pressé pangermanique de capitaux
importants. Nombre de journaux ont bénéficié
de leur subvention. Cette politique de subven-
tion de la grande industrie redouble d'inten-
sité.

BERLIN, 17. - (Wolff) . — Dans la procédure
ouverte sur l'affaire Liebhnecht-Rosa Luxem-
bourg, le gouvernement avait désigné, pour par-
ticiper à l'enquête de la justice militaire, le
membre du conseil central Struve et les mem-
bres du conseil exécutif Rusch et Wegmann.
Tous trois ont refusé d'exercer plus longtemps
leur mandat, motivant leur démission par le
fait que leur proposition de traduire les cou-
pables devant la justice civile ordinaire avait
été repoussée. Ils ajoutent que, d'autre part,
des organisateurs, des exécuteurs et des com-
plices de l'attentat, connus d'eux, n'avaient pas
été arrêtés et avaient pu s'enfuir. Ils estiment
enfin qu'il existe le danger de corruption et
d'étouffement de cette affaire.

La manière dont l'enquête est menée la con-
damne d'avance à rester stérile.
¦ -̂ —¦ ¦ — p-^̂ ww_____
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_____w_pw_, i .. _.—

suisse
Uce grave affaire. — De Berne à la < Suis.

se> :
Il vient ¦d'arriver, au Palais fédéral , une »ot«

officielle française qui cause une certaine émo-
tion. Cette note demande que, pour sauver la
compagnie (française on le sait) du Lœtsch-
berg, la Confédération alloue à cette entreprise,
pendant quinsa ans, une subvention permettant
de garantir aux actionnaires un dividende de
4 %, Le cas échéant, la France consentirait éga-
lement une subvention en faveur de 3a' compa-
gnie. En principe comme ©n fait, cette démar-
che a une portée considérable.

La compagnie du Lcetschberg représente, sauf
erreur, un capital da 168 millions de francs.
Si la Confédération entre dans les vues du gou-
vernement français et subventionne cette entre-
prise, qui, répétons-le, est appuyée presque ex-
clusivement par des capitaux français, elle crée
un précéden t que ne manqueraient pas d'in-
voquer les 117 autres compagnies privées de
chemins de fer en Suisse, qui so débattent pres-
que toutes dans de graves difficultés financiè-
re. .

Si loa accède à la demande présentée par le
gouvernement français, les compagnies suisses
pourront, à bon droit , réclamer qu'on leur ac-
corde, à elles aussi, l'appui de la Confédéra-
tion,

Que si, par contre, ce qui n'est pas impossi-
ble, la Confédération allègue le délahrémeat
de ses finances pour opposer â la demande
française une fin do non-recevoir , la compagnie
du Loetechberg se verra sans doute acculée,
soit à la faillite — peu probable — soit au con-
cordat.

La note française signale le fait que, tout en
ayant un but essentiellement financier, la com-
pagnie du Lcetschberg a rendu au trafic suisse
un service important et a ainsi acquis, en quel-
que sorte, uu caractère d'œuvre d'utilité publia
que.

Il n'eu demeure pas moins que cette deman-
de nous jette dans un cruel embarras. Le Con-
seil fédéral n'a pas encore délibéré officielle-
ment sur cette affaira -, mais il eu a prie con-
naissance et la discutera mardi en se basant sur
un rapport que l'on établit d'urgence.

M. Schnlthess et la convention germaao-sws*
se. — On écrit au * Démocrate » :

M. Schulthess, en réponse à une attaque de
M. de Rabours, a déclaré que, au cours des
négociations avec l'Allemagne, il avait toujours
défendu les intérêts de la Suisse avec énergie.
C'est là beaucoup d'audace. Presque tous le»
industriels qui ont pris part à la conférence
consultative à la salle du Conseil national —
ils peuvent en témoigner encore aujourd'hui
— ont été indignés du défaitisme de M. Scbul-
msmsssssmssmBSBS9agmst__mssmsm
Voir la suit-? des nouvelles à la page avivante.

La Société des nations
Voici la fin du projet de Société des uations

élaboré par la Conférence de Paris.

Cour de justice permanente
Art. 15. — S'il s'élevait entre des Etats mem-

bres de la société des différends susceptibles
d'entraîner mie rupture et qui ne puissent être
soumis à l'arbitrage, les parties . contractantes
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
promplement que possible, l'exposé de leur
cas avec tous les documents et les pièces justi-
ficatives, dont le conseil peut immédiatement
ordonner la publication. Quand les efforts du
conseil assurent lo règlement, l'exposé doit être
publié pour indiquer la nature du différend et
les termes du règlement avec toutes les expli-
cations 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 fi un règlement.
Si le rapport obtient librement l'unanimité des
membres du conseil autres en» 1*1 Partie», les

parties contractantes conviennent qu'elles n'en-
treront pas en guerre avec d'autres parties qui
se conforment à la recommandation et qu'en
cas de refus le conseil proposera les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution de sa re-
commandation.

Si l'unanimité ue peut être obtenue, la ma-
jorité aura le devoir, et la minorité le privilège,
de publier des exposés indiquant ce que l'une
et l'autre croient être conforme à la réalité des
faits et contenant les recommandations, qu'el-
les considèrent comme justes et tmles. Le con-
seil exécutif peut, dans tous les cas prévus au
présent article, porter le différend devant l'as-
semblée des délégués, à . la requête de l'une ou
de l'autre partie, pourvu que la requête inter-
vienne dans les quatorze jours à l'assemblée
des délégués.

Les sanctions

Art. 18. — Au cas où l'une des parties con-
tractantes romprait les engagements pris par
elle s, l'article 12, elle serait « ipaoîacto > con-
sidérée comme ayant commis uu acte de guerre
contre les autres membres do la société. Ceux-
ci s'engagent alors à rompre immédiatement
toutes les relations commerciales et financières,
à prohiber tous rapporta entre leurs nationaux
et ceux de l'Etat en rupture de pacte, à inter-
dire toutes communications financières, com-
merciales ou personnelles entre les nationaux
de l'Etat en rupture de pacte et les nationaux
de' tout autre État membre ou nom de la so-
ciété. ' .' ;

Dans ce cas, ce sera du devoir du Conseil
exécutif d'indiquer par quels effectifs militai-
res ou navals les membres de la société devront
respectivement contribuer aux forces armées
qui seront employées pour protéger les signa-
taires du pacte social. Les parties contractantes
conviennent en outre de se prêter un mutuel
appui, dans l'application des mesures financiè-
res et économiques à prendre, en vertu du pré-
sent article, pour réduire au minimum les per-
tes et inconvénients qui en résulteront et ac-
corderont le passage sur leur territoire des
forces d© toutes les parties contractantes dont
la coopération protège les signataires du pacte.

Art. 17. — En cas de différend entre un Etat
meanbre de la société et un Etat non membre,
ou entre les Etats n'en faisant pas partie, les
parties contractantes conviennent que l'Etat ou
les Etats non membres dc la société seront in-
vités à accepter les obligations des membres de
la société aux fins .du litige, axix conditions es-
timées jtistes par le conseil exécutif. S'ils dé-
fèrent à cette invitation, les dispositions qui
précèdent leur seront applicables, sous réser-
ve des modifications jugées nécessaires par la
société. Dès l'envoi de cette invitation, le con-
seil exécutif ouvre une enquête sur les faits et
arguments relatifs au différend et conseille
telle action qui lui semble la meilleure et la
plus efficace en l'occurence. Si la puissance
ainsi invitée refuse d'accepter ley obligations
de membre do la société, aux fins du différend,
et procède contre un Etat membre de la société
à un acte qui constituerait une violation de
l'article 12, les dispositions do l'article 16 seront
appliquées à cette puissance. Si les deux par-
ties ainsi invitées refusent d'accepter lea obli-
gations do membres de la société aux fins de
différend, le conseil exécutif peut prendre tou-
te action et faire toute recommandation de na-
ture à prévenir dea hostilités et à assurer le
règlement.

Art. 18. — Est confié â la société le contrôle
général des armes et des munitions avec les
pays où ce contrôle est nécessaire dans l'inté-
rêt commun.

La sort des colonies

Art. 19. —• Les principes suivants s'appli-
quent aux colonies et territoires qui, à la suite
de la guerre, ont cessé d'être sous la souverai-
neté des Etals qui les gouvernaient précédem-
ment et qui sont habités par des peuples non
capables de se diriger eux-mêmes dans les con-
ditions particulièrement difficiles du monde
moderne. Le bien-êlpe et lo développement de
ces peuples forment une mission sacrée de ci-
vilisation e* U convient, en constituant la So-
ciété des nation., d'y incorporer des gagea pour
l'accomplissement de cette mission. La meil-
leure méthode de réaliser pratiquement ce
principe est de confier la tutelle de ces peu-
plée aux nations développées qui, en raison de
leurs ressources, de leur expérience ou do leur
position géographique, sont le mieux à même
d'asBiimei' cette responsabilité. Elles exerce-
raient cette tutelle en qualité do mandataires
et au nom de la Société des nation». Le carac-

tère de ce mandat doit différer suivant le degré
de développement de ces peuples, la situation
géographique de leurs territoires, leurs condi-
tions économiques, etc. Certaines communautés
appartenant autrefois à l'empire ottoman'ont
atteint un degré do développement tel que leur
existence, comme nations indépendantes, peut
être reconnue provisoirement, moyennant les
conseils et l'aide d'une puissance mandataire.
Le degré de développement d'autres peuples,
spécialement de ceux de l'Afrique centrale-,
exige qu'un mandataire assume l'adminis-
tration de ces territoires, à condition do
garantir la prohibition d'abus, comme la
traite dea esclaves, le trafic des armes
et de l'alcool ct d'assurer la liberté
de conscience et de religion. Il ne sera donné
aux indigènes aucune instruction militaire, sauf
pour la police ou la défense du territoire.

Les autres membres do la Société des na-
tions seront mis sur un pied d'égalité eu ce qui
concerne les échanges do commerce. Les terri-
toires, comme le sud-ouest africain et certaines
îles du Pacifiqu e, en raison de la faible densité
de population, de leur éloign eraient et do leur
contiguïté géographique avec l'Etat mandatai-
re, ne sauraient être mieux administrés par
mandataire que comme partie intégrante de cet
Etat, sous réserves des garanties fixées plus
haut et moyennant un rapport annuel de l'Etat
mandataire- Si aucune convention antérieure
n'existe, le statut sera déterminé par le conseil
exécutif, daus un pacte spécial. •

La législation du travail
Art. 20. — Lea puissances s'efforceront d'é-

tablir et de maintenir des conditions de travail
équitables et humaines pour les hommes, fem-
mes et enfants de leurs territoires. Elles insti-
tueront un bureau permanent du travail qui
fera partie intégrante de l'organisation de la
Société des nations.

Art. 21. — Des dispositions seront prises, par
l'entremise de la société, pour garantir et main-
tenir la liberté de transit et un traitement équi-
table du commerce entre tous les membres et
Etats de la société. Notamment des arrange-
ments spéciaux peuvent être pris en ce qui cou-
cerne les besoins des régions dévastées pendant
la guerre de 1914 â 1918.

Art. 22. — Seront placés sous le contrôle de
la société tous les bureaux internationaux éta-
blis antérieurement par des traités collectifs, si
les intéressés y consentent, ..¦¦. - -

Le» traité» internationaux
Art. 28. — Tout traité ou engagement inter-

national conclu par uu Etat membre de la so-
ciété sera immédiatement enregistré par le se-
crétaire général qui lo publiera aussitôt que
possible. Nul traité, nul engagement interna-
tional ne sera obligatoire avant cet enregistre-
ment.

Art. 24. — L'assemblée dea délégués aura
le droit, de temps à autre, d'inviter parfois les
Etats membres de la société à un nouvel exa-
men des traités devenue inapplicables et des
conditions internationales dont le maintien
pourrait compromettre la paix.

Art. 25. — Les puissances promettent d abro-
ger toutes obligations entre elles incompatibles
avec le pacte actuel et de ne pas conclure ulté-
rieurement un contrat incompatible avec ledit
pacte. Si une puissance signataire du début ou
de la suite avait auparavant des obligations in-
compatibles avec le pacte actuel elle devra se
dégager immédiatement des dites obligations.

Art. 26. — Les amendements au présent pac-
te entreront en vigueur après, ratification par
les Etats dont les représentants composent le
conseil exécutif et par les % des Etats dont les
représentante composent l'assemblée des délé-
gués.

Amendement, de la délégation française
PARIS, 15. — (Havas) . — La délégation fran-

çaise a proposé les amendements suivants au
projet de la société de» nations :

Dernier paragraphe do l'article 8 : Les puis-
sances contractantes, résolues à se donner une
pleine et franche connaissance mutuelle de l'é-
chelle de leurs armements et de leurs program-
mes militaire et naval ainsi que dea conditions
de leurs industries susceptibles de s'adapter à
la guerre, institueront une commission chargée
des contestations nécessaires.

Art. 0. — Un organisme permanent ©st créé
pour prévoir et préparer les moyens militaires
et navals pour l'exécution des obligations quo
la présente convention impose aux bautea puis-
. onces contractantes pour en assureir l'efficacité
immédiate dans tous les cas d'urgence-
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Rèoltal d© Pian©
EMILE FREY

PROGEAMME :
1 Sonate op. 111 ea wt milieu.-, Mae_to*o, AUegr o con brio

ed apnasfionato, Adaalo molto st'mp iîcoeoautftbiie. Beethoven
2. Quatre préIndes et fograe» dn elovecî» bien tempéré

tl*» partie;. Fa dièse maj eur, fa dièse mineur, do dièse majeur,
do diô*e mineur Êach
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D' M. CHAPUIS

Ru. do MtKfe 6 Télfc>h, W

Consultations
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M&tadiee de la poitrine
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et des reins

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 10 février à 8 h. soir

CONFÉRENCE M. A.'Z EYB*
Sujet :
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ENTRÉE LIBRE - INVITATION CORDIALE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
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On cherche, ans environs de
Nenchâtel, dans petite villa,
près d'nn tram.

famille ttpëe
sans enfants, disposée à rece-
voir, comme seuls pensionnai-
res, trois personnes de l'Enten-te, dont uno rieune fille nerveu-
se. Bonne nourriture, soleil,
bains, chauffage assuré. Offres
détaillées sons P, 5-6 N. à Pu-
bllci ŝ d. A.. Neuch&tel. P546N

Paqueteur
ae recommande pouy -ournitu-

. res et poses de parqueta, répa-
rations, ra_la.ro, ete..— Ch^ Pa-
rietti, Eclnse 39. . . . .
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au repas du soir régu»
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m =» pris moyen entre 1 offre et U demande.
d =s= aennaBae. | o -as offre,
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Union fln. genev. 535.— q. §%l>ifiérè . , . 330.»
_nd .ge_ _ ST.d. g8_ . 450.- 6 ?%£enev.-.ote . 96.75
Ga.Wseille . . -.- 4%Geney. i8W. 4*0.-
Gaz de Naples . —.— Japon tab.l*,e.4V». 79— a
Fco-Suisse élect. 478— o SWbe 4% . , . 212—
Electro Girod. . 850— V.Gen*. 1910,4% 
Mines Bor privai, !Q3Q— 4% ^
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fheës,. qui voulait à ce moment accepter les
monstrueuses exigences de l'Allemagne. M.
Schulthess ne se souvient-il pas non plus de
certaine séance tenue à minuit par le Conseil
fédéral, au cours de laquelle il appuya avec
énergie la demande de M. de Romberg de si-
gner immédiatement la convention, sans s'en-
tendre , préalablement avec les Alliés ? Car M.
d$ Romberg, qui faisait semblant de tourner
J'offre française en ridicule, paraissait fort in-
quiet de tout ajournement. Vraiment, M. Schul-
Jîiess ne parviendra pas à nous faire prendre
.des vessies pour des lanternes.

" Ju 'indépendance de la presse. — Le profes-
eeur Nippold déclarait dans son ouvrage < Par
3a vérité vers le droit s que le « Bund > avait,
eu, août .1914, interrompu une série d'articles
dus à sa plume, concernant la guerre, sur l'in-
tervention du ministre d'Allemagne. Le 9 fé-
vrier» le < Bund > a démenti catégoriquement
cette assertion, en ajoutant avoir estimé qu'il
çtait trop tôt, en 1914, poux discuter les origines
de la guerre.

- Dans la « N.eué Schweizer Zeitung », le. pro-
fesseur .Nippold réplique. Il rapporte _ que, le
22 août 1914, M. Bûhler lui déclara que le ba-
ron de Romberg s'était plaint auprès de lui
de la publication de ces articles, et avait, de-
mandé qui en était l'auteur ; M. Bûhler ajouta
qu'il ne pouvait publier la suite de cette série.
Nr Nippold ajoute qu'il n'est jamais trop tôt
pçur affirmer la vérité : « Si, dans notre presse
et ailleurs, l'on avait pas étouffé, la vérité, par
tous Ies/mOyens, cette guerre n'aurait pas duré
quatre ans ni coûté autant de millions de vies
humaines. > . '_[ , . . .

BERNE. ' — Le parti radical et le parti des
fermes radicaux du canton de Berne ont tenu
Mer une réunion à laquelle assistaient des
représentants de tout le canton, sous la prési-
dence de M. Scheurer, conseiller d'Etat. L'as-
semblée, qui comptait six cents représentants,
a 'discuté .la réorganisation du parti radical de-
venue nécessaire à la suite de la formation d'un
parti agrarien. Les rapporteurs. MM. Schup-
bach, conseiller national, et Raflaud, procureur
gênerai, ont fait ressortir la nécessité de créer
un parti intermédiaire entre les agrariens et
les, ouvriers. Une résolution a été votée à la
Presque unanimité, disant que le congrès du
pi^tï radical-démocratique bernois décide la
constitution d'un nouveau groupement politi-
que sons lé nom de c parti progressiste du can-
ton de Berne ». Le parti radical-démocratique
et- l'union des jeunes-radicaux qui ont existé
jusqu'ici dans le canton de Berne sont dissous.
¦ Au nom des délégués du Jura, MM. Gœtschel,

conseiller national, et Nussbaumer, de Delé-
mont, ont fait une réserve au sujet de la dési-
gnation du parti libéral du Jura et demandent
le.maintien de ce titre.

Le secrétaire de 1 association cantonale des
métiers a communiqué qu'à la suite de la for-
mation d'un parti des paysans, les métiers et le
commerce ont également décidé de créer un
parti politique indépendant..

•,..' ¦:ZURICH.̂ -— .Selon,une communication de l'of-
fice municipal du travail, la situation du travail
dsitS là 'Ville de Zurich a empiré de îâçbii in-
quiétante au mois de janvier. Pour cent places,
ïl. se présente en .moyenne 51.2,9 personnes con-
tre 140,9' eh janvier 1918. A la campagne éga-
lement, on constate un chômage croissant.

y CANTON
' Amélieraïlon du sol. — Le Conseil d'Etat

fioumet au Grand Conseil un projet de décret
allouant une subvention de 122,500 fr. en fa-
veur d'une entreprise de drainage, et une dite
dç 42;500 fr. en faveur d'une réunion parcel-
laire dés terrrains situés dans le territoire, com-
muniai de Cressier.

- Ensuite dû renchérissement du coût des tra-
vaux; Te gouvernement propose d'élever de
27",125 fr. le crédit primitivement accordé pour
le subyentionnement de l'entreprise de draina-
ge de : Landeron-Combes.

< Iioi sur l'enseignement secondaire. — Le
projet de loi qui va être soumis une dernière
fois aux délibérations du Grand Conseil coor-
donne plus qu il n'innove, qu il s agisse des dis-
positions d'ordre général, des objets d'enseigne-
nient, du personnel enseignant ou des questions
financières. : Il est admis toutefois que la sub-
vention annuelle et première à attribuer à cha-
que- "établissement communal d'enseignement
secondaire sera porié de 2000 à 2500 francs, que
l'octroi de. l'allocation cantonale sera limité pour
chaque maître à 30 heures de leçons hebdoma-
daires, et . que les maxima du subventionne-.
rH'ént seront élevés dans une certaine mesure
pour faciliter aux commissions scolaires les aug-
mentations de traitements. En raison de l'ag-
j^âyation des charges des établissements sco-
J r̂é?, le taux des écolages sera porté de 60 à
JÔb. îrancs... . . ., .

'.Notons enfin que le projet prévoit Tinstitu-
tipn de bourses en faveur des jeunes gens peu
aj sés qui fréquentent les écoles secondaires ou
les gymnases, et que des. assurances ont été
fournies au sujet de la prochaine mise sur pied
du fonds de prévoyance en fa\reur des membres
du personnel enseignant

-La . commission demande de fixer à l'ouver-
ture dé l'année scolaire prochaine l'entrée en
.vigueur de la loi nouvelle.

IProduisons nos graines potagères. — Sous
les auspices du département .cantonal de l'in-
dustrie et de l'agriculture el de la Société d'hor-
ticulture neuchâteloise, M. E. , Fleury, de Lau-
sanne, président de la commission maraîchère
romande, a. donné vendredi et samedi derniers
des conférences intéressantes et instructives
sur-la culture des pprte-grain.es de légumes à
Saint-Aubin, Le Landeron, Cernier et Neuchâ-
tel. . -; ¦ '.: ¦¦¦¦ £>•¦;•• • ;.
¦Devant de nombreux auditoires d horticul-

teurs et d'amateurs, le . conférencier, expert
d^ns ce ' domaine, -a développé son sujet avec
«larié .;• il. a exposé notamment que si notre
pays, ne saurait,, même de loin, rivaliser avec
l'Anjou pour la production des graines pota-

gères, nous n'en devons pas moins travailler
activement à produire et à sélectionner nous-
mêmes les graines des principaux légumes de
nos 'jardins et plantages. 11 a démontré, avec
chiffres à l'appui, que cette production peut être
rémunératrice pour quiconque s'y livre avec
méthode et avec la volonté de réussir. Toute-
fois, ce qui importe à notre pays, c'est que les
nombreux amateure qiu, depuis la guerre, se
sont adonnés avec, plaisir et _ profit à la culture
d?up_- lopin de terre, cultivent eux-mêmes ou
puissant se. procurer sur place les semences de
chois-et acclimatées qui leur sont indispensa-
bles. '

Gomme U'année dernière, un concours canto-
nal entre producteurs de graines, profession-
nels et amateurs, est organisé en 1919. Le pro-
gramme- avec conditions a été distribué séance
tenante aux auditeurs des conférences. Il sera
publié; en temps, utile, mais ce concours est
d'Ores et déjà recommandé à l'attention du pu-
blïfc._ :iv _ ;

, ¥fl,I-de-Ru_ . — A 1 assemblée de la Société
d*agricultu. è du Val-de-Ruz, réunie dimanche,
à Cernier, j M. Arthur .Soguel; commissaire de
district pour la réception des céréales, donne
connaissance des fournitures faites en 1918 par
le district du Val-de-Ruz ; la valeur des céréa-
les livrées, jusqu'à maintenant dépasse le chif-
fre, de 270,000 îr.

Une résolution a été votée qui vise à deman-
der à qui de droit l'abolition des patentes pour
lé cdmmere'é du bétail, à revenir au commerce
libre, ètv au besoin, à prélever une taxé sur les
certificats "de santé pour alimenter le fonds des
épizopties. '¦ " '¦' ¦ ;

— En remplacement de M. Jules Besse, dé-
missionnaire, les délégués des communes du
Vàl-'de-Ruz ont appelé au poste de vétérinaire
de- district, M. Thalmann, actuellement à Neu-
châtel. L'entrée en fonction du nouveau titu-
laire est fixée au 1er avril prochain.

. Saint-Bîaîise (corr.). ~ Le 31 décembre 1867,
quelques citoyens de Saint-Biaise, réunis â l'oc-
casion de! la Saint-Sylvestre, posaient, dans la
conversation, les bases d'une société d'entr'aide
mutuelle en cas de maladie et réunissaient en-
tre eux là. somme de o fr. 75 comme première
mise de . fonds. Ce ne fut pourtant que le 10 oc-
tobre V1868 que fut définitivem ent fondée la
« Société, cje secours mutuels > qui célébra sa-
medi passe son cinquantenaire, à l'hôtel dé la
Couronne, par un banquet de quatre-vingts
couverts. L?épidémie de grippe a quelque peu
retardé cette cérémonie, à laquelle assistaient,
cûinme membres actifs ou invités, un conseil-
lèp «i'̂ tat,' un. conseiller national et plusieurs
grands conseillers.
¦' . Cette Société, qui se recrute dans 1 ancienne
juridiction de Saint-Biaise, compte actuelle-
ment un peu moins de 100 membres actifs. Les
cotisations sont de 1 fr ou 1 fr. 50 par mois, sui-
vant l'âge d'entrée, et donnent droit à une in-
demnité; journalière de 1 fr. 75 en cas de mala-
die. De. plus, au décès de l'un des sociétaires,
chaque membre est tenu de verser 1 fr. au cais-
sier, et cette somme est remise à la famille du
défunt - • '

Môtiers (corr.) . — Société fraternelle de
Prévoyance.- ' L'assemblée générale annuelle de
la section de Môtiers-Boveresse a eu lieu ven-
dredi dernier i Du rapport présenté par le se-
crétaire-haussier nous extrayons les renseigne-
ments' suivants : Effectif de la section au 31 dé-
cemb'fe '1918, 49 membres, soit 3 de plus qu'en
1917., Parmi les nouvelles admissions ou re-
marqué celle d'une dame, la première depuis
là fondation de la section.

Les': dépenses de l'exercice se répartissent
comme • suit . '

31; indemnités de maladies, représentant 635
jours,' 1$24 fr. 50 ; frais d'administration 60 fr.
35 ;' ensemble 1984 fr. 85.

Les cotisations ont produit 1239 fr. 45. Il y a
dohc.un dëfiéit de 745 fr. 40, dû pour une gran-
de pari; aT'épidérm^ de grippe qui a atteint 15
sociétaires.-Il n'y à eu aucun décès parmi les
membres de la section en 1918.

Pants-derMartel. —- Samedi après midi, deux
jeunes, vetffants- de 5 ans environ ont été victi-
mes d'un triste accident. En se lugeant en bas
la-Citadelle, ils ne purent faire le virage, et
dégringolèrent les escaliers de la prison pour
vënit échouer â la rue du Collège. Le jeune W.
G. fut rel&vé avec une jambe cassée ; son état
a nécessité son transport immédiat à l'hôpital.
Son camarade en fut quitte pour la peur.

:Le , Locle. T- Oh a signalé, il y a quelques
jours,', le. commencement d'incendie survenu
dans , un logement de la rue du Crêt-Vaillant.
En voulant activer le feu de son fourneau, le
Ioçàtaû® versa le contenu de son hidon à pé-
trole- dans le ' foyer et fut grièvement brûlé aux
jàUibe s _ ensuite de l'explosion qui s'en suivit.
Là. victime de cet accident, M. Henri-Ulysse Fa-
vre, - qut_ avait' été conduit à l'hôpital dans un
étàt.gfàve,'y ' est décédé dimanche après midi
des suites -des brûlures. Il était âgé de 49 ans.

NEU CHATEL

Banque cantonale. — Le conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchâteloise a
arrêté; dans; sa séance du 17 février, les comp-
tes de 1918. Le compte de profits et pertes pré-
sente un solde actif de 2,819,512 fr. 82, sur le-
quel il est prélevé les sommes suivantes : 122
mille 853 fr. 79 amortissement des comptes
Meublés'¦¦'et immeubles ; 475,000 fr. amortisse-
ment du compte Différence de cours sur l'émis-
sion d'obligations 5. % Etat de Neuchâtel .1918 ;
500,000 fr» allocation à la réserve spéciale No 2;
50,000 fr. allocation à la caisse de retraite du
personnel. Il reste 1*671,659 fr. 03 comme solde
disponible ;qui, conformément à la loi, sera ré-
parti de la manière suivante : 635,000 îr. à l'E-
tat," intérêts sur le capital de dotation ; 600,000
francs à-l'Etat, 60 % sur l,0o5,000 fr. ; 350,000
francs au fonds de réserve, 35 % sur 1,000.000
francs ; 50J000 fr. au personnel, 5 % sur un
million de francs ; 36,659 fr. 03 à compte nou-
veau. •' • :¦ •„¦- ..

Le fonds de réserve statutaire est porté à
2,850,000 fr., et la réserve spéciale No 2 â un
million de francs. La réserve spéciale No 1 est
maintenue à un million de francs.

Université. — M. Paul Vouga, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce, vient d'être
appelé au poste dé professeur extraordinaire
à la chaire de préhistoire nouvellement créée
à l'Université de notre ville.

Radicaux neuchâtelois. — Une très nombreu-
se assemblée à eu lieu lundi soir au Cercle na-
tional pour discuter l'ordre du jour : <: Radi-
caux neuchâtelois et politique fédérale >. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole, puis la réso-
lution suivante, proposée par MM. Béguin, Ber-
thoud et Doutrebande, a été votée par 128 voix
contre 2 :

< Les électeurs radicaux de Neuchâtel-Serriè-
res, considérant que les dirigeants de la poli-
tique fédérale, loin de se conformer aux princi-
pes de démocratie et de fédéralisme qui sont à
la base de la Confédération suisse, tendent à
s'en écarter toujours davantage,

proclament leur complète indépendance du
parti radical suisse,

demandent qu'une assemblée de délégués de
l'association patriotique radicale soit convoquée
sans retard pour se prononcer à nouveau sur la
proposition de suppression de l'art 12 des sta-
tuts, rattachant le parti radical neuchâtelois au
parti radical suisse, et réservent toute leur li-
berté d'action dans le domaine de la politique
fédérale pour le cas où cette proposition serait
rejetée.

Sur la proposition ' de • M. V. Borel, l'as-
semblée, unanime, invite le comité cen-
tral du parti: radical neuchâtelois à étudier sans
tarder la réorganisation du parti sur des bases
nouvelles et en tenant .compte, dans une très
large mesure, des nouvelles conditions économi-
ques, de. nos besoins industriels et de. ceux de
la classe laborieuse du pays.

Une troisième résolution adoptée constate
que le maintien des pleins pouvoirs du Conseil
fédéral, contraires aux sentiments de la popu-
lation neuchâteloise, est en opposition formelle
avec le programme du parti radical neuchâte-
lois, et proteste contre la décision prise à ce su-
jet par la majorité du Conseil national ; et l'a-
mendement suivant, de M. V. Borel, a été voté à
une très grande majorité : < déplore plus parti-
culièrement l'attitude, à cette occasion, des con-
seillers nationaux neuchâtelois, MM. Mosimann
et Leuba. >

La section s'enploiera activement à faire
adopter par toutes les autres sections cantona-
les radicales la première des résolutions ci-
dessus concernant l'indépendance complète et
l'entière liberté d'action du parti radical neu-
châtelois en matière fédérale.

Arrestation. — La police, a arrêté hier soir,
au Palais Rougemont, un individu, pour ivresse
et vagabondage.

P O L I T I QU E
CIëmes.cQata et 5e suffrage féminin
PARIS, 17. — M. Clemenceau a reçu une dé-

légation de femmes suffragistes des pays alliés.
Il s'est déclaré favorable à la participation au
suffrage municipal. Les commissions de la con-
férence s'occupent du sort des femmes et des
enfants. ' ' ."' ¦

Le différend lîaS.ôn ei yougo-slave
PARIS, 17.. — La délégation des Serbes,

Croates et Slovènes a adressé la lettre suivante
au président de la conférence de paix, en date
du 11 février :

< La délégation du royaume des Serbes,
Croates et Slovènes à la conférence de paix a
l'honneur de faire savoir à V. E. qu'ayant
pleine confiance dans le haut eèprit de justice
de Woodrovv Wilson, président des Etats-Unis,
et étant .munie de l'autorisation formelle du
gouvernement royal à cet effet, elle est prête à
soumettre.à l'arbitrage du président Wilson le
différend d'ordre territorial entre le royaume
serbe, croate et slovône et le royaume d'Italie.

> Elle prie V. E. de bien vouloir prendre
connaissance de ces faits et dé les communi-
quer à Ja conférence. Elle a adressé déjà une
communication analogue à S. E. le président
des. Etats-Unis. . . . .

> Elle, saisit cette occasion pour présenter à
V. E. l'assurance de son respect. — Pachitch,
Trumbitch, Vesnich, Zolgob. »

Le « Matin > dit au sujet de la demande d ar-
bitrage serbe, que le gouvernement italien a
demandé le temps de réfléchir. M. Orlando, ac-
tuellement à Rome, est consulté, et le point de
vue italien sera sans doute précisé aujourd'hui

Dès maintenant, dans les milieux de la con-
férence, tout en montrant une grande confiance
dans Wilson, on voit dans' la démarche des
Yougo-Slaves un acte de nature à . diminuer
l'autorité du congrès de Ja paix. Cette méthode
risque de la rendre impuissante à faire res-
pecter ses décisions dans d'autres conflits qui
pourront surgir, non seulement parmi les Al-
liés, mais entre les Allies et l'ennemi.

Dans les milieux français, on relève qu'une
pareille procédure est absolument exception-
nelle, et ne peut être appliquée sans l'assenti-
ment de tous les Alliés.

L 'agitation bolchéviste
ZURICH, 17. — On écrit de Berne à la «Nou-

velle Gazette de Zurich > :
La mission de Platten en Russie est une con-

séquence d'abord du dernier congrès du parti
socialiste suisse et ensuite de la conférence so-
cialiste internationale de Berne. A cette confé-
rence on veut en opposer une autre se basant
sur le terrain révolutionnaire afin de continuer
et d'achever l'œuvre commencée à Zimmer-
wald et à Kienthal.

La tâche de Platten serait de préparer le ter-
rain pour cette conférence internationale révo-
lutionnaire, tout d'abord- par des entretiens avec
Lénine et Troizkv. •'¦¦- '• ¦.-•' - -
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Il est probable que cette conférence se réuni-
rait en Russie et délibérerait en secret.

Platten serait en outre chargé de s'entendre
avec les spartaciens à Berlin. Un comité d'ac-
tion serait formé en Suisse. Son activité prin-
cipale ne commencerait qu'après le retour de
Platten. Mais en attendant il aurait à dévelop-
per de . tout son pouvoir l'agitation bolchéviste
en Suisse.
, — 

Il ne semble pas qu'on se soit bien ému à
Zurich, pas plus d'ailleurs que dans le reste de
la Suisse allemande, du traitement infligé par
la police de l'Athènes de la Limmat à quelques
étudiants romands, coupables de tapage noc-
turne et qu'elle tenai t en sa puissance.

Et cependant,.
Asperger de jels d'hydrants des jeunes gens

qui sont au cachot et les laisser les pieds dans
l'eau par mie température dont nous avons tous
éprouvé la rigueur, cola témoigne un indéniable
fond de cruauté.

Rapprochons ce fait des mauvais traitements
dont un inoffensif Neuchâtelois fut naguère la
victime à Bâle et dont un conseiller d'Etat de
cette ville tenta d'excuser ses sbires ; rappro-
chons-le des honteux sévices exercés sur des
Romands par la police de Berne, il y a quelques
années. Souvenons-nous du peu d'émoi qu'on en
ressentit aussi bien au bord de l'Aar qu'au bord
du Rhin, où l'affaire n'eut des suites que parce
que la Suisse-romande menaça de boycotter la
foire de Bâle.

Que conclure de tout cela, sinon qu'il y a ches
nos confédérés de langue allemande , une fâ-
cheuse absence de réaction, que nous avons dé-
jà constatée avec horreur lors de l'envahisse-
ment de la Belgique et de la perpétration de
tous les crimes de guerre commis par les hor-
des découplées des Allemands, des Autrichiens,
dés Hongrois, des Bulgares et des Turcs.

Les affinités de race ont décidément trop ' de
prise sur les Suisses allemands, et l'abus de la
force, trop de séductions pour eux. Ils oublient,
dans une mesure où ce n'est plus permis, que
nous leur tenons encore de plus près que l'Al-
lemagne, et que pour eux nous ferions ce que
ne feraient jamais les Allemands, lesquels met-
tent du calcul où nous mettons du sentiment, -—
où nous tenons poux un honneur et un bon-
heur de mettre du sentiment Au Parlement ils
écrasent la minorité romande ; dans leurs cités,
la police applique â nos ressortissants ses ré-
serves de brutalité. Et quand ils reviennent à
de* meilleurs procédés, c'est . qu'ils craignent
pour leurs intérêts et qu'ils s'avisent enfin .qu'à
trop tendre la corde, on risque de la rompre et
d'en recevoir un des bouts sur le nez.

Voilà longtemps que nous pensions ainsi,
sans croire toutefois être un jour obligé de l'é-
crire. Pourtant ce jour est venu. Toute vérité
n'est pas bonne à dire, prétend-on. Possible.
Mais il est incomparablement pire encore de ne
pas voir les maux qui crèvent les yeux et dont
une complaisante- tolérance accroît et le nombre
et la gravité. F.-L. SGHULÉ.

La vérité toute nus

sras.s»,»-' m « ' » fi a'

Servi&e sp.clal de la Feuille d'Avis de Slèuchâtel,

Le renouvellement de l'arnï-stice
PARIS, 18. — (Havas). — Voici le. texte in-

tégral de la convention de renouvellement do
l'armistice signée à Trêves, le 16 février :

Les plénipotentiaires soussignés, l'amiral
Weymiss étant remplacé par l'amiral Brow-
ning ; le général de Winterfeld par le général
de Hammerstein ; le ministre plénipotentiaire
comte Obemdorff par le ministre plénipoten-
tiaire de Heinel, munis des pleins pouvoirs en
vertu desquels fut signée la convention d'ar-
mistice du 11 novembre 1918, ont conclu la con-
vention additionnelle suivante :

1. Les Allemands devront renoncer immédia-
tement à toute opération offensive contre lés
Polonais dans la région de Po'sen ou de toute
autre région. Dans ce but, il leur est interdit de
faire franchir par leurs troupes la ligne de l'an-
cienne frontière de la Prusse orientale et de la
Prusse occidentale avec la- Russie, selon la li-
gne verte tracée sur la carte ci-jointe ;

2. L'armistice du 11 novembre 1918, prolon-
gé par la convention du 13 décembre 1918 et du
16 janvier 1919 jusqu'au 17 février 1919, est
prolongé de nouveau pour une période courte
et sans date d'expiration, à laquelle les puis-
sances alliées et associées se réservent le droit
de mettre fin selon un préavis de trois jours ;

3. L'exécution des clauses de la convention du
11 novembre 1918 et des conventions addition-
nelles des 13 décembre et 16 janvier 1919, in-
complètement réalisée, sera poursuivie et ache-
vée pendant la prolongation de l'armistire clans
les conditions de détail fixées par là c*- is-
sion permanente d'armistice, d'après les ¦ con-
ditions du haut commandement allié.

f_es A lien-, an ds paieront la note
LONDRES, 18 (Havas). — Le secrétaire d'E-

tat aux affaires étrangères dit que les frais
d'entretien des armées alliées occupant le ter-
ritoire allemand doivent être, remboursés par-
les Allemands, selon les clauses de l'armistice.
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OBSEBVATOIBà DE NBUCHAXE-II

Ccurs des changes
du mardi 18 février , à' 8 li. '/? du matin ,

communiqués par la Banque 8er .ltoi.tl & Ç°. Neuchâte l
Ckcqu-i Demande Otlre

Paris . . $¦* — ¦ 89.75
Londres. : . . . . .  . . 23:15 Î3..f0
Berlin . . . .. . . .  51.75 52.75
Vienne . . . -, -3.75 24.75
Amsterdam . . . .' . . , 200.75 201.75
Italie. . . .  . . . . . . 75.50 70 50
New-York . . ..  . . . . . 4.85 4 .88
Stockholm . . . . . . : 137. - 137 75
Madrid- . . . . . - . - . 98.— 9'J.—
¦̂MM«MgMBggW^MMIM ¦¦'llll ¦¦ I ¦«¦ _-_a_-B*gB--iai

:_W Toute personne qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la * Feiiille d 'Avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée. ¦ - -  '¦"

¦la
Monsieur Wilhelm Ammann ; Monsieur et

Madame Henri Ammann ; Monsieur et Madame
Eugène Ammann et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Emile Ammann et leurs enfanls ; Mes-
demoiselles Elisabeth et Albeitiue Aramaur,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,
Madame Emélie AMMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1919.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 février,
à 1 heure de l'après-midi. 

Domicile mortuaire : Epancheurs 5.
Oa ne tonchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

Germarne Borle ; Monsieur L.-A. Borle ; Ma-
dame et Monsieur Ch. Borle et leur enfant, â
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-îrère, oncle et neveu,

BEOB sieur 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 IS courant,
sans suite. — Culte à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 39.
B&ï*_«Ŝ iÊ!_l«S«lKM^^^

Messieurs les membres de la Fédérat ion suis-
se des Typograp hes, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Edouard BORLE
survenu le 16 courant.

L'incinération aura lieu sans suite. ¦

Le Comité.

Madame veuve Charles Gauthey-Hirt et ses
enfants, à Peseux ; Madame veuve Lina Dario-
Gauthèy, à New-York ; Madame veuve Maurice
Gauthey-Hertigue et ses enfants, à Peseux; Ma-
demoiselle Alice Gau they, à New-York ; Mn-
d^me^ veuve Louise Christener-Gutmann, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants et petiis-
enfants de feu Madame I-Iemund-Gutmann, à
Bienne, ainsi que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du décès de '

. Madame vauve Anna G-ÂÏÏTHEY
née GUTMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui subi»
tement, à l'âge de 80 ans.

Peseux, le 17 février 1919.
'Apocalypse XXI, 4.

L'enterrement aura-lien sans suite.- ~ . ..,
Prière do ne pas envoyer de fleurs et de m?

pas faire de visité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-Nic.oud, 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

lossietir Jnles BUGN0N-NIC0DD
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 î h. V- de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire p.'irt


