
k A BONNEMENTS '. '¦ > * _ -.
s an nos» 3 imit

Franco domicile . . •+.— j  — - 315©
Etranger Sa.— 16 -' '% ".— *""

Abonnement* au m
On ('abonne i toute ep...^ue.

Abonnements-Poste, *o centimes en sus.
Abonnement piyi ptt chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
j "Bureau : Temp le-lNeuf, JV* /
, YttsU au mmur- aux kusaiurs, gares, dépôts , f i t .  J -

_____>

Jt* •*>
ANNONCES w»*h"_»«i»i» '

en «o» opte*.
Do Cttntoa, ci8. Prix minimum d'une U>

nonce e.5o. Avis mort. o.*o; tardif* 0.49.
Suisse, o._5. Etranger. e.3o. Minimum p'

la 1" Insërt.s pris de 5 lignes. Lc «amedl
5 et. en rus par ligne. Avis mort. a.3o.

Hitlames, e.5o. minimum i.5o. Suisse et
étranger, te samedi, 0.60; minimum S fr.

Dénuder !« tait complet. — Ls _ cim-l m tàm» ât
retarda ea à'tvrmccr rinscrtloii o'uutenea éosit U

? contenu n'est pu lié à ans date 1 ¦

M Fabrique de Draps Wangen m>
fournit dirpi-teme-ij .atas particulier- des étoffes garanties exemptes de toute laine artificielle, ainsi qu'en vieux lainage. On accepte des laines et lainage,
pour la fabrication et!la laine pour filer à 1, b et 4 bouts. ' ¦ '

7Echa.'.till'ons'd'ét<>ffes sur demande. . • , • .' - ' > ? . •" J. REIKHARD & €*« "•

IBI^F^^i 

i ï'e meilîeur -Shampooing | {

Se fait : aux f-jàiii _nilll es, an Romarin, aa ianno |7j
d"«_nf , ati fcioudrou et _. la Violette BEL

I- hàrmacie Bbur_e6i-,'riie de l'Hôpital ; , |7 i
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; Mm
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
Pharmacie de - Orangerie. A. Wildhaber ;
Msiison Hediger et Bei-tram. place .du Port ; |
Maison J. Kélifer. Coiffeur, spUs l'Hôtel du Lac ;
Pharm .cie Lenba, Corcplles. ES
Pharmacie Zint-graft, à Saint-Biaise. 'SB

W GRAND CHOIX DE
i CHAUSSURES|
H dans tous les genres et de tous prix |
ÉB Ticket, d'e «compte 1 5 -/_ ' ' ., BÉ

I G H ARLES KOC H S
M ' _& é̂ h ' Maison fondée on 1872 *_% dS §|¦ ;lil« RUE DU skyoN fiV m

I Chaussures sur mesure - Rcssem9la1.es très soignes |I

fa-9§^̂ «ii!«.$.*a-i.__-^_f_S_§

I

^ Branfle vente de Slanssares |
ïeS_Te Jb Envois contre rem-Otirse_ient | 0n p™UfaTj_,masasl" f

Les articles suivants seront vendus sans mènri rabais ni escompte/ parce ®
qu'ils sont meilleur marché qu 'en fabrique : sp
Un lot Souliers bas pour dames, chevreau , Fr. 24.50 W
Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 W
Un lot Souliers pour dames, en box-calf , N° 37-13, » 27.50 (m
Un lot Souliers pour dames, en chevreau , N0 37-42, » 29.50 A
Un lot Pantoufles et Bottines lasting, N° 3.-3S, » 5.50 A
Un iot Pantoufles pour dames, » 3.95 1|
Un lot Souliers bas, décolletés, blancs , X" 35--l_, » 1 2.50 S
Un sot Souliers forts pour hommes, N° 40-47, » 35.— JX
Un lot .Souliers pour hommes, cuir box, N".43-46, » 32.50 S
Un lot Souliers pr hommes, pour le travail , ferrés es lia lot t, » 35.50 .
Un lot Souliers pr fillettes, Ross, chevreau , bouts vernis, » 10.50 !
Un lot Souliers blancs pour hommes, N° 43-46, » 5.50 '

Sur tous les autres articles en magasin, vous profitez pendant cette T^^ 0 / xvente, qui> n© durs que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de ÀW / O §
sauf sur la chaussure populaire, A

Seulement Rue .. Sf-Manrice 1 *jg£ ft ^ift, J

Cornet Beef ; f
suivant marque la boîte 'dé.

. i livre anglaise , 3.10, 3-30,-3:50
Boeuf piémbhtaisë

Bœtif paysanne .
Bœuf à la tomate

Bœuf et. veau bi'aisé
Pieds de porcs désossés

Museau de S»eewf
90 centimes la boîte

Tripes à la milanaises -
Tripes à la mode de Ceen,
Salade de tripes
. 7u centimes la boîte- •¦• . " .

An Magasin de Gcmeslililes
Selnet Vils

6-8. rue des Epancheurs
Télép hona 7_

Il sera vepeiù môrcrè-li 26, dès 2 heures après
midi, Ecluse 1̂  et, Falijé 21, 2000 kg. de poiajues
piquées au prix de 30w . 50 cent, le kg.

m m mm m ea H __t_a __s sa m sa. __ w ___ tm sa mmmm m

g ¦ Ourles Jfontan5on ¦
H K_ ed -_ -.on .5a .

' 
7 '. N E U O H A TE L

H ' ¦ 7- - , , ' ¦- . ; ¦ ¦ "". g|
M Dépôt des eaux d 'Henniez m
 ̂

et eaux minérales suisses et étrangères |§j_

. .. pr n̂d ôhoix de
Liqueurs, Vins, Sirops g

M Téléphone 9.38 ' *% Téléphone 9.38 : M
m ¦ ¦ -'¦- ¦̂ - .-- ; m
M MÉ_a-SH_nMraM££_ssnnHH___

¦âMÉÊÈÊÈh*--- ' 'Ç_»î_iir_*l_ S l̂ ie
JÈÈÊÊmÊÊmm __lLfl_l_- CR ù L_

i_i___ ^l-__ _S-?-__i8T_____ . «i_ a A * *

^̂ l-l̂ ^R̂ _^̂ ^̂ ISt Commeffo ^e _ fos fondé en 1833

MEULES corindprt, émeri, tanite, carborundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMEmS en grains. POTÉES

C'est an Magasin de Graines de ' "

FEBUlMA..» Ml- Cil
8, Place dn marché, NEDCHATEL

<]ne vous trcràverez l'assortiment le plus complet en

GRAINES
potagères, four_ agères et de fleurs
Spécialités de graminées ponr gazons et prairies

La Maison,' erni esiété -dspuïs plus do 40 ans sur la place, ne
fournit que des semences de premier choix.

Elle envoie gratuitement, sur demande, ses catalogues et prix-
courants. . . _ " ' '

I 

Librairie-Papeterie i

Jll llll
NEUCHATEL I

Couleurs
à l'buile- •¦ — à l'aquarelle B

¦pour la porcelaine H

Fournitures S
la pyro, .ra\ _u-e — le tarso I

la méiHlioplastie
(êtain, tt.c) ;:' S

Ob jais, à décorer S
ù pris avantageux ; j

IBiHBHBBHBS______gH__B_i

Viande -—
On peut snppléer ¦

aux restrictions -,
-ans préjudice pour —******
la production du pays ———
en employant . -
quand faire se peut ,
Corne»! beef —-—
à fr. 8.10 -
la boi ta de 450 gr. ————•
à fr 5.50 ¦¦
la botto de S50 gr. —*****———Pâtés de foie —
depuis fr. 1.45 la boite - .
Bœuf Saint Germain 
B«Mif lt. la Milanaise ¦

' Bœuf il l'Anglaise ——-¦
fr. 150 la boîte de 320 gr. 
Tripes à la Milanaise —
depuis fr. 1.00 la boîte 

-Zimmermann S.A.
Horlogerie-Bijouterie

________ E'._:i?_,

Réveils japonais
CHEZ VICTOR

5, Rue Saint - Maurice, 5
Âciial - Vente - Echange

A vendre, lits bois 1 et 2 pla-
. ces, propre et en. bon état, ta- ,
blés ronde, ovale, carrée et de
nuit, lavabos, lavabos-commo-
des, plusieurs canapés-divans,
3 potagers remis à neuf , 1 ma-
chine à laver, etc., etc.

I 

Librairie générale

DeluGte _ ftatl- i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

I Vient de paraîire:
Almanach Hachette

_ ' 1919 -*-. Est arrivé . 2.— !
I A. -'.îlràiiçe. Le petit _ ¦
h Pierre. " . . . . . 4.50
g A. François. Lo ber-
K ce_u de la Croix-
I Bouge . . . ..  7.50
i Oha Gos, La croix du
| : eèrvih; . .-' . . 4.50
i Jacques-Rivière.'L'AI- fl
I leriaild . . . .  4.50 1
| Pierre totl. Les mas- I
jj sacres d'Arménie , ï.— fl

fj V 

7rvr
;"r:;--^'~SPÉ<plALITÉ'r ¦',_ .,

'. ', .  ̂•. .: "":'

r Fabrication de Brosses métalliques
â rincer les bouteilles - ,

MbertlN AN N
. successeur de R. N ANN

• ,
T

->;¦: ¦ 
..
' 

. . • • . -
.- .

Temple-îfeuf 15 NeUChâte S Temple-Neuf 15

. RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés
. r—— — ' r . .. ' ; _______——,
tB__m_m»*mmm____MuM—M—— miwiw

1 ta JJrasstrie plier I
m NEUCHATEL- P

____ ¦ _____

 ̂
X-iraiso-i à doEridie à partir te 12 boatoiMflg &

I __________ » TÉLÉPHONE 127 ¦» mè W

ALIMENTATION GÉNÉRALE i

Vias ronges et blancs naturels nvi es eu ntres ou en __ts,
Bouge Espagne 10/11 degrés, le Mtre l.SS
Blanc Espagne 10/lt . • ¦ .-•» . 1.36
Alicante 14/15 > ¦ » . • 1̂ 0

Gpnditicms spéciales pour hôtels, pensions,, restaurants et groi
consommatetus. (Se renseigne^dans mes magasins.)

LIBRAIRIE-PAPETERIE ;

A.- Cf. Berthoud
rue du Bassin • • •
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Delly. Sous le masque 4.50'
G. Geîfroy. Clemen-

ceau 4.50
Pierre Mille. Nasr" Ed-

dine et son épouse . 4.50
Serge Persky. De Nico-

I las Et à Lénine . . 5.—
I Devant l'Histoire, par

E. Giraii. dessins iné-
dits de L. Kàemae» '¦>.
kers . . . .' . 7.—

JI ,_ i - ini I I I I . IIT iTTi "7Ti~r i im

Fir réparateurs le Cj âes
; A "foudre, au-p lu s offrant ,

une ..Éftïtie d'àcce$soires pour
y'élps.'.abnt environ 60 pignoiis,
pièces, de • pédalier, roue, libre,
ireips, ,, .partiellement neuves,
plusieurs "chaîne,., un assorti-
irient -de billes dimension an-
glaise et mm.. 1 petit bain nic-
kel,' 25X25. avec billes, guidons,
11 vëlo. .d'ttoip-ie, roue f olle, et
différents : antres articles, chez

. 'G*', 'liQobersteg, percerie de
pie-rreg^ B6»dry. YSfiBN
- . :^., . " LIT ;

, -A- kvei5idxe 1 bois de lit' et 1
sdjn i-ier" en- parfait état. S'a-

, dresser,•P prcs 85 c, 2me étage,
à- droite. 

MIEL
4e' la'.- Béroche. qualité extra ,
6 ir. le . kilo ; expédition par-
tout. ' Réduction par • bidon de
35 kg. Maurice FAVBE. Cor-
.nondrèehe s N. F. Z.111 _ T.

PESEUX

lis lentilles
Pr. O.SO la livre ———

Zimmermann S. A.
Chevaux

Trois bpns ragots à vendre.
Weber, Euolle du Blé 1, Neu-
châtel. .

A ,vendre belle

grande table
de salle- à manger, noyer ciré,
à rallonges, ôtat de neuf.
. Deipapdçr l'adresse dn No 249

• -U'-buT-aul ds la Feuillo d'Avis,

MIS le lie
el le conserve

soigneusement cueillies et eù»-<
--liées, à 60 fr. par 100 kg.,
franco foutes gares. ' ' '¦ , .

J. A. KELLEB. produits dal
pays. Gossau (St-Gall) .

On offre à vendre

& volumes
complets sur «La Nouvelle Mé-
thode pour guérir les Mala-
dies », du professeur Bilz._

Demander l'adresse du No, 256
au bnreau do la Feuille d'Avis.

CHOUCEOUTE
60 cts le kg. - ' j
SOUEIÈBE
35 cts le kg. ;

COMPOTE au.v choux. 65 cts
le kilo. Seilles de 25 à-50 kg.
Marchandise lre qualité. Mau-
rice Favro. Cormondrèclie s. N.

Rideaux et stores
A vendre 1 paire de canton-

nières et 2 stores. — S'adresseï*
Parcs 85c, 2me étage, à droits.

Menues - occasion
A vendre plusieurs lits re-

mis à neuf, lavabo blano- aveo
glace, 1 buffet sapin 1 porte, 1
buffet noyer 2 portes, plusieurs
tables de nuit noyer. 1 tabje
Louis XV noyer. 2"chaises an.
glaises, 1 machine à coudre
Singer. S'adresser au magasin
do meubles Ecluse 23 , Neu-
châtel. i ¦ »t

A vendre, faut© d'emploii

ie charme Bradant
en parfait état. — S'adresser il
Edgar. Jacot. Coffrane.

Vente aux enchères publiques
'¦' '¦¦'¦ ' "- ' 7. 7..J.. -7 . -~ -r-

Mad^_e Mf_ i^lûïii'e,Perregaux nés Dardel. femme d'Henri,
domiciliée ,à Laa~4_ L_ e' exposera en vente par voie d'enchères pu-
hliques, le lnndi-^fmars ÎM9. à _ h. du soir,.,.àn4« Salle de"Ju_ti6e,
a* SaântrBlaiBe. les i-ameublçe. qu'elle possède et dont la désigna-

' tiofi'èât Iafsutvéntfi ;. ',' t-ii ..'" • ' •
.. . . '. y.H^^J5fi|p(fe-^' ifi4__É.B_ ____».; - .

Art. J116, pl.'.îô.A'- Ni. 'i*. EâtBohïguiUards. ' * vigne-de SÏ_ m-
V 185$, •- î» mr s 6-,ïE^fForéstaUa_, champ de 320
t. 191, - » , ' -ïï, - ->, 31. E^Bonrguillard-, vigne de _85
» 995, > 23, » . 45. A "Chair-d'Aj ie, ... > . 413 .

Cadastre do Marin
Art. 320. pi, fo ,19, No 42 C .éfvalenrens, champs de 2889

' » -49?,; » ».,!», , .  45. . do » 2304
» 490, »; Sa, Y: .' , . : .; -Chsmps Montant.. •' pré de 229
». 4Ô1.' s :%,,;*, '1Q."'  / da vigne de 1233

Pour tous .rénsoighenieinfe. s'adresser au notaire Thorens et à
M. Eugène Berger;- gérant, à; Saint-Biaise. , ,.'

h—!.. ., . -. .,. ", . , . .. ,; . , , • - .. . J .'—
¦ ¦¦ ! • 

lie Iules à Mil
lie lundi 3 ̂ Bf»s 1919. dès 2 h. % du soir, à l'Hôtel de Communs

dd Cortaillod, lès liamenbles ci-après seront exposés en vente par
voie d'ehc^è«rô8 publiques :

A. Par M. Georges SCHLEGEL père :
7 v " CADASTRÉ DE CORTAILLOD

1. Art. 1557, 1863 et'1856. A Cortaillod , Quartier Garrot,
.: bâtiments, dépendapcès et jardin dé 215 w?

2. . 1497. Bti- . les Joyeuses, champ .
3. .» 1301..'¦¦ ' do -, j de 6 ém. Iô9 mill.
4. .'» 1Î0..' : do vigne ' :';¦
5. » 468. A_x Pâles, ' champ dé 1 »' ¦ "77
e.. "' . " ' 3-r._5a-8._T_a', - •¦- ¦  s l . 783
7. "'i . 690. AUX Pâles. vigne do 0 ouv. 633
8. v : 194S. ; 4o" ..' s 0 » 602

B. Par M, Werner Eichej iberger :
9. ' - • "• • - •t i et-''38_. Les Breguette?,. . ' ¦'*

¦• ' . '4 ,- . » 840
10. V , -4 _ _ Les ferrons ¦¦- • ¦ . V J. .* 0 •¦ 494
11. s» . . 49. Potat Dessous. ¦¦»' .. I ¦• . 008
12. n 7.354. Les Prisés, - - - - - -  » • \ - -y  192

S'adresser, pour visiter, à \SE_\l. Schlegel et WHliam Eichen-
berger, à Cortaillod. et, pour les condition .. au notaire Michaud,
a'BftK" ".' - ';• - _ ;"" ¦¦ --• > - 

i ;,. ', . .,fa, . ,'- .. . — . .'. , ' . ' ' •;¦¦ ¦' ¦  '! li'.1 .' !." 1 - '- - i »— I. *I.I- I.———; . *¦! --' ....—. .' ¦ . - •¦ - *

Vente aux enchères publiques
.'\-;̂  y. '. ', ¦„ -..' . • - ¦ —

Madame Bpse-^dèlô Dardel néo Droz dit Busset, domiciliée à
Saiat-Blaise, «sposeta en vents par Voie d'enchères publiques, le
Inïtdl .3 mars W19,- à 6 h. du soir, à la Salle de ju_tice, à Saint-
Blaîëei l'imjâé'ûbl.i qu'elle possède et dont la désignation est la
suivante :'¦ : , ¦ ¦ • * .

,,.ï t . ., -.";. . • Cadastre de Wavre
Article 114. -pi,-fo JL :No 26. Leg Perveuils, -, champ de 253S m3

Pottr to as renseignements, s'adresser au notaire Thorens, et à
M. Engèns ^Berger, gérant, à S a int-Blaise.

Vïite -ïSx enchères puM^ues
Dame Marie-Louïse-Thér&se Lardy néo Dardel , femme de

AlphotL_e- doçiiciliée à Berne, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, lé lundi 3 mars 1919, à 5 h. ._  du soir, à là Salle
de Justice,, à- -Saini-Blàlse. les immeubles qu'elle possède et dont
la désignation est la suivante :

' ,. __ .,., .... .. .;1. Cadastre de Saint-Biaise
Art, 183̂ , pi. fo 5, Nos 41'4; et 247. Es Caches du Bas.'. '-.« ",; ' ;' - '  ¦ ¦" j ardin de 265 m3

; > ' 994, >-.' 21;. «r 32. Es Plaines. vigne arrachée de 326
» , 993, ' r - ' -*. .  .16,..- > SI Es Plantées, vigne de 283

'- .;_ V; j 2. Cadastre de Wavre
» ' 2-0, |i ¦_$, i. 27. Les Perveuils. champ de 3060

'- .7-1 7 7 '.?' CMastro de - Marin , .- .. '., .
> "¦¦¦f tè ,- • C~ 'K., » 3 et 6. Champs Montants, pré de 1288

\ Pour tous :ien£elg_.et_ i5nts. s'adresser au notaire Thorens, à
- _ .> - ¦_» . ¦ _21i_ r_(_i i . '

¦ — --•-¦- ¦** .:- _ ._. ...

V t̂e^i;;e|€l-èrips publiques
L'Tioirie de -Louis Droz dit Busset exposera en vente par voie

d'enchères publiques, le lundi 3 mars 1919, -à 5 h, du soir, à la
Salle" de justice, à ^aint-Blaise. les immeubles qu 'elle possède en
nadivisiç-n e - iwnt la désignation est la suivante :

7\, Cadastre de Saint-Blaièe
Art. SK pL' fo 'â ÏCÔs' lOl à- _04. A St-Blaise, Haut du Village.

.... -.- ¦¦ .7,7', r - : bâtiments, places et jardin de 239 m3

- ¦ " - . Cadastre de Cornaux
Art. 1014, pi. fo. 24, No 12-. Les Champs Magnin, pré de 2907 m5
' _ > . -1-18;¦ '.' - v f  ^V» :-M% do '. . _ ,.•*-,_ 1521

Pour tous renseignements, s'adresser, au notaire TTiorens, à
Saint^Blaise. ' : 

I

P_P-!e-îo Centrale fl
Tiuprlnierfo

¦A*Iiessoaî j
Neucbàt*!-
Grand'Ruc 4 f i

(Uuo We l'Hôpital) 1

Grand choix et prix mo- |:;
dér^-lanstbuslesartieles |
-*r Gravuies ancierin< ;s — |. Timbras pqur collections t
Spécialité de cart es de x

J * ¦ Très beau choix de 
^

••BRODERIES?
o et, X
o TOILES an METRE |
J 1 che.-; Z
i» GUYE-PRÊTRE |\l St-Honoré - Numa-Droz

^

I Vin de fruits
i 1» qualité, "deptùs. 50 titres

'i .... et ' - ,;.

Ea» U vis k marc l
fde fruits) en fûts depuis
4<l / liti'«'s. sont ionerte aux
Pfi-i'les plnsjéd^its du jou i
par Ta7 - '¦> v '¦

CIdrevJe Wyidsen
V- .' (BEKTHÇWEÎ))

Demandes 'le _^rix-eourant.
U. .- '.EûtB b. rendre

â pi-i à a loir
un beau terrain peur plantag-é,
488 -nt*. içu.. bord ' d'un ottemin -,

.au â proiiwitè,1 éHué sous le
Vma*et. —-S'e -resser â H. Per-
rin;Lathy . Bôle fSenchatett .

A .vchdre. v au ! èeutrè de la
r_je." " "' - - • - ¦ * |- 7 

¦

un immeubls
de rapport coippa-éiian. 6 Ioge-
merits. 'I' café-rqstaurant . et 1
magasin. - .; j ,v

Demander Tadreçse du _ TO'2 D1
au hursau ^* 1* Eétdlle. d'Avis.

FOJtO
gras ' à' veftdré. Pavés _ , ' Neu-
ch_ _fel. j ¦¦ "' ; ¦',. - ¦: ' " ¦ . : •

La Mâïzeaf —
se remp!ace,t_$s bien i ¦
par la. * ; , . . .
Fleur, de maïs —. .
à Pr. 1.50 le paguet.de 250 gr. —

Ximmermanu S. A.

Belle occasion
A vendre superbe table a. ral-

longes; chêne naturel; -l m. 10
sur 1 m. 40. Etat -de neuf. Con-
viendrait pour hôtel ou pen-
sion. S'adresser de 11 à. 12 h. au
Bureau régional .des œuvres en
faveur du soldat, Coricert 4,
Neuchâtel.
"" oA VENDRE
1500 bouteilles neuohiteloises.
1500 ' bouteilles ' vaudoises.

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille d'Avis.

50 papets de paille
pour attacher la vigne à. vendre
chez Constant Monnier, Cor-
naux. •
????????»?»»?»»??»»»

AVIS OFFICIELS
_-!¦¦ '— I I I — — | i

' • ' 
51̂ 4

U004 Caiilon É ÉDcMf-.
i****,** .** >** _______

FENTE-BS BOIS
de service

Le Département de ITndus-
triô et de l'Agriculture offre à
voiî'rJve, par vole de soumission
et aux conditions habituelles de
ses enchères, les bois de service
(grumes), billes de SAPIN,
PIN. CHENE. HÊTRE et PLA-
NE, actuellement en exploita-
tion dans les forêts cantonales
du ler arrondissement :

CHANET DU VAUSEYON,
BOIS L'ABBE. ETEB. TKEM-
BLET et FOBÊT DE POÛB-
TALÉS.

Ces bois seront vendus au
bord des chemins.

- . Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes forestiers
Henri Bahler. à Pierre-Gelée
eur Corcelles : :Paul Girard, à
Hauterive : Gustave Béguin, à
l'Eter. et Ami Geiser, à Enges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice : , devront être adressées
franco au Secrétariat du Dépar-
tement des finances, .au Châ-
teau do Neuchâtel, avant le
7 mars 1919, à 10 h. du matin,
moment fiié oour l'ouverture
des soumissions.

St-Blaise.- le 21 février 1919.
L'inspecteur des forêts du

1er arrondissement :
-T. J - COT-GTTTTX .TfMOÎT.¦ 

Ég
T VILLE

L̂ ll NEUCHÂTEL
M A VITAILLE-TENT

Pommes de terre
Vente _ ans carte au publie,

ihaque vendredi ma tin, de 8 h,
à midi.

Prix : 25 fr. les 100 kg. Vente
.minimum, 50 kg. - .

La Caisse est ouverte tous les'
jours; B6tel municipal. 1er. éta-
*:e. Nô 16.

Xeuc-êtel. le 26 février ' 1919.
_ Direction de Police.

_ to |̂yn COMMUNE

^gp Neuchâtel .
loi Se protection ' îles ouvrières

Fête fia 1er mars
Le préposé à l'application de

la loi . cantonale de protection
des ouvrières rappelle ans in-
téressés qu 'en vertu de l'art. 7
de la dite loi, !e travail des da-
mes et demoiselles, employées
dans les bureaux , magasins et
ateliers, est interdit les diman-
ches et, .iours fériés.

Toutefois, cette annse-ei. le
Sour féTi'ë du 1er mars précé-
dant un dimanche, les venden»
ses des ma_ asins d'alimenta»
tion pourront être occupées le
s-me fli 1er mars, de 9 h. à midi,
sans autorisation spéciale.-

Le préposé.
ygffT—T_—tùi—Ei——:tt** *S—aS—r._*_*-SB*-*K*-*t IU IIUM

IMMEUBLES^
Petite maison à venta \

de- S .cliambres, 3800 ms de ter-
rain , près de St-Blaise : eau et
électricité . Pris 11,000 fr.

Demander l'adresse du No 140
au bure au de la Feuille d'Avis.~

Â VENDRE
SI AUJ -IBIA. — Petite

j >->opi.i_ .é. _! logement'-
- _ dépen «ia n ces. Jardin,
¦rigne. Snrtac 3SÎ. 1 m2.
Vuo iniproaabit. Ktnde
l$ràr_ ej?. notaire, Uôpî-
tai 7. 

\Tl*hA BUE DE LA COTE
A VENDEE OU A LOUEB i, 10
chambres, jardin, confort mo-
d;rne, très , belle situation. .

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

Vente
û'ure maison et fle champ s

à Dombresson

On offre à vendre , à DOM-
BRESSON, un bâtiment com-
prenant deux lo_ ements, écurie
et dépendances rurales, plus 12
poses de bons champs. Assuran-
ce du bâtiment , ir. 23,Sfli).— En-
trée eu jouissance et paiement
dn prix do vente le 30 avril
1310.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Sandoz-Gros-
clande, à Dombresson, ou au
notoire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers.

Hauterive-dessus
A vendre maison de deux lo-

gements, srrand j ardin, ean ,
électricité. S'adresser à Albert-
Kramer. Tram_Um
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PAB as
Jean de la Brète

Mavra était debout ; elle tenait de chaque
main un barreau de la double grille ; elle ap-
procha le plus près possible son beau visage
pour mieux étudier Mlle de Kerdivo.

— Vous avez aimé, n'est-ce pas î dit-elle
d'une voix profonde.

— Non !... pas dans le sens que vous donnez
K ee mot

— Je ne comprends pas, alors ! Beaucoup de
"Françaises pensent-elles comme vous ?

— Beaucoup... Je parle de celles dont l'intel-
ligence est ouverte.

— Bien entendu... il n'est pas de réelle bon-
té sans intelligence.

Un mouvement du gardien les avertit que la
fin de l'entrevue était proche.

— Vous direz à Pierre Nicolaievitcb, si un
Jour vous le voyez, que je l'ai aimé beaucoup.»
beaucoup plus qu'il ne m'a aimée. Malgré mes
reproches, hélas ! je l'aime encore !... Lui m'ou-
bliera ! il m'accusera de l'avoir perdu, comme
vous m'ai accusez vous-même.

— J'ai fait appel à votre indulgence, je ne
porto pas d'accusation. Ah ! Mavra, je sais
maintenant que vous aviez cru aveo sincérité
l'attirer dans une vole généreuse ; je sais aussi
que la femme qui voit fuir son amour hésite à
en détruire les reliques... Je vous en prie, ne
gardez aucune impression amère de notre en-
tretien.

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
«Tant nn traité aveo la Société des Gens da L_tt__-.

— Quelle femme serais-je donc, si je ne sen-
tais la douceur apportée par votre bonté 1 Son
rayon m'éclalrera encore quand je m'en irai...
bien loin !

Elle vit que Mlle de Kerdivo retenait à peine
see larmes.

— Ah 1 vous pleurez sur moi t dit-elle avec
une ardeur attendrie. Vous pleurez sur moi !..,
Ainsi donc, de par ce grand monde si injuste,
si mal organisé, une âme me jugera sans me
mépriser !

Elle prononça ces derniers mots avec une
telle mélancolie que Diane eut la sensation de
voir une ombre l'envelopper.

— En pensant à vous, elle pensera à un ca-
ractère élevé qui s'est trompé, à un esprit qui
s'est égarée,, beaucoup parce que votre cœur,
pardonnez-moi de vous dire cela, s'est égaré
lui-môme. Et à présent, dites-moi si je puis, au
moins matériellement, adoucir votre affreuse
destinée ?

Mavra eut un sourire, dont le sens échappa à
Mlle de Kerdivo.

— Ma destinée ? Elle n'est pas aussi affreuse
que vous le supposez. Je n'ai besoin de rien.

Le gardien, debout depuis un instant, dit un
mot impatient à Mavra Paolovna.

—¦ B faut nous séparer... les quelques minu-
tes qui nous étaient accordées sont dépassées.
Ne me plaignez pas, charmante Diane, je ne
serai pas malheureuse.

*— Que voulez-vous dire ?
Mavra, sans répondre, se dirigea vers la por-

te. Alors elle se détourna, leva ses yeux ma-
gnifiques et sa main vers le ciel, puis disparut

Mlle de Kerdivo suivit le gardien hors de la
prison et monta, l'âme oppressée, dans la voi-
ture qui l'attendait.

Son impression avait été si vive qu'elle re-
prit avec difficulté une possession d'elle-même

suffisante pour discuter ses plans, le soir, avec
Anna Volski et son frère.

La nuit, elle fut poursuivie par l'image de
cette Mavra si belle, si Inconséquente, qui re-
prochait à Pierre des préjugés dont elle souf-
frait amèrement de s'être affranchie ; si pas-
sionnée qu'elle ne comprenait pas qu'on pût la
plaindre, lui tendre la main sans connaître soi-
même la passion, '"'̂

Diane cherchait le sens de ce mot étonnant :
< Je ne serai pas malheureuse... >, se deman-
dant si, dans l'exaltation du courage, on parve»
naît à envisager sans horreur une telle destinée,

< Par notre martyre, BOUS deviendrons le fer-
ment qui fait lever la moisson. > Mavra pui-
sait-elle dans oette toi la Joie des ultimes sa-
crifices, ou croyait-elle que la mort la délivre-
rait bientôt ?

En arrivant le lendemain chez le comte Or-
lanov, Diane apprit que Mavra Paolovna s'était
tuée.

Depuis son arrivée en Russie, les émotions
de Mlle de Kerdivo se multipliaient sans la dé-
courager, mais cette nouvelle, suivant de si
près sa troublante entrevue de la veille, la ter»
rassa.

Elle tomba sur un sîège, si pâle que le comte
craignit un évanouissement Elle le rassura
d'un geste, mais ce fut après un temps qui pa-
rut long à M. Orlanov qu'elle réussit k parler.

— Malheureuse Mavra ! voilà donc le sens de
ses paroles.

— Quoi ! a-t-elle fait allusion devant vous à
sa décision ?

— Allusion indirecte... et je n'ai pas com-
pris ! Comment a-t-elle réalisé son dessein ?

— Une balle au cc_ur... un des gardiens est
soupçonné de lui avoir procuré le revolver dé-
couvert, ce matin, près de son lit Mavra Pao-
iovna a su éviter un sort aîfreux.

— Mais nul n'a le droit de se tuer, vous le
savez bien l répondit Diane qui pleurait Heu-
reusement que, derrière la vie, elle a trouvé,
j'en ai la ferme conviction, des indulgences in-
finie-.

***** N'oubliez pas, dit le comte avec rudesse,
que mon fils, votre frère, a étô perdu par elle.
Elle a vécu dans le désordre, et vous, femme
impeccable, vous pleurez sur elle !

— J'ai compris,, en la voyant, que oe désor-
dre n'était que celui d'un pauvre cœur indisci-
pliné. L'infortunée ! Elle souffrait tant de sa
déchéance morale ! Si voue l'aviez vue, belle,
touchante dans ees regrets, dans sa sincérité,
vous compatiriez au lieu de condamner.

Mais le comte Orlanov jugeait que Mavra
Paolovna méritait presque sa triste fin et ne
lui pardonnait pas le malheur de son fils. Avec
moins de rudesse, mais aveo énergie, H expri-
ma de nouveau une opinion qui, tout en frois-
sant Mlle de Kerdivo, l'aidait à recouvrer son
sang-froid.

— Sa funeste influence, continua-t-il avec
âpreté, annihilait la mienne. Sans elle, mon
fils eût épousé Nadine Alexievna, princesse
Nessidov, femme charmante qui l'eût rendu
heureux. Mais cette déception, qu'est-elle en
regard de la catastrophe qui nous écrase ? Non,
vous n'éveillerez jamais môme un semblant de
ma sympathie pour Mavra Paolovna !

— Je ne l'essaie pas... J'admets vos senti-
ments que j'ai en partie partagés. Pierre sait-
il ?

— Non !... je ne lui ai rien dit ; il le saura
toujours assez tôt s'il doit l'apprendre, mais Je
veillerai à ce qu'il ne sache rien. Je n'insiste
pas sur la reconnaissance qu'il m'a chargé de
vous exprimer. Quand je le reverrai, js lui di-
rai que votre entrevue s'est bien passée et qu'il
a eu raison de vous envoyer orèa de Mavra

Paolovna. Et comme il sait que ce sujet m'est
pénible, il n'insistera pas,

M. Orlanov s'étendit avec émotion sur son
fils, atteint par l'inévitable influence de la pri-
son.

— Il est au désespoir et ne dit rien. Vous
avez revu Anna et Ivan ? Ils sont venus chez
moi aujourd'hui, pleins d'espoir, heureux de se
dévouer à mon fils.

Diane lui raconta sa conversation de la veille
avec ses futurs compagnons et le comte affecta
si naturellement d'entrer dans les moindres dé-
tails de son plan qu'elle le crut enfin converti
à son idée.

— À présent dit-elle, agissons ! Quand Ivan
partira-t-il î

— Nous avons tout le temps ; Pierre n'arri-
vera à Sakhaline que vers le 20 mai, et lés
mers ne sont pas navigables avant la fin d'a-
vril, en supposant que le printemps soit pré-
coce. Ivan partira dans les premiers jours d'a-
vril, si vous le désirez.

— Dlci là, vous aurez une précision sur la
résidence de mon frère ?

— Oui... Hier, j'ai vu à ce sujet un person-
nage qui me répondra prochainement Vous
m'écrirez, Mademoiselle ?

t— Si ce n'est pas imprudent ?
•— Très imprudent par la voie ordinaire, maia

nous prendrons la voie diplomatique pendant
votre séjour en France.

Il lui remit une somme de vingt mille rou-
bles, qu'elle hésitait à accepter.

— Anna Volski l'emportera. -
— Non t... On ne doit pas confier tout l'argent

à une seule personne. Quoi qu'il arrive, voua
saurez toujours rendre cette somme à mon fils,
»_lors, vous partez ! dit-il avec regret.

(A saivre.)
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PETITS PIRATES

Drame émouvant en S actes |oné par dem enfant»

CRI SUPRÊME
S.fene de grande aen_ation en 2 acte»

I

CHARLOT patine
Cotiiéitie b, granit f ou  rire par le plue grand

comique du monde

..Ai** Cœur d'Héroïne ni_ffi8r
Surpassant tont précèdent
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^Ŷ -X Ïr ŝK ji*B*tàjÈ'.
J>CWBU!t[fB( SJF >A ffr

1 y_ X ;  >,j*na_M_f f " ',

j û t t e*̂*****- \emat ''j. 1*
^cawrnssiow*/-!!---'iom <,&ow* _̂_EX-P-EWITIE-JRS WYS§ _-£_£-£___
Camionnage off iciel C. F. F.
Transports internationaux.

- .¦n —¦¦ «ii '¦¦'¦¦ _ i -_-_ . ..w*¦-*.- ***. **.•**•¦ . ¦. , * *— **• ¦_¦¦ m ¦ ¦¦ !¦¦ i- !•***• — .i-, ***w-** *my*-*mm-*m**wnmÊm** *m,

Alliance Biblique
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Mercredi 26 février, U 8 heures dn soir

Réunion d'aff ermissement
\ INVITATION CORDIALE
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I TEMPLE DE SERRIÈRES j
] | Sons les auspices du Cercle des Travailleurs de Serrières S

Hereredl 90 février & S heures dn soir 9

| ; Conférence dn I)r Jean Lnpold |
I l  sur : •

f MES IMPRES SIONS ET SOUVENIRS f9 comme correspondant de guerre au front franeo-anglais en France 9

1 1 .  
Introduction. PROGRAMME : J

2 130 projections photographiques. ga) Parmi les combattants, sur la ligne ae feu ; au pays de la f
désolation. ;

b) Chez les aviateurs britanniques: combats aériens ; appa- £A relis géants ; avions allemands et Zeppelins abattus, o
S c) Ma visite a la flotte de gut-rre britannîçrue. •
S Numérotées Fr. 1.50, non numérotées, I.— £
• au magasin Fœtisch frères et le soir ft l'entrée. •

IfTslCOTEufl
Rue du v-eyon )
NEUCHATEL j

f
Spécialités.

Jaquettes laine
j Sous-vêtements tri* I .

cotés en tous genres I |
Bas, Ohannsettes

de notre fabrication i |
ll-H»n_i

g ÉLECTRICITÉ fInstallations
i de lumière électrique g

: «n location ou à forfait t
! Force « SQ-_ eriC- -ï.lêp-(_ies §

Fente de f ournitures î
D et Apparei ls électriques g
I -Eug. Février §
I Entrepreneur -Electricien
1 Téléph. 704 Temple-Neuf g
__a-Mau-.BB-.-.a_._._._.B_.a

A vendre à bas prix, environ

5000 clopines vides
usagées, façon neuchâteloise-,
légèrement dépareillées . S'a-
dresser à Caso postale 3-1645.
Neuohatel. 

A VENDRE
faute de plaoe. 3 chambrée se
composant de lits complets. la-
vabo, commode, table de nnit
et étagère. 4 canapés moquette,
4 tables façon noyer. 1 lit fer.
état nenf, places, etc. 19. rne
den Beanx-Arts. ler étage.

A vendre nn POTAGER
ft pétrole bien conservé. — Po-
teaux 8, 2me.

Demandes à acheter
Propriété

On demande à acheter, ft Co-
lombier on dans see environs,
nne propriété comprenant mai-
son d'habitation» jardins, ver-
ger, eto.

Demander l'adresse dn Ko 189
an bnrean de la Feuille d' _vis.

On oherohe ponr jenne fille
nne place d'apprentie chez nne

couturière
Entrée le ler mai 1919. Adres-

ser les offres h K. Schneiter.
Lyss (Bern e''.

Jenne homme eérienx trou-
verait place opiBB .
apprenti tapissier

Il serait logé et nourri ohez
ses parents. S'adresser chez F.
Rosselet, tapissier. Pesenx.

A VENDRE
Poires sèches —
-Wmepires ¦¦ ¦
Fr. ».— la livre ———
qualité plus ordinaire
Fr. 1.45 la livre 

— Zimmermann SA.
Transmission

A vendre nne transmission de
. m, 40mm. de diamètre, avec
paliers, poulies, démontable,

• courroies. Une affuteuse poux
' soie circulaire, 1 four à pé-

trole ponr recuire, système
' Kretz. caisses établis. S'adres-

ser an magasin Eclnse 28, Neu-
châtel.

UN RÉCHAUD A GAZ
ft 8 feux et nn grand potager
à bols et ft charbon, à vendre.

A la même adresse, oh de-
mande & acheter nne

NICHE A CHIEN
en bon état. Demander l'adres-
se dn Ko 234 au bureau de la
Fenille d'Avis.

jVCagnifique mobilier
Louis XV

compo-é d'nn très joli lit à 2
Places, double faces, avec 1 soïn-
mier 43 ressorts, à bourrelets,
1 trois-coins, 1 matelas crin ani-
mal noir (avec laine.. 1 duvet
édredon fin, 3 oreillers. 1 tra-
versin (bonne plume), 1 jolis
table de nnit assortie, 1 beau
lavabo aveo marbre et étagère,
1 belle glace biseautée, 2 super-
bes tableaux paysages, 1 ma-
gnifique régulateur, marche 15
jours, belle «onnorie. 1 jolie ta-
ble carrée, pieds tournés bois
dur. 4 chaises extra-fortes. Tous
ces meubles sont garantis
neufs, de bonne fabrication,
ébénisterie et literie soignées,
et seront cédés en bloc pour
fr. 660. —r. Aux Ebénistes, 19,
rue de l'HOpltal. Kenchfttel.
ami_aB.fi3B6_i_nanai_aB_]_!!_B

Crème rapide Wan9er
â. la _fa__ena —————
soitl'ancienueexceilente qualité
vanille ¦ » ¦¦
chocolat 
citron ———-——————
amandes ' ' '
framboises ¦ ¦
fraises ¦ ' —« "¦ll
ananas » <j » •>  > *****
.afé ' m '

! Zimmermann S. A.

ùff îqjf r. Jtoce Jx iïty T,ff Wh J^msac&éf o ̂œen/wext

AVIS DIVERS

leçons d'anglais
Miss Riri-wood * ™*** **¦leçons.
Pour renseignements. S'adresser
Plaoe Piaget 7. Sme. 

Famille suisse, ayant 3 en-
fants, de 5 et 7 fns, devant fré-
quenter l'Ecole de commerce,
cherche, ponr séjour prolonge,

2 belles i
chambres
avec pension, près de l'Ecole on
dans maison avec jardin. Indi-
quer conditions détaillées à
Oscar Haag. Hérisau. JH1095St

—¦¦S—_—i V - . ' -*S_c fe_ »y

3W Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn ti i ; ; '>rt. poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "***-

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchftteL

LOGEMENTS
¦ i ..

, A louer. . Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

beaux appartements
'de 8 chambres et dépendances,
avec, jardin, électricité, saz, eau
chaude snr l'évier et dans la
chambre d bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchfttel.

Pour le 24 mars ou époque _
convehir. LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, rne de ls
Côte. S'adresser Magasin d'hor-
logerie Vnille-Sahli. Temple-
Neuf 16.

Fille de cuisine
forte et de bonne conduite, est
demandée ponr tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser à
l'Hospice de Perreux B. Boudry.

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

robuste. Bons gages. — Beaux-
Arts 88. 3me.

On cherche nne
BONNE FILLE

expérimentée, sachant faire
seule une bonne cuisine bour-
geoise. Entrée le 15 mars. S'a-
dresser Confiserie Burger, Pia-
ce Pnrry.

On demande

jeune fille
propre et active, sachant un
peu cuire. S'adresser ohez Mme
Maier. Beaus-Arts 28.

On oherohe

JEUNE FILLE
honnête, de 15 à 17 ans. pour
aider dans le ménage et auprès
d'enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. Offres sous
M. 1593 T à PubUcitas S. A..
Berne. 

Mme Albert Lombard, Cou-
ches près Genève, cherche

CUISINIÈRE
Suissesse protestante, sérieuse
et munie des meilleures réfé-
rences.

On cherche, pour fin mars,
une

PERSONNE
de 80 à 40 ans. probe et honnê-
te, pour faire un petit ménage
et garder 3 enfants de 9. 8- et
6 ans. Demander l'adresse dn
No 287 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande nne jenne fille
comme

volontaire
êans nne bonne petite famille,

«nne occasion d'apprendre le
français. o. o.

Demander l'adresse du No 218
au bnrean de la Feuille f^'Avls.

On demande

j eune cuisinière
de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter entre 10 et
11 h. on entre 3 et 8 h.

Demander l'adresse dn No 185
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande pour le ler avril,,
une jenne fille connaissant le
repassage et un peu de raccom-
modage, comme

bonne d'enfants
Gages selon entente. Adresser
offres et références à Mme 3.
Amgwerd. maire, à Delémont.

On demande nne honnête
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tont de suite.

S'adresser à Mme James
Thiébaud. Métiers (Val-de-Tra-
vers _ 

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir nne
honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour le servi-
ce des chambres et de la table.
Bon traitement assuré. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, prof.,
3. Maladiere.

On cherche, ponr deux per-
sonnes, une .

FILLE de 18 a Ï5 ans
gentille, gale et intelligente,
pour s'occuper du ménage et de
la cuisine.

Occasion d'apprendre des tra-
vaux chimiques et photogra-
phiques et la langue alleman-
de. Bon traitement.

Offres détaillées, seulement
de personnes bien recomman-
dées, aveo photographie, sont à
adresser au Dr Hindou, TCiroh-
-weg 15. Binningen près Bftle.

Pour Génère
(voyage payé), bonne à tont
faire sachant cuire est deman-
dée tout de suite. Bons gages
et bon traitement. Par adresse
Mme Chs-Ad. Huguenin, Che-
min de Grange-Canal 84.

EMPLOIS DIVERS"

Caviste
pouvant faire la réparation de
la futaille cherche emploi. Of-
fres écrites sons. F. A, 238 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

¦—__——___———_——_——————___—___—¦

CHAMBRES
Magnifique chambre
meublée, indépendante. Beaux-
Arts 21. 2me étage. |

Jolie chambre meublée. St- 'Maurice 1, Sme. S'y adresser dès
7 h, du soir. -

A louer chambre meublée, an
soleil, électricité. Seyon, Maison
Lutz. Sme.

On louerait à. monsieur rangé
jolie chambre meublée Indé-
pendante. — S'adresser à Mme
Bobert, faubourg de l'Hôpital,
££__: 

Belle chambre confortable, an
soleil. Coq-d'Inde 24, Sme, face.

Demandes à louer
On demande à louer,

avec promesse de Tente,
A Nenchfl-el on environs,
immédiats,
propriété ayant maison
avec 2 on 3 logements

Sont nn & transformer
en atelier. Envoyer les
offres détaillées Etudo
€1. JEitter» notaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche logement d'une- cuisine «t de denx chambres

si possible meublées ponr trois
mois dès le 15 juin, aux envi-
rons de Neuchfttel, proximité
dn tramway ou du chemin de
fer.

Envoyer offres à Case posta-
le 5766. Kenchfttel.

I I I  T | |

On oherohe à louer, pour

séjour d'été
l ou 8 chambres meublées avec
cuisine, on part à la cuisine,
anx environs de Neuchâtel,
éventuellement Chaumont. Of-
fre- écrites sous J. D. 355 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES "

Jeune fille
cherche place dans

bomie, famille pour garder des
enfants. Vie de fa_aiue désirée.
Offres k Bmilia Lue, Bettlach
(Solenre) .

A LOUER A FONTAINE-
ANDRÉ, logement de 8 cham-
bres et dépendances.
Etnde G. Etter. not.. 8, me Pnrry

A LOUER -*i E DU SEYON,
logements d« * • .ambrée et dO-
pendanoes, o_ * .fl_ chambres et
dépendance. .
Etude G.Ettcr not.. 8. rue Pnrry

A LOUER C HEMIN DU KO-
CHER logements de 4 cham-
bres et dépendances et 8 cham- !
bres et dépendances. ,
Etude G.Etter. not.. 8. rne Purry I

A LOUER. ECLUSE. petit lo- !
gement de 8 chambres et dé- |
pendances ; .nz et électricité. :
Prix très avantageux. j
Etnde G.Etter. not.. 8. rue Purry ,

A remettre, tout de suite ou
pour le 84 mars, ,

Appartement
de S chambres, dépendances et
jardin. S'adresser Parce H. au
Sme.

Chavannes. Tout de suite lo-
gement remis à neuf, de S
ohambres. à 80 fr. par mois. S'a-
dresser à MM. Court & Cle. 4,
faubourg dn Lac.

A louer, pour le 34 juin,
UN LOGEMENT

de 8 chambres. Fausses-Brayes
19. S'adresser à J. Turin, Ce te 67.

Jeune Pîlle
forte, de bonno santé, sortant
ce printemps de l'école, oherohe
plaoe dans les environs de Neu-
châtel, dans famille chrétienne,
pour aider an ménage, et où
olle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Gages
k convenir. — S'adresser à Chr.
WUETHRICH. agriculteur. Au,
Mnneln«ren (Berne) P.1668Y. !

Jeune fille j
17 ans, de bonne famille,

désire place
au pair dans famille, auprès j
d'enfants. Ecrire : H. Lavater, I
Landeskirchl. Stellen-Vermltt- j
lung. Kilchherg-Zurlch. i

JEUNE FILLE SERIEUSE j
cheroh. placu ponr ler avril, j
éventuellement plus tard, dans |
bonne famille ou auprès d'en-
fants, dans la Suisse française, i
de préférence ft Neuchâtel, ponr
apprendre la langue française.
Offres sous O. F. 571S Z. à Orell
FUssll-PublicIté. Zurich.

On cherche une bonne place i
dans nne boucherie, pour nne i
gentlHe j<

j eune fille i
de 30 ans, propre et active, !
ayant de bons certificats. Aide- '•
ralt an ménage et an magasin.
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et bons ga-
ges demandés. Offres & Paul
Schulthess, 'Busswil près Lan-
genthal (Ct. de Berne). j

JEUNE FILLE
robuste cherche plaoe tout de
suite pour les travaux du mé-
nage, de préférence où elle
pourrait se perfectionner. Of-
fres à M. Blener, chez Mme An-
nen. Oampelen. ¦

CUISINIÈRE
do confiances active, cherche
place tout de suite, restaurant
ou petit hôtel. Ecrire 13 O. H.,
Poste restât)te, Neuohfttel.
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Famille honorable cherche»
pour le 1er mars, brave Jeune
fille comme VOLONTAIRE

Occasion d'apprendre l'aUe-
mand et la tenue d'nn ménage;
Bons traitements assurés et pe-
tits gages pour commencer.

Offres ft Mme weber-Thomas,
Weinbergstrasse M, 1er étage,
Zurich I. '

DA-_m_E-
active et solvable, parfaitement
au courant des affaires, désire
reprendre GÉRANCE ou COM-
MERCE pouvant prouver pros-
périté. Adresser offres à E. L.,
Case postale 20391. NenohftteL

On ilnde * Boudr y
une personne de toute moralité,
qui serait chargée de l'expédi-
tion de vin en bouteilles et de
travaux de jardin, occupation
stable. Adresser offres, référen-
ces et conditions sous chiffres
M. 8. 88, Poste restante, Bou-
dry.

MÉCANICIEN
outllleur. connaissant ft fond 1*fabrication de l'outillage pour
fabrique de chaînes d'or (décon-
polrs tous genres, poinçons, ma-
trices) est demandé pour le cen-
tre de la France. Inutile de se
présenter si nas au courant de
oette spécialité. Adresser offres
et prétentions à M. G. Sallgot,
26. rae Chariot. Paris 3me.

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

JEUNE HOMME
nour la vigne et la campagne.
Gages de 80 ft 90 fr. par mois,
logé et nourri. S'adresser à M.
Charles Verdan, proprlétaire-
vltlonlteur. ft Cortaillod.

Courtier
Courtier sérieux. Français ou

Suisse romand, est demandé
pour la vente d'un ouvrage de
propagande française dans les
milieux Industriels ct com-
merciaux du canton de Neu-
ohfttel et du Jura bernois. —
Adresser offres aveo préten-
tions et références sous E.
10,706 L.. ft PubUcitas S. A„
Lausanne. JH81.165P

Commissionnaire
Garçon de peine de 16 ft 18

ans est demandé tont de suite
ft la Con fiserie Burger.

HOMME
de 80 ft 85 ans cherche plaoe
dans maison bourgeoise, pour
soigner un jardin potager et
faire le service de maison. S'a-
dresser chez M. Albert Brlnofc-
mann. menuisier, ft Cornaux.

Un jeune homme
de la campagne, hors de l'éco-
le, désirant apprendre l'aUe-
mand, trouverait place chez
Samuel Gutknecht, jardinier, à
Chiètres.

Restaurant de la VUle de-
mande

sommelière
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 240
au bnreau de la FeuUle d'Avis.

Modiste
Pour La Chaux-de-Fonds, très

bonne ouvrière modiste est
demandée. Adresse : Poste res-
tante M. P- Grande Poste, La
Chaux-de-Fonds.

CORDONNIER
capable cherche travaU. Ferait
souliers neufs ou ressemelages.
Fritz Hlerhol_er. Feldbergstr.
34. Bâle. 

JEUNE HOMME
28 ans, abstinent, cherche place
chez agriculteur pour aider aux
champs et ft l'écurie. Ou comme
domestique dans maison de maî-
tres, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Gages
d'après entente. Entrée ler
avril. Offres ft Albert Streul .
Wfirter. Kœnlgsfelden p. Brugg
(Argovle) .

On demande, tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
à la lithographie H. Givord,
rue Pourtalès.

Voyageur
au détaU, sérieux, actif, con-
naissant ft fond la branche tex- i
tlle, est demandé pour tont de
suite. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. Adres-
ser offres ft Aug. Jornod-So-
frueL Halle aux Tissus, St-Mar»
ln. Val-de-Ruz. P. 648 K.

HORLOaER
Pour le Val-de-Ruz, 1 déool-

leur. 1 aoheveur pour 13 lignes
ancre sont engagés tout de sui-
te chez Barbezat-Junod, aux
Geneveys-snr-Coffrane. 

On demande un

vigneron
ponr travaiUer 45 ouvriers de
vigne. S'adresser à M. Paul-Al-
bert Ronlet. Peseux. 

On demande tout de suite

ouvrier couvreur
ainsi que bons

manœuvres
S'adresser Beaux-Arts 19, 8* et.

Jeune homme, 24 ans, pas trop
robuste, bonne volonté, de toute
confiance, oherohe place de

GARÇON
de magasin, commissionnaire
ou emploi quelconque dans mé-
tier où U se rendrait utUe ; ac-
cepterait aussi place pour tra-
vaux pas trop pénibles ft la
campagne ; désirerait petits ga-ges, mais vie de famlUe et bon
traitement. Entrée et engage-
ments ft convenir. Adresser of-
fres écrites ft O. S. 254 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche ft placer

GARÇON
terminant son Instruction reU-
gieuse ft Pâques 1919, comme
volontaire ohez agriculteur du
canton de Neuohfttel, pour soi-
gner le bétail ou les chevaux,
et où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bon traitement désiré. Adresser
offres ft M. Fritz Gygax-Zam»
stein. Rf_ tenhwu «B _ (Berne).

ETUDE DE NOTAIRE DE»
MANDE JEUNE EMPLOYÉ.
Se présenter rue Purry 8, au S*.

Couturières
Ouvrière, assujettie et ap»

prentie demandées. Mlles Gra-
ser. St-Maurice 2.

On cherche, pour tille d'hô-
telier de la Suisse allemande,
une place de
FILLE DE SALLE

VOLONTAIRE
Bon traitement exigé. Occasion
d'apprendre le français.

Pour renseignements, s'a-
dresser Lanfranohl & Ole.
Seyon 5.

JEUNE HOMME
do 18 ans cherche place ponr le
mois d'avril ohez un boucher,
pour apprendre le métier et se
perfectionner dans là langue
française. Bons soins et petits
gages exigés. S'adresser ft Wal-
ther Giidel. chea Paul Dubied,
Geneveys-sur-Coffrane.

liFilï
17 ans. cherche place dans
commerce do n'Importe quelle
branche, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres ft Joseph Was»
mer. Klosterstraeso 19, Lucerne.

Apprentissages
Apprenties

couturières
sont demandées chez Mme Co-
lomb. rne de la Balance _¦

Apprenti
«.

commissionnaire
Jeune hémme libéré des éco-

les est demandé comme appren-
ti ft la Fabrique de parapluies

Â. Georges, 5, rae ûe llpital
H aura ft s'occuper des com-

missions. Salaire 50 fr. par mois
la première année. Prière de se
présenter au magasin. Entrée ft
convenir.

Jeune fille
i de bonne famlUe, de la Snisse
i allemande, cherche place au-
1 près d'une modiste de ler or-
I dre, pour falre son apprentls-
| sage. — Adresser offres sous¦ D. 1427 A. L. A PUBLICITAS1 S. A.. Lucerne.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer, dès maintenant on ponr époqne à convenir :

Rocher. 9 ohambres aveo jardin, i Place du Marché. 2 chambres,
860 fr. ! 860 fr.

Pahya, 8 chambres, 880 fr. •
Pour le 24 mars 1019 :

Trésor. 2 chambres meublées ou Parcs. 3 chambres mansardées,
non, prix avantageux. eau. gaz. électricité. 480 fr.

-«-Favre. 4 cbambres. 576 fr. Parcs, 8 chambres. 630 tr.
Ponr le 24 juin 191-:

Côte, 2 chambres, 450 fr. Concert, 4 ou 5 chambres. 720
Parcs. 8 ohambres, 550 ft 575 fr. ou 850 tr.
Bel-Air. 4 ohambres, dans villa, Faub. Gare, 3 chambres. 550 ft

1050 tr. 720 fr.
Pares, 8 ohambres aveo jardin» Poteaux. 8 chambres. 500 fr.

650 tr. Fahys. 8 et 4 chambres, 650 et
Côte. 8 chambres aveo jardin» 700 tr.

550 tr. Rocher. 8 chambres, 540 tr.
Côte. 8 chambres, 785 tr. Roc, 8 chambres. 540 fr.—— —MB ___ I __ _ . . i



POLITI QUE
ï-8_ réparations

PARTS, 25. — La commission interalliée des
réparations s'est réunie dans la matinée de lun-
di au ministère des finances sous la présiden-
ce de M. Klotz. Après avoir salué MM. Moniz,
Freire et Daii ' - .le, comme délégués du Por-
tugal auprès de m commission et avoir achevé
la discussion de son programme, la commission
a décidé d'accélérer le travail des pramiers et
deuxième sous-comités traitant respectivement
les questions de l'évaluation des dommages et
de l'étude des moyens de paiement, ainsi que
de la capacité financière des puissances enne-
mies. Un troisième eous-comité a été nommé
pour étudier les mesures de contrôle et les ga-
ranties, n a choisi comme président M. Hu-
ghes (Grande-Bretagne) et comme vice-prési-
dent M. Baruch (Amérique).

Isa front socialiste
MUNICH, 25. — Selon les journaux muni-

ehois, le C. O. S. a adressé au prolétariat de
tous les pays l'appel suivant :

Un meurtre infâme a été commis sur la per-
sonne du che_ de la révolution Km-t Eisner par
nn représentant du militarisme féodal alle-
mand. Le prolétariat bavarois s'est levé unani-
me pour protéger 1a révolution. Le front uni-
que socialiste est devenu une réalité. Nous
avons proclamé la dictature du prolétariat et
des paysans révolutionnaires pour la défense
des buts les plus élevés de l'humanité. Le pro-
létariat bavarois vous tend une main frater-
nelle et fait appel à vous pour que nous puis-
sions surmonter les difficultés où nous sommes
jet travailler à la réalisation do la pais.
i Le prolétariat bavarois prouvera au monde
iqu'en Bavière le militarisme sera extirpé . j _ i_ -
qu'à la racine. Kurt Eisner est mort ; mais son
esprit est plus vivant que jamais dans les mus-
ées du prolétariat allemand.

ï_es grèves de lu Sarre
HALLE AN DER S AAR, 25. - (Wolif). *-

Dans une assemblée de mineurs dçs districts
houillers de la Saar, la grève générale a été
décidée malgré les protestations dea délégués
des districts de Seitz et de Menselw tte. La grève
«ommencera probablement mardi.

Dans le pays de Bade
CARLSRUHE, 24. — Lea nouvelles étant par-

faitement tranquillisantes, sauf en ce qui con-
cerne Mannheim, le gouvernement a décidé di-
manche soir de lever l'état de siège proclamé
sauf pour Mannheim. D'après les nouvelles par-
venues de Mannheim de paves combats se-
raient en cours entre les socialistes majoritai-
res et les spartaciens. Ces derniers seraient
bien armés. On se battrait pour la possession
de la < Volkstimme > aveo des alternatives di-
verses.

KARLSRUHE, 25. — La villa est entier __aôi_t
calme. Aucune nouvelle alarmante n'est parve-
nue de la campagne.

Lee ouvriers métallurgistes, réunis hier, n'ont
pas discuté politique, mais seulement questions
de -alaire. La grève générale prévue à Karis-
ruhe n'a pas éclaté. Partout, ce matin, los ou-
vriers se sont rendus à leurs ateliers.

Espagne
Le comte Ro_.isno-.es a présenté la démia-

Ition totale du cabinet au souverain, qui lui a

renouvelé sa confiance jusqu à l'approbation du
budget. Il examinera la situation politique avec
les leaders parlementaires.

An Portugal
PARIS, 2_ . — On mande de Porto à Havas

que la foule a incendié l'Eden-Théâtre de Porto,
où les royalistes avaient installé une prison et
où les républicains avaient subi de mauvais
traitements. La foule a empêché que les pom-
piers éteignent l'incendie. Les pompiers durent
se borner à empêcher la propagation do l'in-
cendie aux édifices voisins.

AU PALACE
Les meilleures choses ayant, hélas. <_ne fin, 3a-

Sés, le favori des feules, va terminer ees siplolts
fabuleux par un coup de maître, et justi fier les
titres glorieux qui auréolent son nom do Cheva-
lier du Devoir.

U aura ebatié le crime et prouvé une fois do
Plus que le bon droit finit touj ours par avoir rai-
son des méchants et des fourbes.

Judèx nous quitte, mais nou s pouvons annoncer
<jue le Palace s'est déjà assuré l'exclusivité d'au-
tres grands films sensationnels interprétés par
cette phalange d'artistes merveilleux attachés à
la maison Oaumont.

LES ASSOCIÉS
C'est, croyons-noua, la pramM _ B fol» que nous

avons l'occasion d'apprécier le (aient e_tvê_ .méût
sûr, dit-on. dô Charlotte Walkcr, nue actrice amé-
ricaine dont on fait grand cas do l'antre côté de
l'Atlantique, fit Dion sait si nos amis Yankes sont
difficiles dans le choix do leurs Idoles, c'est dira
en somino quo lc film annoncé par lo Palace pour
son programme do vendredi sera parfait et digne
d'attirer l'attention do nos lecteurs.

Le programme sera complété par uno comédio
humoristique interprétée par lo déj à célèbre co-
mique Twee Dun , l'égal de Chariot, quo nous avons
applaudi dernièrement dans .Le Petit soldât » ct
dans < Son roman d'or ; l'accueil fait chaque fois
ft cet excellent artiste eu dit long sur la faveur
dont il jouit chez nous.

Cest dans :
LA GRANDE VIE

im titre prometteur entre tous , que celui qu 'on ap-
pelle aveo raison Chariot JI. fer a plus ample con-
naissance avec ses amis ueuch-teloia»

ÉQUITÉ
S'il est des mots qui disent clairement ce

qu'ils veulent dire, et ne peuvent jamais donner
J.ieu à aucun malentendu, il en est d'autres dont
la signification élastique se prête à diverses in-
terprétations. Certains termes, devenus cou-
rants dans le langage populaire, créent une tel-
le confusion qu'il semblerait utile de s'entendre
une bonne fois sur leur sens exact. Entre ces
vocables peu précis, celui de < bourgeois > e_t
peut-être, malgré les épithètes dont on le dé-
core si généreusement, un des plus équivoques.
Qui se rend clairement compte, par exemple,
de ce qui distingue des autres classes dé la po-
pulation cette armée sans uniforme spécial,
rendue responsable, devant certains tribunaux
arbitraires, du malaise travaillant les temps
modernes ?

Qu'est-ce donc qu'un bourgeois ? A qui re-
vient de droit ce titre honni ? Essayons de nous
renseigner, en prenant ici et là, dans la popula-
tion d'une cité, quelques spécimens de la caté-
gorie incriminée. Est-elle, oui ou non, une bour-
geoise la petite mercière, debout derrière son
comptoir depuis huit heures j iu matin jusqu'à
huit heures du soir, et ayant acquis, grâce à
cette sujétion volontaire,. uu fonds qu'elle s'ef-
force d'augmenter par une vie sage et écono-
me ? Est-il un bourgeois ce jeune professeur,
sorti des rangs du peuple, qui a préféré le la-
borieux effort du cerveau au travail des mus-
cles ? Et l'ingénieur, à qui revient l'honneur do
créer, par son intelligence, l'industrie, cette
grande nourricière des pays, peut-on le grati-
fier d<3 l'épithèt. de parasite repu 1 Et ce chi-
rurgien ou ce médecin, attelé à son labeur, non
paa huit heures, mais douze, mais quinze, mais
vingt parfois, car même le repos de ses nuits
ne lui est jamais assuré, est-il un de ces jouis-
seurs éhontés qui sucent le sang du peuple ?

Il semble impossible qu un esprit de parti, si
infecté Soit-il dô préjugés, puisse nier la valeur
bienfaisante de certains ouvriers de l'esprit.
L'épithète d'infâme bourgeois doit donc stigma-
tiser surtout l'homme ayant acquis une certai-
ne! aisance et en jouissant , aux yeux de tous,
dans une apparente Inaction,

Il arrive, cela est vrai, à ses < bourgeois-là »,
de ne pas penser asseœ aux diffi cultés de ceux
qui luttent au jour le jour. L'absence de
tout souci les rend parfois trop indifférents à
l'effort particulier des uns et au bien général
de tous. C'est à ces hommes-là, sans doute, ù
cette petite minorité , de plus en plus entamée
par le courant des idées modemes, que s'atta-
che, en la généralisant injustement, la haine
flottant dans l'air. Toutefois pour juger avec
équité môme ces hommes-là, U faudrait remon-
ter à l'origine de leur fortune, et, presque tou-
jours, ces recherches aboutiraient à la même
découverte, c'est-à-dire à un effort individuel,
parti de tout on bas, et poursuivi avec une in-
domptable persévérance par de nombreuses gé-
nérations laborieuses et économes. Ils ont gar-
dé dans leur sang t'occulte souvenir de cette
lente ascension, et ils attendent des autres la
patiente dépense d'énergie qui les a cônduit-
eux-mêmes à la prospérité. Et ici se dresse la
grande difficulté, celle qui crée et perpétuera
toujours les inégalités sociales, à savoir la dif-
férence des caractères. Instable comme le sa-
ble mouvant, ou granit solide que rien n'ébran-
le, le caractère préside.à la destinée de cha-
cun.

Depuis longtemps de généreux philanthropes
sont à l'œuvre pour procurer à la classe ou-
vrière des logements sains, acte de justice, sou-
tenu par Topinion générale, et que demain ver-
ra certainement s'accomplir. Mais qu'adviendra-
t-il de ces logements nouveaux ? Selon la qua-
lité des habitants, les uns deviendront des re-
fuges attrayante, au seuil desquels échoueront les
tentations du dehors ; d'autres, situés peut-être
sur le môme palier, se transformeront .bientôt
en misérables taudis, où croupiront comme de-
vant, dans le désordre et la saleté, des înalheu-
roux prédestinés au vice et h la maladie. Est-
ce le devoir de celui qui, par son mérite, avan-
ce à pas comptés mais sûrs vers le bien-être
•de se sacrifier au voisin qui s'embourbe à côté
de lui par ea propre faute ? Ce qu'il faudrait
ici , ce serait un réveil de l'énergie individuelle,
et ce n'est pas vers ce but que tendent les ef-
forts des tribuns, prêchant, comme panacée
universelle, la haine et la destruction.

Certes personne ne contestera la nécessite
d'assurer à chacun la possibilité de se créer
une carrière en rapport avec ses aptitudes.
Mais il ne faut jamais se lasser de le répéter :
aucune mesure administrative si favorable soit-
elle au développement de l'aisance des famil-
les, ne peut se passer de la collaboration active
de l'individu, collaboration que l'absence du
vice, l'amour du travail et l'habitude de l'épar-
gne rendent seules efficace.

Remplit-il ces conditions, le père de famille
qui dépense son gain au cabaret, ruine sa san-
té, instille à sa progéniture un sang empoison-
né et jette ainsi, dans la population, une sou-
che de miséreux, incapables de se suffire ?
Respectent-ils ces conditions, ceux — si nom-
breux aujourd'hui —¦ qui méconnaissent la joie
du travail, accomplissent leur tâche à leur corps
défendant, et considèrent la jouissance affran-
chie de devoirs comme le bien suprême ? Res-
pectent-elles ces, conditions, l'ouvrière et la-
jeune bonne qui dépensent tout ce qu'elles ga-
gnent à satisfaire leur goût pour la toilette,
portant de hauts talons — voire même des sou-
liers blancs — à 1 Instar des élégante? qu'elles
croisent dans les rues, et, sang songer un ins-
tant à se créer un fonds de réserve pour l'ave-
nir, s'accordent, dans les limites du possible,
les fanfreluches les plus coûteuse- de la mo-
de '?

Il faut le répéter clairement : ni le vicieux,
asservi à son vice, ni le pare- seux travaillant à
contre-co?ur, parce qu'il le faut, ai le gaspil-
leur incorrigible n'atteindront à l'aisance qu'ils
convoitent, et haïssent chez d'autres. Incurable-
ment malheureux et mécontents, ils éveillent
la compassion, mais nou l'intérêt vrai, où peut
prendre naissance une fraternité réelle entre
les classes.

Si le travailleur laborieux, honnête et intel-
ligent, so laissait ntoius assourdir par l'éloquen-
ce calculée - . pour no pas dire truquée — des
tribunes populaires, et contatainer par le vi-
triol d'un© presse haineuse, cù do fausses pro-
messes éveillent de fallacieuses espérances, 11
discernerait le grand courant de sympathie qui
travaille aujourd'hui , sinon encore la totalité
de la classe, dite « bourgeoise -, au moins son
élite.

Mais si cette fraction entrevoit, sans frémir,
les changements que lui imposerait une nou-
velle organisation, son cœur se referme lors-
que c'est la violence qui la prend à la gorge et
essaie de la terroriser. Desservie par des éclai-
reurs néfastes, la belle cause se discrédite ot se
perd. Ce n'est pas un recul que préconisent les
« bourgeois > réfléchis et consciencieux, c'est
un progrès qu'ils réclament ; et ce n'est pas la
haine qui l'amènera, ni qui rendra moins grin-
çante l'étroite dépendance des activités et des
intérêts, aussi liés entre eux que les innombra-
bles rouagea d'une puissante machine, toujours
en mouvemejttt.

La vie journalière est tissée de faits établis-
sant cette constante collaboration. Que ferait,
par exemple, l'ingénieur sans l'équipe d'ou-
vriers prêts à le seconder ? D'autre part,
que ferait l'équipe d'ouvriers sans le tra-
vail de ce < bourgeois > intellectuel ?
Que ferait le corps des maçons, privé
de l'architecte muni de ses plans ? Et que fe-
rait l'architecte sans le concours des maçons ?
Dans un tout autre domaine, à quoi servirait
la science des médecins et des chirurgiens si
les maladies et les accidents ne leur assuraient
pas une clientèle Indispensable ? Mais quo de-
viendraient, par ailleurs, les malades de nos
hôpitaux sans la clairvoyance des praticiens et
l'habileté des. opérateurs ? Cette ^numération
est incomplète sans doute, mais plus que suf-
fisante peur illii-trer l'indissoluble union de
toutes les classes de îa société. Et devant ce fait
patent, qu'aucune théorie n'ébranlera jamais,
apparaît plus grande la culpabilité de ceux qui ,
par la tromperie des mots, s'efforcent d'élargir
le fossé que lo devoir de chacun est de chercher
à combler. Qu'Us soient sincères, ou qu'ils ex-
ploitent la crédulité des masses, pour s'êchafau-
der un trône éphémère et branlant, leur action
est funeste et tue en germe toute espérance de
concorde.

Ils ne sont pas sers -leurs clo la vérité, ceux
dont l'adroite parole n'éclaire qu'un côté des
questions, et laisse dans l'ombre tout ce qui
pourrait adoucir les conflits. Cet éclairage dé-
fectueux égare plus qu'il ne guide. Pourquoi
cette pleine lumière sur l'égoïsmo de tel ci-
toyen à la large aisance, — peut-être trop rapi-
dement acquise, —• et ces ténèbres SUT les vices,
origine certaine de tant de maux et de misères
chez les prolétaires ? Pourquoi ces ténèbres sur
le début des fortunes édifiées pierre à pierre
par la labeur patient de longues générations, et
cette lumière éclatante sur les inégalités de si-
tuation, dues si souvent à des défauts de carac-
tère '? En un mot, pourquoi cette indulgence
pour les uns et cette sévérité sans appel pour
les autres ? Et comment garantir la partie res-
tée saine de la population du danger de ces ex-
posés incomplets, où la vérité n'est jamais pré-
sentée que sous une de ses faces '? Comment lui
an.rendre à contrôler elle-même la valeur da

ce qu on lui dit, et a deviner ce qu on lui tait ?
S'il n'est aucun moyen d'accomplir sur l'heu-

re une pareille œuvre d'éducation et d'épura-
tion , il existe un antidote qui peut enrayer les
progrès du poison, et préparer, pour .l'avenir,
dee jours meilleurs. Cet antidote est l'école. Par
la qualité de son enseignement, l'école est ap-
pelée à jouer un rôle important : jeter sur les
abîmes des ponts de communication.

Quel enseignement donne sur ce point l'ex-
emple du peuple allemand ! N'est-ce pas à la
lente infiltration des écoles que l'Allemand doit
la mentalité qui a fait de lui l'être presque in-
conscient que nous avons vu à l'œuvre ? L'école
prend l'enfant au moment où l'âme est le plus
apte à recevoir des empreintes durables, elle
l'accompagne jusqu'au seuil de la vie active et,
de la semence qu'elle aura jetée dépendra la
moisson future.

Plus que jamais, par le ministère de l'école,
certaines vérités obscurcies par les miasmes
délétères des sophismes, demanden t à être re-
mises au premier plan. Et pendant ces. temps
troublés, la leçon des choses, différente pour
chacun, doit être saisie nettement. Aux uns de
comprendre qu'une ère nouvelle a commencé
où , seules, une adaptation volontaire à un ordre
de choses en voie de formation, et des conces-
sions joyeusement consenties aideront à établir,
entre- les classes une entente cordiale et solide ;
aux aubes à se rendre compte que le travail cé-
rébral vaut plus encore, pour îa communauté,
que lé travail manuel, et que le génie qui crée
lés machines distributrices du travail, -- pour
ne reprendre qu'un des exemples déjà cités —
accomplit une œuvre beaucoup plus nécessaire
à tons que lo travail d'un seul ouvrier, toujours
facile à remplacer.

A défaut de la famille, qui n est pas toujours
à la hauteur de son rôle éducateur, une tâche
plus grande encore incombe à l'école : éveiller
l'énergie individuelle, et la préparer à donner,
de tout son effort contre l'obstacle, comme le
flot montant assaille, sans répit, l'écueil jusqu'à
ce qu'il l'ait franchi. Une foia mis en branle, ce
puissant moteur, que l'inaction rouille et quo
l'esprit de révolte.fausse ou disloque, .atteint à
d'autres triomphes que les avantages éphémè-
re- dus à des bouleversements passagers, con-
vulsions violentes dont ne bénéficie qu'une poi-
gnée de profiteurs hardis, plus prompts à s'as-
surer une grosse part dans les profits que sou-
cieux do récompenser le -èlo de dociles adep-
tes.

SI la jeunesse masculine et féminine des éco-
les compte des non^valeurs, condamnées d'a-
vance à suivre le* chemins battu., ou même les
sentiers qui descendent, il existe, dans cette
même jeunesse, un trésor de forces cachées,
qu'une étincelle du dehors, passant au bon mo-
ment, peut transformer en tin foyer de vie... Et
ainsi grossirait peu à peu le bataillon encore si
en» '0-»tr_ 8A \» srqoî ĵ r _ in_ H_ q_ uoo g _p ©ontra
les Anglais désignent sous le titre expressif de
t. s. H made men >.

(< Ga-ette de Lausanne >.)
Eugénie PRADEZ.

| -t re TM-u-qqe Française I igmi ri

TRÈME SIMON^I
JPmtjss® pourf af oif eiiejÂ w
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lies expoït-tions. —¦ Une décision du dépar-
tement fédéral de l'économie publique accorde
des autorisations générales d'exportation pour
toute une série de marchandises, entre autres
des cartes et ouvrages cartographique-, ouvra-
ges de reliure et de cartonnage, gravier et au-
tres matériaux pour la construction des routes,
ardoise, gyps, etc.

Culture des pommes de t&tte. — Comjiie
suite à l'arrêté fédéral concernant l'augmenta-
tion de la production de denrées alimentaires,
l'office fédéral de l'alimentation communique
que, pour encourager autant que possible la cul-
ture des pommes de terre en automne 1919, il
achète lea pommes de terre indigènes à un
prix correspondant aux frais de production et â
la situation du marché. Ce prix sera de 15 ff.
au moins et équivaut aux prix assurés par la
Confédération, pour l'anii-O C-uraiite, poux les
céréales.

Arrestation. — Sur mandat du parquet fédé-
ral, la police de Genève a arrêté un détective
privé, E. Dubelly, ex-inspecteur des gardes-ru-
raux. L'inculpation qui pèse sur Dubelly est
celle d'&spkmnage : le détective aurait fourni
des renseignements à plusieurs puissances bel-
ligérantes ennemies les unes aux autres.

Une perquisition opérée â son domicile a fait
découvrir une quantité de documents intéres-
sants. 11 est possible qu'un autre délit assez
grave soit relevé à la charge de Dubelly ; mais
on ne peut préciser avant que l'enquête ouverte
à ce sujet soit terminée.

Lundi M. Perrier, directeur de la po-
lice centrale, a interrogé le détective pri-
vé Emile Dubelly, arrêté pour avoir organisé
un service de renseignements prohibés en fa-
veur de puissances belligérantes. Cet interro-
gatoire a été suivi de 1/ arrestation, pour com-

plicité, de l'agent de la sûreté Waldemar Mul-
ler, qui communiquait à Dubelly des «tuyau_>
qu'il empruntait aux dossiers de la sûreté, con-
tre une mensualité de 100 francs. Muller était
aux arrêta depuis deux jours.

11 est probable que, concurremment à 1'-.*-
tniction fédérale, une information pour détour-
nement de documents sera ouverte par les au-
torités jud iciaires cantonales contre les deux
inculpés.

L'invasion. — Au Grand Conseil de Zurich,
le professeur Ruische, radical, a interpellé le
gouvernement pour lui demander quelles mesu-
res il a pris pour purger au plus vite la ville de
Zurich des indésirables qui l'encombrent

M. Wettstein, chef du département de la jus-
tice, a répondu que les autorités cantonales ont
fait pleinement usage de leurs compétences et
que le canton n'a pas craint d'interpréter le»
traités d'établissement comme l'étranger lés in-
terprète à notre égard ; mais les organes nou-
vellement créés de la police cantonale, qui ont
fait tout leur possible, ont été vivement criti-
qués par l'opinion publique, et les tribunaux,
de leur côté, ont beaucoup trop peu soutenu
Faction du département de la justice. La police
des étrangers a examiné et liquidé dans l'es-
pace de quelques mois plus de 4000 cas d'ex-
pulsion.

Le Grand Conseil a repoussé par 77 voix con-
tre 46 la discussion de l'interpellation.

SUISSE

Etat civil de Neycliâtef
Nai$$anees ; » ..

21. Gérard-Emile-Kenri, à Gérard-Emile La»
deracb, chapelier à Boudry, et â Ida née Mou»
lin .

22. Simone-Hélène, à Albert Py, commission-
naire au Locle, et â Marthe-Marie née ATB_ »'
tate.

2_ . Georgette - Laure, à Georges - Maurice
Spstftr, employé C. F. ï'., et à _-ïmIt_*A_gUsrta
née Béguelin.

28. Jean-Maurice, à Charles Blandenier, jar-
dinier à Cormondrèche, et à Marguerite né»
Gentil.

24. Marie-Louise-Georgette, à Georges Be-
noit, banquier,, et à Mathilde-Marguerite-Elisa»
beth née Vouga.

Déâès
22. Amanda-Louise Dumas, née le 26 septeHK

bre 1904
22. Marie-Louise née Sieget, veuve de Emest

Lichteuberger, née le 16 juillet 1847. -

Partie financière
r̂ TV^';'**?*- '. T 
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Le Conseil d'administration de la S. A. * Mer-
cura » propose à l'assemblée générale ordinaire
du 1er mars prochain la distribution d'un mê-
me dividende que pour 1917, savoir 8 %. 11
propose en même temps de porter le capital-
acîioas de fr. 2,000,000.— â îr. 3,000,000.— au
moyen de l'émission de 2000 actions nouvelles
de fr. 500 chacune, qui seront en premier Ueu
à la disposition des actionnaires actuels.
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Bourse de Neuohatel, du mardi 25 février i.W
Les chiffres seuls -indiquent les prix faits.

»t w» prix moyen entre l'otïre et la demande.
d ***** demande. | o « offre.

Ac tions Obliga,tions
Banq. Nationale. — .-— _.tâtdeNe_c,5%« **•—Banq. du Locle . —.— » » • 4fl/0. 82.—
ûr-dît foncier . . ,67.50m » » a%, Ti.— d .LaMeiWh-AIôlolsô. 590.— d Gom.d.Neuc.4% . —.—
Gâb. él. Cûrtaill. 900.— o » » H%. 73»— d

* * Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-B'on_s46/o. 73.— (i
fitab.Perrenoud. • —.— » S'/.» — ¦•"-
Papet. Serrières. —.— Locle . . 4%. ***»**•Tram. Neue. ord . 320.— o * . . .  &%, — .—» » priv . — *•*- Créd. J, Neuc.4% < —.—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%, — .—
Iimneub.Chaton. -i87.50m Tram. Neuc.4%. —.—

» Sstndoz-Trav. —.— Choc. Klaus Vf*. **-,r~» Salle d. Coat. —.— _.é.P.Girod 6%. —.—
» Salle d. Conc . 210.— d E'ât b.Doux 4,A. —.—

Soc. M. P. Girod. —.— Bras. Cardiua. , —.—
I _te bois Doux , — .—
Taux d' escompte: Banq.Nat .5 '/3%.Banq.Gaût,.57i%

Bourse de Genève, du 25 février 1919
Les chiffres seuls indi quent las pris faits,

m =» prix moyeu entre 1 offre et la demande.
d a» _ev_ a_de. | o «¦ olTre.

Actions
B_nq.N8t.S _ i.i-se. ,<«5.«- à i%MJ&}E %wk 445--
-oo. de banq. s. lîUÙm r' /̂^t-l """""
Com». d'Esc.m. 765— ?M_ *r*_r ."£**
Crédit suisse . . S50.~ rf |V8^d««rrt»t. m.~
Union fin. genev. 48-.— o ê>RiUârè . ; * 3H'^l-d.s_ .ievf- . gaz. 450— o S%G-B-V. .toto . 97.50
GazWv -ffle . . 370— o 4*/oGerwv. 1880. 4.1 —
Gaz de Naples . 130— o Japon tabJrt w.4V_. -—
Fco-Sui-se elect. 475— ?,«£!* %_ Â __ . _ . _ '"""Eleclro Girod . . S50— V.Genê.iW .4% «.—
Mines Bor ni.vil.i000— o *•/» ̂ __*P» - .H'""» , ordln. V(8-.50ffl Vhem_. ^M0 111**"G_Ssa, parts. . . 730— o • uw-Wmp.3%%, 858.-- û
-hoo-liI P.-G.-K. 933 50 Lonxbj r ano.»%. 6b.b0
Ceouteh. S. fin. 238.50 fc». ¦» yaud. . o%> -•-_->___ .____-___ ï_ — S._ i--r. -_ui.4%. -67.50m

7° - i . Bq.byp.Suéd4%. -W.Mm '
Obhgtltûn u aioniegyp 1. W. ——flo/oféd. 10-14, 11. -.- » » -9-1. 246.—

4v* » iy-5,11.1. -.- » -tok. 4«/_ —
4% » iyie.iv. —.— _ co-s. éleo. 4%. 4*5.Wm
4'/. » _yi6, V . 46-.— d T-ti8ch.hon gr.4Vj — •—4Vj » iyi7,Vl, — — Uu_ stLumiè.4Vî. ——Change à vue (demande et olïre . : Paria
67.05/89.95, Italie 7Li-0/76. -5, tondre» 2192/
2-,-S, liâp-gno 10 '. 80/102. SO, i-tuas!- 4_.—/52, —.
Amsterdam 1.S.73/.00.75, ' Allemagne 46 80/
-18 8'', Vienne îîl «'-0/-3.50. -tockholm t_ 5 20/
187.80, Christiania 131.50/133,30. Copenhague
125.40/iô. -0. i .-u-elle3 8-.60Aia.60, Sofia' 41,150/
43.50. New-York -.65/5.05.

Cercle libéral de Neuchâtel

le Vendredi 28 Février à 7 h. '/a du soir
Prix ; Fr, 4.—- sans vin

M USIQUE L 'HARM ONIE
lotus les libéraux sont cordialement Invité- ft, prendre part à ee
louper, et priés de retirer leur carte ju squ'à jeudi à midi, auprès

du tenancier du cercle.

SALLE DES CONFÉRENCES
I/ondl 8 mars, a 8 h. Vt

Deuxième et irrévocablement dernier Concert
de la

Société des Instruments â vent de Paris
et M. Edouard RISLER , pianiste

WLLETS: Magasin de Musique Fcetfsch Frères S. A > rue du Concert

- -s. ¦***• __. -__ **. _ ___: __¦> s». **_.**, __ JL **, •¦ m*** i - ,—jj - - T i. - - ¦ ; - - ¦ -¦¦,— , — ¦ ' - • ¦¦ " _ 55->_5Sg-_B

plte- plc - pensionnat 2)iana .. ««.Yc "mie
Etnd© approfondie do la langu» aHe___-.de. Cositïée _al _ __ e.

- Tonrriturû abondante et soiEnéo. Plein© campagne. Prix modéré..
Vie de famille. Téléphone. Prospectus k disposition. l.é_é_ances
par M. !.. A. BEBKOtJLLI, pastenr, Fanbourtr du CMteau 1,
Neuc_àte] . .1. £f. 10025 X.

Jeunes Filles
volontaire-, t'emiss e- de chambre, bonne» «S' eti-
f an t s, cuisinières pour maisons particulières , hôicîs et
denslons , ainsi quo

jen_aes gçe-is
pour la campagne , magasins et hôtels , serout trouvé, rap ide-
ment par uno annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zolingae, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et fouille d' avis do la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tira-ge, une publicité des plus efficaces
dansi le canton d'Argovi e et toute la Suis_e centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires .

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous rsnons d'outrir à

COLOMBIER
oiia Agence du Crédit Foncier, dont nona avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean GAUCHAT , instituteur
Le publie voudra bien s'adresser à lai peur toutes 1.8 opéra-

tions rentrant dans le cadr- de notre activité : Prêts îj y , othécai-
rès On eur nantissemoat cle titres, service d'épargne, bons de
dépôts, eto

Neucîi-tel. ianvler 1919.
^__ LA BISE-T-ON.

ĵ.'_g'__y_-W_v__t_-___ _̂_ _̂--_j.»

n Les f amilles de la HABPE,
| de MONTET et COSST-de
B ta BARPË. 'profond ément
H toucMes des iémoianagea de
9 sympathie qui leur ont tté
H prodifj uds â l'occasion di
H leur double deuil, remercient
B bien vivement lotis ceux qui
H ont p r i s  part à leur doutou*
H relise épreuve.

B Madame veuve Oamaliet B
I KUNZ. 62. nie de la Câte, et B
* sa f amille,vivement, touchées M
™ des nombreux témoignage* B
f i  de sympathie QUI leur ont m
g dé donnés, remercient bien fl
S cordialement tous ceux o.ui 9
S ont _ ri_ part â leur grand fl

I Neuchâtel, 2-i f évrier iPi9. S

Ou eierclie pour un j eune
homme do la Suisse allemande,
âgé do 17 ans et devant fré-
quenter l'Ecole de commerce ,
dès Pâques prochain.

chambre an soleil
et taie pension

dans une bonno famille de 1»
Ville. Adresser offres écrites à
Em. Krieger, Concert ».

i - . -- .¦ . -r *- -- - - ï ¦ =- ¦*—• ™* ¦* ¦*-* *** *"' •**** **

j Deux dames disting-ées avee
• un enfant do 5 ans (orislnaires
| d© la Suisse allemande) dési-
i rant faire un séjour de quel-
l (lues semaines (avril) ans en-

virons de Neueliâtel, cherchent

Chambre et pension
avec j ouissance d'un j ardin.
Bp 'la sitoat on et tranquillité
reoherchées. Adresser prix et
conditions k oa«e postale 356S,
Neuchâtel . P 641 N

Capitaliste
oa intéressé

avec apport de 15,000 à 20,000
fr„ est demandé pour nouvelle
nsina du Vignoble' en vn© d'a-
chats de nouvelle» machines et
double production d'articles
nouveau *, seuls fabricants en
Suisse et avant nn g-rand écou-
lement k l'étranger. Affaire sé-
rieuse et d'avenir en pleine
voie. F-ir - offres écrites sous
I>. C. 252 au bureau do la
Fenill© d'Avis.

COUTURE
Qui donnerait h, cendre à la

machine, a la maison, lingerie
toute eoupée î Soit. : chemises
de couleur ou tabliers. — De-
mander l'adresse du No 950 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

personne
énergique, capable de donner
des lscons de français, compo-
-Hion et littérature. Ecrira k
X ,  253 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ue Docteur

Edmond de Heyaie?
remercie le généreux anonj .ii*qni lui a envoyé 220 fr. pour les
convalescents de l'Asile du Crêt.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerig ds ce louraal

. . .- ' , SB *rr*r. o ... ,„ '„-. , « .iuasj

Nettoyage de parpets
Parcs .". E. M., ler, à ga_c_»,



ARGOVIE. — La presque totalité des insti-
tuteurs du canton d'Argovie, réunis en assem-
blée, ont décidé d'entreprendre incessamment
un mouvement pour améliorer leur situation fi-
nancière et demander que l'Etat prenne entiè-
rement à sa charge les traitements légaux et
une augmentation des subsides pour les insti-
tuteurs en retraite, les veuves et les orphelins.

THURGOVIE. '— Il vient de se constituer
Une ligue des jeunes paysans du canton de
ThurgOTne, ayant pour but de réunir les jeunes
-ampagnards du canton, de les intéresser aux
questions d'économie publique et politique,
d'encourager l'instruction professionnelle.

RÉGION DES LAOS
Estavayer. —- La foire de février a été peu

fréquentée. Les nombreux marchands qui par-
courent les campagnes dispensent le vendeur
de conduire son bétail sur-les champs de foire.
Le gros bétail a atteint des prix particulière-
ment élevés. Les jeunes porcs se sout aussi
vendus très cher. On a compté sur le marcché
75 pièces de gros bétail et 95 porcs.

Bienne. — Un jeune garçon de 13 ans qui,
feiitre ses heures d'école, travaill-it chez un
marchand de bois de la ville, a été frappé si
violemment par les ruades d'un cheval, qu'il a
été très grièvement blessé aux. jambe-. , ,

CANTON
' Médecine. — Le Conseil d'Etat a* autorisé le

-it.yen Pierre-Yves de Reynier, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurgien.

-La Chaux-de-Fonds. — M. Jules Humbert-
Dyo_ a déclaré à ses amis qu'il.maintenait pour
le'31 mars prochain sa démission de rédacteur
è-'-l'a < Sentinelle ».

GRAND CONSEIL
¦ ; Séance du 2a février

- f _L

Présidence " de M. E. Breguet, président

Jïotion. — Il a été déposé à la séance précé-
deaite une motion J.-E. Jacot et consorts deman-
dant au Conseil d'Etat une étude sur la possi-
bilité d'introduire à bref délai dans le canton
les assurances sociales et spécialement les as-
surances vieillesse et invalidité. .
-• Enseignement secondaire. — Le Conseil dis-

cute le projet de loi sur l'enseignement secon-
daire. Dans son rapport, la commission accom-
pagne le projet de deux postulats invitant le
Conseil d'Etat à mettre immédiatement à l'étu-
de une loi sur l'enseignement, pédagogique et
à, :examiner l'attribution éventuelle au canton
de l'enseignement secondaire-et professionnel.
- :
*0> Bui-khalter critique ia :tendance céTitralr-

Ssitîice,- qui; veut faire,- accapare*-, par; l'Etaî;-çe
qçu reste d'autonomie aux communes en ma-
tière d'enseignement secondaire, c'est-à-dire
faiultatif. Il faut que l'émulation entre commu-
nes subsiste et que l'Etat no soit pas en me-
sure d'imposer un credo unique dans les écoles
secondaires et professionnelles. ' .

,M. Matthias, rapporteur, ne me pas le carac-
tère novateur des idées qui sont celles. de l'u-
lianimité de la commission moins une voix,
mais il estime qu'une concentration bien com-
prise peut réparer les maux dus .à une dissé-
mination excessive des forces. . .... ,'.!'M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,, pense
qu'entre un particularisme aussi accentué qu'il
l'est chez nous et un centralisme exagéré, il y
a une juste mesure à trouver. L'amélioration
dé? études et l'iniportance des brevets ne man-
queront pas d'attirer l'attention du Conseil d'E-
tat lorsque celui-ci étudiera le second postulat.
; M. Eugène Boui-quin aime à croire que sans
tomber dans l'excès redouté par M. Burckhalter,
l'intervention de l'Etat dans le domaine de l'en-
seignement secondaire est indiquée et aura de
bons résultats. Mais l'orateur, ancien médecin
dés écoles, exprime son appréhension devant
le .programme trop chargé que le projet pré-
voit pour l'école secondaire ; il faut diminuer
.les. horaires • du programme scolaire, auquel
correspondent toujours,. d'ailleurs, des heures
de. travail domestique. Il est ridicule de char-
ger ainsi une jeunesse qu'on a intérêt à voir se
bien développer physiquement ; en Allemagne,
en. Autriche et en France, on se préoccupe beau-
coup de ce côté de l'éducation et on en tient
compte dans les programmés.
. M. P. Graber explique que son-groupe cher-

elfe moins à centraliser qu'à grouper les éner-
gies.. Quant aux 33 et 38 heures de leçons, il
ne les craint pas à mesure qu'on se préoccupe
davantage de la culture physique, que les La-
çons, de botanique et d'autres se donneront de
plus en plus en pleine nature et que les mé-
thodes se modifieront de manière à diminuer
Binon à supprimer le travail domestique des
élèves de l'école secondaire. Touchant la cen-
tralisation, l'orateur l'estime nécessaire pour
l'enseignement professionnel, dans les ' écoles
d'horlogerie, par exemple, où l'on doit avoir la
possibilité de renouveler souvent le matériel.

M. J.-F. Jacot s'élève contre la tendance cen-
tralisatrice du projet et du rapport.

M. M. Inaebnit attire l'attention sur l'intérêt
qu'il y a pour l'industrie à mettre les écoles
professionnelles au niveau voulu.

On.passe aux articles du projet. -• _
MM. Eugène Bourquin et Numa Huguenin

proposent de réduire le nombre des heures et
le second pense qu'en conséquence on pour-
rait supprimer du programme secondaire l'en-
seignement de l'économie politique, qui s'a-
dresse à des cerveaux plus formés.

M. Bernard désire que l'article 13 offre de
meilleures garanties contre le surmenage par
les travaux domestiques.

M. Quartier-la-Tente ne croit pas au surme-
nage avec rorganisation actuelle ; si toutefois
il existait, ce serait la faute de la direction.

• Tandis que MAL Apothéloz et Graber s'oppo-

senj: a une diminution des heures, M. Bourquin
insiste encore pour qu'on y arrive et donne
l'exemple du système français et anglais. Il
s'agit ici de l'hygiène, dont on ne viole pas im-
punément les lois, et l'orateur estime qu'on
peut fort bien ramener les heures de leçon à
31. dans les deux premières années et à 33 dans
lës'années suivantes.

Cet amendement est écarté par 33 voix con-
tre '25. L'amendement Bernard tendant à limi-
ter fortement les travaux domestiques trouvera
son expression dans une rédaction plus précise.

MM. Bernard, P. Bonhôte et F. Jeanneret pro-
posept

^ de supprimer l'enseignement de l'éco-
nomie politique à l'école secondaire. Le pre-
mier,- en outre, est opposé à l'obligation des
travaux manuels.
' M. Quartier-la-Tente demande la suppression

de. -l'éc-nonùb politique, science au-dessus de
la . portée des élèves de l'école secondaire. M.
N, Huguenin insiste aussi pour cette suppres-
sion : un cerveau de 14 ans ne peut pas absor-
ber des notions d'économie politique où il les
^.mprôndra- mal.
'¦' _i'êî!§nomie politique trouve des déîenseurs
en' _Ç_ï; Apothéloz et P. Graber.

¦Le Conseil décide de supprimer l'enseigne-
ment de rëeonomie politique par 43 voix con-
tré; 2?,' de supprimer l'enseignement de l'écri-
ture': par 32 voix contre 30, et, à l'unanimité
moins une voix, de maintenir l'obligation du
trayail manuel.

•A l'article 22, M. __ . -Bou_q_in propose qu'au
gyrnnàëe lé nombre des heures ne soit pas de
3§;___i<3 de M à 36 et que les horaires prévoient
deux demi-journées, et non une seule, de congé
par -semaine. ' •¦ -

Par-motion d'ordre, on ne prend pas de dé-
cision • définitive, la commission devant encore
s'ocrfupQr de la durée des leçons (45 .minutés ou
davantage) et de là somme des travaux domes-
tiqués? - •' .- ¦¦ ;• ¦.
' ;. L'é-seigneme_i de l'économie politique au
gyiîmàsé' conduit .- à - renvoyer l'article 26 à la
commission pour examen des qualifications à
exiger des professeurs.

• La 'discùsFion est interrompue à l'article 64.
-ïotîoas. ,' — TLa présidence donné connais-

sance ;du dépôt de quatre motions :
, i?"de MM- Gigon et consorts pour que le ler

mài 'sôlt- déclaré jour férié ;
'- ':2 .:;de MM. Schelling et consorts pour l'appli-

cation de la journée de 8 heures dans toutes les
enti'ëpri-es privées et publiques ;

.3°' de. MM- Vaucher et consorts pour qu'il _J
ait'! partage entre l'Etat et lès communes de la
part, .rey-iiant au canton du produit de l'impôt
de" guerre et de l'impôt sur les. bénéfices de
guerre^ '_ . .. . .

4° de MM- Arthur. Soguel et consorts poui
une révision de la loi destinée à faciliter en-
core les .'groupements parcellaires.

N E U C H A T E L
Orphelins axja éaims.. .—-. On .nous informe

qtfuiie vente en faveur des orphelins armé-
niens s'erganise à Genève, où elle aura lieu les
18 et 19 mars prochain.

Le m_lheureux sort des Arméniens est assez
cénnu ef a éveillé trop de compassion chez nous
ppUr :que là population neuchâteloise ne s'y in-
téressé pas. Les dons seront reçus avec recon-
naissance par M. Aram Doctorian, rue Bache-
lin j 9. dont l'initiative a rencontré l'entière ap-
prçbation du comité de Neuchâtel en faveur des
Arméniens.

Une çonféreuce intéressante. — Tandis que
se- discute actuellement les conditions d une
p;aix, dont les bases sont difficiles à établir, c'est
encore sur le théâtre de la guerre que M. Jean
LUpôld a conduit ses auditeurs d'hier, qui, mal-
gré le mauvais temps, s'étaient rendus nom-
breux â"..l?Aula. Son' récit, bien intéressant, des
impressions et souvenirs rapportés de sa visite
au riront franco-anglais, était illustré par de
belles. $; nombreuses projections représentant
les fègions du nord dé la France dévastées par
les années {illemandas, si abondamment pour-
vue^ , d'explosifs et d'engins de destruction in-
ventés par la science moderne.

^ L'orateur a aussi parlé de l'aviation de guer-
re et. montré les nombreux .engins mis à la dis-
position des aviateurs pour leurs missions pé-
riileUs9S ;.et difficiles. Il nous a parlé .ensuite
dè.-sa visite à la flotte de guerre britannique,
et ce né; fut pas la partie la moins intéressante
de cette, conférence, où l'auditoire a pu se ren-
dre -compte de la puissance de cette marine et
de. son armement formidable. . •
•¦ ' Mi Lupold a terminé en exprimant le vœu
qu'une humanité meilleure sorte de toutes ces
horreur^;et;dévastations. ; sa péroraison.a été
vigoureusement applaudie. . . X*

POLITI QUE
Les nêgocta'i _ ns pour l'arrrs i -tice

. et les prëUmmatres de paix
: BERI_2_ , 2o. — Suivant une information de

la; commission allemande d'armistice à Spa, les
pourparlers:en vue de l'accord sur le ravitail-
lement, la navigation et les finances, qui, com-
me on.. îe sait, étaient fixés à mardi, ne peu-
vent .pas être commencés, attendu que l'Entente
a communiqué au dernier moment que les tra-
vaux de préparation sur ces questions ne sont
pas terminés. On ne prévoirait pas le commen-
cement des pourparlers avant quinze jours.

Sur la base de récentes déclarations de MM.
Wilson et Pichon, faisant prévoir une accéléra-
tion , des travaux préparatoires à la conclusion
de la paix, on compte, dans les milieux politi-
ques à' Weimar, sur la possibilité de la signa-
ture de la paix "préliminaire vers le commen-
cement de mai.

Les mineurs anglais Votent la grève
LONDRES, 25 (Havas). — A la Chambre de-

communes, M. Adamson, leader travailliste et
leader dé l'opposition, annonce le résultat du
voté" des mineurs, savoir : 611,993 suffrages
pour la grève et 104,997 contre.

L'arrivée à bon port
BOSTON, 24. -- Le président Wilson a dé-

barque aujourd'hui. .

Le complot contre M» Wilson
NEW-YORK, 25. — La police a découvert,

dans le club des 14 Espagnols appartenant à la
Société Industrial Workers, arrêtés pour cons-
piration contre AL Wilson, qui a débarqué lun-
di à Boston, une vaste organisation de propa-
gande anarchiste, de nombreux tracts, ainsi
qu'une machine de construction spéciale démon-
tée.

Toutes les personnes arrêtées ne sont pas
coupables de complicité, mais inculpées de dif-
fusion de littérature séditieuse.

La police a déclaré tenir des bolcheviks im-
pliqués directement dans un complot devant
se produire lors de l'arrivée de M. Wilson à
Boston. Il est probable qu'ils sont en rapport
avec les autres groupes socialistes.

Çue se pas.e-.-i! en Roumanie ?
Les . Nouvelles hongroises » répandent ces

nouvelles, que nous reproduisons sous toutes
réserves : ¦. , . . -

D'après des nouvelles de Bucarest, arrivées
à Arad, une. grande excitation règne dans la
capitale roumaine. On craint une révolution
sociale..On. prétend que la reine de Roumanie,
forcée de fuir, se troufe.à Fogaraz.

On aurait tiré sur le roi. Il serait blessé à la
figure, d'après une autre version au bras.

La Transylvanie est coupée de là Roumanie
depuis 15 jours, et seul l'express peut passer
une fois par semaine. Le train ne conduit que
des officiers français.' : •:' . ?

En Transylvanie, il ny a qu'un petit nombre
de troupes régulières,; et, afin de ne pas l'é-
bruiter, on les transporte constamment d'un
endroit à l'autre. Au cours de ces dislocations,
trois pu quatre soldats seulement voyagent
dans chaque vagon.

Une grande irritation règne parmi les Rou-
mains de Transylvanie, parce qu'on a remplacé
les fonctionnaires hongrois destitués par des
employés venus de Roumanie,

Sur les fronts orientai? ¦ •
LONDRES, 25. — Le < Times > . reçoit la dé-

pêche suivante de son correspondant de Cons-
tantinopîe : . . . . . .

Le général Dentkine, continuant sa victorieu-
se marche en avant dans la Caucasie septen-
trionale, est arrivé jusqu'à Brjanskoe sur la
côte de la mer Caspienne. La onzième armée
bolchéviste est désormais hors de combat ; des
100,000 hommes qui la formaient 12,000 restent
seulement. .¦

Les bolchévistes ont dû abandonner le bassin
pétrolifère de Czozni, au nord de Tiflis, et toute
la ligne du chemin de fer du Caucase du Nord.

LONDRES, 25. — Le <Times> est informé de
Helsingfors que les bolchévistes ont fait dé-
truire le chemin de fer . Serlt-Petrograd sur une
longueur de. vingt . Mlôm.ètrea, dans, le but de
ralentir la marche en avant, considérée comme
immjnente, de l'armée esthonienne et finlan-
daise du général Judenie, lequel organise ac-
tuellement à Helsingfors, avec le consentement
du gouvernement finlandais, une armée de vo-
lontaires russes.

L'île d'Oesel
BERLIN, 24. — Le - Journal dé 8 h. soir >

apprend de Liban que, suivant un radio-
gramme intercepté, Trotzky a. ordonné ia re-
prise à tout prix de l'Estonie. Les bolcheviks
ont occupé l'île d'Oesel. :

LIBAU, 25. - L'île diesel, qui était tom-
bée entre les mains dés bolcheviks à la suite
d'un coup de main, a été reconquise par des
troupes estoniennes. Le secrétaire de légation
Krupp et son épouse ont été assassinés à Ruis-
wast. Il en est de même du courrier de la lé-
gation allemande, ainsi que de ' nombreux Es-
toniens et Baltes allemands, parmi lesquels le
gouverneur von Ruxhoeveden et ses frères.

Pour la déf ende nationale
'WEIMAR, 25 (Wolff)v — M. Fëhrenbach ou-

vre la séance à 10 h. 15,
L'ordre du-jour prévoit la discussion du pro-

jet de loi sur l'organisation provisoire de la dé-
fense nationale, . i ; . . ' - ' ' . . .

Dans la discussion par articles, M, Langein-
rich, démocrate, parle en faveur de la motion
de- la maj orité tendant à permettre que les
sous-officiers qui ont fait leurs . preuves puis-
sent entrer dans le corps des officiers.

Le ministre de la défense nationale Noske se
prononce contre les amendements déposés par
la majorité, n ne faut pas, ait-il, porter entrave
au gouvernement toushant les formations de-
vant être admises- dans;- l'armée provisoire de
la défense nationale. H existe dé nombreuses
formations sans valeur --militaire quelconque et
qu'on ne peut pas y admettre. La crainte d'un
mouvement contre-révolutionnaire n'est plus
justifiée. Elle paraît reposer sur une méfiance
exagérée à l'égard de la. maturité politique du
peuple allemand..

Le projet est adopté conformément aux mo-
tions déposées.

NOUVELLES. DIVERSES
Naturalisai-ons refusées. •— De là < Gazette

de Lausanne > :  ¦ ;_
Il y a quelques semaines la presse s'est oc-

cupée du cas de M. Holzach, fonctionnaire des
douanes allemandes, Suisse d'origine, mais na-
turalisé allemand, et qui sollicitait sa réinté-
gration dans la nationalité suisse où on proje-
tait- de lui confier un poste équivalent

Nous apprenons que le Conseil fédéral a re-
fusé à ce candidat l'autorisation d'acquérir la
naturalisation suisse.

H a refusé également la même autorisation
aux fonctionnaires du consulat allemand de
Zurich qui la sollicitaient.

Il a très bien fait ; ce qu'on comprend.moins,
c'est que ces gens s'obstinent à rester dans un
pays gui ne veut pas d'eux»

Votations fédérales. — Le Conseil fédéral a
fixé au 4 mai la votation populaire sur l'article
constitutionnel concernant la navigation, ainsi
que sur le projet d'impôt de guerre. La vota-
tion sur la proportionnelle aura lieu à une date
ultérieure.

Les infidèles. — La police de Zurich vient
d'arrêter dans un hôtel un commis accusé de
nombreuses soustractions au détriment de son
patron. Les sommes dérobées atteignent 7000
francs.

Audacieux cambriolages. — Dans la nuit
de lundi à mardi, des cambrioleurs se sont in-
troduits en fracturant une fenêtre dans les bu-
reaux du tribunal militaire territorial I au châ-
teau de Beaulieu à Lausanne. Ils ont fait main
basse sur trois machines à écrire Monarch, d'u-
ne valeur totale de 2000 fr. en chiffre rond, de
la caisse qui contenait 1500 francs en billets de
banque, 1600 fr. en billets français qui étaient
en dépôt, et d'une jumelle Zeiss.

La police de sûreté recherche activement lès
auteurs de cet audacieux cambriolage.

— Des cambrioleurs ont pénétré nuitamment
dans le bureau de la station de Binningen du
régional de là vallée de Birsig (Bâle-Campa-
gne), où, après avoir enfoncé une fenêtre, ils
ont fouillé "tout le bureau^ mais la caisse, que
l'employé avait eu la prudence d'emporter chez
lui, leur a échappé. Ils n'ont pu s'emparer que
d'une camisole et de quelques aliments. Pour
se' venger de leur mésaventure, ils oht brisé
tous les meubles avant de s'enfuir.

Accident. —On mande de Villars-les-Moines
qu'à Oberhofen, un garçonnet de deux ans, ap-
partenant à la famille Edelmann, laissé sans
surveillance, est tombé dans une fosse à purin
et a été asphyxié.

Des arbres fruitiers pour la Somme. — Des
officiers français et anglais, qui parcourent ac-
tuellement les villes saxonnes, ont commandé à
des pépiniéristes, au compte de l'Allemagne,
des arbres fruitiers pour la région de la Som-
me, afin de pouvoir ainsi restaurer les vergers
détruits en France. >

La femme à barbe. — Une figure bien cu-
rieuse vient de disparaître de Boulogne-sur-
Mer. La veuve Lestienne, doyenne des mar-
chandes foraines, est morte s'-bitement dans sa
roulotte, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

Marchande de pain d'épices, Mme Lestienne,
qui exerçait depuis près d'im demi-siècle sou
petit commerce, était bien connue dans toutes
lès foires de la région du Nord et du Pas-de-
Calais sous le nom de la **: femme à barde >. Le
bas du visage encadré d'une barbe bien fournie,
elle réalisait, au physique, le type que campait
aU café-concert une vieille romance célèbre à
la fin de l'empire et que clamait à pleine voix
la fameuse chanteuse Theresa,

Cette particularité peu banale avait valu à
Mme Lestienne une grande popularité et avait
pour effet d'attirer toujours aux abords de sa
voiture, une. foule curieuse de- contempler les
traits de la femme à barbe.

En"août"_9_4rlà' mobilisation âvMF surpris" la
marchande de pain d'épices, à Boulogne, où elle
était venue pour la foire. Ne pouvant retourner
dans son pays d'origine, occupé par les Alle-
mands, elle avait dû se fixer dans la cité où el-
le vient de finir ses jours. .
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I_es prisonniers de guerre et îa
Croîx-ï-onge __ ._ -_ © '

PARIS, 26 (Havas). — M. Combes, président
de la commission des prisonniers de guerre,
assisté de M. Ratier. et de M. Lambert, séna-
teur, de MM. Galli et Canda, députés, et des
membres du bureau de la commission, a reçu
mardi, au siège de la commission, M. Dunant.
ministre, de Suisse, qui avait exprimé le vœu
de venir apporter lui-même la réponse de
M. Ador à l'adresse de remerciements que la
commission des prisonniers de guerre lui avait
fait 'parvenu*.

En remettant- à M. Combes la lettre.de M.
Ador, M. Dunant a tenu à marquer la satisfac-
tion particulière ressentie par le président dé
la Confédération, dés sentiments exprimés par
la commission. Il a relevé également l'impres-
sion heureuse que le peuple suisse a éprouvée
des témoignages de reconnaissance offerts au
président de la Confédération .helvétique.

Voici le texte de la lettre de M. Ador : ; -.7 '

< Monsieur le président,
> Vous avez eu la bonté de me faire parve»

nir, par l'entremise de notre ministre à Paris,
la résolution votée par la commission du régi-
me des prisonniers de guerre que vous prési-
dez.

_ Ce document exprime en termes qui m'ont
profondément touché la reconnaissance de vo-
tre commission et des familles françaises, pour
les services que j'ai eu le très grand privilège
de pouvoir rendre à vos prisonniers et à leurs
familles si cruellement éprouvées.

> Le comité international de la Croix-Rouge
a considéré comme un devoir élémentaire de
rechercher par tous les moyens en son pouvoir
à adoucir en quelque mesuré le triste sort des
malheureuses victime, de la guerre.

> En le faisant, il a répondu aux vœux du
peuple suisse qui, providentiellement épargné,
avait à cœur de manifester sa sympathie pour

Tes souffrances si courageusement supportées
par vos compatriotes. L'adresse si touchante
que vous m'avez envoyée constitue le plus pré-
cieux des encouragements à poursuivre dans
l'œuvre humanitaire et philanthropique de la
Croix-Rouge.

? Veuillez agréer, Monsieur le président, ain-
si que vos collègues, avec la nouvelle expres-
sion de ma reconnaissance, l'assurance de mon
entier dévouement. >

¦ _ _ ._ _ _ _  S» B-ffl * _» et

Le < Journal des internés français -.-, avant 5e dis-paraître , puisqu'il n'avait plus sa raison d'être, apublié, avec le concours de la Fondation de Rei-
nach et de l'Ecole coloniale française de Neuchâtel,
un,e très intéressante brochure Ulustroe . « Les colo-
nies françaises - (chez André Seiler. imprimeur,
Kench-tel) . La lecture de cet opuscule est aussi
captivante que variée, et nous pouvons lo recom-
mander vivement à nos lecteurs.

Un renseignement au _ collectionneurs : il reste
encore quelques « Almanachs des internés » pour
1918 (édition Dalmaziwes: 46, Berne) ; on sait que
cette publication so vendait au profit des prison-
niers de srnerra nécessitoo- et de l'œuvre des sol-
dats suisses malades.

Sur les premières recettes provenant de la vente
de l'< Almanach des internés français pour 1919 --,
il a été versé une somme de 500 fr. au colonel com-
mandant la lre division pour les soldat- de cetto
division atteints do la grippe, et uno somme de
500 francs pour les prisonniers français qui ont
traversé la Suisse.

LIBRAIRIE
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J'ai patiemment attendu l'Eternel et il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri;

Ps. XL, 2.
Monsieur et Madame Georges Lerch et leurs

enfants ; Madame Auguste Lerch, à Rochefort,'
et les familles alliées, ont le regret de faire part
du décès de ,¦;

Monsieur Jean FALE-LBRCH
leur cher oncle, grand-oncle, beau-frère, cousin
et parent, décédé aujourd'hui le 26 février, dans,
sa 83me année, après de grandes souffrances.

Rochefort, le 26 février- 1-919.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-

dredi 28 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

. I illl|.|il..ll_ i_ l -H'I lll't l rt lHII.IHIIilll -URI- _HI_W'l' il__»_ IILVi'"H .

Monsieur et Madame Fritz Schweizer et leurs
enfants : Messieurs Fritz et Paul Schweizer,
Mesdemoiselles Frida et Lise Schweizer, ainsi
que leurs parents, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille, sœur,
nièce et cousine,

M-demoiselle Berthe SCEWfiïEER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 23me an-
née, après une courte et douloureuse maladie
(grippe), à Londres, vendredi le 21 février 1919.

ï__uchâtel, le 25 février 1919.
Même quand je marcherai par la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal, car tu es avec moi ; c'est ton

1 bâton et ta boulette qui me consolent
L'ensevelissement a eu lieu à Londres.
Cet avis tient lieu de faire part.

B-_J-_j_-_-____ffi_--BW-̂ ^

SaÇr La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas samedi 1er mars, et nos bur -aux
étant fermés ce jour-là , les annonces des-
tinées au numéro de lundi 3 mars seront
reçues jusqu 'à vendredi 28 février à 11 h.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.
_____________¦___________¦__ I __________ Mllll llllll' ¦ 11J II Ul'il I _——WM II __________________

Bulletin météorolog ique - Février 1919
Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSQaVAÏUIBB DE ZJ_ .UC_-_ .X_--
-T 
¦ T—ITT~~- "¦%"*

jTerap.cn deg.cent |j | g V» dominant -g

fte Mi-d-lMa--- || | L J
l enae mura i ramai __ t* ta gf

25 5.4 3.0 8.0 712.1 4.4 O. moyen couv.

Pluie, intermittente tout le j our Soleil visiblfl dan-
la mut née. Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
i _ matin.
26. 7 h. .. : Temp. : 4.8. Vent; O. Oie.! : couvert

Hantenr dn baromèti . r'duite & léro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohatel • îli>,5 mm. .

Niveau dn lac : 26 février (7 h. niati__ 430 n_ .- '8_ _ :

Bulletin météor. des C. F. F. se févr.. i h. matin
< _ _ ù û
_ - *a H
S *_ STATIONS g _ TEMPS ET VENÎ
— _ G) Ci
< » H e- , . .. , . . . ***
280 Baie "f 7 Convert Vt d'O.
Ê__ Eerna T . * t-* *i_ ._587 Coire -r i  » Calme,

1543 Davos — '_ Tr. b. tt*. »
Co- Friboorz + 4 Couvert Vt d O.
Sal Genève + 7  Tr. b. tps. Cairn?,
47ô Glaris ". 3 ouvert »

1309 G6schone_. + o" 3uelq. nnag. »
BG6 Inierlalion 4 3 Couvert, » .
6S5 La C_.-do-Foîidi + t » Vt d'O
450 Lausa_n _ 4 7 3nelq. nnag. »
£08 Locarno + 7 îr. b. tps. »
837 Lugano + B > »
438 Lucerna -. 8 Couvert Fœhn»
399 Montreur -j- 7 » Calme,
479 Neuchâtel 4-5 > Vt d'O.
605 Ragàtz -t S Qq. nnag. Calme,
673 Saint-Gall -f 6 .ouver t Vt d'O.

1856 Saint-Morit* —13 Tt. b. tps Calme,
407 Scbaff-onM + 5 Pluie. Vt d'O.
562 Thoaua 4 - 1  rt. b. tp». Calme,
389 Veye . 4 6 uonvert.d60 Vièco 4 7  » Fœha.410 Zurich + 5  » Vt. d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
. . et ,ïe la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A»

Coars de_ changes
du mercredi 26 février , à S h. */ . du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchàlel
Chèque Demande Offre

Paris 88 50 89.îô
Londres 23.05 23.18
Berlin . 47.25 48.25
Vienne 22.— 22.75
Amsterdam 198.50 199.50
Italie. . . 74.50 75.25 '
New-York . . . . . . .  4.83 4.88
Stockholm 135.75 130.75
Madrid 100 50 102.50


