
AVIS OFFICIELS
*¦ — . , . - I 1 ¦-¦¦¦¦. . .. ,. —'

VIL LE DE tt NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Sucre, riz, pâtes, produits d'avoine
ou d'orge, maïs >

ffleiir tes Mets ponr le mois fie mars
. . - * ', ¦_ ¦¦ "S - - : '¦ ;

S_ îClî_3 : Ticket n° !, impression rouge '' , ' 650 grammes
- 5, » *' "»' . ' .'-^. JK. " *3, » , » - -'- " ¦> < . -.' :̂ 6 '•¦• %£. ,

RIZ : est vendu sans carte. - .- ¦ *' "• ' -.' ": " ¦-'¦- ' _ •. '' -"".7' -:. : . . , . ...-¦ -^»- -'-..¦
¦-v <y.».vs.

PATES: Ticket n» i j impression rose';;','. _ '.;' ', ."00 grammes
._ . . _> : . . • " ..£,:. '¦'*. noirgê.- ,---- •; 400 ¦ ,- o -y

» 3, . v'ërté .':'. : iàÇO ' ,-; »L"
PBOi>ÏJITS. D'ATOII.E OU D'OB^Er-ftont .vendus

sans carte. '¦.. '
MAÏS : les trois tickets ci-après sont valables pourTacha, de

500 gramme» de semoule de maïs
Tick et r iz ou produits d'avoine, n0 i , impression rouge

';'» riz . . . . . . . .  2, ¦_. ;¦ -""'.» ' verte
» , riz - .3* :  ; ¦-.'.'.. . '*>¦ bleue
Les tickets de la carte IV (supplémentaire,:.jaune) sont

lans aucune valeur pour mars. ¦' - " . '; ;'.' "I
Neuchâtel ^ le 27 février 1919. * - .„,', '{. '' - .

Direction d© Police.
»¦¦ i i 1 ' —— '¦ ¦._ ¦ ¦ ¦ ¦ 

'.'." *." '- '".'". *" . "**

MAISON D'HABITATION AVEC RURAL
, A VENDRE ;V !

On offre à vendre, an Ùanderûn.-nne.Srran-e iftaîeiMi. compre-
nant ctênï logements, et dépendances airisï qn'un bijn rural avec
terrain de dégagement en placé -t. Jardin, ; Eau et _l___i~i?é élec-
trique dans la maison. Entrée en jouissance à trois mois four les
logiMiieiits et suivant convenance ponr lo-«iraï. ; : ,.

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

Landeron , le 21 février 1919. ' ' " ' K¦ : Gaslinlr GICOT. not.__¦ u i ¦ i ¦ 1 1 1  ¦ ¦ ii ii ____¦¦ _¦ i M I  MU ¦ wii ¦'¦ii-_-_-_n*MMra»---Mrar T-rarT-ra-iM- i r» _____¦ _______________¦ i

Les preuves

\£a eah/ff siae \I du . JDr Viquetat , Lausanne I
I guérît la grippe et tontes S
I ses compiica'ions. Le flacon if

Torpilles*.
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

C'est, le plus simple et le pins ,
sûr des remèdes. Pri? : 1 fr. 20.

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

HiiB:
blancs ' ' ' ,
iaunes -—;————-———-
très fins ' ' ¦ ¦-. -.

Zimmermann S. A.

1 grande table, 1 buffet et 1
grand banc, toile cirée, avec
dossier. S'adresser Beaux-Arts.
S." 2me. ' ' *_ :

La vente augmentant chaque
année, c'est la meilleure preuv e
de l'excellence des ' • "•..' . ". j

C_L m v«_H-i-ivl«

de la Maison HAUBENSAK.
Dépôt au Magasin Bihler, Nen-
châtel,- Paires 31;
Névra lgies

_"n/2ueri__ .a
Migrai nés

Maux - de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et VVildhaber.- -

ofoôêfê
tomommêÉW
1ÊSi-m\H *****a*M *tMft *»*s**j ****4*iê4ééjtêaê»*à.m*

£..m!les cassoulets
la boîte de 1 litre, Fr. 1.95
la boîte de Y> litre » 1.--

JCaricots cassoulets
la boîte do % litre, Er. 1.— .

Rizotto
la boite de % litre, Er. 0.90

Dans toutes nos succarsales !
Economie de temps I ¦
Economie de - combustible t
Inscription sur le carnet !

1 bicyclette
à roue libre à vendre. S'adres-
ser Café Sutter. Chavannes.-

VÉLO
A. vendre, faute d'emploi , nn

vélo pour homme, sortant dé
revision, roue libre, freins sur
jantes . Superbe occasion et
pris avantageux. S'adresser à
Samuel SAGNE,. Corcelles s.
Neuchâtel .

Pruneaux évaporés -
à Fr. 3.50 4.40 -̂ - 

^.60 o.~ :——
le kilo , suivant grosseur

Zimmeïmanîi S. A.

Baume St - J acques
+de C.Traulmann , phar., BâIa

— Prix : fr. l.-o —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plains en général : nlcéra-
tions, brûlures, varices
et Jambes ouvertes, hé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les . phar-
macies. Dépôt général :
Phc'e St-Jacques, Baie
Dépôts : Pliera Bourgeois,

Bauler et les autres ; Bou-
dry : Ph°'° Chappuis.

ï bicyclette
de dame à vendre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2me.

Bon accordéon
à vendre. S'adresser faubourg
de la Gare, 23, rez-de-chaussée,
à. droite. .

Farine de pois verts
au détail ———————

Farine de pois jaunes
en paquets ¦

Farine de haricots -
au détail '
- ZIMMERMANN S. A.P 

Pompes à purin
„LABHART"

les meilleures
Robinets à purin

HA CHÉ-PÂILLE

Coupe-Faille
ponj ' litière '

MACHINES AGRICOLES
eii tb -tsgenre» !.. ...

. à FAsenGB AgricolB SèncliàieloisB
SCHURCH & Cie, NEUCHÂTEL

(Seuls dépositaire^ .,

A VENDRE r
*^— ¦¦ .- —____. _ , _, , f ,  J m+imm *-. .. .im/j ... ¦¦ _ ¦, ¦ ,— ¦ ,. —-

aie lorreiip *̂ % fr. ?..
C

L _ -». ^^ _,_  ̂ .J-L en paq uets et au détailhicoree a volonté
Alimentation Générale , .

CS. P $TITPJERRE
> . .  __.- i =_ _—'-, 

*̂ L  ̂I VH-LB

^f, NEUCHATEL
. RAVITAILLEMENT

Pommes de tero
Vente , sans carte au public,

ihaque vendredi matin, de S h.
à midi.

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

La Caisse est ouverte tons les
jours. Hôtel municipal, 1er éta-
ge/ No 16.

Neucbâtcl, le 26 février 1919.
Direction de Police.

||r3||j COMMUNE

j||J CORTAILLOD
lise à bail

•r
de îa

Eoflierie communale
La Commune de Cortaillod

remet à bail, par voie de sou-
mission,, la Boucherie commu-
nale avec ses dépendances et
eon outillage. Le cahier des
charges et les conditions du
bail sont déposés au Secréta-
riat communal. Les sorimis-
aious, sous "li cacheté, seront
adressées à M. le président du
Conseil .iusau'au 15 mars pro-
chain, délai fatal du dépôt des
-Soumissions. Entrée en jouis-
sance le 1er mai 1919.

Gortaïllod. 25 février 1919.
P. 657 N. Conseil commnnal. .

ENCHÈRES 

pmî_ k vin
la commune .e jtëora.

exposera en mises publiques,
samedi le 1er mars 1919, à 2 h.
et deaie après midi, à îa cave
de l'Hôpital, à Praz, la récolte
de 1918 des vignes de l'Hôpital
hotfraeoisial du Vully.

Conditions de paiement: comp-
tant, ou contre caution.

VENTE DE BOIS
de sewice-;

par voie de soumissions
¦ -' -ïv ;

La Corporpiion - de StcHàuri-
C9 du Landeron offire'à vendre,
par voie de soumissions, lès
coupes de -bois--martelées, dans
les forêts .snivantçf 'î. ' .'. | j

A Serroue, liïO .m', sapin ;
Derrière , r^nvers et Montps.

80 ma de sàpîrt fet anèlquès bil-
les de hêtr©.' .;'' '.;:" ', '

Les souniissiotus j wns plî ca-
cheté et portant 'là " mention
< So,mission pour 'b^is de ser-
vice ̂ séronfr rëôu'êisf par le pré-
sident , du .Consei_£ jusqu'au 12
mars prochain,. 'po^Ér visiter ces
bois, s'adresser au èàrde-fores-
tier B. Bëgurir; à la Baraque s.
Cressier.-. -r.. :>: - .';-¦¦-. .' ¦." '

Lajrdei-on, le 21 -février 1919.
Le Côpseil de 1̂  Corporation.

-—- ¦¦¦¦ I ¦!_¦ W-HIIIIMll ,¦—__¦

IMMEUBLES
Fëîite mmsot

4^ vendre; -S: ÏÏ&téiï&lèk' une
-fiû^lsba avee j'aëdid et .terai-t.
n'ouï fr,: 30.0M. B6n jcâp bQït."'" "

S'adresser, pour tons rènseî-
-menjents. .fWEK%3-'¦¦¦ Lambelet,
Gnînànd ; & Baillod, avocats et
notaires.1-' Nencbfttel. -

A VENDRE
| COiSTÀILLOD

niklson îbieh ' située, au soleil,
3 logeplents, iardltiv éàu, éleé'
tricité. Assnfanbe du bâtiment
fr. 13,400. Oceaaion favorable.
S'adresser au noté-ire Ê. .Paris,
à Colombier.____—- . _______—___——____——____ .

VENTE
d une

maison
On. offre à vendrei tout de

.. suite on pour époque à conve-
nir, niiè maison d'habitation
avec ute petit rutal. j ardin et
dépendances.* Très belle situa-
tion; A*surà_rC9 ft:'. 10,600.' "'

S'adresser 'an - notaire Abram
SOQIÏEL̂ à: Cernier. R232N

A vendre ; bà à.'louèr, à. Port-
Honlant,;potif le 31 juin 1919,

[ petite villa
! de V pièce., éaû, d&z. éle-trial-
j té cha-ffage central, bain, jar-

din. S'adresser. -Hése. horticul-r teur^flénriste. ' : r c. o.

Mm^m^99»»9^999m«^\̂ 99999«e«909€99»99*9*999»09999m9mm»&9Q
*9*9mm9a

i
TInii n Trntnn Tuinniin inlnTinl i[ ei3t recommandable de faire réparer vos chaus- S

rtM S V R l r n  M i n H r P ,  iTlTKrRT sures dans nos aciers, qui vous do-men t sarantie S
A JJUHU J U U I )  p iUj U U UHUAUl  d'une exécution consciendense et bien faite. #
9 ' - TARIF - îS I i , . - , i 

• • . f
S SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
f Nos 21-26 Nos 26-29 N<w*_fl-35 N*>-' 36"_2 Nos 40-47 No» 36-39 fW , _ ¦_—,— , , _ 1 •&?

t. Ressemelages l^?,, - / /  *•- 4.^ 5.90 6.93 . 8.90 7.60 
£S i i l  S Chf villes bols 4.10 S.— fi .-- 7.̂  9.— 7.70 '9

S ei laions i consus . . , 4.50 5.10; tf.so 750 9.50 8.20 S• •• S_S~ On se charge du remontage des socques ei sopcoli , prix suivant grandeur et travail. ~^SGS •
S i  jdBj, Les x;olis postaux d'au moins deux ressemelages •

-* S ___s^^^ 
'̂ i''̂ . 

§ 

seront 

retournés 
franco. 

g

11 MllWft I UIS0N D'*'X"?E'5ITI0N DE CHADSS0EES 1
| f^M_ J- K0ETH 

^
HEDÎBVILIiE j

g ŝ eJ1^2"̂ ^̂ _̂^P" I à Neuchâtel , p lace de l'Hôtel-tle Ville , ancien magasin H. Robert *§
S T^ifÇ ^^S^-' i à Genève , rue de Rive , 2, anoien magasin Morel. sZ Qme*&&&m*}uimams&mtarmeif mi*tf *& » cours dé Rive, I, Grande Cordormerie ouvrière. m
999999999»^ëef b99999«9999999999999999»999999999999999999999 99999m

| RBEWSr^ *-îiEÎJ(HRTELff ^B8 TR_50!- |
BBBfl_-i-i .™*™™&-M&£f eit Jéêlk/ "̂ ygm^^ m̂ BBBB9B
M **—¦ B

« GRANDE 1

| EN FË.VRÏER |
B A iWUTt. St i sur tous les A __

____________ ft 1 1

M w w  M i MT'îGÎ,ES POUR TROUSSEAUX mÊ % M I m

1 lll 11 Lînpne promises et dames 111 1|/ iI Draps de lits — Nappes — Serviettes I fg™ ; ] 'i S Linges de toilette et de cuisine ] 1 Bj I JJ

* "i Bl Ta Br s Iil Cretonne enfourrage - Orctonno meuble fiK w. gr / il F " 1t̂ m iiêur 
i u Galonné et flanelle coton ™* ^W^ I !l ï

H I Coutil matelas — Croisé duvet ' ¦ H
|j  tm~ ARTICLES SUISSES -fJÉOH
pg Vente au eompiant j m  j^  ̂ û f 

Très 
bonnes

E Voir nos étalages %%} k £%£?£?: S
S Maison KSLLER OYGËRB M
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

iflAROUfi
IEIEPHANTI
ICHADSSIJREI
¦DE FM1GUE1
m Demandez cetta M
é I Manque suisse Ê«dans les magasins 11 de chaussures ï
M-f as—• _ r>e_ - -ous -u' i-rn-icre Hi .;J Sur>, la SemeiHe.'. :; " :j

Za. 2020 g.

T̂Tm_^̂ >̂#-*t''â 'fm^̂ '̂¦1l_^^^*'*,* -1— r ŝ- , —- —* §̂^^ŵ-i-^

PÊCHEURS !
Reçu des 1

FILETS S
MAGASIN i

Savoie-Petitpierre 1
^*MBB-BBaBP*_------i--------HBi

ijBia-a _̂a»B3iwi3s^T-iwff
iiy
y*«

Pois du pays
excellents . i 

Zimmermann S, A,

Four réparateurs de Cycles
A vendre, au plus, offrant.1 tme partie d'aceessoires pour

vélos, dont environ 6(> pignons,
Pièces de : -pédalier, roue libre,
freins, partiellement neuves,
plusieurs chaînes, un assorti- -
ment de * billes dimension an-
glaise et inm., 1 petit bain nlb-
kel, 25X25, avec billes. Ruidons,
1 vélo d'homme, roue folle, et
différents antres articles, chez
G- . Imobersteg, percerie de
pierres, Boudïy. V269N

Tripes . la Haras.
la préparation la plus appréciée
la boîte de' i "
3S0 sr. ' 550 gr. 1 kg! 050

190 2.75 4.80
économie de combustible '
de peine et d'assaisonnement —

Zimmermann S. A.
mm VICTOR

5, Rue (saint-Maurice, 5
Achat - Vente - Echange

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

Poissons
Cabillaud frais

Blerlans h frire
.Lotte et Anguille de mer

fflorne séclté©
Rollmops - BuckSingo

Palées - Bondelles
Perches * I_. ot.es - Brochets ¦

. A. Maga sin tle Gora estib les¦ iietoet 'Fils
6-8, rue dés Epancheurs

Téléol one lt

Cacao aux céréales
. compose de .
farine d'avoine -
de froment .
d'orge ' " ': de riz .
d'cenfs frais <• • ¦"¦¦ ¦ ¦¦ "
de sacre —————___.—

: de lait '
de cacao ...
grande valeur nutritive
fortifiant i
Fr. : 1.60 le paquet '

Zimmermann S. Â.

A vendre, faute d'emplei,

ie duiru pli
en parfait état. — S'adresser à

' Edgar .Tapot Coffrane. 
On offre à. vendre ..

SU v-oInf-îieS;
complets , sur «La Nouvelle Më- .
thode pour guérir les 'Alàla-
dies s du professeur BUz.

Demander l'adresse dn No 256
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Haricots blancs -
dû Brésil V.., ' ¦/;
Fr. 1.70 ta livre 7—r—' ¦ " ' '- '

ZIMMERMANN ¦• S. A. ;#i

Clieva-n-X'. •)
A vendre une belle jument

portante pour , avril,; ainsi' que
2" bons chevaux, à chois sur 8.
S'adresser Ecurie Ghàmp-C'oco
(tél. 390) . *N"enchâte^. , ' y

A vendre belle - •

grande table j
de salle-, à manger, noyer ciré,
à rallonges, .tat de neuf. ; |

Demander l'adresse du; Fo' 2i9
au t>nrea„: do. .a, .F<M)ïU I_ d'Avis..

'" '" • ï̂xq f mj .  ' >. À
A vendre un bon vélo en par- 1fait état. S'adresser La Joliet-

te, Parcs 63, plain-pied.

Veau qêBisse
à vendre ponr élever.

Demander l'adresse du No 259
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi , à ven<Lrè

bon potager
S'adresser Prélaz 10, G'olom-

bier. 

Collectionneurs
peuvent se procurer numéros de
l't Illustration -, Paris, années
de gnerre. « Musée neuchâte-
lois s. Livres anciens sur Neu-
châtel. Collection de 250 mon-
naies, dans un bel éorin. Chez
A. Besson, Papeterie Centrale,
Grand'Bue 4, NeuchâtèL

Prière de goûter notre —

Café rôti 
à Fr. 2.20 la livre 
Chicorée pure — 
à volonté '¦¦ -¦ . '
— Zimmermann S.A.
On sème

déjà en février d'après mon ta-
bleau d'indication spontanée
pour la culture- rationnelle des
léfffiraes. EÛ&.m cts. et port.
S. Henchoz. Gnaùderoû 14, Mu-
sann^ 'Au-même endroit.- bello "
plantho coloriée "de : champi-
gnons comestibles, pliée 2" tr. 50,
brochée 3 fr_. ports eu sus.

C.HADFFA6E
Vous faites une réelle

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

I lÉsdieri Fils
;ïfë-a'çhâtel - T-léph. ..29 ;

piusienrs-.lits complets- à 1 pla-
oé,.'quel-ues tables de chambre, .
1 lavabo-'eommode, dessus _aar-
hre, l-potager à gaz'. S'adresser
faiiboitrg, do l'Hôpital 53,.-,?me,

laricots brans
du Brésil 
Fr. 1.50 la livre ...
«gjWMKt.;--

le paire ie Mies
noires-en ; cuir verni, No 42, à
l'éta. .de .neuf, à vendre. Pris

. 80. fr., ,— A. Benguerel, ' Trois
Kods 's,ur Boudi-y.

Machine à coudre
:;« 5ïNGER) »

A vendre-forte machine, en
bqn . état ,. S'adreeser au maga-
sin. Écluse 23, Neuchâtel.

POÎS YBFtS aa Japon
Fr. 150 la livre ' " '  1 .

Zimmermann S. A.
Gnérlson complète du

GOITRE
et? des ,-glandes par notre fric-
tion ftatigoifereuse cStrumasan ».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Pris : V* flacon 2 fr. 50,
1 flacon. , fr. Prompt envol au
dehors :. par la Pharmacie du
Jura, Bienne. P. 16 D.

efoorêfè
f $GQopémrff €de(5\ \
tonSommâiiW
uutsutiitHuaHuteuistumWMiatme»

Pois verts du pays
dans tons nos magasins .

CHAUFFAGE
FOURNEAUX

pour tous combustibles¦ : ¦ ' bois, tourbe, etc.
Tontes grandeurs

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suce.

i, Faubourj r de l'Hôpital, 1

Motocyclette
marque Condor, en très bon
état, est à vendre.

Offres écrites sous H. P. 242
au burean de la Fouille d'Avis.

Ç M AISON POMP éE EN 1896 X

Jf Ë^i
Ëggss FABRICATION DE %

ITIM -.RESI
•w^e^caoutchouc ^M

Îmébl f̂

LÙÎ^Bllifei
17, Rue des Beaux - Arts, 17

Thé Vouga
1 CortaUlod
EN VENTE PARTOUT \

Angle Seyon-Hôpital
IfECCHATEL

?' robes d'épouses et de soirées
TAFFETA S PAPILLON

CHARMEUSE
CRÊPE DE CHINE

Service d'escompte N. et J, 5.%

Chien loup
âgé de 10 mois, bon gardien, est
Ti, vendre. S'adresser à François
Perdrisat. Mail 1.

Moteur électrique
_e 4 .HP, triphasé, 250 volts, 5ft
périodes, aveo démarreur ct
mise en marche, est demandé.
Faire offres à H. Gautschi, St-
Aubin.

Confiture —
aux oranges —
Fr. 1.20 la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

i .
_____B _̂__v_wt_nr<w«in_M>n_________H_.__B__________ n_a-

demandes à acheter
On demande à acheter 1 ou '.

bons /veaux-génisses
avec bonne ascendance.

Demander l'adresse du îyo 22S
au bureau do la Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés À
acheter ; indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 13262,
Ecluse. Nenchâtel. c. 0.

Le Dr Edmond de Reynier,
4. Crêt Taconuet, Neuchâtel,
désire acheter d'occasion dons:
cheminées portatives, (Désar-
neau) et nn appareil chàufte-
balns au bois. Prière d'adresser
les offres par écrit.

ATTENTION
J'achète, mémo - par petito

quantité, tous les timbres Pro
Juventute, usés ou neufs, à 5 cts
et 10 cts pièce. Collections aban-
données et tons les timbres-
poste. Règlement par retour du
courrior. Mon tandon - Schenk,
Cernier (Neucliâtel ).

lie-soussigné avise sa nombreuse et bonne clientèle
qu 'il a transféré son magasin

PLACéE: PURRY 3
et' qu'il"vient de recevoir un assortiment complet de graines
potagères, fourragères et de fleurs. Mélanges pour oiseaus, de
toute première qualité.¦ . ' Se recommande.

- - ; ,  : Avia aux

propriétaires et vignerons
qu'ils peuverit se faire Inscrire pour la paille de vigne et
engrais chimîqne

Au Magasin de graines

Çesar JACOT ggg
".'̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ aS ~~- "" ¦
| SURVEILLEZ LA TENUE DE VOS ENFANTS g
g ST BBDBESSEUBS "M 5
S - - - f'<- en tous genres et essayés gratuitement S

I J .  F. REBER !
»:L'.L.,. ! igandagiste.î.ECCHATEI., Terreaux 8

'B- ' . '¦¦. '• ¦f t- '\',?\lf (Même maison à Yverdon)
g Bas efr bandes a varices. ---Ceintures; abdominales, - Toiles ¦
H' imperméables pour lits et""coucbettes: d'enfants. - Articles S
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ACIER RAPIDE
(dur) seulement marchandise de bonne qualité, aussi en pe-
tites pièçea,

Jacques Feuersfeiii, Arosa. JH



Un caractère de Française
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE AElitlWTEL

PAR 33

Jean de la Brète

Ponr la première fois, avant de le quitter,
Diane lui tendit la main. Il la lui serra longue-
-Dent.

— Cest bien ! dit-il, vous m'avez pardonné !
— Que ces fautes sont loin de nous ! répOn-

-Bt-ell-. Et ne pas pardonner quand la vie si
éphémère disparaît comme une ombre !

Le comte admirait l'intelligence et l'énergie
de Mlle de Kerdivo. Elle lui plaisait jusque
dans ses défauts et, selon lui, elle devait être
fort piquante quand elle ne se renfermait pas
dans une réserve qui tenait à distance, mais il
n'eût pas deviné, derrière les qualités naturel-
les de Diane, une inspiration de pensée très
haute et très religieuse.

— Vous exprimez, dit-il, une idée découra-
geante.

— Pourquoi décourageante ? Les peines s'at-
ténuent, les efforts sont plus faciles en pensant
que, sur la terre, il n'en restera même pas un
souvenir I Mesurer nos agitations à leur courte
durée, c'est les calmer... Nous nous séparons
probablement pour ne plus nous revoir, voilà
pourquoi, contrairement à mes habitudes, je
trous parle si librement Vous saurez, quand je
serai en Extrême-Orient, que je puise mes îor-
.es, et surtout ma patience, Hnna un autre sen-
-tment que le sentiment orgueilleux de mon
Murage personnel, et vous vous direz : < Je suis

-..production autorisée ponr tons les iournanl
*wint un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

tranquille l elle ne faiblira pas avant que le but
soit atteint, car sa pensée va plus loin que la
souffrance passagère. >

Le comte Orlanov porta à ses lèvres la main
de Mlle de Kerdivo et répondit avec une gra-
vité émue :

— Je n'oublierai jamais, Mademoiselle, cette
conversation.

Diane s'étonna ensuite d'avoir ainsi décou-
vert un coin de sa pensée intime à M. Orlanov,
mais elle avait parlé à un homme qui se croyait
perdu. S'il mourait, ce serait avec la certitude
que l'avenir de son fils ne dépendrait pas d'un
caprice. Il avait vu que Mlle de Kerdivo n'é-
tait ni une exaltée ni une impulsive, mais une
femme dont la vie morale avait de fortes as-
sises.

Alors elle se dit qu'elle avait bien agi et
monta, le soir, dans le train qui la ramenait en
France, avec l'impression que l'étape si dou-
loureuse qu'elle venait de parcourir n'était pas
complètement sombre.

VI

Diane fut surprise de retrouver Mme de Ker-
divo dans les mêmes dispositions de calme
énergie. Il semblait même que la santé déli-
cate de la marquise se raffermît au milieu d'é-
preuves qui exigeaient tant d'oubli de soi-
même.

M. La Bacheillery ayant bien préparé le ter-
rain, elle fut écoutée sans vives protestations
quand elle se hasarda à parler ouvertement de
son départ prochain pour l'île de Sakhaline.

— Cest sérieux, Diane ? Dans tes lettres, tu
parlais de sauver ton frère, je ne voyais pas
comment., mais notre ami a deviné ton projet,
dit-elle en se tournant vers M. La Bacheillery.
Est-il réalisable ?

Diane expliqua son plan. Ivan, qui prépare-
rait son départ, avant celui de ses compagnes,
attendrait sa sœur et Mlle de Kerdivo dans la
future résidence de Pierre ; le comte espérait
encore que ce serait Korsakov.

Ivan partirait avec une pacotille que Diane
compléterait en emportant, de France, les ob-
jets les plus variés. Elle achèterait des mar-
chandises d'une qualité, supérieure au prix que
demanderaient pour leur débit ses compagnons
qui, seuls, s'occuperaient de la vente.

— Avec cette qualité de notre marchandise,
nous attirerons les acheteurs et pénétrerons un
peu partout. Toutefois Anna m'a observé juste-
ment que nous devions éviter de nous faire re-
marquer en inquiétant les commerçants déjà
établis ; je veillerai à ne tomber dans aucune
exagération. Des objets de bazar n'ont jamais
de valeur.

Ce premier plan réalisé, les circonstances in-
diqueraient ensuite les meilleurs moyens d'agir.

— Quelles sont vos critiques ? dit Diane à
M. La Bacheillery.

— Jusqu'ici je n'en ai pas... Votre plan est
pratique, et le grand moyen de réussite : l'ar-
gent ! vous l'emporterez avec vous.

Mais en voyant le projet se préciser, Mme de
Kerdivo faiblit et fit de multiples objections
que Diane combattit patiemment

— Si j 'étais seule, votre grande inquiétude
aurait sa raison d'être, mais je pars avec des
gens absolument sûrs, absolument dévoués.

— Tu pars ?... Ta décision est donc prise ?
— Vous l'approuvez déjà implicitement cette

décision, ma chère mère !
— Encore doit-elle être discutée !... Pourquoi

ces gens si dévoués n'iraient-ils pas sans toi à
Sakhaline ?

— Ce sont d'excellents serviteurs, mais pour
réussir, leurs qualités, s'ils étaient livrés à ans-

mêmes, manqueraient de l'essentiel : une di-
rection l Le voyage ne m'effraie pas et, là-bas,
je serai très suffisamment entourée et proté-
gée.

— Une femme du monde, avec des habitudes
délicates, dans ce pays si peu civilisé ! dans un
pays de forçats ! Ta personne seule éveillera
des soupçons-

Diane expliqua qu'elle prendrait la. tenue
d'une femme de condition très modeste et pas-
serait pour la nièce d'Anna. Elle rappela à sa
mère -que des femmes de fonctionnaires accom-
pagnaient leurs maris à Àlexandrovsk ou ail-
leurs, et que ce fait prouvait que la vie élait
acceptable à Sakhaline.

—¦' Enfin les forçats sont en prison et, quand
ils travaillent, ils sont surveillés '; de ce côté,
aucun danger.

— Et le climat ? Comment le supporteras-tu ?
— Nous arrivons en mai, au plus tôt à la fin

d'avril ; jusque-là, il n'y a aucun service de ba-
teaux, les côtes étant gelées. En mai la tempé-
rature est relativement douce, 12° au-dessus de
zéro, je crois. Si mon séjour se prolonge au
delà des mois d'été, je m'habituerai peu à peu.

Elle regretta sa dernière phrase, qui épou-
vanta Mme de Kerdivo.

— Je m'oppose à ton voyage s'il doit avoir
une aussi longue durée, dit-elle vivement, Cest
déjà une folie de laisser ma fille s'en aller si
loin avec des inconnus.

— Prévoir est de la simple prudence.. Cela
ne signifie pas que mon voyage se prolongera.
J'ai la conviction raisonnée de réussir bien
avant l'hiver... Soyons fermes devant une né-
cessité, toute pénible qu'elle soit, ma chère
mère. Pierre n'évitera pas des années affreuses
sans une évasion, et, franchement, je ne le crois
pas capable de conduire jusqu'au bout, sans
fttre appuyé, une entreprise aussi... aussi déli-

cate. L'idée et l'exécution m'appai-tâennent, e^
personnellement je ne courrai aucun danger, je
le répète.

— Et l'Empereur ne peut accorder la grâce
de mon fils ? Quel homme est-ce donc ?

— Un homme, un souverain qui a souci de
son pays et de ses devoirs, répondit Mlle de
Kerdivo avec vivacité.

M. La Bacheillery, qui écoutait silencieuse-
ment, tout en réfléchissant, soutint les déclara-
tions de Diane.

— Vous ne supporteriez pas l'idée, dit-il à la
marquise, que votre fils est affreusement mal-
heureux et que, ayant eu la possibilité de le
sauver, on n'a rien fait.

— Possibilité bien incertaine... Que faire,
mon Dieu !

— Me laisser agir, répondit Diane du ton
tranquille qui calmait toujours sa mère.

— Ah ! pourquoi le comte Orlanov ne prend-
il pas toutes les initiatives !

— Il est malade, très malade, je vous l'ai dit,
et trop connu à Saint-Pétersbourg pour que ses
initiatives passent inaperçues. D'ailleurs, il
m'a affirmé lui-même qu'il était surveillé. Il
m'aide puissamment en me procurant deux dé-
vouements : son action ne doit pas aller plus
loin.

— Alors, dit la marquise à M. La Bacheillery,
à ma place, vous laisseriez partir ma fille ?
Vous approuvez sérieusement son projet ? De
loin, je le jugeais réalisable, de près, il m'ef-
fraie ....

— Je réponds affirmativement à vos deux
questions, car j 'ai une confiance absolue dans
le plan et le courage de Diane.

— OuL.. vous ne cessez de me dire des cho»
ses extraordinaires sur son caractère.

ÏA suivre.')
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Bxa&u&ne STRAUSS
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

CONCERTS
SÏMPHOIfmUES

ARMÉE DU SALUT éCUME 20
DI91 ANCHE » MARS

Le Colonel Fornaelion préside»
le matin à 10 h. Réunion de sa.ne.-ilc_.tl0n
le soir à S h. firande réunion publique

GE SOIR JEUDI, à 8 h.

°Tft-SK .̂ r- &s œuvres sociales lld*urffia
• INVITATION A TOUS

' "' " . ' ' "" **"*
CHALE T LA ROTONDE, NEUCHATEI,

Dimanche le 8 Mars 1910, à 8 h. »/, dn soir

grand Concert ôe joîler
donné par le

]oôler-Club „Sàngerbuni." île Serrières
Prix des Place* : Ctolerle Fr. 1 JH> ; Salle Fr, 1.—

Invitation cordiale Jodler-Club „Sdrt *7erbund" Serrièrte.

AWIS
-J*** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-peste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•!_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS#__. .—.
A louer, rne Maillefer,

ponr le »4 juin, beau
logement an soleil, 8m.
étage, de 5 chambres,
9 balcons, dépendances,
confort, belle vne. —
S'adresser __d. Basting,
Beauregard 3. c.o

Logement
de 2 chambres à loner. Bne dn
Château 11. S'adresser à l'Ate-
11er de serrurerie.

A remettre, pour fin mai on
Jnin. JOLI LOGEMENT
de 2 ehambres et dépendances,
avec service de concierge.

Demander l'adresse da No 246
an bnrean de la Fenille d'Avis.

A louer, pour le 24 mars,
Seyon 18, lo-renient de 2 cham-
bres, enisine, cave, galetas, ean,
électricité. 30 fr. par mois. S'a-
dresser Bnreau d'affaires L.-H.
Borel. Grand'Rne -1. 0. o.

A louer
LOGEMENT

I chambres, enisine et galetas.
Epicerie H-ENNÏ. Fausses-

Brayes. , 
A louer, pour le 24 juin ou

vins tôt si on le désire, appar-
tement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser â Ernest
Borel et Cie, rue Louis Favre
No 15. Nenchfttel. co.

A loner, & la rne des Moulins
un petit logement de 1 ohambre
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Clero, notaires. 

A louer dès maintenant, à Ti-
voli No 2,

a derrières
Un logement de 2 chambres

et cuisine.
Un logement de 3 ehambres.

enisine ei dépendances.
Un local pouvant servir d'a-

telier.
Prière de s'adresser à Ar-

thur Bura, Tivoli 4, Nenchâtel.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A louer, pour époque
a coBTenir :

4 ehambres, Evole,
•Château, Pourtalès.

3 chambres, Fleury,
Moulins, Tertre, Hôpi-
tal.

2 ehambres, Temple-
.Neuf, J-clnse. Moulins,
Château, Seyon, Parcs.

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

Locaux, magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.
Bès le 24 mars 1919 :
4 ehambres, JBduse.
3 chambres, Château,

Monruz, Tertre. ..„._ ... . ..1 - 4 j f**̂ J^à_ibres, Témple-
» euf.

1 cjbambre, Ecluse.
w. . 1 ¦ — ¦— ——- ¦¦— 1 -- ¦ ¦ »

Pour le 24 juin
A loner, Beaux-Arts 7, 1er

étage, nn bean logement de 6
pièoes avec toutes dépendances.

Poux traiter, s'adresser à M. t
René Convert, Maladière 28. co

CHAMBRES
. 1Chambre meublée au soleil, s
aveo balcon et vue. Sablons 14, 2° j

A louer, du ler mars au 24 I
septembre, à Bouge-Terre,

4 belles chambres ]
bon meublées, à personnes Iran- _
oruilles. Ponr visiter, s'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, St-
Blaise. 

Jolie chambre meublée. Elec- !
tricité. Orangerie 2. 2° étage, co j

Centre do la Ville : jolie j
chambre non meublée, indépen- j.
dante. Conviendrait ponr bn- I
reanx. — S'adresser Papeterie, |
Terreanx 3. j

CHAMBRE " 
jet pension. S'adresser à M. Zol- '

1er, faub. dé l'Hônital 66. 2me. '
__*s jolie chambre meublée,

an soleil, avec balcon, électri-
cité, chauffa/re central. Eolnso
fi. le Gor.

mmaB *nasBmxgeru—i-i *iiuiiManesstrrmm

T< at de suite, ensemble ou

!

s.part_jie_il. 2 jolies chambres
meublées dont 1 grande à deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h.. Sablons 15. 2me,

1 à gauche. o. o.
Jolie chambre pour demoi-

selle de burean. Bne Pnrry 4,
i 2me. à droite. c o.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, belle vue an midi, pour
monsienr sérieux. Boine 14. 2me
étage.

Jolie chambre indépendante.
Beaux-Arts 5. Urne. 

A louer 
CHAMBBF MEUBLÉE

indépendante, avee on sans
pension. Bue Louls-Favre 22,
2rne étage

Jolie chambre menblée. St-
Maurice 1. Sme. S'y adresser dis
7 h. dn soir.

LOCAT. DIVERSES
Petit local

à louer. 12 tr. par mois. — S'a-
dresser Ferblanterie, Terreaux
18. 

A remettre, à la rue des Mou-
lins, nn magasin avee cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait ponr laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etnde Petitpierre & Hotz. eo

Place Pnrry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage ponr modiste.
Bean logement

2 chambres, confort moderne.
S'adresser, de 9 h. à 18 h.,

MICHAUD. Bijontler. o. o.
A louer dès maintenant, à la

rne des Usines No 9, à Serrlè-
res :
une petite cave
un petit loeal

pouvant servir de magasin on
d'entrepôt. Prière de s'adres-
ser à Arthur Bnra. Tivoli 4,
Nenchâtel.

Demandes à louer
Dame sérieuse cherche gen-

tille petite

CHAMBRE
ptrèa dn Jardin ansrlais. — Mlle
A. Girardet. fanbg dn Crét 14.

Demoiselle de burean cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

an soleil. — Offres écrites avec
prix sons M. T. 261 an bureau
da la Fenille d'Avis. 

DAME
cherche un bean petit

logement
exposé an soleil, soit à Saint-
Blalse on à Colombier. Adres-
ser offres écrites sons P. L. 282
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tont de
snite on époqne à convenir,

2 belles chambres
confortablement meublées et
éventuellement con-Uruës.

Ecrire sons N. 268 an bureau
de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
à'loner. ï>o__r~6 mois, dans nn
village dn littoral, un logement
meublé de 4 à 5 pièces. Adres-
ser offres an Dr E. Paris, Neu-
fthAtel.

Personne tranquille demande
à louer

PETIT LOGEMENT
an soleil, de 2 ehambre-, eni-
sine et dépendances, anx envi-
rons de NeuchâtèL de préfé-
rence Colombier. Adresser of-
fres sons P. 624 N.. à Pnbllei-
tas S. A.. Neuchâtel.

Ménage (2 personnes) oherche
à loner. ponr 34 juin.

bel appartement
3 on 4 chambres. Préférence

i ouest Ville on Pesenx. ' ,
Offres écrites sous J. A. 289

au bnrean de la Fenille d'Avis.
Dame seule cherche, ponr le

24 juin ou avant, â Pesenx ou
Corcelles.

beau logement
de 3 pièces, ler ou 2me étage,
dans maison d'ordre.

Faire offres écrites à A. 248
iri bureau de la Fenille d'Avis.

Dames de la Ville cherchent,
ponr le 24 juin,

APPARTEMENT
confortable, de 4 on 5 pièces,
bien exposé au soleil.— Offres
écrites avee prix sons J. A. 225
an burean de la Feuille d'Avis,

¦»_--_-¦——Wllllll mm_—_____ __»¦«______-_¦

| OFFRES
On oherehe. pour

JEUNE FILLE
place de volontaire pour se per-
feetionner dans la langue fran-

I çaise et où elle aurait la jouis-
J sance d'un piano. Entrée après
i Pâques. — S'adresser chez M.

Mnhlethaler. Viens - Châtel 27.
On désire placer

jeune fille
sortant des écoles au printemps
dans bonne famille, pour aider
an ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Petits gages désirés. S'adresser
à Hans Schaerer. Hanptstrasse
K. Nidau /Bienne. P1425TT

On désire placer oomme

VOLONTAIRE
jeune fille, 16 ans, bien élevée,
dans famille ou commerce sé-
rieux ; ler mai. Offres à Albert
Jacot, Bâle. Beichensteiner-
strasse 86.

Verave
d'un certain âge, de tonte ho-
norabilité, bonne ménagère,
cherche place auprès d'un mon-
sieur on dame seuls. Bonnes
références. S'adresser à M. le
pasteur Borel. Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
. robuste cherche place tout de
snite ponr les travaux dn mé-
nage, de préférence où elle
pourrait se perfectionner. Of-
fres à M. Bleuer. chez Mme An-
nen. Oamnelen. 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

ayant quitté l'école depuis nne
année, dans bonne petite famil-
le, pour soigner nn enfant et
aider la. maîtresse de maison.
La Jeune fille a reçu une édu-
cation pratique. Vie de famille.
Offres à Mme Clavadetscher,
Innere Enge. Berne.

Deux Suissesses allemandes
de 18 ans cherchent

PLACE
dans bonnes familles où elles
apprendraient le français. Of-
fres écrites à M. D. 247 au bn-
rean de la Fenille d'Avis. 

PEBSONNE
de tonte confiance, bonne ins-
truction et expérimentée dans
la tenue d'nn ménage soigné,
cherche place chez monsieur '
on dame seuls, famille de 2 per-
sonnes non exclues. Les meil-
leures références sont à dispo-
sition. Désire vie de famille,
si possible.

Offres écrites sons W. X. 288
an bnrean de la Feuille d'Avis,

PLACES
Femme de chambre

On oherohe tont de suite,
comme seconde femme de cham-
bre, nne jeune fille de bon ca-
ractère, grande et robuste, par-
lant français et munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser Tertre 2. Nenchfttel.

On cherche

bonne enisinière
et femme de chambre, ponr le
15 mars on plus tôt, dans mai-
son soignée. Bons gages et bon
traitement.— S'adresser h Mlle
Flotron, Neuveville.

On cherche, pour le Jura ber-
nois, nnepersonne
de confiance, propre, au cou-
rant de tons les ouvrages d'nn
ménage soigné et aimant la
campagne. S'adresser, de préfé-
rence le matin, rne St-Honoré
5. an 2me étage, k gauche.

On offre position
avantageuse à nne dame sé-
rieuse, couturière on lingère,
entendue, dans ménage soigné,
et ayant petit avoir. — Offres
écrites à L. C. 258 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite,

BONNE
de langue française, sachant
faire la enisine, pour jenne mé-
nage d'un village de la Suisse
orientale. — Offres écrites sons
chiffres E. "W, 266 an bnreau
de la Fenille d'Avis. 

On cherche
BONNE A TOUT FAIRE

robuste. Bons gages. — Beaux-
Arts 28. 3me. 

Mme Albert Lombard. Con-
ches près Genève, cherche

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

" FEUILLE D'AVIS Dï

ON DEMANDE
pour le ler avril, une jeune
fille robuste, aimant les enfants
et sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage. S'adres-
ser à. Mme Ch. Béguin, pastour,
Pesenx. 

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

femme de ebambre
bien recommandée. S'adresser
à L'Oriette, Evole .11.

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

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

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

Pour Genève
(voyage payé), bonne à tout
faire sachant cuire est deman-
dée tont de suite. Bons gages
et bon traitement. Par adresse
Mme Chs-Ad. Hngnenin. Che-
ciin de Orange-Canal 34. 

On demande une

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

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

On cherche, ponr le Jura ber-
nois, une

PERSONN E
de confiance, sachant faire nne
bonne cuisine bourgeoise et ai-
mant la campagne. S'adresser,
de préférence le matin, rue St-
Honoré 5 an 2* étage, à gauche.

Dans un ménage soigné de
denx personnes, on demande
une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 245
an bureau de la Fenille d'Avis.

Mme Alfred de Coulon, Trey-
tel-Bevaix, cherche, pour le
mois d'avril, une bonne

CUISINIÈRE
Adresse : Mme Alfred de

Coulon, chez Mme Léon DuPas-
qnier. La Rfchette. Neuchfttel.

On demande, ponr un ménage
soigné de 2 personnes, une

jenne fille
ayant déjà été en servicu.

Evole. No 17, an 2me. 
Petite famille demande

J£UNE FILLE
de confiance, sachant nn peu
cuire, pour ménage soigné. Vie
de famille. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Bachelin. Bnschli
28, Bienne.
_¦¦ 111,1 ¦̂Wil_M_—T—__—M__W__-_____—

EMPLOIS DIVERS
Sellier-tapissier

Jeune ouvrier aurait emploi
tout de suite chez Emile Gerber,
sellier-tapissier, Corcelles (Nen-
châtel); 

IM-Odiste
Pour La (phaux-de-Fonds, très

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

HORLOGE!.
Ponr le Val-de-Buz. 1 déool-

lenr, 1 acheveur pour 13 lignes
ancre sont engagés tout de sui-
te chez Barbezat-Junod. anx
Geneveys-sur-Coffrane.
»?»??»??????»»?»????

Juin le
de bonne famille, 19 ans, ayant
fait 2 ans d'aoprentissage, eher-
o'ie place comme assujettie cou-
turière, à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser sons chiffres
P. 509 D. à Publicitas S. A.. De-
lémont. J. H. 31252 P.

..UTUR-ÊRE
OUVRIÈRE, ASSUJETTIE

sont demandées chez Mlles Ho-
fer et Ducret, Temple-Neuf 16
on ruelle Breton 2.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, intelligente et appli-
quée, bonne couturière en
blanc cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin, éventuelle-
ment ponr soigner nn enfant.
Vie de famille désirée. Entrée
ler mat S'adresser à E. Hilt-
pold. Richters-wril (Znrichl.

Un homme dans la trentaine,
marié, sans enfanta, connais-
sant bien l'agriculture, deman-
de une place de

BERGER
à l'année, dans nne ferme mo-
derne. Adresser offres par écrit
à L. P. 264 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, on

vigneron
pmrr travailler 45 ouvriers de

». S'adresser à M. Paul-Al-
Roulet. Pesenx.

ETUDE DE NOTAIRE DE-
MANDE JEUNE EMPLOYÉ.
Se présenter rue Purry 8. an 2*.

Argovienne. 19 ans, ayant
suivi l'école de commerce d*Aa-
rau. désire plaoe dans

bureau de commerce
on antre. Entrée ler mal. Ecri-
re à M. Mûri, juge cantonal,
Aarau.

JEUNE FILLE
très sérieuse, âgée de 20 ans,
parlant français et allemand,
oherche place pour le 15 mars,
dans une pâtisserie de la Ville.

Demander l'adresse dn No 243
xn frnrean de la Fenille d**Avis.

Jeune fille sérieuse, ayant
t travaillé dans

L'HORLOGERIE
cherche place dans petite par-
tie de eette. branche. Accepte-
rait aussi tont antre emploi.
Bonnes recommandations. —
Adresser offres écrites à A. B.
C. 244 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

MODISTE
Jeune fille de 18 ans oherche

place comme ouvrière dans bon
atelier de Nenchâtel. Parle al-
lemand et français. Bonnes ré-
férences. — Adresser offres à
M. Berchtold, chef comptable,
Ostermundigen (Berne).

Apprentissages

Apprenti magasinier
Jeune homme sérieux et in-

telligent pourrait entrer oomme
! apprenti magasinier, dans com-
merce de gros de la place. Ré-
tribution Immédiate. Faire of-
fres écrites sons S. O. 257 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprenties
cou EU ri ères

sont demandées chez Mme Co-
lomb. rue de la Balance 2.

Couturière demande

APPRENTIE
Mme Robert. Fbg Hôpital 40.

AVIS DIVERS
"

Pour

C H A R R I A G E
et

CAMIONNAGE
Se recommande,

ENTREPOT DU CARDINAL
Téléphone 104 - Gare

Mme Vve SYDLER, Tertre 10,
. se recommande ponr

blanchissage
et repassage

! chez elle on. demi-journées de
* repassage.

jggggggB ĝgjBgggBggggg

Eglise mûmm
Les parents dont lés enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue
Jes fêtes de Pentecôte, sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse jeudi 6
mars, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

'es jennes garçons à 8 heures
dn matin,

les jennes filles à lfl heures
du matin.

Les jeunes gens qni n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Nouchâtel devront
être munis, autant qne possi-
ble, de leur certificat de bap-
tême.

L'instmotnn sera donnée anx
jennes garçons par M. le pas-
teur Nagel. anx jeunes filles
par M. le pasteur Morel.

Partage
Veuf, dans la quarantaine,

aveo 3 enfanta, petite situation
et bon métier (Suisse français),
sans relations, désire faire con-
naissance d'une pauvre fille
orpheline, on veuve, de 30 à 40
ans, bonne ménagère, de carac-
tère agréable et aimant les en-
fants, en vne de mariage. Af-
faire sérieuse. Lettres signées
et photographies exigées. —
Etrangère alliée serait aussi
acceptée. — Ecrire sons U. S.,
Poste restante. Gais.

Î"NEUCHATEL '¦¦¦'. "¦¦ ¦' "
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POLITI QUE
IiH-len-ioï'i' rentre en Allemagne
STRALSUND, 26. — Le général Ludendorf

est arrivé hier à Stralsund. Il a continué son
jroyage sur Berlin.

Fin. de grève
ESSEN, 26. — (Wolff.) — La commission de

conciliation du conseil central a réussi, après
des pourparlers avec le conseil exécutif de Dus-
seldorf, à arriver à une entente. Les conditions
d'armistice ont été acceptées, notamment la
complète livraison des armes, la .libération des
otages, l'évacuation de l'office des téléphones
et le départ des employés non-officiels. La di-
rection des téléphones Rengage à reprendre
immédiatement le service.

La grève générale a été déclarée terminée.

Effroyable famine en Russie
Le « Petit Journal > a interviewé quelques-

uns des soixante Français arrivés dimanche à
Paris, venant de Russie.

>.La vie en Russie est actuellement indes-
criptible, disent-ils. Les cartes d'alimentation
les plus favorisées accordent deux cents gram-
mes par jour de pain, d'avoine et de son. Les
cartes de seconde catégorie accordent 25 gram-
mes, et il existe encore deux catégories infé-
rieures. Un ingénieur avec sa femme dépensait
à Moscou 30,000 roubles par mois pour une
nouiriture très modeste. 400 grammes de farine
grise coûtaient 1400 roubles, le beurre 180, le
lard 65, la viande 25 'à 28, un verre de lait huit
roubles. Cependant Lénine est indifférent, pou-

vant dépenser 300,000 roubles par mois pour
sa seule fruiterie. >

En quittant la Russie, les Français ont pu
emporter seulement du papier-monnaie, sur le-
quel ils* perdent énormément. La famine à Mos-
cou cause de tels ravages que les bolchévistes
la dénomment < le typhus de la faim **>. On
compte environ trois mille victimes par jour.

Le célèbre écrivain Danilewsky est mort de
faim à Petrograd.

Accord entre l'Entente et l'Ukraine

On .mande de Stanislavof au bureau télégra-
phique ukrainien que les pourparlers de Bir-
sula entre les représentants de l'Entente et les
délégués ukrainiens sont terminés.

h'< Dkrainsky Golos **> , journal officiel, pu-
blie l'accord suivant conclu entre le gouverne-
ment ukrainien et l'Entente :

1. La république ukrainienne jouit d'une sou-
veraineté complète dans tous les territoires ha-
bités par des Ukrainiens, à l'est du San.

2. Jusqu'à la convocation de l'assemblée na-
tionale, le directoire reste le pouvoir suprême.

3. L'Ukraine participe à la conférence de la
paix comme alliée de l'Entente.

4. Le libre passage est garanti à la mission
étrangère ukrainienne.

5. Garantie de l'ordre républicain contre tou-
te conspiration.

6. Restauration de la flotte de guerre et de
commerce dans la mer Noire.

7. Garantie des intérêts des colonies ukrai-
niennes en Asie centrale et méridionale.

8. Répartition des frais de la guerre contre
les bolchévistes russes eutre les gouvernements
alliés.

9. L'Entente fournira du matériel technique
et renforcera le cours du change ukrainien sur
le marché mondial.

10. Le commandement suprême des opéra-
tions et le contrôle des chemins de fer sur
territoire ukrainien restent entre les mains des
Ubrainiens et formeront l'objet d'une conven-
tion spéciale. Des techniciens français aideront
l'Ukraine en lui fournissant des moyens teck-
niques.

Hî. Les clauses définitives de la-convention
seront arrêtées par une commission spéciale
des deux parties.

De Berne au •"" Démocrate > :
Au congrès industriel et commercial, on a

donné des précisions, stupéfiantes sur l'éten-
due des stocks de marchandises qui , après
qnatre années et demie de guerre, subsistent
en Suisse. M. Schulthess a donné les rensei-
gnements suivants :

La Suisse a des stocks de cbion et de laine
bruts et manufacturés, en suffisance : 30 mil-
lions de kilos de colon brut, de produits â
demi travaillés et de; marchandises achevées,
plus 5 millions de kilos de confections. Le pu-
blic achète 20 millions de kilos de coton par
an. En fait de laine, il y a 11 millions de kilos
en magasin ; la Suisse n'a besoin que de 6
millions de kilos. Les stocks de soie valent 60
millions de francs t

Et le bon peuple suisse qui avait la naïveté
de s'imaginer que le renchérissement des pro-
duits provenait de leur rareté. Il apparaît au
contraire que seule la spéculation a causé le
relèvement des prix. Aujourd'hui, la majeure
partie des citoyens sont obligés de so priver
de marchandises qui abondent, et dont les spé-
culateurs ne savent plus que faire. Ces mes-
sieurs n'élèvent pas moins la prétention étran-
ge d'écouler ces marchandises en Allemagne,
au prix fort naturellement, de façon à réaliser
de nouveau des gains énormes. Il y aurait là
un abus criant , contre lequel les consomma-
teurs ne sauraient s'élever avec assez de force.
Les spéculateurs nous répondront qu'ils se-
ront sans cela obligés de vendre leurs mar-
chandises à perte. Cet argument touchera peu
le public, qui n'a admis les bénéfices exces-
sifs de certains commerçants en gros qu'à la
condition que ceux-ci sauraient, après la guer-
re, supporter certains déficits corrélatifs, sinon
les prix de guerre devaient être taxés d'usure.

Il est ainsi démontré que, pendant la guerre,
le bon peuple suisse a été la malheureuse vic-

time d'une spéculation éhon_Se, qui a été moins
enrayée par l'action de nos autorités que par
celle des Alliés. Mais, comme dit le proverbe,
il faut une fin à tout.

_ *'*
La Suisse est actuellement inondée* d'offres

alléchantes d'Allemands qui cherchent à utili-
ser notre territoire comme < ** antichambre de la
France >, pour parler comme leur organe du
commerce berlinois. Voici un exemple de îa
manière dont on procède. Il s'agit d'une lettre
envoyée de Beriin-Friedenau à une personne
inexistante, mais dans un bureau dont l'adresse
est bien précisée, dans l'espoir de voir la mis-
sive atteindre quelqu'un de compétent. Après
un préambule quelconque, l'expéditeur arrive
au fait :

<Je cherche quelqu'un» écrit-iL qui représente
mes intérêts eu Suisse et avec lequel je pour-
rais organiser, le cas échéant, l'exportation en
Angleterre et en France. Il est clair que, ces
temps prochains, toutes les affaires- devront
s'effectuer à travers les pays neutres. D'autre
part, par suite du cours bas du ci-ange, il est
possible de faire une bonne affaire, spéciale-
ment dans les articles qui, comme celui-ci, ne
sont pas encore .fabriquée dans le pays eu ques-
tion. Je suis très étroitement lié à une fabrique
de Dusseldorf dont les produits sont excellents,
et pour le compte de laquelle je fais de très
bonnes affaires. >

L'expéditeur demande au destinataire, s'il
n'est pas disposé lui-même â se prêter à la
combinaison, de lui désigner quelqu'un. U
ajoute qu'il a des idées merveilleuses qui as-
surent le succès de la combinaison, et deman-
de une prompte réponse. On remarque qu'il
dit non sans naïveté que «ces temps prochains>
les affaires avec les Alliés devront se pratiquer
à travers les pays neutres, ce qui laisse enten-
dre .ue plus tard les bonnes poires de neu-
tres, dont on aura extrait tout le jus, seront je-
tées de côté. Il est à redouter que ces pratiques
ne fassent un certain nombre de dupes et que
le commerçant suisse dans son ensemble ne
soit ainsi discrédité auprès des Alliés. Le dan-
ger est pressant, et l'on ne comprend vraiment
pas l'apathie des pouvoirs publics vis-à-vis de
ce problème troublant.

Spéculation et manœuvres allemandes

Partie financière
Bourse de Genève, du .6 février 1919

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m = prix moyen entre roffro et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 4.5.- o 4'/aFéd.l917,VIl. —._
Soo. de banq. s. 720.— 5% féd.i917,VIJl _,.

__
Comp. d'Escoro . 760.— ô ">/„ téd. 191S IX —.-,
Crédit suisse . . 675.— d 3 Va Ch.de lerléd , .30.—
Union Un. genev . 482.— o 8%DlBère . . . 332.50m
Ind.genev.d. gaz. 4,î0.-~ o 3%Genev.-lots . 97.—
Gaz Marseille . . 375.— o 4%Genev. 1899. 412.— o
Gaz de Naples . 130.— o Japont3b.l"8.4'/a. — .—
Fco-Suisse élect. 470.— Serbe .*"•/„ . . . 201.—
Electro Girod . . 840.— d V.Genè. 1910,4% 417.— «J
Mines Lîor priv il. 98-5.—m 4 % Lausanne . 410.—

» » ordin . 980.— Chem.Fco-Suisse 372.50m
Galsa, parts. . . 735.— o Jura-Simp_.Va% 357.— a
Chocol. P.-C.-K. 333 25 Lombaranc,_.o/0. 89.—
Caoutch. S. fin. 232.50 Cr. i. Vaud 5%. —,—
Coton._ius.-F.__.. —.— S.fln.Fr.-Sui.4<>/0. 370.—m

nh) irntir.n« Bq.__yp.Suèd,.%, 363.50mObligations CJonc-égyp {003. -.-5o/0-Fôd. 1914,11. -.- . . 1911. 247—
4'/2 » 1915, III . —.— . stok. i"/ _,

__
4Va • lWe.1V. -.- Fco-S. éleo. 4%. 418 
4*/a * M6, V. -.— Xotisch.hong.4Va —,—
4'/2 • 1917, VI. _.- Oue.tLumie.4V». —.—

Change à vue (demande çt offre) : Paris
87.60/89. 60, Italie 74-/76.-, Londi-es S&85/2ââ(-, Espagne 10.1.25/102.25, Russie 49.--/53 — -,
Amsterdam 198.'40/200. yO. Allemagne 47 40/
4!U'>, Vienne 21.70/23.75. Stockholm 135.10/
137. 10, Christiania 131. —^/l33. —, Copenhague
125.—/I27. —. HruxoHes S-UO/da iO, Sofia 41.50/
45 50, New-York 4.61/5.04,

EXTRAIT DE LA W OFFICIELLE
— Succession répudiée de Bovet Albert-Charles-

Emile, quand vivait menuisier au Pont de la Koobe
près Saint-Sulpice. Les actions en contestation d.
l'état de collocation doivent être introduite» dan*
les dix jours à dater du 22 février 1919, au greff-
de paix de Môtiers .

— Succession répudiée do Bannigartner Benedifct'
décédé le 18 octobre 1918, à l'iiôpital de Couvet,
quand vivait j ournalier à Fleurier. Date dn ingé -
nient prononçant la. liquidation : 11 février 1919. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions ;
. mars 1919, inclusivement.

— Succession répudiée de Bricliano Constant,
quan d ' vivait gyoseur-peintre. à La Chanï-ds-
Fonds. Date cle l'ouverture de la liquidation : 17 fé-
vrier 1919. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 4 maïs.,1919. Les créanciers ayaitt pro-
duit lors do la publication de la faillite sont dis-
pensés de le faire à. nouveau .

Extrait _ B la Feuille officielle suisse du .onnr..
— Sou* la raison Impr imerie Centrale et de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel S. A., il est créé une
société anonyme qui a son siège à. Neuchâtel et
pour but  la reprise dès lo ler j anvier 191S de 'l'actif
et du passif et la continuation des affaires de la
maison Wolfrath & Sperlé. h Neucliâtel. laquelle
est dissoute et radiée du registre de commerce. But
do la société : Impression et, édition de la < Fouille
d'Avis de Neuchâtel ot du Vignoble neuchâtelois ».
ainsi que tous "travaux d'imprimerie, d'édition, do
publicité, de reliure ct de librairie, ot d'uno ma-
nière générale tontes op érations comniercialo.s ct
industrielles ' so ra t tac hant  a l'imprimerie , à. la pu-
blicité; à la librairie ct au coimuevco des papiers.
La société est engagée i>ar la signature lnd-vidiielle
de ses administrateurs : MM. E. Wolfrath et Louis
S perlé.
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Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des souscripteurs

le jeudi 6 mars 1919, à 2 h. ',..
au ©.«pensaire an.J .-fberci-le-tx. (Promenade Noire N" 10)

ORDRE OU JOUE
1. Rapport du président .
2. Rapport des médecins du dispensaire.
3. Rapport du trésorier et des vérificateurs.
4. Discussion et adoption de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE COMITÉ.
Les souscripteurs sont priés d'assister nombreux à cotte

réunion.

<>CM&OOO<>C-<©OOÔ <X>Oô©<><><*-^-'>ô
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S j |pMli9--' Téléphonez au N» *iOO>4 S
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C©I$CÎ-EJÏ---L_-E-® Le soussigné se recom-
mande poux tout ce qui concerne son métier

MARBCHA LEKIE-SEBRCRÏSKME
Ouvrage prompt et soigné —¦ Prix modelés

Justin E€IJ*Ï"**KÏ**.

Cercle libéral de Neuchâtel

le Vendredi 28 Février à 7 h. % du soir
Prix : Fr. 4.— sans vin

MVS1 QUE L'HARMONIE
Tous les libéraux sont cordialement invités à prendre part à ce
souper, et priés de retirer leur carte ju -qu'à jeudi à midi, auprès

du tenancier du cercle.
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| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
RUE OE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196

L. SULLIVAN, Professeur diplômé
MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE

g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE g
S s™ -35 ij_HSB_ nnt-ffi__ !iHn)_nnpa_i^n!n_K_ ii_aa^_i_ii-_.'?i)qnn-f-_ ra

Grande Salle des Conférences
VENDRED I 7 MASS 9»9, à 8 h. »/« précises

RÉCITAL DE CHANT
MADAME

Hiraa «_fa€|i8e_ii-llsiler-0-_.e
Au piano d'accompagnement : M. E. Jaques-Dalcroze. (Piano

de concert EBAKD. do la Maison Fœtisch frères.")
Prix des places : FT. 3.50. 2-50, 1.50.

En vente chez FŒTISCH frères, ot le soir à l'entrée de la salle.

Ecole Cantonale fl agriculture
à CERNIER

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

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

On demande comme
EXTRA

des personnes ponr servir.
S'adresser Casino Beau-Sé- Al la  MM, les Aftonn--
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Feuille d'Avis _!e Neuchâte!

F
our pouvoir être prise
en considération, tout-

demande de changeru-nt
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
£t _U*esse et être accompa-
gné- da la finance de 50 cf.
prév-s** au tnrîl.
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j onr. 

1| 
Banque Steiner & Cie J
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Entreprise .r_fis_al!at?oos électriques
en tous genres

Lumière, chauiiage, motear, sonnerie et traosiormatioas

Se recommande. Ed. VOn Arx, C01]|_8S-iOB3aiF8 êieCtFïGÎeil
PESEUX Téléphone 18.35 

H Monsienr et Madame f i
H D UMA S et Itu rs e} tf ants re- f l
m mer dent bien sincèrement fl
H tordes les personnes qui ont fl
ff p ris part à leur grand deuil, m

j  ¦ le 26 f évrier 1919. §

partage sincère
Bon commerça-tf . senl. céli-

bataire, bien portant, sérieux,
commencement do la trentaine.
àsânt important et excellen t
commerce, possédant belle for-
tan© en espèces, désire, par la
voie d'annonces, à cause de son
manqu- de relations, faire la
connaissance, cn vue do

mariage
d'une demoisello honnête et sé-
dentaire, ayant bou caractère,
ou d'une ùeime VPUFO sans en-
fants, possédant, si possible,
quelque avoir, sans que cette
condition soit la principale.
Personnes grandes et de. forto
stator- recevront la préféren-
ce. Seules les réponses sérieu-
ses, renfermant photo et dé-
tails exacts sous chiffres J. H.
114S St.. sous SCHWEI25ER
ANNONCKN A. G.. St-Gall. se-
ront prises en considération.

Un enerebo. aux environs de
X-U-hâtel, dans petite villa.
près d'nn tram.

famille distinguée
sans enfouis, disposée h rece-
voir, comme seuls pensionnai-
res, trois personnes do l'Enten-
te, dont uns j eune fille nerveu-
se. "Bonne nourriture, soleil,
bains, chauffage assuré. Offres
détaillées sous P. 5-16 X. à Pn-
bUoitas ..S. A.. Neacbàtel. P546N"

Monsienr belgro chercha k pla-
cer sa femme et sa fillette âgée
de 9 ans, pour une année, daijs
bonne

famille
ou pension da famille, â Neu-
châtel. Lo prix do pension poul-
ies deux ne devrait pas excéder
230 fr. par mois. Offres écrite-
sons A. S. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz . Miss Smith.

Route de la C6to St.

ON FRE>TPKATT EN PEN-
SION, dans uno bou,ue famill';
do Neuchâtel.

pe'qu.s jeunes filles
Nourriture suiue et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes rêférerç_c*s.

Demander l'adresse du No 173
«u bureau de la Feuille d'Avi »

On cherche

PENSION
pour garçon de 15 ans, dan»
bonne famill e aus environs dn
lac de Neuchâtel (pas eu ville'i.
On demande bons soins, nour-
riture saine, occasion, de suivi.
l'éeolo secondaire et surveillan-
ce. — Offres à Famille KUUT,-
Schenk, 11, Holïikofeuvej r,
Berne.

AVIS DE SOCIÉTÉ

IS. M. Or

à Allenlii.icir
Samedi l°r mars

Départ par train à " b. I,ï m.
S'inscrire, jusqu'à vendredi, à

midi, au Grand Bazar, où leprogramme déta illé est déposé.
La course aura lieu par n'im-porte quel temps.

 ̂
L'organisateur.

g-SSg-ggBH 1 '¦'¦ f Ê S m

Remerciements

A L'APOLLO
CŒUR D'HÉROÏNE

Grand cinéma-roman de Marcel Allaln
Le roi des films américains

- Coeur d'héroïne -< continue la lignés de célèbre
mémoire des « Bavengrar ». du * Courrier de Was-
hington ?¦, etc., mais les surpasse en merveilleux
par sa fabuleuse mise en scène ot son adaptation
aux dernières trouvailles do la science.

C'est une couvre originale et séduisante, dans la-
quelle le spectateur trouvera des situations tout à
fait nouvelles, des caractères intéressants, une in-
trigue passionnante, nue action mouvementée. Il
sentira vibrer, à travers les émouvantes péripé-
ties de ce drame, l'âme et le cœur d'une fière et
indomptable jeune fille qui défend courageuse-
ment contre des entreprises criminelles le patri-
moine que lui a légué sa famille dans un but pa-
triotique. Miss Vernon Castle a su rendre, aveo un
ladmirable talent, la physionomie charmante et
nuancée de notre captivante héroïne.

Dans l'impossibilité de donner à nos lecteurs uno
analyse même succinte de ce dramo gigantesque,
nous leur en présentons les principaux person-
nages :

MISS PATEIA OHANNINC, héritière d'une énor-
me fortune, en possession de laquelle elle doit en-
trer le lendemain, jour de sa majorité. Cette for-
tune est représentée, en partie , par d'importantes
nsines de munitions.

PETER SMITH, son tuteur, qui doit lui trans-
mettre, avec sou héritage, le secret des Channing.
La tâche de Peter Smith est ardno : il s'agit de
lutter contre l'influence do certaines puissances,
dont l'hostilité se cache sous uno apparente ami-
tié et qui s'efforcent d'obtenir dos fournitures de
munitions on même temps que de pénétrer lo se-
cret des Channing.

MAJJTTEL CASTRO, promoteur d'intrigues con-
tre la sécurité des Etats-Unis et son . ami JUAN
DE LIMA, attaché à une ambassade étrangère,
prétendant à la main de Patria, Un mariage avec
la riche héritière assurerait à son pays le con-
trôle des plus importantes manufactures et usines
de munitions des Etats-Unis.

Enfin le jeune ct sympathique DONALD PARH,
doué d'une intelligence subtile et d'une activité
débrouillarde, travaille, comme Peter Smith, à dé-
truire la trame tissée autour des Etats-Unis par
l'espionnage étranger.

Rien n'a été négligé dans ce film pour atteindre
a un très gros effet et le résultat répond à l'effort
qui a été tenté. Un court aperou des premières
scènes suffira :iour en donner une idée.

Castro s'empare du trésor des Channing après
avoir découpé, ;"! l'aide d'un chalumeau, la porte
de la chambre blindée, puis il place uno cartouch e
de dynamite dans la chambre et s'apprête à mettre
Je feu â la mèche, lorsqu 'il aperçoit Patria. Il li-
gote sur une chaise ce témoin gênant et s'éloigno
rapidement. Patria s'efforce do sa dégager, tandis
one la mèche se consume lentement.

Castro a déposé le trésor dans les flancs d'un na-
vire : au moment où le bateau démarre , Donald
Parr se hisse sur lo bastingage. Par un marconi-
gramme, il avise Patria d? la situation , Putria , qui
a pu se dégager, reioint bientôt le navire eu ca-
not-automobile. Au moment où elle prend pied
sur le bateau, Castro la fait prisonnière. Mais l'in-
trépide jeun e fille se glisse par lo hublot de la
•'.abine où elle est enfermée, pique uno tête dans
l'eau, gagne son canot ct , arrivée à New-Port, s'as-
sure le concours dos douanes. Les obus sifflent.
Castro fait, enfermer dans la cnle Donald Parr ct
s enfuit avec son équipage.

CHRYSALIS
Drame émonrant on 3 parties

. % Chrysaiis : . qui se déroule i-n bonne partie au
Maroc, dans le Bled, remporte partout un bril-l ant succès, grâce â la beauté des caractères , à
l intrigue forte ot passionnante et à une mise enscène des plus recherchées,

On nons dit que, malgré la grande valeur et la
nciesse de ce chef-d'œuvre, le* prix des -laiws ne
seront pas haussés.

I_ a grippe. — A. Paris, la grippe continue à
s'accroître. Le chiffre des décès qui lui sont im-
putables pour la semaine qui vient de finir est
de 550, auxquels il convient d'ajouter 358 morts
par affections aiguës des voies respiratoires.
Le total, soit 908, dépasse de 350 celui de la se-
maine précédente. La moyenne des entrées dans
les hôpitaux pour grippe est de 240 environ par
jour. L'épidémie redevient grave non seulement
à Paris, mais dans plusieurs départements el
même à l'étranger.

A Londres le nombre hebdomadaire des dé-
cès par grippe, qui était tombé à 33 en fin jan-
vier, a été de 457 pour la deuxième semaine
de février.

L'épidémie de grippe a occasionné dans l'em-
pire britannique la mort de 11,736 Européens,
et de 127,745 indigènes.
_ . , i _ . n i -_--n--3___li _Bil II- II M— «-__

ETRANGER

Suppression du ratio_n.nen.ent du lait ? —
Une grande conférence siégera vendredi pro-
chain dans la salle du Conseil des Etats â Ber-
ne pour discuter la question de l'approvision-
nement du pays en lait. Au premier plan des
discussions se placera la question de la sup-
pression du rationnement du lait : on étudiera
également la question de savoir si une dimi-
nution générale du prix du lait ne pourrait pas
être obtenue.

Ne sojez pas trop curieux ! — On mande de
Berne à la < Feuille d'avis de Vevey > :

- Le Conseil fédéral a décidé de ne pas don-
ner suite au postulat Graber du 28 juin 1918,
demandant que soient publiés les noms de tou-
tes les personnes et sociétés qui ont été con-
damnées pour accaparement, spéculation, con-
trebande et violation des règlements de la S.

S. S. Le Conseil fédéral estime qu'au mamenl
où il va déposer ses pleins-pouvoirs, il ne con-
vient pas d'aggraver la punition encourue par
les délinquants. >

La population sera unanime à désapprouver
cette décision dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle est à la fois fort inopportune et par-
faitement maladroite.

Lo procès du Soviet d'Olten. — A Berne, Ici
cour de cassation militaire a rendu hier matin
sa sentence dans le procès du comité d'action
d'Olten :

il. La demande en cassation de l'auditeur est
déclarée fondée et le jugement du tribunal de
la lllme division est cassé.

2. L'affaire est envoyée au même tribunal
pour nouveau jugemenu

3. Il n'est pas entré en matière sur les re-
cours des accusés, devenus sans objet.

Le Ehin fleuve international. — Le -", Man-
chester Guardian -- publie un long et bienveil-
lant article, dans lequel il démontre la néces-
sité pour la Suisse d'avoir un débouché sur la
mer.

Après avoir exposé les avantages qui décou-
leraient pour ia Suisse de l'établissement de?
voies navigables du Rhône au Rhin, ce qui met-
trait en communications la Méditerranée et la
mer du Nord, le journal conclut :

- U est évidemment essentiel pour cela que
le Rhin soit internationalisé, c'est-à-dire que la
liberté de la navigation sur le fleuve ^oit éten-
due à toutes les nations intéressées, dans le
sens des traités de Paris et de Vienne de 1814
et 1815, déclarant le Rhin fleuve international.
Non seulement la Suisse, mais encore la Hol-
lande et la Belgique ont intérêt à ca que les
clauses de ces traités relatives à la navigation
sur le Rhin soient ratifiées ou qu'on leur don-
ne une base nouvelle. La Suisse espère ainsi
se libérer de la dépendance qui menaçait sa
vie économique en prenant contact directement
avec le monde extérieur, améliorer la situation
de sa laborieuse population et occuper une pla-
ce utile dans le monde régénéré dont nous sa-
luons l'avènement. >

Le commencement de l'expiation. — Le pro-
fesseur Steiger reproduit dans les < Basler
Nachrichten **> la lettre suivante envoyée d'An-
gleterre :

< Les informations qui nous arrivent des com-
merçants en broderies de Londres, où nous sont
témoignés les sentiments inamicaux qui ré-
gnent chez les consommateurs daus le-pays et
les colonies, contre les fabricants suisses (et
qui ne so limitent pas à la broderie) deviennent
inquiétantes. Il est à craindre que si les senti-
ments qui dominent actuellement devaient per-
sister, leur action sur les relations commercia-
les anglo-suisses deviendrait sérieuse et que la
crise qui se manifeste dans le commerce saint-
gallois pourrait se prolonger longtemps. Nous
craignons sérieusement que la crise ne passe
pas aussi rapidement qu'on se l'imagine â St-
Gall. Des maisons australiennes et néo-zélan-
daises, qui ont fait aux Etats-Unis leurs achats
en broderies pendant la guerre, déclarent caté-
goriquement qu'elles continueront de Se servir
en Amérique. Elles ne veulent rien avoir affai-
re avec les fabricants suisses dont les sympa-
thies se sont orientées pendant la guerre du
côté de l'ennemi. Quoi qu'il en soit, St-Gall ne
peut pas ignorer cette vague dé sentiments
amers qui envahit le marché. On devrait exa-
miner la chose ensemble et entreprendre une
action pour éclairer le public, car là méconnais-
sance de la situation en Suisse est très grande.
Chaque bruit, chaque histoire rencontre créan-
ce, ce qui contribue â attiser la flamme du mé-
contentement. L'industrie des rubans souffre
de la môme irritation. Les Australiens et les
Néo-Zélandais achètent do préférence leurs ru-
bans à New-York, chez des fabricants améri-
cains. De grandes commissions données en
Suisse ont été résiliées. On eu cite une énorme
qui , en temps ordinaire, aurait été faite à Bâle,
Les conversations de la onzième heure ne sont
pas prises au sérieux, et l'on n'en tient pas
compte. Nous craignons que les principales in-
dustries de la Suisse n'aillent au-devant d'uno
crise très dure jusqu 'à ce que l'opinion anglai-
se et alliée devienne plus favorable à notre
pays. >. „.,

BERNE. — Le premier marché aux peaux ju-
rassien, tenu à Moutier le 24 février , a eu un
succès inespéré. La chasse en "1918 n'avait pas
été favorable au gibier à fourrures et, d'autre
part, les patentes aux renards n 'ont pas été ac-
cessibles aux chasseurs juras siens cette année.

Malgré ces conditions désavantageuses, il a
été apporté pius de trois cents peaux diverses
et la marchandise de bonne qualité s'est écou-
lée facilement à des pris avantageux. Les mar-
tres se sont vendues de 60 fr. à 100 fr., lea re-
nards première qualité de 40 fr. à 45 îr., deu-
xième qualité de 25 fr. à S5 fr. Les peaux d'au-
tres animaux ont aussi trouvé un écoulement
facile à de bons prix.

La première foire aux peaux ayant pleine-
ment réussi, il est probable qu'à l'avenir le
Jura aura chaque année son marche, ce qui
sera tout à l'avantage des chasseurs lesquels
jusqu'ici vendaien t leur marchandise à certains
amateurs, à des prix souvent dérisoires.

— Les Neuchâtelois de Berne s'apprêten t à
célébrer avec entrain, samedi soir, l'anniver-

Voir la mile des nouvelles à la page suivante.

SUISSE

AVIS TARDIFS "

A L'APOLLO
C's soir dernier four du programme

(les&i i'prix â toute-, les places
Profitez 1 Profitez I



«aire du 1er mars sous la présidence d'honneur
àe M. Robert Comtesse, dont on espère fêter du
même coup le complet rétablissement. La réu-
nion aura lieu, comme ces années dernières,
dans la grande salle de l'Abbaye des maré-
chaux, et débutera par une causerie de B. Hu-
guenin, professeur à l'université de Berne. Le
programme de la soirée, fort joliment dessiné
et représentant un tambour des vieilles milices
neuchâteloises, est l'œuvre de M. Fr. Gueiss-
b'tihler, de NeuchâtèL

. LUCERNE. — La Société des arts et métiers,
appuyée par un nombre assez considérable de
firmes industrielles, s'étant prononcée contre la
proposition de la municipalité tendant à l'in-
troduction de la semaine de travail de cinquan-
te heures pour les services publics, le Conseil
municipal de Lucerne, après discussion, a dé-
cidé, de renvoyer le projet et de le discuter en
même «*eœps que la requête des artisans.

VAUD. r- Les vins récoltés en 1918 dans
les vignes de la commune de Cully- (21,680 li-
tres) se sont vendus de 1 fr. 70 à 1 îr. 88, soit
au. prix moyen de 1 îr. 79. le litre, vin rond,
c'est-à-dire lies comprises, paiement le 15 mars,
le :-15 mai, le 15 août ; ou comptant au mesu-
rage avant le 15 mars, avec 2 poux cent d'es-
compte (1917 v 1 îr. 62 à 1 fr. 80, prix moyen
l ,!r. .72) , à savoir : - - ¦ _ '. . : .

' a) Gave" de Cully : 12,180 litres d'e blanc dans
quatre vases', vendus de 1 fr. 70 à 1 fr. 87, soit
aU: prix moyen de 1 fr. 74 le litre (vin do 1917:
|:.r. 70;. 1916, 1 îr. 37; 1915, 80 cent.).

;b) Cave de Villette : 9500 litres de blanc
âafis trois vases, vendns de 1 fr. 80 à 1 fr. 88,
eôît au prix moyen de 1 îr. 84 le litre (vin de
£1917 : l fr. 72; 1916. 1 îr. 491.

Séance du 28 lévrier

Présidence de M. E. Breguet- président.
Le Conseil termine la discussion en deuxiè-

me lecture du projet de loi sur l'enseignement
0__ohdaire, lequel fait retour à la commission
qui rapportera dans une reprise de session en
mars prochain.

Nominations. -- Est nommé président du
conseil des prud'hommes du Locle, M. Paul
Matthey par 58 voix contre 31 à M. Paul Tripet

"Est nommé assesseur de l'autorité tutélaire
du district du Locle, M. René Fallet par 42 suf-
frages.

Heure de fermeture des .magasins. — M. A.
Maire propose de ne pas entrer en matière ;
il envisage que l'Etat n'a pas .a intervenir pour
fixer à quelle heure les, commerçants doivent
fermer leurs magasins. (Le projet prévoit 7 heu-
res du soir du lundi au vendredi et 8 heures le
samedi et la veille des jours fériés. Les auto-
rités communales pourraient retarder ce mo-
ment de 2 heures au plus, surtout pour tenir
compte des localités agricoles.)
¦ -'.' ¦M, E. Bonhôte ne veut pas non plus d'une
mesure qui resterait &omme usa soùveiiir des
pïeihs-pôùvairs. .

M. J.-F. Jacot n'en est pas satisfait non plus
et demande le renvoi à une commission.

M. F. Eymann", au contraire, recommande le
projet, qui assure à chacun un repos normal,
tel que celui déjà admis pour le dimanche. Il
voudrait limiter à une heure au plus la latitu-
de laissée aux autorités communales.
'"M. G. Favre soutient le projet qui consacre

de bonnes habitudes assainissant la vie do îa-
mille.
:_ .M, V. Tripet déclare que dans le district de

Neuchâtel les mesures préconisées par le Con-
seil d'État ont l'approbation de la très grande
majorité des commerçants.

-M. J. Berthoud estime que le Conseil d'Etat
a raison de vouloir régulariser une situation
dont le commerce se trouve bien.

1 Partagent la même opinion, MM. M. Inaebnit,
E. Berger et Béguin, conseiller d'État, qui s'é-
tonne; que M. Bonhôte ait parlé des pleins-pou-
voirs à, propos d'une mesure soumise au Grand
Conseil.et ,qui établit la raison d'être d'un dé-
cret ayant la portée d'une réforme sociale.

;. M. A. Leuba, partisan du projet, aurait dési-
ré que celui-ci s'occupât aussi de l'heure d'ou-
verture des magasins ; peut-être que la com-
mission pourra étendre aussi au samedi îa fer-
meture à 7 heures. •

'M. Savoie-Petitpierre appuie également le
projet, autant pour.sa portée sociale que pour
sa portée îamUiale.
..'M. Eymann demande l'adoption sans renvoi

avec l'amendement qu'il a proposé.
'M. Apothêloz est adversaire du projet, car les

commerçants peuvent prendre eux-mêmê  des
arrangements leur assurant le repos désirable.

., A M. Krebs, qui ne veut pas des restrictions,
stejoute M. de Meuron, tandis que M. E. Bour-
quin et P. Bonhôte trouvent heureuses les idées
dit. Conseil d'État. - _ .

, Le projet est pris en considération par- 68
voix contre 12, et renvoyé à une . commission
cbn.posée de MM. ¦ Ray, E. Berger, G. Montan-
don, A, Montandon, Donner.; Nicole, Savoie-
I\ùitpierre, G. Borel, Laeser, C. Borel et Ey-
iîiciin.

Motion. — MM. A. Matthias et consorts mo-
tionnent p .ur la diminution ou. la suppression
graduelle du lods.

Taxe siir les chiens. —• Le projet est adopté
sans modification. On sait qu'il prévoit la per-
ception, de 10 à 25 francs pour chaque chien.
Les communes peuvent réduire à 5 fr. la taxe
des chiens de garde des habitations isolées, ou
nj ême n'en percevoir aucune. Les chiens d'a-
vëugles ou ceux qui traînent des infirmes sont
exonérés de toute taxe.

Police. — Le projet instituant un poste de
ecmimissaire de police à Neuchâtel et un .autre
à La Chaux-de-Fonds est pris en-considération
par 39 voix contre 29 et adopté par 49 vois
contre une.

Drainage et remaniement parcellaire. — Les
subventions agricoles demandées s'ont ' accor-
dées,: soit un crédit complémentaire de .27,125
francs pour le drainage du territoire de Lan-
deron-Combes, un crédit de 122,500 fr. pour ce-

lui , de Cressier et un crédit de _2,o00 fr. pour
les tira Vaux de remaniement parcellaire dans
cette dernière commune.

; Le Conseil d'Etat examinera un nouveau mo-
de de versement des subventions pour drainage,
décision prise après échange d'explications en-
tre MM." Perrier, Ruedin, Gicot, Arthur Soguel,
de Meuron, Pettavel et Clottu.

. Pétitions. ,— Le Conseil renvoie à l'étude du
Conseil. d'Etat une pétition des Unions ouvriè-
res de 'Neuchâtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

, . Il', remet à J.-M. Aschwanden la remise du
solde de sa peine de la privation des droits ci-
viques, ainsi; que des frais .de justice non en-
core payés. Il remet à Adrien-Eugène Bonny la
peine de 3 mois d'emprisonnement et celle de
4 .mois de réclusion à Ernest Petit.

Apprentis et cotirs professionnels. — M. Mat-
thias; demande le renvoi à une commission du
projet" de loi obligeant les apprentis à fréquen-
ter ; des cours professionnels. Il désire qne ces
cours' né se.donnent pas après 8 heures du soir
et que Le temps de. leur fréquentation soit dé-
duit de .'apprentissage.

;M. Grandjean insiste pour que les cours aient
lieu pendant les heures de.travail et espère que
la - commission s'occupera de l'apprentissage
obligatoire 

M. -Wuthier pense qu'on ne doit rien faire qui
éloigne dés cours professionnels de jeunes ou-
vriers ou des employés, tandis que M. J. Ber-
thoud veut qa 'on envisage avant tout l'intérêt
dès '.apprentî .

; M. rjumbert estime avec M. Grandjean que
la • commission serait bien _ inspirée en propo-
sant:*FobIigation de l'apprentissage, car il y a
encore trop de gens qui n'ont pas de métier.
., Le pf§jet est pris en. considération et ren-
voyé à- une .commission, dont font partie MM.
Wuthi -r,. Matthias, J. Berthoud, Huguenin-Da-
voine', Bernard , Alcide Droz, Schwob, Grand-
jean, Schelling,. Ischer ErnsV Humbert, Vuille,
Crivelli et-Krébs.

Session close.

GRAND CONSEIL

N E U C H A T E L
Arrestation, — La police a arrêté hier un

cqlpbrteùr non muni de patenté,

Ecrasé^
par le tram. — Hier, peu après midi,

uh;l C-ueh;loup a été écrasé à l'Ecluée par le
trahi. " '': • "¦_ " " '

ÇVoix-Rouge française. — La Croix-Rouge
française, section de Neuchâtel, grâce aux per-
sonnes . dévouées qui ne se sont pas lassées,
pendant 4 ans Y. de guerre, de travailler à . la
confection des objets demandés par les hôpi-
talix .auxiliaires, a expédié des objets confec-
tionnés pour une valeur de 41,782 fr. 45 ; cho-
colat, tabac, livres, paquets de Noël, 895 fr. ;
envqis d'argent pour diverses œuvres, 1365 îr. ;
soit des envois pour une somme globale de
-_.p#?r:,45.

' Ecole coloniale. . — Lei . commandant Fabre,
diréoteui;.- de l'Ecole coloniale de NeuchâtèL a
îàitVémiàé de quatre superbes grands volumes
manuscrits, journal tenu au jour le jour par les
of%e.ér5 français prisonniers à Ingoldstadt. Ces
tommes sont non seulement intéressants et ins-
tructifs, niais ; ils constituent une véritable ra-
reté 'pour l'histoire de la grande guerre. Un de
'cesvyolumes a été.donné à la bibliothèque de
la 0116, un deuxième à celle de l'université, un
troisième-à la bibliothèque des postiers et enfin
le; dernier à la salle de lecture pour ouvriers,
où les' amateurs peuvent les consulter.

Conférence. — Le mercredi 5 mars 1919 aura
lieuyau Temple du Bas, une conférence publi-
que ; donhéé- par M. O. Nippold , professeur â
^c(iw.yèrsité 

de 
Berne, sous les auspices de la

sërâ oïi.: neuchâteloise de Zofingue. Sujet : La
Suisse -'et-la Société des nations >.

; &ferrières. — Le club de jodlers de la société
d&-cba_"Me.'Sângerbund, de Serrières, encoura-
gé-^àr-le-succès qu'il a obtenu dans plusieurs
lofS^ités du canton, a décidé d'organiser un
concert pour le dimanche 2 mars, à la Rotonde.
TJn--; programme bien composé encouragera le
publie, -à aller applaudir nos chanteurs alpes-
tres,;-à , qui nous souhaitons bon succès et salle
GpïnHe. ' . . ; • . _ ¦. - . . . . .

Souscription en faveur des soupes populaires

L. S.,..2Q.-, M. et Mme Ç. R., 100 ; Mme Ph. de
p.i:,5Q.;;M. L. M., 10 ; H. R., 100. Total à ce jour :
3269 ff. 50.
¦ La, souscription sera close le- ler mars.
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POLITI QUE
La première sortie de Clemenceau

. .PARiS,;̂ . — (Havas). --- M. Clemenceau a
fait -mercredi après midi, sa première sortie.
Une foqle''nombreuse, massée devant son do-
micile, a .fait une ovation frénétique au prési-
dent ,du conseil. . . , _

Uii e grave perspective en Angleterre
--- ' Malgré les représentations de M. Lloyd

George; dans un discours, plein d'arguments
gértéri3ux et spéciaux d'une indiscutable vérité,
les •mineurs' anglais ont voté, à une grosse ma-
jorité, la grève générale.. Si cette décision est
mise ¦ à exécution, les conséquences néfastes
pour toute la collectivité britannique et < spé-
cialement -pour la classe ouvrière > — hausse
des prix, chômage,, paralysie de l'industrie, etc.
-** ne tarderont pas .à se îaire sentir.

LONDRES, 25. — Une note Reuter dit que
mardi après midi les mineurs, les cheminots et
ouvriers dés- transports ont constitué une < Tri-
ple aUianc© du travail --. Hs se sont préoccupés
de s'avoir si cette triple alliance devait appuyer
lés-revendications des mineurs.

Ce meeting, qui jouera peut-être un rôle dé-
cisif ' dans la crise iitdusfrieUe actuelle, s'est
ajourné-afin de permettre à chaque oarlie de

l'alliance de poursuivre de nouvelles négocia-
tions. Il a décidé qu'aucune des parties ne de-
vait souscrire à une solution quelconque avant
une nouvelle convocation de la conférence de
la triple alliance, qui devra avoir lieu avant le
15 mars.

Au cours de la discussion aux Commîmes,
du bill instituant une commission d'enquête, les
travaillistes ont proposé un amendement de-
mandant que les conclusions de la commission
relativement aux salaires et aux heures de tra-
vail lussent communiquées le 12 mars.

M. Lloyd George a insisté sur ' la difficulté
d'un délai aussi court ; toutefois si les mineurs
concouraient aux travaux de la commission,
celle-ci pourrait déposer ses conclusions le 20
mars. La réponse donne satisîaction aux tra-
vaillistes qui retirent leur amendement.

Le bill a été ensuite adopté en troisième lec-
ture.

Les événements de Munich
MUNICH, 26 (.Frankfurter General-Anzei-

ger >)_. — Tous les officiers nobles du régiment
de cavalerie à Munich ont été arrêtés. Parmi
les personnes de la noblesse arrêtées, il faut
citer encore Dôrring, le conseiller secret Auvt,
le dii j teur Bissing, de la fabrique de malt
Kathreiner, chef des nationaux libéraux muni-
côis, et l'éditeur pahgërmàniste Lehmann.
' MUNICH, 26. — (Wolff) . — On communique
que l'état du ministre Auer s'est aggravé dans
le cours de la nuit dernière, et il est fort pos-
sible qu'il ne survive pas à ses blessures.

Le « Lokal Ànzeiger y mande que les châ-
teaux des comtés Arco-Zineberg et Arco-Wal-
ley, en Haute Bavière, ont été occupés.

. MUNICH, . 26 (Wolff). — Un interminable
cortège s'est rendu de la Theresenwiése au ci-
metière de l'Est, pour assister à l'inhumation
de Kurt Eisner. Les cloches de toutes les tours
de la ville sonnaient. Dés coups de feu se mé-
langeaient aux sonneries des cloches. Ils
étaient tirés par les postes militaires à la mé-
moire du ministre-président assassiné.

Jamais peut-être Munich n'a vu une manifes-
tation aussi imposante. ,. ' . ."• ¦ "¦ .

menace de « l'empire » à la Bavière
WEIMAR , 26. (< Nouvelles de Francfort s-).

— Le gouvernement d'empire à demandé des
renseignements au gouvernement bavarois sur
le gouvernement actuel en Bavière. Le cabinet
d'empire a fait' savoir qu'U considérait un gou-
vernement des conseils d'aprèâ le modèle rus-
se comme illégal et en opposition anx princi-
pes de l'empire. La réponse du gouvernement
bavarois déterminera les décisions ultérieures
de la direction d'empire.

L air de flùîe de fi_ .axmi.iien Harden
. Kurt Eisner ayant été « exclu », comme on
dit outre-Rhin, le professeur Fçerstner reste-
rait le seUl Allemand de quelque autorité à
confesser les fautes de l'AUemagne, n'était que
Maximilien Harden mànii'este une demï-repen-
tance. Le directeur de là .< Zukunft > a fait à
un reporter du < Matin » des demi-âvèùx four-
rés de demi-espoirs que voici :

- L'avenir est pour nous redoutable. La chute
est si profonde que je n'en vois pas le terme.
Nous, marchons, à un cataclysme économique.
J'espère que les Alliés ne voudront pas nous
anéantir. J'espère que la France se contentera
de l'Alsace-Lorraine, saus chercher à nous ar-
racher des contrées qui sont allemandes et
dont les produits sont indispensables à notre
industrie. J'ai confiance en l'esprit de justice
qui inspirera les plénipotentiaires ; je connais
M. Wilson et je n'ai pas peur de M. Clemen-
ceau.

> J'espère que les conditions qui nous seront
imposées n'excéderont pas la juste mesure. Le
peuple ignore son crime et ne comprendrait
pas une punition exagérée ; pour l'heure, il n'a
plus . de haine contre les Alliés, même contre
l'Angleterre ; U ne nourrit aucune idée de re-
vanche ; il ne faut pas aUumer en lui une co-
lère nationale. >

Rappelons soigneusement que tant qu'il put
croire au triomphe de l'AUemagne, Harden fut
le plus dur des Allemands pour les victimes de
leur agression. Il disait ajors que la victoire
aUemande serait la justification de l'Allemagne.
Aujourd'hui, il chante uh air différent,

Harden est le Prussien typique.

. La sNeue Zeitung >,, .,de Munich, pubUe le
texte du discours prononcé par Kurt Eisner la
veille de sa mort, lors'de la clôture du congrès
des C. O. P. et de soldats de Bavière, discours
dont les journaux bourgeois s'étaient refusés à
publier le compte rendu : c"V .

Nous avons pu nous apercevoir, a dit le dé-
funt président du conseU, que le miUta'risine
n'était pas mort en Bavière ; U n'est pas mort
non plus à Berlin. On voulait, à Munich comme
à Berlin, provoquer ' des coups de main ; on
voulait exciter les masses, les pousser à des
imprudences et faire ensuite table • rase. Mais
nous avons jusqu'ici montré en Bavière que
nous savons, par notre raison, notre calme et
notre fermeté, sauvegarder l'avenir de la révo-
lution. Il ne doit pas y avoir, il n'y aura pas,
chez nous, de guerre civile.

Mais il n 'y aura pas non plus en Bavière de
contre-révolution, ni de contre-révolution d'ex-
trême droite, ni de contre-révolution modérée,
qui endormirait la démocratie et la Trusterait
de tout résultat efîectif. A quoi est-on arrivé à
Weimar par la méthode des compromis ? Au
contraire, on regarde avec une exttême atten-
tion ce qui se passe en Bavière. Il y a des jour-
naux suisses qui s'occupent bien plus de la Ba-
vière que du reste de l'AUemagne, parce qu'on
voit dans notre pays la naissance d'une AHema-
gne vraiment nouvelle. Deux dangers nous, me-
nacent, le militarisme et la poUtique de coru-
promis. VeiUons â ce que le militarisme ne se
réveiUe point Le deuxième péril • est le plus
immédiat, Je ne sais ce qu'U adviendra de-

main ; j ignore si l'on agira vraiment en Baviè-
re comme l'on a agi dans le reste de l'AUema-
gne. L'Allemagne marche à l'abîme ; l'incen-
die s'allume çà et là ; le sang coule dans des
combats fratricides ; la vie économique est rui-
née. Pourquoi en est-on arrivé à un tel point ?
Parce qu'aucune pensée nouveUe, aucune gran-
de idée n'éclaire les masses.

Un mot encore sur notre situation politique.
Comment pouvons-nous accomplir en Bavière
une belle œuvre, entreprendre un travaU gran-
diose de civilisation ? En luttant contre le parti
du centre. Il est donc impossible qu'un socia-
liste digne de ce nom entre dans un ministère
où siège un homme du centre.

Une autre question se pose : Pouvons-nous
introduire un régime socialiste ? Nous pouvons
certainement, dès maintenant, faire entrer la
démocratie dans les exploitations industrieUes,
nationaUser certaines usines, exploiter les
grandes propriétés dans l'intérêt de la coUecti-
vité ; croyez-vous que nous puissions venir à
bout de cette tâche en collaborant avec des ca-
pitalistes . Il nous est donc impossible de mar-
cher avec les soi-disant démocrates bourgeois.
Par contre, nous pouvons noua entendre avec
les paysans, refaire l'accord entre villes et cam-
pagnes et créer cette démocratie nouvelle qui
nous rnènfira nn socialisme.

La deuxième révolution, ce ne sera pas* le
pillage, là guerre des rues ; la nouveUe révo-
lution, ce sera la concentration des masses dans
les campagnes et dans l'es viUes pour achever
ce que la première révolution ¦ a commencé.
Pas de bêtises dans ces jours prochains de ré-
volution !-Je vous en conjure, bornez-vous à
grouper les niasses et à être résolus à achever
l'œuvre de la révolution. Tous ceux qui cher-
chent à troubler par des attentats ou des coups
de maiii, qu^ils viennent de droite ou de gauche,
lé- développement de la révolution, se heurte-
ront à la résistance des masses.

Le peuple allemand a élu une Diète. Vous
savez ce qu'elle vaut Les asiles d'aliénés eux-
mêmes ont contribué' à la former. La majorité,
qui est une majorité bourgeoise, fera une poli-
tique bourgeoise. Nous verrons si elle est capa-
ble de gouverner. Les C. O. S. n'en continueront
pas moins leur œuvre* qui consiste à faire péné-
trer la démocratie dans le pays. Peut-être arri-
veront-ils ainsi à faire régner un nouvel esprit
en Bavière. J'aspire au moment où les socialis-
tes,, sans distinction dé nuance, cesseront d'être
au gouvernement et entreront dans l'opposition.
Peut-être, d'aiUeurs, cette question est-elle dé-
jà réglée au moment où je vous parle. Demain
la . Diète se réunira, mais demain aussi les C.
O. S. doivent reprendre leur action ; et nous
verrons où U faut4 chercher la îorce vivante.
Nous verrons où seront les dernières convul-
sions d'une société frappée à mort.

Le ieslâmenî politique d'Eisner

NOUVELLES DIVERSES
A la commission des pleins pouvoirs. >-: La

commission dès pleine pouvoirs"du" ConséÙ na-
tional s'est réunis mardi, sous la présidence de
M: Arthur Eugster, vice-président, remplaçant
M. de Meuron, absent du pays. La Suisse ro-
mande est représentée par MM. Reymond et
Mosimann.
. La commission a entendu tout d'abord les
rapports de ses sous-commissions mUitaire et
politique. EUe n'a pas pu s'occuper de la ques-
tion de la grippe, le rapport de la commission
consultative n'ayant pas encore été discuté par
le ConseU fédéral. EUe a renvoyé à sa sous-
commission économique l'examen des condi-
tions dans lesquelles nos ressortissants à l'é-
tranger sont ravitaillés. H apparaît de plus en
plus que le servie* de coUs mensuels qui a été
organisé pendant la guerre pour les Etats cen-
traux devra être maintenu assez longtemps en-
core.

Dans la séance do l apres-midî, la commis-
sion a entendu un rapport de M. Motta sur le
projet d'arrêté concernant l'imposition des bé-
néfices de' guerre en 1919. Après une longue
discussion, eUe a émis, par 14 voix contre 2 un
préavis favorable à cette imposition, mais en
invitant le Conseil fédéral à examiner s'U n'y
aurait pas lieu d'atténuer quelques sévérités
du projet .

EUe a discuté ensuite le projet d'arrêté sur
l'assurance en cas de chômage des employés et
eUe a décidé de le recommander également au
ConseU fédéraL avec une petite variante.

La commission des pleins-pouvoirs du Con-
seU national s'est prononcée à l'unanimité pour
l'extension à la population toute entière des
restrictions prévues dans le projet d'arrêté du
ConseU fédéral sur les jours sans viande dans
les hôtels et les restaurants. Mais par 10 voix
contre 8, elle a recommandé au Conseil fédéral
do fixer un seul jour sans viande par semaine
(le vendredi), au lieu de deux.

L'interdiction s'applique à toutes les viandes
y compris les conserves de viande et produits
accessoires de l'abatage, à l'exception seule du
poisson. ¦¦''" ' .. .

La- commisrfcm a- terminé ses travaux.

Encore un congrès
BERNÉ, 26. — La commission sociaUste char-

gée d'examiner là nouvelle orientation du parti
socialiste suisse- â' décidé de se réunir à nou-
veau le 15 mars et de déposer son rapport de
façon qu'un congrès socialiste suisse puisse
avoir lieu encore dans le mois d'avril.

¦ " ' - ' a ' _-.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Seutliâtel,

Use armée permanente ainénca-ne
LONDRES, 27 (Reuter). -- On mande dé

Washington aux journaux :
La commission de l'armée du Sénat a réins-

crit au projet de loi militaire, sur la demande
expresse de M. Baker et du général Marsh, une
disposition prévoyant le maintien d'une armée
de 500,000 hommea.

"Donrs des clianges
du-jeudi 27 février , à 8 il. '/•> du matin.

communi qués par la Banque Berthoud & C», Neuch âtel
Chèque Demande Offre

Paris . . 88 .5 89.—
Londres . . 23.— 23-iîî
Berlin 47.75 48. 7""
Vienne 22.75 2150
Amsterdam. . . . . . .  198.— 199 .25
Italie. . . . . .. . .  74.50 75.25
New-York . . . . . . .  --S3 4.87
Stockholm 135.— 136.25
Madrid 101.50 103.—

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le président
Wilson ne convoquera pas le Congrès en séance
extraordinaire avant son retour de son pro-
chain voyage en Europe. Il estime qu'il est
de son devoir de rester en Europe jusqu'à ls
conclusion du traité de paix. . .

M Wilson et le Congrès

H»" La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas samedi 1er mars, et nos bureaux
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 ré-
mises avant 9 heures du matin.
¦ _¦¦¦____.___. __________ i ________¦__¦ m i  iiMniim Mi|«a_________________ ____________W________l¦_____¦M—— lll ll -lll il  | — m| 1__i--i*>-*i-_ .̂!__-«mre«^^

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 do
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère el regrettée fUle, sœur,
nièce et cousine,

M -demoiselle Berthe SCHWEIZER
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,

Neuchâtel, 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
bâton et ta houlette qui me consolent,

L'enseveUssement a eu Ueu à Londres.
Cet avis tient lieu de îaire part

__rïTrc_*_5_^_3_2raycr,!T_r.<*r___*3*__^^

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

Monsieur et Madame Georges Lerch .et leurs
enîants ; Madame Auguste Lerch, à Rochefort ,
et les îamilles alliées, ont le regret de îaire part
du décès de

Monsieir Jean FALK-LERCH
leur cher oncle, grand-oncle, beau-frère, cousin
et parent, décédé aujourd'hui le 26 lévrier, dan-
sa 83me année, après de grandes souîîrances.

Rocheîort, le 26 îévrier 1919.
L'ensevelissement, sans suite, aura Ueu 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

^^^iyiwpM«i__itif|ŷ T--^^ft)-.-»--TiiF*i--i-'—¦—--—^--"'-- _-.-.-_ — _--—~-. ¦-—-p—lanTT..F-»,._̂ t^

Monsieur et Madame Ernest Haldimann et
leurs enîants ; Monsieur et Madame Henri Hal-
dimann et leurs enfants ; Madame et Monsieur
G. Stauffer et leurs enîants ; Madame et Mon-
sieur A. Comte et leurs enîants, ainsi que les
îamilles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort
de leur cher père, grand-père et parent,

Monsienr Jacob HALDIMANN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à l'âge de
75 ans.

Neuchâtel , le 26 îévrier 1919.
. - ¦ ' . - ¦ . - Esaïe XLVÏ , i.

L'enterrement aura Ueu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 128.
Cet avis tient Ueu de lettre de îaire part.
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Bulletin météorol ogique - Février 1919
. Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSEBVATOiBB DE KEyCHATEL-_-___^._-i ' , '.'- - '—r- '^^ I 03 . I m-l

TBnrp.en deg.cent I & | g V' dominant I u
| Moy- Mlnl-lMaxl-lil § jt enue muni ' mum ! H B H \ Q

•26 j 5.2 2.9 8.5 J 714.3 2.( 1 O. faible \ miafc,

• Pluie fine intermittente pendant la nuit. Toutes les
Alpes visibles.
27. 7 h. V» : i'enrp. : 15. Vant : O. Cip l: couvert
¦ m... i. i I I  il r

Hantenr da baromètre r 'duite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel - 719.5 mm.

Kirean dn lac : 27 février (7 b. matin, -30 m. 3_0

Bulletin météor. des C. F. F. srr févr.. 7 h. matin
r . ù t*._ _¦¦ ¦ Kl SI
§..*5 STATIONS g *! TEMPS ET VENT
< H °
280 Baie + 3 Pluie. Vt d'O.
B-13 Berne 4 1 N élire. Calme,
587 Coire + 3 ^ouvert, »

1543 Davoa + f> » »
632 Fribourff ° Neige. >8*". Genèvo 4 o j n«..o nnag. »
475 Glaris ¦+- 1 Pluie. *1109 Gôschenen — 1 Jouveri. ¦
5Ô8 Interlaken •+ i > »
895 La Ch..de--"onf-- — 2 * Vt d'O.
450 Lausanne 4 5 * Calme.
208 Locarno + 8 Quelq. nnag, »
837 Lugano 4 5 .ouvert. *¦
433 Lucerne 4 3 a s
S"» Montreux -f 4 Plnie. »
479 Neuchâtel + 2 » Vt. d'O.503 ftaijatz -j- 2 » Calma,G73 Saint-Gall + 4  Convert, »1856 Saint-Morir. — 5 . . a407 Schaffho-se -\- 8 Qnelq. nnag. *562 Thoune 0 f -ouvert »889 Vevfiv -}. i 3nP|Q anaR. %

<;00 i Vièse + 4 Pluie. »410 I Zurich 4 B Couvert. •
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