
• ABONNEMENTS *
l «  6 moi) 3 veot»

Franco domicile . . «4.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnement* au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime* en «u»
Aboruiontm payé p», chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV' t

, Vente au numéro aux iteiqua. gare», dtpàtt. ete. ,
* I I **

•#¦ ' ' ' '""frk ANNONCES Pri» <«« l» «lgn« «0'pa> '
00 ton opaca.

Ds Cmfoa, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardif» 040.

Suisse, o.*5. Etranger. e.3o. Minimum p*
la 1* liuert.j pria de S ligne». Le samedi
S et en sus par ligne. Avi» mort. «.Sa.
«̂ciose*. o.5o. minimum ».5o. Buiste et
étranger, (e samedi, e.6o: minimum S fr.

Demanda U tarif complet. — L> tournai n ràum da
retarde» ou d'avancer l'insertion (Tvmonea dont U

r contenu n'en pu li i k mu date. i

AVIS OFFICIELS

Ville 8e M j ûchâtcl
RavitaiUer̂ ^nifc ;

" I ¦¦ ¦ ¦- ¦¦ ¦¦>» _ ' , J 
¦rîtë 'j  ' Ï S <&.Vv%ili&

Cari le Pain, Graisse, !roiaje S li
ponr MARSè;ï;;

INSTRUCTIONS. — Les talons des cartes de pain,; graisse,-fro-
j aage doivent être restitués en totalité ; an ' moment: de ta 'distri-
bution. Le public est prié de vérifier séance tenante lés cartes Qui
Jui sont remises ; aucune réclamation tardive n'est admise;

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE f r- : f
Cartes de légitimation A '/ ;'.

VENDREDI 21, SAMEDI 22 et LUNDI 24.février; chaque iour
je 8 h, du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du spiri ' ¦¦'-

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et R

SAMEDI 22 février, de I h. X à 4 h. &..• ' :

m. COLLÈGE DE 3ERRIÊRES ' '[ '
Cartes de légitimation A et B

SAMEDI 22 février, de 6 à 9 h. du soir. .:¦;. ,1 .
IV. A L'HOTEL DE VILLE ¦ j

Cartes de légitimation B
MARDI 25 février :

Nos 1 à 300 de 7 h. f r k  midi. .. .
> 301 à 700 de 2 à 6«heures du Spïy..
» 701 à 900 de 7 h. à 9 h. du soir. ;

: MEECEEDI 26 février :
» 901 à 1200 de 7 h. :j$' f'à*midi;
» 1201 à 1600 de 2 à 6 heures: du so  ̂ .
» 1601 à 1800 de 7 h. à 9 h. dn soir^

Avis Important aux porteurs de la carte B. -— H ne sera fait
aucune distribution à d'antres heures que | celles Indiquées pour
leurs numéros Apre? le 28 février, il ne sera ' plus délivré de
tickets de rédu-tion aux retardataires.

Neuchâtel, .e 20 février 1919. ' ¦ i- C  '
. . , DIRECTION DE POLICE.

Le lundi 10 mars 1919. k 8 h. du soir, au restaurant Butot, &:t
ChezrlerBart, l'hoirie da Numa JACOT exposera en vente par.'
voie d'enchères publiques l'immeuble qu 'elle ' possède à Cheï.leV:
Bart, comprenant ¦ "

iii Mil m ii
et désigné au cadastre de Gorgier .comme suit : . ¦"'

Article::3277, pï. ïb HvîFôs-1 à A,:Cm6^l^SaTk^mMe^ vlB^si
et jardin lié 457 m2." - . - " "" ... '"¦'

Pour visitér;; ^'adresser à M; Adolphe Jaoot. à Chez-le-Bart,
et, pour les conditions, an notaire chargé de la vente.

H VTVTRN. TCntaira. St-AnWn.

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
Lo lundi 24 février 1919. dès 2 h. après midi, il sera procédé,

au domicile de R.-C. Fallot, rue des Meuniers 2. à Peseux. à la
vente par voie d'enchères publiques, d'un mobilier, machines et
outillage, comprenant notamment :

Un bureau américain, bnrean antique, armoire, buffet, chai- '
ses diverses, tableaux, canapé, linoléum, machine â coudre, etc.

Tours revolver, perceuses, établis, taraudouses, tronçonneuse,
transmissions, etc., et divers antres obj ets dont on supprime ïe
détail.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed.. Bourcruin,
rue des. Terreaux 1, à Nenchâtel.

L'administrateur de la masse ï
Edmond BOURQUIN.

Villa à Bôle
A vendre tout de suite, pour cause de départ, une

villa de 11 pièces
et dépendances — Situation magnifique cinbrages, environ 2000
mètres carrés.do dégagements, vue étendue et imprenable.

S'adresser au notaire MICHAUD. à Bôle. •- - . 

Tente anx snctères pnMipes
Les enfants de feu Jules-Alphonse Clottu. et M. Jean dit An-

ton™ Bentêja c exposeront en ven e. par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 24 février 1919. â -SJ h. % du soir, à l'Hôtel com-
munal de Cornaux, les immeubles 'uivants : >*-,'

A. Immeubles propriété dos enfants de feu Jules-Alphonse Clottn :
L Territoire de Cornaux

Art. 611, pL fo i. No 15, En Piqnalorge. vigne de 298 m?
» 612, > 4, s 29. L'Ubieï, s> ". 814
» 6l6, ¦> 9,. a 1. Es Chenaillettes, • . » 954
> - 617, i> 11, » 45. Les Grandes Vignes, » 945
» 618, » 12, » 32. Les Éossots. . -.. . .¦ » 586-
» 619, » 13, > 6?. Sous le Peu. » 125
» 631, > 18, » 19. An Fillefc, » 649

-> 1S52. » 18, . » 79. A la Crcix, > 377
II. Territoire do Cressler

Art. 2896, pi. fo 16. No 94. Les Prélards. w 779
» 8913. » 18. » -82. Les Chambrenona, * 338
» 2912, > 20, » 22. Les Argilles. » 133

ET LES DROITS DES VENDEURS, soit V» â l'immeuble suivant!
III. Territoire de Voëns-Maley .'.:

Art. • 49, pi. fo 9, No 18. Entre Roches. bois de 3528

B. Immeubles propriété de M. Jean dit Antonin Bentêj ac :
Territoire de Cornaux- -

Art. 26S. pi. fo 12. No II. Les Moranches, vigne de 447
f  391, p 12. » 13. -do > 799 ,
» .6 , » 4. » 16 En Piqnalorge, terre de 436'
» 1100 » SI * G. £-ur le Bois. : champ de 2718

Pour touB renseignenv-"t8 et prendre connaissance de la mi-
nute d'enchères s'adresse! Etudo THORBNS. notaire, St-Blaise,
et, pour visiter, s'adresser à M. Bentêjac, à Cornaux.

Hôtel à vendre
au Val-de Ruz

Samedi 8 mars 1919, à 2 h. après midi, la Commune de Chê-
aard-Saint-Martin exposera eu vente par enchères publiques son
Hôtel de Commune, situation favorable, au Petit-Chézard, à proxi-
mité de l'arrêt dn tram. Cet immeuble compreud : l'Hôtel aveo
salles d'auberge, chambres de voyageurs, 4 logements et boulan-
gerie, .nn rural indépendant renfermant 2 écuries, remise et
grange ; avec ces bâtiments. Ta Commune vendra, le tout en un
seul loi 54,000 ma ù-t terrain en un mas (20 posés). ¦ .

L'ean et l'électricité sont installées dans les bâtiments. -
FACILITÉ DE PAIEMENT.
Potir visiter les immeubles, s'adresser à M. " Charles BRANB,\

administrateur comrr"nal. au Petit-Chézard, E. 138 N.
Cernier, le 5 février 1919.

Abrani SOGUEL, not.- ~:

VILLA A VENDRE
à Auvernier

L'administration de la succession insolvable Paul-Albert
JACOTTÉT offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble qne le dé-
funt possédait à AUVERNIER. et qui est désigné comme suit,
au cadastre de la dite localité .

Fonteneite. bâtiment et jardin de 516 m'. Limites Nord, le
chemin des Fontenettes ; Est, 1436 : Sud, la routé cantonale :
Ouest, 1379. ' ; .' . :

Cette Villa se compose de 11 chambres, cuisine, salle de bains,
dépendances et jardin.. Elle est Bituée au bord du lac à ,une mi-
nuté de la Station du Tramway Neuchâtel-Bondry. Eau, électri-
cité, chauffage central.

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Office des faillites de
Nenchâtel on à l'avocat Jean KREBS, en la dite Ville, rue Saint-
Maurice 12, à qui les offres devront être adressées jusqu'au
15 mars 1919*

L'Administration de la succession
Paul-Albert JACOTTET.

— . . .  „ —,, — , , t — ; _̂ , !—: '* " ' -—; ' ¦ '—tLJi •

Vente d'immeuble
A vendre, pour causé d'âge avancé, dans les environs' de

Bienne, à proximité" d'une gare,

restaurant -
bien fréquenté, avec exploitation agricole d'environ 146- ares de
vignoble et environ 73 are? de prairies. Tous ces. immeubles sont
en bon état d'entretien et d'un bon rapport et peuvent être visités
en s'annonçant d'avanee. . : .:' . --•

Bonne- occasion ponr jeune homme actif, désirant se créer une
existence assurée.

Dans le bâtiment, ou pourrait éventuellement, installer rxn
atelier pour y exercer un métier quelconque, la force motrice
pouvant être fournie par la commune. -' ¦. " ' •*';

Intéressés sérieux sont priés d"envoyer leurs offres sous chif-
fres Q. 1371 à Publicitas S. A.. Bienne,

A vendre ou â louer .
pour époque ïi convenir

GRANDE VlJLliA
de 16 chambres, eau , gnz, électricité, chauffage central, j ardin-ver-ger. Vue. imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie endeux logerai nts. ¦ ¦'.
Adresse : PAEIJ DJESSOCJLAVY, Saura 15, JSÇncb&téL -

M%-&\ COMMUNE

^p NEUCHATEL
A LOUER

Pour le 2'J février ou époque i
fe oonvenir : Nenbonrg 21. 3ma
étage, 1 chambre, cuisine et ga- I
letas. Prix 150 fr.

Dès le 1er mars T Nenbonrg
21, 2me étage, 1 chambre, cui-
sine et galetas. Prix .150 fr.

Pour le 24 mars : Temple-
Neuf 15, 4me étage, joli loge-
ment nour personne tranquille,
2 chambres, cave et galetas
(eau, gaz. électricité).. S'adres-
ser Magasin Konrad.

Pour le 24 j uin. Temple-Neuf
No 15. à droite, magasin et si- 1
rière-magasin. Prix : 1000 fr.

S'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bnrean No 4, Hôtel
municipal, les mardi, j eudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

^^« j COMMUNE

|jP| NEUCHATEL

Me malaxée
En prévision de la pénurie de

charbon, les industriels qui dé-
sirent obtenir en 1919 de la tour-
be malaxée par quantité d'un
vagon ou davantage sont invi-
tés à en informer la direction
eonssignée et à loi transmettre
d'ici an 27 février au plus tard
leurs commandes fermes. La ré-
partition sera faite eh temps
utile entre tons les intéressés
d'anrès les quantités dispoeni-.
blés. Le prix sera fixé par dé-
cision du Département suisse de
l'intérieur : il sera probable-
ment de fr. 75.— par tonne de
tourbe sèoho. gare des Ponts..' '

Direction des Finances.
Mrê m ĵu aBMi.rK K̂rKtu.kuuKKsmMamsejsamuMm

IMMEUBLES
A vendre aux Valais,

j giiieg maison 3 appar-
tenients confortables,
jardin. Surface IOM4m2.

Anx Parcs, maison 8
logements de 'A cham-
bres chaenn. Prix ayan*
tagenx. ititnde fitranen,
notaire, Hôpital 7.

VILLA RUE DE LA COTE
A VENDRE OU A LOUER : 10
chambres, ja rdin, confort mo-
d.'rne. très belle situation.

S'a '.rosser Etude G. Etter. no-
taire. 8, rue Pnrry.

A vendre ponr cause
de tuante.

un immeuble
sitnë an centre des affai-
res, sar nn des passages
le* pins iréqnesités de la
Ville, et pouvant conve-
nir comme laiterie on
boucherie. S'adresser à
?ïe (àninand, avocat, ou
à. .11. Edmond Soguel ,
notaire.

VILLA A - ' -VEN DBE
au-dessus de la ville. 1U
chambres confortables,
f éranda fermée. Seau
jardin. Verger, ombra-
ges* Proximité du f uni-
«nlaire. Etude Urauen,

"jrfoÉi^'é';V!H*B^H^I*̂ V'- '--:. ¦

A VENDEE propriété d'agré-
ment et. de rapport, comprenant
2 logements de- 5 chambres et
2me:étage-mansardé. Tontes dé-
pendances : salle de bains,
buanderi e, ean^ gaz, électricité.
Confort moderne. Balcons et vé-
randa. Verger aveo arbres frui-
tiers, joli j ardin, ombragés.
Quartier agréable, vue, à proxi-
mité de la gare Coroeïles-Cor-
mondrèche. A .5 minutes ', du

: tranj . Construction soignée. Con-
ditions* avantageuses.

S'adresser à Peseux. rue des
Meuniers. No 8, rez-de-chaus-
sée. . ' ' 

propriété avec villa
de constrnctiôn récente, à l'Ë-
vole : confort moderne, situa-
tion siiléndide et vue imprena-
ble. ' bordant ligne du tram
Ville-Serrières,' Demander l'a-
dresse du -No 452:àu'bureau de
la Fenille d'Avis. '. ¦¦. o. o.

Petite maison à vendre
de 3 chambrés, ItéÛO m' de ter-
rain, près de.St*Blaise : eau et
électricité. Pris" 11,000 fr.

Demander l'adresse du No 140
au bureau lde< la" Feuille d'Avis.

Beau so! à bâtir
de', 1964 ' m*,' à Bouges-Terres
près St-Blaise. Situation splen-
dide. Conduite; d'eau. Adresse :
Mlles Hartmann, .Côte 98, Neu-
châtel.

vmV aWit
lerrams industriels
Surface 4115 mètres - carrés

situés à proximité do. la' gare
aux roàrchàhdlsçs P. V. des
C. F. F," et'spécialement réser-
vés pour industries. Possibilité
de vole 'de raiWQrdeïnènt; — .S'a-
dresser' pcjût. .fous, renseigne-
ments au Ctrieffa 'municïtJal;

A VENDRE
MA UJ OBI A. — Petite

propriété. !8 logements
et dépendances* Jardin ,
vigne. Snriac 3281 m3.
Vue.imprenable. Etude
Itrauen, notaire, Uôpi-
tal 7.

A vendre, dans; les environs
de Neuohâtel, uno

pie lisi
de 8 chambres. ¦ cuisine et dé-
pendances. ' eJtn. électricité, pe-
tit j ardin, écurie h porcs. Ecrire
sons chiffres F.. M. 205 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

GKAVUHES
et anelaues

PEINTURES
anciennes et modernes à vendre.

y  ̂ 7~\SOIERIES
¦ 

.

VOILES U NIS ET BRODÉS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES }

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E

V A CERNIER /J

I

Braaj e faite de Çhgggsges |
T1SM 1 Emois contre remtniirseieiit || *n pe^;faT,,61£!rmagus'u i

Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce «P
qu'ils sont meilleur marché qu'en fabrique: / w
Un lot Souliers bas pour dames, chevreau, Fr. 24.50 §
Un lof Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 9
Un lof Souliers pour dames, en box-calf , N° 37-43, » 27.50 W
Un lot Souliers pour dames, en chevreau , N° 37-4^ » 29.50 w
Un lot Pantoufles et Bottines lasting, N° 35-38, n 5.50 O
Un lof Pantoufles pour dames, » 3.95 A
Un lot Spullèrs bas, décolletés , blancs, N° 35-42, » | 2.50 S
Un tôt Souliers forts pour hommes, N° 40-47, » 35.— S
Un lof Souliers pour hommes, cuir box, N° 4-3-46', » 32.50 S>
Un lot Souliers pr hommes, pour le travail, ferrés extra fort, » 35.50 t .
Un lot Souliers p7 fillettes , Ross , chevreau, bouts vernis, » 1 0.50 !
Un lot Souliers blancs pour hommes, N* 43-46, » 5.50 :

w Sur tous les autres articles en magasin, vous profiiez pendant cette *M f k  Q ; ®
0È) vente, qui ne dure que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de Ji%r /0 W
A sauf sur la chaussure populaire. A

J Seulement Rue St-Maurice- 1 £^% Ĵ  ̂f

MxichèireB publiques
, '£¦¦ L'Office des ponrsmtes de JVeuchâ'tel vendra par voie d'en-
fcEères pnbliques. le LUNDI 24 FÉVBIER 1919. dès 10 h. du
mâtin, à l'atelier de ferblanterie. Sablons, No 13. les objets
suivants :'

• i machine à arrondir. 1 ;chalnniean soudure autogrène (j?a»
liflnide et oxigène). 1 ëtau à tàyan., 1, ètan parallèle,. 1 marbre
fonte sur établi mobile, 1 cisaille : d'établi, I cisaille droite^ 1'

Jpercense. 1 anto-enîsecr, et 5 portes ûB fo.urireari, fer forgé.
,: lia vente se fera au comptant, conformément à la loi. i

~^ ' "%. UiKittrf r. .X'V^OFFICE . -DES -POURSUITES $ r ';?
: ;" .,. Le préposé. A. Hummel. ;.: --

Enchères de Vins à Crassier
Lundi 24 février, â 2 heures après midi. la Direction de

l'Hôpital Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à
Cressier. les vins de ses caves de Troub, savoir :

32,300 litres de vin blanc, en 8 vases
780 litres de vin rouge, en 3 pièces

Ces- vins sont beaux, de qualité supérieure et bien condi-
tionnés. Les dégustations se feront dans la cave de Troub, à
11 h, A. et les mises commenceront à 2 h. de l'après-midi* .

Nenchâtel, le 7 février7 1919. ' ¦. ¦ -
'. GREFFE DE PAIX. • . .. .

Enchères fle Détail et matériel agricoltr
M. Emile BUTTKOFEB. agriculteur. â Vauronx sur Devais,

fera ;venâfè par voie d'enchères-publiques. le lundi 24 février 1919,
dès 9 heures du matin, en son domicile, à Vauroux, ;lé bétail, et le
matériel dêp'endant de son exploitation agricole, savoir : 1 ju - ¦
ment d'âgé.: s vaches portantes pour des époques différentes, 1 gé-
nisse portante. 1 génisse de 20 mois, 1 bœuf de ,travail, 1 bœuf de
20 mois, 5 chars, dont 2 â pont. l à ressorts, 1 à brecettes et res-
sorts, 1 charrue. 1 herse, 1 rouleau, 1 semoir Aebi, 1 faucheuse à
2' chevaux avec apparçils à regain et à moissonner, 1 râteau à
cheval ,-'< Le .Parfait », "1. tourneuse, 1 van, J petit tombereau,
'1 caïssê: a llsier, !..tonneau à purin , 1 pompe à purin, 1 buttoir,
1 manège cbheasseur. brouettes. 2 haches, 1 chaudière, 1 pipe de .
600" l.ê râieanx, fourches, chaîne, 2 oj veaux , 2 -lits, environ 1500
liens de paille et'qnantité d'autres obj ets dont le détail est sup-
primé* . .. .

: Là -venté se fera an comptant.
Boudry, le 28 j anvier 1919,

GREFFE DE PAIX.

Â VENDRE
Une petite vache

sur deux à oholx. bonne laitiè-
re, ft '- vêndrp. S'adresser à M.

,.Calciai.,à:F.Qn^ajnes,,>r^,,, -, ....> ,

BOB jeune ùm\
de 5 ans, à deux mains, à ven-
dre. — S'adresser à M. Arthur
Musset, éleveur. Hôtel de Com-
mune, Chézard (Val-do-Buz).

4fl kg. miel pur
à vendre par bidons de 2 H. 5 et
15 kg., à 6 fr. 30 le kilo, dès 5 kg.
franco. Rabais snr le tout. S'a-
dresser à J. Mottier, apiculteur,
Dorénaz (Valais) . - J. H.170 L.

2 Donnes ctièvres
à vendre. Tace Gessenay. S'a-
dresser à Numa Gaberel,,Petît-
Savàgnier.

Chien berger
allemand, pure" ïaôo, ëiéelleçt
garnlèin, compagnon fidèle, a
vendre. — Adresse : F. Stnber,
Gendarme. Hagendorf (Solenre')

A vendre une superbe

bicyclette
do course. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52. 2me.

UN LIT DE FER
2 places, avec matelas crin ani-
mal, etc., 50 fr- 1 enveau à les-
sive, 400 1.. 15 fr., 1 machine à
coudre à pied, bas prix, à ven-
dre. S'adresser à A. Jeanprêtre,
Corcelles.

è 

Timbres ^Caout chouc
L. GAUTHIER
 ̂

Graveur -
llEUCHATEL

i iii remettre
cause décès,

bon Magasin

épicerie mercerie
S'adresser chez MM. Beauverd

et Métra,'-rne Versonnex, à<Ger
jjèvë.- ". ' <: J. H. 31007 A.

latrel intéressante
¦Cpnxn|eice et fabrique de ma-

tériel avicole à remettre dans
grand ..centre , de. la Snisse ro-

, inande. Faire offres sous chif-
: tires Oj F. 3277 G. à Orell Fiissli.

PribUeité. GENÈVE. OF3277G
A : vendre plusieurs

moteurs électriques
différentes grandeurs. . S'adres- -,
sçr "von Arx. électricien, Pe-
sen^; . ¦

A vendre, faute d'emploi,

matear à !»ne Benz
. vértjçal. de i HP, très bon ren-
dement, en parfait état, prix
avantageux. Demander l'adres-.
se sons P. 588 N. à Publicitas
S. A.. Nenchâtel.

Un bob
j im mcordepn

I ' en b/oH çt'at à vendra. S'ad^es'sè'r
i à Gi Ravier, laiterie, Rôoheîort
i (Neuchâtel).

[ LITS
{ A vendre 2 lits en hois et en
I bon état. Ecluse 46, 2me étage.

Toile 135 cm.
pour lingerie : grand choix de
pièces de broderies ; tapis, che-
mins de table, etc.

Dépôt de Broderies. Vauseyon,
Gorgés 8,' au 1er.

L'Entreprise
: HM. KUFFER

' 'Electricien
Ecluse 12 Tél. "36
Se-recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

¦ Il— 111» I II MHflUIWI

Pour cause de santé, à remet*
¦t-e au plus vite, dans un im.
portant village du Vignoble
nn bon petit -

salon de coiffure
pour clames

- Demander l'adresse du No 211
, aufhureau.de la Feuille d'Avia,

A VENDRE
lits complets, à 1 et 2 place*)
canapés lavabo, tables, chaises,
pupitre, vitrines, glaces ta-i
bleaux, potagers à bois et à gaz,
chauffe-bains à: bois «t . à. gas»,
baignoire fonte émaillée, cyclo-*
style, presse à copier, ainsi eus
différents articles. — Fahys 2L

Deux lits jmneanî
. état, de ;neuf. Louis XV. à vett*
dre. Fahys 21.

1 1 i

demandes à acheter
. On demande à acheter 1 ou 3

"bons

veaux-génisses
avec bonne ascendance.

Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'Avic

CinoUnms
Serais acheteur d'encore 13 H

14 m3, d'occasion, mais en bon
état. Ausr. Oberson, La Coudre,

e

Alambic
usagé est demandé à acheter,
Offres écrites aveo détails, con-
tenance ot prix, à J. M. 204
au bureau de la Feuille d'Avis.——.̂ — w

On cherche à acheter un

petit bateau
pour la pêche. S'adresser à R<w
bert Dreyer fils. Café du Pont.
Thielle. '

GAINES RELAIS
louppées sont achetées. S'adresi
ser Grand'Bue 8. Peseux.

' ' . m—-^

Achète
Bouteilles vides

au plus haut prix. «— Buffet dn'
Tram, Serrières.¦ JPoêle-"

On achèterait un poêle da
chambre avec ou sans tuyaux*
d'occasion, mais en parfait état.
Offres détaillées sous P. 546 N«
k Publicitas S. A.. Neuchâtel,m

vf mi Jtace 3£eMM?\
s <zcnè&x ity ewûuùù\
erteiùz&aiwetf et/iip TU,
„¦.. ——....-.¦ — . .._ , , , .  . ,«i

Propriété
On demande k acheter, à Co*

lombier on dans ses environs/
une propriété comprenant niâi-t
son d'habitation, j ardins, ver^
ger; etc.

Demander l'adresse du No 139
au bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS, ! , _̂ ; i
Chalets

Les personnes qui auraient
des CHALETS ou MAISONS

à louer pour Tété peuvent en-"
coro les inscrire jusqu'au 25 et
dans le Guide < La Montagne,
en Suisso ». S'adresser à P«
Langer. Gland.

¦

Lundi prochain

fÈiJfi»
sans cartes

fait comme précédemment
chez C. Stnder.

Hôtel du Cerf

HOTELJU mï
Tons les Samedis

TRIPES
¦*¦ * — —~— .. i

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heur m

Boucherie chevaline

CH. lâlELLA
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
B@~ Prix sans concurrence

Garantie d'abatage
en cas d'urgence, arrivée par
camion-automobile. Tel 9.40



LOGEMENTS
» —¦ ¦

JE vole. — A loner ponr
St-Jean 101t> nn appar-
tement de 5 chambres
et dépendances  avec
grande terrasse. Issues
sur denx rentes. Tram.
JUtnde Pet i*pierre et
Hotz. 

A louer, à Pf vole, pour épo-
que a convenir, nn bel apparte-
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chande, buanderie et chauffage
central. Prix 2250 fr. S'adresser
k MM. Wavre, notaires. Palais
Bongemont.

'A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à la
rue Purry. logement de qnatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresBer Etude Wavre,
notaires. Palais Rongemont.

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

Logement, gaz, électricité. S'a-
dresser Chavannes 13, 4me. o.o.

Rue Ma tile
A loner ponr St. Jean

bel appartement de 5
pièces, confort moderne,
dépendances, J a r d i n -
terrasse. — Etude ROS-
BIAUD, mot., St. - Mono-
ré , 12. 

A loner, pour le 24 mars.

appartement
île 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Cote 95. 

A loner, ponr le 24 juin pro-
chain, Qrand'Rue 8. apparte-
ment confortable de 8 oham-
bres, ouisino et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Prix fr. 45.— par
mois. S'adresser & M. Alex.
Costo, faubourg de l'Hôpital 28.

Pour St. -Jean a Bel-
Air, * logements de 5
chambres, chambre de
bain, Jardin et belles
dépendances. — Etude
JK. Bonjour, notaire.

A louer, pour le M juin, rue
»* la Treille 5,

bel appartement
U» 4 pièces, chambre de bains,
onisine. dépendances.

A. louer tout de suite, rue de
1* Treille 5.

un magasin
avec cave.

Pour visiter, s'adresser an
magasin de comestibles Selnet
fils, rue des Epancheurs, entre
11 heures et midi. e. o,

Quai des Alpes. A
loner, pour époque a
convenir, bel apparte-
ment de S ou 9 pièces
avec dépendances et Jar-
din. Exposition au midi.
JBtude fh. Bnbied, not.

A LOUER A FONTAINE-
ANDRE, logement de 8 oham-
bres et dépendances.
Etude G.Etter. not.. 8. rue Purry

A LOUER aUE DU SEYON,
logements de 4 chambres et dé-
pendances, et 8 chambres et
dépendances.
Etude G.Etter. not.. 8. me Pnrry

A LOUER AUX PARCS, ponr
le 24 mars, logement de 8
chambres et dépendances.
Etude G.Etter. not.. 8, me Pnrry

A LOUER CHEMIN DU RO-
CHER, logements de 4 cham-
bres et dépendances et 8 cham-
bres et dépendances.
Etude G.Etter. not.. 8. me Pnrry

A LOUER. ECLUSE, petit lo-¦ gement de 8 chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité.
Prix très avantageux.
Etude G.Etter. not.. 8, rue Purry

A louer, à Vieux-ChâteL pour
( le 24 juin, un

bel appartement
de 6 ohambres et dépendances ;
rez-de-chaussée aveo bow win-
dow et Jardin. Etude Barbezat,
Parcs 5.

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

A remettre, pour le
.384 Juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
nne villa de 9 chambres
et dépendances , avec
grandes terrasses. Etu-
de l'etitpierre et Hotz.

A louer, pour le 24 juin 1919,
«u faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 ohambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junior, not.,
Musée 6.

Pour le 24 juin.

Terreaux 5, 1er étage
logement de 5 chambres, dont 1
de bonne, et dépendances. S'a-
dresser à M. Jaoot-Gulllarmod,
à Saint-Biaise. 

A louer i< Clos-Brochet, pour'époque à convenir, de

ta app artements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chauds sur l'évier et dans la
chambre, d- bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rongemont, Neuchâtel.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

i ,

A louer, pour époque
h convenir :

4 chambres, Evole,
Château, Fonrtalès.

3 chambres, Fleurv,
Iloulins, Tertre, Hôpi-
tal.

£ chambres, Temple-
Kent', jrlclnse. Moulins,
Château , Seyon, Parcs.

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

Locaux, magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.
Dès le 384 mars 1919:
4 chambres, liclu»e.
3 chambres, Château,

Monruz, Tertre.
38 chambres, Temple-

Neuf.
1 chambre, Ecluse*

Jenne demoiselle
suisse de très bonne maison.
avec éducation distinguée, con-
naissant les langues allemande
et française, la musique, les ou-
vrages à la main, la couture
pour dames et la lingerie, les
travaux du ménage, désire en-
gagement auprès de dame ou
jeunes filles, comme dame de
compagnie. Offres écrites à B.
198 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

I

" ¦¦ — ¦¦¦ ¦¦ II . ¦ IIHMHIMCSaa

wr- Jeune commis.
magasinier-emballeur, ayant
déjà de la pratique, cherche
place avec petite rétribu.-,
tion. Meilleures références.
Offres sons chiffres O. F.
4S0 N. à Orell PÛssli. Publi-
cité. Neuchâtel. OF252N

cT^itttiTmnwMiiiJi umua—aBBWFwinT

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

Volontaire
Garçon, 15 ans, de bonne fa-

mille, cherche place d'aide dans
commercé, chez boulanger ou
chez paysan, pour apprendre
la langue française, vie de fa-
mille désirée. S'adresser à E.
Ehrsam, gendarme. Langen-
brucl? (Bale-Oamnairne).

Jeune marié, ayant de bons
oertificats , cherche place de

CONCIERGE
pour le 1er mars, si possible.

Demander l'adresse dn No 208
RU bureau de la Fenille d'Avis.

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

patron mécanic ien
où il nourrait se perfectionner
dans sa profession. — Offres à
M. Jean Goçtz, Atelier mécani-
que, à Lausèn (Baie-Camp.).

Couturière
Jeune fille de la Snisse alle-

mande, sachant bien son mé-
tier, cherche place chez bonne
couturière. Entrée Immédiate
ou époque à. convenir. Adresser
offres \ M. W. Oertli, Rieterstr.
22. Toss p. Winterthour.

Personne
connaissant la musique cherche
situation dans commerce de mu-
sique et Instruments ou fabri-
que analogue. Offres écrites
sous N. D, 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour notre
succursale de Genève

CS-èrant
avec sa femme, bien an courant
de notre article ; bon vendeur,
sérieux, caution . Offres avec
.références, etc., à la Fabriqué
suisse de

machine à coudre
Lnnorne. Discrétion assurée.

On demande, pour le prin-
temps,

j eune garçon
propre et actif , sachant traire.
Bons soins et gages assurés. —•
Adresser les offres à Emile
Heyer . Binnlngen près Bâle.

Jeune homme de 19 ans
cherche place

pour le mois do mars, en Snis-
se française, comme

cocher ou domestique
chez maître. Les gages ne sont
pas la question prinoipale. Bon
traitement désiré. Prière d'a-
dresser offres an pasteur Ose,
Hiirsch. Veltheim/Zurich.

Une personne d'expérience, (le
bonne éducation, cherche une
place de .

GOUVERNANTE
auprès d'une dame, ou la dlr
rectlon d'un ménage. Les meil-
leures références sont a dispo-
sition. Adresser les offres écri-
tes sons A. D. 215 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

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

Apprentissages

iflîSïi
Jeune homme, ayant suivi 4

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

Adresser offres à Otto Schu-
macher. Èôrbllgen.GIslkon. Ln-
oerne. J. H. 16074 B.

PERDUS
Perdu une

pèlerine
bleu foncé, avec capuchon, ini-
tiales rouges E. M., aux envi-
rons des Zig-Zag. La rapporter
contre récompense Evole 80.

AVIS DIVERS
"

Bébé
Ménage sans enfant en pren-

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

Employé de bureau
se chargerait de travaux divers
de bureau, comptabilités, cor-
respondances, factures, copies,
etc.. auprès de petits commer-
çants, industriels on artisans.
Faire offres éorites à C. K. 281
an bureau de la Feuille d'Avin.

Jenne homme désire se placer comme

pensionnaire ou demi -pensionnaire
pour aupre-ndre a fond la langue française. Entrée au commen-
cement d'avri l UU9. Ecrire en indiquant conditions à M. Frit»
Indernitihle, gérant. Klesen (Berne). J H - î s *  B

taeïjpnts
L'Hôpital de la Provideuct

ayant reçu un don de fr. 80.—,
l'Orphelinat catholique un de
fr. 50.—. de la Société Pro Tl-
olno. remercient vivement ses
membres d'avoir pensé à ces
deux institutions de charité.

Commerce
en excellente situation cherche
personne disposée à s'y intéres-
ser, spécialement en ce qui con-
cerne la comptabilité, avec ap-
port de 10,000 à 15.000 fr. Offres
à l'Etude F. Junler. Notaire,
Musée No fi, Neuohâtel,

ÉCHANGE
On cherche â placer, aux en-

virons de Neuchâtel, dès le 1er
mai, une jeune fille de 15 an?,
désirant apprendre le français.
En échange, on prendrait fillp
dn même âge. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons soins
assurés et demandés. — Hart-
mann-LoosIi. Dellkatessen - Ge-
sebaft, Gerbergasse 58. Bâle.

Ponr

C H A R R I A G E
CAMIONNAGE

Se recommande,

ENTREPOT DU CARDINAL
Téléphone 104 - Gare

On eherohe pension bourgeoi-
se pour apprenti de commerce
ou

ÉCHANGE
avec famille neuchâteloise dési-
rant placer son fils dans la
Suisse allemande. Offres écrites
à C. 192 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Crédit foncier
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice
1918 est fixé à fr. 25 par action.
Il est payable, dès ce jour, â la
caisse do la Société, à Neuolu'i-
tel, et aux Agences dans le can-
ton, sur présentation du cou-
pon No 55. P.5701 N.

Neuchâtel. le 20 février 1919.
La Direction.

Institut
de Jeunes filles
Directrice : Mlle S.-P. GRAF.

ZURICH
Stadelhoferstrasse 40

Téléphone H 2445

FESEUX
Pension ouvrière

très soignée — Se recommanda
Mme H. CJAGÏ JÏAKD l

IW~ On loue des chambres ""•*

ARMEE DU SALUT
Ecluse 20 NËUCHATEI

le soir à 8 h.
Dimanche 23 Février

iiiiiii
Mardi '25 Février

Réunion familière
présidées par les

MAJORS HAUSWJBTH

Remerciements

On cherche
pour Thoune. pour le 1er avril,
tine

jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

Adresser offres sons chiffres
H. 17S T. à Publicitas S. A.
Thoune H . 173 T.

On demande une

Jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage soigne. —
S'adresser, l'après-midi, à la
Pâtisserie dos Terreans. 

On demande, pour tout de
suite, une

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

S'adresser Parcs. No 1, Villa
Claremont.

On demande une

femme de Mit
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser Grise-Pierre 1, entre
2-3 heures. '

ON CHERCHE
pour une dame âgée une

femme de chambre
sérieuse et de toute confiance,
protestante, parlant français et
cousant très bien. Si possible,
ayant fait un apprentissage dé
oouturière. Entrée en mars. Of- .
fres éorites sous B. 129 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. JL

Jeune fille
est demandée dans petite fa-
mille pour faire le ménage. Pas
nécessaire qu'elle sache cuire.
Vie de famille. Offres en écri-
vant les conditions sous C. F-
rne ds Nidan 66, Bienne. 

On cherche pour Vevey. dans
intérieur très soigné, petite
villa (2 personnes), une

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse et de toute confiance,
sachant faire une bonne ouisine
bourgeoise. Bon traitement et
bons gages. Références de 1er
ordre exigées. — Offres à Mme
Monnier. St-Maurice 8, 1er,
Nenchfltel. 

On demande

jeune cuisinière
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter entre 10 et
11 h. ou entre 2 et 3 h.

Demander l'adresse du No 185 .
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

cherche place dans maison
bourgeoise ou chez hortioul-
teur. Louis Devaud, chez Chs
Devaud, Colombier.

€» arçon
do 14-16 ans, désirant appren-
dre l'allemand, trouve place
d'aide à la campagne ; il peut
fréquenter l'école. Entrée en
avril chez R. Schwab, Dokter's,
Kerzers .

JARDINIER
connaissant la culture maraî-
chère trouverait emploi pou?
le 1er mars ou époque à conve-

. nir, ou, à défaut, un bon ma-
nœuvre jardinier, logé et nour-
ri chez le patron. S'adresser m
Edouard Zimmermann, La Cou-
dre. 

COUTURE
Bonnes ouvrières

et
assujetties

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

Ein der Lehre entlassenei:

Jttn l̂ing1
suent Stelle per sofort, zur weL-
tern Ausbildung von Grosstiicl£
und Erlernung der franzosisch,
Sprache, bei einem tuohtigeu
Meister. Neuenburg bevorzugfc.
Offerten an Wilhelm Hagen.
March .-Taillenr. Baden (Aarg.)

On cherche, pour Baden (Ct.
Argovie), station d'étrangers,
dans bon atelier de couture, une

j enne réas uiettie
intelligente. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Serait nourrie
et logée dans la maison. Offres
indiquant l'âge et, si possible,
photo à Mlle Lucie Haenggl,
Robes. Grands Bains. Baden.

TONNELIER-CAVISTE
connaissant le traitement des
vins et la réparation de la fu-
taille française à fond, cherche
place. Prendrait engagement.
O.fres écrites sous A. L. 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

gftirÇOIl
de 17-20 Ans. pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Bon traite-
ment. Gages d'après entente. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Fritz Hâni, agri-
culteur, Lengnan p. Bienne.

Jeune f ille
ayant quelques notions du fran-
oais et ayant fréquenté l'Ecole
de commerce pendant 2 ans,

cherche place
pour le printemps, dans bureau
on maison de commerce de la
Suisse romande.

Adresser les offres à M, O.
Keller. Restaurant de l'Etoile,
Brllgg p. Bienne. P.1885TJ.

On demande, pour entrer tout
de suite ou pour époque à con-
venir, nn

JEUNE HOMME
pour la vigne et la campagne.
Gages de 80 à 90 fr. par mois,
logé et nourri. S'adresser à M.
Charles Verdan. proprlétaire-
vitlcnî teiir . à Cortaillnd.

Assujettie
de la Suisse allemande, deman-
de, pour le commencement de
mars, place chez tailleur pour
dames ou couturière, afin de se
perfectionner. Vie de famille
désirée. Offres à Wilh. Hagen,
Marohand-Tailleur. Baden.

Fille de salle
cherche place tont de suite. —
Offres et conditions par écrit,
ses L. S. 223 au bureau de la
Feuille d'Avis-

A louer, pour le 24 mars on
époque à convenir, rue du Châ-
teau, un logement de 8 cham-
bres et dépendances. S'adresser
s M. Pierre Wavre, avocat, Pa-
lais Rougemont.

¦̂——— a

CHAMBRES
Centre de la Ville : jolie

chambre non meublée. Indépen-
dante. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Papeterie,
Terreaux 8.

Jolie chambre meublée, chaut-
fable, électricité. Bx-Arts 15. 4*.

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

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

A louer chambre meublée, so-
leil, électricité. Moulins 2. Mai-
son Lutz. 8me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central. Sa-
blong 88. 2me n gauche. 

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé (électricité). 15 fr.
par mois. Quai Mt-Blanc 4. 3* dr.

Belle chambre au soleil aveo
balcon et vue. Sablons 14. 2me.

Très jolie ohambre meublée,
an soleil, aveo balcon, électri-
cité, chauffage central. Ecluse
6, le Gor.

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

Jolie ohambre meublée â
louer. S'adresser faubourg dn
Lac 8. an 1er, à droite.

Jolie chambre meublée à
louer tout déduite. Halles 11, 8*.

T< ut de suite, ensemble ou
séparément, 2 jolies ohambres
meublées dont 1 grande à deux
fenêtres. Electrloité. S'adresser
de 8 b. à 2 h.. Sablons 15, 2me,
à gauche. o. o.

Corcelles -ConBODirtcte
A loner de jolies ohambres

meublées, bien exposées an so-
leil, vue superbe. Situation ex-
ceptionnelle, à quelques minu-
tes de la ligne du tramway,
ainsi qne de deux gares. Cham-
bre de bains à disposition.
Eventuellement, la pension pour-
rait être donnée. — S'adresser
avenue Beanregard 24. c. o.

LOCAL DIVERSES
A loner an centre da

village de Pesensc, ponr
époque à convenir, ma-
gasin qui pourra être
aménagé an gré dn pre»
nenr. S'adresser flîtude
i iambelet, notaire, à
Jfenchatel. P622N

Beau magasin
avec arrière-magasin et cave, à
louer. S'adresser avenue de la
Gare 3. au 1er. Mme Treyvaud.

. A louer, pour le 24 juin 1919,
pour commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loersch. Seyon 12. c. o.

Hôpital. — A louer petit loge-
ment sur cour, de 4 pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu-
reaux, ateliers ou entrepôt. —
Etude Ph. Dobled. notaire.

Seyon 9. — A louer, pour
époque à convenir, 3 chambres
et dépendances, pour bureaux,
logements, magasins, ateliers,
etc. Etude Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer
Dames de la Ville cherchent,

pour le 24 juin,
APPARTEMENT

confortable, de 4 on 5 pièces,
bien exposé au soleil. — Offres
écrites aveo prix sous J. A. 225
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.

logement
de 4 ou 5 chambres, salle de
bains, si possible terrasse. Pré-
férence Beaux-Arts (numéros
pairs). Promenade-Noire, Evôle.

Case postale 6263. Neuchâtel.
On cherche à louer, poux tout

de suite,
A NEUCHATEL

ou sur la route de Saint-Biaise,
une chambre ou deux, aveo cui-
sine, le tout meublé. — Offres
écrites sous M. A. 230 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petit ménage demande à
louer, pour le 24 juin, éventuel-
lement plus tôt.

APPARTEMENT
de 3 chambres, si possible avec
jardin ; électricité. Situation
St-Blaise ou environs. Adresser
les offres écrites aveo indica-
tion de prix sous chiffres R. D.
219 an bureau de la Feuille
d'Avis. ______

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

et ohauffable dans maison
tranquille. Offres par écrit à F.
M., Louis-Favre 3.

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

Demander l'adresse du No 156
au bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES
Jeune fille

libérée des écoles eherohe place
dans famille sérieuse. E.. Schei-
degger. Boulangerie. Wiedlis-
bach.

Jeune Fille
cherche place

comme aide de la ménagère
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
à convenir. — Adresser offres à
Frits Weneer. instituteur, Len-
tnlnB BtraBBR 51. Berne. P1470Y

On cherche pour

ta j eunes les
de 17 ans, ponr Pâques 1919,
places dans môme localité dn
canton de Neuchâtel, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
le français. L'une d'elles aime-
rait pouvoir s'exercer au pia-
no au moins une heure chaque
semaine, de préférence à la
maison. Tontes les deux sont
travailleuses et au courant des
travaux du ménage. Seules les
offres de bonnes familles avec
indication des travaux â faire
et gages sont h adresser à Fa-
mille SIgg, Restaurant z. Land-
hof. Pratteln. 

On désire plaoer, pour le
printemps, dans famille distin-
guée, une

jeune fille
de St-GALL (protestante) , de
17 ans, pour apprendre le fran-
oais et aider aux travaux du
ménage. Bonne nourriture et
vie de famille exigées. On paie-
rait éventuellement petite pen-
sion. Adresser offres sous F. Z,
107 N. h F. Zweifel. Publicité,
NenchftteT . F. Z. 107 N.

Jeune fille sortant de l'école
ce printemps, cherche place
dans bonne

maison particulière
de Neuohâtel. où elle pourrait
apprendre à fond tons les tra-
' ;ux dn ménage la cuisine et
le français. Offres éorites sous
G. S'. 232 au bureau de la Feuil-
el d'Avis.

Jeune fille sachant faire cui-
sine bourgeoise cherche place
oomme

BONNE A TOUT FAIRE
pour commencement mars. Ac-
cepterait place auprès de chef
pour se perfectionner. Offres à
Mlle Alice Meystre. Oppens
(Vaud). 

JEUNE FILLE
forte et robuste, de bonne vo-
lonté,

cherche place
de bonne à tont faire dans fa-
mille, pour le 1er ou 15 mars.
Ecrire sous S. D. 229 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour 1er mars,
BONNE A TOUT FAIRE

sachant oulre et parlant fran-
çais.

Demander l'adresse du No 227
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bonne d'enfants
sachant coudre, auprès de denx
enfants l 'A et 5 ans, avec bon-
nes références. — S'adresser à
Mme Levaillant, place Wleland
11. Bâle. 

ON CHERCHE
pour Thonne, pour le 1er avril,
nne H. 173 T.

Jeune fille
au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. —
Adresser offres sous chiffres
H. If3 T. à Publicitas S. A.,
Thoune.

On demande, pour Zurich,

jeune fille
sérieuse, pour petit ménage soi-
gné, nn enfant. Bons gages. —
S'adresser à Mme Henri Grand-
jeau, 6. KrahbuhlBtrasse. Zu-
ric.h VII.

On oherche à la campagne,
dans une bonne famille ber-
noise,

une fille
de 14-16 ans, en bonne santé,
ponr aider au ménage et ponr
apprendre l'allemand. Samuel
Schmid, Spengelrled, Station
Rossliausern (Ligne Directe).

On demande une
F I L L E

ou femme pour aider au ména-
ge. S'adresser tous les jours,
depuis 6 h. soir, à 24, Pont de
Serrlftres. Serrures.

Mademoiselle Stucky. 5, Pro-
menade-Noire, oherche

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un service soigné
(2 oarsonnes).

On cherche

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

Demander l'adresse du No 221
an bureau dé la Feuille d'AviB.

On demande

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne oooasion d'appren-
dre le français. S'adresser rue
Conlnn S. rez-de-chaiiRsée .

FEMME de CHAMBRE
Jeune fille, munie de bonnes

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

Denx filles de cuisine
fortes et de bonne conduite sont
demandées pour tout de suite
on époque à convenir. S'adres-
ser à l'Hospice de Perreux sur
Bondry.

Banque Cantonale Neuchâteloi se
Garantie de L'Etat

La Banque délivre des

liens de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

43P /O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de
coupons seniesfi'ieSs d'intérêt.

LA DIRECTION

! VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Blmaarhe $8 février, de 8 U. i 11 fa. dn «olr

i-Tinjjfi-lT— I _^9___s. -------- B__TV -_-H-_ £Î&___Bt-£IR WPB3KKBS

ffJfiBy _- _̂_-SL________r «_&__¦ ___9-____i nE_k_i 9̂ IQ _̂___8nP .__BwL_---«E iWBkV '"'"'W _ . - K P̂  ̂ I i- D ĵrQ l œWE B_y M

Bonne musique. Se recommande, A. AUBERT-MONNET

Société Cantonale Nenchâtelolse des Vignsrons
La Société inform e ses membres que la Station d'essais

vitieole à Anvemler, donnera les 8 et 4 mars prochains nn
' .i. J i ¦ CO UR S  _==-==-_-_=-__-

____
j tiitoripe et pratique punit sur le greffa ge Je la vigne
j Prière de se faire inscrire j usqu 'au 25 février, auprès de

la direction de ia Station qui renseignera.
Le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
î̂ "—**JÛ _'— —»̂ |i~*-.i'»i- ¦-—-'-

DIMANCHE 23 FÉVRIER 1919
Portes 7 h. '/« Speotacle 8 h.

soqs les auspices'des Sociétés
suisses allemandes de la ville

SOIRÉE DE PROJECTIONS
AI rFSlRrSoLi LU i 1HLU

Lauferbrunnen Kletterberge
par

M. H. MICHEL , professeur à Lauterbrunnen
AU PROFIT D'ŒTJVKES DE BIENFAISANCE DE LA

VILLE DE NEUOHATEL

100 PROJECTIONS EN COULEURS
avec le bienveillant concoure de la

Société de chant „ LE FROHSINN "

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

£%fc Conservatoire Je fcipe Je Neuchâtel
' $̂|te §̂*tffil|i fous les HTiepiL-es

"̂ »Mra^̂ * du Département de l'Intstruciion publique
*-̂ JTOlb Blardi *5 février Ï919, ai 8 V< h. dn *oir

p̂ :̂ VU™ Auditioi d'Elèves
^uplques mots sur la vie et l'œuvre de Frédéric Chopin,

. suivis de Tint rprétittion d is  oeirvivs par un croupe d'élèves des
Cloei_e*. de Piano rte M»0 Ph.-V. Colin, - M"» E. Wichmann, —
MM. W. Bœfliffttr «H d- Humbert.
Programine et ôi /̂ets- à fr .  i. — chez la concierge du Conservatoire.

Brasserie STBAWS8
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

€#ICEET§
sxMFjrtoiiriqtiiJE®

flBHBBaBBMBBBMBBBBBaBBBBBBBaBBBBBBBBBHH
rpte. gvT_ai BK j.

V v^^o^0î^i^_^J<L
de la Faculté de médecine n. f .  et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Piç,oe Purry, N° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

ptaz - Jâle - Pensionnat Diana j cuïê'aiie*
Ktttde approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.

Nourriture abondante et eoisnée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Béférences
par M. É. A. BEENOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuohâtel. J. H. 10025 X .

js| On demande pour tout de suite bonne

I modiste
I bien au courant de tous les travaux; place A l'année. Offres

j I avec références, photographiée ( t prétentions de salaire sont
I k adresser A. Publie!sa* S. A., Frlbonrgr, sons le n* 885 A.

On cherche, aux environs de
Neuchâtel. dans petite villa ,
près d'un tram.

(aille distinguée
sans enfants, disposée à rece-
voir, oomme seuls pensionnai-
res, trois personnes de l'Enten-
te, dont uns jeune fiHe nerveu-
se. Bonne nourriture, soleil,
bains, chauffage assure. Offres
détaillées sous P. 546 N. h Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel . P546N

| Dans.l'impossibilité de
a répondre comme elle le voit-
1 drait, aux témoignages de
i ' sympat hie si nombreux et si
g touchants qu'elle a reçus, la
i f amille de Madame Frédéric
I NADENBOUSCH vous en
| exprime sa prof onde reçoit-
I naissance,

Monsieur W. Â.MMANN
etses enfants remercient tou-
tes les personnes gui leur ont
témoigné tant de sympathie
durant le grand deuil qu'ils
viennent de traverser.
Neuchâtel, 20 février 1919.

Madame veuve de
Gustave - Henri FA VRE , à
Vilars, et sa famille, vive-
ment touchées des nombreux
témoignages de sympathie
gui leur ont été donnes,
remercient  bien cordiale-
ment tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr epoqne à convenir :

Mail. 2 chambres. 330 fr. i Place da Marché. 2 ohambres.
Rocher. 2 chambres aveo iardin, ! 860 fr.

360 fr. . ! Trésor. 3 ohambres pour bu-
Fahys. 8 chambres. S60 Cr. reaux. chauffage oentraL
Poteaux, 8 ohambres, 550 fr.

Pour le _| mars 11*19:
Trésor. 2 chambres meublées on Parcs. 8 chambres mansardées,

non. pris avantageux. eau. gaz, électricité. 4S0 fr.
Ls-Favre. 4 chambres, 576 fr. Pares. 3 ohambres. 630 fr.

Ponr le 24 ju in 1919:
COte, 2 chambres, 450 fr. Hôpital. 1er étage. 3 ohambres.
Parcs. 8 chambres. 550 à 575 fr. pour bureaux, cabinet den-
Hôpltal. 8 chambres. 800 fr. taire, eto.
Bel-Air. 4 chambres, dans villa, Faub. Gare. 8 chambres. 550 à

1050 fr. 720 fr.
Parcs, 8 ohambres avec jardin. Poteaux. 3 chambres. 500 fr.

650 fr. Fahys. 8 et 4 chambres. 650 ct
Cote. 1, 8 et 4 chambres avec 700 fr.

Iardin, 340. 550 et 600 fr. Rocher. 3 chambres, 540 fr.
Concert, 4 ou 5 ohambres, 720 Roc, 3 chambres. 540 fr.

ou 850 fr.
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Jean de la Brète

Le comte avait repris sa fermeté ; il sourit
avec une indulgence mélangée d'une évidente
incrédulité.

— Il est sage, très sage, Mademoiselle, de ne
compter que sur le rationnel... Quoi qu'il en
soit, je vous accorde volontiers la concession
que vous m'avez demandée, ce qui ne vous en-
gagera en rien. Pour commencer, je vous en-
verrai ce soir Anna Volski : elle vous plaira, je
crois, et demain , si vous le voulez bien, vous
viendrez me voir vers cinq heures ; j'aurai fait
des démarches intéressantes. Vous excuserez le
sans-gêne avec lequel je dispose de vous, mais
un rendez-vous à l'hôtel...

— Est inpossible ! dit Diane. Tour Anna Vols-
ki , qu'9 personne ne surveille, c'est différent.
J'ai changé ma première chambre pour une au-
tre chambre moins confortable, mais beaucou p
plus isolée et tranquille. Nous causerons en-
semble sans courir aucun risque d'une surpri-
se... Cette personne, entièrement de confiance,
m'avez-vous dit, ne peut pas, ne doit pas igno-
rer ma parenté avec Pierre.

— Evidemmen t ! Sans entrer dans des dé-
tails compromettants ou ennuyeux, je lui dirai
la vérité... Je suis sûr de sa discrétion et de
celle de son frère.

Diane quittait toujours M. Orlanov avec une
impression de réconfort qu'elle attribuait à l'au-
torité qui se dégageait des paroles et de l'ex-

Beorodactlon autorisée pour tous les j ournauxayjmt nn traité aveo la Société Aes Gens de Lettrag,

pression du comté. S'il l'avait troublée un ins-
tant, il consentait à l'aider , et ce point acquis
était capital.

La visite d'Anna Volski affermit cette bonne
impression,

Anna étai t une femme d'environ cinquante
quatre ans, aux manières simples et tranquil-
les. Elle avai t vécu trois ans à Paris , chez une
sœur de sa mère mariée à un Français. A dix-
huit ans, ayant perdu ses parents, elle épousa
un cousin qui, vingt mois après, la laissait veu-
ve, sans ressources, avec un jeune frère à sa
charge.

Elle fut. alors recommandée au comte Orla-
nov qui cherchait une Russe de sa classe par-
lant correctemen t le français et sa propre lan-
gue. L'instruction d' Anna dépassai t sa condi-
tion sociale parce que son père, petit employé,
la destinait à l'enseignement. Elle rejoignit en
Italie M. Orlanov, qui l'installa auprès de Pier-
re avec les droits d'une gouvernante en titre.

Elle raconta à Diane sa courte et triste his-
toire, en ajoutant que l'éducation de son frère
avait été payée par le comte et que, grâce à sa
générosité, elle vivait elle-même dans l'aisance.

— Et vous consentez à quitter votre vie de
repos pour un long voyage ? Notre séjour dans
un pays inconnu se prolongera peut-être d'une
façon très pénible.

— Si je consens ! Je ferais n 'importe quoi ,
j'irais n'importe où pour aider à sauver Pierre
Nicolaievitch. Mon aide ne consistera qu'à vous
accompagner et à vous obéir.

— C'est énorme ! Sans une femme dévouée
avec moi , je ne puis rien entreprendre.

— Vous croyez, Mademoiselle, que vous réus-
sirez ?

— Je n'en doute pas...
— J'ai confiance en vous regardant , en vous

écoutant , mais Nicolas Dmitrievitch-,

—- Ne me croit pas, dit Diane en souriant. Il
changera d'avis.

— Je suis, moi , habituée à un dur climat,
mais vous, Mademoiselle...

— Votre frère , dit Diane, ^ans répondre à
l'observation d'Anna, est-il aussi dévoué que
vous-même à la famill e -Orlanov ?

— Comment ne le serait-i l pas ? Il doit tout
à Nicolas Dmitrievitch qui a payé son instruc-
tion , pourvu à tous ses besoins et l'a nommé
régisseur dans une de ses propriétés. Vous dé-
sirez qu 'il nous accompagne si nous allons à
Sakhaline ?

— Un homme de confiance m'est nécessaire.
Votre frère est tout indi qué , mais s'il est ma-
rié...

— Il est veuf et n'a pas d'enfants. Il vien-
dra ! trop heureux, comme moi , de prouver sa
reconnaissance à Nicolas Dmitrievitch. Il est
actuellement à Saint-Pétersbourg.

Alors Diane développa ses idées qui , en théo-
rie , paraissaient réalisables ; elle pria Anna de
revenir le surlendemain , dans la matinée, et
d'amener son frère qui , prévenu par sa sreur,
aurait eu le temps de réfléchir.

Le jour suivant, elle apprit que Pierre parti-
rait par le transsibérien , à la fin du mois d'a-
vril. Ces deux faveurs avaient été, sans peine,
concédées à M. Orlanov, qui demanda à Mlle
de Kerdivo si , pendant cette attente, elle irait
en France.

— Oh ! je crois bien [... Je partirai dans trois
jours , ou même avant ; je verrai le frère d'An-
na demain, je puis parti r le soir.

— Anna vous a plu ?
— Beaucoup... elle a l'esprit simple et prati-

que. Son frère est-il énergique ?
— Oui !... Vous avez discuté, pratiquement

parlant , votre idée avec Anna ?
Elle expliqua son plan uar le détail : il i'é-

couta sans l'interrompre et en approuvant du
geste.

— Je trouverais bien, continua Diane, que le
frère d'Anna arrivât avant Pierre dans l'île
de Sakhaline. Sait-on sur quel point de l'île on
l'enverra ?

— La principal e colonie pénitentiaire est
près d'Alexandrovsk , circonstance regrettable
pour vos projets , parce que , plus au sud, vous
étiez bien près du Japon. J'essaierai d'obtenir
la résidence de Korsakov. Ivan partira , lui,
quand vous le désirerez ; vous donnerez vos
instructions, qui seront ponctuellement exécu-
tées. De ce côté, vous ne rencontrerez pas d'obs-
tacles , mais...

— C'est beaucoup... et là-bas je sais que nous
ne réussirons pas sans vaincre des difficultés,
répondit tranquillement Mlle de Kerdivo.

Le comte se renversa dans son fauteuil et la
regarda longtemps.

— C'est incroyable !... vous parlez avec une
assurance I

— Je crois fermemen t au succès... Hier, j'ai
causé dans mon hôtel avec un Eusse, et j' ai
mis notre conversation sur la Sibérie. D'autres
que moi sont allés dans l'île de Sakhaline, et
cela par pure curiosité. On y va et on en re-
vient aussi facilement que dans une autre par-
tie de l'Orient. De plus, je me rappelle avoir
lu qu 'en Sibérie les déportés s'échappent en as-
sez grand nombre.

— Oui , surtout sur le continent, mais quand
ils sont repris !... C'est terrible ! Je ne doute
pas du courage physique de mon fils, jusqu'ici
sou moral s'est soutenu ; en Sibérie, que de-
viendra-t-il ? Dans une pareille existence, les
plus forts perdent leur énergie.

— Je serai là î... Je le soutiendrai , l'encou-
ragerai par l'espoir d'une prompte évasion.
Mais je crois prudent qu 'il ignore totalement

mes projets ; s'ils devenaient irréalisable»
quelle déception pour lui !

— Soyez rassurée sur ce point, Mademoisel-
le 1 II ne saura rien.

Le ton disait clairement que M. Orlanov n*
croyait même pas au départ de Mlle de Ker-
divo pour l'Extrême-Orient.

— J'ai, dit-il en hésitant, une faveur à vous
demander de la part de votre frère.

— Une faveur ?... Elle est accordée.
— Vous vous avancez trop vite. Il désire que

vous voyiez Mavra Pavlovna, que vous lui ap-
portiez un mot de < sympathie et de réconfort ><
Quoiqu'il m'en coûte, je répète les termes em-
ployés par Pierre. Consentez-vous ? Dans huit
jours , la malheureuse quitte Saint-Pétersbourg
pour je ne sais quelle résidence de la Sibérie.

— Je consens certainement ! répondit Diane
en pâlissant d'émotion.

— J'étais sûr de la réponse, malgré l'opinion
de mon fils.

— Me connaît-il ? dit-elle avec une vivacité
hautaine qui fit sourire le comte Orlanov. Et
comment parviendrai-je auprès de Mlle Aloup-
kine ? Sur quel prétexte ?

— Vous la verrez demain matin... J'ai là une
permission en règle. J'étais si certain de votre
consentement que j' ai tout réglé avant de vous
voir. J'ai donné comme prétexte que vous con-
naissiez à Paris une amie de Mavra Pavlovna
qui vous avait chargé pour elle d'un message
affectueux. Aucune communication avec la con-
damnée ne peut porter ombrage à l'autorité et
vous ne vous verrez pas sans témoin.

— Un témoin ?... Alors comment parler ?
— Ce témoin est un gardien qui veille à ce

que rien ne soit donné aux prisonniers. Sans sa
présence, il y aurait des abus : on pourrait faire
passer des armes. Il ne vous gênera pas, car
il ne doit pas savoir le français, (A suivre.)
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I CI-DEV. A. SGHILD , BERNE # FONDéE EN JSSS 1
§j fournît des ÉTOFFES SOLIDES pour hommes, clames et jeunes gens, directement aux particuliers. j§
9 Prix réduits contre livraison d'effets de laine ? Demandez tarif et échantillons p_
laLgBBBBBBBBBBBBBB

Fourneaux électriques à accumulation de chaleur, en pierre ollalre

PRIMULUS ""S-*.
Fabrication suisse. Fr. SAUTER. Bâle

Représentation exclusive pour la Suisse française :

Pierre ollaire, chauffage électrique, Renens (Vaud)
Avantage* : Conservation

Utilisation du courant à prix de la chaleur 12 à 16 heures
réduit pendant la nuit. après la suppression du courant.

/ Sécurité absolue Inusable
JW CHAUFFAGE LE PLUS ÉCONOMIQUE ~*C

Ces fourneaux consistent en un noyau en pierre ollalre. qui
«et couvert entièrement d'un manteau en éternit. Ce dernier est
muni d'un tiroir réglable à la partie supérieure, permettant de
laisser 6ortir la chaleur à volonté. Les résistances de chauffe con-
sistent eu fils au Nichrome qui sont encastrés dans le noyau .

Demander prospectus J. H. 30831 C.

ïba plus beîle"Batterie de Cuisine!

P PUR - EXTRA FORT - INUSABLE §f

1 PARIS - |gn Centimes par JOUR L_f____-J
il Répondant à toutes les exigences de l'hy- u ',.i »„*_« *„_» -_»-„?;. , Le cuivre le nickel, l'acier, la tonte, le H
M giène, d'un aspect merveilleux et riche, ne Métal eXlTa TOPt garanti', ter, le métal etamé ou emaillé , la terre W&

HBs'oxydant jamais , d'un entretien facile , — car i cas.erole cylindrique , 12 c/m dlam. »e: 2l »'i„„,«P^,ILaI, —-.-i fH» il suffit de laver les casseroles à l'eau chaude j casacroie cylindrique , ie c/m dinn. JL< ALUMINIUM FUK M¦ additionnée de quelques gouttes de vinaigre— \ Casserole cylindrique , 18 c/m dlam. Bon conducteur de la ch'aleur , l'iluminla m permet Sg :H les Batteries de cuisine en A L U M I N I U M  PUR j Casserole cylindrique , 20 c/m dlam. ''" cu're l°s aliments très vite ct uuitormément , avec fiSj
H triomphent partout et deviennent d'un usage i Marmite droite , profonde , de Me/- un» Grande Eo<moi_io d« Combustible. |M
SB général. — Malgré la rareté et la hausse (les do diamatre , conte nance 8 litres. X.'a umm am par ont la perfection f f i t
I matières premières, nous sommes à même i Pochon, d. u c/m d. diamètre. ffiï^toï^_ï^^â__3ïï? HM d'offrir en ce moment i nos clients la jolie i Ecumoirc , d. ii c/m de diamètre. ^'"'I' p* *°p

i'/l°,u.*" '""i"" e*"8, 
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m Batteriede cuisine annoncée ci-contre avec un i Marmite droite , profonde , de 22 c/m l U U l E b  L to f j / U A L I I E S  r .
1CRÉDIT DE i* MOI© « «St^S'E^ST ¦" 5 "T' PAS 

UN SEUL D Ë FAUÏ .
E§| La Batterie est fonrnie au complet et im- J £1at rond ! a < 'ueue! *?** e'm- ' j  BULLETIN DS SOUSCRIPTION. H
H medtatement. On ne pale que \ Couver"» d?M c/m Je soussigné déclare achèterai 'Agence a. SIrard,H

\ sâï3 H VD A Hffâ^Sa -.._, TWKT&'î'sS _. ' «_. i .- J l ruc dc la Pramenade 5, à La Chaux-de-Fonds, la W&l
«SE T» JP _S.-a.OT«»-E9 PAR JK-VJ-0 TOUS OSS Objets r*WV do I Batterie de cuisina en aluminium pur, aux conditions ti& t
Ëff SanS aUClin fPaiS. FranCO à tOUS et DartOUt. forte épaisseur, i ê oncées, c'est-à-dire par paiements mensuels de $88ajw UUIIU uuvu.i H U M . I I U I H V  u I U U U  » pui uiuu , . , . I 6 franos, jusqura libération de là somme de K20
IM Pour donner ENTIÈRE SATIS-FAC- Il ne S6 fait Tien 08 PlUS DeaU.l fr. 96.-, prix total. kM
BËa TION, la Batterie de cuisina en a lvmi-  - I F .. . , SS3
wSLuinm pur doit être de f orte  épaisseur, éf &fa étfêtt ' j ,|js
(SS qualité que p ossède notre Batterie. -, ™ , y, Fj.. '?i Iy3£ ¦«- I Nom et Prénom m i

P| UN BON CONSEIL. Ne remettes pas |* K j I ° |TB nQl MM _ Profe nsion Signature ir5 "v.ï i
«SES au lendemain ce que vous pouvez îalre le " * Ĵ ~~" —a—c * ¦ i--*a
flLftB jour môme. Mettez votre adresse au bas do ™  ̂ $Or ftH lM O Domicile MM

M la souscription sans tarder. Vous n'aurez _r 3P ^JJ^ JOIS' P3T IflUldi
J f̂ qu'à vous féliciter de votre décision. » ' !¦¦¦ _¦¦"¦¦¦¦mmmmm mmmmSm . n i  ¦ f f l a

WÊ ̂ gxet'e d6 rempl i r  le Bulletin ci^dessus et de l'envoyer sous enveloppe à : 
^

| FXAHOÉS ! |
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Adressez-vous pour vos meubles â la maison S

SKEABAL F»ÉBES 1
P à PESEUX, rue de la Gare 2 i

¦ 

SPÉCIALITÉS : M

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger 1

L 

Fabrication soignée et garantie !
Installation franco à domicile

!~ ĝap azmuMxmsBem

J'étais presque tout à fait chauve
et'maintenant j'ai, grâce k votre < Kecholin » une abondante cheve-
lure. M»» J. WilheJmin, (Jourtetelle,

Votre « Recholin » m'a tout à fai t satisfait.
M. Marron, Walpers-wil.

(D'autres nombreux certificats à disposition ,
< Recholin > (+ marque déposée -+-) est, srrâçe à son heureuse

composition, absolument efficace contre pellicules, démangeaison
, _i • ' i " et ^a ch11*6 des cheveux, fait naî-Succes absoiumont certain ! tre une magnifique chevelure.

PREUVES A L'APPUI ! Prix : Pr. 3.85 et 5.50 (grand flacon
pour toute la cure),seulementchez

l'inventeur : J. lîcch, Parfamcrie. Bienne, rue de Nidau Sl.

* 
¦ -

Grande maison de meubles
PFLUGER <& G,e :-: BERNE

Visitez notre exposition :—: Demandez catalogue

r 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes

n'exigez , n'acceptez que le \
giM-__JrVii Utf î r̂lLv^^gSSBB '̂̂ Tr-W>TVV^H  ̂•lNL* ̂  ' W^

U| 
***' "̂ S— 'UMXmjJ J KS-WaJta-r-ClBHCl

V-fVl l l ï l-ll ï a _ ï l M _ l  Produi t ^pr<>ïaTé

I^f4w4wl ^ ans ^e succès
!• &.*J JUl \k ï ilbjLEJI Dans toutes les pharmacies

AVIS DIVERS 
ACDf )  • '  ÉCOLE : :
r-\ U. ¦ \\S D'AV IATION
pour la formation rapide de pilotes aviateurs.
Bureaux : Terreaux 2, Aérodrome La Blécherette. —
Ateliers de construction : Bellevaux, Lausanne. JH310Ô0C

Construction
de biplans on monoplans

types ÂÉR0, on suivant plans spéciaux
Service de passagers - Prospectus gratuit»

1 [fit fonder liii s
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3,

g 4 et 5 ans, au tanx de: ?

j 5 % l'an
i et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence

I

* de JPr. 10,000.—, des sommes portant intérêt \
à 4 o/o l'an.

Neuchâtel , décembre 1918. '
LA DIBECÏION J

« mmÊÊÊSSSÊÊBSÊÊÊBÊÊÊÊÊBÊÊÊB Ê̂ÊÈÊ

JE GUERIUA HERNIE
Demander-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, m.

Brochure ct des renseignements complets sor ma
Oarautie

DE . '

5000 Franc»
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve pent
être établie à tout moment par des milliers de personnes gruérlea_
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUERIS »,
je ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, on
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON 1 JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouvertnre herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante qu«
celle d'une personne j eune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie. _

M- ^ 
Ma brochure, dont ie

,__ _^ 0«_~SÈL. me ferai un plaisir de
'•'r3!i_SSSfeaSfc j «i vous adresser un esem-
a

__w_ p̂i 
I Ig.__. m plaire gratuitement, e»

"I In Guéris I Âl . M  plique clairement com-.t u o u  ¦ 
£if à§É-&m ment vous peuvez vous»

la J j ^LJ^K 
même être guéri , et cela

„ . S ^JïïaÊ&f Bm&if o^ cle la ^acon la Plus simple
i Hernie, ;; ^$mW / ^^ ĵk. du monde, en suivant mon

—r L^^^^Él • iM'/MP Tm) . traitement. Je l'ai décou-
Broohur* ^^^^Ml À ïïMgff imff iiïh vert 

après avoir 

souffer
t

, :i gratuite. ¥iWm^ \̂/Wô ^̂ ^M 

moi-même 

pendant 

de
'4. - *^^^^ /» WMIÊ/JWZMÊ 

longues années 
d'une ber-

'" MJ»»IH^^[ 'H^Hl tWèw&imË nie 
double que 

aies 

col-
^¦a»**Lt^^^^^^^^^^^w lègues avaient déclarée

|l̂ ^^^^^^^^^ |w incurable. Je me suis
^8§Çjgg|g |||l||*» guéri et je crois qu'il est^*̂ eaa«sssî̂ ' V de mon devoir- de faire

connaître à tous les grands avantages que j 'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de bernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
on même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent foii
pour trouver aillenrs co que vous offre ma . méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir . Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour dn
courrier, gratis et franco, ma brochure, nn échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que tonte lettre pour l'étranger doit être affranchie avec
un timbre de 25 centimes. J. H. 30734 C.

COUPON GRATUIT
Dr. WM, S. RICE (F. 1052), (G.P.O. Box No S,). 8 et 9. Stonocutte*

Street. LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom
Rue "1
Ville \
Département 
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Spécialité le faf pr S
Marque ,GL0RIA' LIlIlu U |j
Santosm ®B^saîS I

Caraco'i extra \
Brésil supérieur !

Maragogype surf i n B j
Vert - Rôti - Moulu

Chicorée des dames : I
Chicorée Hollandia rouge S

I 

Chicorée de f igues \
Service d'escompte 5% h

L. Mfey-WEtaBg 1
Pourtalès 13 Tél . 1038 I

MBW_-M-MMB-WBWBBBBWa
a t?¦' Pupeierie Centrale ra

Imprimerie H

A.lîessoiR
JVeracliûtel
Grand'RuB 4

(Eue de l'Hôpital)

! Grand choix et prix mo- I
? dérés dans tous I PS articles f

— Gravures canciennes — S
Timbres pour collections I
Spécialité de caries de 1

1 visite;

A vendre a la Fabri-
que Neuchâteloise d'ob-
jets en bois UASTIL. a
Corcelles, environ 400
sacs de

bois Miche
au prix de tr. l.SO le
sac, par quantité de ÎO
sacs au minimum.

coxiDr_oLxiD_iLXinarxa_p
i MESDAMES |

VOS H

B chez - Q

g eiîYE-PRETRE S
Q St-Honoré -" Nnma;Droz S
DDrxinaLxiûixjLjnLiDdnDdn

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre ÏÛRPEDO

C'est le plus simple et lo plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

Côrtaitîbï
EN VENTE PARTOUT

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Spécialité de
POTAGEKS

très économiques
pour tous combustibles

= Feu dirigeable • ¦=

LA LOTION CAPILLAIRE
de la

PHARMACIE dn VAL-DE-RUZ
d'ancienne réputation, d'une
réelle efficacité,"enlève lea pel- j
Houles, cause fréquente de la \
chute des cheveux, fortifie le -,
cuir chevelu. JLe flacon fr. 2.50 \

Pour choveux gTas, demander <
lotion No 1. ;

Pour cheveux seos. demander j
lotion No 2. R. 116 N. j

Envoi par retour du courrier. ]
Pharmacie du Val-de-Ruz, S

Fontaines (Neuchâtel) . j
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_K3 -BPendanî celte semaine , nous offrons les occasions suivantes :

§ . Tabliers pour Dames fe '̂r? ml 'mant%Z 675 |¦. . ' Tabliers pour Dames %°̂ &rm ,ongues "hSS 895 ¦
e , Tabliers pour Dames %çzrL\ToLtmànch\iX l S75 |
J- Tabliers pour Dames SK'^A^^of'pSS H50 |
ta Tabliers pour Dames pXe^SéVongues "îfiSS 1250 n
| Tabliers ponr Dames cXnnSêufmanches> l̂ SS 1050 |
| Tabliers pour Dames !̂^^ec

mUm^t^ 

1250 m
1 Tabliers robe de chambre en caton*e' beUe i.f JîgSs 1025 11
g. ' Tabliers robe de chambre §̂ ^M-Ï^

îfâ 22.- ¦
| Tabliers avec bretelles pourif K' 7.25 6. 50 5.5o 4. 75 275 |
I Tabliers de ménage en boûno T̂ r̂SV â 

¦ 2Î5 ¦
¦ Tabliers fantaisie ^fë^^ïSTwIS

fto 
7.- H

g Tabliers alpaga faoon tUDi que > sans ™$fo» 13.50 12.. IL- g¦ Tabliers alpaga façon tUDi que > aveo breffp?è'ce «.» !M0 13M ¦
S Tabliers pour garçons f0_;;&dlffi 55 6Q 65 70 75 |
- I , 2.- 2.20 2.40 2.60 2.80 3.- BH ! Tabliers pour fillettes nH 1 longueur 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 H
'' ' i 2.75 3.- 3.25 3.60 4.- 4.20 4.40 4.75 5.- 5.25 S
B | . -_ _ fi
I 

a a a - -¦
\ MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS j

S JULES BLOCH 1
1 H EgB

S] NEUCHATEL m
Rue du Bassin , Angle i Rue 

^
u Temple-Neuf 

|
|| I i Rue des Poteaux m

S B , —— S ®
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burloul , ne pas se cabrer !
Au début des hostilités, en 1914, le comman-

liant des fortifications du Hauenstein fit appe-
ler lo commissaire de campagne en chef auquel
tl soumettait le plan des travaux projetés en
lui ordonnant de fixer , au plus tôt , les indem-
nités à allouer aux propriétaires fonciers des
Immeubles compris dans le rayon des fortifi-
cations. Ce n 'est que lorsque arrangement fut
pris avec tous les intéressés, sans exception ,
que fut donné le premier coup de pioche.

Le colonel Bolli , commandant des fortifica-
tions de Mo'rat , qui devait , plus tard, jouer te
rôle que l'on sait lors du procès des colonels et
lie la discussion des comptes de ces mêmes for-
tifications, jugea à propos de procéder diffé-
remment. Sans qu 'aucun arrangement préala-
ble fût établi , sans prendre seulement la peine
d'aviser ceux dont on se proposait de boule-
verser les fonds , le commandant donnait ordre
d'exécuter immédiatement les travaux de dé-
Een.se. , C'est ainsi que nos paysans trouvaient
souvent les champs où ils se rendaient occupés
parla troupe qui leur en interdisait l'accès.C'est
même bien en dehors du secteur des fortifica-
tions que nos forêts ont été saccagées, nos ar-
bres abattus, nos vergers ravagés par les mili-
taires.
. Si les officiers romands se montrèrent, en gé-
néral, corrects avec la population civile,nous ne

pourrions certes eu dire autant de leurs cama-
rades alémani ques. Par leur morgue, leurs pro-
cédés inadmissibles, il en est qui semblaient
prendre plaisir à pousser jusqu 'à l'exaspéra-
tion l'indignation des civils. J'ai assisté â des
scènes révoltantes provoquées par des galonnés
qui trouvaient tout naturel de se comporter chez
nous comme les Allemands en Belgique. Par
centaines, les réclamations s'entassaient dans
les bureaux , mais, le plus souvent ne recevaient
aucune solution.

Voulant une fois eu avoir le cœur net, je
soumis un de ces cas à un haut personnage di-
rectement intéressé. Pièces eu mains, il dut re-
connaître que les procédés employés par les
officiers incriminés étaient incorrects et comme
conclusion, il se mit à rire. Comme je le regar-
dais surpris, il redevint subitement grave et
solennel et sur le ton de la confidence, il me
glissa â l'oreille : «: Surtout , surtout ne pas se
cabrer. 5

Il s'agit maintenant de remettre en état de
culture nos immeubles bouleversés. Un officier
supérieur m'avait affirmé que tout serait prê t
pour le 31 décembre. A l'heure qu'il est, rien
n'est encore commencé. Pourquoi ne pas mettre
â profit le 'temps exceptionnellement doux de
décembre et janvier, alors que le sol n'était pas
gelé pour que nos champs puissen t être ense-
mencés normalement ce printemps *? Plutôt que
de prendre arrangement avec les propriétaires
qui, à bon compte, rapidement et bien auraient

fait le travail dans d'excellentes conditions, on
a préféré s'adresser à des entrepreneurs. Il pa-
raît qu 'au Hauenstein et dans les secteurs des
fortifications de Morat où l'on parle allemand ,
les travaux sont à peu près terminés. Pourquoi
faut-il qu 'au VulJy, où la végétation est cepen-
dant plus avancée que partout ailleurs , nous
soyons relégués â l'arrière-plan ? Bien des sur-
faces vont de nouveau rester incultes. Qui sait
même si, pour niveler les tranchées, il ne fau-
dra pas endommager Jes cultures avoisinantes.
Des' innombrables bévues auxquelles nos fa-
meuses fortifications ont fourni le prétexte ,
quand donc verrons-nous, la fin ,'?

**»

Tout le monde, hélas ! ne -raisonne pas ainsi.
Tant que les fortifications subsistent, il faut une
garde. A cause de cette garde et de ces forti-
fications, il faut des bureaux et dans ces bu-
reaux, des galonnés avec autos, chauffeurs et
tout le tremblement. Il en est qui ne seraient
pas fâchés que cela dure longtemps. Il semble
vraiment que la Confédération souffre d'une
pléthore de millions dont il est urgent de la
soulager.

Mais ne nous cabrons' pas ; la note burlesque
ne manque pas non plus, essayons de rire. Il
y a quelques semaines* nos policiers militaires,
divisés en deux camps n'ont rien trouvé de
mieux à faire qu'à s'administrer quelques bon-
nes raclées, ce qui a nécessité l'intervention de

nouveaux policiers pour mettre à la raison les
polissons. D'humeur belliqueuse, nos policiers
s'en prirent ensuite à des civils, d'où, nouvelle
intervention de la police. L'un de ces jeunes
militaires qu 'on renvoyait chez lui nous disai t
en partant : <; Au fond , je ne suis pas fâché de
ce qui m'arrive ; encore quelques semaines de
cette vie de fainéant et je devenais une franche
canaille. Je ne regrette qu'une chose : la paye.
Elle était belle et je ne la retrouverai nulle part
ailleurs. -

De ces fortification s certaine? parties , les bé-
tonnages, en particulier, seront conservées. On
les repérera avec soin, puis on les couvrira de
terre pour le moment où les Français viendront
de nouveau attaquer la pacifique et pieuse Al-
lemagne par le sud en empruntant le sol suisse.

Ne nous cabrons pas, faisons comme le haut
personnage cité plus haut : essayons de rire.
Conception générale de nos foudres de guerre
pour avoir leur plein effet , les fortifications du
Vully nécessitent encore la construction de
nombreux ponts sur le Pdiin pour permettre
aux Allemands de se porter rapidement à notre
secours et d'installer leurs 520 de réserve dans
des emplacements préparés d'avance.

Et puis, il est d'autres faits dont je préfère ne
pas parler encore.

Je conclus. Alors que l'état-major fait appel
aux bataillons romands pour réprimer les mou-
vements populaires de l'autre côté de l'Aar, il
en est qui paraissent s'être donné comme tâche

d'élargir le fossé qui sépare Welsches ct Alé-
maniques. Dans les masses populaires, l'orage
s'amasse et gronde toujours plus menaçant. La
dernière grève, générale n'a rien appris à nos
dirigeants. En butte à de continuelles et inutiles
vexations , nos rudes travailleurs des champs
pourraient bien, à la prochaine occasion , se ca-
brer aussi. Nos assietteaubeurrisles de Berne et
d'ailleurs ne s'en tireront peut-être pas , alors
à si bon compte.

Elle s'est cabrée aussi la cavale gauloise, sous
la botte éperonnée qui prétendait la dompter.
D'une formidable ruade , elle a envoyé rouler
dans la boue et le sang la brute qui lui écrasait
les flancs. Témoins de la lutte , les peuples des
deux hémisphères ont applaudi au triomphe du
droit et de la liberté. Il n'y a que chez nous, où ,
paraît-il , la nouvelle n'en est pas encore par-
venue. S. FORNALLAZ.

— Sous la raison sociale Unifns  S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds et qui a nour but : ni l'achat, soit la reprise
de l'actif et du passif des deux ateliers do Fernand
C'hopard et de Bernard AugsburRer ; b) l'exploita-
tion d'un atelier de gravure artistique, frappe sur
tous métaux , mécanique et tout co qui se rattache
à cette branche , marques de fabriques , dépôts et
modèles, brevets d'invention, affaires commerciales.
La durée de lo société est indéterminée. Lo capital
social est de 10,000 fr. La société est représentée par
le conseil d'administration composé de deux mem-
bres. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature individuelle do chaque administrateur.
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Extrait de la Feuill s officielle suissa du commères

S ayep navette „M,anufix " g
Bj Brevet Suisse et Étranger J|j
Sa ..Bilan" fil! lu art ita -mlB ls m
3 earanu m nart iir e j taiidre. m

'M La ptusgrande invBnttcn pour repa - |ti
{"M rer soi-niêmo les souliers , tapis , SE
W courroies de transmis sion , etc. Outil H
9 préféré de chacun. Maniement bis M
ra „BlJqa" avec trois ai- H
H guilles différentes et bo- m
il bine avec fil sans „Manu- |
H „Bljoo" avec «Manufix - ' |
É Navette „rlanufix" pour y <
m chaque appareil ->alène à H
[s Contre remboursement. Modo o cm- ni
n plol .nsrt et emtallaùe tratulL S™ Charles Tannert , Bain 45 S

É-LECfRlQUES
en catelles. Utilisent
le courant de nait, se
maintiennent chauds
— le jour. —

TRANSFORMATION
- D'ANCIENS POÊLES -

Rense i g n e m e n t s .
— à disposition. —

E. Prétate I fils
NEUCHATgL Tél. 7.29

Farine fle cUâtaignes
£r. 1,40 la livre -—— —
Mode d'emp loi à disposition —
Déjà sucrée par elle-même ——
Bette farine permet ¦
l'économiser le sucre 

Zimmermaim S, A,
£ BREVET ' *

A vendre, article industriel.
Bonne affaire pour mécani-
cien-constructeur ou courtier.
Offres écrites sous J. N. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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PAPETERIE-LIBRAIRIE 1

Vve Cf. Wintfaer 1

en tous genres |
(Atelier dans la maison) j|

Graisse de Coco
Végétaline

An Magasin de Comestibles"Setnet Fils
6-8, rue des Eoancheur»

Téléphone 71
mÊàmWamkmâWÊ&SBnmaiuàwamaÊàm

AUTOMOBILES
« FIC - PIC »

(Fabrication nationale)
Nouveau modèle 1919, 16 HP,

sans soupapes, type unique , 4
et 6 places.

Concessionnaires : ROBERT
et DBSAULES. Garage Central,
Nenchâtel. c. o.
~^y.m ___M_M _̂_Wt_—PWfc—————————H——-Ë———————__—____J__B

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7. Rue des Epancheurs, 7

A L I i l AU f C E S  OR

BOUD SVILLÏEES
Huiles et Couleurs— pour vernis —Prix avantageux

Rothacher h Berger

ÉÊÊf fou r la beauté pour JL
T~  ̂ l'hygiène <to la peaa. ,
^r Non graisseu&e. Se vend ™ °̂
+ partout. *§* §

i m̂mmmwm

I

Fr. 500,000 H
fr. §00,000 H
peuvent être, g'aRnés l' i!
av ec cinq ou dix franc s i i
aux tirages de nos ohli- I j
gâtions a primes d>' I
premier ordre Place- j  j
metits sérieux et ti es g3
lucratif s. Pour faciliter WSz
les plus petiti 's bour- j  '
ses, nous vendons les H
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AVIS DIVERS
Café in Pofl _- THIELLE

Tous les jours
à partir de dimanche 23 février

frits et en sauce
Se recommande,

le. tenancier, IV. Drcyer.

Farqueteur
se recommande pour fournitu-
res et poses de parquets, répa-
rations, raclage, etc. — Ct. Pa-
rkttL Eclu*» SSL

I

-H—^K A ~W~ A ^"̂  V T* Programme du 21 au 27 février |
W~"̂ 

/ \  I _< /\ C J _M^ Dimanche 23, SPECTACLE PERMANENT
J^_jj ^^ ĵj  ̂

^rl,, .'T. „„ dès 2 heures stprès midi

Grand roman d'aventures interprété par RENÉ CRESTE , MARCEL LEVESQUE , YVETTE ANDREY0R , etc., eto. j
Sixième semaine: LES D E U X  D E S T I N É E S  — LE C R I M E  I N V O L O NT A I R E

Les familles de Trémeuse et Biauchini , enfin réunies au château de Joyeuse, doivent vivre encore des heures
anxieuses, car la Rafle aux Secrets n'a pas désarmé, elle tentera l'impossible pour connaître la retraite de Favraux, m j
le banquier repentant.

LE CAPITAINE ALVAREZ ^ ÏÏÏX? - " I
A l'époque où In République Argentine est en plein état d'anarchie, le capitaine Alvares, dont l'identité raya- f f f l

térieuse double !e prestige, se livre à des exploits fabuleux poui- sauver, eii même temps que son pays, la fiancée K|I
1,'hoisie par son cœur. * ¦ ¦

¦' p3

S&- Prochainement: CIVILISATION??? ^gg ||

Siîii Piiili Radicale
SECTION DE PESEUX

Assemblée générale le ] uldï î '. ÏS 19l°
à, l'Aiila de l'Ancien Collège

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT Le Comité

Hûtel de la Fleur ûe Lys - Saint-Biaise
DIMANCHE 23 FÉVRIER

Orchestre l'EDELWEISS
Bonne consommation. Alcide DCSCHER,

i Corinthiens ||| qui périssent ;
ohapitre 1, v. 18 ip jj ii; ntaiA nnim i t'jf . . L li||| IllâlS pour H0US ||g

l Car la pré- j || qui sommes |
: dication de la || j sauvés, elle est : J
\ croix est une 1 i une puissance I
\ folie pour ceux \ ! j de Dieu. S J

Cher lecteur, qu'est-elle pour toi ?
Une folie ou une puissance ?

Société d'utilité pulpe ies femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale constitutive
Mercredi 26 Février

à 8 h. du soir au Nouveau Collège des Terreaux
(Salle No 9)

ORDRE DU JOUR : 1. Discussion des statuts.
2. Propositions individuelles.
8. Adhésions.

GRANDE SALLE DE CONCERT =
LA ROTONDE DE NEUCHATEL

Mardi le 25 février , à 8 h. du soir

Concert extraordinaire
avec le concours de

Mlle Elisabeth Rabbow , cantatrice de Zurich
Mme Corinna Potenti

harpiste de Turin, grande soliste de l'Italie
M. Werner Burren, flûtiste soliste de Bienne

PROGRAMME:
Emmanuele d'Astorga - Giovanni Paisiella - Brahms
Parist - Alvars - Hasselmans - B. Godart - Saint-Saè 'ns

Prix des places: Fr. 5.— , 4.— , 3.— , 2.—,
La location sera ouverte dès le 21 février au bureau da la Rotonde,

<>(X><><X><>OCKX>0<XXXX><><XX>0<XXXXXXXXXXXXX>0<XXXX>

! lÉlIfe POUR UN TAXI 1
o JSto'î  Téléphonez au Nc -1Q04- S
<X>0O<><><><><><X><><><><>O<><><><><X̂

Club suisse des femmes alpinistes
SECTION DE NEUCHATEL

Séance publique au grand auditoire
de l'annexe des lerreaux

le 9IARDI 25 courant, à S ,;4 heures da noir
ORDRE DU JOUR

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

Toutes les dames, âgées d'au moins 38 ans, qui s'intéressent à
la création d'une société ayant pour but de faciliter aux dames
seules l'organisation des courses de montagn e et de ski, ainsi que
les promenades, sont cordialement invitées à assister à cette
séance.

GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche 23 février 1919

dès 2 heures après midi et dès 7 Va heures du soir „

mm Ŷ % A TVT C THT mm
Les renommés Orchestres IJa Gaité et Ij 'Unlon (5 musiciens)

Invitation à tous Se recommande

Totre assurance contre les accidents
à l'assurance Mutuelle Vaudoise

Fondée en 1895
Primes encaissées en 1917: Fr. 8.808=000
Fonds de Réserve lin 1917 : » 784,000

Importantes répartitions annuelles de bénéfices.
Polices courant d'année en année. — Mutualité absolue.

Assurances agricoles et responsabilité civile.
Demandez s. v, p., prospectus et tarifs à l'agence :

M. Alfred GROSSBUHN , Beaux-Arts 5, Neuchâtel

Deutscher glaukreuz-Verein
NEUENBURG

Montas, den 34. Febraar 1919. Abends pnnkt S Uhr
I3E GROSSES KOXS'EBlEJfZSAAIi

Cichtbilder Vortrag
von Herarn Ries Agent des Blauen Ereuzes, Bern

GHORGESÂNG Landschaftsbilder aus dem Engadin.
. .. „__, . «rj p Was unser Volk wissen sollte.
AN «>**rlAUxi JU Bâcker Linder, eine Lebensgeschichte.

» Eintritt: 50 Ct.

EfiS^HBSH_iHII .11111 EiS^_Mlili@
RM j ^ga _a n >»-v Bfij

B SLY g ( sj w\

S Petits Pirates wm \
. ; ; Puissant drame en 5 actes, interprété par des enfants .

Engpgé dans une ardente lutte financière. — Violents i
¦B reproches. — Patrimoine de sa fille!... Humiliée, quitte B
g le logis. — Disparition mystérieuse. — Petite cervelle, ™

1 mais plan ingénieux. — A travers bois à la recherche gB
- - I  d'un trésor. — Papiers. — Nuit? — Reluge dan s une ca- - (
El banc. — Le bateau s'en!once — Domestique démas- Efl
ta que et arrêté. — Retour.... ga

H CHI SUPREME 2 actes S
Drame émouvant d'une angoisse croissante \

Wi Retour des réfugiés italiens d'Albanie à la mère pa- £-1tm Iric — Torpilleurs autrichiens. - Femme du capitaïue n
! '-¦¦ •' er. enfant retenus en otage. — Abus des Autrichieno... '

ijSQ Massacre de l'enfant et de la mère. — Cri suprême d'à- !
t,â dieu de la femme Hu capitaine, mourant en gardant S
Sàl ^ou honneur, â la mère- patri e qui l'attendait. fii
| CHARLOT patine CAVALCADE Mg Comédie interprétée par W r t l n L UHU C  ÏÏÈ
M ic pius grand comique du piintanière

gj Péripéties indescriptibles. à ZliriCh ™

KO Fou rire inextinguible. Vue des plus amusantes JQ

§ ATTENTION fin,,,* A 'li niininn LE ROI Big Dès ^ndrèdi lî fRïir n np.rninfi 4es ^& ^^ M >piochain UlUUl U ilUl UlllU drames américains ™|
2 surpassant: Le Cercle Rouge, Ravengar, Bl
l'ii et le Courrier de Washington

ESBBiliaBBBBMBBB flliglBBB__|



A l'Assemblée nationale allemande
WEIWAK , 21. — Au cours des débats, le mi-

nistre Landsberg répond au député Khal, du
parti populaire, qui avait prétendu que l'Alle-
magne aurait pu sans la révolution devenir une
monarchie libérale. Il déclare que, loin de vou-
loir attaquer l'empereur, frappé par le mal-
heur, il reconnaît ses intentions loyales. Ce
n'est pas lui faire tort cependant de croire
qu'il n'était plus en état de s'adapter aux idées
nouvelles et qu'il ne se serait jamais laissé im-
poser une constitution libérale. Le démon de
l'orgueil a ruiné le peuple allemand.

La députée Zietz, socialiste-indépendante, at-
taque avec véhémence Noske, commandant de
la garde. L'oratrice déclare que la protection
des frontières et de la patrie est inutile. Les
Croix-de-fer sont des insignes ensanglantés.
Le président rappelle à l'ordre Mme Zietz, ain-
si que deux députés indépendants qui applau-
dissaient à son discours.

M. Lôwenhart, socialiste-indépendant de Go-
tha, ayant voulu intervenir, M. Erzberger lui
dénie le droit de parler. Il en résulte un tu-
multe énorme, au milieu duquel le président
ordonne l'expulsion de Lôwenhart. Malgré ses
protestations, ce député est traîné hors de la

' «aile. Sur ce, la séance est levée;

TSm AlleiRagsae
DUSSELDORF, 20. - (Wolff) . — Le travail

Wt presque entièrement suspendu dans toutes
[es entreprises de Dusseldorf. Les petites ex-
ploitations sont empêchées, par la force armée,
de continuer le travail.

BSSEN, 20. — Dans les puits où sévit la grè-
ve, le 70 % des ouvriers chôment aujourd'hui.
La proportion des grévistes, en regard du total
des ouvriers mineurs de la Rhur, est d'environ
25 %.

WEIMAE, 20. — (« Nouvelle de Francforts).
—- Suivant des informations reçues par les jour-
naux, les troupes envoyées dans le bassin de
la Ruhr seront portées à 35,000 hommes. La
mobilisation ordonnée à cet effet ne sera ter-
minée qu'au milieu de la semaine prochaine.
ïl ne faut pas songer à ce que le gouvernement
cède devant les exigences des Spartaciens dans
la région de la Ruhr.

HOF, 20. — (Wolff) . — Dans une manifesta-
tion provoquée par la disette de denrées ali-
mentaires et de charbon, des soldats et des sans-
travail ont pénétré dans l'Hôtel de Ville et ont
fait sortir le bourgmestre, M. Neubert, l'ont en-
chaîné et l'ont forcé à suivre le cortège dans
cet état Ils ont également contraint de marcher
avec eux le rédacteur en chef du « Hoîeranzei-
ger >. Les manifestants ont fait une perquisi-
tion au domicile du bourgmestre, mais n'ont
trouvé aucune denrée alimentaire.

GOTHA, 20. — (Wolff) . — Des pourparlers
ont eu lieu entre le commandant des troupes
gouvernementales et les Conseils d'ouvriers et

, soldats. Les Conseils ont renoncé à une partie
de leurs pouvoirs mais ont refusé de sa retirer,,
La grève générale continue. Le calme règne
dans la ville.

BRUNSWICK, 20. — (« Nouvelles de Franc-
fort^ . — La garde rouge de Brunswick a dé-
cidé de n'approuver la formation du nouveau
gouvernement que si ce dernier laisse à la gar-
de sa situation actuelle. La garde rouge s'oppo-
serait par la force à tme dissolution ordonnée
par un nouveau gouvernement.

BRUNSWICK, 20. — Les députés bourgeois
ont décidé d'interrompre la session de la Diète,
car il semble que les scènes de tumulte qui se
Hont produites ont été provoquées par les agis-
sements des Spartaciens. Les députés bour-
geois demanderont la protection du gouverne- ,
ment central ; jusqu'à ce que cette protection
soit garantie, la Diète ne siégera pas, ou bien
elle se transportera en dehors du pays, sous
la protection du gouvernement central.

POLITI QUE

SUISiE
Le relèvement des taxes. — La -.' National

fceitung » proteste contre le vprojet de relève-
ment des tarifs téléphoniques et télégraphiques
qui constituerait un véritable impôt indirect
dont seraient affectés surtout le commerce et
l'industrie.

De son côté, le < Bund > tout en déclarant
que la nouvelle d'un relèvement des taxes pos-
tales est prématurée, explique qu'il faudra bien
y recourir tôt ou tard. En 1918, l'administration
des postes a distribué à son personnel des allo-
cations de renchérissement pour un montant de

. plus de 20 millions de francs et elle en distri-
buera en 1919 pour environ 35 millions. \ :

'
Toujours le cercle vicieux.

Le prix de la chaussure. — La question du
prix de la chaussure occupe de plus en plus le
public.

On se figure que l'industrie de la chaussure
règle les prix de ses produits à sa guise et en
dehors de tout contrôle. Il n'en va pas de la
Borte. Une décision du département de l'écono-
mie publique du 21 juin 1918 stipule expressé-
ment que, pour la fabrication, la réparation et
le commerce des chaussures, les bénéfices ne
doivent pas dépasser les limites usuelles.

Malheureusement, on observe des différences
de prix considérables, selon les marchands. La
règle existe ; mais le contrôle ?

Les allocations aux cheminots pensionnés. —
La direction des chemins de fer fédéraux pro-
pose d'allouer aux anciens fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers pensionnés par les caisses
de secours ou touchant une rente à la suite
d'accident, ainsi qu'aux sua-vivants d'anciens
agents se trouvant dans le même cas, un sub-

side de guerre de 400 fr. par invalide, 250 fr.
par veuve, 80 par orphelin et 320 par ouvrier.

Une affaire. — On écrit de Berne à la «Suis-
té > :

Le bruit courait que M. Ruetsch, directeur du
Urne arrondissement des douanes, à Schaffhou-
se, se trouvait compromis dans une affaire de
contrebande, à la suite de laquelle il avait été
congédié. La chose est en réalité beaucoup moins
grave, a déclaré à notre correspondant le chef
du département des finances et douanes. Pré-
venue par une dénonciation, la direction des
douanes a aussitôt procédé à une enquête sur
place, et elle a pu constater que M. Ruetsch n'a-
vait trempé ni de près ni de loin dans une af-
faire de contrebande. Par contre, cette enquête
a permis de relever certaines fautes adminis-
tratives qui appelaient une sanction sans être
cependant assez graves pour motiver une révo-
cation. Le département des douanes a donc in-
fligé au directeur fautif une < suspension pro-
visoire ï , peine disciplinaire assez sérieuse.

Mais il n'est en aucune manière question de
contrebande. L'incident revêt, m'a répété lé
chef du département, un caractère purement
administratif.

Wmiple question. — C'est la -c Suisse > qui la
pose à M. Maisch, chef de la section du papier
de la division de l'économie industrielle de
guerre du département de l'économie publique,
dans les termes suivantes :

Est-il 'exact, M., le chef de la' section du pa-
pier, qu'à la conférence économique de mèrr
credi, les représentants de l'industrie du pa-
pier ont demandé de pouvoir exporter leurs
stocks et d'interdire l'importation du papier ?
Si oui, comment se fait-il, du moment où nous
avons en Suisse des stocks énormes, qu'on ait
rationné aussi sévèrement le papier . pour les
journaux ?

Buhler contré Nippold. — On écrit de Berne
à la c Suisse libérale » :

Le combat continue entre le o Bund » et le
professeur Nippold, qui proteste contre le refus,
par la rédaction du journal bernois, d'un arti-
cle qu'il lui avait envoyé.

Notez bien que toute l'affaire s'est passée en
août 1914, ce qui n'est pas pour la rendre plus
claire.

Le professeur Nippold prétend aujourd'hui
que c'est à la. demande de la légation d'Alle-
magne que l'article en question n'a pas été pu-
blié.

Le « Bund > dément à grands cris et son ré-
dacteur en-chef, M. Buhler, publie une explica-
tion extrêmement circonstanciée « de la cause
et des faits renfermés en icelle >.

Cette explication contient le passage suivant
qui fait bondir la « Tagwacht ?.

< L'article en question avait une allure îorte-
ment pacifiste qui ne concordait pas avec nos
idées et la position adoptée par notre journa l,
et qui contrastait avec les opinions et le tempé-
rament de notre rédacteur militaire, lequel était
à ce moment commandant de la place de Ber-
ne. >

II s'agit, non point de M. Stegemann, comme
les" lecteurs mal renseignés pourraient : le croi-
re, mais du colonel Muller,- décédé depuis lors.

Le journal socialiste est suffoqué de cette
phrase. Il voit rouge (au fait peut-il voir les
choses d'une autre couleur ?).

< Donc, s'écrie-t-il, la rédaction du¦-.< Bund >
était, elle le déclare elle-même, opposée aux ef-
forts de ceux qui voulaient la paix ! Nous avions
cru jusqu 'ici qu'un dés plus nobles devoirs de
l'humanité cultivée était de chercher à empê-
cher les massacres. Et on pouvait s'attendre à
voir un journal républicain d'un pays neutre
prendre cette attitude. Mais St-Michel (c'est M.
Buhler dont la cTagwacht> sanctifie le prénom)
est d'un autre avis et avoue en cet instant de.
faiblesse, que dans le fond, le < Bund > et sa
rédaction ne pensaient et n'agissaient ni mieux
ni plus mal que le meilleur journal de guerre
des pangermanistes. >

Il est évident que pour beaucoup de gens les
bienfaits de la paix n'ont commencé à devenir
urgents que dès l'instant où l'Allemagne a été

"battue. Et la guerre a cessé d'être sainte, fraî-
che et joyeuse.

En vérité, cet excellent -; Bund > eût agi plus
prudemment en ne soulevant point la vénéra-
ble poussière de sage et haute et exemplaire
neutralité qui recouvrait son harnais de guerre
de 1914.

Fièvre aphteuse. — Vu l'extension que prend
la fièvre aphteuse dans la région française si-
tuée à notre frontière, l'office vétérinaire fédé-
ral a interdit jusqu'à nouvel avis la circulation
du bétail et le trafic niral, animaux des espè-
ces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que le
trafic du foin , de la paille, de la litière et du
fumier le long de la frontièrej depuis l'Ecrenaz
jusqu'à Fahy, ,çes deux bureaux y compris. Tou-
te la frontière depuis l'Auberson jusqu'à Bon-
fol est donc fermée à ce trafic.

L'argent de Chapiro. — Une enquête a éta-
bli que Joseph Chapiro, ci-devant collaborateur
régulier à la cFeuiile> du nommé Debrit, à
Genève, et à la « Sentinelle >, a touché 60,000
francs de la légation des soviets, à Berne, pour
propagande révolutionnaire en Suisse. Comme
bien d'autres meneurs, Chapiro s'est toujours
déclaré, malgré cela, hostile au bolchévisme.

BERNE. — La propriétaire du château de
Spiez, Mme Gemuseus, décédée récemment, a
légué 800,000 fr. à des œuvres de bienfaisance,
notamment aux hôpitaux de Bâle et de Spiez,
et aux sociétés pour la protection des animaux
de Berne, Bâle et Zurich.

— Il semblerait que les édiles socialistes,
qui, voici quelques mois, s'installaient triom-
phalement à la municipalité de Berne, com-
mencent à trouver que le chemin des honneurs
n'est pas jonché de roses.

La municipalité se voit obligée de chercher à
conclure auprès de quelques grandes banques
un emprunt de 10 millions de francs. Mais les
banques, à qui l'administration socialiste n'ins-
pire pas une confiance sans limite, poseraient
comme condition qu'elles fussent autorisées à
faire examiner par des experts les livres de la
municipalité.

ZURICH. — L'a commission du parti àgrafien
s'est prononcée à une forte majorité contre l'aug-
mentation du nombre des membres du Conseil
d'Etat, et à l'unanimité contre la représenta-
tion proportionnelle pour l'élection du gouver-
nement et contre l'envoi de trois au lieu de
deux membres du Conseil d'Etat à l'Assemblée
fédérale. L'assemblée a décidé de revendiquer
pour le parti agrarien le siège vacant au Con-
seil d'Etat. '

— M. Lorenz, directeur de l'office cantonal de
ravitaillement de Zurich, membre du parti so-
cialiste, a notifié au comité de son parti qu'il
sortait du parti, où le bolchévisme a définitive-
ment pris le dessus.

VALAIS. — Le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat pour rapport une motion deman-
dant Sélection directe par le peuple des con-
seillers d'Etat, des juges, préfets et juges d'ins-
truction.

Tous les' partis ont adhéré à cette motion.
Les conservateurs s'opposent cependant à l'é-
lection directe des juges et préfets. Les libé-
raux profitent de l'occasion pour réclamer l'in-
troduction de la R. P.

,.., . -¦-— i nui—ig.ftMSgaSI>Wi*¦*¦¦« ¦¦ '¦'

CANTON
Le Conseil d'Etat et les pleins pouvoirs. —

Le Conseil d'Etat, de sa propre initiative, pré-
sente au Grand Conseil un rapport sur les me-
sures arrêtées en vertu des dispositions du dé-
cret du 17 novembre 1914 ; il propose en ou-
tre l'abrogation de l'article 3 du dit décret, ain-
si conçu : < Le Cousj fil d'Etat reçoit tous les
pouvoirs d'ordonner encore les mesures que
nécessiterait la situation. Il devra faire rapport
sur l'usage de ces pleins-pouvoirs. >

Les décisions cantonales prises en vertu des
pleins pouvoirs ont toujours été dictées par le
seul souci de l'intérêt public ; elles ont revêtu
la forme d'arrêtés dont la plupart ont été pu-
bliés dans là « Feuille officielle > et qui peu-
vent être classés en deux catégories, soit ceux
qui, après avoir été exécutés, ont cessé de dé-
ployer leurs effets et sont ainsi virtuellement
abrogés et ceux qui, revêtant uns portée plus
générale, sont restés en vigueur ou contien-
n ent certaines dispositions susceptibles d'être
encore appliquées.

Au premier groupe d'arrêtés se rattachent
quarante et une décisions d'importance diver-
se, dont deux datent de 1914, huit do 1915, trois
de 1916, seize de 1917, onze de 1918 et une de
1919. Les arrêtés encore totalement ou partiel-
lement en vigueur sont au nombre de 24 ; six
ont été pris en 1915, un en £916, neuf en 1917,
huit en 1918.

Si l'autorité législative approuve les mesu-
res prises par le Conseil d'Etat au cours des
derniers mois, cette approbation aura pour ef-
fet de proroger la validité des dispositions en-
core en vigueur contenues dans les arrêtés de
la deuxième catégorie. Ces dispositions cesse-
ront de déployer leurs effets au fur et à me-
sure qu'elles ne seront plus justifiées par les
circonstances.

Le gouvernement annonce d'ailleurs qu'une
fois la situation redevenue absolument norma-
le, il se propose de présenter un nouveau rap-
port à l'appui d'un projet de décret abrogeant
tout ce qui pourra subsister encore à ce mo-
ôient-là des arrêtés rendus en vertu des pleins
pouvoirs, • - ¦

Bôle (corr.). — Notre section de la Société
fraternelle de prévoyance a eu son assemblée
réglementaire jeudi soir. Plusieurs points ont
retenu l'attention de ses membres. En tout pre-
mier, nous constatons que la section est en pro-
grès et compte actuellement 44 membres dont
29 sont assurés contre les accidents.

A 27 sociétaires atteints par la maladie et
incapables de tout travail pendant 339 jours, la
Prévoyance, a payé une somme de 1138 francs.
Malgré cela, la section de Bôle boucle par un
boni de 168 fr. 75. Comme les années précéden-
tes, le comité s'est appliqué à payer à chacun
ce qui lui est dû, mais rien de plus.

Nous pouvons déclarer ce résultat comme ré-
jouissant, vu l'épidémie de grippe qui a sévi
chez nous autant qu'ailleurs.

Noue avons eu le plaisir de recevoir une da-
me de plus. C'est peu, c'est vrai, espérons que
d'autres suivront.

Une petite fille do 10 ans est la première qui
inaugure le service de prévoyance infantile à
Bôie.

Cette question dé l'entrée des enfants dans
une société mutuelle a fait l'objet d'une discus-
sion très intéressante. Trais points ont particu-
lièrement attiré l'attention des amis des en-
fant.

Ordinairement les parents ne consultent pas
le médecin peur des bobos qu'on juge passa-
gère de prime abord, mais qui peuvent devenir
funestes pour l'avenir. Ensuite du concours de
la Prévoyance, le médecin sera consulté plus fa-
cilement ; des maladies chroniques sont ainsi
évitées. Le budget d'une famille peut être grevé
par des maladies soudaines et prolongées.
Avec le nouveau système, le père de famille
prévoit 75 centimes par mois pour ses deu x
premiers enfante. Pour tous les autres, il paye-
ra 60 centimes par mois. Grâce à ces primes,
les visites médicales et la pharmacie sont
payées par la Prévoyance.

L'hygiène publique s'améliorera sensiblement
peur Je plus grand bien de la jeunesse.

Séance tenante, plusieurs chefs de famille ont
fait inscrire leurs enfants comme candidats à la
Prévoyance.

Dans ma précédente correspondance une er-
reur s'est glissée en ce qui concerne le paye-
ment des impôts dans la commune de Bôle. La
cote de l'impôt est de 2 pour mille sur la for-
tune et de 1,20 pour cent sur les ressources et
non pas 2 pour cent comme je le disais.

Colombier (côrr.). _ C'est un peu de l'his-
toire ancienne que d> parler aujourd'hui du
battage de l'automne dernier et du travail ef-
fectué par le battoir électrique de Planeyse, tou-
tefois, les chiffres définitifs venant seulement
d'être connus, il sera certainement intéressant
pour- lé public d'en connaître les résultats'.

Il a été amené et battu à Planeyse, des terri-
toires de Colombier, Bôle, Auvernier et Roche-
fort, 246,956 kg. de graines diverses, soit envi-
ron 25 vagons de 10 tonnes : c'est un résultat
superbe et un effort considérable pour l'agri-
culture de notre région. Sauf imprévu , nos pay-
sans espèrent arriver à un résultat équivalent
en .1919, ce qui est fort réjouissant ; ce qui l'est
encore davantage, c'est de savoir que cette mar-
chandise est restée dans le pays, qu'elle y a été
consommée et qu'elle n'a franchi la frontière ni
à Bâle, nia Constance, ni à Buchs !

Autre détail intéressant à noter : alors qu'en
1917, il avait fallu sept semaines pour récolter
péniblement 80 hectares emblavés â Planeyse,
il a suffi, en 1918,.  d'une semaine seulement
pour liquider la chose, grâce au temps très fa-
vorable et à là- bonne organisation de Ventre-
prise. L.

— Du c Courrier du Vignoble :> : Un com-
merçant de Colombier nous fait voir un catalo-
gue illustré contenant tous les articles possibles
et que lui envoie une maison de Neuenrade
(Westphalie) . - ¦ .

Sur une des pages du catalogue,. nos rusés
compères ont collé un billet manuscrit où ils
demandent qu'on leur envoie < 7 mètres de
bonne étoffe bleue ou à peu près, pour deux
complets avec doublure, pour hommes, à expé-
dier à l'adresse indiquée :>.

La Chaux-de-Fonds. — Conseil général. —
Par 24 voix contre 9, lo projet d'arrêté du Con-
seil communal concernant la perception d'une
taxe sur les spectacles, concerts, etc, a été re-
j eté.

t Un crédit supplémentaire de, 13,250 francs
est alloué pour l'achat de machines et l'instal-
lation d'un ventilateur au technicum.

Le Conseil communal est autorisé à sollici-
ter de la Banque cantonale l'augmentation à
1 million 800,000 francs du crédit en compte
courant consenti aux services industriels.

Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit extraordinaire de 41,755 fr. 75 pour le
chauffage de l'hôpital.

La promesse de vente conclue le 7 févr ier
1919 avec l'hoirie Perret-Michelin est ratifiée,
et le Conseil communal est autorisé à signer
l'acte d'acquisition pour le prix de 700,000 fr.
L'entrée en possession aura lieu le fier mai
1919 ; le Conseil communal est autorisé à
payer à cette date la somme de 200,000 francs.

M. Perrin dépose une motion demandant que
l'on profite de cette acquisition pour aménager
ces terrains de manière à développer l'esthé-
tique de la ville. (Il . est suggéré l'idée de
créer une place de» jeux, de réserver un en-
droit pour bains de soleil, de construire même
un lac artificiel) . La motion est adoptée.

Le Conseil communal est autorisé â partici-
per à une augmentation du capital de l'élec-
tricité neuchâteloise (S. A.) par une souscrip-
tion de 55 actions de 1000 francs chacune et
par un prêt jusqu'à concurrence de 100,000 fr.

Le Conseil communal est autorisé à sollici-
ter de ia Banque cantonale l'augmentation à
1 million 700,000 francs du crédit en compte
courant consenti à la Commune.

Le Conseil général a encore discuté une mo-
tion de M. Graber, demandant si l'organisation
des gardes civiques est compatible avec la loi.
L'orateur craint que ces gardes ne provoquent
le désordre ; c'est la lutte par la violence qui
s'organise. M, Grabér conclut en demandant
quelles mesures les autorités pensent prendre
pour dissoudre les gardes civiques.

M. Bolle répond que les gardes civiques ont
été basées sur le principe de la légitime dé-
fense. Il ne conteste pas aux ouvriers le droit
de grève, mais il n'admet pas qu'il soit accom-
pagné de violence, et que l'on puisse obliger
par la menace les commerçants à fermer leur
boutique.

M. Stauffer déclare au nom du Conseil com-
munal < qu'on avait pensé que moins l'on s'oc-
cuperait de cette affaire, mieux cela vaudrait et
que, devant le calme des événements actuels,
ces associations se dissoudraient d'elles-mê-
mes >.

La discussion se poursuit et devient ora-
geuse, les deux camps se rejetant mutuellement
là responsabilité de la violence, et la séance est
levée à minuit dans un brouhaha général.

NEUC HATEL
« Le Rutli profané > . — La vente de cette pla-

quette renfermant les vers bien connus de M.
Elie Doutrebande a laissé un bénéfice net de
150 fr., somme qui a été remise au Lieutenant-
colonel Turin eh faveur des soldats neuchâte-
\ois nécessiteux.

yj  *"* Marque Française Lan Q

CRÈME SIMONE
if f efy ue pou r * ia f oif eif eA »'
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RImm IES LACS
- La NeùveviUe :(cerr;);: — Notre école de com-

merce a; donné jeudi wa: soirée annuelle. La ré-
putation acquise a certainement été maintenue
par le franc succès obtenu. Gomme nous ne
sommes pas gâtés cet hiver en fait de distrac-
tions théâtrales, l'attrait de cette soirée fut si
grand que les organisateurs furent obligés de
remplacer la répétition, générale par une séance
qui a-fait salle comble. Chœurs mixtes, mor-
ceaux d'orchestre, soli de violon, de violoncelle,
double quatuor ont été exécutés avec brio et
chaudement applaudis. Magnifique fut le ballet
des j eunes filles « Rêverie de printemps >. La
salle fut enthousiasmée par la grâce juvéni le
des danseuses et l'exécution impeccable de ce
numéro, qui fut bissé. Mais le clou de la soirée
fut la désopilante comédie « La grammaire >,
de Labiche, dont tous les rôles furent tenus avec
beaucoup d'assurance.

— La question jurassienne, qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre, ne laisse pas La Neu-
veville indifférente ; le mouvement qui s'y des-
sine est franchement hostile à la création d'un
canton du Jura.

Bienne, —, Mercredi soir, dans le tramway de
Boujean, un voyageur s'est vu enlever sa mon-
tré avec chaîne en or.
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AVIS TARDIFS
. JEUNE HOMME

sortant de l'école trouverait occupation au mugetav
de chaussures Cbràt.en.

DRAPEAU NEUCHAT1L8IS
Samedi CE dimanche

Grands Concerts
, donnés par une

EXCELLENTE TROUPE

Ooîtes en Dimanche 28 février 19*0

Cuites réunis des -eus Eg&ses
10 li. 20 Tomple du Bas. M. F. de EGU&EMOOTf.sj-erétaire national de l'Association ctes étradsaSftf(Journée «e prières de lajFë|d<ïr»tion îiniversaMte.8 h. s. Culte, Temple du Bas, M. P. DÛPÂSWîIR.

ÉGLISE NATIONALE ?
8 h, £0. Temple, du Bas. Catéchisme. M. A. BLÀ3*& ''

Paroisse de Serrièrts
9 h. %. Culte. M. Feroand BLAKC.

Deutsche reformirte Gemefnde
»,®0 Uhr. Untere Kirche, Fjeddct Pfr. SÊmH.10 V, Uhr. Tèrreattesclàule. I '̂oferlèBre.
10 s/« Uhr. Kleine Konierenzsaal. Sonrifeâschule.
YIGNOBEB : 9 Uhr. Peseux. — 2 M. Uhr. BoudT» ¦

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h, s. Réunion de prières. Petite salie.
Dimanoho : 8 L'/im, Catéchisme. Grande Balle.9 h. >h CrittG d'édification mutuelle (Philïpp. W, l**'23). Petite salle.
Btecbufl. M ethodistenkircfce (Beaux-Ait» l_b|
Morgens 9 '/» Uhr. Predigt Pr. A. Lienhard.
WU niir. ÉfonritiagsèMfle.
8\i/« Uhr. AWds. Gotitèsdienst,
Je àin L uSSa 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 V» Uhr. Jurigfraiienverein.
Oratoire Eraugélique (Piace-d'Armée)

10 h. Culte.
8. h. s. Eèunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. a. tons le» mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mit*. Gosl.-Bsaî)
S Uhr. Jungfrauen-'Wrein
Àbends 8 Uhr. Versamgiioog.
Donnerstag 8 V« Uhr. Bibelstunde. Mrfcfcl. XoB&reaf

Saal,
Chiesa Evasgelica ïtaîwma

Qw 9 M a. m Scnola domenieale al Bdotefe.
MlVcôiëarS p. m. Cul'to Petite Salle dès CTOé**»»*!

Eglise eatholiqoe romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. MéSSô ë.t communions à l'Hôpital. •.
8 h. e't8*h. Messes basges et Instraetions.

10.b. Grand'messe et sermon français.
2-h. s. Vêpres. / v
8'h. s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARM ACIE ODVEWra
demain dîman obe

Â. BACLES, Epancheurs 11
Service de unit dès ee soit Jusqu'au samedi

Médecin de service d'ofllee te dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de PHotej

communal.
rm-T—'i n  iHiiiiii mrniT-rii nn M mun i rvnrrim iiiin.il-
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Bourse de Neuchâtel, du vendredi 21 feVr. f^W
Les chiffres seuls indiquent les pris kif è.

m = prix moyen entre roffre et ta demande.
d = demande. | o == osftpe.

Actions OMigaiions
Banq. Nationale. —.— EtetdeNerM.50/'.. -r»— .
Banq, du Lccl'é . —.— » » 4%. $.—?»
Crédit foncier . . 4TÔ.— > » 3%. 78.—.S
LaNeuchatelois.e. —.— Coiu.d.Neuc.4%. —.— '
Cai. él. CcrtaiU . 900.— o » » 3%. «.— 4

» • Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-Fondfi4%. ».— '*'
Etab.Penrenoud . —.— » 3%. —,—,
Papet. Serrierés. —,— Locle . . . 4SAJ. —,—
Tram. Neuc, oij i. 3?0.— o » . . .  S.%. —.—' ,

» » priv. —.— Çjréd.i„Neuc.4i>/0, 80.—t #
Neuch.-Chaum. . —.— Bj ip.Sèrj lir. 4%,. —.—.,
immeôbiChaton. 4#î,.5Ôwi $ràin. Nette. 45y0. —.—

» Sandoz-TnjT. —.— 'Gnoe. Klaus 4'A. —.--. Salle d.Goût. —.— §ÀP. &irodS%. —,—
. Salle d. Cohc . 220.- d Pâ't b. JDbax W. —,—¦

Socél. P. éirod. —,— Bras. Cardinal . — ,*&s
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nàt. 5 y^%.Banq.Caat. 5'̂ à

Bourse de Genève,, du 2i fèrrier ifW9
Les eniffres seuls i^ndï3a"g|»t les prix faite..

m _a fMx moyen abtre i offre et la demanda.vd = aè'mauae. | o = offre.
Actions

BanqJNakSuisge. 43Ô.- d IVtëË4g&C9il 448'--
S'oc.4de bâta, s. W— Ï% V&W "*'"~Comp. émm. 770.- ygA. 1918& -.-
créait mm . . -.- mw£*I*lM' Z&-__
Union fin. genev . 482*30 *«̂  ; • « ®&&
Ind.genev.d. gaz. 4.4B..-m •?M#enev,*j2&' *#* *Gai Wosllle . : 390.- o  4Weney. 1899. 4f8.— <
Gaz de Nages . -.— îffiF^i^4 /* „-?— 

¦'
Eco-Suisse ôlect. 475.— §Éb6 $% • ¦ ; -08*—.
lectro Glroa . . 850;— ]Bffienô.œW,t% 4îo,—
Mines Bor privil. 100p.— - j $/ o  L*™Mto* • MÇ-rfa

» » ordin iOOO — Ccera. b co-buisse 3?2;swi
Gatsa, parte. . '. 745.— o fujâ-SimpSl/tfA. Sjftétf
ChocoL P.-CrtK. 334:50 Lombar.an&S%. 91.60
Uaoutcu. S. fin. 236:50 U>Vaad. 6% —.-v
Coton.Hnfc.Fr_B. -.- |fl_-ft _r*î_ 45>' 2SM.,,, .. Bq.byp.Suôd.4%, 380.— <Obligations (âoSttegyp.lW». W^5<>/0 Féà. i914,-,il. —.- » . lMl-3Î6Hfo
4 Va » l»15,lil. —.— » StQk. m* —.—L
4'A » mbM' 490.— FQO-SJteC. i.% H <b.-jM
4Va . 1918, V. —.— IWpmfeji — £r/
4'A . 1917,'Vl. -.- OnèWJumiô.4%

a 
.-gU*

Change à vue (demande et offre); An
88.45/90.50, Italie 74.95/76.95, Londres ^S.QSg'
sJS.45, Espagne 97.80/90,80. Kussie 48.7o/52,7S!
Amsterdam 199.85/201.90. Allemagne 50 70|
5470, Vienne 22 ^0/^4. 50. Stockholm 136.151
138. 15, Christiania 1S2.75/134.75, Copenbagû/
126. —/ i 28 -. tiruselles 85,-/87. —, Sofia 43.—
46,-s, New-York 4^/5^7,

Partie fînanciôr̂

Promesses de mariage
Edouard Zbinden, employé retraité C. F. F.,

et Estelle Tmembarï, ménagère, les deux à Be*
vais.

Jean-Ernest Burkbalicr, mécanicien, et Joeé-
phine-Louise Castellani, ménagère, les deœc t
Neuchâtel.

Naissances
17. Yvonne-Alice, à Emile Hostettler, m«M»i'

cien à>Peseu5j et à Mina née Bichsel.
18. Renée, à Louis-François Hencboz, a}ue.

teur-mécanicien, et à Jeanne née Mathez.
18. "Willy-Dominique, à Domenico Laviziat?,

gypseur-peintre au Locle, et à Emilia née Pot.
ret.

19. Yvonne-Marie, à Charles Roulia, domeè»
tique, et à Anna née Schranz.

20. Armand-Alexandre, à Tbéophile-Arai-nid
Oescbger, manœuvre, et à Marthe née flogtte-
nin.

Etat civil ti@ NettCMM

-—-- CE SOiR —
Pala«e. — Nouvelle mission de Judex (6me *»•

maine), etc.
A polio. — Petits pirates, etc.

DIMANCHE
Grande salie des ccnîérence?, 8 h. — Soirée d«

projections alpestres.



POLITIQUE
¦: ¦ •• • ' Kurt Eisner assassiné

MUNICH, 21 (Wolff). — Ce marin, le prési-
dent du conseil bavarois, Kurt Eisner, a été tue
de deux coups de feu, tirés par derrière et qui
l'atteignirent dans la fête, alors qu'il se rendait
du ministère des affaires étrangères au palais
du Landtag, à la Praunerstrasse.

L'assassin est le lieu tenant comte Arco-Val-
ley, . en congé à Munich. l i a  été grièvement
blessé par un poste et est mourant.

MUNICH* 21. — La nouvelle de l'assassinat
fut apportée au Landtag par un soldat qui en-
tra brusquement dans la tribune des journalis-
tes en criant : « Eisner a été assassiné, y 11 te-
nait à la main le lorgnon ensanglanté du mi-
tilstre. . ; . . •• .
, L'assassinat a eu lieu à dix heures. Eisner
quittait le ministère des affaires étrangères
pour se rendre à la séance, accompagné de son
6ecrétaire, M. Merkle.

Le meurtrier a été blessé mortellement par
ta matelot. L'émotion est énorme en ville, où
des troubles sérieux sont à craindre.

MUNICH, 21. — Le cadavre de Kurt Eisner
jï été amené au ministère des affaires étrangè-

res, où il a été déposé dans la loge du con-
cierge. Des autorités- de justice et de police ont
fait les constatations légales. Dans la rue, on re-
marque une vive agitation.

Le Landtag, qui avait aujourd'hui sa premiè-
re, grande séance, a ajourné les débats sous
l'impression de cette nouvelle.

MUNICH, 21. — La « Correspondance Hoff-
mann > publie la déclaration suivante :

Jeudi 20 février, Kurt Eisner avait déclaré au
conseil des ministres qu'il donnerait connais-
sance au Landtag, le vendredi 21 février, à
10 .h. du matin, de la décision du conseil des
ministres de démissionner en bloc et de remet-
tre ses portefeuilles à la 'disposition du Land-
tag. D'autre part, les ministres étaient décidés
à conserver leurs postes jusqu'à la nomination
d'un nouveau gouvernement.

Autre attentat au Landtag
Un député tué. Le ministre Auer blessé

MUNICH, 21. — (Wolff.). — Ce matin, au
Landtag, un attentat a été commis sur la per-
sonne du ministre Auer, alors qu'il faisait jus-
tement déclaration de son indignation au sujet
de l'attentat contre Kurt Eisner. Plusieurs coups
de feu partirent de la direction d'une grande
porte cachée par une tapisserie de peluche.
Puis un homme vêtu d'un manteau militaire et
d'un chapeau civil se précipita dans la. salle
des séances, tirant .plusieurs coups de feu dans
la direction du ministre Auer. Des coups, de
feu éclatèrent également sur les tribunes.

Une grande panique s'empara des députés,
qui- se précipitèrent dans la direction des sor-
ties. - Auer s'affaissa touché grièvement au côté
gauche, Le député Osel fut tué par une des bal-
les. Deux fonctionnaires ministériels ont été
grièvement blessés.

La 'séance fut immédiatement levée. Le pa-
lais du Landtag est gardé militairement.

MUNICH, 21 (Wolff). — Le ministre de la
guerre Rosshaupter se trouve en état d'arres-
tation.

Le ministre Auer a été transporté immédia-
tement dans un lazaret, où il a été examiné par
un "médecin militaire, et opéré.

Son état est très grave. '

L'état de siège à Munich et la grève générale
MUNICH, 21. — (Wolff) . — L'état de siège

a été: proclamé à Munich. Aucune personne ci-
vile ne peut séjourner dans la rue après 7 heu-
res du soir. Un conseil des ministres aura lieu
vendredi soir, dans lequel une décision doit
être prise au sujet de la nouvelle formation du
ministère. Les trois partis socialistes, y compris
le parti communiste et les conseils d'ouvriers et
soldats, se sont réunis en un comité d'action.

MUNICH, 21 (« Gazette de Francfort >). —
La; nouvelle des événements sanglants de ce
matin à provoqué dans toute la ville une exci-
tation fiévreuse.- La circulation des tramways
esf suspendue ; les magasins sont fermés. Des
automobiles occupées par des soldats armés
traversent les rues de la ville à toute allure. La
population se rend en masse à la Tiieresien-
wiese>. '¦'" ¦ ' ¦- -
- ' La- grève générale a été proclamée. Les ou-
vriers, qui ont interrompu le travail dans tou-
tes; les entreprises, y vont aussi en rangs ser-
rés pour se. réunir en vue d'une manifestation.

' L'aspect des rues ressemble à celui des pre-
miers jours de la; révolution. Mais, alors que
dans, l'enivrement du 8 novembre, retentissait
le, cri-'de ' liberté, un sentiment d'horreur s'em-
pare .de toute la ville en ce jour ensoleillé d'a-
vant-printemps, en même temps que règne une
grande anxiété, car les masses, excitées par une
fatale politique de , guerre civile, sont dans une
profonde effervescence. On entend des malédic-
tions et des menaces sauvages . contre , les clas-
ses de la population dans lesquelles on croit
voir les instigateurs du meurtre, d'Eisner.

On ne sait pas qui a ordonné la sonnerie de
toutes les cloches à midi ; mais on .sait que cet-
te sonnerie était consacrée à la mémoire d'Eis-
ner. Les drapeaux rouges sont en berne. Les
rédactions de journaux et l'agence télégraphi-
que de l'Allemagne du ^ud ont été occupées
par des. troupes révolutionnaires.

V ' : . ' Ce qu'était ïSisiïeav
Un .honnête homme, on l'a vu au récent con-

grès socialiste de Berne, où son langage et ses
sentiments formaient un agréable contraste
avec ceux des autres délégués allemands, sauf
peut-être Kautzky.

En décembre dernier, l'envoyé spécial du
« Journal de Genève > adressait à ce journal
les 'notes suivantes sur l'homme qui vient de
mourir si tragiquement :

•Eisner appartenait à une famille israéiite de
Berlin. C'était un " homme de petite taille, au
visage de vieux poète candide . et fin. Avec son
ample' lévite, ses longs cheveux rejetés . en ar-
rière, sa grande barbe, la douceur de son re-
gard, il faisait songer aux bardes d'autrefois.
" C'était un grand orateur populaire. Dans les
assemblées qui eurent lieu au début de novem-
bre sur la Theresienwiese, il harangua à main-
tes reprises des milliers d'auditeurs ; la masse
frémissait à sa parole, qui prédisait la nais-
sanee.d'es temps nouveaux ; il exprimait si bien
les sentiments de douleur et de confus espoirs
qui agitaient le peuple qu'il semblait incarner
l'âme commune des ouvriers, des soldats et des
étudiants pressés autour de lui.

Après en avoir été le prophète, Eisner fut
l'auteur de la révolution ; et, malgré l'animo-
sité de la bourgeoisie, son influence restait pro-
fonde sur ceux qui souhaitaient la disparition
d'un régime détesté.

Dans ses discours, les idées sociales, les bra-
des "agressives et les rêves socialistes formaisnt
un curieux mélange d'intuitions exactes et de
fantaisies généreuses. On sentait dans ses pa-
roles l'émotion de l'homme sincère, sinon la
prudence mesurée du diplomate.

C ést sa franchise qui lui avait valu le plus
d'adversaires. Les Allemands n'avaient pu ad-
mettre que ce vieux journaliste pratiquât une
politique personnelle. Sa rupture avec la Wil-
helmstrasse, où il ne voyait que des hommes
compromis, son aversion contre la convocation
immédiate d'une assemblée constituante, qui

n'était pour lui qu'un Reichstag déguisé, la pu-
blication des documents Lerchenfeld ayant pour
but de prouver la sincérité de la nouvelle Al-
lemagne, tout cela avait vivement indisposé la
bourgeoisie.

Au ministère des affaires étrangères il avait
introduit des mœurs démocratiques. Dans le
cadre • aristocratique, où, les jours d'audience,
se tenaient, en habit et en chapeau haut de
forme, les privilégiés que voulaient bien rece-
voir LL. EE.. von Hertling et von DandL on
vit évoluer des soldats, des ouvriers, des fem-
mes du peuple qui voulaient parler à Eisner >.
C'est ainsi qu'on nommait en général le prési-
dent du conseil.

Dans l'intimité, c'était un causeur plein de
verve et d'humour -, il ne se lassait pas de cri-
tiquer Erzberger, qu'il appelait « Erzlûgenber-
ger > et de manifester son mépris pour les
« hommes compromis > qui voudraient conclu-
re la paix avec l'Entente.

Eisner premier ministre était le même Eis-
ner qui faisait du journalisme et vivait dans
sa petite maison, près de Munich, où, pendant
l'hiver 1916, il manqua de vivres et de char-
bon.

Au mois de janvier 1918, Kurt Eisner, socia-
liste indépendant, était emprisonné pour avoir
organisé la grève générale à Munich en signe
de protestation contre les conditions de paix
imposées à. la Russie; Il resta huit mois et de-
mi dans- lês~g*é51ês et fut libéré en octobre, grâ-
ce à l'intervention des socialistes auprès du
chancelier Max de Bade. C'est quinze jours
après qu'il était devenu président du conseil,
et, au début de la révolution, c'était l'homme
le plus en vue de toute l'Allemagne, le plus
hardi, le plus franc, et, pour cela même, le
plus passionnément attaqué.

Aucun journal municois ne défendait ses
idées ; l'organe des cléricaux, le « Bayrischer
Kurier >, poursuivait contre lui une campagne
haineuse, alimentée de potins ; les gazettes li-
bérales désapprouvaient sa politique ; et mê-
me la « Miincbener Post >, qui appuie le parti
socialiste modéré, lui reprochait ses méthodes
de gouvernement. II n'avait pour le soutenir
que les feuilles nouvelles comme « die Neue
Welt >. Il s'était refuse à créer un journal et,
quand on lui parlait dé l'animosité de la pres-
se, il haussait les épaules, et, avec un mépris
indifférent, il déclarait qu'elle ne fait que con-
tinuer l'activité funeste qu'elle a déployée de-
puis quatre ans.

Tel était le curieux et sympathique président
du conseil . bavarois ; ses adversaires même,
tout en se moquant de lui, reconnaissaient la
noblesse de son caractère. C'est un idéaliste,
disaient-ils, et, pour eux, l'idéalisme est une
qualité qu'un ministre, allemand ne doit pas
posséder. Eisner n'était peut-être pa3 uu
homme d'Etat , les méthodes diplomatiques et
la pratique dés affaires lui étaient inconnues ;
dans le pays des Jagow, des Zimmermann et
des Bethmann-Hollweg, le passage au pouvoir
d'un ministre aussi sympathique et aussi franc
que Kurt Eisner avait été un événement.

Ii'sîat de M. Clémenceati
PARIS, 21 (Havas). — Les médecins de M.

Clemenceau ayant constaté que l'état du ma-
lade est très satisfaisant, ont autorisé le prési-
dent à recevoir cet après-midi les membres du
gouvernement. Sauf complications au cours des
48 heures, M. Clemenceau pourra reprendre sa
vie politique normale dès la semaine prochaine.

PARIS, 21 (Havas). — M. Clemenceau a
passé une bonne nuit. D s'est entretenu avec
MM. Mordacq et Mendel. Il a reçu ensuite M.
Pichon et M. Dutasta. Les membres de la con-
férence de la paix tiendront une réunion cet
après-midi au domicile de M. Clemenceau.

PARIS, 22 (Havas) . A 1 h. 45, aucun change-
ment n'est signalé dans l'état de Clemenceau.

Condamnés à mort
PARIS, 21 (Havas). — Le procès pour intel-

ligence avec l'ennemi, intenté à Henri Guil-
beaux et à Hartmann, s'est ouvert vendredi
après midi devant 'lé troisième conseil de
guerre, qui, à l'unanimité, a condamné Guil-
beaux et Hartmann à la peine de mort. ¦

Défaite bolchéviste
LONDRES, 21 (Renier). — Sur le front méri-

dional; l'armée des volontaires du général Dé-
nikine a remporté un brillant succès.; Sur ^un
front de près de. 300 milles, entre le lac Mu-
nich et les montagnes du Caucase, les bolché-
vistes, complètement défaits, ont été refoulés
sur une distance d'environ 100 milles. La on-
zième armée des soviets a perdu, outre tous les
transports, 31,000 prisonnière, 98 canons, 162
mitrailleuses, S trains- blindés et 4 trains.hôpi-
taux. Toute la province de Stavropol est main-
tenant débarrassée d'ennemis. Le front tenu
maintenant par les bolchévistes appuie Ison
flanc gauche sur ¦ la mèr Caspienne.

«Bien cie particulièrement imposant »

Rapportant sur l'opportunité de reviser la
Constitution pour étendre aux femmes le droit
de vote, le Conseil d'Etat neuchâtelois nous ap-
prend que, des conseils communaux consultés
par lui, 49 se sont déclarés opposés à cette ré-
forme — qu'il limitait, nous ne savons pour-
quoi au domaine communal, — 10 en ont ad-
mis le principe et 4 ne se sont pas prononcés
nettement. — Au Grand Conseil, en novembre
1917, 45 députés seulement avaient voté contre
le suffrage féminin, dont 43 de leurs collègues
admettaient la légitimité.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat oppose
l'opinion de Mirabeau, adversaire du suffrage
féminin , à celle d'Olympe de Gouges, la pam-
phlétaire envoyée à l'échafaud par Uobespierre.
Invoquer les idées d'un homme mort il y a
cent vingt-huit ans, donc incapable de deviner
nos conditions de vie actuelles, c'est d'un im-
prévu qui confine à la fantaisie la plus joyeuse;
et ajouter qu'un conseiller d'Etat paraphrasa
Mirabeau en 1917, c'est faire penser que ce
gouvernant ne tenait aucun compte du change-
ment radical apporté par un siècle et davan-

tage à l'état social de la femme. Et c'est, ap-
paremment, tout ce qu'il faut pour satisfaire les
gouvernés d'aujourd'hui.

En répondant aux questions du Conseil d'E-
tat, le Conseil communal de Neuchâtel a décla-
ré qu'il serait favorable à Félectorat féminin
s'il avait la certitude, obtenue par consultation,
que la majorité des femmes le désirait. Et lors-
que près de 10,000 foaimes (exactement 9849)
sur 40,000 âgées de plus de vingt ans pétition-
nent pour l'obtenir, le Conseil d'Etat affirme
que « le chiffre de moins de 10,000 signatures
n'a rien de particulièrement imposant >.

Les 3000 signatures exigées dans notre can-
ton pour 1 exercice de 1 initiative populaire ont-
elles quelque chose de très imposant, compa-
rées au total des citoyens ayant droit à voter ?

La loi dispose que 3000 électeurs sur disons
40,000, soit le 7 */a pour cent, est un chiffre as-
sez imposant pour que le peuple se prononce
sur une initiative, et le Conseil d'Etat estime
que si 10,000 femmes sur 40,000, soit le 25 pour
cent, manifestent leur volonté, ce quart de la
totalité est-négligeable! Comprenne qui pourra.

H est amusant de noter comment un gouver-
nement choisit ses arguments, selon que le con-
tenu de la coupe à laquelle on l'invite à boire
lui parait amer ou tentant Amusant, mais non
édifiant Réconfortant, encore moins.

Le Conseil d'Etat a-t-il, au reste, envisagé la
question, sinon dans toute son ampleur, au
moins dans son essence ? i - '

Pas même. Il ne paraît pas avoir discerné
dans la pétition des 10,000 femmes neuchâteloi-
ses une requête d'êtres humains demandant
qu'on leur reconnaisse une personnalité entière
et le droit de discuter, d'approuver ou de reje-
ter les lois par lesquelles on dispose d'eux.

Des améliorations ont été apportées au sort
de la femme, dit le rapport Oui, sans doute,
et combien "de temps a-t-il fallu pour cela, et
qu'est-ce qui garantit la durée de ces amélio-
rations ? Elles sont à bien plaire, tant que les
intéressées n'auront pas voix au chapitre.

Combien de temps, d'efforts, de luttes par-
fois sanglantes a-t-il fallu aux hommes pour
gagner les avantages dont une minorité astu-
cieuse prétendait avoir seule les bénéfices ! Et
aujourd'hui qu'ils sont satisfaits, ils ne ver-
raient pas que les femmes réclament pour elles
ce qu'ils trouvaient juste pour eux, et s'ils le
voyaient ils se boucheraient les yeux ?

Ce serait à désespérer du peuple neuchâte-
lois. Nous n'y consentons pas.

F.-L. SCHULÉ.

Service spécial il*1 la P euille d 'Avis de Neuchâtel

situation diplomatique
PARIS, 22. — (Havas). — Le conseil des dix

s'est réuni vendredi après midi, sous la prési-
dence de M. Pichon qui, en ouvrant la séance,
a prié les représentants des gouvernements al-
liés de bien vouloir désigner un président pour
remplacer M. Clemenceau, momentanément
dans l'impossibilité d'assister aux réunions.

Tous les représentants ont prié M. Pichon de
garder le fauteuil présidentieL Le second dé-
légué français est M. Tardieu.

A la fin de la séance, le ministre du Dane-
mark, M. Bernhort, a soumis au conseil les re-
vendications du Danemark au sujet du Sles-
vig, que la commission déjà chargée de l'étude
des affaires belges étudiera.

M. Bernhort demande : . • . ».
I,0 Que la population du Slesvig du nord, con-

sidérée comme circonscription unique, soit ad-
mise à voter par oui ou par non aussitôt que
possible sur le point de savoir si elle désire
être réunie de nouveau au Danemark.

2. Que les districts du Slesvig central limi-
trophe du Slesvig du nord, y compris la viUe
de Flensbourg, qui en manifeste le désir, soient
appelés à exprimer par un plébiscite particu-
lier, en votant par district, s'ils veulent reve-
nir au Danemark. -

3. Qne les conditions nécessaires pour assu-
rer , la liberté du vote soient établies.

•La délégation albanaise sera entendue sa-
medi. •: ' .• • " *
Ukrainiens et Polonais ans prises
CRACÔVIE, 21. — La bataille de Lemberg a

recommencé avec violence ; les Ukrainiens ont
attaqué furieusement afin de s'emparer de la
ville avant l'arrivée de la mission alliée.

Les Polonais ont repoussé les assauts ; après
avoir essayé d'entamer des négociations d'ar-
mistice, la mission est repartie pour Varsovie,
où eUe continuera ses efforts.

Dénieras dépêcàes

Madame veuve Marie Potterat ; Monsieur et
Madame ' Charles Stéphani et leurs trois en-
fants ; Monsieur James . Montandon, à La
Çhaux-de-Fonds, et famille Devenoges,. ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé beau-frère
et oncle,

Monsieur Frédéric POTTERAT
décédé le 20 courant à 10 h. 30 du soir, après
sept jours de maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 21 février 1919.
Repose en . paix.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 23
courant à 1 heure de l'après-midi. — Cidte à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
On ne touchera pas.

Monsieur Henri Vaucher ; Monsieur Albert
Vaucher et ses enfants ; Monsieur Edouard
Vaucher et son enfant : Monsieur Henri Bour-
quin-Vaucher et ses enfants ; Monsieur Louis
Vaucher ; Monsieur Maurice Vaucher, ainsi
que les familles alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès do leur très chère mère, belle»
mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Caroline VAUCHER
que Dieu a reprise «î Lui, dans sa 73me anné*
après une longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 21 février 1919.
Heureux ceux qui meurent dang

dans la paix du Seigneur.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 23 cou»

rant à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

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 Mathilde Margot, ii la Prise Perner,
Sainte-Croix ; Monsieur et Madame Edouard
Margot ; Mademoiselle Ruth Margot à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Jean Martin et leurs
enfants, à FAuberson ; 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
Ch arrières ; Roui et 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, beau-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 saia

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

voies, et ses pensées ne sont pas nos pen*
sées. Es. LV, 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 cou»
rant à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 heures et demie,
" Domicile mortuaire : Evole 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Frank MARGOT
frère de leur collègue, Monsieur Edouard Mar.
got

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 22 février, à 3 heures,

Le Comité.

Messieurs les membres de la Noble compa*
gnie des Mousquetaires sont informés du dé»
ces de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Frank MARGOT
trésorier

- L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 22 courant, à 3 h.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Noble compa-
gnie des Fusili ers sont informés du décès de
leur regretté collègue,
Monsieur Frank MARGOT

membre actif.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le samedi 22 courant, à 3 h,
Le Comité.

Les Eclaireurs-Unionisies de Neuchâtel-Ser e
rières sont informés du décès de
Monsieur Frank MARGOT

père de FEclaireur Roger Margot
Domicile mortuaire : Evole 30.

Le Comité.

Les membres du Chœur de la Fraternité
d'hommes sont informés du décès de leur re»
gretté collègue et ami,
Monsieur Frank MARGOT

membre actif de la société, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu samedi
22 courant, à 3 heures de Faprès-midi.

Le Comité.

Les membres de la Fraternité d'hommes da
Neuchâtel sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,
Monsieur Frank MARGOT
Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu samedi 3-2 courant, â 3 b.
Le Comité.

Les membres de l 'Union chrétienne de Jeu-
nes gens de Neuchâtel sont informés du décès
de
Monsieur Frank MARGOT

leur dévoué ami et collègue, membre actif de
la société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le samedi 22 février,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 30.
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Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels la Vaudoise sont informés du dé-
cès de

Monsieur Frédéric POTTERAT
L'ensevelissement aura lieu dimanche, à 1 b.

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Moulins 15.

Pour nos pompiers. — La maison Bossy et
de, à Serrières, a envoyé au chef du bataillon
des sapeurs-pompiers une lettre conçue en ter-
mes excellents et accompagnée d'une somme
de 300 fr. destinée à alimenter le fonds de se-
cours du bataillon.

K'
Electricité neuchâteloise S. A. — Réunie

mercredi après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de l'Electricité neuchâteloise
S. A. a décidé la revision des statuts de la so-
eiété, dans ce sens que le capital-actions de
400,000 francs a été élevé à 800,000 francs. Les
actions nouvelles ont toutes été souscrites par
les anciens actionnaires, dont les principaux
eont l'Etat, les communes de Neuchâtel, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds et la Banque can-
tonale. Le conseil d'administration a de plus
été autorisé à contracter un emprunt de 400,000
francs sur obligations.

La somme de 800,000 francs ainsi obtenue
servira à couvrir la participation de I'Electri-
tf  neuchâteloise S. A. à la fondation de la so-
ciété de l'énergie ouest suisse (E. O. S.), créée
au capital de 5 millions. On sait que I'E. O. S.
a pour but d'assurer l'utilisation rationnelle et
intensive des forces hydrauliques de la Suisse
occidentale ; elle achètera et vendra de l'éner-
gie aux centrales d'électricité et elle construira
et exploitera à cet effet un grand réseau de
transport et de-distribution. '**

Crédit foncier neuchâtelois. — A l'assemblée
générale des actionnaires, qui a ' eu lieu
jeudi, il a été constaté que les placements hy-
pothécaires s'élèvent à 35 millions 852,489 fr.
05, soit une augmentation de 489,775 fr. 35 sur
l'exercice précédent. Le nombre des débiteurs
s'élève à 2305, en diminution de 50 sur Fan-
née dernière. Le placement , des obligations
foncières est en augmentation de 124,000 fr.
Le chiffre total des obligations foncières en
circulation s'élève à 24,167,000 francs, au taux
moyen de 4547 pour cent.

. ; Le bénéfice de l'exercice s'élève à 254,826 fr.
8Ç, sur lesquels 250,000 francs ont été appli-
qués à la distribution de 25 francs par action,
ei; le solde reporté à nouveau.

Les impôts payés par l'établissement se
sont élevés à 36,455 fr. 50, soit une moyenne
de 3 fr. 64 par action. Il a été versé au fonds
de prévoyance une somme de 20,000 francs, ce
qui 'porte le montant des réserves â 850,000 fr.

Société d'utilité publique des îemmes suis-
ses. — Il existe en Suisse, depuis 1888, une as-
sociation assez peu connue à Neuchâtel, la So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses.
Sette société comprend des sections dans tous
les cantons sauf dans celui de Neuchâtel. Son
bût est de créer, entre les femmes, un lien de
solidarité, de grouper et de soutenir leurs ef-
forts dans les divers domaines où leur activité
peut s'exercer : protection de l'enfance (enfan-
ce abandonnée), lutte contre l'immoralité, l'al-
coolisme, les mauvaises lectures, etc.

Les diverses sections de la Société d'utilité
publique des femmes suisses ont leur existence
propre, mais sont rattachées à la société cen-
trale dont le siège est actbeîlement %~ Berne. "

;NeuchâteL à son tour, va avoir sa section. Le,
Rayon, au moment de cesser son activité spé-
ciale, a décidé, dans sa séance de décembre, de
se constituer en section de la Société d'utilité
publique des femmes suisses. Un comité a été
formé depuis peu et une première assemblée
se réunira le 26 février.

Les personnes, dames et jeunes filles, qui
s'intéressent aux questions humanitaires, sont
vivement engagées à faire partie de l'associa-
tion.

Avec les victorieuses armées de l'Entente. —
Sous les auspices de la Société suisse des-com-
merçants, section de Neuchâtel, M. Jean Lupold,
auquel le publio neuchâtelois fit un si bienveil-
lant accueil ces deux dernières années, parlera
mardi ' prochain, 25 février, à l'aulà de 1 univer-
sité, de ses « Souvenirs et impressions comme
correspondant au front de guerre franco-an-
glais». H conduira tout d'abord ses auditeurs
qu milieu des soldats faisant le -coup de feu ,
puis parcourra avec eux quelques régions de
France particulièrement dévastées par le fléau.
Les auditeurs se rendront ensuite dans des
camps de l'aviation de combat, où ils verront
notamment ' quelques spécimens d'appareils
géjÉints ; cette partie de la séance sera illustrée
d'une série d'impressionnantes vues d'avions
allemands démolis et de zeppelins abattus. En-
fin, dans la troisième partie de sa causerie, le
conférencier parlera de sa visite à la flotte de
guerre britannique.

Illustrée de 130 projections photographiques
d'une netteté et d'une variété qui feront-l'ad-
miration des auditeurs, cette- séance présente
un, intérêt documentaire de premier ordre.

Cours des changes
du samedi 22 février , S 8 h. '/-, du matin , •

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

Paris . . . v  . . . . .  89— ' 89.75
Londres , , . . . . , . 23.20 - 23.35:
Berlin . . . « . -• - ' ., . . 51..— 51.75
Vienne . . . . . . . . . .  23.— 23.85
Amsterdam, . . . . . .  200.— 201.—
Italie. . . .' . » . . . .  75.50 -7^.25
N ew-York . 4.85 4.87
Stockholm . . . . . ..  136.50 137.25
Madrid . . . . .  9S 50 99.75


