
'*" A BONNEMENTS
s an 6 mets 3 mets

Franco domicile . . 14.— j .— î.5o
Etranger . . . . . .  Sa.— 16.— 8>i.

Abonnement» au mois.
On t'abonne i toute époque. . .' ,' ,

Abonnements-Porte. 10 centimes en «u»
Abonnement psyè pat chèque porta) , sans frai».

Changement d'adresse, So centimes.'
"Bureau : Temple-Neuf, 7V'../.„

, f ente aa numéro aux kicsaucs, gares, j epits, etc.

ANNONCES **• * h¦__¦»»» 'en «o» «tpaea.
Dt> Canton, o. 1 S. Pria minimum d'une an»

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; rar dit» 0.40,
Suisse. o.»5. Etranger. e.3o. Minimum p*

la 1" Inscrt.} pria de ï lignes. Le samedi
5 ct. en tu* par ligne. A v)» mort. o-îo.

r\ictaaes, o.5o. minimum a.So. Suisse a
étranger, te samedi , 0.60; minimum S fr.

Demanda l« taif «otnpleti — L* louraai u rfacrvu d* <
retarde» em d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
eentenn n'est pi) lié à oie date. ' > . i

M8aaaa—I—il—^———— —M^Maal —p— JiUIP^*^——B—————Mai

Schûrch & <S ,̂ Neuchâtel

AmAvtsi en barres , planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts..tmii/Mipm  ̂ Aciers argent en pieds et tringles, r— Rondelles forgées.
—. . i 'mssmmi memmmm!smm '. *i'm ,« -¦«»— .1- 1 . ¦ ¦¦;-' '. ; ' y; .....--¦¦ fiî«- ¦¦¦ — , i.g ' i n - .. n.. 1 „*,_ 1 i».',.. ''¦¦¦ -¦ U.., , „'. »,. ,.M ,y. „ — ,., ._ » " ", ' 
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; Fr. 500,000 S
Fr. 800,000 H

us peuvent Être gagnés Hg¦ avec cinq ou dix f rancs I !
p|ï aux tirages de nos obli- g j
fl gâtions à primes de I <
HB premier ordre. Place- 99
! 1 ments f .êrieux et très Bffl
ggj . lucratif s. Pour facilitor H§

H| ses, nous vendons les IR'
aSs dits titres en compte- BH; H- .courant'contre paie- I I
s ï ments à -volonté mais ggSg ,
KM au minimum Fr. $.— WS.
m& pa r moi* et par obliga- JËS
ES ftora. Demandez sans E H
mm tarder les prospectus j  i
wBR gratis et franco a la ffig
mÊ Banque Steiner & Cls En
gjg Lausanne Hg

^MUBLES BAC Ĵr^K R̂S |

¦w Ĵ îBM;«5 «os magasins :: . Demandez nos catalogues w
W , On cherohB représentants sérieux dans toutes las localités du canton AU

Charcuterie
Comestible

Moulins é
LONGHI LINA

Charcuterie de campagne :
Saucissons, saucisses foie, sau-
cisses à rôtir. Boudins. Tripes.
Côtelettes fumées, boau lard
fumé, lar d frais. Conserves,
œofs frais. Poules, poulets.
Lapins.
mWÊÊmMmmsnWmmmWmmWnnl 1

î ProGbaîns Grands Tira ges
22 FÉVRIER
5 et 22 Mars, etc. .
Nous continuons à accep-

ter les souscriptions à, partir
de ' '"¦ '' ' 

Fr. 5.- par mofe
aux séries de 30 obligations à
lots à Fr. 5.- de la Fédération
desChefs d'Equipes des C.F.F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5 à 20000. - par .
titre. — 2 à i tirages par an;

7 Mes primes
¦ garanties par série

sortantes ans. prochains tira-

I

ges. Prix de la série de 80 obli-
gations Fr. VA) .— au comptant
on par mensualités de Fr. 5.-
ou 10.-.
magnifique plan delotss

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc , au total pour plus de

| 4L millions '
Tont acheteur d'nnc

série au comptan t ou par

! 
mensualités, participera a
tit ie supplémentaite à

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

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

etc., au total pour Francs

; _> millions i
Prière d'adresser les sous-

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

PAYER &. BACHMANN
SO, Rue 'du Mont-Blanc :

_ ; vendre
voiture le pi lie
Minerva. sans soupape , 1914,
38 HP (B4X150), Limousine 6
o'aoes, carrosserie Faurax, roues
interchangeables jumelées à
l'arrière. Eclairage électrique.
Etat dô neiif.

S'adr. GARAGE DES EAUX-
VIVES, rue de la Buanderie,

' GENÈVE. J. H. 31025 A.

Belles vitrines
et banques

à vendre. S'adresser Bassin 6,
an Magasin. ¦ ¦

A vendre, faute d'emploi,

moteur à benzine Benz
vertical, de 4 HP, très bon ren-
dement, en parfait état, pris
avantageux. Demander l'adres-
se sous P. 588 N. à Publicitas
S. A- Neuchâtel.

Horlogerie-Bijouterie

P'-fi"" PIAGET 7< ™e desr -U  riAlrr. 1 Epancheurs

Réveils j aponais

Véritable SALÉ DE PÂTEBNE
Saucissons extra ' ¦' ,'' i . !.. :'

. y ..' ' . y Saucisses foie - - .. . % 'j  j  ,• ".•¦' k IJ
Saucisses choux ' \ ' y, > "

;> ¦:¦ Saucisses à rôiir ...¦ . -V-, r , ,' ,¦. ' Liàrd','-j -' e'tc, etc. ... r , ¦'
¦ ;>.;> air. " . . . ' • ¦ au plus bas prix du jour ' ¦ . ' . ' —r-^-—'¦——Charcuterie BONZANI - HOSSON, Payerne (Vanô)
«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦M :

(' . Ourles)(dntan5on. j
M Rtie da Seyon 5a NEUCHATEL {Q

8 Dépôt des eaux d'Henniez m
|H / et ea ux minéra les i suisses et étrangères J |

8 
Grand choix de ¦

liqueurs, Vins, Sirops B
Téléphone 9.38 Téléphone 9.38 ¦ Bï

8 mm
MBnnBBHflHflflUlliHLlUU

m ù* ^Z A r̂-^T "r~  ̂ "^> llf*

M ______:-  AU BdW JARDINIER E i ^uehàiai : m

| ;¦ "'• ¦ :  G/ANTOINE : ":l':- :::: 
|

*̂  Gwpinea potagères , fourragères et de fleurs, \W*;
?g l'assorti ment est au complet • ._ .'_;:> *• « -g*.

IK^S Notre maison faisan* partie du" Syndicat et ayant f*
<  ̂ les eertifleats d'importation reçoit directement des Pays |4
U^ de'-l'Entente. Éî
li ".' -'•• MAISON PRINCIPALE : , §&¦
*̂  Plaoe Neuve 12 La 

Chaux-de-Fonds Téléphone 8.14 
^*.

*̂ § 80 dépôts livrent mes graines qui sont devins en wp
&S plus appr éciées. Demandez le catalogue adressé 2*

 ̂
. sur demande. Téléphone 6.50 K

ûèB^^m^mmmmmmmmmmmm'mmm.

louliis à concasser «£
Fr. ^40 pièce

Sert ,à moudre et concasser le maïs, le blé, l'orge.
'Ùàvoine,' petits pois, haricots, riz . etc. Rendement de
2à à 50 kg à l'heure. • —~—• 

^rê?entaiit :.R. WEIDMANN, faub. du Lao 27,' NeUOhâtel

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

j Pour vos Ressemelages!
¦ : ¦" adressez-vous à l'Usine électrique 

^? 5, RUE DES POTEAUX, 51
¦ ou à la ::.:: ¦

f Halle anx Cliaus^nres s
¦ : 18, Rue de l'Hôpita l, 18 ¦

¦ I Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
¦ solide et bon marché S
B .

' ' Se ̂ commande. Th. FAUCOIMNET S. Â. f
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBalaagagialalammalliaaMaaiaaiBalalalttaH

"•«« ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

S MAISON SUISSE g
ID 'AIEUBLEIHENTS S

1 F. ROSSELET £
; ! Tapissier ; '
¦: PESEUX
S *— ¦
¦ Occasions réelles
g pour fiancés
m . ' H¦ Trousseaux complets 5¦"' ' ' ~—
W Maison recommandée

S 

vendant le meilleur marché S
à qualité égale. .
¦ Seule maison suisse ¦

de la place
¦ ¦ Se recommande. B
KSîaaBBBBBBBBBBBiaPEE

i '- ¦

LE BEURRE
est rare, remplacez-le par \w

Crème de
Noisette?
produit excellent pour beurrées

et sandwichs

jjajasin £. porret
On offre à vendre des

choux-raves
S fr. la tuee^'T* rendus à domi-
cile. S'adresser à Chs Jeanno-
ret. Montir ili'n. ' ;

A vendre d'occasion S petites

Machines
automatiques

décolleter
' *¦**> pièces d'i•'< -rlogerie, dont I
aveo perceur et 2 à 8 burine.
Pris en bloc 1200 fr.

Ecrire sous chiffres H. 195
nUr .bnreau de là Fenille d'Avis.

A remettre
cause décès.

A GENÈVE
bon Maeasto

épicerie mercerie
S'adresser chez MM. Beauverd

ot Métra , rue Vereonnex, à Ge-
i nôve. J. H.WÛ0L4.

. I R

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors anx pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

Cest le plus simple et le plue
sûr. des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seùl' débôt à Nenehâtel : Phar-
maeie A Rnnrgeois JHS233Z

, Occasion. A vendre jo li
• ¦;',., SIANTEAU

de dame, bleu marin, taille 42.
S'adresser au jardinier de la

Grande Boobette.

i&_9 ^  ̂ s *BW_f . _ w 'j mm i We WÊ t i W Ê Ë k W r W w  Wœsw fflKii ^
m k Â CSmM mm Wnh _ _ 1  ^^^^AJIîa'ial_j M t^^uiMÏÏM^^
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librairie-Papeterie i

JiiSiiiï
NEtfOHATEL |

Couleurs 1
à l'huile — à l'aquarelle S

pour la porcelaine « ;

Fournitures 1
pour

la pyrogravure — le tarso «
la méiHlîoplastie ??. |

(étain. ' etc.) m

1 
Objets à décorer!

a pris avantageux 1!

r
__i@E_ieH_iB_-lBS_9̂ _l

GRAND CHOIX DE

a CHAUSSURES S
dans tous les genres et de tous prix H

 ̂
Tickets d'escompte 5 % Q

B
H CHARLES KOCH i

_^ _^Ë Maison fondée eu 1372 iflfe MSI? \ "\

L

,tm%mW R U E  DU SEYON flSl V B.
Chaussures sur mesure — Ressemelages très soignés I j

_8-_g^a_iHi_iB--iilMBa_IB___i

^t_w ___CTt_aB__ra«wi^__ai___swiir

(llwhdZ &n SrJIM couleur gris, bru n 
^yueires en orap noir5 blen m

pour dames, 6.»5, 8.75 M
T. _ _ar _8pour nommes, 0.95 fejWlpour enfante, Ï-VS, 8.85 , 8.75 ||¦. . i . . '. S

Jules BlQCh, Neuchâtel 1
Soldes et Occasions M

ÎSBIISSBI ÔISSSIIBBBSÎ

Ï
' Con|istars, bouchers, etc. g

Voulez-Tons TOUS assurer pendant la saison d'nne h. \
livraison journalière , à domicile , de bonne H

I 

Demandez les conditions .à .la

Brasserie Mîer - USUChâte! 1
Téléjahone ^27 §|

^
- ï » ._ SPÉCIALITÉ 

\fa /_i 
¦- ¦¦  ̂ . - __ . _

Y Fabrication de Brosses métalliques
1̂

' è rincer les bouteilles

Albert NNAN N
sucôesseur de R. NANN

Temple-Neuf 15 - N'BUChâtel ' Temple-Neuf 15
*̂ *r**mttmh ŝm ̂tff •

RÉPARATIONS en tous genres â prix modérés

courants. . ¦ . :

I

IHàtile "e- S^Uiiifll ; d'acier
à vendre immédiatement

conviendrait pour fonïtulâfre ou . installation de jflj
Longueur t otale 18) ' m. , BH
Diamèire 27 roui ^composé d'une àme en chanvre et -  !

(j torons: chaque 'toron 'jvn fej -mn 7 fils intérieurs
de 1.35 mm de diamètre et 8 fils extérieurs de ; !
2,3 mm. de,diamétre ) -" " ' \jj$

Limite de rupture IKU .kgr. par mm', .acier lra qua'ité. mm
Limité de. rupture totale théor nue/ du cftble 41,600 kg. ! i
I .imite de mpiure totale effective 33,100 kg.
Poids du mèire courant 2.5 kg.
Câble en « Albertschlag » de Felten et Guillaume. Ce m

câble est en puisse et peut être livré immédiate-
ment en eptier.ou.en tronçons. Exportatiou' per- i ;  ;

Prière aux intéressés de. s'adresser sous chiffres \ |
35. W. 847 a Kndbir Rosse, Zaricb. M

iBa . ' '. • ' .-"' lj ; ' • JHto i7Z JÈn'j^r
wg

gjyçwwMMMBBBBWMBgMBg HHBMM^HEHHSSMBËE WLW

C'est au Magasin de Graines de

FERDINAND HOCffi
8, Place du Marché, NEUCHATEL

crac vous trouvère» rassortiment le • plus complet en

GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs
Spécialités de graminées poar gazons et prairies

La Maison, qui existe^ depuis plus de -40 ans sur la place, ne
fournit que des semçnoes-'de premier choix.

Elle envoie gratintèméilt, sur demande, ses catalogues et prix-

| GRANDE VENTE §
O de . S

| Sous - vêlements |
g chez g
I Guye-Prêtre |
g St-Honoré Numa-Droz g

ÏPapelerie Centrale B
Imprimerie

A.MesNon |
Nenehâtel
Grand 'Bu^ 4 1

(Rue de l'Hôpîta» ¦

Grand choix et prix mo- ! j1 dérés dans tous les articles lj
— Gravures anciennes — li •¦
Timbres pour collections |î

• Spécialité de caries de |y
Il visite. m

Choucroute —
de Berie —
SO centimes-le kilo •

— ZIMMERMANN S. A.

/Êm Ponr 'la beauté poar JL,¦**̂ - rbyniène de la peau. .¦ -
W Non gratssente. Se vend 

 ̂
œ

<& partout. "I i
4 '.+ ?? + +4* 4*4 fe

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Spécialité de
POTAGERS

très économiques
pour t ous eombustibles

leu dirlgt'able :

Belle occasion
A vendre, fauté de placé, su-

perbe table noyer poli, à rallon-
8res. état de neuf.

Demander l'adresse du No 185
an burean de lu FPH ï II P d'Avis.

On offre à vendre

1 tanie l poids
force 1000 kg., en bon état.

Demander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

OOOOOOOOO0OGOQOOGOO0

A vendre h la Fabri-
que Mencbftteloise d'ob-
jets en bois HAST IL â
Corceiles, environ 400
sacs de

bois biiebé
an prix de tr. 1.80 le
sac, par quantité de 10
sacs au minimujn*

AVIS OFFICIELS
»¦ ' ¦ "-" i - ¦ ^—— 

± ay° I COMMUEE
.Si *̂J%J>m. jwàf & *P5a»_ Corcelles-
i22^  ̂ Cormondrèche

Remboursement
- d ' obligations

, .J :. - . . i . - .-./i, i ¦;
^

. ' , .  . _y ' .

Bnsaite de tirage au sort
opéré ce j our, les porteurs d'o-,
bligations de: l'emprunt de 1909
sont informés que les Nos 41
79 90 160 232 250 261 ont été
appelés »u remboursement pour
le 15 moi prochain.

Ces. titres seront, rembowsés,
à la Banque Cantonale Nçuchâ-
teloise. à Neuchâtel, ou â l'une
de ses agences.

Dès la rlf.fe fixée pour le rem-
bonrsernent. ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèohe.
- le 14 février 1919.

Couseil communal.

lilEOBLES
A vendre pour cause

de santé,

un immeuble
situé an «entre des aflai*
yes. sar nn des passades

y Ie>* pins fréquentés de la
Ville, et pouvant conve»
sur comme laiterie nu
boacherie. S'adresser à
1» (vù Fnand, avocat, on
» Jl. Edmond Soguel,
notaire.

tneneres publiques i
l''0ffiçe des poursuites de J

*euchâtet vendra par vole d'en- \chères publioue«, le jeudi 20 fé- Jyrier 1919 dès 9 h. du rdaffin, au
local des ventes, les objets eui- Ivants : ¦ ¦ !

2 livres de -médecine «Livre Id or de la Santé *. 1 presse, ta- Iblés rondes, buffets, canapé, ré-
gulateur, commode, chaise* et
autres objets. La vente se fera
au comptant, conformément à
la loi.

Office des poursuites :
' Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
** — - _ .4 porcs
Je 5 mois a Vendre. S'adresserNo 72. Auvernier. , .

Une poussette
en bon état. 1 charrette à 2 plar
©es et 1 chaise pour enfant à
vendre. Mme Pirotta, Parcs 85c.

Poires sèches —
cannepires .
Fr. a.— la livre. —
qualité plus ordinaire
¦ï'r..|.45 ia livre - ¦

Ẑimmermann SA.

Baume St-J acqHes

4 

de C. Trautmann , phar., Bâle
" -Prïx:fe-ï-75-

Kem'ède'des familles d'une
et$ea?ité, .reconiitte pour la
guérison rapide. ;de toutes les
piai'-s en pénéral : ulcéra-
tions. , brùlrire». varice»
i-t ïambe» ouvertes, hé-
mOrrhoïd.es, affections
de la peau, dartres, ete. Se
trouve dans toutes lés' phàr
tna<-it;g.. ; Dépôt général :
Ph"'- St-Jucqneoi. Baie
Dépôts : ' Ph*'-" Bourgeois,

Bauler et les antres : Bou-
<lrv : Ptio'» Chnnnnis. ¦

—S———RWHMt.tfc'l'li'aiinPaamaW

Petite iâisGiliÉte
do 8 chambres. 3800. nr .de ter-
rain, près de. St-BIaiSeï ; -eau et.
électricité. Prii '.H^OO ft/y '^ '

Demander l'adressé du No 140
an Bnre.au.'de Ifi Fp.rti 11e' rl' ;A vis

VILLA EUE DE LAyGOjB
A VENDRE OU A . LO.Ù1&R :,<10
chambras, • jardia.g'.çj ipfort mo-
d irne,, très - bèlj e «gfafâoÙl ; ' :' .
. S'̂ Iressar Etude 'j®, Etfer. ito-.

.taire;'.8.,Tr^ft5 Purri:,;; '" ,' '. ' . ', ¦, y.

t VE«tipÉ  ̂i'" mA'BJOblÀ*'
.̂ - - tf émg

propriété, a logements
et dépehdancék. Jardin,
vigne. Huftae ^8à8t m?.
Vue im prenable. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. "'f »W-' ~i--- - •¦'• - - ¦¦ . - .  . . .  /:__¦?.< .. _ .¦- *_

Le j eudi 20 février 19iS?i * 41
héure$- du matin: ad hnwaù 'de
l'Office -des t poursuitesV â- Neo-
Châtel,1 il sera-Bré^dé. JSùT *zê-
ouisitîon d'un creaidiérr liyiMi-
théeajBe. à la -vente, pjtr voj e
d,enefière6 :. publi(('uëi.-;"iîe: l*im-
meuble ci-des'sôtis | dësijëné, ap-
partenant au cixo^otf B&iri-Au-
Ktj iste^rnest DuboisV- à- Séuchà-
tel. savoir : . 5 ¦.

Cadastre . de Nenchât-ei
Article ' 9S3 pl'aîs:'iîolié 'B8 et

39. RÇTE BÏJ.- fJBMPLB-NECF,
bâ^imenfc' et place 'de 13ft m3. ? .'

Do bâtiment 4e-Oét ,immeuble
pprte Je nnméro'.lS'Oe là rùe.jdu
Temple-Neuf V il1 osfassuré con-
tre l'incendie -potui tri "42.100. ¦ D

, sert à-, l'usage ¦ d*e :'}<ïèé<toent.s ¦et
de çafy f :' ;?•'-. ¦" . ; ' •

Les-' cjmdîtioiui' J» -,1a' venïe,'
qui aorà- lieu ' êodfowaënient- à
ta loi? fédérale- ^uï;,l!p,\pbnrsuj:te
pou? dettes et -la' faiilftev sont
depos'ê'ès ' à Pofîïée'. :ç*rissigAé à
la diatosition des ^n|éï^ssës.

Neuçljâ tèï,..ie';ï»;jèvrîer'ïai9.
Le préposé -a,tJSïpoi»irsuites :

^ . . , ï*iS2zi!t3ssBsVii&

¥I LLA A ¥ÈMÏM
à AuverrireF^^Ç >̂

".. .i y.„_ _ ; '_ ¦ jy:.' \_ fM - . sv 'y' ) X \
, .- 'Lkdïûiiiîstiatlo.n. de . là .!succ^sïo4l~"a4j|'eïvàMë -¦?«aï»Albert

\ JACOTîET~offre "à__fcg_£lalftS '̂ -l'imiieufeiét^ç^e^é-
funt possédait \ AWL-HNIEB. et ïCuî-fet, désigna -Cotaïnê suî "1
au cadastre de là dite lo^ite . "%$£. ' Ï-^Q -i- ,'.:

Fontenette, bâtiment et j aiuln de gl6 ia?. Eimates liïord,' lé
phèmin des Fontenettes ; Est, i486 ; Su8, 'làvroùié- -cafitonaïe ;
OWSt, 1379. >y. j ; . J t j J i i S  ¦¦: .:Cette -.Villa se compose de 11 chambres, cuisine; saîlé de hains,
dépendances et jariCn; Elle est" située àw'bo'rd' dti îàej 4 une mi-
nnte de la Station dtr Tramway Îfeuehâtel-Boucfry. |Taù, électri-
cité, chauffage central. • ¦ • '̂ > «- ,.̂ ." ' " ¦- l 'y"  ' ¦ .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office;dès, faillites de
N-euchatel ou à Favocat Jean KBEBS, en la dite VUle^ nie Saint-
Mauiicè ,12. à qui les offres devront retire , adressées Jusqu'au
15 mars 1919. ; . , »?-,« '

L'Administration de '•¦ la sijecessios
Paul»Albert JACèTTB!Ti :

¦»̂ *,sc»Baaawa_B__MM^_^_i_BOtTe_B^'w>Ji_w>^MM*̂ ^^K**̂ ^WBi *g™ _̂__ ________^_"

ENCHÈRES \

Vente aux enchères publiques
î i ' .'r' ;' f i  j i '.CDOU ¦ ¦'¦ .' -

Le lundi 24 février 1919. dès 2 h. apjr ès midi, il s.ûjra procédé,
EU domicile ' de R.-C. Fallet, rue des aïeu'iiiers' î, 'àr 'Èpsenx;-à la
vente par voie d'enchères publiques, d'un mpbiiàett machines et
outillage, comprenant notamment ; J .„' / l.;..^ .i . ... .

Un bureau américain, bnreau antique, armoire, buifeff, chai-
ees diverses, tableaux, canapé, linoléum,' 'înachin^àf 'coudw; et».

Tours revolver, perceuses, établis, tqraudeuçes,, tronçonneuse,
çransinigsions, etc., et divers autres objets 'dont "on - supprimé le
détail, - ¦ . . . ;po i UT h .'1' -;.\ '.'. ' i - ' - :-: ''V ''

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude Ed. Bourqulnj
rue des Terreaux l,.à Neuchâtel. . % 

¦

L'administrateur de la masse :
. Edmond BOUBQUIN.
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Un caractère 9e française
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PAB 18

Jean de la Brète
t

Elle écrivît une première lettre à la mar-
quise en s'eîforçant de ne pas l'effrayer.

< Voua vous rappelez, ma chère mère, ce que
nous disions ensemble sur l'impossibilité d'un
danger pour Pierre ? Nous nous refusions à
croire ce danger sérieux, mais nous n'étions
pas en Russie, nous Jugions mal : Pierre, un
peu compromis dans un complot politique, est
poursuivi ; notre arrivée en France est donc
retardée. J'espère que ce sont des malentendus
qu'un examen sérieux dissipera, mais je suis
désolée de ne pas vous confirmer le départ que
Je vous annonçais dans une lettre mise à la
poste hier. Si je n'étais pas si inquiète de vo-
tre déception, je conserverais mon calme. >

Elle ne dissimula rien en écrivant à M. La
Bacheillery.

< Je vous parle, disait-elle après avoir relaté
les incidents , comme si mon frère était déjà
condamné ; c'est que le comte Orlanov n'a au-
cun espoir.

< Dans le bouleversement de mon esprit une
idée ressort très nette : Si Pierre est exilé, je
le sauverai ! Comment ? Je l'ignore, mais cela
sera...

< Voyez ma pauvre mère, préparez-la peu i
peu à envisager les pires éventualités, et, dans
le cas présent, elles auront une gravité excep-
tionnelle.

< La foudre est vraiment tombée dans notre
— ''l MM -—________._

Béorodnetion autorisée pour tous les ionrn&mt
«Mat un traité aveo ia Société des Gens de Lettres.

existence. Il y a quatre mois, nous étions à
Kerdivo ; mon cher père vivait encore, et, lui
disparu, je n'imaginais pas de plus grand cha-
grin. La faute a été découverte, et la faute dés-
honorante a passé avant la première douleur.
Et voici qu'aujourd'hui la faute elle-même s'é-
loigne, nous traversons des angoisses incon-
nues qui relèguent très loin les Impressions
complexes de mon cœur froissé.

< Ces éléments de tant de souffrances passe-
ront, disparaîtront ; nul, un jour, n'en aura sou-
venance. Vous étonnerez-vous si je vous dis
que cette pensée décuple mes énergies, élève
mon âme fatiguée ?

< Adieu, Monsieur et ami, voyez ma mère,
soutenea-la. C'est ici naturellement que j'atten-
drai le jugement

> Diane. >
Une lettre de Mme de Kerdivo calma mo-

mentanément une des plus dures anxiétés de
sa fille.

< Chère enfant, disait la marquise, conserve
ton calme en pensant à moi. Aurais-je donc
moins de courage que ma chère fille ? M. La
Bacheillery m'a noirci l'horizon et je n'ai pas
fléchi. SI tu m'as crue très faible, tu f es trom-
pée, parce que tu m'as jugée d'après ma fai-
blesse physique. Mais je ne pense qu'à mes en-
fants, et mon courage montera au niveau de ton
énergie morale. Sois donc rassurée !

'< Ma déception est grande, mais avec toi je
dirai que ce n'est pas dans ces heures d'incer-
titude qu'il faut s'affaisser. D'ailleurs, malgré
le pessimisme de notre vieil ami, je conserve
ma confiance. >

La lettre continuait sur ce ton et respirait un
espoir qui, malgré tout, se communiquait à
Diane.

Elle découvrait avec joie chez sa mère une
force morale qu'elle avait jusqu'alors ignorée

et si, manifestement, Mme de Kerdivo désirait
soutenir sa fille, Diane pensait avec raison que
cet effort la soutenait elle-même.

« Les jours s'écoulent lentement, écrivait
Diane plus tard. M. Orlanov voit régulièrement
Pierre, qui n'est pas découragé et croit à son
acquittement. Il se préoccupe surtout de Mavra
Aloupkine. La malheureuse t elle sera sévère-
ment condamnée, et je la plains, malgré le mal
qu'elle nous a fait

< Vous me parlez en termes irrités du comte
Orlanov, et je suis trop < vraie > pour nier qu'il
me plaît

< Il ressemble, j'imagine, à toU9 les hommes,
c'est-à-diré qu'il est un mélange de bon et de
mauvais ; mais ses sentiments, son esprit peu-
vent s'élever sans effort II a du caractère ; son
âme, dans la douleur, reste ferme, et ses prin-
cipes contiennent son cceur.

< n est courtois, mais sa courtoisie céderait
aisément le pa3 à la colère ; il est bon, mais se-
rait entier et rude dans l'application de sa jus -
tice ; il est affectueux, dit mon frère, mais son
autorité passerait le cas échéant, avant son af-
fection. Il a, en somme, une personnalité très
accusée. Son physique s'harmonise avec les an-
tithèses de sa nature, car il est, en même temps,
laid et séduisant

< Le comte n a négligé aucune démarche, ma
chère mère ; vous-même n'auriez pas mieux
agi, mais il faut attendre. Pierre n'évitera pas
le procès et le jugement Nous sortirons bien-
tôt de notre douloureuse incertitude.

< Si nous n'étions à ce point intéressées dans
le procès, je ne soupçonnerais pas un instant
que le sort tragique d'hommes égarés et dan-
gereux se décidera incessamment Personne n'y
pense, semble-t-il, et les journaux se taisent.
Une feuille socialiste ayant été violente, le
journal est supprimé et le directeur arrêté.

< Adieu, ma chère mère, J'ai lieu de croire
que le procès s'ouvrira la semaine prochaine.
Je vous embrasse en vous suppliant, quoi qu'il
arrive, de conserver votre courage. Vous rever-
rez votre fils, je vous le promets.

< Diane. >
Quinze jours après, elle écrivait à M. La Ba-

cheillery :
< Pierre est condamné à huit ans d'exil ; il

ira en Extrême-Orient dans une colonie péni-
tentiaire ; Mavra Aloupkine est condamnée à
quatorze ans de Sibérie. C'est affreux ! Prépa-
rez ma nière, pauvre mère ! Je retourne chez
M. Orlanov et vous écrirai ce soir longuement.
Dites, répétez à ma mère que je sauverai son
fils. Qu'elle ait confiance en moi, à présent que
l'issue du procès a trompé ses, espérances,

> Diane. >
Elle connaissait depuis trois jours la peine de

son frère, condamné d'abord à plusieurs années
de prison et avant de prévenir M. La Bacheil-
lery, elle avait attendu le résultat d'une pre-
mière démarche de M. Orlanov auprès de l'Em-
pereur.

H avait seulement obtenu que son fils fût
exilé pour huit ans dans l'île de Sakhaline.

Le comte reçut oomme toujours Mlle de Ker-
divo avee une apparence très calme, mais elle
fut péniblement impressionnée par son visage
altéré,

— Voici définitivement réalisées nos plus
noires prévisions, dit-il. C'est l'exil long et loin-
tain.

— Comment croire, dit Diane, que, si vous
insistez, le tsar ne vous accorde pas la grâce de
Pierre ?

— Je n'insisterai pas, c'est inutile. L'Empe-
reur, que j'ai revu aujourd'hui même, ne peut
ni ne doit gracier mon fils : ce serait un exem-

ple déplorable. XI m'a accordé une mitigation
relative de la peine, je lui en suis reconnais-
sant.

Diane connaissait ce ferme langage qu'elle
aimait et qui la décourageait

— Et Mavra ? dit-elle. Avant-hier, dans mon
émoi, je ne vous ai pas questionné sur son at-
titude. N'a-t-elle pas essayé de dégager la res-
ponsabilité de mon frère, de prouver qu'il flat-
tait ses idées sans les partager ?

— Au contraire ! Elle s'est tournée vers lui
en disant : < Je suis heureuse, comte Orlanov,
que vous souffriez pour la cause de l'huma-
nité. ->

— Et elle l'aime ! s'écria Diane.
— Oui, die l'aime L. Vous eussiez agi au-

trement, vous, Française ?
Mais l'étonnement de Mlle de Kerdivo se

transforma en intérêt subit pour le caractère de
Mavra. Elle admira oet oubli d'elle-même, cet
oubli de l'amour pour une cause que la jeune
femme croyait noble et juste ,

•— Vous avez revu Pierre ?
— Oui, ce matin... Il est courageux et très

changé.
Il s'étendit sur le courage eue son fils mon-

trait depuis le début de l'épreuve, et Diane s'a-
perçut qu'il combattait indirectement l'opinion
qu'elle avait émis9 sur le caractère de son
frère.

-— C'est beaucoup, dit-elle, de ue pas s'aban-
donner soi-même, mais qui donc le lui repro-
cherait dans une telle catastrophe î Ne pou-,
vez-vous plus rien pour lui ?

— J'obtiendrai , je l'espère, des égards, de»
adoucissements, c'est tout t

(à suivre.)
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Dès maintenant
. A loner. rue de la Côte, part
de logement, soit une ouisine et
deux ohambres. Prix 40 tr. par
mois. — S'adresser Etude Favre
& Soguel.

A louer, pour le 24 Juin 1919.
an faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, ohambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junior, not,
Mnsée 6.

A louer, poux le

24- mars
S chambres, cuisine, gaz, gale-
tas. Rne dn Château 17. 2me et

Pour le 24 juin.
Terreaux 5, T étage
logement do 5 ohambres, dont 1
de bonne, et dépendances. S'a-
dresser à M. .Tacot-Gutllarmod,
A Saint-Biaise.

Pour I© 24 mars
A louer, au centre de la Ville,

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

A louer tout de suite ohambre
«t onisine. Eau, iras, éleotricité.
S'adresser rue dé l'Hôpital 10,
Magasin. o. o.

^uvernier
A loner joli logement, 8 oham-

bres, terrasse, au soleil, ohez
•O. Bydler. Auvernier.
. - A loner. t< Clos-Brochet, ponr
époque à convenir, de

Mox appartements
iie 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz. eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre d' bains, séohoir,
buanderie et ohauffage central
par appartement. S'adresser à
ïEtude Wavre. notaires. Palais
Bougemont, Nenehâtel.

Pour St-J ean
__ louer, à {"Eoluse, logement
de 2 ohambres et dépendances.
Prix 400 fr. par an. S'adresser
¦Btnde Favre & Soguel.

A LOUEE A FONTAINE-
ANDRÉ, logement de 8 cham-
bres et dépendances.
Btnde G. Etter. not.. 8. rne Pnrry

A LOUER IÎUE DU SEYON,
logements de 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et
dépendances.
Etude G. Etter. not.. 8, rue Pnrry j

A LOUER AUX PARCS, pour jle 24 mars, logement de 3
ehambres et dépendances.
Btnde O, Etter. not.. 8. rne Pnwy !

A LOUER CHEMIN DU RO- i
CHER, logements de 4 cham- j
lires et dépendances et 8 cham- :-«ps» et dépendances. 
Btnde g.Etter, not.. 8. rue Pnrry

A LOUER, ECLUSE, petit lo-
gement de 3 ohambres et dé- |pendanees ; sraz et électricité.
Prix très avantageux.
Etude G. Etter. not.. 8. rue Pnrry J

Ponr St-Jean
A louer, au Prébarreau, loge-

ment, de 8 ohambres, baloon et
dépendances. Prix 680 fr. par
«a. S'adresser Etude Favre &
Soguel.

| Ponr le J84 mars !
( A louer, au Vauséyon, ree-de-

ohaussée de 2 chambres et dé-
i pendanoee. Prix 4H fr. par an.

S'adresser Etude Favre & So-
guel.

A louer, à Vlenx-Ch&tcl,
le 24 juin, nn

bel appartement
de 6 ohambres «t dépendances ;
rez-de-chaussée aveo bow wln-
dow et jardin. Etnde Barbezat,
Parcs 5.

Pour St-Jean
A louer, rne do la Côte, loge-
ment do 4 ohambres, balcon et
dépendances. Prix 840 tr. par
an S'adresser Etude Favre &
Soguel.

Dans la boucle
A loner. ponr Saint-Jean 1919

ou plus tôt suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux, an 1er étage. —
Etude Petltplerre & Hôte.

Demandes à louer
Petit ménage rangé et distin-

gué demande k louer, oomme
seul locataire, dans villa aux
environs de Neuchâtel (ville ex-
clue) et près d'un tram, deux
belles chambres

bien meublées, exposées au so-
leil et bien chauffées, aveo
jouissance de la ohambre de
bains et du salon. On prendrait
éventuellement la pension. Pre-
mières références à disposition
et exigées. — Offres détaillées
sons P. 566 N. à Publicitas S. A..
Nenchfitei . P. Sfifi N.

Une personne seule, ne tra-
vaillant pas à la maison, de-
mande

CHAMBRE
au soleil, non meublée, au fau-
bourg de l'Hôpital ou Oet Of-
fres à Poste restante, sous chif-
fres 192. Ville. 

Jeune homme oherohe
JOLIE CHAMBRE

indépendante, bien meublée.
Adresser offres Case postale

7088. en Ville. 
Ménage sans entants déman-

de à louer, pour époqne à con-
venir.

Appartement ou Villa
de 5 à 6' pièces, aveo -jardin. —
Adresser offres écrites détail-
lées sons L. M. 188 au bureau
de la Feuille d'Avis,
IIIIIM— IMIIMUII H .i. i iBai—iillla*

OFFRES

3enne fille
j désirant apprendre la langue
j franoaiBe cherche place dans
i bonne famillo oomme aide de
j ménage. J. H. 16077 B.

Mme Honeggor, Gibraltar-
¦ fltrasse 29 Lucerne.

i Jeune fille
! «ntelligente, sortant de l'école
! secondaire ce printemps, cher-
I che place dans famille de la
Î Snisse romande, ponr aider aux

travaux du ménage ou au ma-
| gasin. Berta Leuenberger. Ae-
: gerten Près Blennè (Berne).

\ JEUNE FILLE SÉRIEUSE
ohcroh< placu pour 1er avril,
éventuellement plus tard, dans
bonne famille ou auprès d'en-
fants, dans la Suisse française,
de préférence à Neuchâtel. ponr
apprendre la langue française.
Offres sous O. F. $713 Z. à Orell
Pnssll.pnbllelté. Znrlch.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , chauf-

fable. éleotricité. Ruo Pourtalès
6. 8me. droite.

Jolie chambre meublée. Eleo-
trlcité . Orangerie 2. 2* étage, co

Chambre meublée , électricité,
chauffage Ecluse 'i 'i. lime, à dr.

CHAMBRE MEUBLÉE
BEAUX-ARTS 21. 8me

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour cas imprévu,

nn MAGASIN
rue des Chavannes 7, avee ou
sans agencement. — S'adresser
chez Bmy Crosa & fils, entre-
preneurs, rue du Râteau 4.

FILLE
âgée de 24 ans, oherche plaoe
comme aide dans nne famille on
pour le servioe dans un café, à
Nenehâtel ou environs. S'adres-
ser k R. Grossenbacher. Boulan-
gerie. Berthoud. J. H. 16080 B.

Jeune fille
lingère et ce ituxière, demande
place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou BONNE D'ENFANTS

dans bonne maison particulière,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres O. F.
2251 S. à Orell Fnssli-PubHctté.
Soleure. O. F. 2251 8.

Famille de la Suisse alleman-
de cherohe plaoe pour jeune
fille de 15 ans M, dans honora-
ble famille, oomme

A I D E
an ménage ou pour garder des
enfants, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le franoais.
Neuoh&tel on environs préférés.
Adresser offres à Mlle Vallot-
ton, rne Hant 53. Bienne.

On cherche à placer

3enne fille
sortant de l'école au printemps,
dans bonne famille, pour aider
an ménage. — S'adresser à J.
Muttl. Hofmatten U, Ntdan p.
Bienne. P. 1.143 U.

Fille
d'un certain Age oherohe plaoe
dans bonne maison particulière
où elle apprendrait à cuire. Ai-
merait aussi apprendre le fran-
oais dont elle a déjà quelques
notions. Si vie de famille est as-
surée, on ne demande qne de
très petits gages. Entrée le 15
mars, éventuellement nn peu
plus tôt. Offres écrites k X. 188
au bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES

FEMME de CHAMBRE
Jeune fille, munie de bonnes

références, sachant un peu cou-
dre, est demandée comme femme
de chambre. Bons gages. Adres-
ser offres sous chiffres P. 20956
C. à Pnblleltas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Deux til les de cuisine
fortes et de bonne conduite sont
demandées pour tout de suite
on époque k convenir.. S'adres-
ser k l'Hospice de Perrons sur
Bondry.

Un cherche une bonne

JEUNE FILLE
de la campagne, pour aider aux
travaux dn ménage et de la
campagne Bons gages, vie de
famille S'adresser à Mme Léa
Hoilaz, Sugiez-Vully,

e«B»®«>©©©»o©®©«©0eaa#

ON DEMANDE
oonr avril, pour ménage soigné,

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

Adresser offres sons ohlffres
P. 15122 C. à Pnblleltas S. A..
La Chaux-de-Fonds.

Etnde PETITPIERRE & HOTZ, Epaaciieurs 8
;,A loner, dès maintenant on ponr époqne h convenir :
_ ail, 2 ohambres, 980 fr. j Place dn Marché. 9 ohambres.
Rocher. 2 ohambres aveo jardin, } 360 tr.
-.™° 'rt I Trésor, 8 chambres ponr bn-*ahys. S ohambres, 360 fr. reaux, chauffage oentral.
Poteaux. 8 ohambres, 550 fr. I

Four le 24 mars 1*>19 :
Trésor. 2 ohambres meublées on Parcs. 3 chambres mansardées,

non. prix avantageux. eau. gaz. électrioité, 4S0 tr.
Ls-Favre. 4 chambres, 576 fr. Parcs, S ohambres, 680 fr.

i'onr le 24 juin 191»;
cote, 2 ohambres, 450 fr. Hôpital. 1er étage. 8 chambres,
Parcs. 8 chambros, 550 à 575 tr. pour bureaux, cabinet den-
HOpltal, 3 chambres. 800 fr. taire, etc.
Bel-Air. 4 ohambres. dans villa, Fanb. Gare. 8 .chambres. 550 à

1050 fr. 720 fr.
Parcs. 8 ohambres aveo jardin, Poteaux. 8 chambres. 500 fr.

6o0 fr. Fahys. 8 et 4 chambres, 650 etCMe. L 8 et 4 chambres aveo 700 fr.jardin. 240, 550 et 600 fr, Rocher. 8 ohambres, 540 fr.
Concert, 4 ou 5 ohambres, 720 Roc, 8 chambres, 540 fr.

ou 850 fr.

A louer, dès maintenant ou pour époque a convenir,

H_3>gSLSlll et dépendances
au centre de la ville

S'adresser & MM. Wavre, notaires, Palais..Rougemont. 

On cherche
pour Thoune. pour le icr avril,
une

jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un peti t ménage soigné.

Adresser offres sous chiffres
H. 173 T. à Publicitas S. A„
Thoune. n. 178 T.

On cherche
JEUNE FILLE

robuste ponr aider à tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons tr»q-i ' ,s. Beaux-Arts 28. 3me.

Mmo Uw- I:ivo Jéquier oherche
pour lo 1er mars une jeune

femme de chambre
robuste ot active, connaissant
tous les travaux d'une maison
soignée. Inutile de se présenter
sans bons certificats. 6, avenue
du Peyrou.

On demande tout de suite une

jeune fille
connaissant bien la ouisine et
tous les travaux du ménage. Oe-
oaslon d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres à Madame
VBgtli, Schônmatt près de Gem-
pen (Soleure).

Jeune fille
de 17 à 20 ans est demandée
tout 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. Cha-
to.. n 11 Pesenx. _

On demande, pour tout de
suite, une bonne y

FILLE
forte et robuste, pour faire tous
les travaux dn ménage. Bons
gages.

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

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

capable cherohe plaoe pour com-
mencement de mars. Connaît k
fond toutes les réparations des
moteurs. Pourrait s'occuper seul
de changements et réparations.
E. Held, mécanicien, Helmiswll
p. Bnrgdorf.

On désire placer

GARDON
de 14 ans dans la Suisse fran-
çaise où 11 aurait l'occasion do
fréquenter l'école. Vie de fa-
mille exigée. Adresser les of-
fres et conditions k Postburcau
Hoefen près Thoune. P.1123Y.

On demande

iofii
dans toutes les localités pour la
vente d'un article de ménage
laissant gros bénéfice.

Ecrire à Case Gare 14910,
Lausanne. Pc. 778 Z.

un enerene a pincer

jeune fille
de 16 ans, travailleuse, bien éle-
vée et de bonne famille comme
volontaire dans bureau de pos-
tes à la campagne, dans bon
magasin ou dans petite famillo
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue franoaise.
Entrée 1er mai. Nourriture suf-
fisante et bon traitement exi-
gés.

i S'adresser à M. Grnner, Hor-
logerie. Nenencrnsse 43. Berne.

Maison do la Suisse française
demande pour le 1er mars em-
ployés suivants :

Jeune homme
connaissant à fond les tissus en
tons genres et confection pour
hommes,

3 vende uses
pour rayon de mercerie, bonne-
terie, articles pour messieurs.

Adresser offres, copies de cer-
tificats, photographie sous ohlf-
fres K. 21138 L.. Publicitas S. A„
Lausanne. .1. Ti. 31028 P.

Demoiselle de bonne éduca-
tion, chrétienne, oherohe place
tout de suite comme

dame de compagnie
auprès do dame ou monsieur.
Direotion. Connaissance de l'an-
glais, expérience des malades.
Certifioats et références de
MM. les pasteurs P. de Mont-
mollin et H. Perregaux, Ter-
reaux 16, Neuchâtel. Adresser
offres écrites et mention des ga-
fee à P. X, 176 au burean de la

euillo d'AviB.

lécaeicieD-cbantfeiir
capable et sérieux cherohe plaoe
dans garage ou maison privée.

Demander l'adresse dû No 134
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Père d* famillo sobre ot tra-

vailleur oherohe emploi. Sait
traire et connaît tous les tra-
vaux de la campagne. Connaît
aussi les machines.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable 22 ans
eêrleux, au courant de la comp-
tabilité américaine et expédi-
tions, cherche place tout de sui-
te ou époque à convenir. Bon-
nes référenoes à disposition, —
Offres écrites sous A. S. 190
au bnrean 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 a
Casier postal No 1718.

Jeune homme cherche place
de

COMMISSIONNAIRE
' ou emballeur dans commerce

où il apprendrait le français et
où 11 aurait chambre et pension

Offres avoo mention des gages
à Alfred Tsohanz, Langnauer-
vreg 17 a, Berne

 ̂

Jeune demoiselle
suisse de très bonne maison,
aveo éducation distinguée, con-
naissant les langues allemande
et française, la musique, los ou-
vrages & la main, la couture
pour dames et la lingerie, les
travaux du ménage, désira en-
gagement anprès de dame ou
jeunes filles, oomme dame de
compagnie. Offres écrites à B.
198 an bureau de la Feuille
tTAviS; :

{Personne
connaissant la musitrue cherche
situation dans commerce de mu-
sique 'et Instruments ou fabri-
que analogue. Offres écrites
sous N. D. 197 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

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

patron mécanicien
où il courrait so perfectionner
dans sa profession. — Offres k
M. Jean Go.etz, Atelier mécanl-
qne. ft Lan'unn ("Bflle-Cnmp.).

JEUNE HOMME
désire se placer tout de suite,
à Neuchâtel ou ft la campagne
ponr deax mois, afin da se per-
fectionner dans le franoais, soit
comme volontaire, soit en
payant une petite pension. •—
Adresser los offres ft E. MeilS,
stud. lngH 24, Pestaloizlstrasse,
Zui-leh 7. ,

Jeune homme. 21 ans, oher-
ohe place - >mme

coiffeur
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bien au courant de tous
les travaux de coiffures. Pré-
fère Neuchâtel on environs, —
Offres sous ohlffres Ao. 897 Q.
à Publicités S. A» Bâle.

Le nouveau
CERCLE du MUSÉE
cherche un tenancier pour lo
24 juin ou date antérieure à
oonvenir. S'adresser au Corde
dn Musée.

JEUNE GARÇON
libère de l'école au printemps
cherche plaoe chez petit agri-
culteur où il apprendrait le
franoais. Joh Pfister, Kieta-
hanslis, Trâschelsgasse. Chiè-
tres.
——^—M—M—w i i  i i  .mssWM0m.m

On demande de bonnes ou-
vrières et assujetties

c®B_ ât__>ièr«5S
ainsi ou'nno aoprentie, chez
Mme Schwab-Roy, 30. Avenue
dn Ier-Mars.

ayant reçu bonne instruction,
pourrait entrer tont do suite ou
époque à convenir dans -les bu-
reaux Ed. Bonrquin. Terreaux
!.. Rétribution immédiate.

Jenne homme de 18 ans cher-
ohe n'importe quelle

OGCVPA TION
Faire offres avec salaire à J.

Béchir. Ecluse 17. Neuchâtel.
MECANICIEN

ontilleur. connaissant à fond la
fabrication de l'outillage ponr
fabrique de chaînes d'or (decou- .
poirs tous genres, poinçons, ma- .
triées) est demandé pour le con- f
tre de la France. Inutile de se
présenter si oas an courant de
cette spécialité. Adresser offres
et prétentions ft M. G. Saligot,
26, me Chariot, Paris Sme.

Demoiselle
connaissant la couture ft fond et
ayant de bonnes notions de
comptabilité. J, H. 81927 P.

CHERCHE PLACE
dans magasin. — Ecrire sons
C. 784 lu, Publicitas, Lausanne.

Apprentissages

IwËïiMm
Jeune homme, ayant suivi 4

cours de l'Ecole cantonale com-
merciale do Lucerne, cherche
place dans une banque ou bu-
reau commercial pour faire son
apprentissage.

Adresser offres à Otto Schu-
macher. KSrbllgen-Gîsikon. Lu-
cerne^ 

.T. H. 16074 B.
On cherche à plaoer comme

apprenti
un jeune homme ohes un boa
maître coiffeur. Offres au plus
vite a. Mlle Schneider. Btllis 25,
Thoune.

Où
jeune Suisse, technicien-dentis-
te, pourrait-il apprendre prati-
quement la partie t A déjà
crnelques connaissances et paye-
rait éventuelleemnt nn appren-
tissage. --[ -

Prière d"idr08Ser Isa offres
détaillées ions chiffres J. H.
1030 ?.. h Annonces Suisses 6.
A., y.nrîcli I. Seidcngaise 10.

KTU»E DE NOTAIRE
demande

APPRENTI DE BUREAU
S'adresser Case postale 2627.

¦ PERDUS
Perdu lors de l'incendie de

Serrières. nne

cornette d'alarme
Prifcre ft la personne qni l'a

trouvée d'en informer lo secré-
tariat de l'état-major (HAtel
communal).

Maison Suisse à Paris
avec usine mécanique

cherche REPRÉSENTATION
d'usines suisses de pièces mécaniques de tout genre et d'outils d»
mesure de précision. Associé so trouve actuellement en Suisse.

Prière d'adresser les offres eons H. 1692 0„ à la Case postale
20668. Lugano. J. H. 102S Z.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHaBBaBBB
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ON DEMANDE
2 ouvriers brosseurs
2 ouvriers nlckeleurs
et quelques ouvrières

au courant de la partie
Certificats de moralité et de capacité exigés

S'adremer aon* chiffre» PSO& K h PUBLICITAS S.A.
Saint Imler J H3iiD85 P

mwm®mmmmm®mmm®®mtm®mm9Q®

I

Braide venteie Ghainssares i
TeIi„H8one 11 Envois contr e remboursement j 

0a pepU!faTĥ rmagasia S
Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce ®;

qu'ils sont meilleur marché qu'en fabrique : ^p
Un lot Souliers bas pour clames, chevreau , Pr. 24.50 W
Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 87-40, » 30.50 @
Un lot Souliers pour dames, en box-calf, N" 87-43, » 27.50 m
Un lot Souîiers pour dames, en chevreau, N4 87-42, » 29.50 W
Un lot Pantoufles et Bottines lasting, N" 85-88, » 5.50 A
Un lot Pars oufîes pour dames, » 3.95 i|
Un lot Souliers bas, décolletés, blancs, N" 85-42, » l 2.50 m
Un tôt Souliers forts pour hommes, N" 40-47, » 35.— m
Un lot Souilers pour hommes, cuir box , N° 43-46, » 32.60 ||
Un lot Souliers pr hommes, pour le tiavail, ferrés extra fort, » 35.50 y.-.
Un lot Souliers pr fillettes, Ross, chevreau, bouts vernis, » 10.50 JUn lot Souliers blancs pour hommes, N* 48-46, » 5.50 :

Sur tous les autres articles en magasin , vous profitez pendant cette *W É\ Q I W
vente, qui ne dure que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de JL w / 0 m

sauf sur la chaussure populaire. A

Seulement Hue Si-Maurice 1 Jl!_;v Medye8„e j |

via sa de —
On peut suppléer ¦ ¦-
aux restrictions -
sana préjudice pour - ——
ia production du pays ¦ ¦
en employant >¦ '
quand faire se peut ————•«
Cornecl beef 
a fr. 8.10 ¦
la boîte do -i50 gr. ——— •
àfr 5.Î50 -
la boite de 850 gr. 
Pâtés de foie ¦—
depuis fr. 1 .40 la boîte —¦¦¦
B«enf Saint iïerniatn ——
Bœuf a la Milanaise ¦
Bamf a t'Anglaise ¦
fr.lCO Ia boItû de SaO gr. 
Tripes a la Milanaise ——
depuis fr. 1.1(0 la boîte 

-Zimmermann S.A.

3emant.es à acheter
Automobile

Martini, eu t»ou état, est de-
mandé» à acheter. Offre» écri-
tes sons A. M. 164 au bureau da
la Fenille d'Avis. g

&j ,̂ !$ùzee StuMyF,
soenéù, 43iïœ*mtèU6£Û

•mssnmmnmmWmnt WsnSmsmstmmn m¦ —i ¦ I n.i ¦ m i »

Ou dem;m<ï- 'î k acheter

vélos i tes
d'oectsion» et éventuellement
d'homme». S'adresser C.S., Posto
restante. Serrures.

On demande à reprendre
épicerie

ou
laiterie

ea -ptoine prospérité.
Demander l'adressa du No 196

an bureau de la Feuille d'Avig.
Demande d acheter un jenne

chien

MBimii véritable
race mile. Faire offre» à Alfred
Hossel, Café de la Couronner
Saiguelégier (Jura bernois).

"IVopriété
On demande à acheter, & Co-

lombier ou dans se» environs.
une propriété comprenant mai-
son d'habitation, jardins, ver-
ger, eto.

Demander l'adresse dn No 139
un bureau de la Feuille d'ivis.

A VENDRE

|| LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-CI. Berthoud i
rue du Bosfin
rue des Epuncheur»

NEUCHATEL I

Delly. Sous le maaquo 4.50 I
Q. Gettroy. Clémen-

! eeau . . . . .  4.50 g
Pierre Mille. Na«r" Ed-

i dine et son épouse . 4.5d fl
Serire Persky. De Nleo- l9

i las n a Lénine . , 5.— .3
I Devant l'Histoire, par ||

E. Giran, dessins iné- i * |dits de L. Raemae-
kers 7.— E l

il _jH_Wà nsmnj tmnmsWSswS

\£ff Cate lysine
I du Dr Vitjuerat , Lawartne
9 guérit la grippe et toutes
I ses compile*! ions. Le flacon
{LegN a fr. «.5 11 et 5.50 «grrr

I dans toutes les m.
B pharmacies. ¦

. ..— . . 3
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POLITIQ UE
Prolongation de l'armistice
Le général de Lacroix écrit dans le *Temps> ;
L'armistice a été signé le 11 novembre der-

nier avec le gouvernement allemand, qui l'a-
vait demandé à la suite de ses défaites. Trois
mois pleins se sont écoulée depuis cette date.
A chacune des conférences mensuelles, l'Alle-
magne a élevé des protestations violentes con-
tre les conditions qu'elle avait acceptées, fille
ne les a remplies qu'imparfaitement, et nous a
obligés de prendre dès garanties nouvelles. L©
général de Winterfeld a donné bruyamment
sa démission, dont il a attribué la nécessité aux
exigences injustifiées de l'Entente. 11 avait eu
soin d'oublier les conditions auxquelles la Rou-
manie, par exemple, a été soumise, lorsqu'elle
s'est trouvée dans l'impossibilité de se défen-
dre. Si les engagements pris par l'Allemagne
au moment de l'armistice ne sont pas remplis,
quelle confiance l'Entente pourrait-elle avoir
dans l'exécution des clauses du traité de paix
lui-même ?

La situation à l'intérieur de l'Allemagne n'est
pas celle dont elle se plaint Elle forme un sin-
gulier contraste avec la situation du nord de la
France et de la Belgique. Ici, nos adversaires
ont tout enlevé : argent, matières premières,
effets manufacturés, linge, couchage et valeurs
mobilières. Ayant tout emporté et mis en lieu
sûr, ils ont détroit de fond en comble ce qui
restait et qui ne pouvait être enlevé, c'est-à-dire
les locaux habitables, les usines, les voies fer-
rées et les voies de communication. La vie ma-
térielle des régions libérées ne pourra repren-
dre qu'à une époque encore lointaine. En Aile-

Une ingénieuse invention
11 y a Diable et diable, «t à ce suj et on nous sl-eaale qu 'un de nos compatriotes de Saint-Aubin,

M. R. Hunziker, vient dâ vendre, pour la France etles colonies, la licence d'nn appareil de son inven-tion appelé
BEROT..DIABLE

Ce petit Diable est nn chariot à 4 rouas* très pra-tique et qui paraît devoir rendre de grands servi-ces dans toutes les industries où 11 y a de lourdscolis a remuer ou à transporter d'nn point à unantre. .
L* Compagnie du chemin de fer du Nord vient decommander à M. Hunziker un de oes appareils pouren faire l'essai. Tout cela c'est du bon travail ; dansoes temps troublés, il «fit très facile et générale-ment adopté do se plaindre et de gémir, mais ilvaut mieux se débrouiller, inventer ot produire des

articles répondant à quelques besoins généraux ;
«'est même ainsi quo notre petit pays se sortira
de la crise actuelle, même malgré nos bureaucra-
tes fédéraux .

LE CAPITAINE ALVAREZ
AU PALAGS '

La maison Vitagraph. dont la réputation est mon-
diale et & laquelle nous devons tant d'eûuvres splon-dldes, vient d'éditer nn film relatant tidMementune des pages les plus émouvantes de la révolu-tion qui, jusqu'en 1S52, décima la République Ar-gentine : l'action se oasse au milieu des richesses
naturelles des Andes et dès Pampas, pays de rêve
et de beauté irréelle.

A l'époque dono où l'Argentine est en plein état
d'anarchie, le capitaine Alvarex, dont l'identité
mystérieuse double le prestige, se livre a des ex-
ploits fabuleux pour sauver , en même temps que
son pays, la fiancée choisie par son cœur.

La tyraaie cruelle et honteuse qui sévit dans le
paya indigne sa conscience et sa droiture, et U fait
part de ses pensées rédemptrices à la nieeo do Bon
Arana, le ministre des affaires étrangères, oe qui
«1 attire la haine mortelle de Tirzo, l'homme san-
guinaire qui sait tout , qni voit tout, et qui jette
I* terreur parmi les populations.

Cest alors une lutte sans merci entro ces deux
hommes également décidés, et le spectateur assisto
a des scènes extrêmement passionnantes, notam-
ment lorsque Alvarei. poursuivi par les rebelles,
traverse, au galop d'un coursier fougueux, un pré-
cipice sans fond sur lequel est .ieté na pont de lia-nes ; l'effet est saisissant et fait frissonner les plus
•«aillants : il faut être doué d'une témérité peu ba-
nale pour oser une action d'une telle audace, ct
Sia fol les bravo» qui accueillaient cette scène uni-
TOs, lorsque nous vîmes ce film à Lausanne, n'ont
Jamais été si mérités.

LES DEUX DESTINEES
LE CRIME INVOLONTAIRE

Tête sont les titres des deux épisodes de la Mis-sion dé Judoi- qui passeront en même temps quele Capitaine Alvarez.
Prochainement : CIVILISATION î t ï

magne, rien de tout cela. Nos adversaires vi-
vent sur ce qu'ils nous ont enlevé et deman-
dent par surcroît à être ravitaillés. Ce sont eux
qiù se lamentent et se déclarent les-victimes de
la guerre. Jamais la mentalité allemande ne
nous est apparue avec plus de netteté : elle ne
changera pas, et nous devons prendre nos dis-
positions en conséquence.

Des documents officiels , authentiques, ont
prouvé que les Allemands ont organisé la
ruine industrielle, économique et commerciale
de la Belgique, de la franco, de la Serbie, de
la Roumanie et celle de la Russie. Ils devaient
ainsi, et pour longtemps, rester les maîtres in-
contestés de la situation. Ici encore, ils se sont
trompés. Responsables des désastres, ils seront
contraints de les réparer, et c'est en vain qu'à
ce point de vue, comme à celui de la déclara-
tion de guerre, ils s'efforceront de plaider non
coupable. La lutte économique, pour peu que
les Alliés le veuillent, tournera à leur confu-
stwa. car les nations de l'Entente sont puissam-
*•• **;. armées à cet égard. Cependant, la lutte
oboiiomîqne ne pourrait, à elie seule, amener
l'Allemagne à icompositioh. Elle à toujours pro-
cédé par la menace, en s'appuyant «or la puis-
sance de ses forces militaires, qu'elle avait dé-
veloppées au delà de toute limite. Ces forces
militaires sont considérablement réduites, mais
elles peuvent renaître un jour, peut-être même
au lendemain de la conclusion de la paix. Ce
n'est que devant une contrainte exercée par
une force militaire supérieure à la sienne que
l'Allemagne cédera.

Elle n'engagera pas certainement la partie,
si elle est sûre de la perdre. Tout lui est bon,
d'autre part, pour arriver à ses Ans. Elle a cher-
ché à semer la division parmi les puissances de
l'Entente. Elle a exploité habilement les diffé-
rences d'appréciation qui s'y sont manifestées
sur la solution définitive à donner aux multi-
ples questions à résoudre. Mais il en est une au
sujet de laquelle les puissances sont pleine-
ment d'accord, c'est celle qui vise la nécessité
de mettre l'Allemagne dans l'impossibilité de
renouveler ses forfaits, et de l'obliger à réparer
les ruines qu'elle a accumulées, sans qu'aucune
nécessité militaire ne les justifiât. Il n'est paa
mauvais que les trois mois qui ont suivi l'ar-
mistice aient démontré que sa constitution in-
téreiure n'a été modifiée que pour la forme, et
qu'elle n'a rien abandonné de ses ambitions
pour l'avenir. Nous avons gagné la guerre, mais
il nous reste à imposer une paix telle que le
monde entier la reconnaît nécessaire.

Les échappatoires de M. Schulthess

De M. Maurice Millioud, dans la « Gaaette de
Lausanne > :

M. le conseiller fédéral Schulthes* a perdu,
le sachant et le voulant, une partie qu'il cu-
vait gagner et d'où le sort de la Suisse dépen-
dait en partie.

Il a cru se justifier, dans sa réponse à M. dô
Rabours, mercredi, au Conseil national, en se
vantant d'avoir défendu de toutes ses forces le
point de vue suisse.

Des faits vaudraient mieux que ces affirma»
tions gratuites. Le point de vue suisse n'est pas
celui de la servilité envers l'Allemagne.

Sur les deux points principaux M. Schulthess
a éludé la question. C'est sa manière habituelle.

La première question était celle du charbon.
M. Schulthess a soutenu que le prix du charbon
avait décuplé dans tous les pays et que nous
ne pouvions obtenir mieux que ce qu'il a obte-
nu de l'Allemagne.

Cette assertion est inexacte.
Ie L'Allemagne avait dnq millions de tonnes

sur le carreau de la mine. Elle les vendait de
28 à 27 marks. Elle nous les a fait payer 180
marks, transport en plus et elle a augmenté de
30 fir. par tonne le prix du transport. Noua avoue
public au moment des négociations lo détail
des prix en Allemagne. Les négociateurs alle-
mands ont connu cette publication et se sont
bien gardés d'y rien opposer. M. Schulthess n'a
aucun prétexte quelconque dô dire à M. de Re-
bours que le prix du charbon avait décuplé par-
tout. Eu Allemagne, ils étalent plus bas que

partout, et c'était avec l'Allemagne qu il négo-
ciait.

2° Dans ces négociations, M. Schulthess a vo-
lontairement rejeté son arme la plus forte. Il
avait une offre généreuse de la France, faite
au nom des Alliés. La France nous offrait
85,000 tonnes par mois, à un prix très inférieur
à celui de l'Allemagne.

Qui donc s'est écrié, en apprenant cette dé-
marche : pourvu qu'on ne le sache pas "? Mais
on l'a su ; et M. Schulthess l'a su, puisque c'est
à lui que l'oîîre a été faite. Il n'en a fait aucun
usage et il a répondu à tant de bonne volonté
par cette sorte d'insulte qui consistait à n'ac-
cepter le charbon français qu'éventuellement
et pour le cas où l'Allemagne ne tiendrait pas
ses engagements.

M. Schulthess se retranche aujourd'hui der-
rière la Commission suisse des négociations et
derrière le Conseil fédéral. Tout le monde sait
comment il s'impose partout et s'est imposé par-
ticulièrement en cette occasion.

Se mêler de tout, jouer partout au dictateur,
-vqflà qtii n'est déjà pas suisse. Mais, après avoir
satisfait cet appétit du pouvoir, décliner la res-
ponsabilité de ses actes, se cacher derrière ceux
qu'on a fait mouvoir, voilà qui est moins suis-
se encore. C'est au delà du Rhin qu'on trouve
le modèle dô ces procédés.

Le charbon allemand ne blanchira pas M.
Schulthess. Nous reparlerons des compensa-
tions.

_ -..w nî i""-.
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Taxes de téléphone et télégraphe, — On dit
que le projet concernant l'élévation des taxes
de télégraphe et téléphone prévoit une aug-
mentation de la taxe de télégraphe de 2 lA à S
centimes par mot, tandis que la taxe de télé-
phone locale serait probablement élevée de 8
à 10 centimes. Le projet sera soumis aux Cham-
bres dans la session de mars ou celle de juin.

W. Schulthess et la broderiej — M. J. Grauer-
Frey annonce dans la «i Neue Schweizer Zei-
tung > que le département fédéral de l'écono-
mie publique a obligé les brodeurs, en vertu
des pleins pouvoirs, à prolonger jusqu'au 31
mars 1910 la durée des avances de fonds con-
senties à leurs clients allemands, par la con-
vention du 3 mai 1917, jusqu'au 31 octobre
1918. Le département, allant plus loin, déclare
qu'il n'accordera plus de permis d'exportation
qu'aux maisons qui adhèrent aut syndicat finan-
cier créé pour les avances de fonds, et qui se
déclarent solidairement responsable», pour le
montant de leurs factures, des dettes contrac-
tées auprès des banques garantes des avances.
Le département oblige ainsi tous les exporta-
teurs à adhérer au syndicat, môme ceux qui
avaient momentanément renoncé à la clientèle
allemande. L'auteur estime que l'Etat est juri-
diquement responsable vis*à»vis de ces bro-
deurs.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet portant octroi d'un
crédit de 280,000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux destinés à remédier au chômage sur la
place de Zurich. Etant donné le grand nombre
de chômeurs, ce projet est déclaré urgent et
discuté immédiatement, On prépare pour la
ville de Winterthour un projet analogue. Un
troisième projet prévoyant d'importantes cons-
tructions est en préparation. Le crédit est voté
sans discussion.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé de dif-
férents objets, entre autres d'une motion socia-
liste touchant à la revision de ia nouvelle loi
fiscale. Après avoir subi certaines modifica-
tion», cette motion a été adoptée. Elle invite le
Conseil d'Etat à examiner dans le plus bref dé-
lai sur et dans quelles mesures il y a lieu de
modifier 1a loi sur les impôts directs en raison
de la situation économique, principalement
dans le sens d'un relèvement sensible du reve-
nu non imposable.

— Lundi soir a éclaté, dans une maison de
commerce de rUnterprtmUhlsteg à Zurich, un
grand incendie qui s'est propagé rapidement
dans les maison* et les entrepôts de bois voi-

sins. Le grand magasin « Globus s a été.sérieu-
sement menacé. L'incendie a pris naissance
dans un atelier de sellerie et a causé de graves
dégâte, notamment aux machines d'une impri-
merie voisine.

BERNE. — On a arrêté à Berne un employé
d'une administration fédérale qui avait la spé-
cialité de voler des manteaux dans les restau-
rants et les hôtels pour les revendre.: Ce per-
sonnage avait un traitement de 300 fr. par mois,
plus les suppléments. . ,

— On annonce de Court que, samedi après
midi, M. Auguste. Marchand, âgé de BO an», cé-
libataire, abattait un arbre à Montoz. En tom-
bant, l'arbre s'accrocha dans un autre et y resta
suspendu. M. Marchand travaillait à le dégager
lorsque l'arbre se décrocha brusquement, s'a-
battit et l'atteignit, lui brisant les deux jambes
et l'épine dorsale. Il est mort deux heure» plus
tard.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses âe mariage

Charlës-JaïUes Favàrger, mécanicien, de Né*»châtel, et Marie-Emma Banz, ménagère, leff
deux à La Chaux-dè-Fonds.

Charles-Edmond Perret, horloger à C'oloav
bier, et MaMâleûâ Bottinélli, modiste à Neu*
châtel.

Naissances
14. Marcelle-Alice, à Marcel-André Bourquin,

à Peseux, et à Blanche* Alice née Chautems.
M. Lucie-Jeanne, à Paul-Edgar Maire, élec-

tricien à Peseux, et à Jeanne-Marguerite nés
Legler.

18. Nadine-Alice, h Marcel Vuille agriculteur,
à Là Tomme, et à Louisa-Mathllde née Oberli.

16. Jeanne-Marie-Louise, à Louis-Dominique
Giovannoni, entrepreneur à Saint-Imier, et à'
Jeanne-Julienne née Frepp.

Décès
14. Adèle née Othenin-Girard, vôm-e de Fré-

déric-André Nadenbousch, née ie 22 mai 13S5.

Partie fïnanclôre
Bourse de Neuohatel, du mardi 18 février UU»

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m *s* prix moyen entre roftre ot là demande

d tas demande. 0 «* offre .
Actions obligations

Banq. Nationale. —.— Etatdôftauc.&f/n. *¦»,-* .
Entier, du LOcle . —.— » » 49/„. &!.*>» d
Crédit foncier . . 500.— o » > 3ys. 78.-- d
La Neuchâteloise. — .— Com.d.Neuc.4d/n. — .—
Gâb. éL Cortaill. i)00.— o » » ¦__?*. 74.— d

» » Lyon. .1500.-- o „.-d.-Fond&4%. -•<-.«-
Êtab. Perrenoud. —v— » S'/», -v-
Papet, Serriôree. —.—¦ ¦ Lucie . . . 4%. 82.— d
Train, Neuc ord . 320.—> O » . . .  3Vï- — •—« » priv. -..— Orèd.».N«uo.4%. 80.— <t
Neuôh.-Chaum. . S.— d Pap.8errièr. 4%. —.—
Inuiieub.Chatcn. 187.50 m Tram. Nôtio. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4«A. —.—
. Sali* d. don». —.— 8. ê. P. Girod 0%, —.— -
» Salled.Gonc. 215.— d Pât.b.DousU'A. 82.— d

Soc OL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bols Doux . —.—
f &vx d'escompte : Banc;. Nat 5 73%. Banc. Gant. StyM

. i. ^WWWW_M_MMMIw^WWi g

Bourse de Genève, du 18 février 1919
Les chiilrcs seuls indûment les prix faits.

m ¦** prix moyen eatre J offre et la demande»
d «a demande. | o ** offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.- d èyiFêd.l917,VlL -.-
Soc % banq. s. 781.- JSmfiïw ***~
Comp. d'Ëscom. 719.50m 5 % éd. 1918 13. -.-
Gréa suisse . . -.- f V, Ch.de t«l4d. 729.50
Union fin. genev. 530.- 3%Diflérô . . . 330.50
Ind.genevrd.gu. 4S0.-d ?>Genev.'lots . 98.7o
Gaz Marseille . . 380— o f/d Geney. 1899. ilY.ÏOw
Gaz de Nâples . -.- Japon W>J"M'Ah — .—
Fco-Suisue élect. 479.-m §«*• *%, * /„; 21^—
Electro Girod. . .853.50 y.Ûen*.i«0,4»/, —.—
Mines Bor privli. 1000.- *% Lausanne . 415.—, » ordin. DM.- P^f^S^g1 ̂ '~Gafsa, parts. . . 745.—m Jtt»*SimpâV£/o. 3$«rr
Chocol. P.-C.-K. 330.- o finira1 »"«»?%. 96.80
Caoutob. S. Un. 236.50 gr. '• Vaud. 5%. -.-
Coton.Rus.-Fran. -.- J^sSd*̂  Cm

Obligation» c%Eèa}pM -!-
Styôft- 1914.11. 497.— » • 1911. 248.-
47» » lUlô,iU. —.— » Stok. 4V0.' —,— .
47. » 1816,1V. —.— Fco-S.elec. 4o/ft . 416.—in
47a • 1916, V. 463.— d ïotiBCh.hong.4Va —¦—
4'A » 1917, VI» —.- [Oue8tLumiè.47î. — .—

Change h vue (demande et oflfe)t Paris
88.30/9U âO, Italie 7480/76.«0, Loadree tf&Ôl/
$Ui, Lspagne 97.25/99.3ô. KUSsie 48.50/52 20..
Amsterdam lâa 85/̂ 01.85, Allemagne 51 90/
•5a 90, Vienne 8&40A&4Q. Stockholm 12590/
13 7. DO, Christiania 183.60/134 60. Copenhague

,125.00/137.50. Bruxelles 85 30/d?, 30, Sofia 43.—/
47.—i New-York 466/5,00.

PI3KSONNË
dfcyofiyul de la matiaÈB est. de-
mandée pour tïaraûs dô mena*
ge.Dsaia»dsr l'adresse du No ïW
an bureau âù la Feuille d'Avis. .

On cherche

PENSION
pour 2 j eunes tilles. Jardin et
confort moderne désirés. Adres-
ser offres et référence» à W. X,
J.. Poste restante. Neuchâtel.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des

H©ïIS de . Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans an taux de

%JP / O l'an.
Ces Bons sont émis an portenr on nominati fs

et ponr n'importe qneile somme; ils sont munis «ie
eoupoj -S semestriels d'intérêt.

_^^______^ LA DIREOTION
*«HH»EB»HœB»SfflE_fflffl«Mffia«BœH58HESK_Sî__!£K!33$B!

Colonie française
D-HIIOBIMSaâS !

Invitation cordiale à la Brasserie Daiex
JEUDI 20 FÉVRIER 19 19, à 8 h. du soir

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt a primés de 1878

81E' tirage dea séries dn 15 février 1919
Sont sorties les séries
28 368 859 «9 «91 7&4 744 786 880

1095 1374 1303 1811 1633 16% 1796 1839 23S9
2419 2490 3598 2635 2670 2837 2946 :îlll 3182
3»4 3361 3423 3528 3537 3589 3683 S779 3906
4127 «318 4451 4SS5 4868 4892 5037 5U9 5234
5812 5698 59SM 6308 6852 6856 «372 6483 71B2
7312 7281 7817 7397 7661 7788 WS2 7»51 8022
8098 8112 8209 S3Î5 8441 8668 8766 8910 9191
9286 958S ST732 9952 10057 10197 10386 107Ï1
Le tirage des lots anra lien le samedi 15 mars prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES
_^ de la Tille de Fribonrg (Snisse),

AU LA DE L'UNIVERêïTË:
Mercredi 19 février, à 8 b. \<

CONFÉRENCE «'ÏÏÏÏÏÎ.
soi» les auspices de l'Association obrâtienne. d'étalants

arec projections lm_n6use«
par M. Pierre JEANNET

L'Art chrétien et la lorsjgii h ygggjjjjl

8BBB
___ 

a .11-11 m "wwr

Rsrnsfcléments
1 Madame
I S. MOX TÀXDOiï et f a -
B milic. très ttyatihtes âe» nom-
S breux témoignages et sym*
B pattï'e qu'elles oni reçu» à
¦ l'occashn de leur f f r m t d
M deuil, vitnnent «Vfirif ner
H leur iincère reconnaissante
M e t  leurs remerciements au&
M amis et connaissances qui
jkiesteuf <mt envoyée.
m 2?etichdW., 18 f ë a ï e r  1&1&.

ÉOT_-NTCH&\
On cherche à placer à Kcnî*

ehàtel, contre échange _ Sta-
se allemande, un «tareoca de 19
an» et une .ieime fille de 18 ans.;
j ioiir apprendre lo français. ï*itçaroon déeire suvsTre l'écolo, îa'
j eune fill e entrerait dans im*
maison de commerce. S'adresiMir,
a A. Speaker. Wsïlîsellen prfc*
%xaieh.
i^—— ¦ ¦ mttsmtm i *¦—¦ »JM —̂aa.mtStmmtmnmsWtmtttt,

Jeune femme ptopre bi_ ïi-î
commandée cherche de* heure*
pour

TRAVAIL Ï»E MÉNAGE ,
S'adresser ft Marie Pfrofctiy

Parcs 85 o.
1 • ' " • »¦¦"" » ' 'm

On cherche
UNE FEMME

pour aider quelques heure» Paj>
semaine dans un nionasrp. lîéfé-
renees exigée». S'aâttesèï Pffn»
drières 19, reK-de^haussée.

Pester ïïngarisc&e
Gommereial-Bask

à BUDAPEST

3BT- - Tk-affft du 27 j antiec
dernier, en prêseaee d'un So-
laire publ ie rojral «t suîTantles
fortnalites prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée Je 18 fëTriéï courant,
dans '-m .tournai officiel Wïener
ZtUaag.

Les obligations cofflaii-
fiales «te fa Pester Ungaris-
chefl Cominercial-Banla,
as 4 % au pair
de 4 h % &a. pair
seroat remboursées le 1er août
1919.

O» petit se prouorer gratuite-
ment des listes de tirages a
l'înstUntîon soussigné, ainsi

. qne ches tons les banquiers «t
agents de change importants de
la Suisse et Ûé l'étranger. Ans
mfimes places «e trouvent aussi
des prospectas détaillés et on
peut y trouver, sans déduetton
âe frais, les eonpons échus et
les titres sortis an tirage.

Pstiier Ungarîsche
Roiîintef cla N B an k

& Budapest.

leçons 9'angîais
Miss;Rl0kw»ot ! * f g gj j p *
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme.

A p" O f^ ' : ECOLE :
r% EL r\ V^ D'AVIATION
pour la formation rapide de pilotes aviatears.
Bureaux : Terreaux 2, Aérodrome IJ» Bléeherette. ~
Ateliers de construction : Bellevaus, Itansanne. JH81050C

ÇtonsÉrnetlon
ûe biplans ee îmoiBopla»»

types AÉRO, OB suivant plans spéciaux
Service de passagers * Prospectus gratuits

Crédit Foncier Neuchatelois
Nons venons d'ouvrir à

OOÎaOMBISR
ane Agence du Crédit Poncier, dont noué avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean SAUCE âT, institateiiT
Le publie voudra bien e" adresser à lui pour toutôft les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res on sur nantissement de titres, service d'épargne, bons de
dépôts, etc

Nenehâtel, 1aarier 191*.
LA. ÏMLRECÏ10N.

ptaz - pk - pensionna! Mu ^«vr«i»«8
Etnde approfondie de la langue allemande. Contrée «alubre.

.Nourriture abondante et soirée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prosoéotus h disposition. Références
Par M. Ë. A. BBBNOtJI/IiI, pasteur, Faubourg dn Château 1,
Neuchâtel. J. 8.10025 X.

RHUMATISMES
(Nouvelle invention)

do n'importe qnel genre, sans
différence d'âge, et d'une duré*
Quelconque seront guéris à fond
et à bon marché sous garantie.
J'ai gnérl des personne» sor-
tant des hôpitaux et cliniques
comme incurablee. Au prin-
temps 1013, J'ai gnérl MDe Ju-
lie, fille de Ottoïîeuri, àBlanen.
district de Lanfou (Berne), à'
l'âge de U ans, elle ne pouvait
faire aucun pa& sans ses deux
béquilles, et cela pendant 18 an*.
Jo l'ai guérie en 4 mois de fa-
çon qu 'elle peut marcher comme
toute autre ixarsouiie ; depuis
lor*. die n'a plue besoin des bé-
quille*.

J*ai guéri aussi Christian Mo-
schiag, &a. Môser, Ôruben. dis-
trict de G-essenay (Berne), et
Peter Eicber. Miinehenstein p.
Bàle.

11 n'y a pas seulement les fa-
milles des personnes guéries*
mais aussi les communes qui
désignent mes guérison* comme
miracles. Cest «nr la demande
des patients rétablis que ie li-
vre ces faits à la publicité.
L'âge et la dupée de la maladie
sont h indiquer.

Sebastien Thftrkanf (âgé d»
87 an»), spécialiste, Obetwàl
près Bâle. Correspondaflôe en
allemand, français, italien et
angiai*. ___9

Jeune avocat
ou notaire

pourrait entrer en relation potrr
la reprise d'une Etude dans ie
canton. Paire offres sous P. SSS
N. à PwbHçitas S. A.. Sfenchâtel.

On cherche pension bourgeoi-
se pour apprenti de commerce
on

ÉCHÂM5E
a-nse famille neuchâteloise dési-
rant, placer sou fils dans la
Suisse allemande. Offres écrites
à 0. 193 an bureau do la fenille
d'Avis.

Dans la < Suisse >, M. Eugèue ftf<shfirô7 an-
cien député de Genève au Conseil des Etats,
rappelle comment s'y prit le Conseil fédéral
pour faire avaler aux Chambres l'amëre pilule
du Gothard. Voici ce qu'il nous apprend :

Lé Conseil fédéral avait fait de la question
une affaire personnelle. Le parti politique do-
minant n'oâa lui refuser son appui et, malgré
l'opposition énergique de quelques-uns de ses
membres ordinairement écoutés, il commit la
faute impardonnable de souscrire au pacte qui
devait lui aliéner la 1 fidélité de nombreux ci-
toyens hostiles à toute forme de sujétion.

Si le peuple avait possédé le droit qu'il ré-
clame en vain depuis plusieurs années dô con-
trôler les traités internationaux, la convention
eût été rejetée et l'on aurait négocié sur d'au-
tres bases.

Pour vaincre l'Assemblée fédérale, le Con-
seil fédéral avait rédigé deux messages en ace
style compliqué que la bureaucratie emploie
pour cacher <la tête du serpent %. Les argu-
ments de l'autre partie y sont en puissant re-
lief , les nôtres bien atténués. Inutile de dire
que Rome et Berlin votèrent sans difficulté,
Berne s'étant chargé de tout. La nouvelle re-
tentit douloureusement non seulement en Suis-
se mais aussi chez nos compatriotes à l'étran-
ger qui se sentirent humiliés.

Membre de la commission qui devait exami-
ner l'arrêté, je me trouvai dans une situation
délicate, en contradiction avec des collègues es-
timés, seul opposant. La dernière séance me
laissa .une impression pénible. Je ne siégeai
pas avec mes collègues mais î'e comparus de-
vant un véritable aéropage. Au lieu de rester
maîtresse de son travail, la commission avait
ouvert sa salie à ses éléments externes» J'as-
sistai à un déploiement de forces inusité. Con-
seillers fédéraux, directeurs et hauts fonction-
naires étaient présents, tout un état-major dont
la majesté et le prestige ne m'éblouirent ce-
pendant pas. C'était cependant très solennel,
presque émouvant. Je ne l'oublierai jamais.

Devant le Conseil des Etats, la pression gou-
vernementale se renouvela — moins les em-
ployés qu'on n'osa pourtant pas reconvoquer.
J'eus 1© chagrin de constater que mon argu-
mentation déplaisait particulièrement à l'un des
conseillers fédéraux qui, campé devant moi, me
le témoignait par une agitation expressive. La
générosité m'interdit de le nommer. ï)e son cô-
té, M. Forrer reproduisit les arguments officiels
dont M. Motta cacha ensuite le vide en le cou-
vrant d'un brillant manteau oratoire.

Quo pensent aujourd'hui ces trois ardents
champions de la convention ? M. Forrer vit
dans la retraite d'un bureau international — il
ne se souvient peut-être plus de cette séance,
semblable à Wtate qui , d'après Anatole France,
avait bien vite oublié lo procès de Jésus. M.
Schulthess blasé, est absorbé par la fouettée des
chats qui miaulent furieusement autour do lui.
Enfin, quant à M. Motta, vague lueur d'espoir.
Pour méduser le Conseil ot détruire l'effet de'
la parole de M. A. Frey, qui avait déclaré au
National que < la convention ne pouvait être ac-

ceptée que par Un peuple h genoux >, il avait;
au" nom de ses collègues et lui, dans an élan!
superbe, menacé de tirer son chapeau et de
laisser à d'autres plus dignes le gouvernement-
du pays.

Cette mise du marché à la main et le mou-
vement oratoire portèrent. Le* conseillers reçu-*
lèrent, mais la traite signée par M. Motta est
restée impayée. Les conseillers fédéraux otit;
gardé leurs chapeaux et leurs fauteails.

Cependant, si l'on en croit uu journal tessi-
noia, le Benjamin du Conseil fédéral s'apprête
à donner au ciel la joie que lui procure toute
conversion mémo tardive. Il inclinerait à un»
révision partielle, < Donna è mobile s. On aper-
çoit déjà un nouveau promeneur sur le chemin
de Damas. Puisse-t-il y recevoir le rayon de lu-
mière 1 L'Europe occidentale, intéressée au re-
tour de la liberté des transports, l'y aidera.

Et maintenant, quelle moral© tirer de cett«
peu glorieuse Jùsioire du Gothard ? Aucune,
Elle n'en eut jamais.

Eugène RICHARD.U convention du Gothard
et les souvenirs d'un anGien député

m-̂ JÎ"» Marqua Française 'f , mif im n'

WME SIMON î
gbinfit » p o v wf a  f mf ê Mf f A  
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CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-

mé député au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travess, le citoyen Jaques Mojonnet ,
à-Couvet, suppléant de la liste socialiste, eu
remplacement '¦ du citoyen Jean Wyss-Ducom-
mun, qui n'a pas accepté sa nomination.

Dans le camp socialiste. — M. Humbert-Droz
fait beaucoup parler de lui, écrit-on de La
Chaux-de-Fonds au « Journal de Genève > .
Sa démission de rédacteur à la z Sentinelle s-,
qui fut une démission forcée, a provoqué une
levée de boucliers parmi ses partisans bolché-
vistes, qui prennent fait et cause pour lui et
contre M. Ch. Naine. Ils ont menacé le journal
socialiste de le quitter. La jt Sentinelle >,. qui ne
bat déjà que d'une .aile, a cédé à leurs menaces.
Son comité de rédaction a donc prié M. Hum-
bert-Droz de revenir sur sa démission. Le pas-
t§ur antimilitariste ne se l'est pas fait, dire
deux fois et restera donc à la rédaction... jus-
qu'à la prochaine querella

Frontière française. .— On a relaté l'autre
jour l'assassinat commis sur la personne de M.
Emile Mignot, notaire à Pontarlier. On apprend
aujourd'hui , que le coupable est arrêté. Il s'agit
d'un jeune homme, ancien , clerc du notaire,
nommé Paul Ballyet, que la victime avait réussi
•à iaire revenir en sursis à Pontarlier: L'assas-
sin, a tué M. Mignot à coups de hache. Le vol a
été-le mobile du crime. Selon le «Journal de
Pontarlier >, Ballyet a fa it des aveux complets.

. —• On se rappelle .qu'au mois de juin 1918,
M- Saury, sous-chef de gare à Pontarlier, avait
été. arrêté sous l'inculpation d'avoir commis
plusieurs centaines de vols de marchandises di-
verses en gare. La sœur de l'accusé, Mlle Saury,
ftift également- arrêtée comme inculpée de recel,
y Cette affaire vient d'être jugée par le tribu-

nal" correctionnel de Pontarlier. Saury et sa
sieur ont été condamnés tous deux à quatre
ans de prison et 500 fr. d'amende.

: Bevaix (porr.). — A côté de toutes les diffi-
cultés des temps, l'esprit' campagnard ne né-
gligé pas les nobles sentiments, témoin le chœur
<$é dames < L'Abeille » qui apprenant la né-
cessité urgente de remettre à flot le fonds des
coupes.scolaires, a spontanément entrepris l'or-
ganisation de goirées, qui eurent Heu diman-
che et,, lundi. . Les productions avaient été mû-
rement étudiées jusque dans le détail, et un
nombreux public empressé à répondre par sa
présence, à cet acte de générosité a pu admirer
ïe dévouement des actrices improvisées, et n'ou-
blia pas de leur manifester de chaudes félici-
tations.., ^ V ' .."• ','.

. Travers. — Les électeurs de la1 paroisse ré-
formée française de. Travers sont convoqués
ppur les 8 et 9 mars 1919, aux fins de nommer
un pasteur en remplacement du citoyen Paul
DuBois, démissionnaire.

- Le. Locle. — Le Conseil d'Etat a-nommé le ci-
toyen- Fritï 'Cosandier en qualité de membre de
radmfpistratipn du "bureau , de contrôle, du Lo-
cjëy èti" remplacement du citoyen Ja'ihes' Fàvrê,
démissionnaire.

NEUC H ATEL
Récompense au courage; — Le Conseil d'E-

tat„a décerné un service d'argent aux armes de
. la république au citoyen Jean-Frédéric Leuba,
;â' Neuchâtel, qui, lo 6 février 1919, s'est réso-
lument jeté à l'eau , pour porter secours à une

\ personne qui s'était précipitée dans le lac, de-
vant le quai du Mont-Blanc, et a réussi, grâce
à, son courage et à son sang-froid, à la sauver

"îfune mort certaine.

y Navigation à-vapeur. — -Grâce aux sacrifices
consentis par l'Etat" et la ville de Neuohatel, les
'employés de la Société de navigation à vapeur
recevront, dès mamtenant une allocation de ren-
chérissement de la'vie de'cent francs pair moi3.

Dons. — La papeterie'de Serrières a donné
PLOÔO-fr. 5 la Compagnie des pompiers de Ser-
rures et 1000-fr.' aux autres Compagnies de la
ville en reconnaissance du dévouement' qu'el-
les ont montré lors de l'incendie de la minote-
rie Bossy. "• «' y ¦ ¦ ¦

Club alpin féminin, — H vient de se consti-
tuer dans notre ville une section neuchâteloise
du Club suisse des femmes alpinistes, à l'ins-
tar .et à la , demande des sections de Genève,
LausanneT Montreux et Vevey. Cette initiative
paraît susciter un vif intérêt et- rencontrer un
riel, appui , auprès du public, aussi le comité
iijvîte-t-il bien cordialement les dames que la
question intéresse, à assister à la séance qui
sisra tenue sur ce sujet mardi soir, à l'Annexe
des Terreaux. — .- ¦- -¦ - •

; Conférence. — Nous rappelons la conférence
dbhhée ce soir 'à l'Aula par M. P. Jéannet, avec
projections, sur « L'art chrétien et la formation
de la personnalité s. L'intérêt du sujet et la va-
leur de l'orateur attireront sans doute un nom-
breux public.

', Concert Emile Frey. — L'abondance de con-
certs auxquels le public de notre ville est con-
vié ces jours-ci, a quelque peu nui à celui
d'hier soir. Cependant M. Frey a retrouvé pas
mal d'auditeurs, pressés de rendre justice à son
talent si sûr et si' probe.

De fait, M. Frey à les qualités des maîtres
du piano. Sa . technique lui permet d'aborder
tous les genres avec le même succès et de sur-
monter les difficultés les plus hérissées. Et son
intelligence musicale est aujourd'hui en pleine
maturité.'
. Aussi a-t-il interprété hier les numéros de

son programme, que ce soit la Sonate en ut mi-
neur de Beethoven, que ce soit la Fantaisie en
do majeur de Schubert, oU encore des Préludes
de Bach et de Chopin, ou enfin — M. Frey. aime
la .. diversité 1 -— la Légende de saint François
de Paule marchant sur les flots, de Liszt, avec
la même maîtrise et une qualité expressive
¦qu'on souhaiterait à beaucoun de virtuoses.

Soirée de projections alpestres. Il y a
juste une année que les sociétés suisses-alle-
mandes de notre ville organisaient une soirée
dô"' bienfaisance avec projections , représen-
tant le groupe de la Jungfrau. Cette soirée, qui
a très bien réussi, a encouragé les initiateurs à
offrir au public l'occasion de voir la contrée de
Laùterbrupnen et les montagnes avoisinantes.
Us; se sont assuré le . concours de M. H. Michel,
alpiniste distingué et conférencier admirable.

La Société de chant le Frohsinn prêtera com-
me l'année passée son concours et agrémentera
la soirée par ' des chœurs.

. Fonds des convalescents, — Ce fonds . créé
par le pasteur Claude de Perrot, est destiné à
tous les habitants de Neuchâtel sans distinc-
tion d'origine, d'âge, de sexe ou de confession.
En-1918, il a accordé 54 secours ; 42 ont eu de
bons-résultats ; 11 ont amené une amélioration;
dans un cas, le résultat a été nul ; ces secours
ont consisté-en 4 cures de bains, "48 cures d'air
et 2 séjours à St-Loup.

Les recettes, de 1 année ont été de 4193. fr. 89
et les dépenses de 4357 -fr. 30,: laissant uu défi-
cit „dé. 163 fr. 41 porté en. diminution du fonds
de réserve. Le fonds capital qui était au 31 dé-
cembre . 1917 de 99,238 fr. 62 s'est accru en 1918
de"700 ;fr.,; provenant de dons faits par des bien-
Veillants;. ;I1 ascende au 31 décembre 1918 à
99,938 fr. ;62. _ '= '¦¦¦: .

Cette fondation, qui est gérée par M. Francis
Junier, notaire, et présidée par M. Albert Gy-
ger, étant une des plus libérales et des plus
utiles, qui existent dans notre ville, il .est regret-
table . que; son capital ne soit pas plus élevé.
Vers la fin de la saison, un certain nombre de
demandes doivent toujours . être refusées. Le
comité recommande ce fonds à la générosité des
p'èrsonnes ou des sociétés qui auraient quelque
répartition à faire.

CORRESPONDANCES
; ' ; -. - . .- (Le journal réserve son opinion

., ,: . & répara dss lettres paraissant tous cette rubrique)

.;• ..: p  :>'. ,! i Neuchâtel, le 17 février 1919.

t Monsieur le rédacteur,
¦i Vous; avez publié, il y a quelque temps, une
réclamation d'im abonné du tramway de La
Coudre se -plaignant du manque de place à la
course partant à 6 h. soir du Tour de Ville.
: Quand-bien même nous savions que cette

course n'est pas suffisamment utilisée pour de-
voir être: doublée par une seconde voiture,
nous avons tenu à contrôler, le fait avancé par
vbtrav Correspondant. Or, nous avons constaté la
semaine dernière que cette course était utilisée
en moyenne par 22 voyageurs (maximum 29
voyageurs le vendredi 14 et-, minimum 12 voya-
geurs; le jeudi 13 et.) et cela entre le Bas des
Terreaux ' et le Rocher, soit donc sur le par-
cours le; plus chargé. Comme la voiture de tram-
v,ray;du 'type en service sur la ligne de La Cou-
dre offre 36 places aux voyageurs, dont 18 pla-
ces assises à l'intérieur, il en résulte que la
capacité de transport de cette course est bien
suffisante. "" ¦

• Nous -regrettons pour le surplus de né pas
être, en-mesure d'établir un horaire plus serré
sur la ligne de La.Coudre, et cela par suite de
la faible intensité du trafic ; l'essai en a été
tenté; à' plusieurs reprises, l'été passé pour la
dernière fois, mais cet essai a donné des ré-
sultats insuffisants et au prix où sont mainte-
nant les dépenses- d'exploitation, nous ne pou-
vons pas mettre en service des courses insuffi-
samment utilisées. Le trafic de la ligne de La
Coudre est en effet loin d'être comparable à
celui dés autres lignes ; le jour où ce trafic se
sera'développé comme celui de Corceiles — ci-
té, à titre dé comparaison par votre correspon-
dant,' — 'nous ne manquerons pas d'établir sur
la , ligne 7'le même horaire-type que sur la li-
gne |- .'"..' ' ;
' 'A gréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de

notre '.considération distinguée.
, - " ;, ,  "" . Direction des tramways.

P O L I T I Q U E
; '; Igs ; documents et les preuves
On lit dans le < Temps » :
Les documents apportés ces jours-ci, à la tri-

bune parlementaire, par le ministre des régione
libérées et par son collègue, de la reconstitution
industrielle : ont précisé le tableau des dévasta-
tions .méthodiques par où les Allemands se. pro-
posaient d'aboutir prochainement à la ruine to-
ta|e, de la France et à l'anéantissement des pro-
duite de notre travail national. ' - . ' -..

Cette guerre à notre commerce, à notre in-
dustrie, à tous les produits de notre sol et de
notre sous-sol, au labeur de nos usines, aux
échanges de nos comptoirs, au rendement de
nesjn^iltures avait été préméditée, préparée
dans f e moindre détail par les économistes
d!outre-Rhin. Les délégués des nations oivili-
s#s;à la Conférence de ;la paix sont mainte-
nant!; renseignés sur les « instructions confiden-
tielles  ̂ où le grand état-major de Berlin pres-
crivait minutieusement le sabotage détaillé,
complet, de nos fabriques et de nos manufac-
turés, de manière à établir, par un savant cal-
cul dés probabilités, une correspondance aussi
exacte que possible entre les dommages cau-
sés et les bénéfices prévus. En ce qui concerne,
par exemple, la métallurgie, ne voyons-nous
pas que l'enlèvement des matières premières,
le dégât des machines et des outils, notamment
des tours, des moteurs électriques, des cour-
roies de transmission, des trains de laminoirs,
des souffleries, devaient, pour une période éva-
luée: à seize mois environ après la signature de
la paix, mettre les industriels français dans la
dure' alternative ou de perdre les clients de
leurs usines mutilées, ou de s'adresser, pour la
réparation de leur machinerie et de leur ou-
tillage, à des industriels allemands ? L'Allema-
gne aurait repris, aussitôt après la guerre, sa
pleine capacité de production, tandis que la
France appauvrie, dépeuplée, dévastée, aurait
végété dans" une sorte de naralysie et d'impuis-
sance-

Les instructions confidentielles du grand état-
major allemand, élaborés dans les bureaux de
la Kœnigsplatz, à Berlin, stipulaient, en termes
précis, que < l'industrie sucrlère française doit
disparaître comme concurrente sur le marché
mondial dans les trois prochaines années >. Et
ce document ajoute : « Il importe qu'après la
guerre elle soit à peine en mesure de subvenir
aux besoins du pays et de reconstituer ses
stocks épuisés. > Même verdict pour notre agri-
culture. Nous avons pu voir, notamment dans la
Somme, cet étrange spectacle : des charrues, des
herses, des moissonneuses-lieuses et même de
simples charrettes rustiques, réunies, par ordre
supérieur, dans un terrain vague, comme dans
un camp de concentration. Là, chacun de ces
instruments de travail avait subi, sur place,
comme un être vivant, la mutilation présente
par les ingénieurs agronomes, spécialement aU
quartier général de Hindenbourg et de Luden-
dorff. L'amputation d'un brancard, l'enlève-
ment d'une paire de- ridelles, le bris du moyeu
et des rails d'une roue en quelques coups de
mailloche, cola suffisait pour réduire le labou-
reur français â l'impossibilité d'atteler son che-
val ou ses bœufs, de charger une gerbe, de tra-
cer mi sillon. Telles furent les 1 « Géorgiques >
du kaiser, au temps où il se croyait victorieux.

Assemb'ée nat onaie allemande
WEIMAR , .18 (Wolff) . VM. Voegler, du par-

ti , national allemand,, .motive l'interpellation
Heinze sur l'armistice. Il dit notamment ^L'en-
nemi sait nous tourmenter avec une sûreté
cruelle (!) Il sait trouver les moyens qui doi-
vent noU-i mener à ia ruine (!) Dans.-les milieux
de l'industrie et du commerce, de la navigation
des métiers, ph s'est rendu compte que les con-
ditions du président Wilson ont été posées da-
vantage peut-être pour nous conduire tout d'a-
bord à l'armistice et pour nous faire violence
ensuite. ¦ ; • ' - . - ¦ .

Dans sa réponse, le ministre Erzberger s'élè-
ve contre l'assertion que, lors des premiers
pourparlers en vue de l'armistice, l'Entente ail
été disposée à conclure une paix sans indem-
nité, mais que la révolution ayant éclaté, Foch
ait déclaré qus cet événement modifiait com-
plètement la situation; ¦

Les fres sévères conditions d'armistice, dit-il
nous ont été transmises dès le début C'est seu-
lement le 10 novembre, à 8 heures du soir,
qu 'un télégramme du haut commandement mi-
litaire m'a prié de demander sur neuf points
des adoucissements. Et ce télégramme conte-
nait expressément cette phrasé, qui jusqu'à pré-
sent est encore , généralement ignorée : < Si
vous ne réussissez pas à obtenir un adoucisse-
ment sur ces points, il faudra conclure quand
même. » :

M. Erzberger ajoute:-
< Dans son discours, le député Voegler a ou-

blié un fait qui n'est cependant pas sans im-
portance, c'est que nous avons perdu la guerre.*

Les élections autrichiennes
- VIENNE, 18.—- Sur 255 mandais! qui étaien!

prévus pour l'Assemblée nationale autrichien-
ne, 162 Ont été pourvus dans les élections d'hier.
Les autres n'ont pas pu être désignés, par suite
de l'occupation par les Tchèques, et ; Italiens de
certaines régions de l'Autriche.•}. _ • '..

Ont été élus .:. dans la Basse-Autriche, 47 so-
cialistes, 27 chrétiens sociaux, 8 nationaux al-
lemands, 1 démocrate bourgeois, 1 national
juif , 1 -Tchèque.

En Haute- Autriche : o socialistes, 11 chré-
tiens sociaux, 2 nationaux allemands, 4 mem-
bres du parti de l'ordre et. de la liberté.

Dans le Salzbourg : 2 socialistes, 3 chrétiens
sociaux, 2 libéraux allemands. ' . ' .,

En Styrie : 9 socialistes,. 16 chrétiens sociaux
et membres du parti paysan siyrién, 2 démo-
crates allemands.

En Carinthie : pas de socialiste, 2 chrétiens
sociaux, 1 démocrate allemand, 2 membres de
la Ligue des paysans dé Carinthie.

En Tyrol : 2 socialistes, o membres de la li-
gue catholique des paysans et de l'association
populaire tyrolienne, i libéral allemand.

Dans le Vorarlberg : 1 socialiste, S chrétiens
sociaux. ¦

Ont donc été nommés eh tout : 70 socialistes,
67 chrétiens sociaux, 23 libéraux allemands, 1
national tchèque et 1 Juif.

En Alle_»gsie
MUHLHEIM (Ruhr), 18 (Wolff) .r- Les spar-

taciens ont arrêté toutes les exploitations
industrielles. Les journaux ont été empêchés
de paraître et le personnel des imprimeries for-
cé d'abandonner le travail. .• , . ., '

Des spartaciens armés. arrivent en massé
d'Èssen et de Dussélddnj1 de: sorte que Muhl-
heim peut être considéré comme le centre du
mouvement révolutionnaire.

Un fort parti de spartaciens s'est rendu à
Honved-Dorpen avec des mitrailleuses et des
minnenwerfer. Ils auraient été repoussés la
nuit dernière par les troupes gouvernementa-
les. - -- ': " '- - • ¦ ¦ ¦ ' ' ¦¦ ' ¦

Le C. O. S. a déclaré que la grève générale
continuera jusqu'à ce que les troupes soient re-
tirées. • - • ¦; ' .. :v : ' ¦ , '. . r

Les mineurs ont cessé le travail dans toutes
les mines de la région.- "•' •' "¦"•

LEIPZIG, 18. —-. Le tribunal d'empire a con-
damné pour espionnage le serrurier bâlois Hau-
siker à trois ans de détention. Les aveux qu'il
avait faits lui ont épargné une peine plus grave.

NOUVELLES DIVERSES
Chancellerie fédérale. — Le Conseil fédéral

a nommé vice-chancelier de la Confédération
M. Contât, actuellement secrétaire au départe
ment de l'intérieur, originaire du canton du
Valais.' . , „ . ...'

C. F. F. — La direction générale des C. F. F,
et la commission permanente proposent au Con-
seil d'administration l'allocation d'un crédit de
1,390,000 fr. pour l'agrandissement de la gare
de Lenzbourg, et 700,000 fr. pour la reconstruc-
fiAn Hn nnnt Ho lo "Ro-itcc » lo TTlnVininlilû.

Lo cas du colonel Hauser. — De la : Tribune
de Genève > : .

c II nous revient, de bonne source, que l'en-
quête ordonnée par le Conseil fédéral sur les
mesures prises par le médecin de l'armée tou-
chant la grippe aurait tourné, non pas à la con-
fusion de celui-ci, qui aurait fait tout son de-
voir et qui sortirait de cette enquête absolu-
ment indemne et blanchi, mais bien à celle du
général et de l'état-major, qui supporteraient,
eux, toute la responsabilité des faits reprochés
à tort au colonel Hauser. ï

Notre confrère genevois espère — il n'est pas
seul — que les résultats de l'enquête si impa-
tiemment réclamée par l'opinion publique et
par le médecin d'armée lui-même ne vont pas
tarder à être livrés à la publicité.

Cela va-t-il durer ? ¦— Sous ce titre, un cor-
respondant de la c Zuricher Post > se demande
si le peuple suisse va continuer à laisser aug-
menter le chômage, tandis que nos compatrio-
tes à l'étranger sont congédiés et que nous ac-
cueillons lea ressortissants des pays voisins à
bras ouverts. Il ne comprend pas qu'il ne se
soit trouvé aucun député au Conseil national
pour interpeller le Conseil fédéral au sujet des
mesures qu'il entend prendre pour combattre
le chômage et ses conséquences, ainsi que des
représailles vis-à-vis de l'étranger. En Allema-
gne, par exemple, on menace les entreprises
qui persistent à occuper des étrangers, sauf cas
spéciaux, d'amendes allant jusqu'à 100,000
marks. ' "

Au lieu d'un appel , en faveur de nos compa-
triotes à l'étranger, sous le patronage d'un con-
seiller fédéral, ce serait le moment que nos au-
torités prennent des mesures énergiques con-
tre l'augmentation du nombre des sans-travail
et pour- enrayer le flot des forces étrangères qui
envahissent le pays.

Fromage et carottes. — Par décision de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation, les cartes de fro-
mage délivrées en février et les mois suivants
sont déclarées valables jusqu'au 31 juillet 1919.
En outre, l'office a abrogé l'interdiction de four-
rager des carottes au bétail. '

Les rues de Genève. — Le Conseil adminis-
tratif de Genève a décidé de donner aux rues
Centrale et des Allemands le nom de rue de la
Confédération.
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La sïdtïatioa tiîplosnatïqKse
P APJS, 19 (Havas). . — La commission des

dix représentants des grandes puissances a en-
tendu mardi après midi l'exposé des revendi-
cations jougo-slaves présenté par M. Vestnitch,
pour la Serbie, M, Zolgar, pour les Slovènes, et
M. Troumbitch, pour les Croates. . .  -.

En l'absence de M. Orlando, rentré à Rome,
l'Italie, était Eepxésentée. par . iL Sonnino ..et .le
marquis Salvago Raggi.

Outre les raisons politiques justifiant l'unité
des trois peuples, les délégués serbes, croates
et Slovènes ont présenté des revendications ter-
ritoriales conformément aux mémoires qu'ils
avaient remis sur le bureau de la conférence.
Le royaume des jougo-slaves aurait ainsi un
vaste territoire de 13 à 15 millions d'habitants.

Bien qu'ils aient réclamé l'arbitrage de M.
Wilson, refusé par l'Italie, pour résoudre le
conflit les séparant de l'Italie au sujet de l'A-
driatique, les Joùgb-Slavës ont développé.néan-
moins leurs points de vue sur cette question,
réclamant toute la côte de l'Adriatique, de la
frontière italienne du Frioul jusqu'à l'Albanie,
y compris par conséquent le port de Trieste et
Fiume, revendiqués energiquèment par les Ita-
liens, la population italienne y étant nettement
en majorité. . . . .

• Après le départ des délègues jpugo-sïaves,
le comité des dix a décidé de renvoyer l'exa-
men de leurs revendications à la commission
déjà chargée des affaires concernant la Rou-
manie. . ; .

: Cette procédure a été adoptée.

Politique financière française
PARIS, 19 (Havas). — M. Klotz a fait mardi

aux commissions du budget et de la législation
fiscale, un exposé où il a résumé comme suit
la politique financière du gouvernement :

1. Réclamer à l'ennemi l'intégralité . de la
dette en exigeant des garanties de paiement
Former mie section financière dé la société des
nations. Pratiquer une politique d'entente in-
teralliée. ' -' '

2. Réclamer, aux contribuables français ̂seu-
lement l'indispensable pour équilibrer les bud-
gets. Instituer des impots.sur le capital avec
paiements échelonnés sur un assez grand nom-
bre d'années. Poursuivre la fraude.

3. S'opposer à toute dépense improductive.
4. Continuer les appels au crédit en abais-

sant progressivement le taux du loyer de l'ar-
gent. . ', , ".'.'-.. . '...

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
" ¦ i i .m
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Monsieur Wilhelm Ammann ; Monsieur et

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

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me anm >
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.
On ne toucliera pas.

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

EESiïëŒRGiTissM: '̂ ^;^^imms^m^m!ivmi^Mii^!Si!imi,jtsisaèr,'M
Messieurs les membres du Cantonal F. C.

sont informés du décès de

Madame Emélie AMMANN
mère de leur dévoué président, Monsieur Eu-
gène Ammann, et sont priés d'assister à son
enseveUssement qui aura lieu jeudi 20 février,
à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
¦ Hrmwrrri'r,iyqaji|jft iflffi f̂fiirii if_iMi(jiy^pgpic^î flfcflT3ail*l_1lwa_H_^_i_^_M___al

Messieurs les membres du Recordam S. C.
sont informés du décès de

Madame Emélie AMMANN
mère de leur dévoué collègue et membre actif ,
Monsieur Emile Ammann, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
20.courant, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
mmmmmimwmwmmwmwBmwmmM

Madame Gamaliel Kunz ;
Madame et Monsieur Ami Juvet et leurs en-

fants : Charles, Rose, Edouard et Léonie, à
Shanghaï (Chine), ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Charles-Gamaliel SU!
enlevé à leur tendre affection aujourd'hui, ; à
6 heures du soir, dans sa : 62me année, après
une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1919.
Aie pitié de moi, ô Dieu, car mon âms

se retire vers Toi. Je me retire sous l'om«
bre de Tes ailes.

L'incinération, sans suite, aura Ueu à Î a
Çh'aux-de-Fonds le jeudi 20 février 1919.

Culte jeudi 20 février, à 9 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Côte 82, Neuchâtel.

On ne touchera pas.
n\m^ïïmsmœŒ&mimî m<œmî imEaw^mnïït2a

Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Sando?
et, leurs enfants, à Couvet et Neuchâtel ; .

Madame et Monsieur François Rossel-Sandog
et leur fille, à Cormondrèche ; - ..y i-;

Monsieur- et Madame Auguste- Sandpz-Jean*
renaud, préfet, et leurs eniants, à Môtiers ?

Modemoiselle Marguerite Sandoz, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz-Borel, ad-

ministrateur postal, et leurs enfants, à Travers,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la mort de leur cher»
sœur, belle-sœur, tant9 et grand'tante, ¦- ..,.. .

Mademoiselle Rose-Hélène SANDOZ
que Dieu , a reprise à'Lui aujourd'hui, dans s*
52me année, après une courte et pénible mat
ladie.

Môtiers-Travers, 18 février 1919. ¦

Psaume XXIII et CXVIII.
L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu à Mô-

tiers-Travers mercredi 19 février, à 1 heure d»
l'après-midi.

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

Madame BarreletJBell et Monsieur Samuel
Barrelet, pasteur, à Savagnier ;'

Monsieur Robert Barrelet ;" ;
Mesdemoiselles Hélène-Elisabeth et Alice

Barrelet, , „
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Elisabeth BELL
leur mère, belle-mère et grand'rnère, décédée
à Dundee (Ecosse), après upe longue et dou-
loureuse maladie. -.

1 Rois VIII , 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. Cours des changes
du mercredi , 19 février ,' â 8 h. '/v du mafib ,,

eommuni qués par la Banque Berthou d & CyNeucliàtei
¦ î- - Chèque Demanda OÛ¥e

Paris . . . - .. - . . . . . : 8 ' — 90. -
Londres. . . ., '. . '..' ." 23.18 î.3.35
Berlin . . .  . . . .- '-.-' 51.30 S2.75
Vienne . 53.25 24.50
Amsterdam. . . . . . . 200.— 201.50
Ilalie. , . . . . . . . 75.50 76 25
New-York 4 85 4.88
Stockholm 136.50 137 50
Madrid . '. . . .:..;. 98.— 99.—
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