
> #" A BONNEMENTS
s an 6 matt S mets

Franco domicile . « 14.1— . 7.-- 3.5©
Etranger » S*.— 16.— ,$«•_.•

Abonnement» Ml mol». '.'., . [ ''
On s'abonne _ toute époque.

Abonn ements-Poste, so centime» en tu*
_j_3.-1r._ n__ payé pai chèque postal , sans-frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, -V' «/ _

t Vente an numeio aux kiosques, gares, dép its, tte. ,¦ m -

et " ' %
f ANNONCES M**1* Dp»-*!». '

eu ir» apte*.
Do C_ nf _«, ©.s S. Prix minimum d'une an-

nonce a.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.
Haïsse, o.*5. Etretnger. o.3a Minimum p*

_ t - (nsert.j prix de 5 ligne». Le samedi
1 et. en tut par li gne. Avis mort. ©.3 o.

t-iclames, o.So. minimum t.5o. Suisse et
arranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.

focmandc- U Sri. complet. — L_ !<____  n c__rr. dt
.tarda on _ '__ ._-.. J'ii_ _r_on <f Mutons*» dont U

contenu n'est pta H. à cm» date. i
6 : : __. : . , ^

I

Marpo .GLQRIA' UlluJI 1

Caraco 'i extra _ " Y
. '¦ , , Brésil supérieur S

Mardgogupe surfin B
Vert - Rôti - Moulu 8"

Chicor^e des dciines B
Chicorée HoUantii à rouge D

g] Chicorée dc f iffu es ! j
H Service d'escompte 5 % K

I * i. Matt&by-de L'Etang I
I Pourtalès 13 Tél. 1038 |
____£_]_________________________£!

Eiclères lliMiy GononWÉ|
• .'Samedi:- mur. 1919, à 8 ii; du soir, à la Maison dn¦ Vifljfie .hà

< Cormondrèche, Mme Vve Jules Bourquin-Huguenin, a Corcelles.
vendra par enchères publiques : ~-
1. Jolie petite villa avec j ardin, à CorceUes, article 1911 du cadas-

tre. S__ cEambres. chiu-iiï - dé bains, cuisine. , Belle situation;
construction.nïadep.0, tram à proximité. ,. : . ., ' ,,

2. Cadàstre/d. ;Ç0j,oè.l.--eW)_.ondrêche. ?à_t. -12,-fton t do Bu_ .net. ,.,¦ ;.̂ i_:_.û ^t-'Vérè-er d. l-O -ïi- --. ~ - .'¦- "'V' !' 1 ;' ' ; ¦ ' '-"
3. Art". ïé&. " '___ ._ _ dïi BàsÇ vig_ ..f~-0 620 ra3. , .'; ' . . -;'
4. Cadastre d'A'ny.erntèr.. Art. ;5. Tire, ¦sjgaa dé 404 .m . _ , , ... .;¦
5. Cadastré ds-Colombier. Art. 48. Les Dortines. vigne de 762-, m*. .

Pour visiter les imm.e_bles,.s'adres_er à Mme BourquiiL-Hugue-
uin, à CorceUes, et. pour tous renseignements, an notaire E.* Paria,
à Colombier, chargé de la vente. - iV — !

gm ¦ 1 ii i-ii_ i______-___________M____> 1— 1111 mmmmmmmmmmmmmammm' ĵ jMgÉÉ__l__l_M' ' Villa, à Bôle . "
A vendre tout de euite. pour canoë de'dép__t,' u£_.-

vâlla de 11 |>i^ee_4
.tf dépendant-. — Situation màgnj fiqti.. -Bjb-Mfôg. environ 390.
toètres carrés de cîé„_ _'er_en.s, vue étendue et tt-F r̂enàble.
. S'adresser an notaire MICHAUD. à.Bôle. ,'•'"' ;" '"'
-¦'¦ r '' "—- ! ; y ;  -f . *-;; ,;;,, _- ,, , 1-—; 

' T\ - ¦. ¦ ¦ É .  . ' ' 1 . . .' '

Les enfants de feu Juies-Alphonse Clottu. ut-If. Jean dit An-
totj iu Bentéj ac exposeront, on ven è, «a» voie d'enchères publi-
ques, le lundi 24 février 1919. *à 7h.  , # <fu" S-tr^SU .--tel _om-
munal de Cornaux, les immeubles - uivants :
A. Ii_ !\ieubl_s propriété des enfants de fen _nies-Alphonse Clottu :

.. , o "."" . • [ T i  Xerrltoi_ è de Cornaux . ". . i - , . * 
¦¦• '¦'.

Art. .611, pi. fo 4, No 15, En Piqualors.. v.g_e de 388 m'
- 612, i i, » 29. L'Ublea, * ', , > 814
> 616, » 9, - "/I. Es C_ienalllett'ee. 'J " . f C. » .-•¦; 954
> 617, » 31, s 45: Les Q-randeiv.Vianies, . ..';¦* 945» 618, > 12, '. 32. Les Bosséts. ' ' " ' » 586
». '- 619, > 12, » 66. Sous le Peu, '..;.. . . ' - .^  ,> 12B» 621, * 18, » l9..An Eillefc. » 649
> 1852. . IS, ¦¦ Y9. A la Crcis. t 

' > 377
¦ i -r '- . .. '¦ ' . . ¦' -

¦ ' . ' ' . ,'! IJ ."P , ¦*,II. Territoire do Cressier
Art. 2896, pi; fô 16, N'o 94.'Les Prëlards: '" ''"*' '.' "'' ''.' > 779» 2933, h 18. > " 82. Les Chambrenons. » .68

„ •»  2912, . 20. > 22. LVB , Artrillesj ... , 1 ; ,  ., > ¦ .183
ET LES DROITS DES VENDELTIS. &9U % à l'inimenWe suivant :

Ht. Territoire d. Vogns-Males ' ¦'¦ h ;
Art, .49, pL fo 9, K?o-18. Entre ÈOCIK*. I ;•: '"i : bois âe 8528

- ' ¦ ' . . ¦
'¦- " • '

. : •' . . • . • •. ," ." . . . .  -, , , t , , . > . .  ; ,  s-
B, Inunenbles propriété de M. Jean dit Antonfn )5entéJ_c :.

: Territoire de Ctornairx ! '
Art. 268. pi, fo 12. -to IL Les MOranclies; ' ' ' '' vïitûè do 447» . 391, - 12. . 10. do , " " '¦ •. » . , 799» 6. _ 4. » 16 En Plqualorge, ¦ . terre de 436» 1100 . 31. . .6. £ ur le Bols. ' «fcainp de _718

Pour tous renseigner. —ts ,et prendre connaissance de là .rrti-
-ute Çepenëres «'adresseV Etude THOREKS," no'taire, St-Bîai_ e,et, pour visiter. s'adreÈsêr à-M. Bent-j ac, à Coriianj-. r 

¦'' ••

Ville dé |M:::le_€ta -
?f âX-  ̂ 0 ;

RavîtaSUei^̂ nt  ̂ î

!. ' ¦'.' 1 ' .>L i_-i.,_ ik;. X -Y-A ,(« ' .' Ç:: ',
IKSTBUGTIOÎJS. — Les talons dra,cartes dér.pa$J. „-4îss .. fro-

mage doivent être -ôstitnés en totalité âo -moti-ent^ dè la distii--
butîon. Le public eBt p_ ié de vérifier s-èïtee .enatfite lès, cartes qni
'«ii so_.t remises ; aucune récla-matton tardive' n'est admise.

Distrlbation - :) ¦¦'- ' ¦ ¦ '¦ - :- 'Y A . -. -f. . v¦!>__ ,, ,

.¦i . i: : ': Ii- __ ' L_ _OTEL' DE VTLLg,V ¦. _ :_/ .:.¦ i'
Cartes de légitimation '&.

XTËXlTREDI 21, SAMEDI 22 et LWDI 24 février, o_.a _ùe jottr
de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de '.7-fc . h;'àd „r_oif.-

' IL CO___éftE DE VAÇSEJC|N 'Yf : . Y-
Cartes de légitimation A et B

: SAMEDI"22' février..dé_.__ _ .- à 41-/ .-. ' * > . i- _ :-<. ¦ . <•¦
¦ " ...

IU. COLLEGE DE SEBRIËBES , !
ÇarW ifle. lég-ti-iwtfpii: __ "'wF'B

SAMEDI 22 février, de 6 à 9 Ji: dn soir. .. V . '% X .
TV. A Î/HOTEL DE; VCW4S . :;

Cartes "de l-gitlihatîon S ' ^ '. '
', '• MAÈDI 25 févrlfi- : '-
' V .  NOS : l à  300 " de 7 _.. __ ;_;çiid_.^-i .i. - . ¦ r .

> âOl à 700 de 2 à 6 heures dn, soir.
> 701 à 900 . de 7 h, à 9 h. dn s-tr. T :

'• 
'j r  ;; : MERGBEDI. 26 février ,: v . -i ' ;-' , , ; .;"j

> 901 _ 120a de 7 h.  ̂V midi.
» 120làlfi(KÎ de 2 à 6;_e_rffl_ ._jû Ji__». - ,

•" -. "* 16fll _. 18O0 . de 7 h. à 9 W au $oMf. - ¦.. - ,
Avis Important aux porteurs de la carte B,"r- H ae «era, fait

8.0 cune dis Mb _ tion . à d'antres, henres ' one .'céliBS ijiâlquiées- potiir
leurs numéros. Apre* le 28- février, il ne sera pins .délivré de
tic_ets die réduction .ans retardataires.?.. •' • . . ' ,

Neuchâtel, _e 20 février 1919.
DIBECTip_î DE 'PÔ_1-E.

Kiel de la Béroche
Sllel de flenrsi , garanti pur. qualité extra

' .. * ao détail et en bocaux assortis -r- —

Magasin L- Porret
Occasion avanata^eune l

Thé Ceyland Pekœ pur . . . 1 ' ¦
Thé Ceyland a Marchand B pur .
Chocolat militaire sucré ~ '
Chicorée ouverte ¦— .
TÊlsphonB 2-69 BEBTHODD & BOILLOT 9. place Pianet

-•©•••«••C»»0«®«® -> _I®©* -)^_1®_3©#®* _)»___! _i®i- C.«5-- -' '

CQIMER-E BE CUIRS i
Il J. & A. JDTZBLBR '̂ Ë'*;}
n . '¦ • ' • i : . *I ! Grand assortimen t en î S
1 1 Outils, olouteries et fournitures pour cordonniers. . •
] | Semelles hygiéniques pour'l'intérieur de la çlibus- S
] | sure ; semelles à coudre en feutre pour pantoufles ; 9
1 » lacets cuir et autres, etc. S
! | Graisses et crèmes des premières marques). Bois S
] | de socques ; formes en bois ; protecteurs divers 'S
i > . . ' . pour semelles. ;#

Fïédêno Dubois |
3,: Rue St-Honoré Régisseur 3, Rue St Honoré i

NEUOHATEL
BepréseDtant exclusif pour le canton de Heuchôtel
des produits viticoles de la Maison Agrlcola S.A.,

Bussigny, engrais chimiques.

A VENDRE
Véritable SALÉ SE PATËBN£

. a u . - ï__ ou_ extra
Sanclstse» foie . . • , ,;, - ¦

£l_ancis_e_ ebons
Suncisses à, rô.ir ¦. ^' • . : • . . : ' ' Lard, — etc., etc. ¦. •

: au plus bas prix dn jour -—; • '] . ' . . ,;¦

Charcuterie BON2ÂNI-HDSE0N , Payerne (Vaud)

Jachères fle vins au CanDeron
Mardi 2. février 1919, à; midl, le citoyen Albert CmohauJ. pro-

priétaire, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, rue du Stand,'No 67,. an Landeron, lés vins, après dégustation,
de son encavase de 19ÏS savoir :

15000 titres de vin blanc en i vases
534> litres «le vin ronge en t ovale

éventuellement 200 litres EAU DB \ÏE DE MARC, let a., 50",
pure et naturelle.

. Cee Vins sont beaux, bien conditionnés et francs de goût,
La mise en bouteilles pourra se faire sur place.
Nenchatel. le 11 février 1919. 

GREFFE DE PAE5. >
f̂ff f̂ f f f fff f̂ f ^^^^^ l̂ ^^^ l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f̂ ^^^^^^ f̂f ^^^ m̂mmmw

AVIS OFFICIELS
. : $mà ' •

ll_j ii_pi eWflB _ _ BlW _ _ _

iriij lu-- -ÈÀJ Î M R
- ¦ 

(. „  . . . • .•••^PS!S -: _ ..¦ ,1 i. - , _ .

Le DépârtettKuit dé l'Indiis-
trie et dé l'ARriculture 1 .ffre ,.à
vendre un Câbie de 350 m. en-
viron, dlaniPtre 14 mm., formé
do 12 filu enroulés ' sur corde
.itjé itallique de 7 fils. Ce câble
est dépôt - _ Buttes.

Iii-Pertcur forestier
<îo 3" ai;ro]ii!lr_eT_eht . _ Couvet

p?^_§_ | COMMUNE

P̂ _ E_p_p] 8

, 3̂ PESEUX
Mise ao concours
La Commune met au con-

coUr_ ': ¦

Le poste d'agent de Police.
'• ---itêu.-.IH initial -3100 fr .

evec ba .te lia^e de 600 fr. ac-
quise * en 12 ans.
. L entrée fin fonctions se fera
le .O iffa-s ' 19iy.

' Le cahiOT des ¦ charges peut
être consulté au Burean com-
munal. Gràud'Hoe 4h-i - - ¦.• '••- ' i

Les offres doivent être adres- '
fées oat é'cr'f. j usqu'au 22 fé-
vrier 1010.

Pèseus. le "> février 1Ô1K' -'
Conseil communal.

Enc Itères de Mail
et de ; s

matériel agricole
à Travers \

Ponr cause de résiliation- de
bail, les citoyens Ç_Ç_DEL> frè-
res. à Travers, exposeront en
vente par vole d'én_bères publi-
ques , à. leur domicile, le lundi
- mars 1019. des 9 h. du matin,
le bétail et le matériel agricole
ci-après, savoir : . . ;¦'' ¦;..

1 bon cheval' de _ - a_ts;. S .jeu-
nes vaches prêtés ' ou fraîches
vêlées, 1 dite grasse,: 2 KënisSes
de 2 aî s, 2 _lites avec certificat
d'ascendance, . de 18 et â • mois,
1 veau femelle. . ' "

8 chars à pont et à échelles,
dont l- 'aveo brecette, 2 trains
fermes, .2. glisses, 1 tombereau
et caisse à purin, 2 caisses à
gravier. : 1 faucheuse à 2 che-
vaux, 1 râteau à cheval; 1-fa-
neuse, 2 grands râteau?, à bras,
2 charrues.- S -herses " dont' 1 à
prairie, 1 rouleau. 1 manèffe à
barres avec batteuse, 1 hâihe-
paille .à 'bras- et .  à manège, 1
bascule. 1 meule, 1 trêbuphet,
tronc 1 gros étau, colliers pour
chevanx et bœufs,: j oug, con-
vertur es. sonnettes, chaînes,
langues à bois, orocs, pelles,
pioches, .fourches et ir^teaux, 1

-table et' une ¦ quantité r d'autres
objets dont le détail est sup-
primé- : P. 587 "S.

. Tont le matériel es. en bon
état d'entretien. : ¦- -**¦ ¦'-.«

j . aient-lit çomptaijt,
Môtiers. le 17 février 1919.

Le greffier de paix :
E. JEQX. 1ER.

v i.tîs A. •
de consttuction soignée, avec
3 beaux appartements moder-
nes. Situation dégagée, haut do
la Ville. Vue, jardin avec ar-
bres fruitiers.. A VENDRE. —
S'adi-esser par; écrit, sour< R. H.
97. au bureau jde la Feuillo
d'Avis. ,' ¦ ¦¦ ¦

A vendre, dans' les environs
de Neuchâtel, une .

petite maison
de 3 chanibres, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité, ue-
tit* j aïdin,. écnrië a porcs. Ecrire
sons chiffres F. M.,205 au bu-
reau de la Feniile d'Avis.

A la même adresse, belle col-
lection de . .

GRAVURES
et qruelques '•¦

PEINTURES
anciennes et modernes à vendre.
__ _^

_p___j_a_m_.t_ '-'¦-* . *¦-<_«______»

ENCHÈRES
Enchères .publiques

L'Office des poursaifès de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiqnos, le ven-
dredi'?! février 1919. â 3 h. du
soir, an Plan Perret, ohez MM.
Huguenin, Reber & Cie,

IJne raboteuse
-Onimaudo^ par"engrenages, et
_ftS$^olres. _ • ... 

. La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites :
- -Lé préposé, A.'HU__MEL. "

E ẑi ' 'cOMMiïkB
__i_ii-__ . DE
Î P HEUGHATEL

Bfflaraflon îMeiiMes
':ÎJÉ. i .V&svmtè -' _!MÏ|i(3iilé-a

„.4_W- ', -le .¦._-_(-_fc Ti__rtliMP<!-'-' ;' .o
Neu«_i.8|feV. ëfc - .̂ i^^d. nt dès
immeubles, dans _"é'utresi fdfeâfja-
t_ a "du" canton . *ptit Êâvitéc^'à
remettre au p_-è_n des; ftoan-
t-'es (Je; la Cô'mi_t__ é, Y&fr tin i), le
38' février !lS«igafflM§J_ïff_§o_
signée in^iàtianfc avec: Tadfesse
du contribuable. __¦ _lt_ ation» la
nattfre et la :v_lêt.p 'dès"diis .im-
meubles-. 

¦ p
> • • "¦ ¦.*-.• • • .¦'. Y' "'.¦Leg' oontribu-blé. . 0_ | n'au-

ront pas remis .'Cette ' =]_éclâr?i-
tion dans le' ijélM indiqué,îmtr
font souhiis ' à l'imt-St1 ;'-_ r : le
ehiffre entier de là 'taxé de ÏE-
tat. (Règlement du 27 décembre
.1880, art 7 . . / ' / ' '". _ .' ' - '.' ¦

Il rie sera pas -_ _ n .c6mpto
des déclaration . .ant_fien.ïe&!;qni
n'auront pas: été ' reijiiuveléef.

NenchStel.; _¦_ T^' japv^er 1. 19.
. ' {.iri^àojn '/
' dés Fin à t̂ t»iJ ^6m_ . nhalès.

, » i.  ._—, m̂,l ,j ^
-, ' ¦¦ > , . i . ¦¦''

Les p" ersonnes ïi'ott doïniclliées
à Nenchatel, maii^ qui posséiient
des iiqrhé _blêiv tfeM . . e : rèâ^bït
comavuna.lvsi.n-i isivlMés à ad.es-
sorJéû Bt_;ean des ff^anoeë /le
la.C_mm_ii'e\;_vartt--ïe 2-:;f.BV-iér
1919.; uj iie indîcal. cm p-êéije de
la- _ il;__tian. valeur et ria^nie
des dite immeuble%: ' ' .

Les" ,''c6n.iribaapi# qf.l n'en-
v.err.ij int' lias epitev. déél. ration
seroiit,;ta_rB.s.to'às recours. '•

Neu chat ©U le 1. 'jiâvier 151-.
" f,* "''." ' 'Dtir'écii. on r

des Financés communales.

- ->???»??#?_»»»? ->? ->?»

i Lanfranchi & Cîe |
| Seyon 5, NEUCHATEL 

^« p. o

i: Sacs à main::
< ? < ?«? • pour dame. < .
<> Article français . ?
\ l très soigné el tris solide ,.

; i , i- _̂_____________________ i t

% Ti-il-cs serTica d'escompte J_» ̂ *. um» >.»?»??.?. _ .<__

PÊCHEURS!
Reçu des

FILETS
MAGASIN

Savoie-Petitpîerre

"¦ — T ¦ " _ . ¦'.. . — ¦¦¦ ¦ ¦¦— " -—f»"- ¦¦ ¦¦. . P ¦ ¦< T~ -. " "¦ "¦'/¦ mmmm. ¦ . êm\r.*-T*" -*i*

B-II 11111111 II wwitj r  • \  ̂ j » j ; ,", '¦¦**

PH^HHH -Zsmmmmmug Uiso» JmUU f̂y ^&^^^^ l l l l̂ l
m M

I GRANDE" 1
H m ¦_nAUR__- __i _«____ mim ______ »_ ¦ " m m ___> S

| EN FÉVRIER |
g| A mmnm.' 0k I SUr tous les A _______ A f _9
B Jl tfVI il I ART!CLES POUR TROUSSEAU! 

^ËpÉ fl /i lll li Lînprie pr iiommes et flames 1110/ 1
___H __£___ ! I '  I Draps do lits - Nappes — Serviettes S

I s Linges de toilette et de cuisine ¦ î [fl | n I

___ ! f _fl Tapis de tables — Tapis de lits |A I J
Hi IM jP  I l i  Toiles pour lingerie sH IU 1 I 18 SI
i j Hsslli I I Chemises -- Caleçons -- Sous-tailles !" :"i ' .|_Lt__i / il Si
|_3 91 w | il Cretonne enfournage - Cretonne meuble j_Mli __r / 11 MM m W ^m ^ W  f [ , Cstonne et flanelle coton '.̂ ?'-̂ < I, IJ_S I Coutil matelas — Croisé duvet f " |

«T ARTICLES SUISSES -̂
H Vente au comptant ¦ 

v ĵ 
^^^ 

Ql 

Très 

bonnes
g foins étalages % tf |0 c**?"ffi i
JU Maison KILLEIMRYGII. §
_lli_lii_l_lii^

_iii__l_i_l_i_i_i^_i_iii_i_lii_i_i_i_ i_i^__ l_iÈ

-t^llIiflSI BÎanchiS-sagc _HB_B_BH

g| Calcule-, ce que vous coûte la lessive â Sa mmm : m
¦ combustible, savon, salair e, nourriture, etc., etc.; 1

aj outez les tracas et ennuis de toutes sortes que
cela occasionne dans votre ménage et vous don- mi

I nerez sûrement tout 'votre linge a laver et v j

S Grande Blanchisserie Meoohât slosse H
m S. Cronard & Cîe - Îlonraz-Neiicliâtel H

I Service à domicile Télé0hohe -1005

'̂^̂̂^̂̂ Smmmmmmmn\%m ^m^ m̂%mmm%m Wsimmmmmm3m^^

0«BBB_iaHE_-_5_IB_i_.-_ -igB»

l£ia. ff_5BIJE.!
g U -fw QUALITE —M

\ 
r . ¦ :i c2.e_ , '

g -^u^e-Pré-re i:
S Si-Hônbrô Numa-Droz m

' m- ' - ':; B
«BBBaBBBaBBBBBBBBBBa .

Fr. 500 0̂00 1
I f Fr. 800^000 I
 ̂

peuvent être jrasnés |SQ  ̂ asec c .io' ou dix fr ancs wBL
W& aux tirases rienosob lj-  K;
PJH Rations à primPà de Mffi
S I  premier ordre Place- -ffij
i l  ments sérieux et- très oBi

1 Lucratifs. Pour faciliter «Ha
KH les plus petiti -s boiir ifflj
$3& ses, nous vendon s les §§ ;

I dits titres en compte- , Hî
SH courant contre , paie . 1 1
! I ments à volonté mais -H j
: I an minimum l 'r. 5,— Y iS par moi* et par obitaa- ,jSEj; | tion. Dt ___ nd. _ sans f s Ê; S tariler les prospectas 1 H
Wu sratj V et franco a la .§n
Hfl Banque Steiner & Cio IÉ1

4 porcs
de S .mois à vendre. S'adresser
No 72. Auvernier. '

» .
Pour cause de santé, à remet-

tre au plus viteL dans un im-
portant village • du Vignoble,
,un bon petit

salon de coiffure
pour dames

Demander l'adresse du; No 211
au burean da là; Feuille d'Avis.

Atlaire intéressante .
; ' Comnierce et faj .r,ique de niçL-
; tériel avicole, à remettre dans
grand centre de la.. Suisse ro-

' mandé. Faire . olfres sous, cEif-
fres O. F. 3277 G. à Orell Fûssli-,
Publicité. GENÈVE. OF3277G

; Maeliiise :» coudre
_ vendre à .'-l'état' -fié; neiiîi vî-
brante.. marohe à pieds et à -1».:
main.'.' . .,' . . .  "'__ ¦ .„ ¦

. Demander radresee du -Vtf âOÎ
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Une petite vache
sur deux à. chois, bonne laitiè-
re, à vendre. S'adresser à M.
C^lcio, à Fontaines.

Tat»ie ovaleV
¦ ' en noyer et

FOUBNEÀU
à pétrole à. vendre. — Ier-Mars
24, 1er à gauche.

Ilïme latine
A vendre ¦ d'occasion livres

bien conservés. S'adresser par
écri t, sous chiffres A. D. 209
an burea u de la Feuille d'Avis,

I_ IT__
A vendre 2 lits en bois et en

bon état, Eoluse 46, 2me étage.

Poissons
Cabillaud frais
Lotte de mer

Anguille de mer
Morue séchée

Rollmops
Palées -- Bondelles

Perches — Lottes

Au Magasin _e Comestibles
Seinet Wïï é
. i 6-8, rue des Epancheurs ._..,¦- ;  Téléphone 11

Rrïêjhe ûé goûter iiôtré rr
Gsiiê rôti:\S4é
à Fr. 2.20 la livrer—-t
Chicorée pure
à TplQnté , i .• . .¦̂ Zimmermann S.À.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

"• ' ' ';'"' ,' Maux de tête

CACHETS
1 -tntmôvralgiqties

MATHEY
Sbulasement immédiat él

prompte ' suérison, , 1a boît-
1 fr. , 80 ' dans toutes les phar-
maràes.' ,

Dépôts à Neuchâtel : '
;Bânler; Bourgeois, ' Domrr.r.

3ordan. Tripet et Wildhalmi-

On sème
déjà .en' février d'après mon t a-
blëàn d'indication spontané-

: pour la culture rationnelle des
Iëgumes.' Prix 80 cts et port.
S." Henchoz. Chaudéron 14, Lau-
eànïie. Au: même endroit, belle,
planche " coloriée : de ohampi-
Khons "comestibles, pliée 2 _r_50,""
brochée 3; fr^ ports en sus, '

Coiifitnre ——
aux oranges —
Fr. 1.20'la livre __________ _

CHàUFFAfiE
FOURNEAUX

pour tous combustibles
bois, tourbe, etc.

_ o n .es sramlcni'*

magasin A. Perregaux
MAIRE & G*, suce,

j 1. Faubourg-de l'Hôpital, 1'¦ — -r- -— ~ :—: . '

lié Vouga
vÇortailloO

EN VENTE PARTOUT '

A VENDRE
lits complets, à 1 et 2 places, ca-
napé, lavabo, tables, chalsep, pu-
pitre, vitrines, glaces, tableaux,
potager à bois et k gaz, chauf-
fé-bains à bois et à gaz, bai-
gnoire fonte émaillée, cyclosty-
le , presse à copier, :_ lnsi qne dif-
férents, articles. — Fahys 21.

¦ ' 
' 

' ¦¦¦¦ — ' - ¦ ¦• .
"

. '¦ — ¦— '

^SSé/ë
loMQIff îiïêÊÛW
••ictuitiëtmtaMiniiniiiiiiimeiittnui»

daiis tous nos magasins
_-_. .i . .—, ¦¦¦.. . ... .. . ¦ m

1 clapier
de 5 compartim ents et 1 cage
.d'oiseaux à vendre chez Euîrène

; j Schorpp. Parcs 35.
On offre à vendre, en bloc on

au détail, G0 litres
d'HUILE

de colza, sans carte. S'adresser
à M. Henri Vouga-Hnsuenin*

; Cortaillod..;, ,. ' .'. '. . ' . .. "i, .''-' ! " r l  ^' ¦ ¦'. ' ' \ ' i  . . m

Un établi
et divers otit-ls de tonnelier â
venctre. S'adresser k I>. Straas^,
T>n-»-v. . - _ - .  À XT_ i-i__ Tn -_+ ¦ __!
X ____-___-__-__¦ -1, X.  C _t-._J.C- .*-__•

CHAUFFAGE
Vous faites une réelle

économie en donnant les
réparations et installa-
tions, sur plaoe à la mai-
son

Efl. Préhanûï er & Fils
Nenchatel - T.l-P„. 129

Farine de pois verts
au détail .

Farine de pois jaunes
en paquets ¦

Farine de haricots -
au détail ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Cacao anx céréales
composé de ¦'
farine d"avoine ¦
de froment ¦
d'orge ' '¦ ' ' ' !
de riz ¦
d'oeufs frai s 
d© sucre ' '
de lait — 
de cacao _^—-__-—__-_——
grande valeur nutritive
fortifiant .
Fr. 1.60 le paquet ¦ ¦

Zimmermann S.A.
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__ -_!_ë Sous lea auspices de la a
9 f̂ ___T - *'^ Société Suisse des Commerçants %

5 ^-_ l̂lll!  ̂
Aula 

de l'Université S

i wà> w lir Mapdi 25 >évrier 1919 , à 8 h*^*
du soir 1

i ^llll _p* Conférence dn i)r Jean Lnpold |S "̂ TST^ BTlr: 2

I MES I_PI.ESSI ._ S ET SOUVENIRS j
j| oomme correspondant de guerre au iront franco-anglais en France 2

0 t Introduction. PROGRAMME : 1

5 2 130 projections photographique*. #
. a) Parmi les combattants, sur ia ligne de feu ; au paye de la 3

S désolation. S

§
b) Ches les aviateurs britanniques: combats aériens ; appa- m.

relis géants ; avions allemands et Zeppelins abattus. «.
o) Ma visite a la flotte de gu.-rre britannique •

Î 
Numérotées Fr. 1.50, non numérotées, i.— 2

au magasin Fœtisch frères et le soir à l'entrée. f
— ________ ________________________________________ sse 

Société é Banque Suisse
MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont

convoqués à

la 47me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 14 mars 1919

à 10 ta. du matin
à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), Aesohen.orstad t I , à Bile

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1918.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant:

o) Approbation du rapport et des comptes annuels;
-) Décharge à l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du di-

vidende et de l'époque de son paiement
4° Elections de membres du Conseil d'Administration.
5° Elections des commissairea-vérificatéuiB.
6° Moiification des §§ 1, 4, 6, 7, 25, 33, 36, 37 et 41 des

statuts. ¦

Les Actionnaire qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter ont _ déposer leurs actions, ou
'lien un certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre
banque et reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

Mardi 11 mars

i

b. Bàle
à Zurich
à St-Gall

à LaûsJnne
à -Londres

ainsi qu'à ses Snc_ur_a.es et Agences.
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée gé-
nérale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-des-
sus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de Banque
Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront a la disposition des ac-
tionnaires dans nos bureaux, à partir du t. mars 1U19. I

MM les Actionnaires sont rendus attentifs an fait que,
suivant l'article 16 des statuts, une décision sur le Iraelan-
dum 6 de l'ordre du jour ne pourra ôtre valablement prise
que si le quart au moins du capital-actions est représenté i'
l'Assemblée générale.

Bâle, le 18 février 1919.
Le Président du Conseil d'Administration

A. Slmonlns.

uuuuuuLCDaDaac^̂  nu 
_____ J

i.ii

| Cabinet Dentaire [
g Dr S. EVARD D. D. s. S WS_X_?*__ _ !
F Téléph. 1080 Seyon 21 - NEUCHATEL i
ai  ¦¦ '

Travaux soignés ot garantis «
C S MÉTHODE SPÉCIALE J
t j  GRANDE FACILITÉ DE PAYEMENT _

§g_o_a-nm_-_i---_^̂  II ij.Taaaa-.

000©<>-><><X>0<><><><X><X><><^

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
--_—___ __*W__ »^—¦¦¦¦¦ » »»-_—» ¦'

DIMA NCHE 23 FÉVRIER 1919
sous les auspices des Sociétés
suisses allemandes de la ville

çniPFP np PRniERTifliftdU-BlEI. SJL .rr_UJ LU S i Oi la
___M___ _ __t__t--_____M

ALPESTRES
Lauterbrunnen Klelterberge

par

-V.. H. !_.. I G- .EL , professeur à Lauterbrunnen

AU PROFIT D'ŒUVRES DE BIENFAISANCE DE LA
VILLE DE NEUGHATEL

100 PROJECTIONS EN COULEURS
avec le bienveillant cuncours de la

Société de chant „ LE F R O H S I N N * 1

. PRES DES PLACES: Fr. 2—, 1.50, L—
-Vente des billets chez MM. Fœtisch frères et à la caisse.

nHSToimlj iri^
| ^̂ PH_Sî  ̂ Téléphonez au N* 

-1004 
I

votre assurance contre les accidents
à l'assurance Jlfatudle Vaudoise

Fondée en 1896
Frimes encaissées en 1917: Fr. 2 .SO2,0.M.
Fonds de Réserve fin 1917: » 78_ .000

\
Importantes répartitions annuelles de bénëflce_.
Poilces courant d'année en année. — Mutualité absolue,

Assurances agricoles et responsabilité ci-vile.
D.mandez s. v. p., prospectus et tarifs h l'agence :

M. Alfred GROSSMANN, Beanx-Arts S, Nenchatel

____ ____ ___ . __> _a_m Ji_6i_. _fB. _M. Sm mm l_W__ f_ f w_» «r » _F_f_y sB eWB ___ » BT isi M&Ëê S UiuUU*fjfl «I» V *-8P C'»\l." mBsW mmmW mW mVmm mB\W mW MW _5_F

m _ _ _ •  ___ £ .  _ J _ _  ? _ _ _ « _ _ _  S _»¦¦___ &_ I _*_ p1 robes et blouses "|45 MI On lot oe TBSsy lavaûle —- .__ . 1 §
| O00_<><><><>0<>0<><><><>  ̂ j i

l y o lol d8 Tîssu ml"̂ pour tobe8 et
r,e4

60
|

I oc^ooo<><><><>o<>o<><>o.^^ j
HM _ _ _ _ _  «_ ___ «AilS-i «I M A M  gris, vert, brun, .ï_^75 ml ï-iin inf nn iipîsf îITM f»*de ,ar«e' . li im un BUl UO Jjy ail u.ci gj i© mètre su

; <><><><><>o<><><x><>o<>.̂  ̂ if
_ !__  !«_ <_ . J. m. _% (U _ _ . _ _ . _ %!._* pure laine, W0 cm., 4425

1 llll lû t  f lD PWPlISnîP diverses couleurs , 1 |fcU §§
M Ul i  8U1 UO U l l C - V I U l U  - profiter , le mètre I B

! _<><><><>0<>OC> -> -><><><><>«><>^  ̂ H§

I

H ! _ .  !_ ____ _J *_ _ _ _ * _ * _ _ _ _ _ >_ _ _ •_ _ %  130 cm. de large, noir. 4E?50 MUn lot ne gabardine sr ¦%« 15 l
<><>00<>0<><><>00<>00<>CP<^̂  H

Un lot de serpe-laine ssySË 1550 1
ooo<><><><><><><><><><><^^ m

Un Sot de petits rideaux %_, f 1
Un lot de grands rideaux dépareillés, su mètre

00<X>0<><X>00<><><̂  ̂ 11

na  a llfPlWH^P.. A VfW velours de laine, dernier chic 8$MANTEAUX .. rôTk. 8
Il reste encore de notre toile à 1.45 le mètre I

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I

Jlllii SLOGH, Neuchâtel E

j Acfiat de bouteilles vides
j EN TOUS GENRES

Si vens avez de. bon teilles vides à vendre, petite on grande

i 

quantité, écrivez nne carte à l'adresse ci-dessous :
G. SCHAUB Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17, Nen-

chatel. Téléphone 10..

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi ISO février, fc 8 h. V.

gS Société des Instruments à vent
composée dea solistes des

^
n
o
0
i
e
r?

8
de

du
pa

C
rîs.Tt Edouard RISLER

Bll LETS : Magasin de Musiaue Fœtisch Frères S. A.
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Alambic
usagé est demandé à acheter.
Offres écrites avec détails, con-
tenance et ortx. à J. M. 304
an l. _ n..in dp la Fenille d'Avis.

On demande k acheter n'Im-
porte qnel

treillis
S'adresser 84, Parcs dn Ml-

lien 34.

AVIS DIVERS
~

ii Iii i
de 17 ans. faisant ses études an
Conservatoire, oherohe occupa-
tion quelconque pour une par-
tie de la journée, si possible
auprès d'enfants. Peut donner
des leçons et surveiller les de-
voirs d'école.

Demander l'adresse du No 201
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, aux environs Ue
Neuchâtel, dans petits villa,
près d'un tram.

famille flistingnée
sans enfants, disposée à rece-
voir, comme seuls pensionnai*
res. trois personnes de l'Enten-
te, dont une jeune fille nerveu-
se. Bonne nourriture, soleil,
bains, ohauffag . assuré. Offres
détaillées sous P. 546 N. k Pu-
bUcitns R. A. Nenchfitel . PMfiN

On oherche
UNE FEMME

ponr aider quelques heures par
semaine dans nn ménage. Réfé-
rences exigées. S'adresser Pou-
drières 19. rez-de-chaussée.

Blanchisseuse
Repasseuse

se recommande ponr du travail
k la maison. S'adresser ohez
Mme A. TJtlnger. Usine» 85,
Serrières.

MARIAGE
Jeune homme. 36 ans. physi-

que agréable et caractère gai,
déaire faire connaissance d'une
jenne demoiselle ou venve aveo
petite fortune. Adresser les of-
fres, si possible avec photo,
sons M. 180 R.. Poste restante,
Thoune. Pas sérieux, prière do
s'abstenir !

Société immobilière
da secours

Le dividende de 1918 est fixé
à fr. 18.— par action, payable
dès ce jour ohez MM. DuPas-
quier & Montmollin. contre re-
mise du coupon No 28.

Le Conseil d'administration.

ÉCHA NGE
On oherche k placer, aux en-

virons de Nenchatel. dès le ler
mal, une jeune fille de 15 ans,
désirant apprendre le français.
Ein échange, on prendrait fille
dn môme fige. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons soins
assurés et demandés. — Hnrt-
mann-Loosli, Delikatessen - Qe-
Bchâft, Gerber _ asse 58, Bâle.

Bébé
Ménage sans enfant en pren-

drait un en pension. Ecrira U.
B» Poste restante, Neuchâtel.

PRESSANT
Père de famille sobre et tra-

vailleur cherche 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.

Apprentissages
C. ori§o_i_iieî*

Jeune srarcon de 16 ans cher-
che Dlace comme apprenti cor-
donnier. Adresser offres écrites
sous L. M. i!10 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couturière demande
APPRENTIE
Mme Robert. Fbg HOpital 40.

ETUDE DE NOTAJBE
demande

APPKENTI DE BUREAU
S'adresser Case postale 3627.

PERDUS
Un ouvrier a perdu lundi soir,

à 6 _.„ le long des Fahys. un
PETIT SAC

oontenant 1 portemonnaie avee
un billet de 20 fr., 2 pièces de
5 fr. et quelques pièces de 1 et
2 fr. Le rapporter contre ré-
compense an bureau de la
Fenille d'Avis. 207

Perdu lors de l'incendie de
Serrières. une

cor.ett . d'alarme
Prière à la personne qui l'a

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

3emant.es à acheter
On oherche à acheter un

petit bateau
pour la pèche. S'adresser k Ro-
bert Dreyer fils. Café du Pont,
Thielle. 

On demande à reprendre
épicerie

on
laiterie

en pleine prospérité.
Demander l'adresse du No 196

an bnrean de la Feuille d'Avla.
Demande à acheter un Jeune

chienDo- truuni véritable
race mâle. Faire offres à Alfred
Rossel. Café de la Couronne,
Saignelégier (Jura bernois).

JFoê-e
On achèterait un poelo de

ohambre aveo ou sans tuyaux,
d'occasion, mais en parfalt état.
Offres détaillées sons P. 546 N.
à Publicitas S. A„ Neuohâtel.

Meubles d'occasion
en tous genres. Propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : Indiquer le prix. —
Ecrlre Poste restante 13262,
Ed - se. Neuchâtel. o. o. >

_____¦_ .¦ i _ IW - IW ¦_ _ _ _ ! . . | p i .n LP _ ¦ J__ i

jeune fillt
de bonne volonté et forte , de
20-30 ans. sachant cuire, trouve-
rait bonne place pour le ler
__ars dans Institut. Bonnes re-
commandations demandées. S'a-
dresser avec certificats sous
P. 594 N. à Publicités S. A.,
NenchâteL

Jeune fille
est demandée dans petite fa-
mille pour falre le ménage. Paa
nécessalre qu'elle sache cuire
Vie de famille. Offres en écri-
vant lee conditions sous C. F.,
me de Nidau 6fi . Rienne. 

On cherche pour Vevey, dans
Intérieur très soigné, petite
villa (3 personnes), une

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse et de toute confiance,
saohant falre une bonne ouisine
bourgeoise. Bon traitement et
bons gages. Références de 1er
ordre exigées. — Offres â Mme
Monnier. St-Maurlce 8, 1er,
Neuch Atel.

On oherche une

Jeune fille
forte et honnête, connaissant
les travaux du ménage. Vie de
famille et occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée milieu mars.

S'adresser Mme Fankhauser,
Boulangerie. Laufon (Jura ber-
nols).

Dans une bonne îamllle de
Vevey, on demande une jeune
personne de toute moralité,
saohant coudre, pour le servioe
de

femme de chambre
Bons gages. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser à Mme Weber-
Peter Vevey. J. H. 31075 A.

ON CHERCHE

Jeup° fie
de bonne famille (environ 20
ans), pour aider à la maîtresse
de maison, dans le servioe de
ohambres, surveillance d'en-
'ants, eto. Adresser références
et photopraohie à Mme Pfister,
Gebrlmnos. Rlischlilton/Zurich.

On demande
jeune cuisinière

de toute oonfianoe, connaissant
touB les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter entre 10 et
11 h. on entre 2 et 3 h.

Demander l'adresse du No 135
au bnrean de In Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour villa à la campagne (Ar-
govie). une jeune fille sérieuse,
aotive et propre, connaissant le
servioe des chambres et de ta-
ble ainsi qu un peu la couture
et le repassage. Oooasion d'ap-
prendre l'allemand et bon trai-
tement. Entrée tout de wiite. —
Adresser les offres, certificats,
photographie et gages désirés à
F. 183 au bureau de la Feuille
d'Avis.

___- ___W___B________L_____.JJ__-_t__ -_W> I II ¦!¦! ¦ m-____

EMPLOIS DIVERS
Volontaire

Garçon, 15 ans. de bonne fa-
mille, oherohe plaoe d'aide dans
commerce, chez boulanger ou
ohea paysan, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser a E.
Ehrsam, gendarme. Langen-
bruck (Bâle-Campagne).

__r _______ __ __! o5___ . __-_ _ __.
domestiques de campagne, ser-
vantes, eto» trouvent tout de
snite une place grâce à une an-
nonce dans l' s Indicateur de
places » de la Schwelzer. AUge-
meine Volks-Zeltung. à Zofin-
gue. Réoeptlon des annonces
jusqu'à mercredi soir. Adresse:
« Schwelzer. AUgemeine Volks-
Zeltunar » . à Zofingue. 

Jeune marié, ayant de bons
certificats, oherohe place de

CONQ&EEGi
pour le 1er mara, si possible.

Demander l'adresse du No 208
an bureau de la F i . î i l l e d'Avis.

Une grande Maison de com-
merce de détail de la plaoe

l oherohe pour le ler mars une

sténo-dactylo
ayant une bonne connaissance
des langues française et alle-
mande, ainsi que de la tenue
de livres courante.

Adresser demandes éorites à
Z. 202 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

On demande

un jeune homme
pour les commissions et les net-
toyages. Entrée tout de suite.
• •'tisserie P. KUnzl fils. Epan-
ohenrs 7.

Per^oen©
connaissant la musique cherche
situation dans oommerce de mu-
sique et instruments ou fabri-
que analogue. Offres écrites
sous N. D. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couturière
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, saohant bien son mé-
tier, cherche plaoe chez bonne
couturière. Entrée Immédiate
ou époque â oonvenir. Adresser
offres . M. W. Oertll. Rleterstr.
22. T6ss n Winterthour . 

DEMOISELLE
sérieuse, commerçante et bien
au courant de la vente, cherche
emploi dans magasin : occupe-
rait aussi poste de confiance.
Certificats et références à dis-
position. — Offres écrites sous
C S. 18« au bureau de la Feullle
d'Avla .

Jeune homme, actif , cherche
place comme

commissionnaire
ou volontaire dans maison de la
place, afin de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à G. 180
an linrPBn de ln Feuille d'Avis.

On lemande

onvrier jardinier
ou terrassier bien au , courant
des travaux de terrassement de
jardins neufs. — Offres éorites
sous N. O. 178 an bureau de la
Feullle d'Avis.

Chauffeur -mécanicien
connaissant à fond les automo-
biles, oherohe plaoe tout de sui-
te. Offres éorites sous A. M. 184
an hnrenn de ln Feuille d'Avis.

Jeune homme de 18 ans cher-
che n'importe quelle

OCCUPA TION
Faire offres aveo salaire à J.

Bé_hlr, Eoluse 17. NeuchâteL

_¦__________¦____¦___¦___ »_-____¦____

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

Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser faubourg du
Lac 3. au 1er, à droite.

Jolie chambre meublée à
louer tnnt de suite. Halles 11. 3*.

T ut de suite, ensemble ou
séparément. 2 jolies ohambres
meublées dont 1 grande à deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h.. Sablons 15, 2me,
k ganebe. c. o.

A louer. danB maison d'ordre,
belle grande chambre bien mou
blée, éventuellement aveo salon
à prix modéré. S'adresser Cite-
de l'Ouest 5. rez-de-chaussée, en

Jolie chambre pour demoi-
selle de bureau. Rue Purry 4.
Sme, â droite. e. o. ,

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

ler mars, à Neuchâtel on envi-
rons, dans maison d'ordre dans
joli quartier, belle

GRANDE CHAMBRE
bien meublée, chauffage oen-
tral. électrioité. Offres éorltes
aveo prix sous M. B. 167 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le mois d'a-
vril, DEUX CHAMBRES
consistant en nn joli salon et
une simple chambre à coucher.
Offres écrites sous M. A. 200 au
bureau de la Feullle d'Avis.

On oherohe. pour le mois d'a-
vril, nne JOLIE CHAMBRE
bien située, et pension. Offres
éorites sous C. A. 199 au ba-
,_n __ Tn Vnnill- r. A _ îa

Je cherche k loner, quartier
de la Gare. Neuchâtel, ou sta-
tion tramway, pour le ler avril
on tont de snite :

1.1 lllïîlil
de < on S pièces, non meublé.

Eorire à M. Jules BEA Cf.,
Fabrique de conserves, k Lenz-
bourg (Argovie).

Artiste bijoutier
cherche, au centre de la Ville
et au soleil, petit logement ou
pavillon de 3 pièces pour S ins-
taller son ATELIER.

Demander l'adresse du No 156
au bureau de ln Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour pe-
tite famille tranquille, dans le
quartier de l'Est, éventuelle-
ment route Saint-Blalse,

appartement
de S on 4 pièces, exposé an soleil.

Adresser offres éorites sons
ohlffres P. V. 206 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite, en Ville, meublée et in-
dépendante.

belle chambre
on salon aveo ohambre oouti-
gnë. Faire offres Casier 469. _

Jeune homme oherohe
JOUE CHAMBRE

indépendante, bien meublée.
Adresser offres Case postale

7088. en Ville. 
On oherohe k louer, pour ler

avril, unePetite maison
de 3 chambres et petit atelier,
pour partie propre de l'horloge-
rie, aveo force électrique : à dé-
faut, on prendrait un logement
de 4 chambres dopt une pour-
rait servir d'atelier. De préfé-
rence dans village dn canton
de Neuchâtel. — Faire offres à
Jules Amez-Droz, plerriste,
Neuveville.

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

rites ave" prix et conditions
sous chiffres A. G. 177 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.____a_______np_________________Rp____i

OFFRES

Jeune FUle
cherche plaee

comme aide de la ménagère
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
k oonvenir. — Adresser offres à
Fritz Wenger. instituteur, Len-
tnlnsstrnsse SI. Berne. P1470Y

Jeune fiile
libérée des écoles oherohe plaoe
dans famille sérieuse. E. Schei-
degger. Boulangerie, Wiedlls-
baoh.

Pour bonne faillie
Jeune fille catholique, 16 ans,

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

OEUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la jenne fille

Une bonne cuisinière et plu-
sieurs jeunes tilles, de 16 _ 18
ans, désirent se placer k Ne n-
châtel-Vllle oomme aides de
ménage, femmes de ohambre,
bonnes d'enfants, employées de
bureau et de magasin.

Notre Bureau, faubourg dn
Crét, est ouvert tous les ma-
tins, de 10 h. k midi, le mardi
et le vendredi aussi l'après-
midi, de 2 h. à 4 b.
__________i_ME__B-l__U-ll___-̂ -C_W_______________-_____-W_

PLACES
Deux filles de cuisiee

fortes et de bonne condnite sont
demandées pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser à l'Hospice de Perreux sur
Bondry. 

ON CHERCHE
pour une dame âgée nne

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

r=__"_™5__ _; ¦¦¦ _?________

; _A,W _̂._S
¦Àm~ Toute demande d'adresse

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

Admtnlstration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL
MB^WHBWJBIMW__MM_U--WW_____________ B__B______B_ I

LOGEMENTS
1 Tout de suite 2 chambres,
cuisine, électricité, gaz, 25 fr.
S'adresser rue de l'Hôpital 9. 2 .

A louer, oour le 30 avril, aux

Hauts -Geneveys
2 logements de 3 chambres, oui-
sine et dépendances, jardin,
bien situé au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été. S'adres-
ser chez M. Auguste Monnier,
Les Logos, p. Hauts-Geneveys.

A louer, pour le 24 juin,
Beanx-Arts 7. 3me étage, un

BEAU LOGEMENT
_e 6 pièces avec toutes dépen-
¦flances.

A louer, pour le 24 juin.joli appartement
_e 3 ohambres. ouisine, toutes
dépendances et jardin. S'adres-
Ber & Mme Ad. Petitpierre,
Place du Temple, Peseux.

Pour St. -Jean & Bel-
Air, SS logements de 5
chambres, chambre de
bain, jardin et belles
dépendances. — Etnde
JE. Bonjour, notaire.

i\ J.OTJER
à l'est de Neuohâtel, villa de 8
chambres, aveo jardin, verger
fi parc d'une surface de SOOO""
< viron ; proximité d'une gare
.lo chemin de fer ; entrée im-
médiate on pour époque à con-
venir. Prix fr. 1600. — Ponr vi-
siter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude THO-
ffENS. notaire. Saint-Blalse.

Logement, gaz, électricité. S'a-
jflresser Chavannes 13. 4me. co.

A louer, k St-Blalse,

jolie propriété
avec jardin, verger, arbres frui-
tiers, vue étendue. Entrée : ler
avril 1919. Prix : 1500 fr. par
an. On ne peut visiter que le
lundi seulement. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Thorens, St-Blalse. o. o.

A loner, pour époque k con-
venir, rue du Château, un loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Pierre
Wavre. avocat. Palais Bouge-
mont.

Pour le 24 juin
r A louer, Beaux-Arts 7, ler
étage, un beau logement de 6
Pièces aveo toutes dépendances.

Pour traiter, s'adresser à M.
René Couvert. Maladière 28. 00

A louer, pour lo 24 mars,

appartement
_e 2 pièces, cuisine et dépen-
flanoes. C6te 95. .

A loner, pour le 24 juin pro-
chain. Grand'Rue 8. apparte-
ment confortable de 3 oham-
bres, ouisine et tontes dépen-
dances.. Gaz, éleotricité, buan-
derie, séohoir. Prix fr. 45.— par
mois. S'adresser à M. Alex.
Coste. faubourg de l'Hôpital 28.

A louer, à FWvoIe . pour ôpo-
flue à convenir, un bel apparte-
ment de 7, ohambres et dépen-
dances. Electrioité. gaz, eau
chaude, buanderie et ohauffage
cehtral. Prix 2250 fr. S'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
jtougemont. 

A louer dès maintenant ou
pour époqne à convenir, ft la
rne Pnrry. logement de quatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A louer, oour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire, appar-
tement de 5 ohambres et dé-
pendances. S'adresser à Ernest
Borel et Cie. rue Louis Favre
No 15, Nenchatel. o.o.

Ktnae BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A loner, pour époqne
_. convenir:

4 chambres, Evole,
Cli&tean. l'onrtalès.

5 chambres, Fl . nry,
Moulins, Tertre, fiiôpi-
fal.

et chambres, Temple-
_fent, __eii.se. Moulins,
ChAteau, Seyon, Parcs.

1 chambre, Ecluse,
Moulins, Flenry, Châ-
teau.

Locaux, magasin», ca*
Tes : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.
Dès le 84 mars 1010 :
4 chambres. Ecluse.
_¦ chambres, Ch&teau,

Monruz , Tertre.
% chambres, Temple-

Heuf.
1 chambre, Eoluse.

ûvernier
A louer joli logement, 8 cham-

bres, terrasse, an soleil, ohez
C. Sydler. Auvernier. 

A louer, pour le

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

¦ CHAMBRES
CHAMBRE

et pension. S'adresser à M. Zol-
ler. faub. de l'Hôpital 66. 2me.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. Bx-Arts 7. 3*.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central. Sa-
blons 33. 2me _ gauche. 

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

Ohambre meublée pour ou-
vrier ransé (électricité) , 15 tr.
par mois. Quai Mt-Blano 4. 3* dr.

Bolle chambre au soleil aveo
balcon et vue. Sablons 14. .me.

Jolie chambre mnubj.ee, chauf-
fable. électrieit-. Eue Pourtalès
6. ..me. droite.

Ti ŝ jolie chambre meublée ,
au soleil, aveo baloon, éleotri-
oité. ohauffage oentral. Eoluse
6, le Gor.



P O L I T I Q U E
I_es clauses navales

D'après le . Daily Mail >, les clauses navales
du nouveau traité militaire qui serait imposé
à l'Allemagne en remplacement de l'armistice
mensuel, sont les suivantes :

1. Destruction des fortifications d'Héîigo-
land ;

2. Destruction des fortifications du canal de
Kiel et libre passage dans ce canal des navi-
res de commerce ;

8. Reddition immédiate du reste des navires
de guerre qui u'ont pas effectué leur soumis-
sion, notamment de plusieurs contre-torpil-
leurs ;

4. Le pavillon britannique sera hissé sur
tous les navires allemands entrant à Skapaî-
low, comme cela a été fait pour les sous-ma-
rins internés à Harvrich.

Il peut être considéré comme certain que tôt
ou tard les navires allemands internés seront
détruits, l'idée de les partager entre les puis-
sances ayant été abandonnée. Les clauses na-
vales du traité conclu laisseront à l'Allemagne
tua nombre suffisant de tonnes de bâtiment'
pour tous ses besoins légitimes non agressifs.

_îrock-lo-j t ' .garde sa plaee
Comme nous le laissions prévoir, une entente

est intervenue entre le cabinet et le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, le comte Brock-
dorff-Rantzau , de sorte que ce dernier a con-
senti à retirer sa démission et de rester en fonc-
tions.

Sprinta , tattrig. iasS-T^aesi-
_______ Q__ è'OîR mmmm

Conservatoire, i h, _ . — Oo__ert Henry].
Opi -H-siki.

Salle des oonfé?-««-.., 8 h. î . . — 0_ ______ S-_ M>
té des instruments à van*.

AVIS TARDIFS
_. _.. ._-___ ._ .p  m i _. M_____________________I|II i i  mmmmammmmmmtmmmmmmmmmmmm

Société de Crémation
de Neuchâtel-Vllle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce _ © ._ * à 8 Sa. IS

Ancien Kôtel-de-Vitl ., Salie des fon___ N_Ht-

Etat civil cfe teC-iâi-M
¦ Promesses de manage

Fritz-Ulysse Jeanjaquet, de Neuchâtel, agri-
culteur aux Verrières, et Edith Willener, ména-
gère aux Bayards.

Wilhelm Johann, agriculteur, et Rose-Alice
Renaud née Aellen, de Neuchâtel, les deux au
Locle. ;

Décès
16. Henri-Edouard Borle, imprimeur, venf de

Clara Ducommuu, né le 30 aoû t 1888.
17. Ciiari .s-Gamaliel Kunz, époux de Suzan-

ue-Elisa Chédel, né le 13 juillet 1857.
17. Emilie née Schnetz, épouse de Wilhelm

Ammann, uée le 11 avril 1882.
18. Henri-Frédéric Baillot, agriculteur à St-

Blaise, veuf de Henri e tte-Augusta Fornallaz, né
le 22 août 1854.

18. Henriette-Marie-G'eorgina Fatton, née le
14 juin 1901.

SUISSE
Le retour des négociateurs de la S. S. S. ¦—

De la . Suisse - de Genève :
MM. Grobet, Roussy et Heer viennent de ren-

trer de Paris. Ils y avaient été, on le sait, pour
négocier la question de la reprise de nos ex-
portations.

Leur rapport n'est pas encore déposé ; mais
le bruit court qu'il n'aura rien de réjouissant
pour notre industrie. Nos négociateurs ayant,
semble-t-il, mis en avant la dangereuse ques-
tion de la reprise de nos relations avec l'Alle-
magne, se sont heurtés à un refus formel et pé-
remptoire.

On s'est étonné, à Paris, de l'empressement
que la Suisse met, aujourd'hui, à vouloir en-
voyer en Allemagne et en Autriche certaines
marchandisçs au sujet desquelles elle pleurait
misère il y a quelques jours encore. Il est équi-
table de relever que ce phénomène, étrange à
première vue, se manifeste non seulement en
Suisse, mais dans tous les autres pays et même
en France. C'est la liquidation des stocks qui le
cause. Dans le commerce, dans l'industrie,
comme aussi chez les particuliers, on avait ac-
cumulé, par prudence, des réserves dont on
voudrait se défaire aujourd'hui.

C'est particulièrement le cas pour les mar-
chandises dites < Ersatz - (surrogats et succé-
danés) , auxquelles on recourait faute du pro-
duit lui-même, et qu'on s'empresse de délaisser
d$s le moment où le produit est revenu ou va
revenir sur le marché.

Le devoir de la presse est d'appuyer sur ce
fait, car, dans l'état actuel des choses, il serait
extrêmement dangereux que la Suisse fût in-
justement accusée d'avoir mis de côté des quan-
tités de denrées pour les expédier en Allema-
gne dès le moment où les circonstances le per-
mettent.

Le scandale de Zurich. — La < Neue Sçhwei-
*er Zeitung >, sans confirmer expressément le
récit des journaux romands concernant le scan-
dale de Zurich, déclare qu'on le lui confirme
de différents côtés. Elle élève la voix contre la
brutalité de la police m nicipale et demande
des explications. < Cette affaire désagréable,
ajoute-t-elle, fait précisément le tour de la pres-
se. La police zuricoise ayant démontré à main-
tes reprises, au cours des dernières années, son
incapacité de maintenir l'ordre public, ce qui a
provoqué une intervention fédérale, les com-
mentaires ne sont pas précisément flatteurs
pour la ville de Zurich. >

L'habillement des tr.upes. -_ Le Conseil fé-
déral adresse à l'Assemblée fédérale un messa-
ge concernant l'abrogation de l'article 20 et du
deuxième alinéa de l'article 158 de l'organisa-
tion militaire et leur remplacement par d'autres
dispositions.

Les stocks d'uniformes gris-vert neufs se
montent actuellement à 298,000 tuniques,
379,700 pantalons pour troupes à pied, 137,000
culottes d'équitation, et 204,000 bonnets de po-
lice. Etant donnée la fin prochaine du service
actif et le retour au régime du temps de paix,
ces stocks peuvent être considérés comme dé-
passant les besoins de la réserve générale ré-
glementaire.

Après avoir exposé les obligations et les
droits des cantons au sujet de l'équipement de-
recrues, le Conseil fédéral propose que les re-
crues soient équipées, jusqu'à nouvel avis, au
moyeu des réserves mises à disposition par la
Confédération sur les places de rassemblement.
Le soldat serait, dans la règle, armé comme jus-
qu'ici par le canton de recrutement, ou par le
canton de domicile si, depuis le recrutement, il
a changé de domicile d'une manière durable.

Pour le surplus, l'armement et l'équipement
seraient affaire des cantons, qui ne fourniraient
provisoirement que 50 % au plus des vêtements
des troupes cantonales et fédérales.

Le commerce du papier. — A partir du 1er
mai, la vente du papier sera libre. TJne enquête
faite à co sujet a démontré que le commerce
avait du papier, pour un an et les. journaux pour
quatre/mois. Pour assurer le marché libre du
papier, il faut 1.00,000 tonnes de charbon par
mois.

Nos prisonniers. — On sait qu'au cours de la
guerre, la Suisse a fait, elie aussi, quelques
prisonniers. Parmi ceux-ci se trouvait une pa-
trouille de cavalerie allemande, forte de neuf
hommes, qui avait pénétré sur notre territoire
au début des hostilités. Ces hommes étaient in-
ternés à Coire depuis le mois d'août 1914, et
l'on se rappelle que l'officier qui les comman-
dait avait fait parler de lui grâce à une évasion
demeurée célèbre. Après quatre ans et demi
d'intemement, ces militaires viennent d'être
renvoyés dans leurs foyers. Quelques-uns
d'entre eux s'étaient si bien acclimatés dans
le pays qu'ils y avaient pris femme.

Comparaison. — On lit dans les journaux
français l'annonce suivante : < Mise en vente
par l'armée anglaise de chaussures militaires
usagées, etc. — Pour examen des échantillons,
visite des lots, conditions de vente, offres, etc.,
s'adresser à : British Section. Administrative
Liaison Bureau Elysée Palace Hôtel (Avenue
des Champs-Elysée, Paris) . >

Le second :
L'autre jour, le porte-parole du département

militaire suisse disait aux Chambres fédérales
à peu près ceci : . Nous avons dans nos arse-
naux quelque 500,000 paires de chaussures mi-
litaires dont nous ne savons que faire !... >

Concluons.

Contre les menées bolchévistes. — Le comité
pour la lutte contre les menées bolchévistes en
Suisse a fait parvenir à la chancellerie fédérale
une pétition revêtue de 59,577 signatures. Sui-
vant les renseignements fournis par ce comité,
5012 listes de signatures sont encore en circu-
lation.

N E U C H A T E L
Une oîîensiTe réparatrice. — On nous émt .
C'est le but de .'Entr'aide protestante, œuvre

de solidarité chrétienne et humanitaire qui se
propose de travailler à la reconstruction des
Temples et foyers protestants détruits au Nord
de la France et particulièrement dans la région
de St-Quentin.

Un fonds s'est crée dans ce but en Snisse ro-
mande, Neuohâtel se rendra certainement comp-
te de la nécessité urgente de cette entr'aide et
tiendra à faire largement sa part de générosité.

L'Union chrétienne do jeunes gens a pris l'i-
nitiative d'organiser, dans le canton, la collecte
nécessaire à la création de ce fonds.

M. Paul Perret, de notre ville, pasteur à Va-
lenciennes pendant la guerre, donnera vendre-
di 21 février au Temple du Bas une conférence
sur ce sujet : « Temples détruits, Eglises dis-
persées -. Cette conférence sera suivie de la
collecte pour l'Entr'aido protestante que nous
recommandons très chaleureusement à chacun.

Les dons peuvent aussi être remis aux comp-
tes de chèques postaux IV. 504 et IV. 809 avec
mention Entr'aide protestante ou encore auprès
des membres du comité de l'Union chrétienne.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale
a décidé mardi, en réponse à une circulaire du
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, de demander l'installation, dans la
nouvelle gare de Neuchâtel, d'un dépôt ou en-
trepôt franc, en même temps que le bureau de
douanes déjà promis par le département fédé-
ral des péages.

Le comité a reçu une circulaire et les statuts
de l'Association de, secours mutuels et de pro-
tection des intérêts suisses en Russie, ainsi
qu'un certain nombre de formulaires d'inscrip-
tions et de déclarations. 11 tient ces pièces à la
disposition des membres de la société ayant des
intérêts en Russie.

La société s'était opposée, en 1911, à la sup-
pression de l'estampillage des objets de la
poste aux lettres par l'office de poste de la sta-
tion de destination. Dès lors, l'administration
a supprimé l'obligation de timbrer, à l'arrivée,
les cartes postales, imprimés et échantillons.
Depuis quelque temps, les lettres elles-mêmes
ne sont plus estampillées à l'arrivée ; d'après
les explications données, il ne s'agit que d'un
essai ; mais le comité décide de so joindre au
mouvement d'opposition qui se manifeste con-
^mmBKt̂B^^^a^niig
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Voir ia suite des nouvelles à la page suivante.

CANTON
Grand Conseil. — Dans son rapport au Grand

Conseil, sur la question du suffrage féminin, le
Conseil d'Etat envisage, après consultation des
communes, que le problème n'est pas en-
core suffisamment mûr (1) dans le canton
de Neuchâtel, que le suffrage féminin ne
répond pas au sentiment de la grande majorité
des femmes neuchâteloises et qu'il n'y a pas
lieu actuellement d'en, introduire le principe
dans la Constitution neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de loi en 23 articles sur l'exercice
des professions médicales et de celles qui s'y
rattachent.

Le principe de îa libre pratique de la mé-
decine et des professions qui s'y rattachent (art
dentaire entre autres) est supprimé pour être
remplacé par des dispositions légales limitant
l'exercice de ces professions aux seules per-
sonnes qualifiées, c'est-à-dire celles qui , par
des études régulières et contrôlées par un exa-
men, ont acquis les connaissances indispen-
sables pour exercer les différentes branches de
la médecine.

MM. Auguste Leuba el Paul Mosimann, mem-
bres de la commission chargée de l'examen du
projet concernant l'institution an Grand Con-

seil d'un débat sur les affaires fédérales, pré-
sentent un rapport de minorité, concluant au
rejet des propositions de la majorité, le Grand
Conseil pouvant, en tous temps, discuter des
affaires fédérales sans qu'il soit besoin de revi-
ser son règlement ni, surtout, d'instituer une
session extraordinaire par an dans le but d'en
délibérer.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de loi fixant la fermeture des' taaga-
sins à 7 h. du soir, du lundi au vendredi, et à
8 h. du soir, le samedi et la veille des jours
fériés reconnus par l'Etat. Ces heures de fer-
meture peuvent être retardées de deux heures
au plus par les autorités communales pour tous
les magasins ou pour certains d'entre eux.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de déeret instituant deux postes de
commissaires de police, un à Neuchâtel et un à
La Chaux-de-Fonds. *

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Dans la série des conférences, toutes très in-

téressantes, organisée par notre Union chré-
tienne pour l'instruction et l'édification de no-
tre population, il faut signaler la conférence que
donnera jeudi soir à la Halle de Gymnastique
de Corcelles M. Pierre Jeannet. pasteur au Bras-
sus, l'un de nos écrivains romands les plus esti-
més, sur ce sujet original : - A la sueur de son
visage >. Il s'agit là, dans la pensée du confé-
rencier, de parler du gros labeur du travailleur
français à l'aide des tableaux célèbres du pein-
tre Millet. ''

L'Union chrétienne embellira cette soirée
d'un peu de musique.

Travers. — Au Conseil général, M. Paul Leu-
ba, au nom du Conseil communal, donne lec-
ture d'un rapport concernant la situation finan-
cière des services industriels, qui conclut par
une demande d'emprunt de 85,000 fr. et une
demande de crédit en compte-courant de 20,000
francs, votées à l'unanimité.

A M. Motta
Ainsi peu s en faut que le sort en soit jeté.

1919, an de paix pour les nations, sera l'année
d'angoisse pour l'industrie et le commerce, elle
sera le spectre tragique des faillites et de la
misère, tristes conséquences d'une cupidité in-
satiable, qui ne voit rien en dehors de l'appât
facile, n'entend rien, et ne veut rien savoir.
Où voulez-vous donc en venir '?

C'est par le renouvellement injustifié et in-
compréhensible de l'impôt sur les bénéfices de
guerre que vous entendez témoigner votre re-
connaissance à ceux qui patriotiquement ont
supporté jusqu'à ce jour la plus lourde part de
sacrifices, ont consenti sans récriminations aux
charges multiples surgissant presque chaque
jour plus lourdes. Qu'est-ce donc que l'augmen-
tation formidable du prix de la main-d'œuvre,
l'augmentation des taxes, l'assurance obligatoi-
re, le timbre fédéral, l'assistance en cas de chô-
mage, etc., etc., sans compter les restrictions et
tracasseries de toutes sortes, voire même les
agissements révoltants d'un fonctionnarisme
omnipotent qu'il vaut mieux passer sous si-
lence _

Rien, d après vous \ il fallait mieux et . ous
ne vous êtes pas fait faute d'y pourvoir. Er-r-ore
une fois, que voulez-vous donc encore ?

Q.u'auries-vous fait en 1914, si l'intelligente
initiative des industriels n'eût préservé nos con-
trées laborieuses de la crise menaçante, assu-
rant par là le pain à des milliers de familles,
allégeant l'assistance publique et tout cela au
prix de gros risques et de lourds sacrifices sou-
vent pas récupérés. Nous en connaissons de
nombreux exemples, et c'est ceux-là que vous
voulez acculer à la ruine ? Alors que depuis
trois mois la poudre a cessé de parler, que peu
à peu les machines s'immobilisent, réduites au
silence faute de travail, vous estimez que pour
vous l'état de choses est le même qu 'il y a un
an, que la source jusqu'ici abondante continue-
ra sans fin à étancher votre soif de l'or ?

Ouvrez donc les yeux, regardez autour de
vous, écoutez ces voix qui de toutes parts vous
crient leur détresse, consentez enfin pour un
instant seulement à prendre contact avec ceux
que vous voulez écraser, et voyez après si votre
œuvre ne vous fera pas trembler. Vous affir-
miez à la délégation du groupe industriel et
commercial des Cbambres, que vous n'étiez pas
fiscal à outrance et ne feriez aucune opposition
si la commission de neutralité vous demandait
la suppression de cet impôt.

Pourquoi ne faites-vous pas le geste vous-
même '? Est-il besoin que vous vous retranchiez
derrière une commission pour rentrer dans la
légalité . Vous attendez qu'on vous îe deman-
de, quand -.tin trait .$plume vous ne craignez
pas d'alarmer 'à juste titre toute une partie du
pays, vous reculez devant un geste qui eut été
tout â voire honneur.

Reconnaisse*; enfin par des actes et non par
paroles, que par deux fois, vous l'avez dit vous
même* la Suisse romande a sauvé la situation,
par son appréciation clairvoyante des choses,
elle qui aujourd'hui vous répète encore une
fois : casse-cou 1

Vous vous impatientez et perdez contenance
devant la situation précaire de nos finances.
Elle est loin cependant d'être tragique et c'est
par des moyens illégaux et injustifiés que vous
cherchez à y remédier quand par d'autres che-
mins vous pouviez arriver au but ; mais, pour
cela, il fallait du sang-froid et du courage : vous
en avez manqué. >

Qu'est devenue la motion Gœtschel ? Sous
prétexte de catastrophe financière et autres rai-
sons, elle a été écartée, et pourtant, si son ap-
plication eût été décrétée, quelle serait aujour-
d'hui la situation ?

Enfin vous cherchez remède à un mal pour
en créer un plus grand, sans que pour tout au-
tant vous facilitiez la possibilité des réformes
sociales urgentes ; au contraire, vous privez de
leurs moyens ceux qui au premier chef vou-
draient y aider, et, quand découragés, nos in-
dustries s'expatrieront ou péricliteront, vous
songerez peut-être, mais un peu tard, à ce qu'il
eût fallu faire. Il en est encore temps, souve-
nez-vous avant que l'irrémédiable soit fait, que
les yeux sont sur vous et qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir.

. M. STUDER ,
secrétaire du' Groupe des industriels,

Neuveville.

EXTRAIT M l_ _I_ II_I (MUAS
— Succession répudiée de Julien-Louis Voaga, k

Colombier. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites dans les duc
.lours à dater du 10 février .S.. „ l'offioe de? fatt-
lites do Bon d ry

— Faillite do la société on .oinmandite W. HoUi-
ger & Cie, Neuch&tel. Les actions en oontet_______ *>
l'état de collocation complémentaire peuvent être
introduites jnaan *" ̂ inardl 35 février 1919 m<_._sïv .-
ment. sinon le ;UV* "ta . sera considéré comme ac-
cepté. _.

— Bénéfice d'inventaire de Frey Cécile-Louise, né-
gociante, célibatan . uéo le 10 décembre 1858, domi-
ciliée à Couvet OTI elle est décèdéo le 17 janvier
1919. Inscriptions au greffe dô la just ice de paix do
v .tiers Susau'au 80 ___¦< _ 1919 ___i__ -YM

__-_

Soetéê- de Banque suisse. — Le conseil d'adminis-
tration do la Société cle Banque suisse a, dans sa
séance du 18 février, adopté los comptes de 191&

La compte de profits et. pertes présente un solde
actif de 12,576,589 fr. 91 contre 8,678,072 fr. 04 ji our
l'année précédente.

Le oonseil d'administration proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires , qui aura lieu à Bàle
le 14 mars 1919, de verser aus réserves 3,250,000- fr.,
d'allouer 300,000 fr. â la caisse do pensions et de se-
cours et de fixer lo dividende à S %  '-- 40 fr, par
action.

En outre, rassemblée générale aura à, délibérer
sur la revision de plusieurs articles des statuts, no-
tamment do l'art. 4, pour autoriser le conseil à por-
ter le capital de la société à 100 millions de francs.
S'il reçoit cette autorisation , lo conseil d'adminis-
tration en fera immédiatement usage. Il sera émis
36,000 actions nouvelles au porteur , ayant droit an
dividende entier pour 1919 : la souscription, réser-
vée exclusivement aux actionnaires actuels, se fera
au ' pair de 500 fr., "ilua le timbre fédéral de 8 fr.
par titre.

Bourse de Genève, du 19 février 1919
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m _- prix moyen entre l'offre et la demande.
d = dera_n*_e. | o = offre.

Actions m. < «
Banq.Nat.Suisse. 490.- d ffi « .rj—
Soc. de banq. s. 74».- %&tyff l2m n
Crédit suisse . . — §#$&!*iM* „$__.*Union fln. genev 490.-ni ei 3% DiBéré . . .  «30—nr
Ind.genev.d.gaz. 43».- ?M«MV"Jote. OT—
(t a-flan-Ole. . 380— o f̂ W;1̂ 4W—
Gaz da Naples . { .7.50m Jap^i teb.J s.4</j. —.—
Fec. Suisse .lect. 478.- Serbe 4% . . . 213.- «
BUectro Girod . . 857.50 V.Genô. 1910,4% -.-
Mines Bor privil. 98..50 * % L_Va*£S_ * -~—

» • ordin 9. 5 — Chem-Fco-Sutee 375.—
Gafsa, parts. . . 745.- o J_ra-Simp£7i/o- 359—
Choool. P.-C.-K. — k^^ ^ rJ? 95W
Caoutch. S. fln. 238.- UL «- '«gl 5% -.-
Cotoa_ .u_,-Fi_n. — ^S_J?_B_!c ^fcObligations C?fonlégyp.l9w! 3_ Ô!—
5%Fêd. 1914, U. 49S— d » » 1911 -45—
4 '/j » 1W5.IU. —.- » SVA. 4% ——
47, » 1»16,IV. — — J.oo-§. ôlee. 4%. —
47. » 1-16, V. — — :_-____J-»g.4Y_ ——4 Va » 1817, VI. 462.- O_ eKt l .umi-.4V9. ——Change à vue (demande et oire) : P___ _i
8& 60/90. -0, Italie 75.05/77.05, Londres -&07/
aa-1., Espagne 97.25/99.25, Kusaia 49.50/53 S0,
Amsterdam 200.20/20-. 20, Allemagne 51 86/
5a35, Vienne 22.75/2475. Stockholm 186 90/
138.20, Christiania 182.70/134 70. Copenbags-
126.10/l2a i0. Bruxelles 85.35/87.35, Sofia __ .—/'
47.—. New-York 4.68/5.0..

Partie financière

Robes et ianteaux
Tra.î©l-f___ îi9RS

_V«_ Iionis l'a vi- 10

! Madame Lina BOSZOX
B son f i l s  Charles adressent
B leurssincèresremerciements
Ep à iout-es tes personnes qui
B leur ont. témoigné tant de
M sy mpathie à l'occasion du
H grand deuil dont ils sont
B frappés
B KeuchiHet. 19 f évrier 1919.

¦... _ _ .._¦- ._¦_ _- 1 ¦ . -1 1 i , ,  .i,

g Ma 'iame GEKELER, à
H £_ ___¦_ e>. sa. fa mUleremer-
m dent, tontes les personnes
m. qui leur ont témoigné de la
W sumpathie â l'occasion de
m leur grands épreuve.
1 Boudry. 18 f évrier 1919.

1 ' 1 —«̂ »_E

I M  

adtvm e Serm ann
M O N T A X D QX tt fa-
miUes, très touchée* dee nom-
breux têmoiirnages tm sym-
pathie qu'elles ont reette à
l'occasion de leur grand
deuil, viennent ea&rimer
leur sincère reeemsoiaeanee
et ___ *- remerotement» arne
amis et connaissances umi
les leur ent envoyés.
Jfe_ -___-, 18 p orter 1919.

Calé ^ Pral_- TBISiE
Tous lee yours

à partir de dimanche 23 février

frits et en sauce
Se recommande,

le tenancier, Fi. D__]rer-

« ;oaffi_ni -di'ee
en excellente situation oherohe
personne disposée à e'y intéres-
ser, spécialement en ce qui con-
cerne la comptabilité, avec ap-
port de 10,000 à 15,000 fr. Offres
à l'Etude F. ,Tunier. Notaire,
-_U -èe No 6. Neuol-fttel.

ON PHENDRAIT EN PEN-
SION, dans uno bonne fatnïlie
de Neuohâtel,

quelques jetutes fies
Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'êcoie. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
an bureau de la Fouille d'Avie.

|j La f amiUe de M. le pasteur H
ffl DERRON â Msyrien renier- 1
H «ie bien sincèrement toutes 1
S les personnes _tn lui ont té- 1
U inoigné leur bienfa isante I ~

H strnipalMe dans son grand | v

MAKL-GE
Demoiselle de 25 aus, ayant

bonne position, désire faire
connaissance de monsieur ran-
Cfé ayant place _tabl_ '. Discré-
tion absolue. Adresse : Poste
restante. Ecluse, sous chiffres
K. H . T.'. 

ENGLISH LESSONS
-Ittltcido Berlitz - Miss Smith.

Route de la Côte 41.

Leçons le pai
Evole S3, ler étage.

Parçpieteur
se recommande pour fournitu-
res et poses de parquets, répa-
rations, raclage, etc. — Oh. Fa-
ri-ttl. Ecluse 39.

I A LA ROTON][_^^|
©t Dimanche SS février 1019 |jp

I J00SNEE PAROISSIALE I
1 CATHOLIQUE I
5|R comprenant \&
«s 1. Une IfATrs _ .BE spécialement ponr les enfants. SS
3 ĵ Entrée libre *§>
tg)) On vert use 2 b. Clôture 5 b. dn soir. . j ^i

( ^a 
2. Une. S©IS.EE avt-c programme - .trayant. S§

J ^ 9  Po 'tes 7%7ieures. Rideau 8 heures. (||[
!(|ft Ventes Tombola _.ive_ , _ || M

] j |g Billets en vente au Magasin A. E. P. Bura, Seyon 5 a. §g

Halle ie Bymiiasiique âe CereeUes
Jeudi 20 fdvrler, à 8 h. du soir
sons les auspices de l'Un ion OhréHesme

CONFÉRENCE
av .4

PROJECTIONS 1. ITMIflfEUSES
de __. Pierre Je__sn«-t, oast an Brassas

A la sueur de son visage
(Millet, peintre de tableaux français)

Salle M.a _hat____ e Oolleote k la sortie

CJO-SICÎJS-L-L-ES Le sons-igné se reconu
mande pour tout ee qnl concerne son métier
MARÉCHALERIE-SERRUSEBEE

Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés
_ -t.t_a ECDYEB

Entreprise d1__s.aIla. Jons électriques
en tous genres

Lumière, chauffage , melenr, souper je et transfei -aattoBs

Se recommande, Ed. VOïl Arx, CBnceSSiQQaaiF8 GteGtr.G&fl
PESEUX Téléphone 18.85

AU TEM PLE DU BAS
Vendredi 21 février à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de Monsieur Paul PERRET

pasteur à Yalaneir _mus
Sur ee sujet:

CoISectc li la sortie, en fav. ur de l'Entr'aide nrotesitRnie,
œuvre destinée k la n - ¦onst.ui'tion des tt-mpi- , et des foyers pio- ;
testants du Nord de la France. %

Conférence organisé*, par l'Union Chréti nne de Jeunes Gais.

Cik- suisse des femmes alpinistes
SECTION DE N EUCHATEL

Séance publique an (jrand $\ûM?g
âe l'annexe des lerreaux

le 3IABD1 £5 convani, a 8 S heures du soir
ORDRE DU JOUR

1. Rapport de la présidente^
2. Lecture des statuts.
3. Discussion.
4. Nomination de la Commission des courses.
5. Divers et adhésions.

Contes les dames, âgées d'au moins 18 ans, qui s'intéressent à
la création d'une société ayant ponr but de faciliter aux dames
«exiles l'organisation dee courses de montarne et de ski, ainsi que
les promenades, sont cordialement invitées à assister à cette
néance. 

Aula du Collège — Peseux
ê $̂%WU* __(?¦ ffi* ¦» W*'f àk\?Ê®W*_L_J HJS_I?__8 Mt ÀSnmXmW! m̂m%Sm^SS 1L__ Jgfcj mSB.F 9̂"Sssî -BÉ -_la_i ( _B__SSH!_ _aB___B __! _5_l i _g9' _SsS3S

PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée le

vendredi 21 février 1919, à 8 heures du soir
par Moniteur ALFRED GRAND JEAN snr

Traits curieux 3e la vie 3e nos pères
Commission Scolaire

Cn tint* An _ r __ t  appelez Immédiatement la Section de 1
llll l»_lb UB «cil secours du Bataillon des Sapeurs- Pom- I

plers. Poste de police. Téléph . No 1. I
mmmmmmmmwmnÊmmmmsmp mmmmmmmmmmmmeeimimmBmmmemtsmtmtmem

POUR COM BATTRE
les refroidissements, la toux, l'enrouement, la
Pharyngite, rien n'égale les Tablettes Gaba.

Ces tablettes Wybert. îabrl-
A A A qnées autrefois par la Pharma-

mMAmmMm 0Î9 d0n  à Bàle' sont on vonte
___ . -___ ____ ' partout dans des boîtes bleues

„_ W W W - portant la marque Gaba oî-des-
_¦_¦ ¦ .1 im '¦¦_" SI,S- aa ^is do fr. 1.73 Atton-

~TffùH--____ k tion 1 Méflea-vous des contre-
(façons l



tre cette suppression dans .les cercles commer-
<Siaux. Le destinataire, aussi bien que Vexpédi-
teur, a le droit de contrôler l'arrivée de sa cor-
respondance.

.Le comité s'est occupé de nouveau du contrat
eolfectif passé à Berne entre les employés de
Ôuréau et l'Union suisse du commerce et de
ÈJndustrie. .D'accord avec d'autres associations
«taiilàires, il n'a pas cru dévoir engager les
iirèmbrés de la société à se lier par ce contrat,
tout ëh . leur recommandant de s'oceuper avec
t$lli.itude de cette question. Vu les grandes
différences qui existent entre les diverses bran-
-hes de commerce, le comité estime qu'il serait
Bien difficile d'arriver à un accord uniforme. Il
«ingage les intéressés à se grouper par genres
4*-id-gtrie : ce serait le moyen le plus sûr et
le plus rapide d'aboutir à une solution satisfai-
sante, étant donnée la diversité des conditions
_»_qnomiques.
'¦' ¦ Lé comité s'associe aux réclamations contre
le renouvellement, en 1919, de l'impôt sur les
bénéfices^ de guérie. La répétition de cet impôt
aura toujours plus pour conséquence de res-
treindre l'esprit d'initiative, pourtant si néces-
sairèv et de diminuer le trafic. Le commerçant
ou l'industriel ne voudra plus supporter tant de
risqUës, parce que, s'il doit partager sou béné-
fice avec l'Etat (alors que sa perte ne serait
supportée que par. lui seul), le gain ne corres-
pondrait plus au .danger qu'il pourt, Il faut s'é-
lever contre -la tendance des autorités - fédéra-
les de vouloir brusquer l'amortissement de no-
tre dette'.; ce n'est pas par des impôiè extraor-
dinaires, supportés, par une seule génération ,
que l'on rétablira l'équilibre financier de notre
pays, mais bien par le développement de notre
industrie et de notre commercé. En anéantis-
sant tout esprit d'initiative, on frappe l'indus-
trie, et le commerce, qui . occupent la plus
grande partie de la population, alors qu'on de-
(Vrait au contraire les encourager et les soute-
nir dans ces temps troublés.

L'autre cloche
•; , La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1919.
v i. : Monsieur le rédacteur en chef ,
• -Dans votre honorable journal, vous avez pu-
blié uh article au sujet du vote intervenu au
Conseil ûâtional dans la question des pleins
pouvoirs.
'¦/Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un
son; ' "¦"•¦'•¦' • : ' - • " -
;" Frîs directement à partie, d'une manière in-

jurieusê  j'attends de votre loyauté que vous
iHfaccordiez l'hospitalité de votre journal pour
exposer sommairement à ses lecteurs le but de
rda- proposition limitant lés pleins pouvoirs du
Cjbnseil fédéral. Mon amendement tendait à un
accord' entre les membres de la commission de
neutralité.

. M. le président de la.commission et MM. mes
«sollègues rapporteurs de la maj orité et de la
Tnihorlté" de la commission qui ont eu coh-ai.-
sanee de ma proposition avant son impression
savaient parfaitement qu'elle n'avait d'autre por-
tée que de rechercher entre députés de la Sïri_.
ee allemande et de la Suisse romande une en-
térite sur un texte unique.
'..' M. de Meuron, président de la commission
4-S pleins pouvoirs et en même temps prési-
dent du conseil dé la - Gazette de Lausanne »
jbohnaissait si bien mes intentions conciliantes
que le jour même où a paru l'article de M. Ri-
gassi,- il est venu spontanément m?exprimer ses
regrets de ce que cette publication, qu'il n'avait
en aucune façon inspirée, ait paru et qu'elle lui
-feit désagréable.

Mon amendement aurait aussi bien pu être
sjdapté à la proposition dé la minorité, il sim-
plifiait d'une part le texte de la majorité et
.comblait d'autre part à mon avis une lacune
;qui: exi-iait dans -la proposition de la minorité.
L'a majorité de la commission fixait à fin de
1|)19 «là période pendant laquelle le Conseil fe-
rlerai était autorisC à prendre encore, en vertu
-Bas pleins pouvoirs' les mesures urgentes, tan-
dis que mon amendement dit < jusqu'à une nou-
velle décision, des Chambres, les mesures ur-
gentes indispensables r» à l'intérêt et à la sécu-
rité du pays. Cet amendement ainsi adopté don-
He .doiH. le droit atix Chambres fédérales de re-
prendre la question déjà dans les sessions de
njars ou de juin , dans le cas où la situation po-
litique -mondiale s'éclaircirait complètement U
a;-en outre l'avantage de réserver toute liberté
faction au nouveau Conseil national , qui sera
npnrtmé 6T1 octobre suivant,le système propor-
tionnel., A cet amendement s'en ajoutait un se-
'csêfhd précisant encore la limitatiou des pleins
t&uyoirs par.la disposition suivante :

y. 'Le Conseil fédéral consulte les commissions
-¦des . pleins pouvoirs des Chambres fédérales
vàvarrt-d'édicter les sus-dites mesures ou les
. , justifie dans le plus bref délai par un rapport
$< aux . Chambres, conformément à l'article .102
déTa'Constitution.-- ' '? ¦ ¦••

¦ ¦
¦ -J'ai ténu dans ce dernier alinéa à rappeler
cet' article afin de rentrer dès maintenant dans
le" cadre des dispositions constitutionnelles.
¦ 'La minorité de la commission faisait abstrac-
tion complète des questions urgentes qui se

^ présentent journellement dans le domaine de
Tinfiltration économique durant cette période
très difficile de transition que nous traversons,
j'ai envisagé de mon devoir de proposer au Con-
seil .national de donner au Conseil fédéral le
moyen d'agir rapidement mais légalement, rlans
chaque cas de nature urgente pour la protection
et là défense des intérêts vitaux du pays. '

Le rapporteur de la minorité de. la eommis-
sâdn a reconnu que si des dangers se présen-
taient au point de vue de l'infiltration écono-
mique, il y aurait lieu de permettre au Conseil
fédéral de prendre des mesures. C'était une rai-
son de plus de ne pas désarmer complètement
le .Conseil fédéral.
' Pans un autre domaine, celui des accords
provisoires, avec les Etats étrangers, tous sont
échus, celui avec l'Italie excepté. Que nous ap-
porteront les, nouveaux accords, pour lesquels
des:-pourparlers sont actuellement en cours ?
Bans' quelles conditions "notre pays sera-t-il ra-
Sâtaillé en décorées alimentaires et en matières

premières .? Dans quelles conditions également
nos. .importations et surtout nos exportations en
produits manufacturés de toutes sortes pour-
ront-elles ge. faire ? Nul ne le sait L'absence
dans la nouvel arrêté fédéral de toutes dispo-
sitions concernant des actes urgents tel que le
prévoyait la minorité de la commission empê-
cherait le | Conseil fédéral, avant délibération
pàr/les Chambres, de 'ratifier toute nouvelle con-
vention provisoire. Les négociations relatives
à ces accords réclament de promptes décisions ;
une 'autre : procédure dans la période actuelle,
où la Suisse est en pourparlers avec l'Entente
ne serait pas comprise des gouvernements al-
liés,- elle ' . serait de nature à susciter de la mé-
fiance _ notre égard et à compromettre grave-
ment des intérêts généraux du pays.

- Je.désire vivement comme chacun en Suisse,
la .suppression dans le plus bref délai de la to-
talité des arrêtés fédéraux pris en vertu des
pleins pouvoirs et le retour aux conditions nor-
m'ales_ .piafs je désire avant tout que notre pays
soit .protégé dé" tous les dangers auxquels il est
encore exposé dans cette période de transition.
: Veuillez i agréer, Monsieur le rédacteur en

chef, ; l'assurance de ma considération distin-
8^.' .;. " ' . Paul MOSIMANN.

[Réd.] '.4 M. Paul Mosimann vient d'exposer
c sommairement > —. ainsi qu'il le dit avec le
piùs' gj.and sérieux, pensons-nous — le but de
sa • proposition. Il accompagne cet exposé de
considérations qui ne sont autre chose que l'an-
tifenUe . si souvent servie déjà par les partisans
des ' pleins -pouvoirs. Aussi nous permettra-til
de ne pas nous y attarder pour nous arrêter à
l'audacieuse affirmation que sa proposition li-
mite le§ pleins pouvoirs du Conseil fédéral.
. Elle les limite . si peu que,. selon le < Démo-

crate -, après l'adoption empressée par la ma-
jori té de îa proposition Mosimann, M. Schul-
thess a pu dire : . Vous nous avez enlevé nos
pleins-pouvoirs, mais c'était pour nous en ac-
corder , de nouveaux. > .

Gela n'est déjà pas mal, mais nous croyons
savoir que M. Mosimann avait été averti du vrai
caractère de sa proposition par un conseiller
national très avisé, de son bord et de son can-
ton, -f-eut-être eut-il à ce moment-là une dis-
traction, fort explicable étant donné la quantité
anormale d'objets qui doivent absorber l'atten-
tion de M. Mosimann.

Car ce député est devenu, un des hommes de
confiance, du Conseil fédéral ; comme tel, il se
laisse charger d'un tas de besognes, qui, avec
Ses'Occupations habituelles, sont plus qu'il n'en
faut pour :une seule personne.

Ce simple fait serait déjà suffisant pour met-
tre en question la qualité du travail fourni par
quelqu'un d'aussi occupé. Il y a plus. Etre l'hom-
f&p'del confiance du Conseil fédéral actuel, c'est
àw^i^perdu le contact avec le peuple dont on
tient- ion - mandat et c'est perdre la confiance
populaire. Qu sait assez le rôle néfaste joué par
les'hommes de confiance du Conseil fédéral ac-
tuel pour qu'il y ait besoin de démontrer cette
vérité, .qui a acquis la. valeur d'un axiome.

'M. 'Mosimann voudra bien nous comprendre :
ïiqiùs prisons bien haut son ardeur au travail et
'son intégrité, et voudrions pouvoir en dire au-
îànt'de l'utilité de son travail et de sa compré-
hension des problèmes du moment présent
mais'nous ne le pouvons pas.
\ Que; s'il s'étonnait de me voir parler de lui

avec une entière liberté, c'est que j'ai contribué
à son élection par ,un bulletin jeté dans l'urne.
En 'y songeant, il conviendra sûrement avec
nous que la libre discussion plus fréquente des
mérites et "de l'œuvre de nos représentants em-
pêcherait peut-être quelques députés de s'esti-
mèr .indispensables au pays.

F.-L. SCHULÉ.

¦Àtîepfat contre 1. Clemenceau
:* PARIS. 19. — Mercredi iiiatin, à 9 h., au mo-
ment où U sortait de chez lai, rue Franklin, et
montait dans son automobile pour se rendre au
ministère de la guerre, M. Clemenceau, prési-
dent du conseil a été victime d'un attentat.

Pénis coups de revolver (cinq selon une an-
tre version) ont été tirés dans sa direction.

-L'une des balles l'a très légèrement blessé à
Fépauîe. Une autre a troué la capote de l'auto-
mobile;

Le président du conseil est rentré à pied à
son domicile, où un médecin est actuellement
près de lui.
: L'aCTesse__ a été arrêté.

. --L'attentat'a eu lieu au moment . m la voiture
du président du conseil passait à l'angle de la
irue Franklm et du boulevard Delessert Un in-
dividu caché dans une vespasienne se précipita
vers la portière et tira cinq coups de revolver.

La foulë se précipita sur l'agresseur, dont les
agents réussirent à s'emparer, non sans que
l -hdïvidu ait tiré encore sur eux deux coups
'de-revolver, blessant un gardien de la paix. Le
chauffeur a' été légèrement blessé.
" 'L'es professeurs Laubri, Gosset et Cussier ont
diagnostiqué que M. Clemenceau est atteint à
là partie postérieure de l'omoplate droite d'une
plaie pénétrante, sans lésion viscérale. L'état
général local est parfait
^L'agresseur déclare se nommer Cottiu, habi-

tant Compiègne. Le commissaire de police du
quartier a procédé à son interrogatoire.
~ -The foule énorme stationne près du domi-
cile de- M. Clemenceau, où un service d'ordre
est établi. '

Dé nombreuses personnalités viennent pren-
dre des nouvelles du président, notamment
MM. Pichon, Doumer, Chéron, etc.

M; Clemenceau est âgé de 78 ans.

Nouveaux détails
PARIS, 19 (Havas). — Voici quelques détails

complémentaires sur l'attentat contre M. Cle-
menceau;:

L'individu qui a tiré sur M. Clemenceau a été
conduit à la mairie du seizième arrondissement
où il a subi un premier interrogatoire. U se
nomme Emile Cottin, dit Milou, né à Creil en
mars 1896» ¦ Français. D n'a jamais fait de ser-

vice militaire ayant été réformé à cause de son
état de santé. La famille avec laquelle il rési-
dait à Compiègne habite actuellement Paris.

Cottin est menuisier et se proclame anarchis-
te. Solitaire et scientifique, il se vante d'avoir
chez lui tous les ouvrages d'Auguste Comte et
les ouvrages des Sciences sociales. Il revendi-
que seul la responsabilité de son acte. 11 a
ajouté qu'il voulait faire disparaît., l'homme
qui a préparé une nouvelle guerre.

Il a déclaré : Je suis anarchiste intégral, ami
des hommes sans excepter les Allemands, ami
de l'humanité et de la fraternité. 11 a ajouté :
11 y a environ six mois que je songe à tuer Cle-
menceau, que je considère comme le plus grand
ennemi de l'humanité.

Il y a quelques jours seulement qu'il s'est
déterminé à mettre son projet à exécution. H
s'est alors rendu dans les environs de la de-
meure de M. Clemenceau, afin d'étudier les
conditions dans lesquelles il pourrait commet-
tre- son attentat.

Cottin acheta hier à un soldat démobilisé un
browning d'ordonnance à neuf coups et essaya
ce matin son armé dans sa chambre. 11 déclara
à ce sujet : c Je ne suis pas très adroit. Je n'ai
tiré qu'une toile et j'ai cassé ma glace. >

En sortant de chez _ùij Cottiu se dirigea vers
la rue Franklin. < Comme je m'aperçus, dit-il,
que la maison de M. Clemenceau était gardée,
j'avais décidé de faire -irion coup un peu plus
loin, à l'angle de la ni. Franklin et du boule-
vard Dèléssert. .

Là Cottin se dissimula dans une vespasienne,
attendant l'automobile de M. Clemenceau. -Dès
qu'il aperçut celle-ci, Cottin s'avança vers l'auto
et tira de flanc une première balle, qui traversa
les deux vitres. Puis, comme la voiture, qui con-
tinuait à marcher, l'avait devancé* il courut
après, continuant à décharger toutes les balles
de son revolver. La plupart des projectiles tra-
versèrent la carrosserie et il semble que ce soit
la dernière ou l'avant dernière qui atteignit M.
Clemenceau. ,

M. Clemenceau, en attendant la première dé-
tonation, se rendit . immédiatement , compte que
c'était lui qui était visé. . Le maladroit, dit-il,
va me rater. - ¦ , ... . ,

A peine avait-il fait cette réflexion qu il res-
sentit une assez forte commotion. Il put néan-
moins descendre de son .auto, qui avait stoppé,
et regagner son domicile, éloigné seulement
d'une cinquantaine de mètres du lieu de l'at-
tentat -;• . . -.

Le soldat qui se trouvait sur le siège. de la
voiture présidentielle, à côté du chauffeur, avait
sauté à terre et avait couru dans la direction
de Cottin. Comme celui-ci ne cessait pas de se
servir de son arme, le soldat sortit son revol-
ver de sa poche et tira deux ou trois balles sur
Cottin, qui ne fut pas atteint "Un passant s'em-
para du meurtrier, qui fut quelque peu,bouscu-
lé avant d'être remis aux mains des agents.

A la Chambro française
PARIS, 19 (Havas). — À la Chambre, \%. M6-

negtief, vice-président, déclare que le pays apj-
prendra avec peine la _ tentative d'assassinat
contre M. Clemenceau. L'indignation que cet
acte odieux, atteignant là France elle-même
(appl.), causera à tout le monde sera accom-
pagnée du plaisir de savoir que la vie de M.
Clemenceau est indemne (appl.).

M. Monestier exprime le vœu d'un plein ré-
tablissement de M. Clemenceau et lui adresse
l'expression du profond attachement que la
France a pour celui qui, après avoir largement
contribué à la victoire, a fait de " _i grands, ef-
forts pour une paix digne des sacrifices consen-
tis.

M. Renaudel, au nom des socialistes, déclare
que, bien qu'adversaire de la politique de M.
Clemenceau, il s'associe aux paroles du vice-
président car les socialistes . n'oublient pas
qu'un des leurs tomba au début de la guerre.

M. Leygues dit que l'hommage de la Cham-
bre touchera profondément -M. Clemenceau et
constituera pour ce grand patriote et ce grand
citoyen (appl.) . une citation à l'ordre du jour
de. la patrie, que celle-ci accorde à ceux, tombés
pour elle (appl. répétés).

Il ajoute : Lorsque nous apprîmes ce matin
la nouvelle de l'attentat, nous nous sommes
souvenus qu'un autre grand Français avait été
frappé au début de la guerre.

L'araiî tfiçè _ i'Asseio îîîée nationale . l i.  mai! de
WEIMAR, 19. — ' A la tin de la séance de

mardi, à l'Assemblée nationale de Weimar,
après le discours de M. von der Grève, du parti
national allemand, le ministre président Schei-
demann a pris la parole : < Il se peut, a-t-il dit
que j'aie déclaré qu'un .dur viendrait où nous
devrions dire . non >. 'Gela correspond absolu-
ment à mon point de vue, mais cela correspond
absolument aussi avec la conception qu'actuelle-
ment nous n'avons pas cru pouvoir décliner la
responsabilité de signer les conditipns, si péni-
bles soient-elles et si pénibles que cela put êtie
pour nos négociateurs de les signer. (Approba-
tions sur les bancs de là majorité.)

Puis le ministre président continua à polê-
miser contre la droite de la Chambre. Le mi-
nistre d'Etat Erzberger se joint à lui en décla-
rant :

< Vous n'avez pas le droit d'élever ici des
plaintes, car vous étiez les coupables . qui avez
conduit le peuple dans le malheur. Je condam-
ne comme vous la dureté des conditions. A quoi
serions-nous parvenus si nous .n'avions pas si-
gné les conditions ? Clemenceau aurait alors
triomphé. Les 14 points de M. Wilson auraient
été mis de côté d'un coup, et cela par notre
faute. >

Dans la suite du débat, le député Strese-
mànn, national-libéral, a demandé la subordi-
nation de la commission d'armistice à l'office
des affaires étrangères.

A la fin de la discussion, le ministre d'Etat
David a déclaré :

« Ce qu 'U y a de pire dans l'interpellation de
ce jour, c'est qu'elle vient de personnes qui por-
tent la responsabilité de notre malheur et que
l'impression pourrait naître à l'étranger que ces
hommes ont encore une influence déterminante.
Cela nous causerait dans le monde un domma-
ge extraordinaires

. ¦¦ ' '  '. •••» ' . ¦ mmmm.n_—_W_s-^n_- ¦ ¦ '- ¦. ' ¦ _,
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NURE_ JBERG, 18. — Le bureau des télégra-
phes s'est rendu hier. Au cours de l'attaque
contre la kommandatur générale il y a eu 3
morts et un blessé.

La . Frânkische Tagespost >, organe des so-
cialistes majoritaires, prend aujourd'hui posi-
tion contreune dictature érigéeparunpetit grou-
pe et demande que le prolétariat et le parti ma-
joritaire s'associent contre les tentatives terro-
ristes. ,

Les Bouges maîtres cie Nuremberg

NOUVELLES DIVERSES
Parti radical neuchâtelois. — Le comité cen-

tral du parti radical du canton de Neuchâtel a
décidé de proposer à la prochaine assemblée
des délégués la rupture avec le parti radical
suisse, ; , • .

Le prix des œuis. — Il semble que, depuis Un
certain temps,- les conditions de la production
en-œufs se seraient sensiblement améliorées.
Par contre, ainsi que le communique la
< Sohvv'eiz. Marktzeitung >, la demande est fai-
ble et; les consommateurs restent dans l'expec-
tative. Les prix marquent une légère tendance
à la- baisse.

. « * fe
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Les... inexactitude-» allemandes
PARIS, 20 (Havas). — Note rectificative :
Les communications et les déclarations faites

â la presse par le gouvernement allemand ou
par Erzberger comportent de flagrantes inex->
actitudes qui . appellent une rectification immé-
diate. '

1. Le texte de la protestation de Scheide-
mann communiqué à la presse par le gouver-
nement allemand diffère notablement du texte
original remis par Erzberger au maréchal Foch,
à Trêves, le 16 février à 18 heures.

La première phrase du texte communiqué à
la presse est la suivante: -Le gouvernement al-
lemand a conscience des graves conséquences
que doit entraîner l'acceptation de la conven-
tion. > ,

Or, la première phrase du texte remis par
Erzberger à Foch porte que le gouvernement
allemand a conscience des graves conséquences
que doit entraîner l'acceptation aussi bien que
le refus de la convention. •

De même il est inséré dans le texte du com-
muniqué à la presse toute une phrase nouvelle.

- On ne peut pas dire encore si nous serons
en mesure de suivre les instructions du haut
commandement allié. » .

Cette phrase ne figure- pas dans le texte re-
mis a Foch par Erzberger. r .
" $à' Er-bë-gër déclara à Wçiihàr,':à propos de
cette protestation, que cette note a été remise
à Foch avant la signature de la convention et
qu'elle a été

^ 
acceptée par lui. A notre point de

vue, elle doit être considérée comme faisant
partie de la nouvelle convention de l'armistice.

Le maréchal Foch a déjà signifié 1 à plusieurs
reprises au président de la délégation alle-
mande que seuls faisaient partie des conven-
tions d'armistice les textes dûment revêtus des
signatures des plénipotentiaires alliés et enne-
mis. • - ,.

Cette note ne rentre pas dans ce cas ; elle est
absolument indépendante de la convention ; el-
le constitue une simple manifestation, toute pla-
tonique d'ailleurs, de Scheidemann.

3, Enfin Erzberger s'est autorisé- de préten-
dues déclarations de Fochf pour affirmer que
les pourparlers auraient lieu ces jours prochains
au sujet de la question de l'arrêté préliminaire
de paix. Or, Foch s'est refusé catégoriquement
à donner la moindre indication à ce sujet, mal-
gré: la vive insistance d'Erzbergér. •

Les vols postanx
FRIBOUR G, 20. — L'enquête sur:les vols qui

se commettaient depuis deux ans se poursuit
L'arrestation ¦ du garçon de bureau Paul Mœhr
vient d'être suivie de celle de son frère Gus-
tave, lui aussi facteur, et, de plus, conseiller gé-
néral. On a trouvé, chez ce dernier, comme chez
son frère, un certain nombre de montres.
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Monsieur Wilhelm Ammann ; Monsieur el
Madame Henri Ammann ; Mousieur et Madame
Eugène Ammann et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Emile Ammann et leurs enfants : Mes-
demoiselles Elisabeth et Albeitine 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'mère et pa,
rente, •
Madame Emélie AMMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me aimée,
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 touchera pas.

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

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 soq
ensevelissement qui aura Ueu jeudi 20 février,
à 1 heure de l'après-midi.

-1 ' ¦ Le Comité.
_«__lj_Ba_E_-___B_______-----____^̂

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

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

Le Comité.
ixï* !̂ety $!m&m*HmKmMmmmMet^mÊmsmmmzmwBiaamiir ?&mx&MQ

Messieurs les membres de l 'Union commer*
ciale sont informés de décès de ' .

Madame Emélie AMMANN
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Eu-
gène et Emile Ammann, membres honoraires.

Lé Comité.
„__a___________a_______________________^

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes libéraux âe Neuchàlel sont informés du
décès de
Madame Emélie AMMANN

mère de Messieurs Henry, Eugène et Emile
Ammann, tous trois membres fidèles et acrifa
de la société.

.'¦ .0 Le Comité. '
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Madame Gamaliel Kunz ;
Madame et Monsieur Ami JUvet et leurs en-

fants : Charles, Rose,: Edouard et Léonie, ' à
Shanghaï (Chine), ainsi que les familles alliée.,
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,

Monsienr Cnarles-eamaliel KUN_Î
enlevé à leur tendre affection aujourd'hui, S
6 heures du soir, dans sa 62me aûnée, après
une coUrte et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1919.
Aie pitié de moi, ô Dieu, car mou âme

se retire vers Toi. Je me retire sous l'om-
bre de Tes ailes. . . . .„-. " --"

L'incinération, sans, suite, aura lieu à Lt
Chaux-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. ' .'

Cours de» changes
du jeudi 20 février , à 8 h. '/. du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
.. . - ! ; Chèque Demande Offre

Paris . _ -' « _ j .  . . ." .:'•' 89.25 ; -O. -
Londres 23.22 23 35
Berlin . . ,"~ _ . . . .  51.75 52.75
Vienne 23.50 24.75
Amsterdam. . . . . . .  201.— 202.—
Italie. . . . . . . . . 75 75 76:75
New-York . . .  . . . .  486 . 4.90
Stockholm . . . . . . .' 137.— _ 1.38.—
Madrid ... . . . . . .  . .98.— 99.—
____ÉB____________l____i____ M—M— ' .1 ¦ l__ IIP li IHI PIII 'I P PIIP IUM

Madame Lina Tschanz née Martj et ses trois
enfants, en Amérique ; Monsieur et. Madame
Jules Galland et leurs quatre enfants ; Mon-
sieur et Madame Henri Wuillomenet, à Sava-
gnier, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de • •• ' ¦ ¦¦ ' . - '

Monsienr Gotifried TSCHANZ ,
leur cher et regretté époux, père, fils et parent,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, à l'âge
de 40 ans, de la grippe, en Amérique.

Seigneur, tu sais que je faime.
Jean XXI, 16.

Madame Barrelet-Bell 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'mère, décédée
à Dundee (Ecosse), après une longue et dou-
loureuse maladie.

' ... - - 1 Rois VIII, 58.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part.


