
;, ;: if IMMEUBLES ;
VENTE d'nna MAISON et de CHAMPS i

r â POCHEFORT v ;

M. ANglîHÉtO-C. .à,,Kôë_efort, vendra par enchères publiques, ]
à rH^ti^ deï'ConSniuné dé:..Eochefort, le samedi 22 février 1919, à
3 h. (h So_r, -lés 'ihi_.eB_]ie8, suivants du cadastre de Bochefort :

1.- Une maison avec dépendances et jardin.
% Article 1242. -«t:Biolies, champ„de 1476 m"
£.:•: »¦ - }ÎM7. ;TeiteèB ' > . " ¦» ' ' tim
*T" ' > ' ' ISal. 'Lé. Biolles -.' '¦» 3942
3.-7- y;Y . >12&-Cat-J-OPs, {Fergans, . • . . . ' .> 387.) . .,
6. ' - » •' ' 12Sflv W'sV _.-rbtot, ' : ' ; ' ' -•' 5 - ' -272T -

.'¦ ..7X-_: . > . ¦lf7.:.I*3s- BiolIes, -'.%?-> . 2727
S. > $88 .Tertres. ¦•; ; » 1935
f c' i - > ; : - -9jfâ. 3tefi Bîtilies, . - ¦ - -. -:. "V - • . ¦ 5748 '

ÏQ; .* . >l,-',.. .-'97a. W..%'>.:' > ¦ _.-.- .». . . 4Q77 . .,
¦ \BQÎ  .tous, renseignements s'adresser au Propriétaire, et, pour

les: conditions,' au notaire Henri Auberson, à Boudry, chargé de
la vente. - , - -; A ; r:-r>-A 7 ¦'£• *:¦•£ ¦ "-; '- ¥i 169 N. |____— •¦¦- - : Y' , ,7 " ZzJi—i— . 1—; . _

l Î Fr. 500,000 ï~

i l  Fi\ S«ïO ,0O0 g
||fl peuvent être gagnés H

I a\è.c cmqciu dïx francs §s$y g aux t iraires cle nos obli- I-y
H sratipns à ._primt»s de J0i
| premier ordre. P-ace- BÊË

ge ments sérihix et t 'es BS lucra tifs Pour farilitnr |C;
BH les plus petit s bouf H
ss? ses, nou s vendons les l-gl
Bù; dits titres en compte ESè
gg courant contre paie !!ï?
1K mt-nts à volonté mai .- jB|
M au minimum hr. 5. - gefB&i .->«>• mot* ei par obliga- h'i?_
Hjj ft'» Demandez 'sans 9
gg tarder les prospectus pW

H Banque Steiner & O K,
Lausanne SE

m_ î_^BK__ll
Demande- les

' Jf P  111 C a . ¦.

Produit s neuchâtelois

|j Messienrs ! |.

IG OIS eî Cravates J
pUYE-PRÊTRE ï
¦fe St-Honoré — Numa-Droz M

flViS OFFICIELS
-7 -y 1 COÎiMC-E

Ji% de
IM  ̂ Corct'lles-
i_^|pi Coraiondrèchc

lembonrsèmenf
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
oppré ce jour, les, porteurs d'o-
hligal-jôns de l'emprunt de 1909
«ont miormés que les Nos 41
79 90 7160 282 250 261 ont - été
appelés au remboursement pour
le 15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
i la .ftanque Cantonale Neuchâ-
teloise. à Neuchâtel. ou k l.une
de sos agences.

Dès la daté fixée-' pour le rem-'
bourseuient. ces obligations ees-
geront do porter intérêt.

Cofèélles-Cormonc-rècïie,
.. .; . le 14 février J919.

. . . . .... Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le ven-
dredi 21 février 1819. à 3 h. du
soir, au Plan.Perret, chez MM.
Huguenin, Béber & Cie.

Une raboteuse
commando par engrenages, et
accessoires.

La vente aura lien an comp-
tant, conformément k la loi.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HtJMMEL.

A VENDRE
A' vendre d'occasion 8 petites

Machines
automatiques

à

décolleter
les pièces d'horlogerie, dont 1
avec pefceiu. et 2 à 3 burins.
Prix en bloc 1200 fr.

Ecrire sons chiffres H. 195
an bureau de la Fenille d'Avis.

Pour cause de santé, à. remet-
tre an plus vite, dans un. im-
portant» village du- "Vignoble,
un bon petit

salon de coiffure
pour dames

Demander Padrèèsâ du Nô:2J_
etf bnxôaxr de. la- F é uj_lë _,_VSvîâ.

r '¦ 11.  . . ' . . „ i , - [ . ... . ! . i .... . , , .  '

Sœurs HerzoQ
Angle Seyou - Hôpital

NËUCK-iTEI.

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Cordonnets
Service d'escompte 5%

T- i ' . .. . ¦ 
|

Poissons
Cabillaud frais
Lofte de mer

Anguille de mer
Morue sêchée

Rollmops
Palées - Bondelles

Perches - Lottes

. An SîagosîD de .Gam-s.slîïîIss
oeillet -Plis.

6-8, rue des Epancheurs
TiHén ' one 71

l A VENDRE

iîiSàVon au M
/ c , ;: î - | BERGMANN

OiIarqtie deiabritïùe :. Deux mineurs.' universellement apprécié par
sa pfdprpté- 'sj» doupeur et sa forte mousse est e_ee_ent pour obte-
nir un teint pnr et-frats etrle meilleur lemède contre les impuretés
de là peau. ¦ " ._

• ; ':, ¦; ç - ' : En vente partout - '¦ " -JH 10SIZ
;:' BI_^4^ÀN^ À Co. a-urich

1 . _¦¦
—_- _.. ¦_- lt...Wè !¦ -i  ̂ ' ' I 1 » • . ,  . .arnim — - ¦ ¦ . . . —— . 1 1  . , ¦

Enchères publiques
-J.n: •. '- . ; <...:£ - . . , , - . |. . . . _ !

. ~ L?Oîficf des poursuites de Nenchâtel vendra par voie d'en-
chèies -publiquef..! le LUNDI 24 E-3VB1BE 1919. dès JJ k, du

• |m,',| ltatelier 'de ferblanterie. Sablons. No 12. le.s objets
suiy_nt6'"ï ' J..' ri- ' ¦: ¦.- . . . - - . - ¦ ,..

•'i ;m>aè-iné, à' arrondir, 1 châînmeau soudure autogène (gaz
liquide et.jOXif.ènç), 1 étau à toyaù, 1 étan parallèle.. 1 marbre
fôrite sur établi' ijiobile. 1 -tsaille d'établi. 1- cisaille droite. 1
pèrëénie1. l-aJ-rto-Suisenr.' et 5 portes.de .fourneau, fer- forgé.

. __,-'vente''Se.'fêra au (îomptant.; conformément à, la loi.
Y.Y.Y, Y

'
. A Y' - . | ] _ . Y \ OFFICE DES POFBSÙTTES:
.. . . » Y ¦¦ • ..] 1*3 préposé, A. Hummel.

iKlîîî eî le matériel agricole
, '.'-ii * '. Ki *.--- ' . "'¦ — * - . — .* .*'¦

- . . A' ' , ' ' ¦ '¦

Ponr causie-'fie'dëp-rt,-le: citoyen Gustave DEBEOT, agricul-
tenav, à-ï^retereulesmèrè Brot^dessous, fera vendre par voie d'en- .

• chères publia..*!., ein son domicile, à Fretereules, le samedi 22 fé- j
vrietfl_9i9 '.:iè$ â-'ihi Tr. du matin, le bétail et le matériel agricole
ci-après : 1 ânment' de. 10 ans, portante pour là mi-mars, 1, vache
portante. :2 pères de ".-, mois,:9 poules et 1 coq, 3 chars dont ï à
échelles : et'' 'i~-k pont, légers, 1 ftlisse, 1 chandière à bascule,
ï brouette, à -fumier, 1 charrue Brabant, 1 voiture (essieux pa-
tents.;- 1 herse,1 iVQno,'cÏ6chettes. chaînes diverses.' colliers, grelo-¦¦ tière^. ,couve^pres'.T*ou_ cnevaus, 1 tonneau à relavuies. haches,
seies.r crocs, rÀtéâi-t, 'fôurfJies, breeet â .vendange, ainsi que tout
un matériel 'de •voitur-Sfè li de campag_e : 1 lit complet, 1 buffet,
tables,, tafiqnrets. s'eilles et différents objets dont on supprime le
détau/If serà'yèndn également de la paille et 500 pieds de fumier.

La' ,vènti aura Iteu an comptant. - •
Boudry,;le:J0tfévrier 1919. «- ' .. Greffe de PaJ>c.

— — I l  — *_______________*____________________
*____*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ________ _m_________ m _______ m_________ m 1 iy  __________________ _t_______________________________ -___a___aa__a___m

f ENCHÈRES
a*-,..*--' ,- ¦ _-. --- ¦:_ ¦ '¦ m. m, ¦¦ '«,! 1 11 m ¦ 1 ¦¦- —-' ¦—„.. • ' .m. — .

Vente aux enchères publiques
• Le.lundi Û lëvjrier 1919. dès ,2 h. après midi, il sera procédé,

au :do__cîle -e*®;*!.. Fallet, rue des'Meuniers 2. à Peseux. à la
venteipa*r"vo_W dleo_hêres Publiques, d'un. mobilier. • machines et
onto_llage.,-camj)r.enftnt notamj_ s_t : ; - .

' Un ,bnre__ .ajn-rie-ia.- bureau _htiqnë, armoire, biilfet, chai-
ses dtvwses\''tjrt)leani;:canapé, linoléum, machine à coudre, etc.

, Souïs. revolver,, percenses. établis, taraudeusés, tronçonneuse,
transmissions, • ote., et. divers, autres obj ets dont on supprime; le
déta^.v. - ,'.;.-¦.. •/ .-,•. '. ' ; - ' .'- '¦.'.' - . . . L .. _ .. . - ¦ _

Pour tops ïenseignenients, s'adresser à l'Etude Ed. Bourquin,
ïtte . des' ïerreaûis fi' •¥ NeuçhStei, •' : ¦. . : - • "

- ."_: .... .., ' ."- ..-.?. _ v4 'L^adi_:î__-trate_r de 1* masse :
.:. . .1 ... ,-. '' . .- . .. Edmond BOURQUIN.

Vente aui eacltères
Y 'Y- YY - ¦¦-̂ ; : " de "-. , Y \YY: '

vianes, champs et terrains de culture
, '¦ . U a  '*r-r;-^- ~*- \. . > .  - . ¦ «.; -¦ ' •• . .. i
'-.,- , - ¦ ¦,• •

'
. 

"- '-1 ¦• I . ... 
¦ .s.

Le sajMdi, ÎK-iévrieif. 1919, â 2 b. ii de l'après-midi, à l'Hôtel
_es'SIJI -0ànto^.,,|. Pes,èu_s,"le6 héritiers de fèn dame Julie îïon-
n_rd expo^ront"«ûs v.enïe aux enchèi'_s publiques les immeubles
d-àprès désignes.:.; '.-' '': " — -'. — S .  

 ̂
' 7 " " ^^f^nàj- QE NEUCHATEL '" - .

Artiele 180. Pl. ïb'ï;' 75î:Nos[''£_% _ ._i_o, vigne et champ, de 1037 m^;.
Article 46L PlUÎ'oL. 75. No }0; Dr^ize, vigne de 31-7 ma.
Artieie»lîîl.-P-l."f^ï. 6ï.-«Nb -13. -Aux Troues, vigne de 372 nr.
Article 482. PI .to... 64, No.29. Aux Troncs, vigne de 1240 nr. .
Article;,J235. Pl.tîiû.'.m Nos -7, 8, 9 Les Valangines. bâtiment, vir

kne.;4_.dinî derWwff î. '
Article Ï6D. PL fol. «5,"Ne S. Draize, vigne de.5743 m*.

. Article tm. Pi tm î2.' îïô ft. Plan des Fourches, champ de 1350 nr.
Artlele 1523. P1 fdl. l-.No 9. Aux Troncs, vigne de 729 m-.
Article. 3280. PL %ù% 75, No 25. Draize, champ de 1350 mr.
Article 3890. Pl^ fbl 75; No- 39. Dra._-«. terrain vague - de 1013 ms.

;.-, - •.- ?' : ¦.-.'
¦
.•:) '.;;• •. irrEKBITOIRE DE PESEUX

Artiélo 58_.Pl..fel- lu.:No di- Aux Troncs, vigne de 1107 nr.
Article 933. PI. fol. 3̂  No 28. Aux Prises, du Bas. vérgei- de 60 m2.
Article 942. PL' foi.' 3.' No 30* -Anx Prises du Bas, vigne de 760 ms.
A ĵsIei4jlBU PÂ;f6i.' lft.. No 42. Aux Troncs, vigne de 436 nr.
AriHcïe 237.-PL'fol,"3, No. 13. Aux Prises du Bas. vigne de 790 m=-
Artiéie 238. Plv Éol. 25; Nos 15/16. -Aux Prises du -Haut, vigne et
-¦:;.:-M^è»rd*!;14e.iTJ?.:.;' " T -. . - ' • . . ¦¦- . --_¦ '.. ,

•--^iM^'-îe. P_^-__!»' NQ\l_L_Anx Prises du Bas, vigne dé 517. m*.
Article Ut. m ,^%'W.̂ .. A Bonbw.. vigne le m^SK 

-r
^-~-— .

ArtpfrlW.-P-ï.-ft&.l^Ne ». An* Tirés, vignes dé. 39f m?.
Article Î42. pL M-, 10̂ ^

. .Nb ,43. Aux Troncs, vigne de 380 m'.
•\V*ipte_WHBBÈE m$ ¦CèKCELLÈS-COBMONiDKËCHE

Article• MIJ'-PÏ.'-ffjt -.' K . No 34. Les Armiers, vigne de 1-166 m5.
V Y '¦¦' '" : tlERBITOIKE D'AUVERNIER

Article' 884. PL fql' 26, NiVÏO. MontilKer. vigne de 563 m*.;
Article 172. Pi. fol, 25.No 8. Courberaye, vigne de 883:ms;
Artlêje'-lt PI. fol. 22; No 37. Courberaye, vigne de 2201 m'.
Article 1404. PL VtqJ. 29, No' 42. Ravines Dessus, vigne de Ï6S2 m?.
Article 5Ï7. PI. foL 26. No 18..,Mont_lier. vigne de 1310 m".
Artïelé' f3_fc-Pl. 'fbL 21; No 42, Beauregard. vigne de 408 m!.
Article 31J. RI.> _3ol. 18; No 9. Lerin, vîgnê7de 839 m2.
Art!î e ,5^.'P;;.f9l;..14,' Ne 10. Lerin, yigne. de 257 ma.. ' :

Poux-tous .eisepignenients, s'adresser :. ! - ,  ' ' '
- A. .T— 'En iCé-Jini concerne les immeubles sur territoire de Pe-

eeux- et ÀtiveÊâler.; au^ Notaire Ernest Paris, à Colombier.
]î.—.En ce qui concerhé^les. immeubles sur territoire de Neu-

ehâtgl, ai'-'Not^ife;'Auguste Hcnlet. à NenchâteL '.. '"."
—_MMiMÉ-—iaM Wmaâanwmsmm i i n- m t m m n t r t s n n m - i i i M m n i i t B s m n m m s a t m m m s t sm e B e m ^

W&m& M 'imméziMe
- t-.-i'- t  f ;,.j^.^ y r> - -.._ <.

. •—-— ¦¦.- ¦¦ -.r--—^p.,v—l'-ya .̂̂ * *̂——¦ --'-' .' 
'"'- ¦-' --- -r-- -.~ . 

¦ — 

'X;.v_ndï^:_©<3&'-.c^Ètse' ii_ à;ge avancé;,. :dans les environs '. de
Bïe_TO,-'à %_«33h_® d'une ga^e, '/' '"

. jréil#Hriiiit
bien .&équep '̂.a5.èc exploltition agricole d'environ 146 ares de
vigijqbJe .et environ 73V_res de prairies. Tous ces immeubles sont
en -bon'éWt "d'entretien et d'un bon rapport et peuvent être visités
en ŝ non<jan#id?à*anoé-,-'- . ' . ;.- : •

:. Bonne oĉè^ibn.ponr- j eune homiiK.1 actif, .désirant, so créer une
existence "-êsurêèT"- -'-'" . .-- ' - ;',

Dans le bâtin^nti-. bu pourrait éventuellement installer un
atoli-r'-pour ~y: êj»rcér- un métier quelconque, la iforce motrice
pooraut être , fournie, par.l̂ ponim.nne. .

^mtBrœsés. iiérteïix' sont , priés d"envoyer leurs offres sous chif-
fres; ÎQ.Û373Tà p-bMcità» S. J£, Bienne.

1 Surveillez la tenue de vos enfants |
§5 : ,"; et si elle est mauvaise, n'hésitez pas ¦ JS
g» ~ - à leur faire porter un . 8|| [i REPRESSEITR 11
@'. -- Forme ratlonuelîe " :j i |
 ̂

et essayage par personne compétente,; indispensable 73 j
\ £â '7~ . Grand choix chez ^i
I HÂUSMANN S.A. 1̂̂ 6 Lausanne i
WÈ  ̂¦.^^^

vo-^̂ r -̂
J1,-J1J-uJ5^?L -uT-r^TL- Û 1.-- -. t A j± W U ^  Ï&È '

t93T^'..V*ste&"__gfâ *4.'*/ &S - m  _SB ___S5___R«B_fi '_EI-3_i.. I__CTS _uB-_Kra_8_9 "' SS-Z-1^

Ï t l  
est incontestable que toute personne désirant conserver la

santé, combattre l'anémie, retrouver ses forces épuisées par sur- m

I 

ménage et surtout dans la convalescence, après n'importe quelle
maladie, n'emploie que le VUS! „KATZ' S. M
Se vend dans toutes les pharmacies. Pris du flacon : Pr. 5.— . §1

Exiger partout notre marque.
Maison suièse. Katz & Fechter, Bâle.

S

wwww»fW»OTFWire»01.WWTOflVWTOf ï̂ïS«raTWfWltWOI-W O'3W*»'.wi»»i»ww_JWWewBl»p
. , . . . - .. - ffl

i Tlnnn rm î -n n « n n n nn  -i v.4nt.n4- il est recommandable de faire réparer "vos chaus- ï ;
1 \\l.W\ Vflî?fi UrnnrP MPrfiî SON»*>»» «os ateliers, m vous donnent garantie §
S. JJQ11- TUl l U pi Up iU lUlUlUl d'une < xéeiition cousdencieuse et bien faite.

t • — TARIF — «f ¦¦ . , . . . . ' , . 2
S SË.RIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons «
| 

os-vii-o . t .._., 
| -̂  

 ̂̂  
Np3 

28-a9j_N<" 30 35 _N»» 36-42 N°° 40-47__N<>» 36-39 f

I Ressemelages W^U-JY 4.7. \ -80 T «-90 790 o90 j ï 11 * i i V C-H'VÎffél bois ilO o.— 6.— ¦ 7.— 9.— 7.70 9z ei laions -I-CôUS-S . ; . 4.50 5.40 6.50 ?m 9.50 «.20 §
U _____ ' 1 . - ¦ ®
• __S-F~ 0" se charge du remontage des socques et soccolï , prix suivant grandeur et travail. "̂ g| ®
Z 1' s^k, •- _ Les colis postaux d'au moins deux ressemelages %}
m I _rfî3iÉ_^ '' S seront retournés frai»e©., W

I I  ^Mfa| I MAISON D'EXPEDITION 
DE 

CHAUSSURES I
I j «M

^ | 
J- K0RTH o-rKN£ÏJ¥ii¥II.LE ]

m ^^^Jli&S^_^l_i*P" I â Neuchâtel , p lace de l'Hôtel-tte Ville , ancien magasin H. Robert 3
2 ^»**wS^^k^^^arrO ' I à Genève, rue de Rive, 2, ancien magasin Morel. ®
S tW^^o_^-.3-«s»«iO«̂ 'iwM^ * cours cle Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. §

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres, fils, planches
demandez liste de stock et prix à

Schûrch S Cic - |fcuchât.l

, J. _> _¦ *_ j .i __, *? i î ĵ.f - ij j.u t-j ii-i  ¦. -  , \JAJ- J.__ 3Li.»llJji.j.l_Ji_,

*(^Hr^^^l ^e meilîenr Shampooing
Wm *lWÊr^ M̂eîÈÊdÊw/ Son empl j  régulier asaare g||
W& ^W y ÈÊŵ?? l'entretien dn enir chevelu

Wè So fait : anx Camomilles, an Komarin, an jaune Wjl
d'œwf. an C-oadroim et it, la Violette

H| Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
: ï Pharmacie Bauler, me des Epanchenrs 11 ;

5 Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor Set rue du Seyon ; I

H ! Pnarma°ie Tripet, rue dn Seyon 4; \ [y \
^| Pharmacie 

de 
l'Orangerie. 

A. 
Wildhaber ;

Ij j j  Miàson Hediger et Bei-tram, place dn Port ; 
^ 

¦; ".. ;
ma Maison J. Keller. coifteur, sons l'Hôtel dn Lac ;
H| Pharmacie Leuba, Corcelles.

' g! Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise.

Il sera -ébi.e tonte la semaine à la

Boucherie chevaline rae Fleuri

de cavalerie de 3 _, -4 ans. tués par accident
Toujours bien ossorti en

Saucisses an ioie, Viande inmée, Choucroute, etc.
PÉ^-I \T (J rt wA-nmrMan /.A . niJs. T> A \A -M T A

î  Premiers qualité ï

. j Ê à . la Strasbourg de notre
H pio pre fabrication

I 35 cts te y8 kilo I
Pour revendenrs pris spéciaux

i CJarBaïtrare prêiê rêe m
Saucisses neucliàteioi.ves

m Saocisses aD porc — Schnbligs de Zurich
jÈ - Saucisses viennoises " m

1% ' mm

1miimmmr\_\maW_
^^f ; "Reconsfiruant énergique , souverain contre les -¦ maux et crampes d _Siomac;l'influenza.après de

graves maladies et pour les vieillards.
En vente partout à frs. 2..—, 3.SQ,,eï 4.-

_^_^^^>sm^msà^mime_m
t A. GRANDJEANVNeuchâterî
_*___¦ - ¦ ¦ ¦ ¦:  - *i.- _¦_» „-, . 'fa

N bicyclettes d'occasion :!; m
;fe Gondor ^ Peiigeot *Cosmos ,etcu m
p PrisT: très <:f ôzntaqevœ_\ ;j§

Mémento ^—^^Fleur de Wlaîs ; Y\ '\ ¦".
pour remplacer .
la maïzena ¦ \ i m <•*»
Corn Flpor ¦ YYY^Y..i -. • \
pour poudings ; .. . . .. i . . i ,
pour crèmes, etc. «———¦—•
Farine de manioc —?—-
pour potages '" ' ¦_ _ ¦ .. ''-
Semoule de manioc —
pour potages et" ' . . / . ' ..'" "/¦'.,.•
pour bouillies . , ' .' i .
Fécule de . ;-""' - ' .
pommes de terres——
Farine de châtaignes ;

— Zimmermann S.A.

v^y^a.js?..sij ?_i>! -A"S3SSS^_mss^s_^^«3^&W

Corned Beef
' " ¦ 4suivant marque la boîte de

i livre ang laise , 3.10,:'3 30,'3:S0
Ba3uî piémontaise

Bœuf paysanne
Bœuf à la tomate

Bœuf et veau, "braisé .
Pieds de porcs désossés

31 Biseau cle boeuf
90 centimes, lai boîte .; ,

Tripes à la milanaises ¦
Tripes à la mode de Caen
Salade de tri pes

. 
¦
.'.! centimes la. boîte - ' ;

AD Magasin ûe Cwslffitei-
Sein et - JFll-s -

6-8. rae des .Ep'anahéura" "
TAJénhotie ;1t'

Mesdames !
La délicieuse '. _[; ' .

Crème de Florence
produit-idéal-poer lès soins du
visatîfé- et dôs m_ii_s,'' ainsi ; qne
les rénommées spécialités de
la Dolci, sont en vente ans prix
de fabrietne chez :

Mlles M., A. et C. PEYTTEU,
Seyon 2. Neuchâtel. -. .

; M» ¥I3NDRE
faute de place, S chambres se
composant de lits complets, la- .
vabo, commode, table de nuit "
et étagère, 4 divans moquette,
i tables façon noyer, 1 lit for,
état neuf, jr laees, etc. 19. ruo
des Beaux-Arts, 1er étage. :

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:

Thé. ' :i:,.̂
mélange ZIMMERMANN
donne toute satisfaçtion
par sa qualité . " .' .' ' ' .¦
par soa prix —7 :.. ' Y' . .

fpiÀRQUEl
lE-EPHANll

. i L'' EXCELLENTE i
ICHMiSSUREi

. |DEF/VICUE|
B Démon derz cetta |̂m*-narque suisse w^agns les magasinsHm ae chaussunes H,SHef .cssur'c--vous du firnbrsBBR' : 6_jn lo 5emeitc.' M

.
';Za..;2020 ff.

Ç MÀIS&N FOHP.E EN 1896 
^

^«FABRICATION 
DE 

%

•-.rvIMBRESl.
^w^caoutchoua^Jf

17, ; Rue - des Beaux - Aris, ; 17

MESDAMES !
L'établissement ponr
réparations de bas
„Ûrowih" à St-Gall

' fournit S patres de bas
repavées contre envoi de
_ paires _déchirées. .On ac-
cepte-', tonai les . genre» de
bas-an métier. Seids lêç bas
avec jambes entières et
bienlavéesTsont acceptées. ¦

Pris: par pâtre répa-
rée : fr. 1.50. contre .
rembonnement.;

¦ I—Il  I M I II  P l l l l l l l  ¦̂.¦lll !¦»! l—^—

Une poussette
en bon état,'! charrette à'2 pla*

" ces ' et -1 ehaiso >po_r enfant à
vendre. Mme-Pirotta. Parcs 85c.—— : ">

Mk-erva, sans sonpape, 1914,
38 HP (114X150), Iiimonsine 8
places, carrosserie Faurax, ronea¦ interchangeables jumelées k

-. l'arriére. . Eclairage électrique,
v- Etat de neuf., S'adr. G AE AGE DES EAUSn

VTCES,-rue de la Buanderie,
GENËVE. , J. H. 31025 A.

Oh offre à vendre des.

choux-raves
S fr. la mesure, rendus à domi-
cile. S'adresser k- Chs Je__ne-
ret. Montmollin. 

_ W kilos MELASSE claire,
lre qnalité, et -200 kilos MIEL*
LINE naturelle, blonde, en bi*
dons -;de«5,-10 et 25 kilos. Prix
avantageux. Je remplis aussi
les-récipients envoyés par les
clients. Maurice Favre, Cor-
mondrèche s. N. F._.58!?«

BOUDEVILLIER-
Oafè rôtl
prière de goûter notre qnalitè--*'
à Pr.'i-BflPa*; j -f̂ b^fS^-â
Chicorée à volonté %
Rotacher & Berger

demandes à acheter
¦ ¦¦ i I ¦ ¦¦ I ¦ ¦———»— I . IW I I I  .1^

On cherche à acheter un

petit bateau
pour la pêche. S'adresser à t e
bert Dreyer fils. Café du Pontj
Thielle. 

BIJOiJI
Or, Argent, Platine»
Achetés au comptant '•* .

SDCHAUD, PL Purry 1

GAINES BELAIS
louppiss sont achetées. S'adres-t
ser Grand'Eue 8, Peseux.

AVIS DIVERS
Pester Ungarische

Commercial-Bank
à BUDAPEST

——— ¦
' '

¦

__••' Tirage dn 27 janvier
dernier, en présence û'un no-
taire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi.
et dont la liste complète a été
publiée le 18 février courant,
dans le j ournal officiel Wiener
Zeitung. . _ .. . ..

Les obligations conmni-
nales de la Pester Ungari^
cheii Commercial-fiank,
de 4% au pair
de 4 Y. % an pair '
seront remboursées le ler août
1919.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'institution soussignée, ainsi
que chez tons les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger.- Anx
mêmes places su trouvent aussi
des prospectas détaillés- et on
petit y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis an tirage. i

Pester Ungarische
Comme. Gial-Batil.

à Budapest.

Auvermer 12
Otto CLERC, menuisier

avise la population d'Auvernier
' t environs qu'il a ouvert, à son
domicile,, un
atelier de menuiserie

vitrerie, rép>v»*ions de meubles,
bateaux et pa-quets.

Sa recommande.
A la même adresse, à véndrt-

une petite
calandre

ayant pen servi.

ÉCHANGE
On cherche à placer à Neu-

châtel. contre échange en Suis-
se allemande, un garçon de 15
ans et une j eune fille de 18 ans,
pour apprendre le français. Le
garçon désire suivre l'école, laj eune fille entrerait, dans ufie
maison de commerce. S'adresser
à A. Specker, Wallisellen près.uxU—_.

Tabac M
reçu, de nouveau i
la qnalité ;si appréciée —
d'avant la guerre "̂ ^"̂ ^-̂ ^

Nfn|j|MMERMAHN S, A.

et>2; chaises de bureau à vendre
d'ooeasiom . ' - .¦- -.
"Bémander l'adresse du -No 217

an;bureau de la Feuille d'Avis.'-
_i' vendre à bas prix,, ehvixon ¦

liO iflpes vÉs
usagées, ; façon neuchâteloises,
légèrement dépareillées. S'a-
dresser , a Case postale 14645, .Nenchâtel. ¦ 

^ioiieMe ieval
de 5 ans; à deux mains, à ven-
dre."— f S?sd_r.esser à M. Arthur
Mosset, éleveur, HôtePde Com-.
mùne. Ohézaird (Val-de-Buz).

¦̂ -' •¦''¦ilïaî'eine ' ¦¦¦
de ef aî ©orée
k"caîë,"30"îr. les 100 kg, chea
Ëînïïe' Behàûd,. PetitCôrtàillo..

Un bob
un accordéon
en bon ;é'ta,t à' vendre. S'adresser
à G.. Bavjer , laiterie,. Bochefort
(Nenchâtel).

2 qualités i
—¦- Zimmermann S.A.

OCCASION
Jeux "de croquets et effets

usages -à vendre. — Beaux-Arts
21. 2me. , . ' ¦

Sabots mousquetaires
/^__a__-l ^<3_ Hommes

Maison J KUE-TH
Place de l'H^tel de ville - NeucMtel

Guérlson complète dn
•. : GOITEE

et. des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse cStrnmasan».
Seul remède efficace et traranti
inoffensif:; Nombreuses attesta-
tions, — Prix : Y. Hacon 2 fr. 50,
1 flacon 4 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
¦Tara. Bienne P. 16 O.

Çofnpête -
aux raves ¦ . .
45 cent.' l e 'Mlo 

ZimmermaËn S. A.



ALPESTRES
Lauterbrunnen Kltlterberge

par

M .  H. MICHEL , professeur à Lauterbrunnen
AD PROFIT D'CEUVRES DE BIENFAISANCE DE LA

VILLE DE NEUCHATEL

100 PROJECTIONS EN COULEURS
avec le bienveillant concours de la

Société de chant „ LE FROHSINN "

PRIX DES PLACES: Fr. Q.—, 1.50, 1.—
Vente des billets chez MM. Fœtisch frères et à la caisse.

Comptable 22 ans
sérieux, au courant de la comp-
tabilité américaine et expédi-
tions, cherche place tout de sui-
te ou époque à convenir. Bon-
nes références k disposition. —
Offres écrites sons A. S. 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
libéré de l'école au printemps
oherche place chez petit agri-
culteur où 11 apprendrait le
franoato. Joh Pfister. Klein-
hanslis. Tr5sel.elss.asse. Chlè-
tres.

On cherche à placer

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

S'adresser k M. Grauer, Hor-
logerie. Nenengasse 48, Berne.

Apprentissages
Cordonnier
Jeune garçon de 16 ans cher-

che olaoe comme apprenti cor-
donnier. Adresser offres écrites
sous L. M. 210 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme libéré de l'éco-
le est demandé comme apprenti

sommelier
Entrée immédiate. Durée de
l'apprentissage, 2 ans. Occasion
de bien apprendre le métier et
la langue allemande. — Offres
avec photo k Hôtel de Ville,
Lugano.

On cherche _ placer comme

apprenti
nn j eune homme chez un bon
maître coiffeur. Offres au plus
vite à Mlle Schneider. Bâlliz 25.
Thoune.

PERDUS
Perdu de la station du tram

à Cormondrèche, jolie petite
MONTEE

or. de dame, avec chaînette.
La rapporter contre récompen-
se au burean de la Feuille
d'Avis. 218

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
dans très bonne famille, ponr
jeune homme désirant suivre
L'Ecole de Commerce. Piano dé*>
siré. Faire offres écrites avec
pris à C. 216 an bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Chalets
Les personnes qui auraient

des CHALETS on MAISONS
à loner pour l'été peuvent en-
core les inscrire jusqu'au 25 ct
dans le Guide «La Montagne
en Suisse s. S'adresser à P.
Lancer. Gland.

Pour raccommodage et mon-
tage

DE FILETS
s'adresser rue Louls-Favre 18,
rez-de-chaussée.

Fermes
et Commerces

de tontes sortes se vendent ou
s'achètent par nne annonce dans
l** Indicateur Immeubles et
Commerces » de la Schweizer.
Allgemeine Volks-Zeitung. à
-ofingue. Réception des annon-
ces jusqu 'à mercredi soir. —
Adresse : Schweizer. Allgemei-
ne Volks-Zeitung. k Zofingne.

FEUILLETON DE LA FEULL. D A V 1N DE MLCI1ATEL
mtmmsm ¦_-_.¦»¦¦.. ,  , ¦ ., . . . i ,  . , , _  , ¦-¦ii . .. - - - .  _w
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Jean de la Brète

— Dans votre lettre d'hier, vous me parliez
de l'Extrême-Orient, sans me désigner l'endroit
précis que Pierre habitera.

— . Il ira dans Me de Sakhaline, dont la ré-
putation est détestable. Je multiplierais les dé-
marches, si je croyais réussir, pour que cette
résidence fût changée.

— Où est-ce ? Je ne vois pas bien, dit Diane.
M. Orlanov prit une carte géographique et lui

montra la situation exacte de l'île.
Elle l'étudia si longtemps qu'il s'en étonna.
— Je souhaite que cette résidence ne soit

pas changée, dit-elle en relevant la tête ; la to-
pographie du pays, .étroitesse du détroit de
La Pérouse, la proximité du Japon, tout faci-
litera ma tâche. J'ai l'intention de suivre mon
frère et de lé faire évader.

Le comte Orlanov, dans sa vive sympathie
pour Mlle de Kerdivo, regretta qu'elle se dimi-
nuât par une absurde déclaration qui, d'après
lui, résultait d'une exaltation qu'il aurait crue
incompatible avec la nature de Diane.

— Restons dans les réalités, Mademoiselle,
dit-il avec froideur. Comme je vous le disais
tout à l'heure, on m'accordera probablement
des adoucissements matériels et, dans quelques
aimées, peut-être la peine de Pierre sera-t-elle

Reproduction autorisée ponr tons les Joarnaux
_y*»nt on traité aveo la Société des Gu>« de L-ttres.

abrégée ; mais écartons, je vous en prie, les
projets chimériques.

Diane, intimidée et déconcertée, affecta d'ex-
aminer encore la carte et se donna ainsi le
temps de réfléchir. Habituée à une idée que,
dans les longs jours d'attente, elle avait retour-
née sur tous les sens, — autant que le lui per-
mettait son inexpérience, — elle ne pensait plus
à la singularité de son projet

Elle regarda M. Orlanov, dont l'air était pres-
que mécontent.

— Je baisse dans votre opinion, dit-elle avec
un sourire.

— C'est vrai... Et vous voyez tout, répondit
le comte avec une politesse qui corrigeait la
crudité de sa franchise.

— Vous auriez tort de ne pas me croire, re-
prit-elle sérieusement. Mon projet ne naît pas
spontanément, il résulte de longues réflexions.
Il a germé dans ma pensée le jour où j'ai su
par vous que l'exil en Sibérie était certain. Voi-
là pourquoi il importait tant, à mon sens, que
nul ne connût ma parenté avec Pierre. Vous
m'indiquerez vous-même, j'en suis convaincue,
les moyens de réussir.

Le ton posé de Mlle de Kerdivo impliquait
bien une idée arrêtée, réfléchie, qui, toutefois,
ne détruisit pas l'impression fâcheuse de M.
Orlanov.

— Et comment, Mademoiselle, concevez-vous
l'exécution d'une aussi folle entreprise ? de-
manda-t-il, car Q voulait sonder toute la pensée
de Diane et calmer son imagination.

— Mon idée première était d'entrer comme
institutrice chez un fonctionnaire de la Sibérie,
au cas où, dans les conditions voulues, une oc-
casion se fût présentée ; ensuite les circonstan-
ces m'eussent guidées, mais...

_— Mais ?

— Mais, d'une part, il faudrait une coïnci-
dence sur laquelle on ne peut raisonnablement
compter, et, d'autre part, je ne saurais m'as-
treindre ni à jouer la comédie, ni à remplir des
devoirs d'éducatrice. Enfin, l'exécution de mon
dessein ne serait plus subordonnée à ma seule
volonté puisque je dépendrais d'un heureux ha-
sard. :,.r _

— Cependant l'idée n'était pas mauvaise, dit
le comte en réfléchissant Au moins, chez un
haut fonctionnaire, votre vie matérielle n'était
modifiée que par la différence des pays. De ce
côté, mes relations vous auraient servie. Quelle
est votre seconde idée ?

— Avec l'aide de gens dévoués que vous me
procurerez, je m'établirai non loin de mon frè-
re, sous le couvert d'un petit commerce qui ca-
chera ma personnalité et mes desseins. N'avez-
vous pas, parmi vos subalternes, des dévoue-
ments qui se joindraient à moi ? Et alors, mon
idée est-elle absurde, irréalisable ?

— Absurde, oui, irréalisable, non ! Vous par-
liez de dévouements... ils ne sont pas rares en
Russie. J'ai sous la main la femme qui convien-
drait à votre énergique résolution. Elle est dé-
vouée corps et âme à mes intérêts, encore plus
à ceux de mon fils qu'elle a, en partie, élevé.,.
Son frère m'est tout aussi dévoué, et vous ap-
porterait un concours précieux ou plutôt néces-
saire ; vous ne pourriez pas aller en Sibérie
sans être accompagnée d'un homme de confian-
ce. Mais ils sont assez passifs ; ils exécuteront
admirablement des ordres, ils auront très peu
d'initiative.

— Qu'importe 1 je les dirigerai.. Quelle gran-
de simplification s'ils consentent à me suivre !
répondit Mlle de Kerdivo avec joie.

M. Orlanov haussa franchement les épaules.
L'idée lui semblait inexécutable pour une Fran-

çaise élevée délicatement ; malgré l'assurance
de Diane, il croyait que les difficultés de la
réalisation et l'opposition de la marquise arrê-
teraient un projet aussi aventureux.

Mlle de Kerdivo, qui observait le comte, lui
dit d'un ton pressant :

— Je vous demande une seule concession :
c'est de me répondre et d'agir comme si vous
acceptiez mon idée. Le reste me regarde.

—- Accepter votre idée.- mais Madame votre
mère ne vous laissera j amais partir ! Et pour
Sakhaline encore 1 à l'autre bout du monde !
Et dans quel climat ! sans parler de tant de
choses que vous ignorez...

— Ma mère veut revoir son fils... elle accep-
tera mes raisons. Et dût-elle ne pas le revoir,
elle accepterait encore que j'essaie de le sau-
ver. Sa générosité de caractère l'emporterait
sur ses craintes.

Cette dernière réponse fit môditer M. Orla-
nov ; il se dit à lui-même :

< Cependant, avec beaucoup d'argent, peut-
être réussirait-on ! >

— Si l'argent est la première cause du suc-
cès, nous sommes sûrs d'aboutir, dit Diane avec
empressement

— La première cause serait votre dévoue-
ment, Mademoiselle, votre surprenante initia-
tive. Mais si vous tentiez l'aventure, vous ver-
riez quel levier est l'argent I Dans ce cas, dès
demain, je vous remettrais cinquante mille rou-
bles si la réalisation soudaine de cette somme,
assez grosse, ne devait attirer l'attention sur
moi. Or, je suis surveillé.

— Surveillé !... à quel propos ?... Vous ! qui
prenez le parti de l'Empereur contre votre fils î

— Je ne dis pas que mon loyalisme soit sus-
pecté ; seulement mes mouvements sont ou se-
ront observés, parce que, d'une façon auelcon-

que, je puis penser à faire ce que vous-même
voulez exécuter. Si donc vous persistiez dans
votre extraordinaire dessein, vous recevriez
mon argent en plusieurs fois.

—• Rien ne presserait, car de mon côté...
—¦ Rien ne presserait, dites-vous ? Regardez-

moi 1 ne voyez-vous pas que demain, peut-être,
j'aurai disparu ? Si je mourais, ma fortune se-
rait confisquée : un condamné n'hérite pas. Je
veux, si votre projet prend corps, contribuer
à la délivrance de mon fils.

Mlle de Kerdivo ne parvint pas à cacher son
émotion.

— Allons ! reprit M. Orlanov ; envisageons
avec sang-îroid les plus graves possibilités.

—Si je ne donnais aucune suite à mon Idée,
Je ne sais...

Elle s'arrêta, ne sachant comment exprimer
sa pensée plus clairement, mais il la comprit q
demi-mot

— Vous feriez parvenir l'argent à Pierre par
petites sommes ; s'il était un jour gracié, vous
lui remettriez la totalité ; s'il mourait, vous en
disposeriez à votre guise. Ne vous embarrassez
pas si vite d'un inutile scrupule. Du reste, je ne
suis pas parti et qui sait si, dans peu d'années,
l'Empereur ne m'accordera pas la grâce de mon
malheureux fils 1

Sa voix s'altéra et Diane, intérieurement, le
plaignit et désira le consoler.

— Ce n'est pas par la volonté de l'Empereur
que Pierre sera libéré, dit-elle, mais par la
mienne. Il ne passera pas plusieurs années en
Sibérie, je vous le promets ; à peine quelques
mois.

CA suivre.)

Un caractère 9e française
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1919

Portes 7 h. '/; Spectacle 8 H,
sous les auspices des Sociétés
suisses allemandes de la ville

SOIRÉE DE PROJECTIONS
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[111 li si» ge li iip
Un cours théorique et pratique sur le greffage de la vigne

sera donné gratuitement à la Station d'Essais viticoles, à Ao*
vernier. Ce cours aura une dorée de 2 jours et aura lieu les
8 et 4 mars prochain. Les personnes désireuses d'y assister
sont invitées à s'inscrire jusqu 'au 35 février, auprès de la
Direction de la Station, qui leur foornira tous les renseigne*
ments nécessaires. B667 N

Ecole Cantonale f «pilre
à CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain. Durée des cours théoriques et pratiques: 9 an**
Prix annuel de pension: 410 fr., blanchissage compris. Des
bourses peuvent être accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programmes, inscriptions, s'adresser
k la Direction de l 'Ecole jusqu'au 15 mars 1919.

__K___i ^fe/ JïïL S-9P
-W Tonte demande d'adresse

_'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
•xpédlée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS__ 
' Dès maintenant
? loner, rue de la Côte, part

'dm logement, soit une cuisine et
deux chambres. Prix M fr. par
mois. — S'adresser Etude Favre
& Soguel.

Pour le &4 mars
1 A louer, au centre de la Ville,
logement de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. Prix
85 lr. par mois. S'adresser Etn-
dg Favre & Sognel.

A louer tout de suite chambre
«t cuisine. Eau, gaz, électricité.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
Magasin. c. o.

24 juin 1919
A loner. rue des Poteaux, ap-

partement de 8 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser an bureau de
Ç.-E. Bovet, 4, rue dn Musée.

Pour St-J ean
A louer, à l'Ecluse, logement

l_e 3 chambres et dépendances.
Prix 400 fr. par an. S'adresser
$tude Favre & Sognel. 

Poar le M mars
A louer, au Vauseyon, rez-de-

chaussée de 1 chambres et dé-
pendances. Prix 400 fr. par an.
S'adresser Etude Favre & So-
ynel. ¦

Joli logement de 2 chambres
et ' dépendances, à personne
tranquille, pour 24 luln. — S'a-
dresser Avenue ler-Mars 20, au
magasin.

Pour St-Jean
A louer, rue de la Cote, loge-
ment de 4 chambres, balcon et
dépendances. Prix 849 fr. par
an. S'adresser Etude Favre &
Soguel

Pour St-Jean
A loaer, au Prébarreau, loge-

ment de 8 chambres, balcon et
dépendances. Prix 680 fr. par
an. S'adresser Etude Favre &
Soguel.

CHAMBRES
¦ 1 I .UMW

. Chambre meublée, électricité.
Prix 16 fr. par mois. Ecluse 52,
1er étage. .

Jolie chambre meublée, au so-
leil, vue magnifique, jardin. —
Crêt du Tertre 4. 

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Hôpital 11. 4me.

Belle grande chambre bien,
meublée à une. ou deux person-
nes sérieuses ot tranquille*.

Premier-Mars 18. Sme.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, électricité. Bue Pourtalès
6. 3me. droite.

Jolie chambre meublée. Elec-
"f.TÏn.—V rVi»j_TtirAr.ft _ S* At.ncr-n. sv\

Demandes à louer
Petit ménage demande k

lOner.'pour le 24 juin, éventuel-
lement plus tôt,

APPARTEMENT
lie 8 chambres, si possible avec
jardin ; électricité. Situation
St-Blatse Ou environs. Adresser
les offres écrites avec indica-
tion de prix sous chiffres B. D.
219 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

let chauffable dans maison
tranquille. Offres par écrit à F.
M.. Louis-Favre 3.

On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs Immédiats,
pour tont de suite ou époque à
convenir.

maison
ou appartement

Ae 12 à 15 pièces, pour pension-
nat de demoiselles ou pension-
famille.

, Faire offres sous G. 21185 L. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel. co

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

belle chambre
on salon aveo chambre conti-
nue. Faire offres Casier 469.

JEUNE HOMME
intelligent, de bonne famille de
la campagne, sortant d'un pen-
sionnat ce printemps, cherche
place dans bonne famille pour
se ' perfectionner dans le fran-
çais. S'il n'y a que de petits
travaux faciles, on paierait pe-
tite pension. (Canton de Neu-
chfttel préféré.)

Demander l'adresse dn No 224
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce, et connaissant la sténo-
dactylographie, cherche plaoe
pour le 15 mars, dans BUREAU
de la Ville on environs.

Demander l'adresse du No 323
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
de 24 ans, solide et de tonte
confiance, cherche plaoe pour
la traite de 15-20 vaches, pour
le commencement de mars, et
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Certificats
à disposition. Adresser lee of-
fres en indiquant les gages ft
F, Fleçhter-Dubaoh. WilHsau
(Ct. Lucerne). P. 608 N.

Jeune homme de 19 ans
cherche place

pour le mois de mars, en Suis-
se française, comme

cocher ou domestique
chez maître. Les gages ne sont
pas la question principale. Bon
traitement désiré. Prière d'a-
dresser offres au pastenr Ose
Hiirsch. Veltlieim/Ziirich . 

Nous cherchons pour notre
succursale de Genève

Gérant
avec sa femme, bien au courant
de notre article ; bon vendeur,
sérieux, caution . Offres aveo
références, etc., à la Fabrique
suisse de

machine à coudre
Imoerae. Discrétion assurée.

Une personne d'expérience, de
bonne éducation, cherche nne
place de

GOUVERNANTE
auprès d'une dame, ou la di-
rection d'un ménage. Les meil-
leures références sont ft dispo-
sition. Adresse., les offres écri-
tes sous A. D. 215 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Une grande Maison de com-
merce de détail de la place
cherohe pour le 1er mars une

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

Adresser de_iande* écrites à,
Z. 202 an bureau de la Feullle
d'Avis. 
¦ ¦ —.1.1 M. .Il.l --.l.ll.l—.l..l > ——¦— 

On demande

un jeune homme
pour lea commissions et les net-
toyages. Entrée tout de suite.
J ¦+isserie P -.final fils. Epan-
cheurs 7. 

PRESSANT
Père de famille sobre et tra-

vailleur oherche 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 Feullle d'Avis.

HécÉÉi-IaiÉ
capable ot sérieux cherche place
dans garage on maison privée.

Demander l'adresse du No 194
an bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait

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

JEUNE HOMME
désire se placer tout de suite,
à Neuchâtel ou ft la campagne
pour deux mois, afin de se per-
fectionner dans le français , soit
comme volontaire, soit en
payant une petite pension. —
Adresser les offres à B. Meili,
stud. ing„ 24, Pestalozaistrasse,
Zurich 7. 

Jeune homme cherche place
de

COMMISSIONS AIRB
ou emballeur dans commerce
où 11 apprendrait le français et
où il aurait chambre et pension

Offres avec mention des gages
à Alfred Tschanz, Langnauer-
weg 17 a, Berne.

Chauffeur
capable cherohe place pour com-
mencement de mars. Connaît &
fond toutes les réparations des
moteurs. Pourrait s'oecttper seul
de changements et réparations.
E. Heid, mécanicien, Heim.swil
p. Burgdorf.

On demande

chambre
pour ler ou 15 mars, avec élec-
tricité, éventuellement aveo
piano. — Adresser les offres ft
Alice Frœhllch, Parcs 83.

OFFRES

Jeune fille
20 ans, an courant de la coutu-
re et des travaux de ménage,
cherche place, pour avril ou
mai dans bqnne maison parti- .
cnlière pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
aveo Indication du salaire à
A. StSuble. Muhlemattstrasse
11. Berne. Pc 1495 Y.

CUISINIÈRE
cherche place à l'année. — Sa-
blons 4, ler étage.

1mm fille
désirant apprendre la langue
française oherche place dans
bonne famille comme aide de
ménage. J. H. 16077 B.

Mme Honegger. Gibraltar-
«trn—SA _. T.nrtATOA.

OEUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la jeûne fille

Une bonne cuisinière et plu-
sieurs jeunes filles, de 16 à 18
ans, désirent se placer k Neu-
châtel-Ville comme aides de
ménage, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, employées de
bnrean et de magasin.

Notre Bureau, faubourg du
Crêt. est ouvert tous les ma-
tins, de 10 h. à midi, le mardi
et le vendredi aussi l'après-
midi, de 2 h. ft 4 h.

PLACES
On cherche auprès fil-

lette de 2 V_ ans

jeune fille
propre et active, sachant
coudre. Offres avec cer-
tificats et photo & M"»
31. WTL-B, Schan-en-
bergstrasse 33, Berne.

Senne fille
de bonne volonté et forte, de
20-80 ans, sachant cuire, trouve-
rait bonne place pour le ler
r.iars dane institut. Bonnes re-
commandations demandées. S'a-
dresser aveo certificats sous
P. 594 N. à Publicitas S. A..
Nenchâtel.

On cherohe une

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

S'adresser Mme Fankhauser,
Boulangerie. Laufôn (Jura ber-
nois).

On demande JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Ier-
Mars 6. ler à droite. " 

On cherche

Jeune fille
propre et active, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse dn No 221
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour faire ie
ménage d'un monsieur seul, te-
nant petit restaurant de cam-
pagne, nne

PERSONNE
d'un certain âge et de toute
moralité. — S'adresser chez M.
Louis GentV aux Hauts-Gene-
veys (VHl-ds-Rm.. .

Mme Eossier, Beaux-Arts 14,
demande une

-bonnf . floretipe
de 25 à 30 ans. connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée tout de suite.

On demande une

Jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.—
S'adresser, l'après-midi, ft la
Pâtisserie des Terreaux.

On demande pour tout de
suite, pour aider au ménage, j

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents.

Demander l'adresse du No 214
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
oour avril, pour ménage soigné,

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

Adresser offres sous chiffres
P. 15122 C. ft PubUcitas S, A,
La Chaux-de-Fonds,
»——••••O————

Mme Gustave Jéquier cherche
pour le ler mars une j eune

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

On demande tout de suite une

jeune fille
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres k Madame
VOgtlL, Schônmatt près de Gem-
pen (Snlenre) .

On cherche
JEUNE FILLE

robuste pour aider à. tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Beaux-Arts 28. 3me.

On demande une j eune fille
comme

volontaire
dans une bonne petite famille.
Bonne occasion d'apprendre le
français. o. o.

Demander l'adresse dn No 213
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe une bonne

JEUNE FILLE
de la campagne, pour aider aux
travaux du ménage et de la
campagne Bons gages. Vie de
famille S'adresser à Mme Léa
Seilnz. Si.gj ez-Viilly . 

On demande, pour tout de
suite, une

brave fille
sachant cuire, pour faire les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser Parcs, No 1, Villa
Claremont. 

On demande one

femme de ctate
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser Grise-Pierre 1, entre
2-8 heures.

On demande

VOLONTAIRE
pour aider aus travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adresser rue
Coulon 8, rez-de-ohaussée.

EMPLOIS DIVERS

Fille de salie
cherche place tout de suite. —
Offres et conditions par écrit,
sous L. S. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche jeune

demoiselle
simple, tranquille, de
b o n n e  é d u c a t i o n, sa-
c h a n t  un  peu l'alle-
mand, comme

gouvernante
auprès de mes trois en*
tants Agés de 4 à 8 ans.
Ecrire sons F. 150» Y. a
PubUcitas S. A. Berne.

porteur 9e pain
est demandé. S'adresser Bou-
langerie, Seyon 80.

Bonnes ouvrières
et

assujetties
peuvent se présenter. Travail
assuré toute l'année. Atelier
Thiel & Montbaron. 8, rue de
l'Orangerie. 

On cherche, pour garçon de
15 ans, place dans n'importe
quel

COMMERCE
ou bureau. Petit salaire exigé.
Bonnes références. Offres écri-
tes sous J. B. 220 au bureau de
In Fenilln r. *A-ciB

JEUNE HOMME
actif et sérieux, oherche plaoe
comme magasinier, veilleur dp
nuit ou garçon de peine. Offres
sous chiffres E. 168 L. aux An-
nonces Suisses S. A.. Lausanne.

On demande un '

jeune garçon
pour la campagne, chez Paul
Jeanmonod. Montalchez (Ct. de
Neuehatel) . 

Homme. 30 ans, sérieux, con-
naissant bien les chevaux, cher-
che place comme

CHARRETIER
on n'importe quel emploL Of-
fres écrites sous P. N. 212 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour le prin-
temps,

• j eune prçon
propre et actif, sachant traire.
Bons soins et gages assurés. — .
Adresser les offres à Emile
Heyer. Binningen rires Bâle.

Argovicnne, 19 ans, ayant
suivi l'école de commerce d'Aa-
rau, désire place dans

bureau de commerce
ou autre. Entrée ler mai. Ecri-
re à M. Mûri, jug e cantonal,
Aarau,

Comptable
trouverait place stable dans
maison d'édition de la Suisse
romande. Entrée à convenir —
Offres aveo références sous P.
5007 N. k Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

Jeune homme
fort et robuste , de 15 à 18 ans,
pourrait entrer dans magasin
de la Ville comme commission-
naire et pour nettoyages.

Offres Case postale 1416.

BOUCHER
qui était à la guerre depuis
1914, désire se perfectionner
dans la charcuterie. Offres sous
chiffres C. 989 Q. à Publicitas
S. A„ Bâle. _^

i EtilllÉ 11 HIS S. S., 1RS I
ATELIERS MÉCANIQUES ET FONDERIE i j

entreprendraient la fabrication de toutes pièces en fonte douce,
i brutes de fonderie ou usinées Travaux: de tournage, fraisage,
j rectifications, Engrenages en tous genres, droits et coniques. j

Livraison rapide. j

I iLmiMiMi ym .,IM_-_B̂ «-_M__--__^^ . mnuiM

"•" On demande pour tout de suite bonne

I
l modiste

bien au courant de tous les travaux; p ' aee à l' année. Offres
avec référence, photographias < t prétentions de salnire sont
k adresser k Publicl.aa 8. A., Fribourg, sous le n° SS5 A.

_2 ouvriers brosseurs
2 ouvriers nîckeleurs
et Quelques ouvrières

au .'0_rnnt de la parti e
Certificats de moralité et de capacité cxls^s

-.'adresser sons chlfTres P «02 K a PUBLICS TAS S.A.
Saint lmier JHiii:985P

1̂ - 

Jeune commis I
magasinier-emballeur, ayant
déj à de la pratique, cherche
place avec petite rétribu-
tion. Meilleures références.
Offres sous chiffres O. P.
480 N. à Orell Pttssli. Publi-
cité. Nench-tel. Oga&2£j



POLITI QUE
Une grande victoire des Polonais

VARSOVIE, 10 (A. C). — Les Polonais ont
remporté une grande victoire près de Kowel.

L'armée du général Rydz a occupé Massie-
.tric-e, battant les bolchévistes, leur prenant 150
canons, AO trains, une grande quantité de muni-
tion, et des vivres.

Près de Léopold, le combat a recommencé.
Lee Ukrainiens ont attaqué furieusement pour
s'emparer de la ville avant l'arrivée de la mis-
sion de l'Entente. Ce combat a fait couler beau-
coup de sang, mais les Polonais combattant en
héros restèrent maîtres de la ville.

La mission de l'Entente, conduite par le gé-
néral Barthélémy, a quitté Varsovie le 17 et est
arrivée hier à Leopol.

M. Noulens, interviewé par le < Kurler Pois-
ki, déclara que le but de la mission est de con-
clure un armistice entre Polonais, Ukrainiens,
Tchèques et Allemands, pour permettre aux
Polonais de lutter contre les bolchévistes. •

En Allemagne
HANOVRE, jl9 (< Gazette de Francfort >). —

Mardi après midi, un certain nombre de jeunes
socialistes en uniforme militaire se sont pré-
sentés devant la prison, ont libéré des prison-
niers, pénétré dans le bureau du procureur gé-
néral, jeté des documents par la fenêtre et les
ont brûlés. Ils se sont rendus ensuite à l'hô-
tel de ville, ont pénétré dans le bureau des car-
tes de pain et jeté tous les papiers dans la rue.
Ce nouvel acte de violence a provoqué une
grande agitation dans la vUle.

MUNICH, 20 (Wolff) . — Hier un groupe de
B0 marins s'est présenté devant le bâtiment de
la Diète, où siège actuellement le congrès des
C. O. S., dans le but d'occuper l'édifice. Quel-
ques-uns des manifestants réussirent à péné-
trer dans le vestibule où ils jetèrent des grena-
des. La garde a riposté par des coups de feu. Il
y a eu plusieurs blessés.

Le prince Joachim de Prusse a été arrêté sous
la prévention de n'être pas étranger à ces actes.

FRANCFORT, 20. — On mande de Weimar à
la < Gazette de Francfort > que la délégation
des Etats confédérés a résolu d'adopter le dra-
peau noir, rouge et or, comme couleurs natio-
nales allemandes,

Minnioar alsacien
Un industriel alsacien se trouvait à Brème

en juillet 1915, à la terrasse d'un café ; plu-
sieurs officiers allemands s'installèrent sans fa-
çon à sa table et entamèrent avec lui la conver-
sation. Ils s'aperçurent vite, à ses fautes d'alle-
mand, qu'il était Alsacien.

— L'Alsace, dit un colonel, est et restera tou-
jours allemande. Durant toute cette guerre,
nous n'avons remporté que des victoires, aussi
bien contre la Russie que contre la France.

— Mais, pardon, fit observer l'Alsacien,
qu'est-ce que c'est donc que cette bataille dont
personne ne parle en Allemagne, et dont les
Français font si grand bruit., la bataille de la
Marne, je crois. Impossible de se renseigner
ici ; les journaux n'en ont pas pipé mot...

— Oui, je sais bien ; les Français l'indiquent
comme une grande victoire ; il est vrai que nous
avons dû reculer un peu, mais nous avons oc-
cupé des positions meilleures. Et puis, cette ba-
taille a coûté tellement de monde aux Fran-
çais qu'elle a été en somme une grande vic-
toire allemande.

Alors, levant son verre à la manière alle-
mande, l'industriel dit :

— Vous permettez, mon colonel, que je vous
souhaite de remporter encore à l'avenir de
nombreuses victoires semblables.

Les officiers firent tous un salut très sec et
disparurent.

ETRANGER
Un bolide. — A Treysa, en Hesse électorale,

on a trouvé un bolide dont la chute s'était si-
gnalée, le 3 avril 1916, par une illumination ex-
traordinaire de l'atmosphère, quoique le phéno-
mène se fût produit eu plein jour. Une prime
avait été offerte à qui trouverait lo météorite.
Un forestier l'a découvert ; c'est un bloc de fer
de 63 kg., fortement mêlé de nickel.

Les secours aux Viennois. — Un Suisse de
Vienne écrit aux < Basler Nachrichten > que le
chocolat donné par la Suisse pour l'alimenta-
tion de la population nécessiteuse et pour les
malades de Vienne se vend au prix de 112 cou-
ronnes le kilo dans une boutique de < Delica-
tessen > de la Gumpendorferstrasse. Les Suis-
ses de Vienne sont indignés de voir comment
certains commerçants s'enrichissent sous le
manteau de la charité.

Un de ces Suisses avait prévu la chose dans
une lettre dont la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > avai t publié des fragments. ,

Nécrologie. -~ On annonce la mort de sir Wil-
fred Laurier, premier ministre dû Canada, à
l'âge de 78 ans. Il a élé successivement minis-
tre des finances et premier ministre. Il était
premier ministre depuis 1896, Il était le leader
du parti libéral.

Navigation aérienne. —- On annonce que les
dirigeables qui seront utilisés pour le service
aérien entre New-York et Chicago seront pour-
vus d'un équipage de dix hommes, de cabines
confortables, et feront 70 milles à l'heure. Ils
seront munis de moteurs développant 1200 che-
vaux. On parie de construire de plus grands ap-
pareils qui serviraient à des voyageurs sur mer.
mais les organisateurs veulent tout d'abord pro-
céder aux premières expériences sur terre. Le
gros problème à résoudre â ce sujet est la façon
de procéder au débarquement des passagers,
qui pourraient être descendus dans des nacel-
les spéciales.

Maisons ouvrières. — Le € Daily Mail > a ou-
vert un concours parmi les architectes anglais
pour une maison ouvrière idéale et il offre pour
cela 50,000 fr. répartis entre quatre prix. Les
projets destinés à ce concours devront tenir
compte des plans généraux établis par le gou-
vernement, qui va entreprendre cette année, la
construction cle plusieurs milliers de maisons
ouvrières, hygiéniques, commodes et peu coû-
teuses.

Les femmes dans 1 agriculture. — Le gouver-
nement anglais ayant demandé aux volontaires
de la « Land Army >, les ouvrières agricoles, si
elles voulaient persévérer dans leur nouveau
métier, 5421 ont répondu affirmativement et
3278 négativement. On va donc prendre des me-
sures pour permettre à ces femmes de s'ins-
truire encore dans la science agricole et pour
faciliter l'achat et l'exploitation de petites fer-
mes en Angleterre ou dans les colonies, où
beaucoup d'entre elles désirent se rendre.

Une Université de femmes au Japon. — Do
source anglaise nous parvient l'intéressante
nouvelle qu'une Université pour femmes a été
créée en Extrême-Orient, dans un pays qui,
jusqu'ici, ne semblait pas très accessible aux
progrès féministes.

Cette Université japonaise paraît avoir été
comprise dans un esprit qui n'a rien d'étriqué.
3311e se compose de onze bâtiments d'études,
de dix-neuf maisons pour étudiants, de qua-
tre habitations pour les professeurs, plus quel-
ques annexes. On y professe les sciences mo-
rales, la langue et la littérature japonaises,
chinoises, anglaises, les sciences naturelles, les
mathématiques, l'histoire, la géographie, l'é-
conomie domestique, la peinture, la décora-
tion florale, les exercices physiques, et il est
question d'y ajouter une chaire de médecine,
ainsi que l'enseignement de l'horticulture et
des beaux-arts.

Les méthodes européennes ont été adaptées
très intelligemment au milieu. Les professeurs
ont avant tout pour mission de guider les élè-
ves, de leur suggérer lo plan d'études conve-
nant le mieux à chacune d'elles. De leur côté,
les étudiantes forment des groupes pour s'en-
tr'aider et s'entraîner les unes les autres :
groupe de morale, groupe de conférences, grou-
pe d'expériences, de littérature, d'art, de cui-
sine, etc.

Eduquer les femmes comme des êtres hu-
mains et comme membres d'une communauté,
d'une nation, en même temps que comme fem-
mes ; faire appel à toutes leurs forces, à tou-
tes leurs aspirations ; appuyer sur leur rôle
daus la famille afin qu'elles y soient considé-
rées, non plus comme des jouets, mais comme
de vraies femmes : tel est le principe directeur
de cette institution. Quant aux célibataires,
on leur offre la possibilité de découvrir et de

développer leurs aptitudes en sorte qu'elles aus-
si puissent remplir leur mission dans la vie.

D'une façon générale, l'Université cherche â
former des femmes à l'esprit large, capables
de s'intéresser à tous les problèmes sociaux,
nationaux et internationaux, afin que, dans
quelque sphère qu'elles soient placées, elles
aient le sentiment net de leurs rapports avec
l'humanité.

S U I S S  IE
Expulsion. — Le Conseil fédéral a expulsé

la bolchéviste Kaschler, une juive polonaise,
née à Varsovie en 1890, qui faisait en Suisse de
l'agitation révolutionnaire.

Le sucre. — Les conditions de notre ravitail-
lement en sucre continuent à être assez précai-
res, de sorte qu'il n'est pas possible de penser
encore à une augmentation de la ration actuel-
le. La consommation mensuelle de sucre de la
Suisse s'élevant présentement à peu près à 600
vagons, et les importations ne se faisant que
très irrégulièrement, on recommande toujours
la plus grande économie dans la consommation
de cette denrée.

Le charbon. —¦ Tout en remerciant le gou-
vernement belge pour l'offre de charbon, lo
Conseil fédéral a demandé des garanties sur les
possibilités d'importations.

Ah ! s'il avait aussi, précédemment, demandé
des garanties à l'Allemagne !

Les chemins de îer suisses au peuple suisse.
— A l'occasion du congrès radical bernois qui
a eu lieu samedi dernier à Berne, un train spé-
cial Bienne-Berne pouvant contenir 400 person-
nes a été chauffé pour amener une centaine tout
au plus de délégués. Et l'on envisage en même
temps une nouvelle réduction d'horaire 1

i Ils reviennent. — On communique à la < Ga-
zette de Lausanne > une circulaire datée de Ge-
nève et Zurich, par laquelle trois grandes mai-
sons de Nuremberg et de Sonneberg informent
nos commerçants qu'elles exposent dans un hô-
tel de Lausanne « une belle et riche collection
de poupées, jouets et ornements pour arbres de
Noël >.

La circulaire ajoute que tous les articles fac-
turés en <marcs> (actuellement le marc vaut 52
centimes) peuvent être livrés immédiatement.

C'est un indice de plus de l'infiltration com-
merciale allemande, qui prend des proportions
de plus en plus alarmantes.

L'importation bntaamque. — L'attention de
la légation britannique à Berne a- souvent été
attirée par les plaintes émises par des person-
nes désireuses d'importer certaines marchandi-
ses de Grande-Bretagne, en Suisse et portant
sur les retards qui sont occasionnés „ leurs en-
vois, tant en ce qui concerne les formalités né-
cessaires à l'obtention d'un permis d'exporta-
tion qu'en ce qui se rapporte aux questions de
travail de ces marchandises destinées à la Suis-
se.

La légation britannique serait heureuse que
des cas très concrets de ces retards soient por-
tés à sa connaissance étant donné qu'il lui est
absolument impossible de se baser sur dès don-
nées générales. Pour qu'un cas soit susceptible
d'être examiné, il est essentiel de donner les
renseignements suivants :

L'intéressé doit déclarer dans tout cas si le
retard est dû (a) à des difficultés suscitées par
les formalités exigées pour l'obtention d'une li-
cence d'exportation de Grande-Bretagne, ou (b)
à des difficultés de transit. Dans le premier cas
(a) il est nécessaire de donner le numéro d'or-
dre du "War Trade Department (Département
du Commerce de G uerre) : ce numéro peut être
obtenu par l'intermédiaire de l'exportateur an-
glais auquel il est communiqué sur le docu-
ment, servant de reçu, qui lui est délivré au
moment où il introduit sa demande d'une licen-
ce d'exportation. Il faut donner également des
détails très précis eu ce qui concerne la date à
laquelle la licence a été demandée ; la nature
des marchandises à exporter ; mentionner si la
licence a été accordée ou non : etc.

S'il s'agit d'un retard dû au transit, l impoi-
tateur suisse est prié de s'enquérir auprès de
l'exportateur anglais des détails précis sur la
date à laquelle les marchandises eu question
ont quitté la Grande Bretagne ; l'itinéraire
du voyage, l'endroit où elles ont été retenues et

la durée du temps pendant lequel elles ont été
retenues à cet endroit. ,

Le gouvernement britannique va accorder,
dans une plus large mesure, des permis d'ex-
portation de la plupart des denrées anglaises et
articles manufacturés en Grande-Bretagne.
C'est pourquoi on conseille aux importateurs
suisses dont les demandes de licence.'Ont été
refusées durant ces derniers mois, de faire uno
nouvelle requête par la voie ordinaire de la
maison d'exportation anglaise au War Trade
Department de Londres. Toutefois, on fera bien,
dans ce cas, de s'assurer si. les certificats de la
S. S. S. sont toujours valables, étant donné que
cette démarche supprimera une perte de temps
considérable au moment où la firme d'exporta-
tion en Angleterre introduira sa nouvelle de-
mande de licence.

BERNE. — A Delémont, Ik foire de mardi a
été un peu moins importante que celle de jan-
vier. Cependant, le marché au bétail était as-
sez bien garni , tandis que le marché aux légu-
mes était nul. Les prix du gros bétail sont tou-
jours à la hausse ; ceux des porcs restent sta-
tionnaires. On a amené 392 pièces de gros et
453 pièces de menu bétail. Les prix ont été en
moyenne : bœufs cle six ans, la paire 4500 fr. ;
bœufs de travail 3600 fr. ; vaches et génisses
1er choix 1500 îr. ; vaches ordinaires 1200 fr. ;
veatix d'un an 600 fr. Une paire de bœufs de
4 ans 1er choix a trouvé preneur à 5000 fr.
Porcs de six semaines, la paire 230 fr. ; porcs
de 6 mois, 600 fr.

ARGOVIE. — Les élèves de l'école cantona-
le d'Aarau' se sont prononcés par 161 voix con-
tre 4 pour la suppression du corps des ca-
dets et le remplacement des exercices militai-
res par la gymnastique.

VAUD. — Lundi matin, au château de Beau-
lieu, à Lausanne, siégeait le tribunal territorial
de la lre division. Par suite d'une défectuosité
d'une cheminée, des gaz délétères se répandi-
rent soudain dans la salle. La plupart des per-
sonnes présentes en furent si incommodées que
quelques-unes d'entre elles perdirent bientôt
connaissance.

Grâce à la présence d'esprit du major Pelet,
qui ouvrit rapidement les fenêtres ; grâce à fa
célérité avec* laquelle accourut une équipe du
poste de premiers secours, munie du < pulmo-
tor Draeger > (appareil respiratoire), ainsi qu'à
l'intervention du Dr Krafft , assisté de deux gar-
des de La Source, on put heureusement, mais
non sans quelque peine, avoir raison de ce com-
mencement d'asphyxie et remettre sur pied
toutes les personnes qui avaient été indispo-
sées. Si bien que le tribunal territorial a repris
séance l'après-midi, à 2 h. %.

GENEVE. — Mercredi, au Grand Conseil, M.
Marcel Guinand a déposé un projet de loi ac-
cordant aux femmes suisses le droit de vote et
l'éligibilité.

M. Frédéric Martin a présenté un projet de
loi groupant les opérations électorales et intro-
duisant le vote tacite.

M. Bourquin a formulé de vives critiques à
l'égard de l'assurance militaire et relevé le fait
que plus de 20,000 recours sont pendants de-
vant lo tribunal fédéral des assurances.

M. Marcel Guinand a ensuite développé son
projet d'arrêté tendant à l'introduction de la
journée de 8 heures.

Cour d'assises
Session du 20 février 1919, à 8 \\.V. du matin,

au château de Neuchâtel.
La cour, composée de M. Gabus, président, et

de MM. Rosselet et Soguel juges, siège avec l'as-
sistance du jury, présidé par M. Eugène Borel.
Le fauteuil du ministère public est occupé par
M. Colomb.

Escroqueries. — Comparaissent tout d'abord
Emile Gattiker, né en 1887, menuisier à Berne,
et Chs-Auguste Senn, né en 1891, comptable à
Neuchâtel, prévenus ; d'avoir à La Chaux-de-
Fonds, commis, en prenant de fausses qualités,
de nombreuses escroqueries, dont le montant
atteint plusieurs milliers de francs ; il s'agit
notamment d'escroqueries commises sous le
couvert d'une entreprise industrielle inexistan-
te, et en alléguant la possession d'un brevet
d'invention, fictif lui aussi ; de nombreuses som-
melières, notamment, ont été les victimes de
ces manœuvra.

Le presidentcommence par i interrogatoire de
Senn, ancien comptable, qui, venu à Neu-hâtel,
s'associa d'abord à un M. Ricchini avec lequel
il fabriqua des fers à friser ; cette affaire ne
marcha pas, et l'association, déclare le prévenu,
fut rompue après 3 mois. Sur. quoi Senn se met
en rapport avec Gattiker, qui lui présente un
modèle de taille-crayons dont l'inventeur, soi-
disant, attendait beaucoup ; et les deux associés
de composer aussitôt une raison sociale ron-
flante : < Gattiker et Senn, usine métallurgique,
Passage Saint-Jean 2, Adresse télégraphique
< Rapid >, etc. >, avant même la constitution de
quelque société ' que ce soit.

Il résulte de l'interrogatoire de Senn que ce-
lui-ci aurait été trompé sur toute la ligne par
son associé Gattiker ; c'est du moins ce qu'af-
fi rme Senn... et ce qui finit par provoquer un
incident d'audience assez curieux. M. Lœwer,
avocat des deux prévenus, demande la désigna-
tion d'un avocat d'office pour Gattiker, les in-
térêts des deux prévenus devenant nettement
contradictoires ensuite des déclarations de Senn,
qui, jamais, au cours de l'instruction, n'avait
parlé comme il vient de le faire ; M. Lœwer ne
se sent plus, par conséquent, assez d'indépen-
dance pour prendre en même temps la défense
des deux prévenus. Les débats sont suspendus,
et l'on va se mettre à la recherche d'un avocat,
qui fait son apparition en la personne de M.
Jean Roulet. Celui-ci demande, de manière à ce
qu'il puisse étudier le dossier, le renvoi des dé-
bats ; M. Lœwer se rallie à cette demande, sur
qiïoi l'affaire est renvoyée à une prochaine ses-
sion.

Abus de confiance. — Arnold Berberat, né en
1886, à Montignez (Berne) , chirurgien-pédicure,
est prévenu d'avoir : en juillet 1917, à La
Chaux-de-Fonds, détourné au préjudice de MM.
Keller et Cie différents objets mobiliers valant
1600 fr., en les apportant à la Société en nom
collectif Voirel et Berberat comme étant sa pro-
priété, alors que les dits objets lui avaient été
vendus avec pacte de réserve de propriété ; en
juillet 1917, détourné au préjudice de MM. Stu-
deli, Adam et Cie, à Soleure, trois tours revol-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
BM-B-MMB-———__ —_ —_ —___ — ^ —ÉÉ-tt-M

Partie financière
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Les chi„'res seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o __ offre.
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Banq.Nat. Suisse. 490.- à fft%_|j&2_Jr 445-*°âoo. de banq. s. 732.50 f '/ p * ïf >%™ 
Comp. d Éscom. 770— o «MM. «18» -—
Crèdit suisse . . -.- §•/.Gh.de forfèd . 731.-
Union fin. genev. 490.— o 3%Diflérè . . . 331.-m
lnd.gfl-ev.d. gaz. 43..- _ ?Menev-"J .̂ _U"t
GazWsellle . . 3^0 o 40/0<.eney. 1809. 4{9.-m
Gaz de Naplee . -.- Japon ttbJ"fi. 4 V* -*.—
Fco-Suisso élect. 479.— Sert* 4% . . 213.— A
Elcctro Girod . . 857.50 V.Orene.1910, .«/o .-;.—
Mines Bor priyll. 987.50 *,% HP*""*» • 420— o

» ordin. 985.— Chem Fco-Suisse — .—
Gaisa, parts. . . 750.- o Jura-Simp^A?/o. 357.50
Ghocol. P.-C.-K. 333.50 L<m_ei.aa8.a%. 94.50
Gaoùtch. S. fin. 239.-m ^_ L _W _J> -~--
Goton.ftus.-Fr__. SJ^ r^Mfc 

W,"50m
_,, . .. Bq._yp.buèd.4°/0. 360.—Obligat ions G.fo__égyp.iyÔ3. 310.-

5«/ôFéd. 1914.11. 493.— d  » » 1911 246.-
4% » 1.15,111. —.- » Stok. 4%. 360.—
4 '/, » 1916,IV. 490.— Fco-S. élec. 4%. 416,— rr,
4'A » 1916. V. 465.— o Toti3eh.ho_g.4V3 — .—
4Va » 1917, VI. —.- OnestLumiô.4V5- 

Change à vue (demande et otu-e): Paris
88.45/90 45, Italie 74.95/7.. 95, Londres -S. 05/
23.44, hspagne 97.30/99.30, Russie 41).—/5_ —.
Amsterdam 200. 10/20415. Allemagne 51 10/
Sain , Vienne 22.60/24.60. Stockholm 186 15/
138. 15, Christiania 132. 70/134 70. Copenhague
126.10/128 10. tiru-elles 85 15/67. 15, Sofia 43.—/
46.—. New-York 4.67/5,07.
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f Petits pirates §
¦ Drame em 5 actes, interp rété p ar des entants

Engagé dans une ardente lutto- financière. — Violents ™
reproches. — Patrimoine de sa fille!. , Humiliée, quitte g|j|
le logis — Disparition mystérieuse. - Petite cervelle, ns»

H mai* plan ingénieux. — A travers bois à la recherche _m
B d  un tré.-or. — Papiers — Nuit? — Jrieiuge dans une ca- ga

bane. - Faim. Le bateau s'enionce — Domestique
JÊÊ démasqué et arrêté. — Retour.... 

i CRI SÏÏPREME 7  ̂g
¦ Scènes émouvantes el d'une angoisse p oignante HB

Retour des Italiens d'Albanie à la mère pairie. — Na- ™
! vire autrichien. - Rélusriés devant se livrer aux Turcs. g|]

et femme et enfant du capitaine gardés cn otage, — r
m Abus ... Honnêteté de la femme du capitaine. - Massa EU
¦ ère de l'enfan t et de cette dernière, noble victime. — am

Cri raprême d'adieu'de la mère mourante, en gardant ™JM son honneur, à la patrie bien-aimée qui l'Attendait.
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Grand roman d'aventures interprété par RENÉ CRESTE , MARCEL LEVESQUE, YVETTE ANDREY0R , etc., eto. M
Sixième semaine: LES CEUX DEST.NEfë S — LE CRlftlE INVOLONTAIRE M

Les familles de Trémeus» et Bianchinl, enfin réunies au château de Joyeuse, doivent vivre encore de* heure» B
anxieuses, car la Rafle anx Secrets n'a pas désarmé, ello tentera l'impossible pour connaître la retraite de PavraUx, .-" |16 
LE CAPITAINE ALVAREZ erand dè;aTa8ce.r},mnel i

A l'époque où la République Argentine est en plein état d'anarchie, le capitaine Alvarez, dont l'identité mys* [JHtôrieuse double le prestige, se livre à des exploits fabuleux pour sauver, en même temps que son pays, la fiancôe ***
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| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
RUE DE L'ORANGERIE 4 :: r. TÉLÉPHONE 1196

L. SULLIVAN, Professeur dlpIBmé

| MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE
| GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE g
I H
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Ls LAVANCHY , Avenue Bergières []
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brevet garanti 
en 3 semaines. 1
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j ; 1 Madame veuve B
I BOURQUIN et ses enf ants B
H à Bottdry, remercient bien M
H sincèrement les personnes ¦
9 quioniprispart âîwr grand |jj

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de Monsieur Paul PERRET

pasteur b, "Valanciennes
Sur ce suj et :

feules détruits, ï» fiiin
Collecte à la sortie en faveur de l'Etatr'aide protestante,

œuvre destinée à la reconstiuctlon des temples et des foyers pro-
testants du Nord de la France.

Conférence organisée par l'Union Chrétienne de Jeunes Gens.
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Fenille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 10,000 ex.

Rgg Le jo urnal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

^____ Neuchâtel , Bienne et M orat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prêtera de tous ceux

qui ont à .aire insét er des annonces 
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Jeune homme désire se placer comme

pensionnaire ou demi-pensionnaire
pour apprendre à fond la langue française. Entrée au commen- i
cernent d'avril W19. Ecrire en indiquant conditions k M. Frit-
In-cri-ti-le, gérant, Kfesen (Berne). J H- •->_¦
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Mercuriale du Marché _e NeuefiAtel
du jeudi 20 février 1919
les'30 litres Io „il_

Prives . . . .  1.50 —.— Poiainesda.t.r. — .30—.— ,
Choux-raves . 4. .— Pain — ̂ O— .—Carottes . . . 6'. .— . «. tlt .
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Noix 20. .- Beur.enm-Mee 3.80 
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le Paqnet » im_.çrt_ _, l.gO — .—Poireaux. . . —.30 — .40 , ns-gi1. 1.65 —.—Oignons . . .—..,.—.- Miel . . . . . 3.50—.—
la nièce Viande b_ ._l . 2.70 3.—

Choux . . . .  —50 1.— » vache. . 2.70 3.—
Choux-fleurs . —.50 2.— » veau . . 2.80 3.25

i» ....--.i... » mouton. 2.80 4.—la uon.alne . cheTal {M { J 0Œufs 5.50 — , poro , . 4.26 _._
le lltro Lard f_H_é . . 6.— —.—

Lait —.40— .— » non fumé. 5,56 —.—,
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QUI PRÊTERAIT
à j eune homme momeutauév
ment séné la sonune de

100 FRANCS
remboursable selon entente '

Ecrire eous chiffres A. T.
1012, Poste restante, Keuchatel.

AVIS MÉDICAUX
FÙ. CHAPUIS

Rue du Musée 6 Téléph. 7.11

Consultations
de 1 h. à 3 h., sauf jeudi

iala-ï.3 de h ps.tf \m
des voies -.gestives
et des rems

Psaonies eî Gaetipes
CIL , v. 2 et 3

Proîe nde màtom
Psawiie jjjj - T, 20

Jeune femme propre bien re-
commandée cherche des heures
pour

TRAVAIL DB MENAGE
S'adresser à Marie Pirotta ,

Parcs 85 c.



ver, valant 3300 francs, en les apportant à la
{Société Voirol et Berberat comme étant sa pro-
priété, alors qu'il en était simple détenteur ;
daus le courant d'août 1917, à La Chaux-de-
Ponds, détourné un tour à fileter d'une valeur
4e 1000 francs qui avait été saisi sur réquisi-
tion de la maison Standart et Co, à La Chaux-
de-Fonds. ¦ • •'¦

Berberat avait été condamné par défaut, en
H9i8, à 3 ans de réclusion. Le prévenu ayant
demandé le relief de son jugement, il compa-
raît à nouveau.
:. Rien de particulièrement intéressant à signa-
ler daus l'interrogatoire du prévenu, qui avoue
une partie des délits qui lui sont reprochés.

C'est ainsi que Berberat reconnaît ses torts
en tant qu*il s'agit des objets mobiliers et des
tours revolver, tandis qu'il conteste formelle-
ment toute faute de sa part dans l'affaire du
tour à fileter. Berberat est un récidiviste qui .a
un casper jud iciaire assez chargé ; il a déjà su-
bi, én'France, de nombreuses condamnations.
- Plusieurs témoins défilent à la barre ; leurs
dépositions n'apportent aucun élément indu-
veau dans lés faits de la prévention, l'affaire
étant d'ailleurs très simple.

Sur verdict du jury, Berberat est condamné à
un an de réclusion, moins 117 jours de préven-
tive subie, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais, 630 fr. .. . . . .

Val. — Auguste Uhlinger, né en 1877, sellier-
tapissier, actuellement en fuite, est prévenu d'a-
voir, "à Neuchâtel, le 23 ou 24 mai 1918, fraudu-
leusement soustrait, au préjudice de M. Schnei-
der, employé de la maison A. Patthey & fils, une
somme de 20 fr., une montre argent valant 60
francs, deux chemises et un rasoir ; eu préju-
dice de MM. Patthey & fils un tablier, une
équerre et une pince.* Uhlinger est récidiviste.

Condamnation par, défaut : un an de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civiques.
.Session close.

NEUCHATEL
Au conservatoire. — On nous écrit :

;. Grâce.à l'initiative de M. Georges Humbert,
le 'distingué directeur de notre conservatoire,
Neuchâtel a eu le privilège et la joie, jeudi
après midi,, d'entendre le groupe choral mixte
a:capèlla. Motet et Madrigal, de, Lausanne, di-
.H_g'e "par., M. H. Opiénski.
; " Gé.'chcèur a-capeîla, fondé il y a quelque deux
ahs parFëminent compositeur et chef d'orches-
fee polonais.HenrykOpiënski,est le seul groupe-
\;Qcal,.en Suisse romande, qui se spécialise dans
l'étude d'œuvres anciennes, et cela avec grand
succès. .Le « maître > qu'est Henryk Opiënski a
accompli un-vrai tour de force : non seulement
il a groupé une belle phalange de chanteurs
qui sont des 'vrais < musiciens > tout en étant
des virtuoses du chant, mais il les a conduits,
en fort peu de temps, nous ne dirons pas jus-
qu'à la perfection artistique, mais... bien près
de la perfection 1 Rien d'étonnant donc à ce
que ce vaillant groupe d'artistes ait été longue-
ment, et chaleureusement applaudi, jeudi, par
le très nombreux public qui était venu lui faire
fête, au conservatoire. Nous avons tout particu-
lièrement admiré l'interprétation de < La ba-
taille de Marign.au », de . Clément . Jannequin
(16me siècle) , et « Fuyons tous d'Amour le
jeu :», .d'O.rlandus Lassus (1532-1591) , qui fut
bissé par l'auditoire absolument emballé.

"¦' Concert.— La Société des instruments à vent
deiParis a décidément la- faveur de notre pu-
blic; malgré l'abondance des concerts dont nous
sommes gratifiés ces dernières semaines, après
èh avoir été privés pendant assez longtemps,
par suite de l'épidémie, elle a retrouvé hier un
.public nombreux et enthousiaste, qui ne de-
mandait qu'à applaudir des artistes dont la ré-
putation est . européenne. Et l'attente des audi-
teurs n'a pas été déçue, lé programme étant
djune magnifique tenue, les exécutants dans la
plénitude de leurs moyens techniques. Dans ce
programme, une légère modification avait été
apportée au . dernier moment par suite de l'ab-
sence de MM. Gaubert, flûtiste, et Letellier, bas-
son, empêchés, et qui avaient été remplacés par
MM. Leroy et Oubradons*, au lieu du «Divertisse-
ment > de Roussel, on a entendu un Quintette
âe Rubinstein, que l'on aurait d'ailleurs très
bien; pu laisser de côté, vu la longueur du pro-
gramme, lequel n'aurait subi aucun préjudice
du fait :de; cette amputation.

-On n'attend pas de nous que nous analysions
dans ces détails le programme exécuté au con-
cert d'hier ; c'est .d'ailleurs devenu un lieu com-
mun que de faire Téloge. de la Société des ins-
truments à vent. En trio, en quintette et en sex-
tuor,. — . M- J&sler tenant le. piano, — ces ar-
tistes font merveille, et l'on peut dire- sans
.crainte .d'exagérer que Franck, Fauré, V.. d'In-
du, Beethoven, c'est-à-dire les auteurs enten-
atS^,':'trbuyënt en MM. Leroy, Oubradbns, Périer,
'Çéhable et Bas des interprètes parfaits, qui sa-
tisfont; à toutes les exigences du grand art. L'ho-
mbgénéité des instruments est absolument re-
niarqûable, à tel ,point que l'on a très souvent
la sensation d'"ehtendr,e un orgue obéissant à
une seule et même volonté. M. Leroy, le jeune
ifûtiste, a .été .l'un des , triomphateurs de la soi-
rée ; "il tire de son instrument des sons d'une
'¦ douceur, et d'hh nuancé incomparables dans la
Romance et le Scherzo de Widor, en particu-
lier, "où il s'est montré un virtuose et un artiste

•tacconipLis.
, Quant à M. Risler, qui est devenu l'un des fa-
Voris de notre public, il emballe, littéralement
çon auditoire par une magistrale exécution de
la Sonate op. 26 de Beethoven, qui lui , vaut
des rappels enthousiastes et des rappels sans
m.ly.YYY Y r .

¦' . ' • ¦¦

Sport nautique. —, Neuchâtel aura, dans le
courant 'de cette année, des légates romandes,
ët-'peut-êtré "même des régates nationales. Aussi
la Société nautique est-elle activement occupée
àjla révision et à l'augmentation de son maté-
riel de course, ' qui ; devient d'ailleurs insuffi-
sant, vu l'accroissement constant du nombre de
ses ,membres actifs. Et c'est dans le but de se
procurer quelques, fonds que la Société nauti-
que a donné, samedi dernier, à la Rotonde, une
soirée qui a parfaitement réussi, et dont le ré-

sultat-financier est tel qu'il fournira un sérieux
acompte pour l'acquisition d'un outrigger et
d'une yole, déjà commandés, et actuellement en
construction à Zurich;

Un fen de cheminée a éclaté, hier à midi 35,
dans'là maison No 7 de la rue Saint-Maurice. H
a été éteint par un ramoneur.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son opinion

d T4gard de» lettre» paraUs anl tous cette mtrlfve)

Accusé de réception
'-._ ... Neuchâtel, 20 février 1919.

Monsieur le rédacteur,
Je vous accuse réception de la somme de

163 ' fr. 50,' montant de la souscription ouverte
dans vos colonnes, et j'en profite pour remer-
cier chaleureusement ies généreux donateurs.¦_ '¦¦ : - Alexandre TERCT.

P O L I T I Q U E

L'attentat contre M. Clemenceau
PAR1S,| '20 (Havâs)V -* M. Clemenceau a

passé une très bonne nuit. Il a bon appétit. Il
s'est entretenu ce matin avec M. Pichon et le
général Mordacq.
¦ Voici le bulletin de santé, à 11 heures :
Une hémoptysie survenue hier, à 13 h., a dër

montré' la,pénétration du projectile dans le pou-
mpn , l'examen' radioscopique et l'examen ra-
diographique ont précisé le siège ' parainédias-
tinal de' là balle. Etat général très satisfaisant.
TjBmpërature, 36 degrés à 9 h. 10. Pouls, 72. Àli-
mènt-tioi. normale.

\ PARIS, 20 (Havas) . — Le bulletin de santé
die'M-•Clemenceau, à 18 h. 30, dit que l'état sa-
tisfaisant s'est maintenu ; pouls, 77 ; témpéra-
ture.|̂ 4.' ". . ;. ' -.. ' ; ,-,_.
- t  .,.- .. La blessure est sérieuse
; PARIS, 20. — (Havas). — Une personnalité
de. l'entourage de M. Clemenceau a déclaré au
« Temps >' que le président a été atteint plus
séarieusê-ïënt; qu'on ne le croyait,' mais eu égard
à-,ïa ĝi.a,vkë' de sa blessure, son état est des plus
satisîàisaiits. On a fréquemment observé des
guérisons de blessures analogues à celles de M.
Ciéme-ceau. Dès demain ou après-demain au
plus tard, le président du conseil pourra tra-
vailler, avec M. Balfour.

Lp. -«..Temps s> dit que les grandes puissances
se sont mises d'accord en principe sur les ter-
mes du nouvel armistice que le maréchal Foch
doit inlposer à l'Allemagne a bref délai. L'at-
tentat commis contre M. Clemenceau ne saurait
retarder la conclusion de cet important accord.

' . . Le;¦< Temps > dit que le comité des Dix abor-
dera probàblenient à la fin du mois la question
des' frontières occidentales de l'Allemagne, M.
tâidiëti expdgeî-â le point de vue- français.
; PAR-S," 20t — -Au cours de raprès*midii Clé-
rtiencean à reçu la visite de M; Poincare. Il s'est
ensuite: entretenu des affaires courantes avec le
chef û}i cabinet du ministère de la guerre et son
chef dé- cabinet. . . . .

; PARIS, 20 (Havas). — La < Liberté > dit
qu'en sortant de chez M. Clemenceau, le profes-
seur. Tuffier a formulé- ainsi son impression :
« Etant donnée sa blessure, le président ne peut
pas aller mieux qu'il va x II résulte, en effet,
de: ' tous lés' renseignements précis recueillis à
là ;rué Franklin, que les médecins qui ont cons-
taté hier le caractère sérieux de la blessure,
sont aujourd'hui très satisfaits de l'examen de
ce-matin. Il paraît vraisemblable que le projec-
tile- va s'ëhkyster sans complications. En tous
cas, - ,  ne - peut être question d'extraction. Des
milliers et des milliers de soldats sont aujour-
d?hui fcoriiplèt.ement rétablis avec une balle de-
meurée dans le poumon. Il est vrai que le pré-
sident du Conseil ,a 78 ans ; mais il a le cœur
solide, lés réactions merveilleuses et une force
dé'¦résistance morale magnifique.

• ; > ; " • ,;: Cottin aurait des compilées
PARIS, 20. — (Havas). — On recherche un

ami de Cottin, qui lui rendit plusieurs fois vi-
site, 'notamment mardi soir. On suppose que
o'esf l'individu vêtu en chauffeur et dont on pos-
sède le signalement exact , qui accompagnait
Cottin um peu avant l'attentat.

PARIS,,20. — (Havas) . — La presse dit qu'à
la .suite ' des perquisitions opérées la nuit der-
nière, on a acquis la certitude que l'attentat
cc-ntié M. ' Clemenceau avait été décidé avant-
hier soir, et que c'est un individu arrivé de
Suisse qui avait préparé le coup avec Cottin.
Cet individu a passé avec Gotim la soirée de
mardi, puis il a disparu. On a perdu sa trace
depuis 10 heures du soir. Tout porte à croire,
pependant,i qu'il sera retrouvé," et on connaîtra
l̂ VEÔlé qu'il a' joué dans lé'crime.
: 'PA^IS, 20 (Havas). — Ce matin, à 10 h.,
Emile Cottin a été interrogé au palais de justice
par le jugé d'instruction, M. Deis. Cottin, souf-
frant des blessures reçues, a été soigné par le
docteur Paul, mais il a refusé de parler, à
cause de .sa fatigue. M. Deis a entendu ensuite
plusieurs témoins de l'attentat.

Une trentaine de perquisitions ont été opé-
rées aux " domiciles d'anarchistes et de bolché-
vistes et notamment à la Fédération commu-
niste, et au « Libertaire x A la suite de ces per-
quisitions, Te capitaine Grebault a été chargé
d'informer contre plusieurs individus et contre
le '«Libertaire >, reconnu pour s'être livré, ces
temps derniers, à une active propagande d'a-
narchie. Cottin était en relations suivies avec les
•membres de la Fédération communiste.

BERLIN. — On mande de Barmén au < Lo-
kaî Anzeiger x Les spartaciens ont occupé pen-
dant la nuit la gare et les édifices publics et
ont désarmé la garde de police. Beaucoup d'ex-
ploitations ont été contraintes de cesser le tra-
vail. H en. est de même it Elberfeld-

On mande de Boehum au « Lokal Anzeiger ^
qu'il y a eu à la mine Bismarck un échange de
coups de feu entre les spartaciens et la gardé
de sûreté. 

BOCHUM, 20. — Le bruit court qu'il y aurait
eu entre Bottrop et Starkerade une bataille en-
tre spartaciens et les troupes du gouverne-
ment, au nombre de cinq mille hommes envi-
ron pour chaque parti. L'hôtel de ville de Bot-
trop aurait été canonné par les spartaciens.

HANAU, 20 (< General-Anzeiger >). — Les
troubles ont continué hier. Le matin, des jeunes
gens en uniforme militaire ont pillé le lazaret
du château de Philippsruhe et plusieurs appar-
tements du château. Dans l'après-midi, il y a eu
des rencontres et des coups de feu entre des
troupes du gouvernement et des soldats licen-
ciés. Huit morts sont restés sur le terrain .

ELBERFELD, 20. — Comme ime partie des
troupes gouvernementales envoyées à Elberfeld
allait descendre de vagon, le détachement a été
attaqué à coups de fusils par des spartaciens
qui occupaient le bâtiment dé, la direction des
chemins de fer. Les troupes gouvernementales
ont égalera eut fait usage de leurs armes et pris
d'assaut la gare centrale, ainsi que le siège de
la direction des chemins de fèr. : ' .' - . ¦

Les spartaciens auraient pçrdu 17 -morts et
38 blessés. Les troupes gouvernementales ont
eu un homme blessé. A la suite do pourparlers
entre les troupes gouvernementales et les spar-
taciens,' une entente a été conclue, eu vertu de
laquelle les troupes gouvernementales se sont
engagées à repartir, avant le 20 février, à 9 h.
du matin, -

Les troubles en Allemagne

La presse fait grand bruit, depuis quelques
jours, autour des révélations faites ' par l'ami-
ral John Jellicoe au sujet de la flotte britanni-
que ; ces révélations peuvent réellement être
qualifiées de sensationnelles, malgré l'abus que
l'on commet volontiers1 dans l'emploi de ce ter-
me.

Alors qu'il était généralement admis, en 1914,
que la flotte anglaise; avait sui' celle des Alle-
mands mie écrasante supériorité, il apparaît au-
jourd'hui que la réalité était bie^o. différente, et
que si les Allemands avaient été moins aveu-
glés par le prestige de leurs adversaires, ils
eussent été, par quelques expéditions auda-
cieuses, à même de mettre ceux-ci dans
une fâcheuse posture. La fatalité en a vou-
lu autrement, et aujourd'hui, la flotte alleman-
de, qui aspirait à posséder uû jour la maîtrise
dès mers, est au repos dans les ports où l'ont
conduite les alliés, et où elle se trouve dans
l'impossibilité de nuire. . " '. "".."- ' '

Les choses ont changé dès la fameuse batail-
le du Jutland, où il semble que les Britanniques
tenaient réellement cette fois l'avance qu'on
leur attribuait à tort et qu'ils ne possédaient au-
paravant que sur le: papier ; c'est dire que,
dans ce domaine aussi, les Anglais ont su s'a-
dapter à la situation avec une rapidité étonnan-
te, comme ils l'ont d'ailleurs démontré dans la
technique de guerre en général, qu'il s'agisse
de la fabrication des munitions, de l'artillerie ou
des tanks. Partout, ils se Sont plies aux circons-
tances aveT ime promptitude digne d admira-
tion ; là où la main-d'œuvre masculine faisait
défaut, parce que Ton avait envoyé au front tout
ce que l'on pouvait, lès femmes ont remplacé
les homines ; et pour le' visiteur non prévenu
qui se rendait en Angleterre pendant la guerre,
ce n'était pas une petite surprise que de voir
des femmes cochers, mécaniciens, policiers, con-
ducteurs d'autos, etc., autant .de professions dans
lesquelles elles ont rendu d'immenses services.

Avec une mentalité semblable, on peut aller
loin, et voilà qui explique pourquoi les Britan-
niques parvinrent rapidement à reprendre la
maîtrise des mers, où leurs adversaires né se
risquèrent bientôt plus qu'en hésitant, pour re-
noncer en fin de compte à tout incursion de
quelque importance, celles des sous-marins mi-
ses à part II faut dire aussi que le marin an-
glais est brave avant tout et qu'il professe pour
l'arme dans laquelle il sert un véritable culte ;
il est un gentleman dans toute l'acception dû
terme. Cela nous rappelle uu mot du contré-
amiral Caybay, dont nous eûmes le grand pri-
vilège de pouvoir visiter l'escadre, il n'y a pas
très longtemps, et qui nous reçut à son bord
avec une courtoisie et une bonhomie charman-
tes. : ¦:.-.- . ¦: ¦ ' ¦¦ :  ' ¦ ' - . . . -

-— Les Allemands, nous disait'Caybay, avec un
petit sourire malicieux —¦ et il rapportait les
propres paroles d'un officier de marine alle-
mand fait prisonnier — ont l'ambition, de. de-
venir les gentlemen de la mer, tout comme les
Anglais. .v . ' : "" . - •-.- . ¦ r -

Hélas ! trois , fois . hélas ! Des drames aussi
sombres que celui du Lusitania, du capitaine
Fryatt, du torpillage des navires-hôpitaux, n'ont
guère contribué à la réalisation de cette ambi-
tion, parfaitement honorable et légitime. ¦¦. ¦ -

... Mais, des révélations si inattendues de Jel*
licoa, il y a une morale à tirer, nous semble-t-
il : si les Anglais avaient vraiment eu la . pré-
tention, à la première occasion, de s'en prendre
à l'Allemagne, se seraient*ils laissés dépasser
par cette dernière, dans le nombre et l'arme-
ment des navires ? Il y a là une preuve de plus
que l'Angleterre ne songeait pas à la guerre,
au moment où elle y fut entraînée, et cela .n'est
pas pour diminuer les charges qui s'accumulent
contre l'Allemagne. Jean LUPOLD.

-- , ¦ ¦ ¦ ¦»—jW-JPWH nui* ¦ "" ¦ ¦' ~-

A propos
des révélations de l'amirai Jellicoe

NOUVELLES DIVERSES
Un pilote aérien neuchâtelois. - A l'aéro-

drome de la Blécherette, mercredi matin, l'élève-
pilote Emile Johner, de Rochefort (Neuchâtel) ,
né en 1895, a subi , avec succès les épreuves
obligatoires imposées pour l'obtention du bre-
vet international de pilote-aviateur.

Le temps froid et le brouillard ont rendu ces
épreuves particulièrement difficiles, et l'opacité
de l'atmosphère n'a pas laissé de gêner l'avia-
teur. C'est ainsi qu'à la fin dé la deuxième
êoreuve (qui consiste à atterrir à moins de 50

mètres dira point donne, après avoir décrit
cinq < huit > autour de deux pylônes distants
de 500 m.), l'aviateur s'est perdu dans le brouil-
lard très épais où il volait, et il a dû faire plu-
sieurs virages à faible hauteur pour reconnaî-
tre le point où il devait atterrir. Il s'est d'ail-
leurs merveilleusement tiré de cette difficulté
et il a atterri à moins de 1 m. 80 du point fixé,
compté depuis la roue, ce qui constitue un su-
perbe record.

La commission sportive a vivement félicité
l'aviateur pour la façon remarquable et auda-
cieuse dont il a effectué un vol plané, moteur
arrêté, simulant une panne, sur un parcours de
290 m.

Etre ou n'être pas... légitime
Un des premiers jugements des triounaux

français en Alsace mérite de rester le typed'une
idylle de guerre et de figurer au palmarès des
baptêmes inédits.

Un soldat alsacien, enrôlé — bien à contre
cœur, comme chacun sait, — dans son bataillon
allemand, obtint un- congé de dix jours dans sa
famille habitant un hameau alsacien perdu
de la forêt vosgienne.

Dix jours, onze jours, quinze jours se passent,
le soldat ne rentre pas au corps. La police re-^
cherche, fouille la maison, lès taillis, l'es: caves
et les greniers, rentrant aussi furieuse que bre-
douille, sentant que ses insuccès — malgré l'ai-
de apparente de tous lea villageois — était ac-
compagnés des sourires ironiquement discrets
des .Alsaciens.

Un an se passe en insuccès et fureurs, boches.
La femme du troupier déserteur présentait sans
honte les signes àvant-coureurs d'un prochain
accouchement. Un gros garçon naquit que l'ad-
ministration allemande déclara illégitime. Les
Alsaciens n'en firent pas moins fête à la mère;
et le parrain ne fut nullement difficile à trou-
ver ; le village alsiacien semblait prendre plai-
sù- à cette illégitimité, et Te petit bâtard dé
guerre était le héros minuscule du village. Inu-
tile de dire comment on le nomma ; son pré-
nom est un witz très alsacien, du bon goût de
terroir.

Arrive l'armistice, la rentrée des Français.
Qui est-ce qui arbore les drapeaux français aux
fenêtres, qui décore dé verdure l'arc de triom-
phe ? Le soldat déserteur, qui n'avait jamais
quitté son village — preuve en soit sa pater-
nité très indiscutable — que tous ses conci-
toyens rencontraient, qui ne fut trahi par per-
sonne tant la foi reste jurée en pays alsacien.

Ce bon tour n'est pas le seul et tel qu'on dit
illégitime ne l'est en aiicunefaçon. Aussi le petit
gosse fut à la place d'honneur à l'arrivée de
l'armée française et ses vagissements furent
l'applaudissement le plus éloquent de la jeune
génération. ¦• • • . - • __-

Le tribunal qui légitima le plus légitime des
petits Alsaciens ne s'est pas ennuyé.

Le père non plus. Le parrain non plus. Le
lecteur na s'ennuiera pas non plus dé l'idylle
que je harr». — —'— Dr G. B.

Service spécial de la Feuille d 'Avis dc X Tcuchdiel.

Commis-ions j nternatîonalo-
PARIS, 21 (Havas) . — : Là commission dé la

législation internationale du travail, sous la
présidence de M. Goinpers, a' continué la discus-
sion .'du projet britannique. Elle a' examiné le
mode de ratification et de mise en vigueur,
pour les différents Etat?, des conventions adop-
tées par la conférence internation alo du travail.

La commission des affaires polonaises a élu
président M. Jules Cambon.

La commission des affaires financières, sous
la présidence de M. Crespi, a continué l'examen
des questions présentées par les délégués, puis
s'est ajournée à lundi. 

' • '¦:• Un grasî d diaeir à l'Elysée'
PARIS, 21. — (Havas). — M. et Mme Poin-

care ont reçu à dîner Jeudi soir, à l'Elysée, la
reine d'Italie, les princesses royales, la duches-
se d'Aoste, l'ambassadeur et l'ambassadrice
d'Italie.

A _î. Cïéïï-en.ean
PARIS, 21. — (Havas). — M. Wilson a adres-

sé à M. Clemenceau, un radio-télégramme ex-
primant sa sympathie et sa joie de savoir sa
vie . sauve.

Condamné à mort ,
BORDEAUX, '_!. — (Havas). — Le conseil

de guerre a condamné à mort le matelot alle-
mand Paystris qui, venant de Bilbao, devait fai-
re sauter des usines de guerre en France avec
des bombes à mouvement d'horlogerie.

Cour» des change.
du vendredi 21 février^ 

à, A h. '/., du matin; '
communiquée par ia Banque Berthoud & C°. Neuchâtel

C/ieçue Demande Ollre
Paris . . . .-'" . . .:, ' . .  89— 89.75
Londres . . . . . . . . 23..Û 23 35
Berlin . . . . . . .... ¦ •,'." 51 50 52.50
Vienne. .  .'". ' ' 23.— '2-1.*-
Amslerdam. . . . . . '¦' . 200.50 201.50
Italie. . . . . . . .  .: .. . 75 75 76,50 .
New-York . . . . . . .  4 S6 489
Stockholm . . . . . . .  136.75 137.75
Madrid ¦. 98.— 99.—
wmsmÊmî ^i^amHissmmsstmamBmm___t__msmBsm9mWmŝm

Madame veuve Henri Gentil et sa fille, à Wa-
geningen (Hollande) ; Madame Bourquin-Gen-
til et ses enfants, en Amérique ; Madame Reiss-
muller-Gentil, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Paul Gentil et leurs enfants, à Cormondrè-
che et au Locle ; Madame veuve Gentil et ses
enfants, à Cormondrèche ; les familles Wagner-
Gacon et Gacon, à Neuchâtel et Genève, ont la
douleur de faire part à tous leurs parents et
connaissances de la grande et douloureuse per-
te qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, beaû-frère,
oncle et cousin, . - ' ¦

Monsieur Henri GENTIL
décédé à Arnhem le 17. février 1919, à l'âge de
56 ans, après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement a eu. lieu à Wageningen
(Hollande).

Madame Frank Margot et ses enfants: Laure,
Agnès, Lucy, Roger, Antoinette, Madeleine et
Renée, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Cons-
tant Margot ; Monsieur Fritz Margot ; Made-
moiselle Matliilde Margot, à la Prise Perrier ,
Sainte-Croix ; Monsieur et Madame Edouard
Margot ; Mademoiselle Ruth Margot, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Jean Martin et leurs
enfants, à l'Auberson ; Monsieur et Madame
Willy Margot et leur enfant, à Château-d'Oex ;
Monsieur et Madame Camille Bornand, à Neu-
châtel ; les familles alliées Margot, Jaccard ,
Jaques, aux Granges de Sainte-Croix, Sainte-
Croix, Culliairy et Lausanne ; Besuchet aux
Charrières ; Roulet à Peney et Paris, ont la
profonde douleur de faire part à. leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, fils, frère, sbeau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et associé,
Monsieur Frank MARGOT

que Dieu a repris à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa 40me année, le 20 février 1919.

Neuchâtel, le 21 février 1919.
Seigneur tu sais toutes choses, tu sais

que je t'aime. Jean XXI, 17.
Les voies de Dieu ne sont pas nos

voies, et ses pensées ne sont pas nos peu.
séss. Es. LV, 8.

Domicile mortuaire : Evole 30.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement
Cet avis tient lieu de lettre de faire par-

Madame veuve Louise-AIdiue Girard née
Matthey, à Savagnier :

Monsieur et Madame Ami-Henri Girard et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul Gi-
rard et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Jules Girard et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Fritz-Henri Girard et leurs filles ; Ma-
dame et Monsieur Jean Grossenbacher, à Sa-
vagnier .; Monsieur Louis Coulet, ses enfants, et
Eetits-eniauîs ; Madame veuve Constance Ga-

erel, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Adamir Matthey, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles Girard, Berger, Ma-
ridor, Aubert, Matthey et les familles alliées,
ont la profonde douleur de vous annoncer le
départ pour le Ciel de leur cher et regretté
époux,, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Moisisur Uiy_se-He_.ri GIRARD
qui s'est endormi paisiblement dans la paix da
son Dieu, aujourd'hui mercredi à midi, à làg.
de 75 ans. ¦

Savagnier, le 19 février 1919. ¦ . . ¦ ? , ,

Veillez donc, car vous ne savez paa
quel jour votre Seigneur viendra.

;¦; ;,;. ; . Matt XIV, 42.
, Seigneur, tu laisses maintenant aller

. Y • ¦¦ ton serviteur en paix, car mes yeux
ont vu ton salut. Luc . II, 29,

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés
d'assister, aura, lieu samedi 22 courant, à 1 h,
et demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand Savagnier. ¦ ;

Cet avis tient lien de lettre de fai re part ,

Monsieur et Madame Henri-E. Chable-Barre*
let, à Colombier ;

Madame et Monsieur- P. Jaquillard-Chable et
leurs" enfants; à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric. Chable-Moc«
quct et leur fil., à Vincennes ; ]

Monsieur David Chable,- à Colombier, - - ..
et les familles Chable, Barrelet, Verdan el

Leuba, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ,

Y Ma-emoiseïie May GHABLB ' -
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur-
tante, cousine et parente, qi;e Dieu a reprisé â
Lui, dans sa 22me apnée, après une courte ma-
ladie.. . , , . , . ¦'" ¦ • ' . ¦
' .Colombier, le 19 février 1919.;. . .

, • • Ne crains point, crois seulement
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi

22 -février, à 1 heure de l'après-midi. ¦",-"
• Prière de ne pas faire .de visites. ;_

'- ¦ '- -On ne touchera pas. .*¦ ..; •,
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

Ten.p.e_dé_.een„ _. § ' "§ V« dominant j *%'B . a 5 .1 3
¦ t Moy Mini-'lMaxi- g | Z ! _ |_ .  fr " I 5 g § -Dir. Force S

61H-6 I-î'Un.i lûU-î c_ ° __ I ! \ a

tel 4.1 1.1 6.6 707.2 18 varia ! faible couv,
.. . I ' I

Pluie.: fine intermittente tout le j our. Soleil uu mo»
Hu'nt.verâll h.
2t. 7' h. V.:. Te„ip. : 4,7. Vent: O. Cioi: clair '

-.iveau du lac : 21 février (7 h. matin. 439 m <M0

Bulle tin météor. des C. F. F. 21 févr.. 7 h. matin
— as
X O I.} fc£

*;§ STAVIONS °*j TEMPS BT VENT
— a _ a . . . ..
< a (̂  

o- ¦ ¦

2S0 Bàio + ;l ïr. b. tp_, Câlins
f)4S Eera» 4 3 ..ouvert. » :
r_S7 Coire + 5  > »

t:
 ̂

Davo» - 2  
» •v'àQ Fribonfir, -f 5 3nelq. nnag. >Uî)-1 Genève + li » »

47f» Glaris -f 1 a »
H09 Gfisc-e-en + - * Fœhn.

BtiH lnterlaken .4 » » Calmft005 La Ch.-de-FonJ» + 1  Tr. b. tps. »
4Ô0 Lausanne 4 6 » » .
T-08 " Locarno + 7 3neIo nua_ . >fc.7 Liisrano 4 5, Ooovert. «438 Lucerne .- '+ 5 » 9
809 Montreux -j- fi » »
A79 Neuchâtel — 1 rr. b. tps. »Ti05 Kagatz ¦ ' -f - >ue la nuas- »«73 S-iat-Gall -f. fi Couvert. FœlU-!>>5f5 Saint-Morin. _ 1 ,
407 SchaffUouse -f 1 , Calme562 Thouno + 3 Qaela noag . » ¦

_££ Yrley T 4 Convert.1608 . Viège 4. 5 , »UO ! Zru-ich , 4 -7 > »

niPREStEKIE CENTRALE
et .le la

FEUILLE S'A VIS DE SEL" CHATEL. S. ___

. OBSEBVA-OII-S DB KEUC_lA__-i. ;


