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Oecasions exceptionnelles; § TISSUS I
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Vente aux enchères publiques
Madame Marie-E__ire Pcrregans née Dardel, femme d'Henri,

domiciliée à -La^Banne. eipipsera en vent- par voie d'enchères pu-
bliques, lé lundi 3 mars 1913, à 4 h. du soir, à la Salle de Justice, '
h Salnt-Blaise, l̂ s immeubles qu'elle possède et dont la désigna-
tion est la suivante : ;

. , 7 Cadastre do Salnt-Blaise
Art-, 1116, pi- fo 11, Nu 14. J3s Bourguillards. vigne de 312 m2

- » 1956,.. . » 80. » 68. Es Forestallaz, champ de 320

I »  
191, » 11, | SI.. Sa Bourguillards, vigne de 325

> 995, » 23, -» i$. 4 Chatr-d'Ane. » 413
Cadastre de Marin •

; Art. 220, pL fo 19, No 42 "C _yaleareu_. champs de 288a
: » 498. J> .19.'. "» 45. ' do » 2304
i » 490, > 21, » 9. Champs Montants. pré de 229

> 491, . >¦¦ - 21. >; ' IO..:';- do: ¦ vigne de 1233
I Pour tous xenseignemeûts, s'adresser au notaire Thorens • et à

M. Eugène. Berger, gérant, à Saint-Biaise.
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g Pour vos Ressemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique

i 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
a ou à la n

1 Malle ans Chaussures 1
: 18, Bne de l'Hôpital , 18

i ï Là seulement vous serez servi rapidement et bien, l :
Ë solide et bon marché

g Se recommcmde, Th. FAUCONNET S. A. g
i ¦flBBBWMMMBSB__M_ _IBaB_B«B__UBM_,MBBJMJU

_ \  _ t _ œ* aPwîlSî ïiSsB-' P°ar V0T1S procurer une bonne
w_w«Jv_ ____ S_H__W(__r^__n chaussure de campagne a un

I ^ TtT i. ]_fi___tt_----ffi" MK ' ¦ V"3 sauB concurrence, adres--î g ĵ ¦mnin..nTiinniiiBinnii «MI sez-vous à la mai»on

J ' HP w _¦___ > _?_n ____* Place de rHô ,el de Ville
. IV W £% JL sMï N E U C H A T E L

W Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues OJ

! v On cherche raprésentants sérieux dans toutes les localités du canton W

A VENDRE

Moulins à concasser _____
. Fr. -14-0 pièce

Sert à inoudre et concasser le maïs. le blé, l'orge,
l'avoine,-petits poîs, haricots, riz etc Rendement ds

, . a> 1 a;.eo '̂ (ç- .-ù iVwe. 1 : ; —
Eeprésentant:: R. WEIDMANN, faub. du Lac 27, NfiUCllâtel

Vente aux enchères publiques
Dame Marie-Louise-Thërèse Lardy néo Dardel. femme do

Alphonse, domiciliée à Berne, exposera on vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 3 mars 1919, à 5 h. J. du soir, à la Salle

. de Justice, à Salnt-Blaise, les immeubles qu'elle possède et dont
la désignation est la s-uivante :

1. Cadastre de Salnt-Blaise
Art. 1833, pi, fo 5, Nos 414 et 217. J_ls Cuehes du Bas,

j ardin de 265 nr1
s 694, "¦ 21, » 32. Es Plaines, vigne arrachée de 326

. » 993, > 16, > 32. Es Plantées, vigne de 2«3
2. Cadastre de Wavre

H 220, s 'il,. > 27. Les Pervéuils. champ de 3060
3. Cadastre de Marin

* 178, ». SEt, s- 5 et 6. Champs Montant», pré de 128S
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Thorens, à

BalnJ>-Blaise.

Vente aux enchères publi ques
L"hoirie de Lpuis Droz dit Busset exposera en vente par vole

d .nchères p_|l|ques, le..kuodi 3 mars, ,1 MIL à., a % du soir, à la.
Çallé de justice, a* Sâlna't^BIàise, les amménDl__ qu'elle possède eh
i*adnri8iqn:.et,dpn(i..l» désignatîon est la suivante :

Cadastre de Saint-Biaise
Art. 515, pi. fo 6, Nos 101 à 104. A St-Blaise, Haut dn Village,

,. ; . ;. bâtiments, places et jardin de 239 m'
. .. Cadastre de Cornaux

Art. 1014, pi. fo 24, No 12. Les Champs Magnin, pré de 2907 nr
» 1418, » , . 2.4, . » 13. do . 1521

Pour tous repaeigûements, s'adresser au notaire Thorens, à
Saint-Biaise.

MAISON B'HâilTâTION AVEC RURAL
A VENDRE

Oa offre à veiî^re. au Landeron, une grande maison, compre-
nant deux logements; et dépendances ainsi qu'un bon rural avec
terrain de dégagement en place et j ardin. Eau et lumière élec-
trique dans là maison. Entrée en j ouissance à .trois mois roxtr les
logements et suivant convenance pour le rural.

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Landeron, te 21 février 1919.
Casimir GICOT. net.

Vente aux enchères publiques
Madame Bpsé^Adfele Dardel néo Droz dit Busset, domiciliée à

Saint-Biaise, exposera en vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 3 mars 1919, à '6 h. du soir, à la Salle de justice, à Saint-
Biaise, l immeitble qu'elle possède et dont la désignation est la
suivante :. '*'• . .

, . - , Cadaslre de Wavre
Article 114, pi. tp IJ, No 26. Les Pervcuils, champ de 2538 m3

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Thorens, à
Saint.Blaise.

Vente d'imineuble
A ¦vendre;''̂ pbtD:;4a_ë*d'âge avancé, dans lea environs de

Bienne, à. pro_-ipjité d'fiiTe gare, * ~

M C5'SlB/®MMfi i&ll it
bien fréquenté, avçp exploitation agricole d'environ 146 ares de
vignoble et environ ;78 aref de prairies. Tous oes immeubles sont
en bon état d'entretien et d'un bon rapport et peuvent être visités
en s'annoncant .d'avance. '.

Bonne occasion pour j eune homme actif, désirant se créer une
existence assurée.

Dans le bâtiment," ou pourrait éventuellement installer un
atelier- pour y exercer., nn métier quelconque, la force motrice
pouvant être fourni'e par - la commune.

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

AVIS OFFICIELS

Upp sl Canton île MM
^̂ Ê0^*m*0m^0^^0mm'

CABLIUCIER
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
vendre un câble de 350 m. en-
viron, diamètre 14 m ni., formé
de 12 fils enroulés sur corde
imétâlliqij e de 7 fils. Ce câble
est déposé à Buttes.

Inspecteur forestier
du 3° arrondissement, à Couvet

nj r^srir] COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Ti... malaxée
En prévision de la pénurie de

«barbon, 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
Kousçignée et à lui transmettre
d'ici au 27 février au plus tard
leurs commandes fermes. La ré-
partition sera faite en temps
utile entre tous les intéressés
¦4'àprès les quantités dispoiii-
bles. Le prix sera fixé par dé-
lision dn Département suisse de
fintérieur ; il sera ¦ probable-
ment de fr. 75.— par tonne de
fourbe sèche, gare des Ponts.

Direction des Finances.
¦B£nsa9S9BB8)nsKa9au_-----EMaa---H(---__ _̂D

ENCHÈRES

Enchères de bétail
et de

maiériel agricole
à Travers

Pour cause de résiliation, de
bail, les citoyens CHEDEL frè-
res, à Travers, exposeront en
yento par voie d'enchères publi-
ques, à leur domicile, le lundi
;! mars 1919. dès 9 h. du matin,
le bétail et le matériel agricole
ci-après, savoir :
1 bon cheval de i aBS, S jeu» ,

jaes y^ohes prêtes ou fraîches^
vêlées,'! dite grasse, 2 gépisges
do 2 afts, 3 dites avec certificat
d'ascendance, de 18 et 3 mois,
ï veau femelle.

8 chars à pont et à échelles,
dont 1 ave. brecette, 2 trains
fermes, 2 glisses. 1 tombereau
et caisse à purin, 2 caisses à
gravier. 1 faucheuse à 2 che- •
vaux, 1 râteau à cheval, l.fa-
neuée. 2 grands râteaux à bras, .
2 charrues, 3 herses dont ;1 â
prairie, 1 rouleau, 1 manège à
barres aveo batteuse, 1 hâche-
paille à bras et à manège, 1
bascule. 1 meule. 1 trébnehet,
tronc 1 gros étau. colliers pour '
chevaux et bœufs, j oug, cou-
vertures, sonnettes, chaînes,
langues à bois, crocs, pelles,
pioches, fourches et râteaux; 1
table et une nuantité d'autres
objets dont le détail est sup-
primé. P. 587'N.

Tont le matériel est en bon
état d'entretien.

Paiement comptant. '
Métiers, le 17 février 1919.

Le greffler .de paix s
E. JEQUIER.

¥EMîi DE B0IS
ôe service

par voie de soumissions

La. Corporation de St-Mauri-
ce du Landeron offre à vendre,
par voie de soumissions, les
coupes de bois martelées, dans
les forêts suivantes :

A Serroue. 100 m3 sapin :
Derrière l'Envers et Montpy»

FO mJ do sapin et quelques bil-
les de hêtre.

Les soumissions sous pli ca-
ehetô et portant la mention
< Soumission pour bois de ser-
vice ¦> seront reçues par lo pré-
sident du Conseil, jusqu 'au 12
nwirs prochain. Pour visiter ces
bois, s'adresser au garde-fores-
tier E. Béguin, à la Baraque s.
Cressier.

Laideron, le 21 février 1919.
Le Conseil de la Corporation.

IMMEUBLES.
VILLA RUE DE LA COTE

A VENDRE OC A LOUER : 10
chambras, jardin, qonfort . mo-
d^rne , très belle situation. '

S'a Tresser Etnde G. Etter. no-
taire. S, rue Purry.

— -

Vente
ïïï IB maison et fle. champs

à Dombresson

. On offre à vendre, à DOM-
B-ÎESSON , un bâtiment com-
prenant deux log-ements, écurie
el dépendances rurales, plus 12
Po.es do bons champs. Assuran-
ce du bâtiment, fr. 23,500.— En-trée en j ouissance et paiement
du prix do vente lo 30 avril1319.

Pour renseignements, s'adres-ser à M. Charles Sandoz-Gros-
claude , n Dombresson , ou aunotair e Ernest Guyot , à Bou-devilliers.

Hauterive-des sus
A vendre maison de deux lo-gements, grand ja rdin, eau,électricité. S'adresser â Albert¦arainer, Tramelan.
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J Pour les
Mis eî Vendredis , jours sans mk certains ,

faites vos achats en

ThoMi et Sardines
En vente directement ches: Berthoud & Bolllot,

I Office International de représentations, Neuchâtel, 9, place
il Piaget. P 552N
*&,_.,__.. ^

.Le soussigné avise sa nombreuse et bonne clientèle
qu'il a transféré son magasin

PLACE PURRY 3
et qu'il vient de recevoir un assortiment complet de graines
potagères, fourragères et de fleurs. Mélangea pour oiseaux, de
toute première qualité. . .

So recommande.
Avis aux

propriétaires et vignerons
quïls peuvent se faire inscrire pour la paille de vigne et
engrais chimique

Au magasin de graines

César JACOT *sa__ :

--La-ItOll et ClliTr e en barres rondes
4 et 6 paus

î^SiltOIl et CÔliVre .en M , mou et dur
I_ailiOn et *C. HÏ VIT© en feuilles et J-andes
,. •-mS3a-8Î (1-U-C"- ,.- 7 .7-% Tnbe»; -'X)_ilT)pe''%ïï _ %^ifei '̂ ^teotr'"

sans soudures J. H. 710 Z.
toutes dimensions courantes en stock chez

StrAbin & Cie Zurich
¦¦¦¦¦¦ •¦¦BaBaBBnanp**!

iï Couturières! i
1 Toutes vos lournituEBS i
S chez 5"

S etIYE-PRj_TRE f
g Saint-Honoré Numa-Oroz B
B_____'____ ____a__«__

Graines de 
Chicorée à café
de qualité éprouvée par ' ''
nous mêmes —
60 centimes Je sachet pour 3 m-

Zimmermann S. A.
- ^-lii

CIDRES ET JUS DE
THURGOVIE

sont lirr^ s par

;-Diplôme? de T™ classe
Téléphone 601 - ,.

uni I I II II  n Mii.-iraisB-M iurnmiii i i m\

HUILE DE FOIE
de morue fraîche
Prix dn litre : fr. 10.—. :,

PHABMACIE dn VAL.DE.K_2
Fontaines

Expédition par retour du
courrier. B. 115 N.

"̂ VENDRE
lits complets, à l' e t'2  places,,
canapés lavabo, tables, chaises,
pupitre, vitrines, places ta-
bleaux, potagers à bois et à gaz,
chauffe-bains à bois et à gaz,
baignoire fonte émaillée, cyclo-
stylo, presse à copier, ainsi que
différents articles. — Fahys 21.

CANON
150 kg., à l'état de neuf, à ven-

„f?<e. S'adTesgerJLA. Jornod, ma-'•fctoffcTffi'-a^ *_ -ïa wm-,
adresse, on demande un

OUVRIER MABÊCHÀÏ/ i
et un jeune.homme-comme

APPRENTI
*¦— ' i I ¦¦ ¦ ¦ ¦!¦ Il m ¦ ¦—

Magnifique mobilier
Louis XV . . - . ':

composé d'un très joli lit à 2,
places, double faces, aveo 1 som-
mier .42 ressorts, à bourrelets,
1 troi. coins, 1 matelas crin ani-
mal-noir / (avec laine).: 1 ; duVet
edredon fin , 2 oreillers, 1 tra-i
versin (bonne plume), 1 jo lie
table de nuit assortie, 1 beau,
lavabo, avec marbre et étagère,
1 belle glace biseautée. 2 super-,
bes tableaux paysages, 1 ma-'
gnifiqiue régulateur, marche 15
jours,- belle sonnerie, 1 jolie ta-*
ble ,carrée, .pieds tournés bois
dur, 4 chaises extra-fortes. Tous '
ces meubles : sont garantis

.neufs, de bonno fabrication,
ébénlsterie et literie soignées;
et seront cédés en bloc pour
fr. 660. —. Aux Ébénistes, 19,
rue.de l'Hôpital, Nenchâtel.

Bon jeune clieTal
de- 5 ans, à deux mains, à, ven-
dre. — S'adresser â M. Arthur
Mosset, éleveur. Hôtel de Com-
mune, Ghézard (Val-de-Ruz).

te lits jumeaux
état de neuf, Louis XV, à ven-
dre. Fahys 21.
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Jean de la Brète
m=m_me _̂______m__________mmm___.

D s'aperçut que l'émotion de Mlle de Kerdivo
grandissait.

_— Si cette visite vous est trop pénible, Made-
moiselle, ne la faites pas I

— C'est le premier moment, dit-elle avec ef-
fort ; d'ici demain, je m'habituerai à l'idée de
Iroir cette Mavra...

— On la dit très exaltée... D'après mon fils la
démarche sympathique d'une femme lui fera
da bien et, en dépit de mes sentiments person-
nels à son égard, car je la déteste, j'ai cédé aux
Instances de Pierre.

Diane inclina la tête en signe d'approbation;
J. sa pitié pour Mlle Aloupkine se mêlait une
grande amertume, car, sans l'imprudence dé
jMavra, sans les lettres qu'il était si simple de
détruire, Pierre eût été, sinon acquitté, du
moins condamné à une peine beaucoup plus lé-
gère.

s— Je remettrai mon rendez-vous avec Anna
& demain soir, et je ne partirai que vendredi.

— Par le train du soir ?¦— Oui.
— Puis-je vous prier de revenir ici vendredi

frets deux heures ? Demain, j'ai plusieurs ren-
dez-vous qui ne me permettent pas d'être chez
moi. J'essaierai de voir Pierre vendredi matin,

Beprodnotion autorisée pour tous les Journaux
•y/int os traité aveo IA Société des Gêna de Lettres.

au lieu de samedi ; il apprendra avec joie que
vous avez vu Mavra Pavlovna ; il saura plue
tard comment s'est passée une entrevue à la-
quelle il attache une importance excessive.
Vous viendrez, Mademoiselle ?

Elle répondit affirmativement et rentra à
l'hôtel très inquiète de sa visite à Mlle Aloup-
kine.

A l'heure indiquée sur le papier que lui
avait remis M. Orlanov, Diane fut Introduite
dans un parloir séparé en deux par une dou-
ble grille dont les barreaux étaient très espa-
cés. Le gardien qui l'accompagnait s'assit dans
un coin et Diane attendit Mavra le cœur palpi-
tant.

Bientôt une porte intérieure s'ouvrit ; Ma-
vra entra et s'approcha lentement de la grille.
Son visage, décoloré sous l'empire de la souf-
france, avait une beauté presque tragique, et
l'aisance, la dignité de toute sa personne stu-
péfièrent Mlle de Kerdivo.

— Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas,
questionna Mavra en russe.

— Voulez-vous bien parler en français, dit
Diane, car je suis Française et je ne sais pas
un mot de russe. Cet homme nous comprendra-
t-il ?

— Lui ! un misérable gardien sans édncation!
un vil esclave de l'autorité ! Dites ce que vous
voudrez, il ne comprendra rien.

— Je viens à vous, envoyée par Pierre Orla-
nov.

— Vous l'avez vu ? Vous lui avez parlé ? dit
ardemment Mavra.

— Non '••• Seul son père le voit, et c'est par
l'entremise du comte Orlanov qu'il m'a priée
de vous voir. Je suis sa sœur : Mlle Diane de
Kerdivo.

— Sa sœur !...
Diane donna une explication rapide, mais

très confuse, car elle glissait sur le triste mar-
ché du marquis de Kerdivo.

Mavra Pavlovna .'écoutait en souriant ironi-
quement.

— Vous ne dites pas tout, vous cachez une
vilenie, j'en suis sûre I Mais qu'importe ! Quel
est le but de votre visite ?

— Pierre désire que, dans votre malheur,
avant votre cruel départ, vous écoutiez parler
la sympattiie d'une femme... Dieu sait que la
mienne vous est acquise, de tout mon cœur, de
toute mon âme, continua Diane avec chaleur
et entièrement conquise par l'air de l'infortu-
née qui ressemblait si peu à l'image que l'ima-
gination de Mlle de Kerdivo avait évoquée.

— Je vous remercie, répondit Mavra avec
froideur. Je remercie également Pierre Nico-
laievitch. Lui, l'homme aux préjugés, qui n'a
pas su aimer assez, pour l'épouser, la femme
qui lui avait tout sacrifié ! Il a cependant pen-
sé à cette femme !

— Sans le savoir, vous êtes injuste, répondit
Diane doucement. Lorsque j'ai parlé à Pierre
des dangers que vous couriez tous les deux, il
n'a pas un instant pensé à lui, mais à vous...

— Il a donc bien changé ! Est-ce à lui ou à
moi qu'il pensait en reculant toujours le mo-
ment de me rendre la paix de la conscience ?
Croit-il que la prison soit plus dure que l'a-
bandon ?

L'attitude agressive, le ton amer de Mavra
paraissaient bien naturels à Mlle de Kerdivo,
mais augmentaient les difficultés de sa mis-
sion.

— Vous avez prononcé 1© mot d'injustice,
est-ce injuste, continua Mavra avec la même
amertume, de juger avec sévérité la lâcheté
mondaine ?

—¦ Si je répondais dans votre sens, vous ne
me croiriez pas sincère. Nos points de vue ne

sont pas les mêmes. Mais rappelez-vous, afin
d'être plus indulgente, que votre imprudence a
perdu mon frère.

Mavra baissa les yeux et Diane s'imagina
qu'elle luttait contre des sanglots ; elle s'étaii
probablement trompée, car Mavra, relevant la
tête avec calme, lui répondit d'une voix ferme

— Eh bien ! votre frère souffrira pour une
grande cause.

— Cette cause n'est pas la sienne, vous le
savez bien... et il ne peut trouver grande une
cause qui incite aux violences et aux désordres.

— Cependant il penchait vers elle... Ah ! je
l'aurais amené à comprendre qu'on n'atteint
pas un grand but sans de violents combats.
Qu'importent la bataille et les blessés ! Pour
reconstruire, il faut d'abord détruire. N'avez-
vous pas eu votre Révolution, vous, Français 1

— Oui... elle nous a fait beaucoup de mal,
précisément parce qu'elle a détruit au lieu de
se borner à réformer.

Diane apportait des paroles de pitié et voici
que l'entretien s'égarait inutilement sur le ter-
rain des idées. Mais ces idées possédaient Ma-
vra, elle souffrait pour elles et, dans la solitude
de la prison, son imagination leur accordait une
portée illimilée.

Néanmoins la réponse de Diane la frappa.
— Vous êtes visiblement intelligente, dit-elie

avec une sorte de condescendance qui fit pres-
que sourire Mlle de Kerdivo ; dans un autre
lieu, nous discuterions, et encore ! ce serait, je
crois, bien inutile ! Je suis socialiste dans l'â-
me, et, s'il était en mon pouvoir d'amener une
révolution, de tout détruire pour bâtir selon
mes sentiments de justice, je le ferais sans hé-
siter !

— Mais vous êtes-vous quelquefois demandé
si la forme sociale que vous souhaitez s'adap-
terait au tempérament de votre pay* ?

Diane n'avait pas achevé sa phrase qu'elle se
blâmait de raisonner. Que pouvait le raisonne-
ment sur une intelligence faussée ?

— La justice est de tous les pays, répliqua
Mavra, d'autres récolteront.. Moi et mes amis,
par notre martyre, nous deviendrons le ferment
qui fait lever la moisson.

L'importance qu'une malheureuse condamnée
attachait à elle-même, â ses idées, éveilla chez
Mlle de Kerdivo une immense commisération.
Un être charmant, livré au sort le plus terri-
ble, qui aurait connu les joies paisibles de la
vie s'il n'avait été trahi par lui-même, se dé-
battait dans des abstractions pendant que le
cœur de Diane rêvait de s'ouvrir pour consoler.

— Mavra ! ! je vous crois femme avant d'être
idéologue. Votre expression souffrante est ré-
vélatrice, votre malheur m'accable. Je voudrais
tenir sur mon cœur ce visage douloureux et
adoucir une souffrance que je sens inénarrable!

La physionomie de Mavra perdit subitement
son amertume ; son teint se colora, ses traits
s'animèrent, sa beauté reprit un éclat passager
qui émerveilla Mlle de Kerdivo.

— Quoi ! je croyais à votre mépris pour moi?
D suffit de vous regarder pour savoir que vous
condamnez ce que vous appelez un amour illi-
cite !

— Sans douie, je mels la dignité personnelle
bien au-dessus de la passion, répondit Diane,
mais je ne condamne pas, je ne condamnerai
jamais la femme qui a aimé sincèrement... et
uniquement.

(A suivre.)

Un caractère k française

_La Salsepareille Model
est nn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux ,
De dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contie la constipation babltnelle, et le sang Vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. ]/s de bouteille, fr. 5. — ; lj _ bouteille , fr. 7.50;
la bouteille pour la cure complète, fr. Iii —. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si ¦l 'on vous offre une imilation , reluséz-Ia et faites votre commande directement par carie postale à la Pharmacie Centrale, -tiadlener-
f^avln , me dn -flont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursemenl des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

I
Ghftissnros d__ iv6r EsC(lpIe SItel I
Magasin Ch. KOCH ifl 0| (

26. RUE DU SEYON, 20 M WJjjf fl 1

| Encore nne jolie série de bottines pr hommes, n0* 40 à 46, à 29.80 I

^HiHH S Blanchissagre IH II Hï5E™BHH1,B ¦BWB """ " ^̂  WMK_^WOB_fl__»aW__ _̂_B»gi_ ;

11 Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : H
| combustible , savon, salaire, nourriture, etc., etc.; j

ajoutez les tracas et ennuis de toutes sortes que
WÈ cela occasionne dans votre ménage et vous don- 1

nerez sûrement tout votre linge à laver et j

I Grande Blanchisserie Neuchâtelois e B
m S. Gronard & Cie - Monruz -Neuchâtel M

Service à domicile Téléphone -1005

LOGEMENTS
>~ .—_ 
J>ès maintenant
A louer, rne de la Côte, part

Ae logement, golt nne ouisine et
'denx chambres. Prix 48 fr. par
mois. — S'adresser Etnde Favre
'& Sogne!. __
Ponr le 24 mars

A loner. an centre de la Ville.
logement de 2 chambres, alcô-
ve, oulslne et dépendances. Prix
M fr. par mois. S'adresser Etn-
de Favre & Soguel. 

i

Pour St-Jean
A loner, à l'Ecluse, logement

Àe 2 chambres et dépendances.
Prix 400 tr. par an. S'adresser
Etude Favre & Soguel.

Pour Ee 24 juin
A loner. Beaux-Arts 7, ler

Étage, nn beau logement de 6
•pièces avec toutes dépendances.

Poux traiter, s'adresser ft M.
René Convert. Maladière 28. oo

Pour le 24 mars
A loner, an Vauseyon. re_ de-

ehan_sée de 2 chambrée et dé-
Sendanoes. Prix 400 fr. par an.•adresser Etude Favre & So-
EH_L 

Pour Ht-Jean
À louer, rne de la COte, loge-
ment de 4 chambres, balcon, et
dépendances. Prhc 840'fr. par *
an. S'adresser Etnde Favre &
Soguel 

Pour _»t-Jean
. A louer, an Prébarrean, loge-.

Aient de 8 ohambres. balcon et
dépendances. Prix 680 fr. par
an. S'adresser Etnde Favre. &
Soguel. 
,. A loner dès maintenant, fc Ti-
•rolt No t.
à, derrières

< XTn logement de 2 ohambres
tt oulslne.

TJn logement de 8 ohambres.
«raisiné et dépendances.

Un local pouvant servir d'a-
telier.

Prière de s'adresser ft Ar-
thnr Bura. Tivoli 4, NeuchAtel.

CHAMBRES
¦
- Belle chambre meublée, élec-
tricité, oelle vue an midi, ro-nr
monsieur sérieux. Boine 14, 2me
étage. 
¦ Chambre meublée, électricité.
Prix 16 fr. par mois. Ecluse 52, •
for étage. 

i Jolie chambre meublée, an so-
ie!], vue magnifique, jardin. —
prêt du Tertre 4. 

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

Belle chambro an soleil aveo
balcon et vne. Sablons 14, Sme.

LOCAT. DIVERSES
-

A loner dès maintenant, ft la
Ime des Usines No 9, ft Serriè-

nne petite cave
un petit local

Bravant servir de magasin ou
d'entrepôt. Prière de s'adres-
»r à Arthur Bura. Tivoli 4,

e_o_ _tel.
! ,
Demandes à louer
¦¦

. . On demande h loner,
nvee promesse de vente,
h B.eu-1-fttel on environs
Immédiats,
propriété ayant maison
avec 2 on 3 logements

dont nn h transformer
en nteliër. envoyer les
Offres détaillées Jtttnde
fit. JE .ter, notaire. -
* m. ______

On deibiande

chamlire
jpour ler on 15 mars, aveo élec-
tricité, éventuellement avec
piano. — Adresser- les offres à
Alice Frcehlich. Parcs 82.
m 

JEUNE HOMME
sérieux oherche chambre meu-
blée, si possible aveo pension
dans bonne famille. — Offres
sous chiffre To 1078 Q. à Pn-
blicitas 8. A., Bâle.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On oherohe logement d'une

cuisine et de deux ohambres
al possible meublées pour trois
mois dès le 15 Juin , aux envi-
rons de Neuchâtel, proximité
dn tramway on dn chemin de
fer.

Envoyer offree ft Oase posta-
le 5766. Nenchâtel. 

Personne tranquille demande
ft louer

PETIT LOGEMENT
an soleil, de 2 ohambres. sai-
sine et dépendances, anx envi-
rons de Neuchfttel, de préfé-
rence Colombier. Adreeser of-
fres sons P. 624 N.. ft Publtci-
taa S. A.. Nenchâtel.

Je cherche à louer, quartier
de la Gare. Nenchâtel, on sta-
tion tramway, ponr le ler avril
on tont de snite s

i isifîii
de 4 on 5 pièces, non meublé.

Ecrire & M. Jnlea BBACK,
Fabrique de conserves, ft Lenz-
bourg (Argovie) , , i, ..-i. .

On demande ft loner, ponr pe-
tite famille tranquille, dans le
quartier de l'Est, éventuelle-
ment ronte Saint-Biaise.

appartement
de 8 on 4 pièces, exposé au soleil.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. V. 206 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On demande ft louer tout de
suite ou pour époque ft conve-
nir,logement
de 4 on 5 ohambres, salle de
bains, sl possible terrasse. Pré-
férence Beaux-Arts (numéros
palis), Promenade-Noire, Evole.

Case postale 6268, NeuchâteL

OFFRES

3tune fille
désirant apprendre la langue
française cherche plaoe dans
bonne famille comme aide de
ménage. J. H. 16077 B.

Mme Honegger. Gibraltar-
strasse 29. Lucerne.

Veuve
d'an certain Age. de tonte ho-
norabilité, bonne ménagère,
oherohe place auprès d'un mon-
sienr on dame seuls. Bonnes
références. S'adresser ft M. le
pasteur Borel. Saint-Aubin.

On oherche ft placer

jeune fille
de 18 ans. dans très bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser ft Bob. Streich,
Mythenstrasse 9. Lucerne.

On désire placer, poux le
printemps, dans famille distin-
guée, une

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

Jeune fille sortant de l'école
oe printemps, oherohe plaoe
dans bonne

maison particulière
de Neuchâtel. où elle pourrait
apprendre ft fond tous les tra-
' -ux dn ménage la ouisine et
le français. Offres écrites sous
G. S. 232 au bureau de la Feuil-
el d'Avis. 

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

cherche place
de bonne à tont falre dans fa-
mille, pour le ler on 15 mars.
Ecrire sons S. D. 229 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Monsieur seul, habitant la

campagne, demande une
PERSONNE

d'nn certain âge ponr faire son
ménage, Offree écrites sous C.
0. 235 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe. pour fin mars,
nne

PEBSONNB
de 30 ft 40 ans, probe et honnê-
te, ponr falre un petit ménage
et garder 8 enfants de 9, 8 et
6 ans. Demander l'adresse du
No 287 an bnrean de la Fenil-
le d'Avis. 

On demande une

Jeune fille
de confiance, sérieuse et capa-
ble, pour assurer le service
d'un petit ménage très soigné.
Vie de famille et très bons ga-
ges, mais références sérienees
exigées.

Se présenter Bel-Air 14, le
soir de 4 à 9 heures.

On oherche une

jeune filfô
de 16 ft 18 ans, forte et travail-
leuse, . pour aider au ménage.
S'adresser an Faubourg de
l'Hôpital 41, entre 1 et 2 heures
on ft la même adresse par
écrit.

On demande, ponr ler mars,
BONNE A TOUT PAIRE

sachant cuire et parlant fran-
çais.

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

On demande, pour Zurich,

jeune fille
sérieuse, pour petit .ménage soi-
gné, un enfant. Bons gages. —
S'adresser à Mme Henri Grand-
Jean, 6, Krâhbûhlstrasse. Zu-
rich VIL 

On demande une
F I L L E

ou femme pour aider an ména-
ge. S'adresser tons les jours,
depuis 6 h. soir, à 24, Pont de
Serrlères. Serrières. 

On demande, pour tont do
suite, nne

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

S'adresser Parcs, No 1. Villa
Claremnnt. 

On demande nne

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

ON CHERCHE

jeun* fine
de bonne famille (environ 20
ans), pour aider à la maîtresse
de maison, dans le service de
chambres, surveillance d'en-
fants, eto. Adresser références
et photoeraohie à Mme Pfister,
Oenrluioos. Rilschlil-on/ZiiHch .

On demande JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Ier-
Mars 6. 1er à droite. 

Mme Rossier, Beaux-Arts 14,
demande une

bonne .omestipe
de 25 ft 80 ans. connaissant tous
les travaux d'un ménage soi- '
gué. Entrée tont de suite. 

On demande une Jeune fille
comme

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

Demander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
. 1

Jardinier
cherche place dans maison
bourgeoise ou chez horticul-
teur. Louis Devaud. chez Chs

1 Devaud, Colombier. '

Jeune homme
sortant de l'école trouverait
occupation au magasin de
ohanssures Christen. 

Un homme de conduite de-
mande, pour le mois de mare
on plus vite une place de

magasin ier-emiallenr étalagiste
Longue expérience. Se charge-
rait aussi de voyages ponr n'Im-
porte quels articles ou ferait
des encaissements ponr socié-
té, banque, etc., et gérance de
maisons locatives. Connaissan-
ce du français et de l'allemand.
S'adresser' Grand'Rue 2, 2me
étage, le soir de 7 à 9 heures.

On cherche
GARÇON

libéré de l'école, de bonne fa-
mille d'agriculteurs, pour ai-
der ft la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Serait
traité comme membre de la fa-
mille. Entrée ot gages à con-
venir. Fr. Pfister, Hohlengas»
se, Chiètres.

Caviste
pouvant faire la réparation de
la futaille cherche emploi. Of-
fres écrites sons F. A. 233 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Courtier
Courtier sérieux. Français ou

Suisse romand, est demandé
ponr la vente d'un ouvrage de
•̂propagande fralicaisê dans lerç
milieux industriels et com-'
meroiaux du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois. —
Adresser offres avec préten-
tions et références sous E.
10,706 L.. ft Pnblicitas S. A.,
Lausanne. JH31.16SP;

Ein der Lehre entlnssener'

Jttngling
suoht Stelle per sofort, zur wei-
tern Ausblldung von Grosstiick
und Erlernung der franzôsiseh .
Spraohe, bel einem ttichtigen
Meister. Neuenburg bevorzugt.
Offerten an Wilhelm Hagen.
Marel-.-Tnillenr. Baden (Aarg.)

On cherche

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

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

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

Adresser les offres è, M. O.
Keller, Restaurant de l'Etoile,
Brligg p. Bienne. P.1385U.

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

Jeune demoiselle
suisse de très bonne maison,
aveo 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.

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

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

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chauffeur-mécanicien
connaissant à fond les automo-
biles, cherche plaoe tout de sui-
te. Offres écrites sous A. M. 184
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Comptable
trouverait place stable dans
maison d'édition de la Snisse
romande. Entrée à convenir —
Offres aveo références sons P.
5007 N. à Publicités S. A.. Nen-
châtel . 

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

ffiécaiîiGien -cliaii fïenr
capable et sérieux cherche place
dans garage ou maison privée.

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

CBi -a uifetiF
capable oherche place pour com-
mencement de mars. Connaît ft
fond toutes les réparations des
moteurs. Pourrait s'occuper seul

! de changements et réparations.
E. Hojd. mécanicien. Heimismlp Bnrtrdorf. 

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

COMMERCE
ou bureau. Petit salaire exigé.
Bonnes références. Offres écri-
tes sous J , R. 220 au bureau de
la Feuille d'Avis. ._

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

CHARRETIER
ou n'importe quel emploi. Of-
fres écrites sous P. N. 212 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti cuisinier

demandé dans restaurant ler
ordre de Lausanne. — Ecrire
sous chiffre C 10,700 L.. ft Pu-
blicitns S. A.. Lausanne. 

Jeune homme sérieux trou-
verait place comme
apprenti tapissier

H serait logé et nourri chez
ses parents. S'adresser chez F.
Rosselet. tapissier. Pesenx. j

Couturière demande

APPRENTIE
Mme Robert, Fbg Hôpital 40.—M—— III ii—mmmmmm

PERDUS
Perdu une

pèlerine
bleu foncé, avec capuchon. Ini-
tiales rouges E. M., aux envi-
rons des Zig-Zag. La rapporter
contre récompense Evole 30. .

A VENDRE
Tapioca concassé
véritable ¦ < ;
est arrivé ¦

Zimmermann S. A.
Racine

de elileorée
ft café, 30 fr. les 100 kg, chez
Emile Renaud. Petit-Oortaillod.

EAU DE VIE DK FRUITS
oure, lre qualité, à fr. 4.80 par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Rfiegger. &
Cie. Distillerie. Aar a n .lH-*fi9 **B

A vendre à. bas prix, environ

5Q0Q chope, vide.
usagées, façon neuchâteloises,
légèrement dépareillées. S'a-
dresser à Case postale 14645,
Neuchâtel.

Dlachine à coudre
ft vendre è- l'état de neuf, vi-
brante, marche à pieds et ft la
main.

Demander l'adresse du No 20S
nu bnrean de la Fenille d'Avis.

La île nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente an
COURS de COUPE 

et de COUTURE
M"' CA VERSASI. prof- Mole 1

Confiture 
raisinets avec pommes
Fr. 1.05 la livre ¦

Zimmermann S. A.
Syndicat Caprin

Bondry et environs

Pour excès de nombre, ft ven-
dre

1 beau boue
race Gessenay, primé lre classe.
S'adresser a M. Alfred Meister-
hans. Boudry.

Névralgies
Inf luenza

Mig raines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guerison, la boîte
1 fr. S0 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

A VENDRE
fante de place. 8 chambres se
composant de lits complets, la-
vabo, commode, table do nuit
et étagère, 4 divans moquette,
4 tables façon noyer, 1 llt fer,
état neuf, glaces, etc. 19, rue
des Beaux-Arts, 1er étage.

1 bonnes iro
à vendre, race Gessenay. S'a-
dresser à Numa Gaberel, Petit-
Savagnier.

On demande è acheter d'oc,
coslon nne

table à écrire
Demander l'adresse du No 2S6
au bureau de la Feuille d'A-
Z3_: : ,

On oherche ft acheter on

petit bateau
poux la pêche. S'adresser ft Ro-
bert Dreyer fils. Café du Pont
Thielle.

GAINES RELAIS
louppées sont achetées. S'adres-
ser Grand'Rne 8. Peseux.

¦"

Viens: bijoux
.>_•, argent platine, dentieif

sont achetés
HORLOGERIE • BIJOUTERIE
N. VullJe.SahlI. Temple-Nenf II

AVIS DIVERS
teçons (l'anglais
Miss Rickwood » [™£ ¦*•
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme.

Pester Ungarische
Commercial-Ban*

à BUDAPEST
_"W" Tirage du 37 janvier

dernier, en présence d'un no-
taire public royal et suivant le»
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée le 18 février courant,
dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations commu-
nales de la Pester tlngaris-
chen Commercial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 J- % au pair
seront remboursée* le ler août
1919.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tons les banquiers et
agents de change Importants do
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commeroial-Bank

à Budapest.

of oaêf ê
f ^coopé mûrède _\
ionsommoÉcw

MlHb ilJQS
dans tons nos magasins

le* .'occasion
A vendre plusieurs lits re-

mis à neuf, lavabo blano avec
glace, 1 buffet sapin 1 porte, 1
buffet noyer 2 portes, plusieurs
tables de nnlt noyer, 1 table
Louis XV noyer, 2 chaises an-
glaises, 1 machine à coudre
Singer. S'adresser an magasin
de meubles Ecluse 23 , Neu-
châtel.

Transmission
A vendre une transmission de

9 m-, 40mm. de diamètre, avec
paliers, poulies, démontable,
courroies. Une affuteuse pour
scie circulaire. 1 four ft pé-
trole pour recuire, système
Kretz. caisses établis. S'adres-
ser au magasin Ecluse 23, Neu-
châteL 

UN RÉCHAUD À GAZ
ft 8 feux et un grand potager
à bois et à charbon, ft vendre.

A la même adresse, on de-
mande ft acheter une

NICHE A CHIEN
en bon état. Demander l'adres-
se dn No 234 an bureau de la
Feuille d'Avis,

Une paire .e bottes
noires en cuir verni. No 42, ft
l'état de neuf, à vendre. Pris
80 fr. — A. Benguerel. Trois
Rods sur Boudry.

A vendre, fante d'emploi, nn
grand

tapis de corridor
tissus coco (6 m. 30 sur 1 m. 10) .

S'adresser Avenue Fornachon
No 5. au 1er, Peseux.
IMMM.HU -IH-IIHIIIIIH ¦tgggwgsggMMggi

Demandes à acheter
Menbles d'occasion
en tons genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : Indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 13262,
Ecluse, Neuchâtel. c. o.



POLIT3QUE
SI. Clemenceau

PARIS, 22. — (Havas). — Le bulletin de san-
té de M. Clemenceau à 19 h. est le suivant :
Etat local très satisfaisant, pouls 76, tempéra-
ture 87,2. M. Clemenceau n'a pas passé la nuit
dernière et ne passera pas la prochaine nuit
dans son lit, car la position allongée lui occa-
sionne des quintes de toux. Il dort dans un fau-
teuil Les personnes de son entourage trouvent
qu'U reçoit trop. Malgré tout, son état est satis-
faisant.

JE-snei* avait osé dSi-e la vérité...
PARIS, 22 (Havas). — Tous les journaux

commentent le meurtre de Kurt Eisner et con-
sidèrent que celui-ci est tombé victime de la
colère des pangermanistes avérés ou déguisés.

Le < Matin > écrit que son véritable crime
est d'avoir osé dire publiquement ce qu'aucun
dirigeant soi-disant révolutionnaire de Berlin
t'osait avouer, à savoir que l'empire a été net-
tement responsable de la guerre et que l'Alle-
magne doit en bonne justice payer pour son
agression. Cet hommage mémorable rendu à la
Vérité faisait de lui l'homme intolérable à ceux
qiii, cachés sous des masques divers, furent les
complices responsables du forfait de 1914 L'at-
tentat prouve également que le terrorisme est
lane méthode contagieuse. Presque tous les
Journaux expriment un sentiment analogue.

A Mniî.cit
MUNICH, 22. — La « Gazette de Francfort

apprend de bonne source que les médecins ont
l'espoir de sauver le ministre Auer.

Pendant trois jours, les journaux ne paraî-
tront pas.

On a séquestré des manifestes révolutionnai-
res, imprimés dans les locaux de la « Munch-
ner Post >.

Les nouvelles annonçant qu'un gouvernement
des C. O. S. s'est constitué à Munich ne répon-
dent pas à la réalité.

.Le rôle de Giiflï.ea***'***-
PARIS, 22. - (Havas). - Dans l'affaire Guil-

beaux, le greffier, capitaine Thiebault, a lu le
rapport sur la campagne défaitiste et anti-fran-
çaise de la revue < Demain > et dit que la con-
férence de Zimmerwald était due à une orga-
nisation financière suspecte. Il signale la colla-
boration â la revue < Demain > de bolchévistes
russes tels que Lénine et Radek, et d'un certain
nombre d'anarchistes. Le rapport indique lea
relations criminelles de Gui-beaux avec des
agents de l'AUeroagne tels que les députés Er_ -
berger et SchDlesmegen, ainsi qu'avec le jour-
nal'allemand « Gazette de Voss >.

ISJÇOO personnes frasiliées
LONDRES, 21. — On télégraphie ^'Helsing-

fors au < Times > que le 15 février, pendant
nne séance à huis-clos du conseil des soviets, le
ministre de l'intérieur Lisowski, parlant des ef-
fets de la guerre civile, déclara que le nombre
des personnes fusillées jusqu'au ler janvier
1919, par ordre du conseil extraordinaire, ne
dépassait pas 18,700. Il ajouta qu'on ne possé-
dait aucune statistique du nombre des per-
sonnes fusillées dans les petites villes et les
villages.

Royales fugitives
VIENNE, 22 (« Nouvelles de Francfort »). —

Les journaux de Bucarest annoncent que la
reine Marie et la princesse Elisabeth sont par-
ties subitement pour l'étranger. Leur départ
ressemblerait à une fuite.

Les massacres d'Arméniens
CONSTANTINOPLE, 21. — Le général Li-

man von Sanders est mis en jugement pour
avoir présidé au massacre des Arméniens et
Syriens pendant la guerre. La cour martiale de.
Constantinople juge trois fonctionnaires de
Constantinople: Kemil, Kaimacan (maire), Tev-
fik, chef de la gendarmerie de Yorgat, viUage
d'Arménie, et Feigaz, directeur d'un journal
fondé par les AUemands, qui avaient organisé
des massacres d'Arméniens. La mise en juge-
ment a été ordonnée par le général Franchet
d'Esperey dès son arrivée à Constantinople, sa-
medi dernier. D'autres inculpations suivront

CANTON
L'enseignement professionnel obligatoire. —

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un
projet de loi posant comme principe l'obliga-
tion de la fréquentation des cours pour tous les
apprentis sans exception et non seulement pour
ceux qui habitent dans la localité siège des
cours, mais aussi pour ceux dont le domicile en
est éloigné de 5 km. au plus. Le projet auto-
rise le Conseil d'Etat à exiger des communes
qui ne possèdent pas encore d'enseignement
professionnel et dont le nombre des apprentis
atteint le chiffre de 30 à Introduire cet ensei-
gnement ; la même obligation peut être impo-
sée à un groupe de communes rapprochées qui
se trouvent dans les conditions indiquées.

Les ravages do la grippe en 1918. — Le bul-
letin de la santé publique pour l'année 1918 si-
gnale que le nombre des décès causés dans
tout le canton par des maladies infectieuses a
été, durant l'année, de 1206, dont 813 dus à l'é-
pidémie de grippe.

Nos vins. — Le département de l'industrie
et de l'agriculture nous communique *.

Les représentants de la compagnie des pro-
priétaires encaveurs neuchâtelois et les délé-
gués des communes viticoles, au nombre de
32, se sont réunis au château do Neuchàtei
vendredi 21 courant, sous la présidence de M.
Pettavel, chef du département de l'industrie
et de l'agriculture, afin d'examiner la situa-
tion faite au commerce des vins du canton par
les conditions économiques actuelles.

L'assemblée a été unanime pour reconnaî-
tre que l'interdiction d'exportation, arrêtée au
cours de la guerre par lo Conseil fédéral , sur
la base des pleins pouvoirs, et la récente sup-
pression du contingentement des * vins étran-
gers, qui entrent maintenant en Suisse sans
limitation de quantité, auront des conséquen-
ces graves pour l'écoulement des vins neuchâ-
telois.

La récolte de 1918 a été abondante, la pro-
duction viticole est estimée à 60,000 hectoli-
tres de vin ; la qualité peut être qualifiée de
bonne, et, pour certains parchets, de très bon-
ne. La vendange a été payée en moyenne 150
francs la gerle, prix inconnu jusqu 'alors, mais
justifié dans une certaine mesure par la dimi-
nution de la valeur de l'argent, le reuchéris-
semeut de la culture de la vigne dont le coût
a doublé par la fait de la guerre, l'absence de
vins en cave et enfin le contingentement des
vins étrangers qui n'entraient en Suisse que
dans des proportions tout à fait insuffisantes.

La cessation des hostilités, plus tôt qu'on ne
pouvait l'espérer, et la libre importation des
vins étrangers sont venues modifier toutes les
prévisions d'écoulement de nos vins. Le. prix
de revient de ces derniers, qui en fait momen-
tanément' une boisson de luxe, et lea grandes
quantités disponibles rendent impossible leur
complet écoulement dans le pays, cela d'au-
tant plus que les autres régions viticoles de
la Suisse ont été également favorisées par une
abondante récolte.

Le seul remède à cette situation alarmante
pour le commerce des vins neuchâtelois con-
siste dans une exportation limitée à ce qui
no peut être absorbé par la consommation suis-
se. Le chef du département de l'industrie et
de l'agriculture a annoncé que, se rendant
compte du danger, il avait déjà fait des dé-
marches dans ce sens auprès du département
suisse de l'économie publique, et qu'il avait
reçu l'assurance que des autorisations limitées
d'exportation seraient accordées. L'assemblée
lui a exprimé ses remerciements pour l'inté-
rêt qu'il porte à la viticulture, et, à l'unanimi-
té, l'a chargé d'insister auprès de l'autorité
fédérale pour que l'exportation puisse se fai-
re dans une proportion qui permette au com-
merce des vins d'alléger la situation.

Il est, en effet , hors de doute qno si des
marchands encaveurs devaient subir une for-
te perte, ils devraient chercher â s'en récupé-
rer en achetant à des prix très bas la récolte
prochaine. Ce serait la ruine du vignoble. Les
Irais élevés de la culture de la vigue et le ren-

chérissement général de toutes choses, exigent
quo les autorités interviennent à temps , peur
prévenir ces tristes conséquences.

Culture des jardins ea février. — Dès que le
temps le permet, il est recommandé aux culti-
vateurs d'enfouir par un bon labour le fumier
et les rablons qui ont été transportés en plac»
pendant l'hiver. Diviser le jardin et préparer
le terrain à recevoir les semences qui y sont
destinées. Les premiers semis de carottes, pois,
persil, cerfeuil , oignons, poireaux, laitues et sa-
lades peuvent être faits en pleine tei*re. Quel-
ques grains de radis parmi ces légumes ne gê-
nent pas. La fève des marais ou de séviUe peut
aussi être semée à cette époque ; plus vite la
fève est semée, mieux elle prospère, et si 10
puceron noir l'attaque, eUe est alors assez forte
pour ne pas être incommodée.

Les plans de fraisiers qui n'ont pu être mis
en terre à l'automne doivent l'être aussi vite
que possible. C'est le moment de diviser les
touffes de rhubarbe et d'oseille et de planter
ceUes-ci en bordure des chemins, aiusi que l'es-
tragon. (Département de l'industrie et de Vw
gviculture) .

Saint-Biaise (corr.) . — Un accident asseç gj* **.-
ve s'est produit vendredi soir, à l'atelier de me-
nuiserie de M. Coulet. Le moteur actionne une
scie circulaire qui se trouve au dehors du bâ-
timent ; pour le momen t la scie est démontée,
et seul l'arbre de la poulie dépasse le mur â
l'extérieur. Comme le moteur était en mouve-
ment,' un petit garçon de 7 ans, qui n'est pas
du quartier, appliqua son tablier sur cette pièee
mobile. Aussitôt il fut saisi par son vêtement
et son corps, après avoir passé péniblement en-
tre l'axe et le sol, faisait un tour et heurtait
brusquement la terre à chaque fois. On s'aper-
çut heureusement presque aussitôt du danger,
et ont eut la présence d'esprit d'arrêter le mo-
teur. Le pauvre enfant doit avoir une cuisse ou
une hanche cassée et de nombreuses contusions.
Il fut conduit à l'hôpital où l'on espère bien le
guérir.

¦ '  ¦ _»'¦ i '¦

S U IS S E
Notre aviation. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le projet élaboré par le major Isler et
qui lui a été soumis, au nom de l'état-major gé-
néral, concernant l'organisation du service de
l'aviation en 1919. Lo capital investi dans le
champ d'aviation, les bâtiments et les appareUs
dépasse sept millions. Il s'agit à l'heure actuel-
le de transformer ces valeurs militaires en va-
leurs économiques. Toute l'aviation, y compris
l'école d'aviateurs et les points d'appui, seront
subordonnés à la direction nouvellement créée
des aérodromes. L'organisation a, avant tout,
pour but le développement de l'aviation natio-
nale. La section d'aviation est composée d'un
état-major, de cinq escadrilles et de dix appa-
reils, plus vingt appareils de réserve.

Pour l'année 1919, le service d'entraînement
sera assuré par trente aviateurs engagés cha-
que mois comme jusqu'ici. L'utilisation de l'a-
viation militaire pour des vols avec passagers
est autorisée en principe. Lé tarif prévu fixe
des taxes très modérées. Dans la mesure où la
place le permet, les entreprises privées d'a-
viation seront autorisées à utiliser les aérodro-
mes et les points d'appui.

Une autre partie du programme s'occupe de
la situation aérienne internationale après la
réouverture des frontières. L'admission des
grandes entreprises de transports aériens à Du-
bendorf paraît indiquée, ne fût-ce que pour que
nos aviateurs jouissent de la réciprocité à l'é-
tranger.

Un scandale. — Des citoyens dévoués d'Yver-
don, ayant constaté qu'il y avait dans la loca-
lité des malheureux qui n'avaient pas suffisam-
ment de pain, ont engagé la population à re-
mettre au comité de bienfaisance les coupons
superflus. L'office communal de ravitaillement
ayant demandé à Berne l'autorisation néces-
saire, a reçu la réponse scandaleuse suivante :

« En possession de votre lettre du 11 février
1919, nous avons le regret de vous annoncer
qu'U nous est impossible de vous autoriser de
recueillir les coupons de pain pour les familles
pauvres par la Société centrale de bienfaisance
de votre viUe.

> Seules les coUectes en faveur de la viUe do
Vienne et pour des écoliers sont autorisées,
cela en vertu de la circulaire de l'office fédéral
de l'alimentation du 80 décembre 1918, relative
à l'alimentation des écoliers et à l'action de se-
cours en faveur de la viUe de Vienne.

> Pour l'office fédéral du pain, Sme di-
vision, rationnement et contrôle,

(signé) Laeser. >
« Ce document révèle à la fois tant d'incon-

science, d'absence de patriotisme, d'oubli des
égards dus à la population indigente, d'infatua-
tion bureaucratique, que l'on se trouverait
désarmé si une bouffée d'indignation ne vous
montait à la tête, écrit fort justement à ce pro-
pos notre confrère du « Journal d'Yverdon >, et
U en appeUe à M. de Goumoens, dont on vante
l'activité philanthropique. Si cette décision de-
vait être maintenue un jour de plus, dit-il, nos
autorités communales n'ont qu'une chose â
faire : passer outre la défense. >

L'importation britannique. — Il y a lieu de
rectifier comme suit le premier alinéa de l'eu-
trefUet paru vendredi, sous le même titre :

L'attention de la légation britannique â Ber-
ne a souvent été attirée par les plaintes émises
par des personnes désireuses d'importer cer-
taines marchandises do Grande-Bretagne, en
Suisse et portant sur les retards qui sont occa-
sionnés ù leurs envois, tant en ce qui concerne

les formalités nécessaires à l'obtention d'un
permis d'exportation qu'en ce qui se rapporte
aux questions de transit (et non de « travail >,
comme une erreur de copie .,1e faisait dire) de
ces marchandises destinées à la Suisse.

La Suisse aux Suisses. — A Zurich, une as-
semblée populaire convoquée par la Nouvelle
Société helvétique a adopté, après une vive
discussion, une résolution demandant au gou-
vernement zuricois de faire immédiatement au-
près du Conseil fédéral les démarches néces-
saires pour que la frontière soit fermée com-
plètement et pour un temps indéterminé à tous
les étrangers. Cette mesure devrait rester en
vigueur tant que le libre trafic et la libre cir-
culation ne seront pas rétabUs entre la Suisse
et les autres pays. Entro temps, il conviendrait
de régler la question do l'établissement des
étrangers, de façon à sauvegarder les intérêts
des nationaux et des travailleurs indigènes.

BERNE. — Nous lisons dans le « Pays > : Un
de ces jours, deux Alsaciens et deux soldats
français pénétrèrent sur le territoire suisse près
des Ebourbettes. Ils furent bientôt appréhen-
dés par des gendarmes de l'armée qui les ame-
nèrent- à CharmoiUe, où ils. furent enfermés
dans un local qui avait servi jusqu'ici de corps
de garde ; deux sentinelles furent postées de-
vant le dit local avec ordre de faire bonne gar-
de. Le lendemain matin, lorsqu'on voulut pren-
dre les prisonniers pour les conduire à Delé-
mont, le local était vide ; les oiseaux s'étaient
envolés. On fit des recherches et enquêtes d^
maison en maison, sans recueillir naturelle-
ment aucun indice, que quelques rires de bon-
nes gens du village.

BALE-VILLE. — Le budget du canton de
Bàle-ViUe pour 1919 laisse entrevoir un déficit
de 15 millions.

ZURICH. — L'autorité municipale do Zurich
publie dans l'e Officiel > un avis mettant en
garde tout travailleur désireux de venir cher-
cher de l'occupation à Zurich, « où, dit l'avis, le
chômage et la crise des logements prennent des
proportions inquiétantes. >

LUCERNE. — Au cours d'une nombreuse as-
semblée, l'association des agriculteurs du can-
ton de Lucerne a examiné le projet de création
d'un asUe de retraite pour les domestiques de
campagne âgés. Elle a accepté le projet présen-
té à ce sujet par M. Hofer, directeur de l'école
d'agriculture. On fera l'acquisition .d'un grand
domaine ; les fonds nécessaires seront fournis
par les corporations agricoles et les particu-
liers ; un asile pour les servantes de campagne
âgées sera également créé.

VAUD. — Lo Serbe Milanovitch qui, le 27
janvier dernier, assassina à Leysin le Dr Vic-
tor Kuhne, a succombé à une affection pulmo-
naire à l'asile d'aliénés de Sêrix, où il avait
été mis en observation.

GENÈVE. — Vendredi soir, les électeurs ge-
nevois, réunis par les soins du cercle démocra-
tique, ont discuté le traité d'établissement ger-
mano-suisse et ont décidé à l'unanimité, après
avoir entendu un exposé très clair du juge Jô-
rimann, d'envoyer la résolution suivante au
ConseU fédéral :

L'assemblée de citoyens réunie le 21 février
3,919 au cercle démocratique,

considérant que le traité d'établissement ger-
mano-suisse du ler août 1911 est issu de négo-
ciations hâtives, ne garantit pas à notre paye-
les obligations de réciprocité auxqueUes il était
entendu que l'Allemagne aurait à s'astreindre.

que les enseignements de la guerre démon-
trent surabondamment que, bien loin de cons-
tituer le régulateur des relations internationa-
les normales et correctes, il s'impose comme un
instrument d'asservissement économique et dé
conquête politique,

que le statut de l'état exige impérieusement
sa disparition prochaine,

constatant que l'Allemagne eu a délibéré-
ment altéré sinon violé les stipulations les plus
claires,

invite respectueusement le Conseil lédéral à
provoquer sa dénonciation et son renouvelle-
ment dans le plus bref délai possible, entre
temps d'en interpréter strictement les clauses,
spécialement celles de l'article second dans le
sens d'une restriction sévère apportée aux au-
torisations cle séjour et d .labli_ se_n ___-

GENEVE. — On annonce qu'un référendum
a été lancé contre la décision du Grand Conseil
d'élever les jetons de présence des députés.

L& remède naturel le meilleur ponr enrichir le
Banjr. contient lea principe- vivifiants des plantes
et joint , à une parfaite inocnltô. la pins grande
efficacité contre l'anémie ot les pâles conleurs. Il
facilite l'assimilation et augmente les forces njus-
oalaires. J. H. 692 Z.

Boîtes originales de 72 pastilles au pris de fr. 3.75.
Se trouve dans chaque pharmacie.
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CASINO LA ROTONDE, NEUCHATi-X
mardi 4 mars 1910 & 8 h. V. dn soir

Soirée de Menf aisance
an profit cle la Caisse des Samaritains de Neuchâtel

avec Je bienveillant concoure d'artistes et amateurs, dont
I.ORADOBSKT

l'Etoile de la Compagnie Rovanowska
]fme Camille Aider O. Ooppelsroedcr

ie l'Opéra de Monte-Carlo dans une création originale snr
son Fox-Trott (Snrasimu.J

AU PROGRAMME:
Sr.nette et Rlntlnlin de O. Goppelsroe-Jer.
« Fêmina ' Autrefois et Auj ourd'hui (création de Noradors*fcy).

Paillasse — — Drame Lyrique
I_K KOHAJ " D'UW PIERROT

PAB UK JOER DE PLUIE, comédie en 1 acte
Prix des Places : Fr. S.—, 2 50, 1.50

Demandez le programme complet an Magasin de location
FŒTISCH FRÈRES S.A.

Société d'Exploitation
des Câbles Electriques

Systems BERTHOUD , BOREL & C1*
** COR TAI LLOD

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-lée générale
pour le 27 mars 1919. à 11 h. du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUB
Rapport sur l'exercice 1918.
Rapport de MM. les commissaires-vérl-îcatenr».
Approbation des comptes. Fi-tattan dn dividende.
Nominations statutaires.
Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le 22 mars à l'une
des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, Bâle,
MM. Pury & Cie. Neuchâtel,

Perrot _ Cie, NeuchâteL
DuPasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,

on au siège social, à Oortalllod.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de pro-

fits et pertes et le bilan au 81 décembre 1918 seront à la disposi-
tion de MM. les actionnaires à partir du 19 mars, au siège social,
à Oortalllod. . P. 616 N.

Cortaillod, le 19 février 1919.
_ ,_> rV_ rtCA_1 f_ *flrlm_ti_afpn _ _ .*_ _ _

N SALLE DES CONFÉRENCES
-Lundi 3 man, fa 8 fa» V<

Deuxième et irrévocablement dernier Concert
de Ja

Société des instruments â vent de Paris
et M. Edouard RISLE R , pianiste

BILLETS: Magasin de Musique Fœtisch Frères S. A,  rue du Concert

Deutscher |kakrei!z-Verem
NEUENBURQ

.Bonias, den 24. Febraar 1019. Abends punkt 8 Uhr
IM GROSSE". KO-tJ K'EREB.ZSAAI-

fichtbilôer Vortrag
von Herrn Ries Agent des Blauen, Kreuzes, Bern

CHORGESANG* LandsehaftBbilder ans dem Engadiu.
A *Te *D»Ar>HT' Was unser Volk wissen sollte.
AJN otrt\A.\m»tlt» B&cker Linder, eine J_ebensgeschichte.

-Eintritt : 50 Ct*.
GRANDE SALLE DE CONCERT 

LA ROTONDE DE NEUCHATEL
Demain soir le 25 février, à 8 h.

CONCERT EXTRAORDINAIRE
avec le concours de

WUo Elisabeth Rabbow, cantatrice de Zurich
CVS-m-» Corinna Potentl

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

Voir l'affiche Voir l'affiche
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f TERUE JÂNSE |
I COURS PRIVÉS I
I et LEGOÏÏS PARTICULIÈRES |
§ ai' g
I IN STITUT &. GERSTER §

-J ProC ûiplûmô - EYDIB 3ia 
|
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ON PKENDBAIT EN PEN-
SION. dans une bonne famillo
de Neuchâtel.
quelques jeunes filles

Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.

Après une pratique de JO ans dans l'art dentaire , jeme suis S?SÎ Beaux-Arts 16 - Neuchâtel
SPÉCIALITÉ :

PLOMBAGES DOULEUR
Travaux en or et en caoutchouc

AMERICA SYSTEM
Télép hone Henri JEITLER

11.06 CABINET DENTAIRE LES S

f Avis Mortuaires s
«ont reçusB j usqu'il 8 h. dn matin jjB an plus tard -pour le nu- S

tg méro du j our même. ] _%
Avant 7 h. du matin, on ¦

B peut glisser ces avis dans S
S fa boite aux lettres, placée S
S à la porte du bureau du S
«i j ournal, ou les remettre di-*¦
S rectement à nos guichets B
-_ dès 7 h. Cela permet de H
S préparer la composition, et S
ja l'indication du j our et de B
B l'heure de l'enterrement ¦
S peut être ajoutée ensuite B

jusqu'à. Kl
8 heures et quart. ^Un seul manuscrit suffiit Ë

jjj pour livrer rapidement dés B
a faire part et pour insérer B
fl l'avis dans le j ournal. a
H Administration et im- S
B primerie de la Feuille m

d'Avis de Neuchâtel, S
g me dn Temple-Neuf 1. m
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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SECTION DE PESEUX

Assemblée générale le lai% î '. tÈ.l
,919

h l'Ailla de l'Ancien Collège

ORDKE . DU JOUR TRÈS IMPORTANT Le Comité

Inscriptions, dès 10 h. du matin
Faubourg de l'Hôpital 28, 2»°

—Ma.uii'inii.iiii um-ijiiiii.i i iirMjBni-flMWBUUJu»^̂

«ag**̂ *» BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE <c^&ff»
mm&v à l'imprimerie de ca fouinai ^SfeS

leçons ii piano
Prière d'écrire à M, Franck

Rousselot, à Bevaix. c. o.

Société immobilière
dn secours

Le dividende da 1918 est fixé
à Ir. 18.— par action, payable
dès ce j our chez MM. DuPas-
quier & Montmollin, contre re-
mise du coupon No 28.

Le Conseil d'administration.

Chalets
Les personnes qui auraient

des CHALETS on MAISONS
à loner pour l'été peuvent en-
core les inscrira jusqu'au 25 ct
dans le Guide < La Montagn e
en Suisse». S'adresser à. P.
Langer, Gland.

Adoption
Famille aisée (médecin),

adopterait j olie fillette de 8 à
L'O mois. Indemnité désirée. Of-
fres Carte de poste restante No
729. Lausanne .1581,161 A

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz . Miss Smith

Boute de la Côte 4L

Spectacles. Gonoerts. Conférences.
—=— CE SOIR ——>

Grande salle des conférences, 8 h. — Liéhtbil"*
der Vortrag von Herrn Ries.

______m___mmm»»^^aa»Êm^miamam»imK^amj »__________mÊSmH______________mmamm 11 ________ ni»

AVIS TARDIFS
UNIVERSITÉ j).E JfEUCHATEL
I_e Cours d© M. W. SCHMID, «n*

l'Histoire de la Musique
ss'ans-a pas liera Mardi 25 FÉTBIEB

Naissances
20. Odette-J-anne, à Jean Javet, commis, et è

Jeanne-Alice née Sandoz.
20. Robert-Georges, à Léon-Camille Christi»

nat, manœuvre, et à Anne née Baumann.
Décès

19. Gabrielle-May Chable, garde-malade i
Colombier, née le 23 mai 1897.

20. Frank-Emile Margot, négociant, époux d»
Rosa-Bertha Wenker, né le 6 avril 1878.

20. Frédéric Potterat, né le 22 mars 1842.

*ay__Bga—_Hwa»KBai_»Ma_w- ¦c__awwi*iwpMHiiw—M_J ________«_MM^»i«r

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 21 février J9I9
Les chifl.es seuls indiqueut les prix faits.

in = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 4?5.~ d 4Y-Féd.l917,VI_ . — .—
Soc. do banq. 8. 731— ?% léÀ' _17,VIII -.-
Comp. d Jfiscom. -—- g ,°/6 $1. M*8« -.—
Crédit suisse . . —.— *^^_e ferléd * .r*—•
Union lin. genev. -182.— 3%^lûérô • • • 3&—
Jnd.gèriev.d.gaz. 447.50m ?%£encv- _**_ • ,?7*50
Gaz Weilkr. . 3y„_ 0 4%G _qe*M8». 4l *>.-
Gaz de Naples . -.— Japon tab.l/-s.4 '/2. —,—
Fco-Suisse élect. 474. —m kerbe 4 % . . . 210.—
Electro Girod. . 855.— V.Gené.llM0,4% —.—
Mines Bor privil.l000. — f %  Lausanne . —.—

» . ordin. ldOO. — o Uiem^ cc-Suisse 374.—
Gafsa, parts. . . 745.— 6 Jura-Sinip.3V_%. ——
Chocol. P.-C.-K. 334 50 Lon.ba _ .ano.8%. 90.—
Càoutch. S. fin. 230.— g _ \Ya,.,d' •**%• «.rr*""
Coton. Hua.-l .a_. —.— £'fl!̂ r-,b,̂ %' 3<0-—

rt.T . , . Bq.hyp.Suèd.4%, — .—Obligations C.tonc.égyp.iuoâ -.-
5%Fèd. 1914, 11. —.— » . 191L 246.—
4 Va » 1915,111. — •— • Siok. 4%- — .—
4 Va • 1W16.1V. 487.— d l''co-S. élec. 4%. 418.— o
4'/î • 1916, V. 462.50m Toascb.houg.4V. —.—
4'A . 1917,VI. —.- lOuestLumiè.iVc —.—

Partie financière
B=— - ¦ ¦ ¦ i rzrn



Fleurier (corr.) . — Le Conseil général, dans
ea séance de vendredi soir, a entendu la lec-
ture des rapports scolaires pour l'année 1917-
1918 ; nos classes primaires et enfantines sont
fréquentées par 576 élèves, les secondaires et
normales par 135 ; le médecin des écoles pré-
sente une statistique sur l'état de la vue, l'ouïe
et de la dentition.

Il a adopté à l'unanimité le rapport du Con-
geil communal réservant à la commune les ins-
tallations d'électricité, en réponse à une deman-
de de M. V. Criblez, contraire au règlement de
ia commune pour les services industriels. Il a
porté à 400,000 francs le crédit à la Banque
cantonale s'élevant jusqu'ici à 200,000 francs ;
des achats de terrains, de machines, des tra-
vaux publics, constructions d'égout-, etc., ont
causé depuis 1915 un total de dépenses nou-
velles de 207,000 francs. Le règlement concer-
nant les agrégations a été modifié avec les cor-
rections indiquées'par le Conseil d'Etat ; ce rè-
glement ne stipule aucune disposition pour les
naturalisations qui relèvent du domaine can-
tonal. •
7f_e Conseil a nommé MM. André Petitpierre,

Samuel Jequier et Louis Vaucher membres de
la; commission des services industriels ; il a élu
au poste de conseiller communal M. Geymuller,
téchnlcien-chef de ces services.

Le Conseil communal a été prié d'étudier la
question du Chauffage par l'électricité, en parti-
cuïier pour les besoins de l'industrie ; malheu-
reusement l'usine de Joux n'a plus de force dis-
ponible pour le moment. L'autorité executive
iBriëùite de l'inondation de fin décembre, alors
que le Fleurier, sorti de son lit en amont du
village, a déversé 25 centimètres d'eau dans
tout- un quartier, a appelé un ingénieur, qui étu-
dié la question urgente du curage de notre pe-
tit cours d'eau, devenu soudain enfant terrible ;
le- curage du Buttes s'impose à nouveau, cent
mètres cubes environ de matériaux étant amon-
celés à sa jonction avec l'Areuse.

Le Locle. — Le tribunal de police a condam-
né vendredi à cinq jours de prison et aux frais ,
Paul Begbumois, président de la Jeunesse so-
cialiste du Locle, pour refus de payer ..a taxe
militaire.

Bon plaisir ou démocratie ?

Neuchâtel, 23 février 1919.
7.) Monsieur le rédacteur,
! Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-

Beil sur la question du suffrage féminin est
commenté par toute ' la presse ; et les suffra-
gistes vous sout particulièrement reconnaissan-
tes, Monsieur, d'y avoir répondu si excellem-
ment \ dans la < Feuille d'-_vis de Neuchùtel r*
du. 22 f êvrier. .

Ainsi que vous le faites remarquer, le Con-
seil d'Etat a passé sans les voir à côté des ques-
tions de Justice, d'équité, de liberté. Lui, qui
reproche aux femmes de. ne voir que le petit
côté des choses, il est resté cramponné sur le
f&rraih. des vétilles. Lui, qui reproche aux îem-
ïâés de faire du sentiment, ne s'aperçoit * • •
jçjùe, lorsque nous parlons : —droit, — pri
pès, — raison, — il nous répond, â la suite .ue
f eu Mirabeau : — pudique retei. ae, — aima-
bles qualités, — exquise sensibilité, — il nous
répond : sentiment ! Ah, Dieu ! quels cœurs
sensibles !

* Ce rapport, d'ailleurs, il est tel que nous pou-
viqns l'attendre. Nous ne savons de quel poids
iri sera- sur les décisions du Grand Conseil, que
nous attendons en toute tranquillité I C'est en-
core un des griefs que nous fait le Conseil d'E-
tat, qui cherche en vain les < manifestations
populaires » faites pour appuyer nos revendi-
cations. Non, nous n'avons point déployé de
bannières, nous n'avons fait ni attroupements,
ni,'j cortèges, ni grands cris. Et nous n'en ferons
point. Ces choses-là ne sont pas dans nos « cor-
des > ; et nous n'irons pas, pour la circonstance,
tenter de forcer notre talent. A défaut de notre
propre orchestre, nous aurions pu, bien facile-
ment, faire appel à quelque virtuose d'à côté, à
eeiile fin de faire plaisir au Conseil d'Etat II
n'aura pas cette satisfaction. (D'ailleurs, l'eus-
siqns-nous hasardé, avec quel pathos nous eût-
il jtraitées d'écervelées et d'énergumènes, tant
il- est facile, avec un peu de mp vaise loi, de
faijre tout tourner à la confusion de l'adver-
saire.)

Cependant, le Conseil d'Etat aurait tort, et
d'autres à sa suite auraient tort, de conclure de
nqtr*-. calme que notre conviction soit molle et
notre courage vacillant.

<La liberté que j aime est née avec notre âme,
Le jour où le plus juste a bravé le plus fort.>

: Chacune de nous fait sienne cette parole de
Lamartine, le plus noble des esprits ; * sentimen-
tal, quoique épris de justice; sentimental, quoi-
que homme d'Etat. La liberté, Messieurs, nous
en. avons autant que vous la passion ; c'est une
passion qu'on a eu l'imprudence de nous incul-
quer à vos côtés. Vous récriminez contre les
pleins-pouvoirs : en avez-vous le droit, aussi
longtemps que vous nous tenez sous le régime
des pleins-pouvoirs continuels "? Nous savons et
vous savez comme nous, que c'est, dans le fouil-
lis des phrases creuses et des raisonnements
ambigus, notre liberté qui sera en cause, de-
main. Il en sera, cette fois encore, selon votre
bon plaisir. Cette situation, qui paraît si avan-
tageuse aux uns, tandis que beaucoup de ci-
toyens la trouvent indigne d'eux-mêmes et de
nous, vous pourriez la faire durer encore un
peu de temps : ce ne serait ni à notre honneur,
ni, surtout, au vôtra

.Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes sincères remerciements, l'expression de
tnes sentiments les plus dévoués.

Emma PORRET,
présidente de l'Union féministe

pour le suffrage.
..P. S. - La présente lettre n'a pas, bien en-

tej adu. ii prétention de réfuter, point par point,
le rapport du . Conseil d'Etat. Il importe cepen-
dant de remarquer que les 10,000 signatures de
la pétition ont été sollicitées non dans tout le
canton, mais dans cinq communes seulement
JNeuchâtel_ La Çl̂ us-dS-Fonds. Le Locle. Les

Ponts et Colombier), et que bon nombre de
signatures venant d'autres localités ont été re-
fusées, cela en vue d'obtenir une enquête par-
tielle, mais permettant d'établir une proportion
aussi juste que possible pour ces cinq commu-
nes, envisagées comme « types >. La proportion
n'est donc pas 10,000 sur 40,000 ; mais, à Neu-
châtel, par exemple, ,3436 sur 6000, plus du
50 % ; et, ailleurs, à l'avenant. L'autre fraction
ne peut être considérée en totalité comme reje-
tante. Les citoyens trouvent-ils, comme le Con-
seil d'Etat, que cette manifestation n'a rien de
particulièrement imposant ? et que le Conseil
d'Etat soit "autorisé à se fonder là-dessus pour
déclarer qu'en engageant le Grand Conseil à
refuser aux femmes leurs droits politiques, il '
est .reflet de l'opinion publique ?

Les conclusions que le Conseil d'Etat tire de
sa bizarre consultation des Conseils commu-
naux ne sont pas moins critiquables.

N E U C H A T E L
Traducteur-juré. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé lé citoyen Thomas Bertran, professeur à
FEcôlê supérieure de. commerce à Neuchâtel,
aux fonctions de traducteur-juré pour les lan-
gues espagnole et portugaise, en remplaee-
ment '.du citoyen Georges Philippin, décédé.

. Arrestation. — Hier, vers 1 heure, aux Faus-
ses-Brayes, la police a procédé à l'arrestation
d'une femme qui était ivre.

N'as* Alpes. — Ce .fut une causerie bien capti-
te que celle qui nous fut offert© hier par
H. Michel, et dont le sujet était l'ascension

_e quelques groupes montagneux, près de Lauter-
brunnen- M. Michel étant un alpiniste émérite,
pour lequel la difficulté ne paraît plus exister,
il, s?at,taque aux cimes les plus rébarbatives,
celles même qui paraissent inaccessibles. Aus-
si le récit de ses excursions est-il d'un passion-
nant intérêt, et c'est un frisson qui court dans
l'auditoire lorsque, sur la toile, nos ascension-
nistes apparaissent suspendus au-dessus de
précipices vertigineux ou agrippés à la roche
par de minces prises. Vraiment, les alpinistes
présents ont dû se dire que M. Michel était un
fameux,-?varappeur*>,qui en remontrerait à bien
des virtuoses du piolet et de la corde.

Quant aux projections, elles furent une véri-
table fête pour les yeux ; rarement, en effet ,
nous vîmes des images capables de faire mieux
sentir la beauté et la poésie de nos Alpes. Les
vues" consacrées à la flore, par exemple, étaient
de petits chefs-d'œuvre, où l'on devine la main
d'un artiste. Toutes ces photographies ont été
commentées par M. Michel, qui est aussi un
causeur charmant, en un langage souvent ima-
gé et pittoresque, surtout quand il s'y mêlait de
ce savoureux « Schwyzerdûtsch >.

Par trois chœurs fort bien enlevés, le «Froh-
sinni a ajouté au charme de cette soirée, dont
les- auditeurs se souviendront longtemps avec
plaisir, ;

Concert. — On annonce pour demain soir, à
la Rotonde, un concert auquel participeront
Mmes Elisabeth Rabbow, cantatrice, de Zurich,
Gorinna Potenti, harpiste, de Turin, et M. Wer-
ner -Burreu, flûtiste, de Bienne. Le programme
comprend des œuvres d'Astorga, Paisiello, Pa-
rish' Âlvars, Godard, Saint-Saëns, Brahms et
Hasselmans.

7La décade thermique. — La vague de froid
du début du mois s'est prolongée jusqu'au 14,
avec point le plus bas entre le 11 et le 12 fé-
vrier, , où l'on a enregistré — 15° en plaine et au
bord des lacs. Cette série froide est assez sem-
blable à celle de la fin de janvier et de février
1917, subite et intense tout à la fois. Quelques
lacs, commençaient à geler lorsqu'un radoucisse-
ment de. l'atmosphère se manifesta enfin, mal
venu, évidemment, des sportsmen, mais bien
accueilli par ceux qui doivent employer leur
combustible ! Ces derniers jours, une baisse ba-
rométrique de 20 mm. nous a amené une série
pluvieuse, avec quelques heures de soleil pres-
que printanier. Nous sommes arrivés, du reste,
de l'autre côté du gros de l'hiver et voguons
vers le meilleur. C'est le point important.

(Station du Jorat.)

Socié McMîelo ise te sciences naturelles
Séance du vendredi 14 février

Un très nombreux auditoire se presse clans
la.salle * de physique, trop petite, pour écouter
l'abbé Menuet qui parle de l'art des sourciers.
De'; tous temps, l'homme a tenté de découvrir
les secrets enfermés dans l'écorce terrestre, et
de tous temps des hommes , se sont adonnés
particulièrement à cette tâche. C'est ainsi qu'on
connaît des sourciers dans l'antiquité, le moyen-
âge et les temps modernes, dont quelques-uns
ont écrit ¦ des traités sur leur art. Trois ques-
tions se-posent à ce sujet : Existe-t-il des moyens
pour découvrir les objets cachés ? Lesquels ?
Comment se justifient-Us aux yeux de la scien-
ce. .

ha. géologie très souvent, quoique aidée par
quelques instruments objectifs, s'est montrée
insuffisante. La science des sourciers, ou radio-
tellurique, a passé longtemps pour empirique,
mais nous commençons à en entrevoir l'expli-
cation. Les sourciers peuvent se classer en
trois groupes : 1° Les voyants d'eau qui sous
certaines, conditions voient réellement les sour-
ces profondes. Ainsi une jeune Libanaise après
avoir regardé le soleil pendant quelques ins-
tants, en plein midi, se couvre la tête d'un voile
épais ; la terre lui semble alors transparente
et l'eau lui apparaît en traits de feu. 2° Les
ultrasensitifs qui, comme un jeune garçon pré-
senté au congrès ;des sourciers (Paris 1913),
éprouvent en approchant d'une source des
tremblements, émotions et finissent par tom-
ber évanouis ; ils opèrent sans instrument. 3°
Les sensitifs qui, par le secours d'une baguette
ou d'un pendule, décèlent presque à coup sûr
la présence des sources et de gîtes minéraux.
Ils éprouvent parfois des attractions, des lour-
deurs dans les jambes» mais pas d'émotions pé-
nibles.

La baguette, ordinairement en noisetier —
car sa matière n'est pas indifférent e — a la
forme d'un Y ou d'un V. On la tient à 2 mains,
la paume tournée en haut * elle éprouve alors
des rotations, attractions ou répulsions que le
sourcier doit interpréter. D'un «maniement très
pénible, elle ne donne pas des résultats aussi
certains que le pendule, mais est sans égale
pour distinguer le sens du courant d'eau. Le
nombre de tours qu'elle effectue correspond à
la profondeur en mètres. Le. pendule, montre
ou boule, peut éprouver cinq sortes d'oscilla-
tions ; oscillations parallèles au corps, perpen-
diculaires au corps, rotations horizontales sens
direct ou inverse, rotations verticales en roue
de moulin.

Le souroier peut, avec ces instruments, déce-
ler la présence de l'eau, du charbon, des mé-
taux, de cavités diverses, etc. Pour l'eau, sa
présence est facile à distinguer ; mais la pro-
fondeur et le débit sont beaucoup plus délicats
à fixer. Toutefois, M. Menuet possède neuf mé-
thodes pour la profondeur. Le débit se déter-
mine par la méthode à la nuorescéine, due à
M. Moinau, ou par. le nombre, la vitesse, l'am-
plitude des oscillations du pendule (Méthode
Mermet) . La pression est donnée par le fil de
Probst, par la méthode des barres d'aluminium.

Les réactifs aident au sourcier à reconnaître
la présence de certains corps difficiles à perce-
voir. Ils consistent en^un échantillon de petite
dimension, de la même substance qu'il s'agit
de trouver, tenu dans la main gauche et qui
sert de point de comparaison au sourcier. L'eau
agit surtout par son • frottement, car l'eau sta-
gnante ne produit aucune sensation.

M. Mermet entremêle sa causerie d'anecdotes
très suggestives. Il a ainsi retrouvé à Chavor-
nay, l'emplacement exact d'anciens trous de
sondage, en a fixé la profondeur, et la succes-
sion des couches géologiques. Une autre fois,
il a déterminé, au Jardin des Plantes, le plan
des caves de cet établissement, en présence de
savants distingués. Enfin, il a établi, à la sur-
face, un plan si exact des grottes de la cave, en
France, qui correspondait, à 1 mm. près, à celui
établi par les ingénieurs des ponts et chaus-
sées.

Notons encore la présence de M. Moinau à
cette intéressante causerie, l'un des deux sour-
ciers célèbres de France. Il est l'auteur de cer-
taines méthodes ingénieuses pour le calcul du
débit, de la pression, etc. Il nous conte, pour
finir la séance, la façon dont il procède pour
calculer la somme en or ou argent que porte
une personne quelconque et l'expérience qu'il
a fait h ce sujet sur M. Mermet lui-même.

Malheureusement le temps presse, et l'on
renvoie à une seconde séance la discussion sur
ce sujet, si riche en données nouvelles.

A. JL

POLITIQ UE
L'eiat de M.- Clemenceau

PARIS, 23 (Havas). — A I h. 30, dimanche
matin, l'état de M. Clemenceau était toujours
satisfaisant. La journée d'aujourd'hui est con-
sidérée par les médecins comme décisive pour
M. Clemenceau.

Bulletin médical de M. Clemenceau, à 9 h. 30,
dimanche matin : l'amélioration continue. Tem-
pérature 36,9, pouls 68.

PARIS, 23. — Bulletin de santé de Clemen-
ceau, du 23 février à 18 h. : Journée très bonne.
Température 37,2, pouls 68. Il ne sera plus
publié qu'un bulletin par jour .

Deux vapeurs allemanc- S saisis
PARIS, 23 (Havas) . — Le torpilleur français

« Oriflamme > a capturé, le 19 février, dans la
Baltique, deux vapeurs allemands naviguant
sans autorisation. Le torpilleur s'est engagé
avec ses prises dans le canal de Kiel. Les Alle-
mands fermèrent les écluses de Brunsbuttel,
protestant que la capture était illégale. Le com-
mandant du torpilleur revendiqua ses droits et
sortit du canal, se dirigeant avec ses prises sur
Dunkerque.

L'enquête contre les pirates
LONDRES ,22. — La commission chargée de

l'examen des atrocités commises au cours de
la guerre sous-marine possède aujourd'hui des
éléments de preuves suffisantes pour faire con-
damner, pour assassinat, une vingtaine de com-
mandants de sous-marins allemands coupables.
Ceux-ci sont sujets à l'extradition, et les pays
neutres dans lesquels ils pourraient se réfu-
gier seront dans l'obligation de les livrer. En
particulier les charges relevées contre sept de
ces commandants sont les pires de toutes •, on
estime qu'il conviendrait de faire insérer dans
les conditions d'armistice, un article stipulant la
remise de ces individus et leur comparution
devant un tribunal, probablement un tribunal
naval allié.

L'assemblée nationale allemande
WEIMAR, 23 (Wolff) . — La motion suivante

a été déposée, samedi, à l'Assemblée nationale
par MM. Loeb, Roener, von Payer et Rieser :

< Le président de l'Etat est autorisé à dissou-
dre l'armée actuelle et à constituer une garde
nationale provisoire qui protège la frontière de
l'Etat jusqu'à la constitution, par une loi, d'une
nouvelle force militaire.

> La garde nationale fait respecter les ordon-
nances du gouvernement, maintient le calme et
l'ordre à l'intérieur. Elle doit être formée sur
une base démocratique. Elle doit comprendre
les associations de volontaires déjà existantes
et de nouveaux volontaires. Ses membres sont
considérés comme militaires tant qu'ils fonl
partie de la garde nationale. >

Le projet de loi prévoit la formation de cette
garde comme suit :

< Les associations de volontaires et la garde
nationale doivent entrer en bloc ou par parties
dans la garde nationale et y être formés en
corps de troupes organisés. Il en doit être de
même pour les associations pour la protection
de la frontière de l'est. Les effectifs nécessai-
res doivent être assurés par l'engagement de
volontaires. Chaque arrondissement de corps

d'armée lève, pour autant que la situation du
moment le permet, une brigade de garde na-
tionale.

L'organisation intérieure de la garde natio- '
nale tiendra compte des revendications popu-
laires actuelles. Les gardes nationales doiv ent
montrer en même temps une ferme virilité et
une cohésion intime et doivent constituer un
outil toujours prêt à être employé dans les
mains du gouvernement

L 'état de siège en L ade
CARLSRUHE, 23 (Wolff). — A la suite de

troubles qui ont éclaté à Mannheim du fait d'é-
léments spartaciens et bolchévistes, troubles
auxquels ont pris part également les socialistes
indépendants, le gouvernement provisoire po-
pulaire badois a proclamé l'état de siège dans
la république badoise. Les partis du centre, so-
cial-démocrate et démocratique allemand, ainsi
que les conseils d'ouvriers, soldats et paysans
ont adressé au peuple badois des proclamations
dans lesquelles ils déclarent qu'ils sont d'ac-
cord avec les mesures prises.

FRIBOURG _ N-BRISGAU,_ 23. — On mande
de Mannheim aux journaux : '

Samedi après midi a eu lieu une assemblée
en plein air à la mémoire de Kurt Eisi . Des
discours ont été prononcés du balcon de i hôtel
de ville, invitant à la proclamation d'une répu-
blique dé conseils de travailleurs dans le pays
de Bade comme en Bavière.

Un socialiste majoritaire, un socialiste indé-
pendant et un communiste se sont déclarés d'ac-
cord pour la'proclamation du nouveau gouver-
nement et ont invité l'assemblée à voter à
mains levées.

L'assemblée s'est ensuite formée en cortège,
qui a parcouru la ville et s'est rendu à la pri-
son militaire. Après que l'entrée en eut été
forcée, les prisonniers militaires ont été libé-
rés. La foule s'est ensuite rendue au château,
où elle, a libéré les détenus politiques. Des dos-
siers ont été jetés dans la rue et brûlés.

La prison de district serait en flammes. Les
communications avec Mannheim sont interrom-
pues.

Ouvriers suisses
ZURICH, 22. — Une conférence, à laquelle

c*nt pris part de nombreux ouvriers de toute la
Suisse, a discuté les statu ts d'une Union ou-
vrière chrétienne sociale. Elle a décide la cons-
titution de cette union et a nommé un comité
dans lequel sont représentées toutes les catégo-
ries d'ouvriers et les différentes parties du
pays. L'assemblée a envoyé au Conseil fédéral
un télégramme affirmant sa ferme et unanime
volonté de soutenir énergiquement, dans les
limites de l'ordre économique et politique éta-
bli, une réforme économique et sociale, ainsi
que l'amélioration matérielle et morale de la si-
tuation des travailleurs, et demandant au Con-
seil fédéral, dans l'intérêt de la prospérité du
peuple suisse, de travailler par tous les moyens
au développement de la législation sociale et
des assurances sociales, et de prendre l'initia-
tive en vue d'une organisation sociale et pro-
gressiste de la protection ouvrière internatio-
nale et de la législation ouvrière. L'assemblée
assure, en terminant, le Conseil fédéral de ses
sentiments patriotiques.

NOUVELLES DIVERSES
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien.

— En 1918, cette institution a remboursé 28,309
carnets, ce qui, à 10 fr. l'un, représente la
somme de 283,090 fr. A fin 1918, il y avait en
banque, à la disposition des détenteurs de car-
nets, la somme de 189,065 fr.

L'administrateur du S. E. N. & J. est M. Al-
bert Maire, à La Chaux-de-Fonds,

La liberté de la presse. — Les < Basler Nach-
richten _» annoncent que tous les journaux et re-
vues qui avaient été suspendus par le Conseil
fédéral au cours de la guerre ont de nouveau
été autorisée de paraître.

Protestation contre M. SclmKhess. — Les
membres du syndicat des négociants et fabri-
cants en machines suisses se sont réunis jeudi
après midi en une assemblée générale à la
Bourse de Genève. L'assemblée a voté les deux
ordres du jour suivants :

< Le syndicat des négociants et fabricants en
machines réuni à Genève se voit dans l'obli-
gation de protester de la façon la plus énergi-
que contre la politique de M. Schulthess, con-
seiller fédéral. Considérant que l'attitude et
l'activité du chef du département de l'économie
va à l'encontre des intérêts directs nationaux,
et considérant surtout qu'il ne jouit plus d'au-
cune confiance dans l'intérieur du pays com-
me, à l'étranger, le syndicat demande l'aboli-
tion complète de tous les règlements édictés
par lui comme étant contraires aux intérêts du
pays et de l'industrie nationale.

Le second ordre du jour a la teneur suivante :
c Le syndicat décide de protester auprès du

Conseil fédéral contre l'établissement des cais-
ses de chômage, contre la prétention du dépar-
tement de l'économie publique d'édicter des ba-
rèmes des salaires et des traitements d'indus-
trie privée, contre l'application de l'impôt sur
les bénéfices de guerre en 1919 et 1920, et con-
tre l'activité et la politique désastreuses pour
la Suisse du chef du département de l'économie
publique. >

La journée de 8 heures.—¦ Le < Secolo > an-
nonce qu'une entente s'est faite entre les re-
présentants des industries métallurgiques ita-
liennes concernant les salaires et la durée du
travail dans leurs usines. L'< Avanti > assuré
que, par cet accord, 500,000 ouvriers bénéficie-
ront de la journée de 8 heures.

Une invention. — Suivant le < Matin *>, M.
M. Râteau, membre de l'Académie des sciences,
a inventé un dispositif permettant aux avions
de voler à des vitesses et à des altitudes incon-
nues jusqu'à ce jour.

Un appareil disposé sur l'échappement ac-

tionne un petit ventilateur destiné à comprimer
l'air que doit aspirer le moteur aux grandes al-
titudes. Par ce dispositif , non seulement l'appa-
reil peut grimper immédiatement aux plus
grandes hauteurs, mais sa vitesse devient beau-
coup plus rapide que près de terre. Aves cet
appareil, il sera possible d'accomplir les voya-
ges Paris-Alger en 5 heures, Paris-Constanti-
nople en 8 heures, Paris-Le Caire en 11 heures.

spécial de la Feuille d'Avia de Jf euc 'hâteî,

51. tCEéîKsesîeeau
PARIS, 24 (Havas). — M. Clemenceau n'a

reçu dimanche que MM. Pichon, Mendel et le
général Mordacq qui sont venus l'entretenir des
affaires courantes.

M. Vestnik, ministre de Serbie, s'est présen-
té, porteur d'un message du roi Pierre, el M.
Clemenceau a, d'autre part, reçu un message
de la reine Amélie de Portugal.

Remise des navires aatrieliSen**' *
PARIS, 24 (Havas). — Le ministre de la ma-

rine est informé de Madrid que la cession des
bâtiments autrichiens détenus en Espagne est
réglée. La France dispose donc de douze navi-
res qui vont être ramenés dans ses ports ou
dirigés dans les ports espagnols.

ILes anai* cHiistes bruxellois
protestent

BRUXELLES, 24 (Havas) . — Le groupe anar-
chiste bruxellois de la liberté adresse au cSoir>
une protestation contre la qualification d'anar-
chiste que s'octroie le forcené inconscient qui
s"est livré à un attentat stupide contre Clemen-
ceau, le champion de la liberté du monde aus
prises avec l'impérialisme germanique,

République «le fean Salvator
SAN SALVATOR, 24 (Havas). — Le congrèâ

a élu M. Jorg Melendez, président, et M. Alfon-
so Puimonez, vice-président de la république.

p*_*_B___________B_________BB__B«-*r___nw—i
Monsieur et Madame Edouard Schneegens et

leurs enfants, et Mademoiselle Marguerite Lich-
tenberger, de Versailles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame LICHTENBERGER née SIEGEfc
veuve de Mo -sisur Ernest LICHTENBERGER

Professeur à la Sorbonne
leur mère et grand'mère, enlevée à leur affeor
tion, pendant son séjour chez eux, après une
courte maladie, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, Crêt Taconnet 38, le 22 février
1919. !

La cérémonie aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
9mmsemmf ms____ \_mmkm.msBB^^^_w^m^mmma
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52. Pluie fine intermittente tout le jour Soleil pai
instnnts l'après-mi li.

2-.. Pluie, tou t le our san s discontinuer. Brouillard
sur le sol par moments le matin de 10 h. à midi.
24. 7 h. %: l'euw. .- 4 0. Vejn O * "t«\i couvert
mmmm i i g

Hauteur dn baromètre r _uite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuehâteJ • 719,5 mm.

Kïvcsu dn lac : £i février (7 h. matin. 43d m 12Q
24 ? ' > » ) 430 m. 200

Bulletin météor. des G. F. F. 24 févr.. 7 h. mat__
-_- —r- ¦
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!« STATIONS g! TEMPS ET VENT

2S0 Bile + -I Qa. cuag. Calme
543 Bern» 4 4 U>uvert. Calme-
587 Coire 4 3 » •

1543 Davos — î* 3nelq ooag »
032 Fribourg + 4 Couvert. Bise.
8'i- Genève + 5 Pluie. Calma
473 Glaris '• 0 ouvert. »

1109 GBscheaen + 1 Neige. *F-06 Jj -torlaken + 3 ..ouvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 0 » Vt d'O.
450 Lausanne 4 0 Pluie. Calma.
208 Locarno 4 6 lt. t>. tps, »
837 Lugano 4 4 • >438 Luoerna -j- 4 ^ouvert, ¦
899 Montreux + G Pluie. »
479 Neuchâtel -j- _ » »
TO5. Ragatz 4 2  Oonvert ¦'
073 Saiut-Gall -|- 4 » m

1856 Saint-Moritk — 3  > >407 Sehaffhouso 4-5 » Vt d'O.502 Thoune 4- 1 » Calme
m Voyev 4 3 3uelq. nneg. »TOO i Vièsre 4 5 Jonvert •L 410 I Z-uich l -1- 5 i » m * '

Cours des change-.
du lundi 24 février , à 8 h. '/., du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, ".euchâtei
Chéqut Demande OfCre

Paris . 89.— 89.75
Londres 23.15 23.30
Berlin • . . . 49.— 50.25
Vienne 22.25 23.25
Amsterdam . . . . . . .  200.— 200.75
Italie 75.25 76.25
N ew-York » .  4.84 4 .88
Stockholm . . . . . . .  -136.— 137.25 ''
Madrid 98.— 99.50 :


