
-*" A BONNEMENTS 4
s an 6 mets S mots

Franco domicile . . »+.— ?.— 3.5o-
Etranger 3a.— .6. — 8.—

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

Abonnements- Porte, ao centimes en eus.
Abonnement pay é pu chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, N' r

f Vente au numéro aux ktos'ipus, gares, dépits, J**. i,

* . ""'¦"" ! ' ¦ ¦«*> .k ANNONCES  ̂*¦*•«»»•**•» 'ou as opte*.
Da Canton, a.iâ.  Prix minimum d'un» «n»

nonce o.5o. Avis mort. o. ao; tirdlrs o^a.
Suisse, e>.s5. Etranger, e.So. Minimuni p*

la i" Insert.* prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tus par ligne. Àvî» mort. 0.3a.

l\ichsast, o.5o, minimum * So. Suisse et
étranger, le samedi. o.6e ; minimum 3 fr.

Demander l« tarif complet. — Lo |ourn*J M rbcrv* in
tttsx&ex oo d'avancer l'insertion d'tnnsnea don* le

? conteut n'est pas lit i un* date. t
- y- .

Vente aux enchères publiques
î/adame "vfarie-EImire' Berrègaus îtée TJardel. f enraie- d'Henri,

domiciliée à Lausanne; espofeéra en vente par voie d'enchères pu- ,
bliquos. le lundi 3 mais 1*319,"à 5 h.-du soir, à la Salle de Justice,-
à: Saiat-Blai^e,, les immeubles qu'elle possède et dont la désigna-
tiba.e^t là suivante. :.\ ;.' ,.". ,' , . .: -. ,';•'¦" Cadastre de-Saint-Biaise
Art. ilïfi, pl^fo'lï. *S"c,"I4Î É'a BoursraillArds, , '.vigne de 313 ms

». 1956... , » 30. ¦> -. 68.' Es Eeressilîaz, - champ de 330
» ;" 181, • ¦-,¥'- ^Im^- 'M^-^BtiWKSS^râà) ^. ¦ vigne de 325¦-¦ ¦...
* 99".,c » SS;-»; 4& A- (""'mlr-d"A^& ''"> 413 "

. - ". Cadastre de M.arte:
Art. 220, pi: fo'18,'No .'42 ; G".evàleareux. . champs de 2889

s. 498, •> 19, » '45. ; do '¦» '•.. 2304' ,
. » 490, > îîl, » : ?.* Champs i Montants. pré de 229 - .
» 491, » 21, a ' 10. .'' ;dô vigne, de 1233

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire . Thorens et à
AT 1ï!ne.&nA T**.».«^o ..«...,+ i ^I î̂flt.-ftlnîï irt

; ;" ' ENCHÈRES ]

G-EAÎTDE 7INTE
' aux encWis- ¦"- ¦' ¦"'"

i- poiif cessatioft"|'i*|̂ ita,tioa... ..

Les' hoirs de A. Virdk vendront,a.^, enchères, le jeudi 6 mars .1

et jours , suivants, de 9 h. du matin '̂ .midf et dé 2 h. à 5 h., à son
usine du Vallon, Lausanne: :'. -:. ' .' .'.' ;' ' .

Outillage divers. . .:' .:-¦ • ''.. ri
Matières premières : tubes, barre^, feuilles laiton.
Matières premières : feuilles aluminium, fer en barres.
Moteurs; dynamos et accessoire?';"'"' "'"'"'."'". '". ' .
Installations de forgo et polissèlfe.' "
Bains galvaniques.. -
Lustres, suspensions, lampes do table entièrement fabriquées.
Verrerie. ' ''¦' " ' ." . :
Appareils et matériel électriques;-etc., -etc.
Eehutes : 5 p. 100. '.- :. ..¦¦¦¦¦:/ : J. H. 31278 C.

A VENDRE

G
'il W-% l'A'nilAf'flA qualité supérieure
dlG ÏOFI 6116 le >/2 kg. fr. 2.-

â\̂ * U-m. ¦ -mm. -mm. m-n JL. -mm. e" Pa"lue'8 et au détail

UnSCOrOG à volonté
A lim enta tion Gên êrale'::'¦. . .. CH. PETI TEIER US

VILLA' M VENDRE
à. Aiive^rn.er

L'administration de la sucjcesslon insolvable Paul-Albert
•TAOOTTET offre à -rendre,-de- gré à gré. l'immeuble que le dé-
funt possédait à AUVERNIBR, et qui.est désigné comme suit,
au cadastre de la dite localité' -,

Fontcnette, bâtiment et : j ardin de 516 m'. Limites Nord, le
chemin des Fontenettes i Est, 1436 : Sud, la route cantonale ;
Ouest, >1379. . 

¦• '. • ' . ;"'.
. ..Cette Villa se compose do 11 chambres, cuisine, salle do bains,
dépendances et j ardin. Elle" est située au bord du lac, à une mi-
nute de la Station dn ' Tramway Neuchâtel-Boudry. Eau, électri-
cité, chauffage central. . '.' «.. ,

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des faillîtes de
Nenchâtel ou à l'avocat-Jean KREBS.'en la dite Ville, rue Saint-
Maurice , 12, â qui les offres devront être adressées jusqu'au
15 mars 1919. ¦ "ï

• ' L'Administration de là succession
/. ' ¦- *.'; 'Paul-Albert JACOTTET,

"r"*g"«"*"C"W"*B*W"BI"M"**B"t̂

fil lliili i tilil
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,. 
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Le lundi 3 mars 1919.'dès 2 h. H du soir, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, les imiùenbles; ci-après seront exposés en vente par
voie d'enchères publiques : . -.: . [„-, 

A. Par M. Georges .""tCHLEGEL père :
.. ..CADÂSTEB DE CORTAILLOD

1. Art. 1S57, 1863 et 1856. A .Cortaillod, Quartier Garrot,
bâtiments,- dépendances et jardin de 215 ms

2. » 1497. Sur les -Joyeuse"*;, , ' champ .
3. •»•; 1201. do .. ' '  ¦> \ de 6 ém. 159niill.
4. v 1200. : do '- ': ' ' ' .: ¦ rigne •' .,
5.- ¦- 463. Aux;Pâles,. - '- r-. - -. ¦ champ de 1 a -777
6. -¦ 577."En Segfin,.:. . ... i ) ' ¦ :¦ - . j> : ¦ 1 *' '-'788
7. »¦ 690. Aux.Pâles. vigne de 0 onv. 633
8. . i. . 1946. . dô " '„ . , , .  v :. .' » . . 0 ...» 602

B.-' Par M- Werner Ejclienbergei*i
P. :. '4; et 202; Les ;BrôgTj ettes,". '¦ ¦' ;; ¦> ' . 4  "* S40 :"¦

10. •»• • 43. Les Perrons" >".:¦' » 0 s 494
11. s 49. Potat Dessous. - " "  i -- ï '•!* i 008'
12. .» 2354. Les Prises. ;' ' • }• - » !.. i 193

S'adresser, pour 'visiter,: à. ; "VGtf. Schlegel et """"Jlliam Eichen-
berger, à'.Cortaillod, et,!pour.lés conditions au notaire Michaud,
a Bole. - ..;¦ '. . ¦ 

. - . . ¦  .- ;. -, :. i "; .;. '." : 
¦

; . ' ¦ ' '• ' • . 
¦¦; -. '

;
'
;

Le lundi 10 mars 1919,' à 8 h.:.du.eoir. au restaurant Putot, à
Chez-le-Bart, l'hoirie do Nunia JACOT exposera en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble -qu 'elle . possède à Chez-le-
Bart, comprenant * : ' ' JS '.'

liiii iliilifioi et ierlii
et désigné an cadastre dje.GprEÎér comme suit ;

Article 8277„ pj Vfo.'ll, Nos T "i 4, Chez-lê Bsrt, bâtiment, places
et j ardin da 457 m3À . ' , " . f ;

Pour visiter. s'adiresser''3:'M;' Adolphe Jacot.' à Chez-le-Bart,
et,,ponr les obaditioas'.-a'u 'nbtàirç ,chargé dé la vente.

.' '7 ' ;,..; 'H.;VIVIEN. Notaire, St-Anbln.
—-- —— ——. .-•

¦ 
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Vente aux enchères publiques
¦:• ,|is*»iS=WçaBHf

Madame Pose-Adèle Da,rdel née Droz dit Busset, domiciliée à
Saint-Biaise, exposera en vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 3 mars 1919, à-, 7 h., du soir, à la Salle de Justice, à Saint--
Biaise, l'immenble qu'elle possède et dont la désignation est la
suivante : - '- _ -, >¦ -'¦

Cadastre de Wavre
Article 114, pi. fo 11, No '26. Les Pfr*éënil8,. '" f champ"de.*2p38;m3

Ponr toas reriseignemeïits, s'adresser.an notàïre Thdrehs. et à
M. Eugène Berger, gçrant,'à. Saint-Biaise. ' ¦

7ente âTix eûciières putligues
\m m ^e s m—^ùmmtmamÉ ^4mm ŷnMm t̂ ŜmMt^mn**»m

Dame ' Marie-Louise-Thérèse. .Lardy née Dardel, femme de
Alphonse. ilomicïliéé::à Bèrriè,- exposera en venté, par .voie d'en-
chères, publiques, ïè ' lundi -'3'màrs 1919, à Gh-îi du soir, â la Salle
de "Justice, à Saiht-BIaisreï;: les" immeubles : qu'elle possède et dont:
la désignation est la; suivante¦':¦ "'

1. CMarfve de Saint-Biaise
Art.' 1833,. pi, f o i>,: Nos 414 et 347; Es Cuches du Bas,

™ ¦¦ .'- .¦.'-•¦-': • ! ¦ ; •  jardin de 265 m"-
» ' 994, i- 21,' -" -''i' -::;3*f.'"É!s Plaines, vigme arrachée de 326
> 993, " i 16, r i-i 3l Es Plantées, Vigne de :2S3

2. Cadastré de Wavre
»¦ 220, " v 11, >. • 27. Les? Ferveuils, champ de 3060

3. -Cadastre do Marin
»' 175, s 21, i- 5 et 6. Champs Montants,- pré de 1288

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Thorens, à
Saint-Biaise. ' '¦.*¦;. . - ;.;' . ¦ '' ..U : ' .

j.u. .LIU S^
UU jauiKisjr. ]; âil li, t*.-Kja-jjJiu-4JJ.a.J-oo. . ¦

Vente au\ enehéres publ iques
L"hoirie de^uis- Droa dit Busset exposera en yente par voie

d'enchères publiques; lé-. luidi..3 .'iïiars 1919, à 6 heures du soir; à-la
Salle de justice, à SaintrBlaJge; les immeubles qu'elle; possède en
indivisibn et' dont la désighatîon est la suivante : . • "'.' ' •

Cadastre de Saint-Biaise
Art. 515,.pi; fo 6, Nos 101 "â!-.104. A;èt>Blaise, Haut du Village, ..

• * • - .- -..- - . . L . bâtiinènts, placés et j ardin, de '239 mB
¦ .,,. ¦ . . Cadastre de Cornaux

Art. 1014, pi. fo 34, No' 12".- Lés; Champs Magnin. pré de 2907 m3
> 1418, » 24, ï. .13. .: do = 1521

Pour tous renseignements.: :B'adresser an notaire Thorens, à
Saint-Biaise. _ "" . ... ' ""' ' . ' " - - ' . ' ,;¦ y

mwm9mmmmmmwmmmmmmmjmmmmmf 9 9mmm***m'f mmp  ¦¦¦¦¦*»'i»'iii'iiiii*r^»»»gi«*'»ttiBii

VILLE DE || | NEDGHAfEL

; Î VITAILLEMENT

SÉÉî ^̂ |̂|i 
produits d*ayoine

'' •Vr|"f|S5||̂ |̂ , mâ s
Valgur (les tickets pur le mois de mars
SUCRE : Ticket h* % impression rouge . .. ': 6à0 ¦ -grammes

;¦¦'; 
¦" V- ** ' ¦;% . ¦¦'%.» .. v ;. .. 'ego . •*-.'. ;;

; ¦ ¦: ¦> ..'•¦** -" '¦¦¦/.; ^i*-iA.' .'¦'¦} : » » » £i50 »
BIZ;•¦;.

¦ ' ' :est ';Vendu . sçns ' carte. ¦'.
PATj BSs'Tiblîel n» t, imp?ession rose . » 200 grammes

;';"'' 
^ . - • ;'*) ' . ''1' . 2i. ' : ;  ' , ¦ » noire. ' , 400 , V . ;

. . ''• ¦" '. •, ;:*• . -.' \"j , 3,. ' * verte . . 600- :.•-..

PRQPVITS-^.A'V-OIN£ O'C D'OBGE : sont vendus
["J' : _'" ..- . sans cà,çte.' s .'.}
... - *-' - :" -v -'

MAIS : les: tr)pi?i..-i'ickfits ci-après sont valables pour l'achat de
300 grammes de semoule de «j .aïs

Ticket riz ou produits d'avoine, a» i, impression rouge
. »' .. '- jj iz ',' v-V. \» ". « . .'. '•• . 2, »_ verte

> , ,;
Tiz ". -V  -, i t: •> . . . 3, .. .' . . ..- . ', »' bleue

Lés-tickèts :<iô';la -carte IV (supplémentaire, jaune) sont
sans incurie vaîéùrj pour mars. •- - •

Nenchâtel,
;
l8;;% févr'er"l9i9. - -

- ¦} s "- • ^.:- Direction de Foliée.

ALIMENTATION GENERALE

Vîïis rouges et blancs naturels îiviésenii tresouen ^u.
- - — Ronge .Espasne 10/11 degrés, le litre 1.85

ï Blanc Espagne. 10/11 »' '• » 1.85-
j Alicanle 14/15 > » Ï.60
. Conditions .spéciales pour hôtels, pensions, restaurants efc gros

; \ cpns'ommatems. fSe renseigner dans mes magasins.)

Fïéûéim Dubois
3, Rue. Si-Honoré Régisseur 3, Rue St-Honorê

NEUCHATEL
Ee-tpré^ntaiit exclusif pour le canton de Neuchâtel
des produits viticoles de la Maison Agricola S.A.,

Bussigny, engrais chimiques.

Fourneaux électriques à accumulation de cbaleur, en pierre ollalre

PHIMULUS X-
Fabrication suisse. Fr. SAUTER. Bâic

Eéppësentation eselusive pour la Suisse française :

Pierre ojiaire, chauffage électrique, Renens (Vaud)
Avantages : ConserTatîon

Ufci!is.ation:du courant à pris do .la chaleur 12 à 16 heures
rédùit'ne_ridant la nuit. après la suppression dn courant,

"?écnrito absolue Inusable
Zï«-r .CHAUFFAGE LE PLUS ÉCONOMIQUE ""SC.

Ces fourneaux , consistent en un noyau en pierre ollaire, qui
eslV couvert entièrement d'un manteau en ' éternit. Ce dernier est

t muni-d'un :tiroir réglable à la partie supérieure, permettant de
j laisser sortie la chaleur à volonté. Les résistances de chauffe con-
| sistent en fils au Niehromo qui sont encastrés dans lo noyau.
* . Çemander prospectus ' , J. H. 30831 C,

Avis important
' pendant l'épidémie de grippe et ensuite des nombreuses dé-

marchés ' des . Services Suisses d'hygiène et des Médecins, nous
i avons été ̂ autorisés à augmenter notre production, afin de pou-

voir i-séptodre à toutes les demandes de Farine Phosphatée
Ees~5JP#p» ' J. H. 31269 A.
, .. Ce.Produit est le seul de-composition analogue à la phospha-
tinç et représente le déj euner fortifiant idéal, à un prix populaire
ppur enfants et adultes Recommandé après la grippe.
FAMINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI, boite de 500 gr., fr. 2,8».

-!••" En vente partout, """"""C

Jj Sk, S. A. I>rap National 
^,:, ¦ fondée avec le concours du bM

département Suisse de l'Economie Publique I ' * '-

Î 

commencera en temps utile, avant Pâques, la vente des fi!

drapas et du eoiuplet 1
l mu i r i in 'i IIII M MMIIIMUIM ai—¦!¦¦¦¦ ¦ —M—-„-———_ ,  I

iiêitioiiaiix g
Marchandise de première Qualité contrôlée "?̂ |

Commerçants en possession de la concession pour l'achat ffis
et la vente d'articles de laine peuvent s'annoncer à la M

S. A. Drap National, Brandgassc 13, Lucerne. > |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ "̂ **̂ ^̂ *̂ î *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;̂-̂ -*̂ t-*^

»é*»-»»»»»î '*NNMjMNN»é*

|TOUS les genres!
I de TABLIERS |

| GUYE PRETRE 1
•" ,' St-Hondré ' Nunia-Proiî ?
?*»?¦»?¦»?????»???»????

i PBlKJS tli
gtfelllf!

s.oiffneusenient cueillies et em-
ballées, à 60, fr. par 100 kg.,.:
franco toutes gares.
"J. À. KELLER. produit» du

payai Gossau (St-Gall).

Thé ¦ ¦ ¦ • ¦ • rI ;-
mélange ZIMMERIHANN
donne toute satisfaction
par sa qualité ¦¦¦ ' ¦ . i
par son prix '

- àHnermann Si.
Chevaux ,

A vendre une belle jument
portante pour avril, ainsi que

. 2 bons,chevaux, à. choix sur S.
S'adresser Ecurie Champ-Coco;;
(tél. 390), Nenchâtel. 

Cfaevaox .
A . vendre, fauta d'emploi,

2 bons ; chevaux, 1 rasot de
i ans H,  ainsi qu'un, cheval
croisé,,de ,12.ans, fort trotteur,
tous les, deux garantis sous tous

i les rapports. S'adresser à M-Aâ-'-'
nold. Braupn. Voisinage-Ponts.'
L!Institut.d'enseîgnemeut tech*

nique MARTÏÎV. Plainpalais-Ge-
.nève. offre à" ses 'élèves, ainsi
qu 'aux ingénieurs, techniciens,
mécaniciens, etc., à des condi»
tïons .'exceptionnelles.

LA RÈGLE A CALCUL
indispensable à , tous ceux qui se
destinent à une carrière techni-
qne. - .T. H. 31243 A.

A vendre plusieurs

ViolOllS ;
j Occasion. S'adresser Saars 3. co-

A'vendre plusieurs ;

moteurs électriques
différentes grandeurs.. S'aclies-

i ser .i .you- .ArXj ..,; électricien, Tm-,' êu -̂ "'1" -¦¦¦¦: ¦: . - .. ,, - - 1
^

Transmission
A vendre une1 transmission de

9 m., 40mm. de diamètre, àyéo'
paliers, poulies, dcmontable,
courroies. Une affnteuse pour-
scie circulaire, 1 four à pé-
trole pour recuire, système
Kretz, caisses établis. S'adres-
ser au magasin Ecluse 23, Nen-
châtel .: _ : ;: ^

¦»?»»????»»??»??»»»?¦»

liSiniïÉ :
iiil Frères

P35SEUX
Rue da la Gare S
itM*'l*"t"»t""t»«»«i

£'0ngnent :
plocome

fait disparaître les démangeai-
sons, '" pellicules et arrête la¦ cli-ute dès cheveux, résultat cer-
tain et .prouvé. Préparé eeule-
nj ent.par DOLOI. .

Fente , au érix de fabrique :- mx*k m,-' ;A'. - 'ef-a-' PEï-TIEU,
' Sçapcm «2, ^aïenehàteU: *¦* «- --¦¦ -

? ' Faute j .d'énlplbi, â fendre

bon potager
S'adresser Prélaz 10, Colom-

bier. ¦

VÉLO
A vendre- un bon vélo en par-

fait état." S'adresser La Joliet-
të. Parcs 63, plain-pied.

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
à Travers

Pour cause de résiliation de
bail, les citoyens CHÊDEL frè-
res, à Travers, exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
ques, à leur domicile, le lundi
3 mars 1919 dès 9 h. du matin,
le bétail et le matériel agricole
ci-après, savoir :

1 bon cheval de i ans, 8 jeu-
nes vaches prêtes on fraîches
vêlées, T dite grasse, 2 génisses
dé.2 ans, 2 dites" avec certificat
d'ascendance, de' 18 et 3 . mois,
1 Veau femelle.

. 8 chars à pont et à échelles,'
dont 1 avec' brecette. ¦ 2 trains
fermes, • 2 - glisses. 1 tombereau-
et caisse à -purin, 2 caisses à
gravier. 1 faucheuse à 2 che-
vaux, 1 râteau à cheval, 1 fa^
neuse. 3 grands râteaux à bras,
2 charrues. 3 herses dont 1 â
prairie. 1 rouleau, 1 manège à
barres avec batteuse. 1 hâche-
paille à bras et à manège, 1

: bftSçnlè. 1 meule. 1 trébuehet,
ixo-aiJl gros «tau. cdllieis. pouir̂

' oheyànx. et boeufs, jqng, cbti-"
¦ Vôïtares. sonnettes, chaliieSi
langues à bois, crocs, pelles,
pioches, fourches et râteaux, 1
table et une nuantitë d'autres
obj ets dont le détail est sup-
primé. P.-587 N.

Tout le matériel est en bon
état d'entretien.

Paiement comptant.
Môtiers. le 17 février 1.919. .

Lo greffier de pats }
E. JEQUIER.

A VEND RE
1 -btey dette
à- roue libre à vendre. S'adres-
ser Café Sutter. Chavannes.

La lotion Capillaire
de la

PHARMACIE du VAL-DE-RUZ
d'ancienne réputation, d'une
réelle 'efficacité, enlève les pel-
licules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

le flacon fr. 3.SO
Pour cheveux 'gras, demander

lotion No. 1. • ,
Pour cheveux secs, demander

lotion No 2. K. 116 N.
Envoi, par retour du courrier.

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

^coop êmitkécf e QS
WMSOiW&étâoW

COMPOTE
AUX RAVES

le kilo : 40 et.
" .' Inscription sur le carnet.

¦;¦ A vendre
fer rnbané

20X1 mm.
Fil.d'acier. 1 mmu, tendre, mar-

chandise suédoise Ire qualité ;
Déchets fer blanc. 0,0-1 mm. d'é-
/pâisseur ; '-• ¦¦ . '

Machine pour couper le four-
rage, neuve.

' Adresser les demandes à El'*
nest BIFFER, fers. - Amriswil.

On offre-à vendre

Wi, Toliiiné^
complets sur < La Nouvelle Mé-
thode pour guérir les Mala-
dies *. du professeur Bilz.

Demander l'adresse du No 256
au'bureau'delà 'Feuille d'Avis.

i:.

^P NEUCHATEL

Fête du t*1, mars
,a ' i ' . . . . ..

Il est ¦rappelé:'au public au'il
est fbrm'éllémj ent 'iritèrdit de ti-
rer et rd'e'fairô-. parti jj.. des pièces
d'artiflc'e' quelconques dans les
rues et sur-les places publiques
do,-la "ville. ¦ - , '; .' ' y

, LeafcentrevéuântB seront, dé-
f éâ-'és "ad - "jugé'- c^mpé'tent'éoiifo'r-

, i^-j4eTrM'\à" '̂àt.tfe"̂ '*"*€v^*èj *éi-
mènï. de-: pdlfcè. L*iiwm©""ei ieS '¦ pièces.;$artifice'serdîit: en- ">utrS;
confisJqTfées. ¦ -vf ' . ' '

D.è^t :'fap pelé ans débitants
de poudrer et d'artificeâ qu'en
vertnT'des dispositions dé l'art.
138 du > Régiément- 'cant-mal sur
la police du feu,-il leur est in-
terdit ,de; vendre de- ces ar.ttel.es.
à dès j eunes gens.âçés de moins
de'16'ans.-- • ;; '* -

En Ontre les débitants sont
rendue- {attentif s" aux ' disposi-
tions , de l'arrêté du Conseil gé-
néral," du le.r'décèmhjre 1913, qui
interdit latente aujf personnes
âgées' de - moins dé. 20 ans de
pondre ou produits similaires,
ainsi ¦ que de pétards et autres
piècés!; d'aj -tifibè dent- l'explo-
sion est de nature : à compro-
mettre la .sécurité - publique ,du
à trouhler l'ordre- ou la tran-,
quillité.. ' . ... - .'.- "¦, . .

Neuchâtel. le 25, février 1919.
-. r ' ij lrçction <\e iPolïce.

Mns.ee ;hi$foripe
Bâtiment des Be^ux-Arts

Les Àntoffla îfis Jaç«8t-Droz
fen'etiopiï .i-ront dîinsnchc
8 marte 1»19, de -".h. 'A, à 4 h ^et copjtipjieront rlft', fonctionner
lp . tM-ein 'er àSrrianî'hc de
chaqxifl mots).. <yù£ E vis ne
parait qù'qne '{ot'su ¦ '",.._ .

• v ï - ..- '•' •¦' ,'Dirèbtiort
du Mus^e, historique.

1 Jg-àst-1' .QQWM.U.NE :

^Pl NEUCHÂTEL
' . '̂ .•• tÇWîER' '

Poutrle' y  ïéiiritet eu époque
à' c'onveukV ..Neuhourg 31. 3rae
étage; 1 oEanibf». cuisine et ga-
letas.'- Prix 150' '1rs.. . - . ,  

¦ -¦Oes;,, le \ler mars i-, Neubourg
21,' 2nie ' étage, i chambre,' edi-
sine et galetas.. Prix 150 fr.

Ponr;le ?4i,"màri : -.Temple-
Neuf .15. Imé, è^Àgè, jo li loge-
ment ' poiar" personne tranquille,
2 chambres, cave' ' et 'galetas
(eau. gaz, électricité). S'adres-
ser Magasin Kdnrla'd.

Pour le. 24 juin.,. Temple-Neuf
No 15. à'droite. maïrasîh et ar-
rière-magasin.' Prix .. 1000 fr.

S'adresser a l"iîit«ndant deâ
bâtiment)?. Bureau No 4, Hâtel
municipal, - les niar^i, jeudi et
samedi, entre" 10 h- et- midi.

IMMEUBLES
Raison à vendre
près de la'piâiiie ;'¦ bonne situa-
tion et construction solide, bon
état , ; 3; appartements avec dé-
pendances ,et installations. Prix
36.000. fr. — /.S'adreseer-' Etude
,T. Plllond. notaire. Yverdon.

.- , - . . -. TERRAI?"
culture, 1680 .m"\ ehyiron, natu-
re' plantage, • vigne, verger à
côté route, eau. proximité sta-
tion "Fillarot, à "vendre dans
belle .situation, . .proche forêt.
Conviendrait 'aussi agriculteur
habitant Colombier,. Auvernier,
Oc rceUes-Gormondrèche. Prix :
0.) cts le m" à débattre. S'adres-
ser Mûri,, Cçje, 68. Neuchâtel.
Téléphone £»7. .' • ¦'"'

VIIi LiA A . VENDEE
an-dessus de la ville. IO
chambres conturtables.
Véranda fermée. Beau
jardin. Verger, ombra-
ges. Proximité dn funi-
culaire. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Vente
ffuce maison et ie cùamps

à Dombresson

'- Ou offre â . vendre, * : DOM-
. BRESSO"Sf''"*Bh. batiicént coin':
prenant deux logements, écurie.
et' dépendances, ruraîesi plu? 12;

I poses de bons champs. Àssùran-
I ce du bâtiment, fr. 23,500.— En-
j trée en, j ouissance et. paiement

du prix do vente le 30 avril
1919.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Sandoz-Gros-
clacde, à Dombresson, ou au
notaire Ernest Guyot, à Bou-
dëvilliers.' . ,  .

Hauîersve - dessus
A vendre maison de deux lo-

gements, grand j ardin, ean,
électricité. S'adresser à Albert
Kramer, Tramelan.

Petite maison
A vendre, à Neuchâtel, une

maison avec jardin et terrain,
pour lr. 30.000. Bon rapport.

S'adresser, pour tons rensei-
gnements à l'Etude Lambelet,
Guinand & Baillod. avocats et
notaires, Nenchâtel.

VENTE
• ;. ; 'd une -

maison
à Cernier

On offre a vendre, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, une maison d'habitation
avec un petit rural, j ardin et
dépendances. Très belle situa-
tion.' ' Assurance fr. 10,600. 

^S'adresser au notaire Abram
SOGIÏEL. à Cerniér. ' P232N

propriété avec villa
de construction réconte, à l'E-
yolo : qo|ifort moderne, situa-
tion stilendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau de
la Fenille d'Avis. o.o'.
. A vendre aux Valais *
ginesmaison 3 appar*.
tèmel-ts confortable a,
jardin. Surface 10»4m '--.

j Ans Parcs, 'maison H
logements «Je "S cham-
bres chacun. Prix avan-
tageux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. :

Petite maison à vendre
dé -3 chambres. 3800 w? de ter-
rain, près de *"t-Blaise : eau et
électricité. Prix il.000 .fr.

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

A VENDRE
MAU.IOBSA. — Petite

propriété. H logements
et dépendances. Jardin,
vigne, (jlnrlac : 3881 m3.
Vue imprenable. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

VILLA RLE DE LA COTE
A VENDRE OU. A LOUER : 10
chambres, j ardin, confort mo-
d 'rne. très belle situation.

S'a.'jesser Etude .G. Etter. no-
taire. 8. rue Purry.

A vendre du ' à louer, à Port-
Roulant,' pour lo 34 j uin 1910,

petite villa
de 7- pièces, eau. gaz, électrici-
té, chauffage central, bain , jar -
din.. Sladrésser Hess, hort'cul-
tem-fUurist*̂  ». o.

ppj ttmmmsmmm ^mxè\memmWmmmmmwmMMmm mmmaammmmmmammm»mmè,

AVIS OFFICIELS

^pulilip o! Canton fie îïenGîiàiel
n0mm*mMmWssme»mmmm,

VEHTSDE BOIS
de service

Lo Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
vendre, par voie de soumission
et aux , conditions habituelles de
ses enchères, les bois do service
tepmes). billes de SAPIN.
PÏN. CHÊNE, HÊTRE et PLA-
NE, actuellement en exploita-
tion dans les forêts cantonales
du 1er arrondissement :

CHANET DU VAUSEYON,
BOIS L'ABBÉ. ETER. TREM-
BLE!" et FORÊT DE POUR-
TALÉS.

Ces bois seront vendus an
bord des chemins.

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

Les soumissions , sons pli ca-
chet*, portant la snscriptibn
* Soumission pour bois de ser-
vice '¦¦. devront être adressées
franco- au Secrétariat du Dépar-
tement des finances, au- Châ-
teau, de Neuchâtel, avant le
7 mars' 1919, à 10 h. du matin,
moment fixé pour l'ouverture
des soumissions.

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

1er arrondissement :
J. JACOT-GUILLARMOD.

J&É-ifel VI*-*'*-"B"

I» NEUCHATEL

(F-9te- d(i 1er mars
A l'occasion de la fête du 1er

mars: la retraite sera jou ée le
soir du 2S février, et la diane le
matin du 1er mars.

Neuchâtel, lo 25 février 1919.
^__^^ Conseil communal.

î g-Jg^n COMMUNE

jjgffl Nenchâtel ,
Loi (le protection des ouvrières

Fêîe du 1er mars
Le préposé à l'application de

la loi cantonale de protection
des ouvrières rappelle aux " in-'
téresses qu 'en vertu de l'art. 7
de la dite loi, le travail des da-
mes, et demoiselles, cîmployées
dans lea bureaux , magasins et
ateliers, est interdit les dlman*
chçs ot j ours fériés.

ïout,ofoi&, cette année-ci, le
jour férié du 1er mars précé-
dant Un dimanche, les vendeu-
":.*" des magasins d'allmçnta-
tîon . pourront être occupées le
çamédi 1er mars, de 9 h. à midi,
sahs autorisation spéciale.

Le préposé'.
__ ^ ~ .

iS*S.̂  COMMUNE
"̂ sSjSiîiH-

^̂ 1 Nënchfttél
Ouverture des

magasins d'alimentation
le jour du V" mars

Les magasins de denrées ali-
mentaires sont autorisés à être
ouverts et à occuper leur per-
sonnel le jo ur du 1er mars jus-
qu 'à 7 h. du soir.

H osfc rappelé aux intéressés
m'a 'teneur de l'article' 8 de In
loi snr la protection des ouvriè-
res du -Jti avril 1901, les vendeu-
ses Occupées on vertu do cette
autorisation spécinle. ont droit
à nne majoration de 25 % de
lenr salaire.

Neuchâtel , le 28 février 1919.
Direction de Police.

||P2|| COMMUNE

p̂CORTMiOD

lise à bail.
de là

fluMuii ui iu bUliliiiulluIu

La. Commune de -Cortaillod
"émut , à 'bail , par voie de so'n-
ttiission, la Boucherie commu-
nale a~6C ses dépendances ct
son outillage. Le cahier des
charges ct. ins . conditions du
bail seni déposés au Secréta-
ri at  o>mmnnal. Les soumis-
KiOns , sous rill cacheté , seront
adrofst '.os à M. lo président du
Conseil j us qu 'au 15 mars pro-
chain, délai f;ita l du dépôt des
soumissions. Entrée en j ouis-
sance Te 1er mai 1915.

Cortaillod. 25 février 1919.
F. 657 N. Conseil communal.
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Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
S « i  i

A louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement, rez-de-chaus-
sée, de 5 pièces et dépendances,
aveo jardin. — S'adresser à A.
Richard-Robert. Viens - Ch&tel
19, 3me étage. o. o.

Ponr 1 ou 2 personnes tran-
nuilles

petit logement
'de 3 ohambres. cuisine et dépen-
dance», gai. électricité, lesslvo-
rie. S'adresser Miserez-Bramaz ,
Cigares, Seyon 20. c. o.

PESEUX
A louer dès maintenant, loge-

ment de 5 à G chambres, con-
fort moderne, toutes dépendan-
ces. Jardin, arrêt du tram. S'a-
•flresser rue Principale 16.

Four le 24 mars ou époque à
convenir, . LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, rue de la
Côte. S'adresser Magasin d'hor-
logerie Vuille-Sahli , Temple-
Neuf 16. 

, Joli logement de 2 chambres
»t dépendances, à. personne
tranquille, pour SU juin. — S'a-
dresser Avenue Ier-Mars 20, au
magasin.

A louer, pour lo 24 juin 1919,
an faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre hante et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr,
S'adresser à M. F. Junier, not.
Musée 6. ,

Hue Ma tile
A louer pour St.- Jean

bel appartement de 5
pièces, confort moderne,
dépendances, jardin-
terrasse. — Etnde _£©*>••
81 AU», not., S t. - Hono-
ré, 12. '

A louer, pour la 24 juta, rue
de la Treille 5,

bel appartement
'de 4 pièces, chambre de bains,
cuisine, dépendances.

A louer tout de suite, rue de
la Treille S,

un magasin
avec cave.
• Pour visiter, s'adresser au
magasin de comestibles Seinet
Jils. rue des Epancheurs. entre
11 heures et midi. o. o.

Evole. —¦ A louer pour
St-Jean 1919 un appar-
tement de 5 chambres
•t dépendances avec
grande terrasse. Issues
sur denx routes. Tram.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

A LOUER "_UE DU SEYON.
logements de 4 chambres et dé-
pendances, et S chambres et
dépendances.
Etnde G. Etter. not.. 8. rne Purry

A LOUER. ECLUSE, petit lo-
gement de 8 ohambres et dé-
fendanoes ; gaz et électricité,

ris très avantageux.
Etude G.Etter, not.. 8. rne Purry

A. remettre, pour le
84 juin prochain, dans
le quartier des Sablons,
une villa de 9 chambres
et dépendances , avec
grandes terrasses. Etu-
de Petitpierre et Hot*.

Logement
de 2 ohambres à loner. Rue du
Château 11. S'adresser à l'Ate-
11er de serrurerie.

A louer, pour le 24 mars,
Seyon 18, logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
électricité. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau d'affaires L.-H.
Borel. Grand'Ruo 1. o. o.

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

A louer
LOGEMENT

S chambres, cuisine et galetas.
Epicerie H__NNÏ. Fausses-

Braves.
A louer, pour le 24 juin.

Beaux-Arts 7. Sme étage, nn.
BEAU LOGEMENT

'de 6 pièces aveo toutes dépen-
dances. _____
Etnde BRAUEN, notaire

HQPITAU 7

A louer, pour époque
h convenir :

4 ehambres, Evole,
Obateau, Pourtalès.

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

5 chambres, Teraple-
*tfeuf, i'cSïise, Moulins,
Ch&teau, Seyon, Parcs.

1 chambre, "Ecluse,
Moulin», Fleury, Châ-
teau.

Locaux, magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

Dès le 34 mars 1919 :
4 chambres, J-duse,
3 chambres, Château,

Honru_, Tertre.
Si chambres, Temple-

Neuf.
1 chambre, Ecluse.

Etude PETITPIER RE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr époque à convenir :

Rocher. 2 chambres aveo jardin, I Plaee dn Marché. 2 ohambres.
91» fr. 860 fr.

Fahys, 3 ohambres, 360 fr. '
Pour le 24 mars 1.>19 :

Trésor. 2 ohambres meublées ou Parcs. 8 ohambres mansardées,
non. prix avantageux. eau. gaz, électricité. 480 tr.

""«.Favre. 4 chambres. 576 tr. Pares. 3 ohambres. 630 fr.
Pour le 24 ja lo 191 U:

Cote, 2 chambres, 480 fr. Concert, 4 ou 5 chambres. 720
Parcs. 3 chambres, 1150 à 575 tr. on 850 fr.
Bel-Air. 4 chambres, dans villa, Faub. Gare, 8 chambres. 550 à

1050 fr. 720 fr.
Parcs, 3 ohambres aveo jardin, Poteaux. 8 ohambres, 800 fr.

650 fr. Fahys. 8 et 4 ohambres. 650 ot
Odte. 3 chambres aveo jardin, 700 fr.

550 tr. Rocher. 8 ohambres, 540 tr.
Cote. 8 chambres, 735 fa. Roc. 8 ohambres, 540 fr,

t_____-__a_______*_____-_aB___i

(jnai des Alpes. A
loner, pour époque à
convenir, bel apparie*
ment de 8 ou 9 pièces
avec dépendances et Jar-
din. Exposition aumidi.
Etude Ph. Dubied, not.

CHAMBRES
Chambre meublée. Place des

Halles U, Sjne.  _̂_
Belle chambre meublée. Sa-

blons 27. rez-de-chaussée. 
Place Purry, 1 ou 2 chambres

(contignës) pour date à fixer.
Demander l'adresse du No 276

an bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie ohambre meublée pour

demoiselle. Hôpital 11, 4me.

A LOUER
à personne rangée, jolie cham-
bre meublée à deux fenêtres.
Electricité. Boine 14. 1er étage.

Jolie chambre meublée, Ier-
Mara 24. 3me. à droite. c. o.

Chambre meublés an soleil,
aveo balcon et vue. Sablons 14, 2*

Magnifique chambre
meublée, indépendante. Beaux-
Arts 21. Sme étage.

A louer chambre meublée, au
soleil, électricité. Seyon. Maison
Lutz. 3me.

Belle chambre confortable, au
soleil. Coq-d'Inde 24. 2me. face.

CorcKlles-GormoDûr ècliB
A loner de jolies chambres

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

A louer, au 1er mars au .«
septembre, à. Rouge-Terre,

4 belles chambres
non meublées, à personnes tran-
quilles. Pour visiter, s'adresser
à l'Hôtel de la Couronne. St-
Blaise.

Jolie chambre meublée. Eleo-
trlolté. Orangerie 2. 2* étage, co

CHAMBRE
et pension. S'adressor à M. Zol-
ler. faub. de l'Hôpital 66. 2mc.

Trcs jolie ohambre meublée,
au soleil, avec balcon, électri-
cité, chauffage central. Ecluse
6. Te Gor.

T< ut de suite, ensemble ou
séparément. 2 jolies chambres
meublées dont 1 grande à denx
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h.. Sablons 15, Sme,
à gauche. c. o.

Jolie chambre indépendante.
Beaux-Arts 5. Sme.

A louer
OHAMBRF MEUBLÉE

Indépendante, aveo ou sans
pension. Rue Louls-Favre 22,
2me étage.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre du

village de Peseux, pour
époque a convenir, ma-
gasin qui pourra être
aménagé au gré du pre-
neur. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, a
Neuchâtel. P622N

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage pour modiste.
Bean logement

2 chambres, confort moderne.
S'adresser, de t h, .à il h,

MICHAUD. Bijoutier. c. o.
A louer, pour le 24 juin 1919,

pour commerce de vins, une

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

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

Seyon 9. — A louer, pour
époque & convenir. 3 chambres
et dépendances, pour bureaux,

' logements, magasins, ateliers,
etc. Etude Ph. Dubied. notaire.

Pour bureaux. A remettre,
dans bel Immeuble du centre
de la Ville, 1er étage de 3 cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. o. o,

JPetit local
à louer. 12 fr, par mois. — S'a-
dresser Ferblanterie, Terreaux
13. 

Demandes à louer
Ménage de 8 personnes oher-

ohe a louer aux environs de
Neuchâtel

petite maison
de campagne meublée, pour sé-
jour d'été. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. V. P. 272
an hurnan de In Feuille d'Avis.

Deux personnes cherchent

LOGEMENT
de 2 ou 8 ohambres. dans le
haut de U Ville.

Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle de bureau cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. — Offres écrites avec
prix sous M. T, 261 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à louer, pour 6 mois, dans un
village du littoral, un logement
meublé de 4 à 5 pièces. Adres-
ser offres au Dr B. Paris, Neu-
châtel.

S u  
, . . ; #
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 ̂
Pour vos fournitures, tarif spécial chez ?

S 
F.-A. GYGAX & C« fFABRIQUE DE CHAPEAUX ?

:-: ET MODES EN GROS :-: «#>

Pour notre maison de Lausanne, nous cherchons
X PREMIÈRE MODISTE X

entrée de suite. Situation d'avenir à personne très i jT
V capable. Adr. sser les offres avec rétérences à notre jj _P
 ̂

bureau principal, Boudry (Canton de Neuchâtel). I <&
4> , , ' 11 £
AêèMA „ê_ AAéM_ééè-éA

On cherche a acheter

ACIER R-MPiim
'dur) seulement marchandise de bonne qualité, aussi en pe.
tites pièces.

Jacques Feuersteîn, Arosa. JH

SALLE DES CONFÉRENCES
Liuiidl S mars, a8h,  Vt

Deuxième et irrévocablement dernier Concert
de la

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

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

de la Faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris

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

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N» 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

I [fi ift 8iMlei
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, S,

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
I e t  recevons snr livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence ;

de Fr. _0,©OÛ.— ? des sommes portant intérêt Jj
1 à 4 % l'an. I
| Neuchâtel, décembre 1918.

LA DIEECTION '

J_*9 ¦__, ____ J__
cherche un beau petit

logement
exposé au soleil, soit à Saint-
Biaise ou à Colombier. Adres-
ser offres écrites sous P. L. 262
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour

séjour d'été
i! ou 3 chambres meublées avec
cuisine. *u part à la cuisine,
aux environs de Neuchâtel,
éventuellement Chaumont. Of-
fres écrites sous J. D. 255 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
"~~

Jeune fille
de 18 ans, cherche plaoe dans
bonne famille pour garder des
enfants. Vie de famille désirée.
Offres ô. EmUla Lue, Bettlach
(Soleure).

On cherche une bonne place
dans une boucherie, pour nue
gentille

jeune fille
de S0 ans. propre et active,
ayant de bons certificats. Aide-
rait au ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et bons (Ta-
ures demandés. Offres â Paul
Schulthess, Busswil près Lan-
genthal (Ct. de Berne).

On désire placer comme

VOLONTAIRE
jeune fille, 16 ans, bien élevée,
dans famille ou commerce sé-
rieux j 1er mal. Offres à Albert
Jacot, Bâle, Kelchenstelner-
strsuse 86.

On cherche à placer
JEUNE FILLE

ayant quitté l'école depuis une
année, dans bonne petite famil-
le, pour soigner un enfant et
aider la maltresse de maison.
La jeune fille a reçu une édu-
cation pratique. Vie de famille.
Offres à Mme Clavadetsoher,
Innere Enee. Berne.
mwgmmmmmmmjmmmmmmtgjgggggjgmjmm

PLACES
On demande

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

Se présenter Bel-Air 14, le
soir, do 4 a 9 heures.

On demande
JEUNE PILLE

propre et sérieuse, pour tous les
travaux d'un ménage soigné de
4 personnes.

Demander l'adresse du No 275
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Madame Ad. Berthoud, Mail-
lefer 18. demande, pour milieu
mars, une

bonne domestique
au courant des travaux d'un
ménage soigné et aimant les
enfants.

On demande

jeune fille
de confiance, sachant cuire et
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Se présen-
ter entre 2 et 3 h. et le soir, en-
tre 8 et 9 h.

Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Davos (fa-
mille privée),

FEMME DE OHAMBBE
connaissant la couture et ai-
mant les enfants. Jeune fille
forte et robuste, de langue fran-
çaise, bien recommandée, peut
se présenter le matin chez Mme
G., Comba Borel 18.
«•«^>_œ_ffl i»»®ffi_©©effi__«

On cherche personne de con-
fiance, expérimentée! oomme

tait MHS
et pour le service des cham-
bres. Bons gages. Adresser of-
fres et certificats à Madame
Sohoch-BUchler. a. Berthoud p.
Berne, P. 198 B.
9©«_e®®®*i"*_ ©__€ i**»©__ )fii

ON DEMANDE
pour ménage soigné

JEniïE FUIE
recommandée, pour tout faire.
Offres à Mme Fttrst, Monbljou-
strasse 18, Berne. J. H. 16091 B.

On demande, pour tout de
suite, une honnête

Jeune fille
sachant faire les travaux d'un
ménage. Doit savoir coudre et
raccommoder. Occasion d'ap-
prendre le français. Bons ga-
Sas. — S'adresser chez Mme A.

nbln. Scierie. Landeron.
On oherohe. dans bonne fa-

mille, uue

jeune personne
connaissant bien les travaux du
ménage, le service de table et
un peu la cuisine. Ecrire à Mme
Sapin, 28. Cours Laf ayette,
Lyon. J. H. 16089 B.

On demande

jeune fille
propre et aotive, sachant un
S 

eu cuire. S'adresser chez Mmo
taler. Beaux-Arts 28.
On demande une jeune fille

comme
volontaire

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

Demander l'adresse du No 313
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande

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

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis,

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

JEUNE FILLE
propre et active, poux le servi-
ce des ohambres et de la table.
Bon traitement assuré. S'adres-
ser à Mme Lavanchy. prof.,
<". Maladière.

On cherche, pour deux per-
sonnes, une

FILLE de 18 à 25 ans
gentille, gaie et intelligente,
pour s'occuper du ménage et de
la cuisine.

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

Offres détajlléçs, seulement
de personnes bien recomman-
dées, aveo photographie, sont à
adresser au Dr Hinden. Kirch-
weg 15. Binningen près Bâle.

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

Femme de chambre
On cherche tout de suite,

comme seconde femme de cham-
bre, une jeune fille de bon ca-
ractère, grande et robuste, par-
lant français et munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser Tertre 2. Neuchâtel .

On cherche, pour tout de
suite,

HOMME
de langue française, , sachant
fni ' " la cuisine, pour jeune me-
na d'un village de la Suisse
orientale. - Offres écrites sous
chiffres E, W. 266 au bureau
de la Feuille d'Avis.

fil le de cuisine
forte et de bonne conduite, est
demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser *¦
l'Hospice de Ferreux s. Boudry.

On demande pour le 1er avril,
une jeune fille Connaissant le
repassage et un peu de raccom-
modage, comme

bonne d'enfants
Gages selon entente. Adresser
offres et références à Mme J.
Amerwera. maire, à Del 'mont.

Mmo Alfred de Coulon, Trey-
tel-Bevalx. cherche, pour le
mois d'avril, une bonne

CU ISIN IÈRE
Adresse : Mme Alfred de

Coulon, chez Mme Léon DuPaS-
quier. La Reohette. Nenchâtel.

Petite famille demande

JAUNE FILLE
de confiance, sachant un peu
cuire, pour ménage soigné. Vie
de famille. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Bachelin. Buschli
28, Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Caviste

pouvant .faire la réparation de
la futaille cherche emploi. Of-
fres écrites sous F. A. 288 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, vour Genève,

iilltâl
de maisons sérieuses, — Offre»
sous chiffres O. F. 8314 G. 8.
Orell FflssU-PnbUclté. GENËVE.

Jeune commis
Suisse, aveo engagement non
dédit, excellent dactylographe,
correspondant et comptable,
oherohe plaoe en Suisse ro*
mande pour perfectionner ses
connaissances acquises. Excel-
lents certificats et références à
disposition. Offres sous chiffres
J. H. 56 X. aux Annonces Suis-
ses S. A,. Bâle.

personne expérimentée
dans tous les soins ans malades
cherche occupation. Certificats
de docteurs. S'adresser h Mlle
Duoommun, rue Pourtalès 8.

Sténo-dactylographe
ayant pratique et connaissant
parfaitement- français et alle-
mand, est demandée pour tout
de suite par importante maison
du canton de Vaud. Adresser
offres écrites aveo indication
d'âge, références, prétentions et
accompagnées de copies de cer-
tificats sous chiffres L. S. 270
au bureau de in Feuille d'Avis.

On cherche à placer une jeu-
ne fille sérieuse comme

Volontaïre
dans un magasin ou dans une
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme FlQch,
rue des Bâtisses S, Bienne,

JÛNGLING
der 2 % Jahre die Bauschlosse*
rel erlernt bat, mOchte slch
noeb bel elnem tnohtigen Meis-
ter

als fchioeQMlitaer
ausbilden

Kost und Logis beim Melster.
Offerten an Hans GERBER ,

Sandralnstrasse 35, Bern.

Jeune garçon
trouverait emploi d'aide et com-
missionnaire dans un bureau.
Se présenter Place Piaget 7,
rez-de-channsée.

CHAUFFEUR
Suisse. 80 ans. de retour de Pa-
ris, où il était chauffeur, cher-
che même place dans maison
bourgeoise ou camionnage.

Demander l'adresse du No 271
au bureau "a In Feuille d'Avia.

On cherche un

bon domestique
sachant travailler à la campa-
gne. S'adressor chez R. Berger,
Souaiilon près Saint-Biaise.

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

Demander l'adresse du No 243
tri >urpnu dp la Fenille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
pour la oampasme, chez Psul
Jeanmonod. Montalchez (Ct, de
Neuchâtel) .

li pair !
On cherche à placer uns», jeu- i
ne fille de lHansdansia Suiete |
romande dans bonne famille |
où elle aurait l 'occasion d'ap- S
prendre le français, si possi - I
ph de suivre une école et a j
côté s'occuper du ménage. R
Adress'T offres à M. Bach- |iM_ni» ,Zeu(vhausst. .A_ i,a.n |

j_i__nnn_i"Tm'"'r'l''"',iHT irM'' '' r 'n'umrm

DAME
active et solvable, parfaitement
au courant des affaires, désire j
reprendre GÉRANCE ou COM-
MERCE pouvant prouver pros- |
pérlté. Adresser offres à E. L.,
Case postale 20291. Nenohfttaj.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 18 ans h. au courant de
la vente au détail, cherche pla-
ce dans

ÉPICERIE
. où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à G.
Sohmltter, négociant. Eothrist
près Aarbonrg.

Une personne de bonne édu-
cation, expérimentée dans la
tenue d'un, ménage, demande
plaoe de 

GOUVERNANTE
, dans une petite famille. Les

meilleures références sont è.
disposition. — Offres par éorit
B. P. 265 au bnreau de la Feull-
le d'Avis.

FILLE d'agriculteur. 16 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille comme

aide
de la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. —
Fritz Reofer-Stuber. Lengnau
p. Bienne. _ ¦
¦¦¦I . . I l'I . UI I I

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi l'école de commerce, è Ol-
ten, cherche placé comme vo-
lontaire dons

bureau
de la VUle, poste à la campa-
gne, bon magasin, eto» où elle
aurait l'occasion de se perfec»
tionner dans la langue françai-
se. Entrée 1er mai. Vie de fa-
mille désirée. Adresser les of-
fres à M. B_aus-Bru_ner, Lan-
genthaL

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

Voyageur
au détail, sérieux, actif, con-
naissant à fond la branche tex-
tile, est demandé pour tout de
suite. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. Adres-
ser offres à Aug. Jornod-So-
gueL Halle aux Tissu». St-Mar-
tln. Vnl-de-Ruz. P. 643 N.

.. . . On demande tout de suite

i ouvrier couvreur
ainsi que bons

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

li i
de- boune famille, 19 ans. avant
fait 2 ans d'apprentissage, cher-
s ie place comme assujettie cou-
turière, à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser sous chiffres
P. 509 D. à Publicitas S. A,. De.
lémont. J. H. 81252 P.
?»»•»«?»?????¦»?.>?#?»

Couturières
Ouvrière, assujettie et ap-

prentie demandées. Mlles Gra-
sei' St-Maurioe 2.

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place pour le
mois d'avril chez un boucher, I
pour apprendre le métier et se :
perfectionner dans la langue
française. Bons soins et petits
gages exigés. S'adresser à Wal-
ther GfideL chez Paul Dubied,
Geneveys-sur-Coffrane.

Sellier-tapissier
Jeune ouvrier aurait emploi

tout de suite chez Emile Gerber,
sellier-tapissier, Corcelles (Neu-
châtel). 

Modiste
Pour La Chaux-de-Fonds, très j

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

HORLOGER
Pour le Val-de-Rnz. 1 décol-

leur. 1 acheveùr pour 13 lignés
ancre sont engagés tout de sui-
te chez Barbezat-Junod. aux I
GenevflVR.Rur-Coffrane. '___________________________ _

On demande un
• vigneron '
pour travailler 45 ouvriers de
vigne. S'adresser à M, Pàul-Al-
bart Rnnlet. Pesaux. j

ETUDE DE NOTAIRE DE* j
MANDE JEUNE EMPLOYÉ. !
Se présenter rue Purry 8, au 2". i
jgg_____g ____BB__5_________B !

Apprentissages
APPRENTIE

CQUTUHIÈRE
est demandée chez Mlle Nicole,
Collégiale 6. , 

Jeune fille
de bonne famille, de la Suisse
allemande, cherche Place au-
près d'une modiste de 1er or-
dre, pour faire son apprentis-
sage. — Adresser offres sous
D. 1427 A. L. à PUBLICITAS
S. A,. LuceriJo.

Ou cherche pour jeune fille
uue place d'apprentie chez une

couturière
I Entrée le 1er mai 1919. Adres-

ser les offres à K. Schneiter,
I LTBB (Berne''. ,

Jeune homme sérieux trou-
verait place comme
apprenti tapissier

Il serait logé et nourri chez
ses parents. S'adresser chez F.
Rosselet, tapissier, Peseux,
______________—'**"«¦—_¦____¦

A VENDRE
1 bicyclette

de dame à vendre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, Sme.

Collectionneurs
peuvent se procurer numéros de
I"« Illustration », Paris, années
de guerre. « Musée neuchâte-
lois ». Livres anciens sur Neu-
châtel. Collection de 250 mon-
naies, dans un bel écrin. Chez
A. Besson, Papeterie Centrale,
Grand'Eue 4, NeuchâteL

A VENDRE
plusieurs lits complets à 1 pla- -
co, quelques tables de chambre,
ï lavabo-commode, dessus mar-
bre, 1 potager à gaz. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2mo.

Poissons
Cabillaud frais

merlans à. frire
"Lotte et Anguille de mer

Hlorne sechée
Bollmops • Bncfcll_ _e

Paiees « Bondelles
"Perches • Jjottes - Brochets

An Magasin de Conmtj liles
Seinet Fil&

6-8, rue des Epancheurs
Télép h one 11

A vendre, faute d'emploi. '

une clame Ma_t
en parfait état. — S'adresser à
Edgar Jacot, Coffrane.

Éiles d'occasion
A vendre plusieurs lits re-

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

CHOUCROUTE
60 cts le kg.
SOURIÈBE
85 cts le kg.

COMPOTE au: choux. 65 cts
le kilo. Seilles de 25 à 50 kg.
Marchandise Ire qualité. Mau*
rlee Favre. Cormondrèche s. N.

VÉLO
A vendre, faute d'emploi, uu

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

Fruits secs
Prunesflep- isfr \M le 1/2kg.

Pruneaux - Âaricots • Pêches
Mirabelles • Cerises - Dattes

Raisins Maiaga - Oranges
Noix - Noisettes < Amandes

Fig_e8 llBpDte fi,.i.i01e l/_ _g.

MapsinlTORRET
Demandes à acheter
Propriété

On demande à acheter, à Co-
lombier ou dans ses environs,
une propriété comprenant mal-
son d'habitation, jardins, ver-
ger, eto.

Demander l'adresse du No 189
an bureau de 'a Feuille d'\v ls

Le Dr Edmond de Beynier.
4r Crêt Taoonnet, Neuchâtel,
désire acheter d'occasion deux
cheminées portatives (Désar*
neau) et no appareil chauffe*
bains au bols, Prière d'adresser
les offres par écrit.

On cherche à acheter d'occa-
sion

UD vélo de dame
et un vélo pour homme, roues
libres, état de neuf. Adresser
offres écrites sous chiffres N.
377 au bureau de la Feuille
d'Avis,
—._—.H__I__-_> IH I I  ».I HI.__ . - i n mmmmmmm

Ou demande à acheter
1 bateau-
moteur

ou moteur séparé, en bon état.
S'adresser par éorit sous A. Z.
268 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Boucherie chevaline

CH. RAME-LA
Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
___**** Prix sans concurrence

Garantie d'abata„e
en cas d urg' UCP. arrivée par

¦ camion-automobile. Tel 9.4<ir1 1 1  ' T

Jjj ^ Juice S k eM uf ,
soeMéû' Mty tm&ïietô

Achète
bouteilles vides

an plus haut prix — Buffet du
Tram. Scrrjèros.

Automobile
On cherche à acheter voiture

légère à 4 places et une à 2 pla-
ces. Adresser offres aveo pris
sous P. 663 N. & Publicitas S. A.,
Neucbfttel. 

B I J O IX
Or. Argent, Platine
Achetés au comptant

SOCHAUD, PI. Pnrry 1

On demande à acheter d'occa-
sion

PIAN O
en bon état. Offres sous chiffres
B. C. 273 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.
i nsu i llll'liwi ¦!! n ii» il im IIII  ¦¦ ! i mi III  i i i  mil il M

AVIS DIVERS
Droz, Woriste, lOClATE
traite par correspondance : en-
voyez un pou d'urine du ma-
tin, indiquez âsre, occupations
et quelques détails au sujet des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurlce 7. —
Consultes et analyses Gratui-
tes. Téléphone 10-18.

Armée du Salut
Ecluse 20 

Dimanche 2 Mars
LE COLONEL

FORIACHON
présidera deux réunions

le matin à 10 h. : Sanctification,
le soir à 8 h.t
Manifestation de réveil

et 6e salut
Invitation à tous

of oaê/ë
jf &mqpêm/Mde @\
iomommêÊ&B
uttrme—eem^eriisf tii—iêeéMiMtereeeutmtsm

Nos magasins
seront ouverts jusqu'à

12 h.
le Samedi 1er Mars

•C( î̂ ^̂ _ _̂_ l_^__'_'vy^_ \_ \i/\y _ _.___
'

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

MARDI 4 MARS 1919
à 8 h. »/« du soir

CONCERT
donné par M.

Charles BARBIER
Pianiste

Oeuvres modernes (1™' anditions)

Billets à fr. 3.-, et pour les
élèves du Conservatoire, fr. 2.—,
cht*z le concierge.
eQoooeeeoeoeQOGoeeoo

On cherche

PENSION
pour Karoon de 15 ans, dans
bonne famille aux environs dn
lao de Nenchâtel (pas en ville).
On demande bons soins, nour-
riture saine, occasion de suivre
l'école secondaire et surveillan-
ce. ¦— Offres à Famille Kuhz-
Sohenk. 11, Holzikofenweg,
Berne. 

. Qui donnerait à jeune fiHe

j leçons le calligraphie
' Adresser offres écrites sous C.
I 269 au bureau de la Fentlla
! d'Avis.
i Famille do pasteur désire pla.
! eer

| en peusion
sa fille, faisant son instructioa
religieuse à Pâques 1919, â Neu-
châtel ou aux environs où elle
aurait rocci.rjon do fréquenter
de bonnes écoles ;

EN ÉCHANGE
on prendrait Karccn ou jeun»
fille.

En outre, ou cherche bonne
pension dans famille honnête.

Adresser offres à Joh. Fille-
Mirer, uasteur. liotïwll, oanton
de Berne. P 1735 Y

I On cherche à placer

j eune Pille
de 15 ans pour apprendre la
langue française. On prendrait
en échange si possible jeune
fille du même âge.

Offres à M. Veereli. Institu-
<eur. Aeschan h. Slgnau.

Jeunes filles trouvent

pension-famille
reconimandablo sous tous les
rapports. Adresse : Mme Paul
Egger. Bâle. Mittlorestrasao 40.

DEMOISELLE
cherche des heures comme lec-
trice ou ponr promenades. S'a-
dresser k Mlle Ducommun. rue
Pourtalès 8.

Mmo Vve STDLEK. Tertre 10,
se recommande pour

blanchissage
et repassage

chez elle ou demi-journées dt
i _________

Monsieur belge cherche à pla-
cer sa femme et sa fillette âgée
de 9 ans, pour nue année, dan»
bonne

famille
ou pension de famille, à Neu-
châtel. Le prix de pension pour
les deux ne devrait pas excéder
250 fr. par mois. Offres écrites
sous A. S. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Employé de bureau
se chargerait de travaux divers
de bureau, comptabilités, cor-
respondances, factures, copies,
etc., auprès de petits commer-
çants, industriels ou artisans.
Faire offres écrites à C. K. 231
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour un jeune
homme de la Suisse allemande,
âgé de 17 ans et devant fré-
quenter l'Ecole de commerce,
dès Pâques prochain,

ebambre an soleil
et bonne pension

dans une bonne famille de la
Ville. Adresser offres écrites à
Em. Krieger. Concert 4.

Deux dames distinguées avee
un enfa_it de 5 ans (originaires
de la Suisse allemande) dési-
rant faire un séjour de quel-
ques semaines (avril) aux en-
virons de Neuchâtel, cherchent

Chambre et pension
avec jouissance d'un jardin.
Be'le situa» on et tranquillité
recherchées. Adresser prix et
conditions à case postale 8568.
Neu ch A tel . P 641 N

On cherche une

personne
énergique, capable de donne*
des leçons de français, compo-
sition et littérature. Ecrire *

!

X .  258 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COUTURE
Qui donnerait à coudre à la

machine, à la maison, lingerie
toute coupée 1 Soit : chemises
de couleur ou tabliers. — De-
mander l'adresse du No 250 au
bureau de la Feuille d'Avis.



Un caractère k française
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUCHATEL

PAK _4

Jean de la Brète
n , ,

Mlle de Kerdivo eut un retour de sa gaieté
d'autrefois.

— Je n'ai rien d'extraordinaire, dit-elle en
riant, mais je connais l'indulgence de notre
ami. Vos hésitations sont très légitimes, ma-
man ; toutefois , remarquez-le bien : le pire qui
puisse m'arriver , c'est d'échouer ! Alors il n'en
sera ni plus ni moins pour Pierre, mais j 'aurai
accompli un grand devoir que nous regrette-
rions toujours d'avoir négligé.

Le devoir , dans le cas présent, au sens éten-
du que lui donnait Diane, renfermait à ses yeux
des obligations complexes qui , secrètement,
l'incitaient à agir autant et plus peut-être que
le désir de sauver son frère. " »

— Je ne crois pas, dit M. La Bacheillery à
Mme de Kerdivo, que ce voyage, qui vous ef-
fraie , non sans quelque raison , soit très long.
Une évasion est plus facile à réaliser en été
qu'en hiver, et Diane saisira le premier moyen
qu'elle verra à sa portée. Ce n'est donc, Mada-
me, qu'un sacrifice de trois ou quatre mois.

— Je vois bien, il faut que je cède ! répon-
dit la marquise. Quelle situation ! et combien
j'en veux à cette misérable Mavra Aloupkine !

Le sourire que Diane avait encore sur les
lèvres disparut et son cœur se serra en évo-
quant tout à coup le beau visage tragique qui
s était transfiguré au rapide passage de la
bonté.

hJ*9Droduction autorisée pour tous les j ournaux"_w*M un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Malheureuse femme ! dit-elle avec émo-
tion ;.elle discutait vainement et savait qu'elle
n'existerait plus dans quelques heures ! Quel
regret que son intelligence, que son cœur se
soient dirigés vers l'utopie et le désordre ! Bien
orientée, elle eût été, dans son milieu, l'inspi-
ratrice du bon et du beau. Le langage de ses
yeux ardents était éloquent ! Pauvre, pauvre
Mavra égarée ! et qui souffrait tant de son éga-
rement !

Mme dé Kei-divo écoutait sa fille avec stu-
péfaction.

— Quelles singulières idées tu as prises en
Russie ! dit-elle mécontente. Tu m'as parlé avec
éloges, avec sympathie ! du comte Orlanov, et
tu défends une ferrime qui vivait en marge de
la morale, qui a terminé sa vie coupable en se
suicidant !... 1.

— Je comprends, répliqua M. La Bacheillery,
qu'elle ait reculé devant quatorze ans de Si-
bérie !

— Je sais, dit Diane posément , que Mavra ne
s'est pas tuée pour éviter la Sibérie, mais pour
échapper à la souffrance de sa déchéance mo-
rale et de son amour perdu.

Mme de Kerdivo haussa les épaules avec un
sourire d'incrédulité :

— Elle est à plaindre, je ne le nie pas, mais
tu l'idéalises.

Diane n'essaya pas de défendre sa convic-
tion, elle savait que sa vive impression en
voyant Mlle Aloupkine contribuait à son indul-
gence, mais elle se ménagea un tête-à-tête avec
M. La Bacheillery pour lui dire toute sa pen-
sée:

— Ne trouvez-vous pas révoltant qu'on acca-
ble une femme coupable sans même un mot de
reproche à l'adresse cle l'homme qui l'a per-
due ?

.—. C'est à l'honneur de la femme que nous

voulons élevée au-dessus de nos propres fai-
blesses... J'espère que vous ne vous insurgerez
pas, dit-il en- souriant, contre un fait qui tient
son existence d'un idéalisme supérieur ?

— -Je teais, je sais ! dit-elle impatiemment. La
sévérité est juste, nécessaire. Je blâme sans ré-
serves les indulgences imbéciles et dangereu-
ses. Mais il faut admettre l'exception. A ma
mère, je ne dira i pas mon opinion : Mavra Pao-
lovna était très supérieure à mon frère.

M. La Bacheillery connaissait l'indépendance
de jugement de Mlle de Kerdivo et sa promp-
titude à réformer ses sentiments ou ses idées si
elle ne les croyait plus équitables.

—- Dans l'espèce, vous avez, peut-être raison,
dit-il en hésitant. Cependant, j'avoue que je
vous fais à regret cette concession... Mais lais-
sons le sujet, et dites-moi franchement ce que
vous pensez du frère auquel vous vous dé-
vouez.

— Selon ma première impression , Pierre est
l'homme du monde dont les qualités de fond
n'ont jamais été mises en valeur. Que fera de
lui une pareille catastrophe ? Je l'ignore. En
prison, il était courageux et calme, du moins
devant son père qu'il aime profondément.

— La vie en Sibérie est, en maints endroits ,
très déprimante.

— Partout, je suppose I si loin de son pays ei
de ses affections ! Les plus courageux succom-
bent et, malgré les affirmations de M. Orla-
nov, je ne crois pas mon frère , moralemeni
parlant, parmi les plus courageux. C'est pour-
quoi j'agirai sans perte de temps. Ma présence
et l'espoir de fuir le soutiendront. Ma pauvre
mère parlait d'envoyer seuls, à Sakhaline, An-
na et son frère , mais quelles seront les diffi-
cultés 'auxquelles nous nous heurterons ? De
loin, nous n'avons que de très vagues préci-
sions. Et qui donc, si je ne donnais l'exemple,

assumerait des responsabilités inconnues? Une
telle mission est dure...

— Pendant que vous discutiez avec Madame
votre mère, je me demandais, en effet, si votre
assurance n'était pas un peu fictive ?

— Fictive ? Nullement ! Quelle singulière
idée ! Si je doutais d'aboutir, pourquoi parti-
rais-je ? Pourquoi imposerais-je à ma mèrelÇme
épreuve aussi pénible ? Mais je ne me cache
pas à moi-même que je rencontrerai dos
écueils et des souffrances. C'est le moment,
mon vieil ami , de se répéter que tout passe i

Diane, décidée à réaliser son projet , subis-
sait malgré tout l'influence des hésitations et
des objections. Son courage n'était pas â l'a-
bri des fléchissements qu'elle tenait secrels et
dont elle souffrait.

Elle avait elle-même constaté que les Russes
parlaient de l'île de Sakhaline avec effroi ; aus-
si, malgré ses espérances, elle envisageait.avec
de grandes appréhensions sa vie dans im pays
détestable.

— Je ne suis pas une « surfemme », dit-elle
d'un ton découragé, et souvent j'ai peur de fai-
blir. La santé cle ma mère se soutient , mais si
mon voyage se prolonge, je ne sais comment
elle supportera une aussi longue solitude. En-
suite, les objections, justes ou non, les doutes
sur le succès de mon projet , soulèvent en moi
de véritables luttes. Si vous me voyiez dans
mes heures de dépression morale et physique,
vous me jugeriez très différemment.

Le ton et les déclarations de Mlle de Kerdi-
vo émurent M. La Bacheillery.

— Mais, ma chère enfant, si vos craintes sont
trop grandes, attendons !

— Attendre quoi ? Une grâce de l'Empereur?
Cette grâce, si jamais on l'obtient, ne sera pas
accordée avant trois ou quatre ans ! Et d'ici là-
que se passera-t-il ? Vous-même ne me conseil-

leriez pas de; causer une telle déception à ma
pauvre mère... En dépit de ses hésitations, je la
désolerais si je ne partais pas. La vie terrible
de mon frère nous poursuivrait partout .

— N'avez-vous pas une amie, une parente qui
consentirait à venir près de Mme de Kerdivo
pendant votre absence ?

— Si... mais évidemment ma mère ne vivra
pas avec elle sans lui parler de son fils et de
moi.

— Eh bien , cette confidence serait un grand
soulagement pour Mme, de Kerdivo, et vous
partiriez plus tranquille ?

— Vous ne savez pas quel effort vous me
demandez !... Pourquoi une étrangère garde-
rait-elle pour elle-même une confidence livrée
par celles qui ont tout intérêt à se taire ? Ce-
pendant je proposerai à ma mère votre idée,
fort sage en principe.

— Vous n'aurez ainsi rien à vous reprocher.
Vous m'écrirez ce qu'il en est de vos arrange-
ments, car des affairé s urgentes me rappellent
en Bretagne ; je pars - demain, mais je révien-
drai à votre premier signal , si vous partez avant
le mois d'avril.

Elle le remercia de son dévouement en pa-
roles chaudes et émues.

— Ma vieille amitié, répondit M. La Bacheil-
lery, est heureuse d'entourer la veuve et la fille
d'un ami dont je conserve si bon, si affectueux
souvenir :

Diane saisit l'intention de cette réponse et
ses yeux s'emplirent de larmes.

— Comptez toujours sur moi, chère enfant,
répéia-t-il en la quittant ; et à bientôt !

Quelques jours après son retour à Paris, Dia-
ne prévint le comte Orlanov que les disposi-
tions qu'elle prenait déjà pour son voyage de-
vaient correspondre à Saint-Pétersbourg avec
celles -d'Ivan. (A SOIVREJ

I p  ̂le 10 °/0 d'escompte "̂ i 1
I SUR TOUS LES TABLIERS 1

m Tabliers de ménage en toile rayée, 5.25 3.95 3.25
pi Tabliers à bretelles, jolies garnitures , ;. 5.75 4.95 4 65 4.25 j l
; i Tabliers fantaisie , nouveautés , 5.50 4.50 1

Tabliers façon robe, demi-manches, bonne toile rayée, 7.95
Tabliers façon robe, demi-manches, très pratiques, 8.50 ï

H Tabliers façon robe, demi-manches, bonne qualité , 9.95
Tabliers façon robe, demi-manches , qualité et façon supérieures, 10.95

H Tabliers façon robe , demi-manches , qualité extra, 11.95 m
II Tabliers robes , à carreaux noirs et blancs, garnis bleu ,
m riches modèles , 20.50 m

I | Tabliers robes, en satin à pois, très chics modèles, 26.50 I
Tabliers de garçons , longues manches eî plis , depuis 4.25 11
Tabliers de fillettes , en toile rayée et en toile fil écru , depuis 3.95 1

il Tabliers blancs fantaisie, à bretelles , pour dames, 6.35 à 4.50 m

1 F^̂ JII^̂ ii^  ̂PBQPITEzTj 1 •

m Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT i

//r B\ \ \_ XiiP\I îivSA Ïl Quicon(ïue veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque se sentant fatigué
f i l  \ \\ ^^^iA

S- xl|i au moindre effort, ou pour une cause ou une autre souffre de faiblesse ,nerveuse; qui-
* I f  ^J conque se surmène et a besoin d'un renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

i . . ¦ ' - ,
'

. - - -
¦

. ..»

Le Biomalt n'est pas un remède. Cest un suraliment merveilleux | Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ainsi aussi
d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates R efficace et agréable à prendre que le produit liquide vendu auparavant,
végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. 8 En rente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.3®. Dépense journalière environs 40 ct. seulement.
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Chaussures d'hiver J""***- 1
Magasin Ch. KOCH IllO j

26, BUE DU SHTOH, S6 jfi lLJi lll I
I Encore nne jolie série de bottines pr tommes, n" 40 à 46, à 88.8© 1

f
___¦_¦*__________¦___¦___»*•_____-_¦PB¦an ¦¦¦ —¦_¦___-¦__-__-_¦________——¦¦__ _ mmmmmmmmmj_ '

Î 

Grande vente de Chaussures 1
t_____y___.M_____---iiu.i l iii i i,wH.__-n-a-_______________________--_--_---^ ____:

TélSne I Envois contre remboursement || 0n ^Z^r "̂  i
Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce _f

qu'ils sont meilleur marché qu'en fabrique : m

I U n  

lot Souliers bas pour dames, chevreau , Fr. 24.60 9
Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 •
Un lot Souliers pour dames, en box-calf , N° 37-48, » 27.50 W
Un lot Souliers pour dames, en chevreau , N° 37-42, » 29.50 A
Un lot Pantoufles et Bottines lasting, N" 35-38, » 5.50 m
Un lot Pantoufles pour dames, ». 3.95 m
Un lot Souliers bas, décolletés , blancs , N° 35-42, » 12.50 ||
Un lot Souliers forts pour hommes, N" 40-47, » 35.— A
Un lot Souliers pour hommes, cuir box, N" 43-46, » 32.50 J|
Un lot Souliers pT hommes, pour le travail, ferrés extra fort, » 35.50 J|
Un lot Souliers pr fillettes , Ross, chevreau , bouts vernis, » I 0.50 .
Un lot Souliers blancs pour hommes, N° 43-46, » 5.50 2

_W Sur tous les autres articles en magasin, vous profitez pendant cette ""¦ 
 ̂

Q / ®
S| vente, qui ne dure que quelques jours, d'un ESCOMPTE de JLw / O  W
É| sauf sur la chaussure populaire. . A

I Seulement lue JM-Maiirlce 1 __$£-££& J
*
_

J
_
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Etablissements SIM 10RGE8 S. A. |
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ATELIERS MÉCANIQUES ET FONDERIE

I 

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

Livraison rapide. M

¦ — r% ~

___ Savon an bit ïe £ys
BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
sa propreté , sa douceur et sa forte mousse est excellent pour obte-
nir un teint pur et frais et le meilleur remède contre les impuretés
cle la peau. „ ¦

En vente partout - JH1081Z

EEKGMANN & Co, Zurich

I 

MESDAMES I
L'établissement pour '
réparations de bas
,, Growin " à St-Gail

fournit S paires de ban
réparées contre envoi de
3 paires déchirées. On ac-
cepte tous les genres de
bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et
bien lavées sont acceptées.

Prix par paire répa-
rée : fr. 1.50. contre
remboursement.

Très efPicace contre l ' i nfl'uenza , l'anémie,
la chlorose et la faiblesse générale

Dans toutes les pharmacies à frs. 3.-- le flacon^ \

I 

Spécialité k Mm j
Marque ,GLORIA' _Ui_ ll I
Santos f in ¦"¦"¦¦J

CaracoH extra j j
Brésil supérieur E»

Maragogype surf in |
Vert - Rôti - Moula

Chicorée des dames
Chicorée Hollandia rouge m

I 

Chicorée de f igues , e\
Service d'escompte 5% i

L. _btthE.7-.Ie- L'Etang 1
Pourtalès 13 Tél. 1038 1

Demandez les

Produits neuchâtelois

LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

I A. GRANDJEAN, Neuchâtel |

1 bicyclettes d'occasion m
H Condor ,Peugeot , Cosmos.etc. S
H Prix très avantageux ||

¦— FEUILLE D'AV

lemento 
Fleur de Maïs -¦
pour remplacer ———¦——-——
la maïzena '
Corn Floor ——————pour poudings ————-"*—
pour crèmes, etc. ———————————
Farine de manioc ——
pour potages ——————---
Semoule de manioc —
pour potages et 'pour bouillies ————————
Fécule de ——————
pommes de terre
Farine de châtaignes

— Zimmermann S.A.

IS DE NEUCHATEL _

Jttîèâg?
J__W Pour la beauté pour JT
*"̂  l'hygiène de la peau. ,,
•P Kon g raisseuse. Se vend ™ °>
<£ partout. *$" g
-»» » »-»-_* *»•»•»*?

A VENDRE
belle et confortable Vic-
toria à Z bancs, entiè-
rement mise à. nenf, en
parfait état sons tous
rapports, «'attelant an
et denx. Photographie.

S'adresser a SI. ftar-
det. Villa les Bolets.
Colombier. P 15136 0

A LA . MÉNAGÈRE
2, Plaoe Purry, 2

Spécialité de
POTA&IR-

très économiques
pour tous combustibles

. Feu dirigeable =====

Graisse de Coco
Végétaline

Au Magasin fle Comestibles
S.eii.et Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71JKfegniflque mobilier

Louis XV
composé d'un très, joli lit à 2
nlaces, double faces, avec 1 som-
mier 42 ressorts, à bourrelets,
1 trois-coins, 1 matelas crin ani-
mal "noir (aveo laine). 1 duvet
édredon fin. 2 oreillers, 1 tra-
versin (bonne plume).. 1 iolie
table de nuit assortie. 1 beau
lavabo avec marbre et étagère,
1 belle glace biseautée. 2 super-
bes tableaux paysages, 1 ma-
gnifique , régulateur, niarcae 15
j ours, belle sonnerie, 1 j olie ta-
ble carrée, pieds tournés bois
dur. 4 chaises estra-fortes. Tous
ces meubles' sont garantis
neufs , de bonne fabrication ,
ébénisterio et literie soignées,
et seront cédés en bloc pour
fr. 660. —. Aux Ébénistes, 19,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

h le ij -
2 qualités . .
—- Zimmermann S.A.
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—- Gravures anciennes — "S
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% A TT A if"""1 W T** j Programme dn 28 février au 6 mars
/¦¦'¦̂ L H > /- ' m «4 . !~  ̂ _ Sam.'di 1er et Dimanche 2 Mars, spectacle permanent dès

M- __. _____ _i_L—_e® ___. ____ ,*V__-4 -A—-ta E 2 heures après midi.

Grand roman d'aventurj s d'après l' œuvre da JIM. L. FEUILLA.DE et BERNEDE ,
¦' •- •; ¦ Dernière semaine: Le c h â t i m e n t  — E p i logue  |

Judex ayant  acquis 'a certitu le que. les chefs de la < Rafle aux secrets • ne sont pas éloignés du Château de Joyeuse, a ;
'décidé d' en finir coûte que coûte et de Iivi er la suprême bataille à cette, redoutable association d'esiiious et de uiaitres-chan-
teurs, tîes 'eftoits s(-iont coui oimês du p lus br i l lant  succès, une fois de plus Judes se sera montré le chevalier du devoir.
"H" "¦T'Sî - .EL jfii|K _n_|_r^W KTfii Comédie, dramatique américaine en ô actes interprétée par Miss Ch"1' AValker
____ ___ (»"_"' __ ___ î _Pfc ^-J"^J#"*5_VJaL_____ f _>P j ustUb Morow, un ingénieur .au caractère loyal , dirige, dans la montagne les
importants travaux de construction d'une ligna de chemin de fer. Dans l'ombre, un personnage odieux , jaloux de. ses succès, !
tentera l'impossible pour ruiner les projets d 'avenir et d' amour de Justus.

- €ffiÂHliOT II clans _L_ 1 grande VÏe le plus étourdissant fou rire qui soit.
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tls. En voici le détail : notre pharmacie d'un Mode d'emploi dé- M

¦ «subit, une chute, une b
V
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*
im. Gouttes d'HoHmann. Pommade de zinc. taiUé et précis de chacun des médica- H

I porte quelle malencontreuse blessure en* Etller "ulfurique. Sel de Carlsbad. ments et onguents qu'elle renferme. Il ne K
I fln, dont chacun peut être inopinément Ammoniaque anisêe Vase me mire. , manquera pas de rendre de signalés ser- M
j  atteint, quand on n'a pas chez soT étions Ollodion. Vaseline boriques, vices aux personnes bien- avisées qui , |§
1 la main, sinon la remède, du moins ̂ e ExtK>it de Saturne. ^miMde cmpbree. tant 

en 
vi l le  qu 'à la campagne, se pro- 

j  ;
I baume qui apaise la douleur ou la pan- Alcool à'90». Acide borique. cureront notre Indispensable .

I rHder
IP, eB attendam l,uri ' Le&-S_â_e TÎuabonate de ,0,lde- PHARMACIE DES FAMILLES HB_B vée du médecin. AIUUI ou ammoniaq te r.ravnn nitratu -. , ¦• . __H

¦- L . _ __ <____ • __ .  _ „ Alcool de menthe A^O^T. Les conditions très avantageuses aux- g ;
I En achetant notre 'Samaritain Œânt b_iS £gZirauMe traeUe8 ntm9 -

,offron8 pe™e_e_it à cha- [
I 'fT *_"%. r̂ 1CS c°nnai88anc™ des Baume tranquille. Gaw hylroXe cnn d'cn faire l'acquisition.

M règles de l'hygiène moderne que vous ne Alcool camphré Gaze Le tout > 32 articles, est li*ré immédia- M
g manque, pas dé posséder, tout oe qu 'il „ tement, au complet , pour fr 72 .- payables I j
I taut pour donner les premiers soins à v °ns trouverez de plus, dans notre fr. s.- par mois, sans frais pour l'acheteur. I l

H vos malades. pharmacie, un petit matériel de première j  Kg
I La fort ioll meuble renrésenté ici #m néccssité, tel que : compte-goutte, pin- _^*>y^BU__ETiN de COMMANDE m

J.S Torx JOII  meuoie représente ici, en ceau. uince à échardes etc etc r4V_Sr.c soussigné déclare acheter à M. A. Gira rd , fige .
j  chêne clair, genre moderne, se fermant  ̂p eenaraes, etc., ecc. /Agent de lË Maison Gi-_rd & Boitte, il M

§83 à clé, contient en effet dans : ^_--»--______^______________________________BJ ^Pharmacie „Xe S_l___LRJ_l_.__V" comme de- M_
H9 -.c. J» _ . i ... . Etant donné. I PK HrrnT>Rt.»nr«i*i \ taillé ci , dessus, aux conditions énoncées, soi; fffi
_m\ 12 ûaeons bouchés a l'émeri, _^T, nonne les circonstances i /r 

_ _ par moit'- iusqa.à compute „,_,„,«„,, ,it M
d pots de porcelaine, actuelles , le prix de tr. 72,— est I la somme de/r 72 v- prix total. -« »
1 paquet coton hydrophile , fait sous réserve, vu l'angmen- 9 _=-__t _. ,_ .... B

; 4 paquets divers, tation «jue pourraient subir cer- I „ _ . *" '' m.
¦à bandes gaze hydrophile, tafas de^KM artieteg; » 
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JH71S0 BTout aussi
solides et avantageux que pratiques et de bon goût sont les ameublements  des

Ateliers d'Ebéu isteria

Pfluger & €v Berne
Garantie Grau d 'Rue  10 Demandez Catalogue

| BOIltOnS au rabais O

1 DenlelleS au rabais!

|GTJYE-PRETRE|
O St-Honoré Numa-Droz g

f Horlogerie-Bijonterie . I

Cr Piag*et
7, Eue des Epancheurs, 7
.'. A.l-I.IA -ffO--S OR
'¦¦¦ -¦̂ •-•-------_____j_aByHB_BBBaBBB.-__-_____

f SOIERIES \
I VOILES UNfS ET BRODÉS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

\

; DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & CE
' c '

- - - r :. 
'

. . ' . '

A CERNIER //

Antimointà .
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres, fi!s, planches
demandez liste de stock et prix à

Schureh g Cie - JCenchâtel
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PA PETERIE-LIBRAIRIE

Vve &. Winther J
Reims
't____i"_-_-_______1_C_ 1

en tous genres l\
(Atelier dans la maison) B
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Vêtements Pardessus
complets . ville

Choix immense

Cité
1 Sous- # ^ Gilets

vêtements |||| ^fî f f i î Pf ô  "de chasse

Neuchâtel .
Seyon 7 U

_________________________

Prix modérés

Costumes Culottes B
sport ¦ sport h
___-_____-i_____l ' B8Ei-_i-K8________ -___ nHHi____BB_-__B ' ""'""1'; . ___S_BB__î_i55-__ l

Moulins à concasser î,ï!__.
Fr. -14-0 pièce

Sert à moudre et concasser le maïs, le blé, l'orge,
l'avoine, petits pois, haricots, riz. etc. Rendement de
25 à 50 ,kg. à l'heure. '¦ —*——-

Représentant : R. WEIDMANN, faub. du Lac 27, NeUChâtel
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HK Contre Toux,
<_W[ JS)  j _\ Grippe, Co-
if  ̂ L /*̂ B «lueluche,

_VK _L_J>W Rougeole,
_T_rn#P\_f  prenez le

, j Li'j Entrepi ' ise

H.-A. KUFFER
Electricien

I Ecluse 12 Tél. 886
I _?e recommande p our
I tous travaux d'instal-
| lations électri ques ::
_____________________¦_

CAFÉ DE LA TOUR
Vendredi 28 février, à 8 heures du soir

Orand €@1TCÎ_1RT
par

llOrchestre ,,-La vaillante"
ATTRACTIONS par Agéuor 'Soguel

Tous les jours restauratiou chaude et froide
Saucisses de campagne

TIICS FiiSS : hlanc 1912 , extra, à fr. 2.50 la houteille
Se recommande, LE TENANCIER.

Brasserie STRAUSS
". . . —- • Tous les Jeudis soirs —

Dimanche après-midi et le soir

CQÏWCERTS
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B Après une pra lique de 10 ans dans l'art dentaire , Qn je me suis installé , Sfenchâiel , rue des Beaux- n
? Arts 16. Téléph. 11.06. g

g Henri JEITLER §
R CABINET DENTAIRE g
p Spécialité ; '¦¦ "77 D
u ' . Plombages sans douleur _ \
P Travaux en or et en caoutchouc g
Q ' — '¦ American System . _ \

CASINO BEAU-SÉJOUR
Samedi l^' ei Dimanche 2 _Iars
Dès 2 h. après midi et 7 h. Va du soir

Le renommé ORCHESTRE L'AURORE

ptel U la grappe x JCauteriv.
Dimanche 2 mars, de 2 h. â 10 h. '/s

Orchestre „ Edelweiss "' — Bonnes consommations
Se recommande: M. TINELLI

Banque Cantonale Neucliâteioise
Garantie de l'Etat

La Banque AêliYve des

Bons de Bépof
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

fj l / O l'an. v
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt.
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Ban que Steiaer _: CLe H
' LATJSA"VX_"

Prête STlr billets de _w\s. i _ i_ . y^auge garan- Kti
tis par cautions . solva- H ;
blés. — Discrétion.

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

ZURICH .
Stadelhoferstrasse 40

Téléphone H 2445

PESEUX
Pension ouvrière

très soigf tée — Se recommande
Mme H. GAGLIARD1

__?" On loue des chambres **__

Capitaliste
ou intéressé

avec apport de 15,000 à 20,000
fr,. est demandé pour nouvelle
usine du Vignoble en vue d'a-
"liats de nouvelles machines et
double production d'articles
nouveaux, seuls fahricants en
Suisse et ayant un grand écou-
lement à l'étranger. Affaire sé-
rieuse et'  d'avenir en pleine
voie. Faire offres écrites sous
D. C." 252 au '' bureau de la
Feuille d'Avis.

j fariage
. , Veuf, dans la quarantaine,
avee 3 enfants, petite situation
et bon métier (Suisse français),
sans relations, désire faire con-
naissance, d'une pauvre fille
orpheline, ou veuve, de 30 à 40
ans, bonne ménagère, de carac-
tère agréable et aimant lès en-
fants, en vue de mariage. Af-
faire sérieuse. Lettres signées
et photographies exigées. —
Etrangère alliée serait aussi
acceptée.. — Ecrire sous U. S.,
Poste restante. Gais. .

Lundi prochain

Silai fflll
sans cartes

fait comme précédemment
chez C. Stnder,

Hôtel du Cerf

HOTELJU CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

îl toute heure
i

Crédit foncier
neuchâtelois

Le dividende de l'exercice
1918 est fixé à fr. 25 par action,

j II est payable dès ce jour, à la
I caisse de la Société, à Neuchâ-
i tel, et aux Agences dans le can-
[ ton , sur présentation du cou-

pou No 55. P. 5701 N.

j Neuchâtel. le 20 février 1919.
• La Direction.
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S IV!. Jules WETTSTEIN - W I D  M E R  «
S . inf orm e son honorable clientèle qu'il a remis M

% son commerce de ci gares el ci garettes e

© 5*8 -_f_kn JL nrc© |
| RUE DU SEYON
S à M. Ulysss WIDMER-DEBROT. |

Î I 1  prof ite de cette occasion pour renier- »
j cier tous ceux qui ont bien voulu l'honorer '

u, il de leur conf iance. «»S r • " •:•:¦' •
§
•.! Me réf érant à l'annonce ci-dessus, j e me §

J recoinniande chaleureusement à la clientèle g
• de . M. Jules Wettstein et au oublie en gêné- «
• j rai. Par des marchandises toujours f raîches i 9
9 i I 95 J et -de premier choix, j' espère mériter j la I _
8| conf iance qu 'on voudra bien me témoigner, j §
f Ulysse WIDMER-bEBROT 9

I ¦______ ¦ ¦ |
S "¦ |I ,;• ;;-: ¦¦. Laîteri© |
% Le soussigné inf orme sa bonne clientèle. %
J qu'il a remis son COMMERCE DE LAIT |
J /Ecluse),^ à son beau-f rère , M. Gustave g
S OEBROT. f9 @
• Il prof ite de cette occasion pour remer- ®
g cier tous ceux qui ont bien voulu l'hono- m
9 S rer de leur conf iance et les prie de la %
3 i*e$orier sur son successeur. §
g Ul ysse W I D M E R - D E B R O T  »

8
* Me ré/érant à l'annonce ci- dessus, je me g ®

recommande chaleureusemen t à la clientèle I ®
o de M . Ulyss e Widmer-Debrot. Par des mar- | _>
§ S chandises toujours f raîches et un service j ©

j % \ propre et soigné, j' espère mériter la con- %
j 2 | f iance que je sollicite. g
i f j  Gustave DEBROT g
! | | nm m |

I ©9__»©t9©_«©©_9_©®©_e®©©S__©©©_«©S©9-_®»9«©
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i PLACE DU PORT S
«5» "» «̂
 ̂

A l'occasion de la Fête du ^er Mars et jours suivants |8">

§ Attractions Foraines j
^Xj Grandes Balançoires 

de sûreté montées sur billes (breveté) ainsi que pz
«v| Carrousel, Tir mécanique, Tir . aux fléchettes à la vaisselle. Le grand p%
_% Théâtre Dante, Mme Dante la plus forte devineresse du monde et M. le S%
g£j professeur Dante le plus grand prestidigitateur, ainsi que le Maître 

^#S Lubin prestidigitateur du Théâtre Robert Houdin. Représentation 88

^g extraordinaire, M*e L. Stellita, illusioniste, médium. «|»

1 GRAND CIRQUE S^_ ._?i_f_ï£_ I
S» Ouverture vendredi le 28 courant. Se recommandent |__
?» «^Hr/i «va
ÇCS<K^Ç«S«ÏWÇ^'"̂ '">_S*?S? '̂" *̂>_!*Sj"!"^S____i_*iî*î w _̂___r̂ ^̂ 9̂  ̂ .

Corned Beef
• suivan t marque la boite de

' livre anglaise , 3.10, 3.30, 3.50
Bœuf pièmontaise

Bœuf paysanne
Bœuf à la tomate

Bœuf et veau "braisé
Pieds de porcs désossés

Museau de bœuf
! . 90 centimes la boita
. .. Tripes à la milanaises
Tripes à la mode de Caen

Salade de tripes
70 centimes la boite

¦' • Ma'piB _B Coiesii_le_
ftiètnet SFils
'. - ¦" .6*8, roe des Epancheurs

TéUnhone li 

AUTOMOBILES
« PIC -PIC »

(Fabrication nationale)
Nouveau modèle 1919, 16 HP,

sans soupapes, type unique, 4
et 6 places.

Concessionnaires : ROBERT
et DESAULBS. Garaee Central,

' Nenchâtel. c. o.

Fariae de cMtaipes
ï"f. 1.40 la livre .
Mode d'emp loi à disposition —
Déjà sucrée par elle-même ——
cette fariné permet —*—___
d'économiser le sucre -,— 

Zimmermann S. A.

Confitures
Pruneaux - Cerises - Raisins

Myrtilles • Coings - Sans-Pareille
Fraises, Oranges , Reine-Clanfle , etc.
Abricotine à fr. 1.30 le y« kg.
4 Fruits » > -.95 > *

Magasin £. POTTCt

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

Zimmerraann S. A.

CHEZ VICTOR
5, Rue Saint - Maurice, 5

Achat • Vente - Echanae

A vendre lits hois 1 et 2 pla-
ces, propre et en hon état , ta-
hles ronde, ovale, carrée et dà
nuit, lavabos, lavabos-commo-
des, plusieurs canapés-divans,
S potagers remis à neuf , 1 ma-
chine à laver, etc., etc.



POLITI QUE
Les Etats-Unis et la politique

wiisonienne
On mande de Washington au < Times > qu'à

Bon arrivée aux Etats-Unis le président Wilson
a trouvé une situation curieusement compli-
quée.

Au moins en apparence, sa popularité au
Cougrès aurait diminué de beaucoup pendant
json séjour eu Europe. D'autre part, il convient
de rappeler qu'après la session actuelle du
Congrès se réunira le nouveau Congrès dans
lequel il y a une forte majorité républicaine.

On croit, à Washington, que M, Wilson cher-
chera à renvoyer la convocation du nouveau
Congrès jusqu'à la fin de mai dans l'espoir
que, dans l'intervalle, la conférence de la paix
para résolu les problèmes auxquels il tient le
plus. Si le président n'obtient pas ce renvoi,
il pourrait arriver que la nouvelle assemblée
commençât ses travaux en adoptant" uu vote
de désapprobation de la politique de la So-
ciété des nations prônée à Paris par M. Wilson .

Jusqu'à présent, l'opinion publique ue.s'est
pas prononcée, mais les hommes politiques op-
posés â la constitution do la Société des na-
tions ont organisé une vaste campagne de pro-
pagande dans tous les Etats de la confédération
contre la politique de M. Wilson. Le président
devra avoir recours à toute son habileté pour
abattre ses adversaires politiques. La tâche qui
l'attend est d'autant plus grande qu'il doit l'ac-
complir en dix jours .

£p„ration

LONDRES, 27. - Le < Daily Express i ap-
prend que le ministère de l'intérieur a décidé
d'expulser de Grande-Bretagne tous les Alle-
mands, sans exception, à leur sortie du camp
d'internement. Le ministère de l'intérieur, dit
ce journal, est résolu de débarrasser l'Angle-
terre le plus tôt possible de tous les étrangers
d'origine ennemie et le rapatriement de tous
les internés se poursuit aussi rapidement que
le permettent les transports maritimes.

-.'armistice uk-'a£"ao--iolonai-
LAUSANNE, 27. — Le bureau ukrainien

Sonne des détails sur l'armistice conclu entre
ru_:raine et la Pologne.

Les adversaires maintiennent leurs positions
respectives. Ils s'abstiendront de reconnaissan-
ces aériennes et de mouvements militaires dans
une certaine zone. L'armistice pourra être dé-
noncé moyennant 12 heures d'avertissement. La
commission interalliée constatera la dénoncia-
tion et fixera éventuellement l'heure de la re-
prise des hostillités.

Grève générale à ¥ .efp__g
LEIPZIG, 27. — Une réunion générale des

conseils d'ouvriers a décidé par 50,000 voix con-
tre 5000 de proclamer la grève générale. Ce
matin, les services des chemins de fer avaient
déjà cessé. - ; - f

Dans la région minière, le travail est suspen-
du dans la plupart des puits. La grève générale
e'étend à toute la Thuringe. A Zeitz, les bour-
geois se sont également mis en grève.

li'enseî ĵ iement de Lénine
D'après le «Hufvudstadsbladet**, Lénine a été

dévalisé par des matelots venus de Pétrograd.
Le coup de main a été effectué de jour en pleine
rue et quoique le "chef bolchéviste se trouvai
dans une voiture automobile. Les assaillants
lui ravirent son manteau, son portefeuille, sa
montre et son automobile.

Les matelots furent fusillés le même jour.

après avoir été arrêtés au moment où ils ten-
taient de dévaliser les bureaux de l'adminis-
tration du chemin de fer, à la gare Nikola. Les
caisses de ce département contenaient 50 mil-
lions de franca.

Nos crédits à la France. — La France a pro-
posé de nous revendre des papiers-valeurs
suisses se trouvant actuellement aux mains de
la France, pour une somme d'à peu près 130
millions. La valeur retirée de ces titres com-
penserait le montant des crédits octroyés par
la Suisse à la France en 1917 et payables cette
année. Elle devrait faciliter en outre la régle-
mentation de diverses opérations commercia-
les. Dans le cas où la proposition française de-
vrait se réaliser, un consortium de banques
suisses serait appelé à racheter successivement
les titres en question.

Séparatisme romand. — Les « Basler Nach-
richten > publient, à propos du courant sépara-
tiste qui se ferait sentir dans quelques milieux
romands un article marqué, d'une manière gé-
nérale, au coin du bon sens. Elles nous certi-
fient qu'il n'existe pas de fossé et que nos Con-
fédérés de langue allemande sont plus rappro-
chés de nous que nous no l'imaginons. Sans
doute. Mais nous aimerions bien voir cette en-
tente cordiale se manifester davantage à l'As-
semblée fédérale où noua constatons trop sou-

vent que les députes de la Suisse alleman.de
n'éprouvent aucun scrupule à dicter brutale-
ment leur' volonté aux minorités linguistiques.
Le jour où ces pratiques peu suisses auront pris
fin, il n'y aura plus un seul séparatiste dans
la Suisse française ou italienne.

Relevons aussi, dans le même numéro, un
excellent article du professeur Steiger, qui,as-
sure que la presse de la Suisse orientale a mal
interprété les senliinents de ces populations à
l'égard des Alliés. Sans doute il y a beaucoup
de vrai dans cette assertion, mais comment M.
Steiger explique-t-il que les brodeurs do lia
Suisse orientale aient délégué auprès des...Al-
liés, pour représenter leurs intérêts, le germa-
no maue Arthur Hoffmann ? Cette désignation a
fai t plus do mal au canton de St-Gall auprès
des Alliés que les articles les plus slupides du
< St-Galler; . TagbIatt >.

—• Le comité central du parti radical gene-
vois a décidé de rompre les relations avec lo
parti radical suisse, tout en laissant au parti
radical genevois la faculté de les reprendre plus
tard , le cas échéant.

D'après le < Genevois » lo président, M. J_
Bourquin, a donné lecture d'une lettre qui se-
ra adressée au comité du parti radical suisse.
Cette lettre dit que la votation des Chambres
fédérales; refusant d'abolir- les pleins-pouvoirs
et .- approuvant un impôt de guerre qui" a tout
l'air d'être permanent,1 engage les radicaux ge-
nevois à rompre les relations avec les radicaux
suisses. !

M. Oltramare s'est prononcé pour la rupture,
car toute la politique des radicaux suisses al-
lemands, depuis quatre ans, est en contradic-
tion flagrante avec les idées de la Suisse ro-
mande.

Encore un. — On lit dans: la « Gazette de
Francfort > du 23 février :

< Le Dr Ernest Delaquis, professeur extra-
ordinaire à l'Université de Francfort, a été ap-
pelé à Berne en qualité de directeur de l'ad-
ministration suisse de la police.

:* Le professeur Delaquis, né en 1878, à Ale-
xandrie (Egypte) , fut pendant plusieurs années
assistant du professeur von Liszt au séminaire
criminalisto de l'Université de Berlin. Il se
trouvait à Francfort depuis l'automne 1914. >

Un journal se montre surpris. Nous pas. Ne
s'agit-il pas de caser un Allemand ?

Le passeport do Pîatten. — On écrit à la
«r Gazette de Lausanne »' :

La chancellerie d'Etat du canton de Zurich
communique aux journaux quelques rensei-
gnements sur la manière dont Platten a pu
partir pour la Russie.

Le 28 décembre 1917, le général des bolché-
vistes suisses obtenait un passeport valable un
an pour se rendre en Russie. Cette pièce lui
fut délivrée sur la recommandation du parquet
du district et de la police municipale (!)

Le 16 décembre dernier, il se présenta à la
chancellerie zuricoise pour demander la pro-
longation de son passeport;: qui arrivait à éché-
ance le 28 du même ; mois. Il fit remarquer
incidemment qu'il désirait aller en Russie pour
régler l'héritage de sa femme. La chancellerie
s'empressa de déférer à ce désir et prolongea
d'un an la validité de son passeport. Elle en
avisa téléphoniquernent la direction do police
et celle-ci avertit à son tour le procureur géné-
ral Bickel, chargé de faire dés enquêtes sur
les menées bolchévistes. Ce magistrat judiciai-
re fit savoir à la chancellerie d'Etat, le 18 dé-
cembre au matin, qu'il n'y avait aucun empê-
chement au voyage de Platten en Russie.

La façon dont Platten se moque de nous n'a
d'égale que. l'incurable sottise do ceux qui le
laissent faire : les parlementaires qui subis-
sent avec une apathie complète ses insolences
répétées et l'inénarrable police zuricoise qui
se laisse berner d'une façon si . grotesque, et
continue à , se couvrir de ridicule.

L'histoire du passeport de Platten, délivré
sur la recommandation du parquet est un di-
gne pendant de la bouffonne évasion do l'es-
pion allemand Schreck de l'asile du Burg-
hœlzsi, où on le traitait comme un coq en pâte.

ZURICH. — A là suite du récit publié par
les journaux romands des brutalités de la po-
lice de Zurich envers des étudiants romands,
un abonné de cette ville nous envoya la ver-
sion de la police zuricoise donnée par un jour-
nal local et quelques-uns de nos confrères re-
produisirent Une correspondance adressée aux

< Basler Nachrichten "» et rectifiant, à l'hon-
neur de la police, le récit primitif.

Plein d'une méfiance justifiée à l'égard des
< vérités > officielles, et surtout de celles qui
nous arrivent des autorités de la Suisse alle-
mande, nous n'avons rien publié du tout; de
leurs prétendues rectifications. Et nous lisions
hier dans le c Démocrate s :

< La < Nouvelle Gazette de Zurich > publie
uue lettre de la Société des étudiants suisses
romands de Zurich au sujet des excès poli-
ciers. La société conteste formellement la ver-
sion de la police zuricoise. L'aubergiste du lo-
cal où les étudiants sont restés jusqu'à 2 h. du
matin ténioigne qu'ils sont sortis tranquille-
ment. S'il y a eu vacarme, c'est uniquement
après que les agents eurent attaqué brutale-
ment deux étudiants à coups de sabre et qu'ils
les eurent blessés. Les policiers ne se bornè-
rent pas à appréhender ce groupe d'une ving-
taine d'étudiants, mais ils allèrent chercher
dans les rues avoisinantes ceux qui rentraient
tranquillement chez eux pour les arrêter.

» Ce récit circonstancié inspire confiance.
La police zuricoise a ainsi ajouté le mensonge
à la brutalité la plus odieuse. :>

— On mande au -' Journal de Genève >•:

Nous avons à Zurich bien des sujets de.préoc-
cupation. Les conditions de ' la vie économique
deviennent de plus en plus difficiles. Les ma-
tières premières et les débouchés font égale-
ment défaut à nos industries. Le chômage prend
des proportions inquiétantes. Et le méconten-
tement qui en résulte est un terrain propice
pour la propagande révolutionnaire.

De grands efforts se font cependant pour ve-
nir en aide aux classes peu aisées. C'est ainsi
que, sur l'initiative des autorités cantonales et
municipales, ont été organisées des cuisines
économiques, qui rendent les plus grands servi-
ces. Dans une vingtaine de locaux disséminés
sur toute l'étendue de l'agglomération urbaine,
on sert, au milieu du jour, pour le prix de 85
centimes, des repas substantiels composés d'un
A.*n li'-_ iv»ir iii _ _-HM iii y i-*-_______ia„waiwiatf iai_ia»-B_-MaaÉa_'
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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VOTRE DEVOIR

est de vous protéger contre los infections detontes sortes. L'usage des Tablettes Gaba vousPréservera efficacement de la _ rippe. de latous, do l'enrouement ,
_ , l'es tablettes Wybert, fabrl-

i__ iik Et nuées autrefois par la Pharma-
. àg&JÊ&Jsjsk ci« d'Or, à Bâle, sont en vents
w_M|3»wSy partout dans des boites bleues

i_Jty W Y& portant la marouo Gaba ci-dea-"WB>j_j gW sns. au prix da fr , .1.75. Atten-
• '̂ "**____U____"""""* tion I Méfiez-vous des contre-

façons 1

Nos bolchévistes
Après s'êire déclaré, comme socialiste, enne-

mi déclaré du bolchévismé, le pire des cata-
clysmes qui menace le monde, le professeur
Ragaz écrit ce qui suit (< Schweizerland -, nu-
méro de janvier, d'après les c Noue Wege.) :

«"En vérité, la base morale manque à nos
autorités fédérales et à la grande majorité de
la bourgeoisie suisse allemande pour" lutter ef-
ficacement contre le bolchévismé. Car elles ont
toutes deux usé du bolchévismé, et d'une es-
pèce particulièrement déplorable. Le bolché-
vismé est le régime de l'arbitraire, la dictature,
l'écrasement ' do la majorité par nue minorité,
par le moyen de-la violence. Or nous le deman-
dons : lo système qui nous régit aujourd'hui
n'est-il pas l'application stricte de ces principes
bolchévistes ?

Nos dirigeants — la votation du .13 octobre la
prouvé —- sont une minorité-. Ils n'en gouver-
nent pas: moins, contre la- loi et le droit C'est
illégalement- et contre tout droit qu'ils ont ren-
voyé pendant des années le' vote'de la propor-
tionnelle, sachant fort bien que le nouveau droit
électoral les priverait do leur puissance. Il
s'ensuit que tant le Conseil fédéral que nos
Chambres sont des autorités illégalement cons-
tituées. Ce mauvais exemple venant d'en haut,
ce mépris des lois dans l'intérêt de la plus vul-
gaire politique de la force, ne pouvaient que
faire surgir une opposition décidée, elle aussi,
à se servir de la force.

Quoi d'étonnant, encore, si cette opposition ,
elle aussi, fait fi de lois qui ne servaient que
de paravaut aux gouvernants ? >

M. Ragaz dénonce, comme étant une forme
du bolchévismé, les pleins-pouvoirs dégénérant
en véritable dictature quand ils sont entre les
mains d'un seul homme. Dictature encore le
musèlement de la presse. Les autorités qui
usèrent de pareils procédés, et ceux des partis
bourgeois qui approuvèrent ces procédés, sont-
ils encore capables d'être les défenseurs de la
démocratie contre le bolchévismé ?

L'idée démocratique ! Qu est-elle devenue du-
rant ces quatre dernières années ? Le renvoi
continuel du vote de la R. P. est-il démocrati-
que ? Est-ce encore au nom de la démocratie
que le . Conseil fédéral traita de la manière que
l'on sait notre parlement ? Est-ce au nom de la
démocratie que ce parlement se laissa traiter
de cette manière ? Est-ce encore au nom de la
démocratie que des traités engageant l'existen-
ce du pays furent conclus sans que le peuple
en sût tien ? >

M. Ragaz, d'ailleurs, n'est pas plus tendre
pour le bolchévismé d'en bas que pour celui
d'en haut. Il dit leur fait aux Zimmerwaldiens
et flétrit-leurs procédés. Il conclut : Chez nous
aussi, social-démocrates, le culte de la force
prime l'amour de la vérité. •

Spectacles. Concerts. Conférences.
----- CE SOIR -» 

DIMANCHE
Rotonde, 8 h. H. — Grand concert de jodler

par le «£ Siingerbund s de Serrières,
i.— u—u'.i. Bf_*y_____ gn?B iff«*?El ĥM J>WMfflft'l 'ijll TT*n*''IFJ '11?'*—
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Grands-Matchs
COftCORDS A I (Yverdon) CANTONAL ï

n 4 heures
CON€0_U>-A IE CANTONAL II
E_trée70 cf. Dames, militaires et eiifauts .0

VvvWWVAVSWVVvvvvvvvvvvvvvvvvv ^

Samedi , à 7 heures fin soir

an Oerde national
Invitation co-, _ïa le à tous les

radicaux. — S'inscrire au Cercle
jusqu'à ce soir. Téléphone '78.
<*><><><>**>O<><><><>0<>^

BRASSERIE STRAUSS.
Samedi 1er _I_r«*. dès 8 h. ?/s «J- soir '

symphonique

AVIS TARDIFS
mm BELLEVU E - CORCELLES.

Sanaertl 1er SI-TN

SsMff if mi Mms
©reCBS KSTBE

Promesses de mariage
. Augel-Dominique Montorfano, à Yverdon, et
Lina-Frauçoise Champod , précédemment à Néu»'
châtel. '

Fleury-Albert Juillere.t, aide-chauffeur à Au-
vernier, et Jeanne Challandes, ménagère â
Neuchâtel.

Werner-Alfred Vaucher, directeur de fabri-
que, et Marie-Louise de Montmollin, les deux
à La Sagne.

N aissances
_¦!. Madeleine-Alice, à Marcel Mauvilly, four-

reur, et à Alice-Julia née Mouquin.
24. Marguerite-Carmen, à Adolphe Hertel,

mécanicien à Peseux, et à Marie née Klein.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 février 1919

la nièce les 20 litre»
Choux . . ..  —.30 1.— Carottes . . . 4,-— j,—*
Choux-fleurs . — .40 2.— la _0__al_e

le quart  Œufe. . . . .  5.50 —.—•
Raves . . . .  — .SU 1.— «a j_ _u0
Choux-raves . **W-- *~ Viande bceui. 2.90 3.10
Pommes . . . 2.— 2.30 , Yeau t t 2 _ 75 3>25

le noqaet » pore . . 4.50 —.—
Poireaux. . , —-.20 — .40 i .ard fumô . . b. .*—
Oignons . . . —¦.60 —-.- » non fumé. 5.50 —.—

Bourse de Genève, du 27 février 1919
Actions

Banq.NaLSiiisse. 480.- o *V? .̂ J&jV  ̂ — -~
Soc; de banq. s. 719 50 oyéd.lM7.VJU -.-
Cornu, d Escom. 762— 5 •/,, léd. 1918 IX 500—
Crédit suisse . . 682.- g »/, Co de ter lèd. 73u.-~
Union fin. genev. 482.— o "aVo DiBére . . o32.50
lud.cfenev .d.gaz. -150.- 0  ?,%<?enev.-lota . 97*28
Gaz Marseille . . 380.- o f/.Geney. 18». MO.-. .
Gaz de Naples . im.— o Japon tab.l-s.4 Va. •-;.—
Fco-Suisse ôlect. 468.50m Serbe 4% . . . 200*--
Elcctro Girod . . 840.—m y.Cren_.191Û,4Vo — •—
Mines Bor privil . 9S0.~ *»/0 Lausanne . —.—

» » ordin 1177 50 Cham.I) co-b_«pe 373.aOr^
Gaisa , parts. . '. 730.- o Jura-Simp^ 'A?/0. 355.— O
Chocol. P.-C.-K. 333.- l^mbar aac. /̂0. 89.io
. .aoutch. S. fin. 225.- g'* '-.Va»"1. W? -•****
Coton.Hus.-Fran. —.— ^fia-fcr _S_Vf%' IU '—,,.,. ,. Bq.hyp.Suèd.40/0. 362.—

Obligations C_onc.egyp.1903.' 300.—
5%Fed. 1914,11. —.— » » 1911. — .—
4' / . » 1915.111. —.— » Stok, 4%. —.—
4'/ ', * 191b\lV. —.— Fco-S. élec. 4%. 418.—
47; » 1916. V. —.— To__oh._oug.4Vi 375.—m
4 7' • 1917; VI. —.— OuestLuraiè.47» —•—

Change à vue (demande et offre): Paris
8?.f0/8-15. Italie 7o.50/7o.5û, Londres «S78/
i>a 18, Espagne 10 1,35/10-2,25, Russie 49.— /3S —.
Amsierdam 197. -0/199.60, Allemagne 4Î\80/
4:1.8', Vienne "̂  Qû/U . 35. S'o<u;nou_ ISA60/
136.60, Christiania 130.75/.IU- . .-  Copenhague
L34.50/136.50 ; Bruxelles 8-i.— /co. -. Sofia 4^25/
40.25, New-York 4,62/5.02. ..„¦--.J

Partie financî-ère

Chapelle de la Place d'Armes
Dimanche 2 mars, à 8 h. du soir

$êW Pouvons-oo-ts
attendre un réveil

o *> *>é • •
RÉUNION SPÉCIALE

jgttT M. CHRISTIAN RICHARD -«_$
Bien cordiale invitation Bien cordiale incitation

. .. . —-—¦ ¦———' . —' ——

, Puissant roman d'aventures américain publié dans le Petit Journal ! i S S ' j , ; ;] S H i l  l a  j I I S K Isurpassant Rav-tngar, Cercle Bouge et Courrier de Washington, v WM1I M ll w l W ll l  W
f iA t .f e i  __ ÏTA 1_ IÏ  ¥.* /S_ 1Wtf_¥T__ ¥» A __ft_1_ •"•"" "* -«tes, péripéties émouvantes ; l'âme et le cœurt/e.te "_*J_J _a.ri _J» _U .MI"J"-J_i ¦̂ -^»»-K' d'une fière et indomptable jeune fllb. __

f̂ a semai
ne 

, ¦*,  » |JTIï "BÎ TRESOR en * .a*"*«»t connaissance de la fortune* contenue dans la chambre
gSjp 

_^ "̂̂  *̂  -"=- —U- *—. Ja. mJài *_ JJ _ > "_•* J__ a -̂r vpî i l  JOTIft . S—S

TIR I à MORT 1 l'AlHAIIR en 8 _«*eB, intrépide jeune fille sacrifiant sa. vie. pour gagner _ la nage $_|îru jj a m vt» -a. tj a.asvvn 60n canot-automobile, détruit ensuite par des obus de l'espionnage étranger.
Scènes originales et séduisantes, situations nouvelles, caractères intéressants, intrigue passionnante, action des plus mouvementées : '.:.'" ¦

W& _n ifî3 S__ "Wi_8 Mi T_^W' _*- SJranie énton-j 'aut eu 3 pci-ties, « Chrysnlis », oui se déroule en bonnepartau,m •-'-u-*» __. K_F ___ ___ __ . __» Maroc> dan a le Bled ) rf ,ij )p0rte partou t uu brillant succès, sràce à la beauté des m__ caractères, _ 1 intrigue forte et passionnante et à une mise eu scène des plus recherchées. • _[ ¦¦

. 1 LKS GRANDES ACTTJALITES Les sous-marins allemands sur la Tamise. Lan- I ' *-*-- PLOMBIKR Comédi e
cément du plus gran d steamer du monde Autres grandes vues d'un grand intérêt ¦ très origin aie d un grand fou rire ' : I

"_*Jf*8S?f~ Malgré la grande valeur et la richesse de ce chef d'eeuvie. le pris.des places ne. sera pas haussé. *«l _*i*-_ f ' -\mV&& Béservécs : fr. 1.50 ; Pre_ aï__ es : fp* Ï.SO; Beu_i _ues : fr. 1.— ; Troisièmes : fr. 0.80 _¦*__! H

Cercle libéra! de Neuchâtel

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

M USIQUE L'HARM ONIE
i Tous lés libéra__ sont . cordialement invités à prendre part i j
t*_ sofpe*-'. 

Jîyttenz - P- - pensionnat Diana _-eoï«ïuc. ,
Etude approfondie de la langue allemande. Coutrée salubre.

pourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris modérés,
Vie da famille. Téléphone. Prospectus „ disposition. Références

S 
gr M. E. A. BERNOTJLLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
'enchâtel. J. H. 10025 X.

_x>OOO<>O<><>C-0< -><>-<>^

I lÉIrjÉ, POUR UN TAXI 1
o -*î̂ ^^^^^_S 

Tôisphonez 
au N° i004 . |

Calé ai Drapeau Neuchâtelois
VENDREDI 28 février, dès 8 heure»

SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 mars
:-- . . ¦¦ " IIATIMÉKS dès 3 heures

«'BA-MBS €MCJElf§
• par 'l'artiste T.tf_ *fl-i-a eimi )Kiî de nouveau .

comique Ji-HmilB à Neuchâtel
accompagné par la délicieuse M"e CHIFFON NETTE
ainsi que de l'exquiso gommeuae ROSINETTE

"0S8T ENTRÉE LIBRE -*§*£g
-,_J .. I _pi_i^»»w____*_ »WMf'*i_i*_________»_____Mi___ _______a_-'*__________P_^ .J mmmrrssa II LMI IIII*III _.IJ*.»-»LIHLJII ..I L I ».

Faufile d'Avis de Nenchfttei
Tirage quotidien : iO,000 ex.

§j_i Le i°arna* te plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dana le canton de
Neuchâtel et la . i\égion des lacs de

.. _*_" Neuchâtel, Bienne et Morat.

La Feuille d'Avis _e Neuchâtel, qui pénètre dans
tous les milieux, est le tournai préf éré de tous ceux

qui ont à taire inséi er des annonces I  

Madame veuve Ulysse- ¦
Henri GIRARD et ses en,' I
f ants remercient bien *w.«W ¦
rcment toutes les personnes S
qui Itur ont témoigné tant I
de sympathie pendant ces I
jo urs de deuil. *"*

le 27 f évrier _- -S.l

Nettoyage de parpets
Parcs 57. E. Ml. 1er, à gauche.
On demande comme

EXTRA
des personnes pour eervir.

S'adresser Casino Beau-Sé-
"our.

AVIS MÉDICAUX
MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
. BOITEL John

CLERC Henry
GANGUILLET Henri
JEANNERET Jules
JEANNERET Charles
MATTHEY Edouard
NÂDENBOUSCH Friti
NICATI Charles 

Irl. CHAPUI8
Rue du Musée 6 Téléph. 7.11

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

Maladies de la poitrine
des voies digestîves

| et des reins

AVIS DE SOCIÉTÉ
: s

Croix «f" %\m
Vendredi 28 février, à 8 h. soir

au LOCAL. Seyon 82

EÉUNION
présidée par

Mua ROBERT
Sujet :

Espoir et Croix-Bleu»
Invitation bien cordiale

"Le Comité,

Remerciements
-MB____B________B___ "' ¦

Caltes du Dimanche 2 mars 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple du Bas. M. D. JUNOD
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M. E. MONNARD,

ÉGLISE NATIONALE
S h. £0. Temple du Bas, Catéchisme. M. H. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. "î. Culte. M. Arthur BLANC. -

Deutsche reformirte U.meinde
9.2. Uhr. Untere Kirche, PrediRtPfr. BËRXOULLI.
10 '/ , Uhr. Terreaussclmle. Kinderlehre.
10 */., Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sontitagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. \

ÉGLISE INDÉPENDANT E .. . :?̂ :
Samedi:8h. s. Réunion di« prières Petite salle.
Dimanche : 8 h. 1/; m. Catéchisme. Grande salle,y h. V- Culte d'édification mutuelle (II Chron. SX,

&-20), Petite salle.
Biseliofl. Methodistcnkircbe (Beanz-Arti 11}
Mor^cns 9 'I -, Uhr. Predigt Pr. A, Lienhard.
10 "/« Uhr. Sonntagsehule.
« V» Uhr. Abends. Gottesdicnst.
Je am 1. und 3. Sonntaj; des Mouats Nachmittasr»

3 ''» Uhr. Junfffrancnverein.
Oratoire Eva_ gélique (Place-d'Armee)

10 h. Culte.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Couf.-Ssftl)
8 Uhr. Juusfrauen-V. 'reii i
Abends 8 Uhr. Vorsammluns.
Donnuista ff 8 V4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Konferen*

Sa al.
Chiesa Evangelîca Italiana

Ore 9 % a. m Scuola domënicale al Bordes.
Mcreokdi S p. m. Ctilto Petite Salle des Conférence».

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 li. Messe et communions à l'Hôpital.
H h. et 9 h. Messes basses et Instructions.

10 h, Grand'messe et sermon français._ h. s. Vôpi'es.
8 h s Prière du soir et bénédiction. "

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital
Service de nuit dès co soir 'osqn'au samedi

Médecin , de service d'office lo dimanche :
Demander l'adresse an poste de- police de l'Hôtel

communal. 
_—*___—WM__B___B_ B_—_____M_______ HIM.T___flHMnWI



litre de bonne soupe et d'un plat garni avec de
la viande, environ trois fois par semaine.
• Le service est fait, à titre gratuit, par des da-
mes et des jeunes filles de bonne volonté qui
s'acquittent fort bien de leur tâche. Chaque por-
tion revient à un peu plus d'un franc. L'excé-
dent de dépenses est payé par la caisse de l'E-
tat ou de la Ville. Les mets sont parfaitement
sains et leur qualité est rigoureusement contrô-
lée. Le succès de ces repas en. - commun est
grand. Les locaux dont quelques-uns peuvent
contenir plusieurs centaines de personnes, sont
toujours bondés. Un local spécial est réservé
aux étudiants à la"< Platte >. Moyennant un prix
légèrement plus élevé, ils ont de belles nappes
blanches et même des fleurs sur la table. Et
ils, ont l'honneur d'être servis par des dames et
demoiselles appartenant aux meilleures famil-
le? de Zurich. Nos étudiants ne sont pas à plain-
dre.

BERNE. — Mardi après midi, un mur de sou-
tènement s'est écroulé sur la voie ferrée à l'en-
trée.du premier tunnel du côté de Reuchenette.
Les voyageurs du train partant de Bienne à. 5 h.
28' furent transbordés, et le train suivant fut
supprimé. Une forte équipe de travailleurs ar-
rivée sur les lieux procéda au déblaiement et,
à 8 h; du soir, la circulation était rétablie.

~'•— La police de Berne a arrêté deux jeunes
cambrioleurs, âgés de 19 et de 14 ans, qui
avaient dérobé quelques centaines de bouteil-
les de vins et liqueurs.

'TESSIN. — L'espion allemand Konopfca , ré-
cemment sorti de Saint-Antoine, et qui a fait
condamner en France nombre de nos compa-
triotes qu'il avait engagés au service de l'Alle-
magne, a été arrêté à Lugano, toujours pour es-
pionnage. '

' Qu'attend-on pour expulser cet éminemment
indésirable individu ?
-fil " •

r- Le tribunal de la Vmo division, dans l'af-
faire du capitaine Laeuffer, a condamné l'in-
culpé pour violation des devoirs du service, â
d'eux mois de détention et aux frais, sans autres
spjtes pénales ni.civiles.

'"GENÈVE: — - A Genève, les agents de la sû-
Jf.eté ont appréhendé, mardi après midi, un
_<__-"¦£ Goitry, qui avait volé pour 60Û0 fr. de
bijoux chez M. Comte, bijoutier, rue du Marché.

Nenchâtel et le vote féminin

'Du < JournaJ de Genève », à propos du vote
de lundi au Grand Conseil "neuchâtelois ;

. Le Conseil d'Etat, mis en minorité par le
Grand Conseil, a été chargé par celui-ci de
préparer: un projet de loi constitutionelle re-
connaissant aux femmes les droits politiques.

; li se peut que le Conseil d'Etat présente dé-
jà ce projet de loi dans une session extraordi-
naire qui doit avoir lieu prochainement. Le
deuxième débat aurait alors lieu en automne,
la'- votation populaire prendrait place avant
la;.fih de cette année... et, si elle aboutit a. un
résultat favorable — ; ce qui n'est pas impossi-
iftey la population étant dans son ensemble"plus
sympathique-à cette question- que/ le- gouverne-
ment — les Neuchâteloises voteront en 1920 !

'On peut se rendre compte par là de la por-
tée immense de l'événement survenu le 24 fé-
vrier. Car ie droit de vote obtenu par les Neu-
châteloises, ce sont à bref délai les .Genevoi-
ses-, les Vaudoises, les Bâloises, les Zuricoises,
li|s St-Gallpises reconnues électrices (1) en at-
tendant: qu'une revision de la Constitution fé-
dérale ' s'inspire des deux motions déposées en
décembre au Conseil, national par MM. Greu-
lidh et, Gdttisheim pour faire aux femmes; .eur
place dans la réforme électorale fédérale. Le
suf frage.ayant acquis , droit de cité ,'à Neuchâ-
te],. c'est la fin de tous ces arguments vieillis
qi|e répètent, faute de mieux, ses adversaires :
<?En Amérique, en Angleterre, dans les Domi-
nions, dans les pays Scandinaves, voire en
Allemagne et en Autriche — parfaitement.
Mais chez nous, hors de questions.» >' ce qui
semblerait impliquer, par parenthèse, une sous-
évaluation de la femme suisse comparée à celle
3$ la .plupart des autres nations ! Le su -"rage
a ;Neuchâtel, c'est la mort du prétexte si com-
rnpde qu'il est une planté d'importation étran-
gère, à laquelle répugnent nos habitudes et nos
traditions. Le suffrage à Neuchâtel, c'est le suf-
frage en Suisse, dans toute la Suisse.

"-A' moins, pourrait-on objecter, que les expé-
riences faites entre Jura et lac ne soient pas
encourageantes, que, les femmes no se mon-
trant , pas dignes de leurs nouveaux droits, les
électeurs ne se voient obligés de les leur re-
tirer ? ' ¦ 

, '
.
'
. .

'

. Mais, depuis 1869, date à laquelle le droit de
j'ote. fut . pour . la première , fois, reconnu aux
femme-,' aucun pays n'a jamais manifé-té -' la
inoindre envie de revenir en arrière. Au con-
traire, ils ont tous, les uns ' après les autres,
engagé par des déclarations officielles - d'au-
tres /nations à suivre leur exemple pour le pro-
grès social et le bien de la . civilisation. -Pour-
quoi les Neuchâtelois feraient-ils exception ?
Conscientes des.nouveaux devoirs que leur ap-
porteront ces nouveaux droits, et désireuses de
les remplir, non plus en mineures, sous tutelle,
mais en majeures responsables,- les Neuchâte-
loises se comporteront en véritables citoyennes
d'une démocratie.

" ' O n . sait, en eff.-t, qy? dans .tous ces cantons,, des
Projets di* loi sur le.suffrage féminin sontpt ndants
devant.les Grnn Is Conseils. A Genève, plus exacte
m'en*, le proj t de loi annoncé nar M Marcel Guinand,
dën-utè,. et -reconnaissant l«' s droits polit-ques cnnfo-n)j __ .k'_ plus êii pdus aux femmes suisses,, n'a pas
<$Motè:ètè déposé , mais lé sera un do ces prémi rs'ours.

NEUCHATE L
, Bienfaisance. — La belle conférence organi-

sée par un groupe de nos confédérés de langue
.allemande a produit la somme nette de 600 fr.,
qp- a été répartie comme suit : 280 fr. à l'as-
sistance communale ; 280 fr; au comité de cou-
ture; de la paroisse allemande, et 40 fr. à l'as-
sistance de Lauterbrunnen.
- : , M. Michel, maître ¦ secondaire à Lauterbrun-
_.èn. ie conférencier alpiniste aussi désinté-

ressé qu'intéressant, le Frohsinn pour ses
chœurs patriotiques, le Club alpin de Lauter-
bruhhen pour ses superbes et nombreuses pro-
jections, le comité d'initiative de Neuchâtel ont
droit à une vive reconnaissance.

Le bois de Ien...— Un citoyen de notre ville,
qui habite Poudrières 28, M. Louis Jacot, avait
demandé à l'office communal du combustible
2 stères de' bois. Son ménage comprend 9 per-
sonnes ' et ses moyens ne lui permettent pas
d'acheter dju bois en cercles, qui coûte 1 fr. 65
et dont l'épaisseur "affirme M. Jacot, a été ré-
duite de 2, à 20 centimètre- .

Il ._.' reç'u : dû dit office une invitation â accep-
ter-et recevoir l'adjudication du lot No 434-436
soit un . stère de bois, qu'il peut utiliser, et 25
fagots dont il ne peut pas se servir à cause
d'une particularité de son fourneau. A ses ré-
clamations, on n'a rien voulu entendre.

. Pe plus, l'invitation porte que le voiturage —
dont M. Jacot voulait se charger — est obliga-
toire par une personne désignée.

Tout cela, n'est-ce pas "un peu bizarre ?

Suffrage léminiii. — Entre autres messages
de félicitations, l'Union féministe pour le suî-
frage u reçu le télégramme, suivant : « Le grou-
pe: genevois de l'Union suisse des démocrates
indépendants, réuni en séance le mardi 25 fé-
vrier, "à l'occasion d'mie conférence de Mie
Emilie Gourd> apporte à l'Union féministe ses
salutations patriotiques et ses chaudes félicita-
tions , pour la grande victoire virtuelle de la
cause sùffragiste dans lé canton de Neuchâtel.
Notre union, .qui a mis dès le début à son pro-
gramme le suffrage féminin, partage votre es-
poir et vptj is souhaite une prochain et entier
succès.: ' ' " ;! ¦ ;
. Pour l'Union des démocrates indépendants :

. ,•". c .;' " ' • " - , '- : • ; N-EF,. président.

Club alpin féminin. —• La section neuchâte-
loise du Club alpin suisse des femmes, alpinis-
tes avait convoqué pour mardi à une assemblée
ptibliqué toute les personnes qui désirent se
rattacher 'à cette nouvelle société, si utile en
notre temps" de vie intense, où l'un éprouve le
besoin dev se détendre de temps à autre, par
des ' courses faites en compagnie agréable. 47
ac_iésions"on.t été recueillies, séance tenante ;
beaucoup d'autres sont annoncées.

Instniments à vent. — C'est lundi 3 mars
qu'aura' lieu; à. la salle des conférences, le se-
0-ud : concert de la Société des instruments à
vent die ' Paris et de l'admirable pianiste
Edouard Risler. Le, programme complètement
Q_an'gë,: est composé de façon à. satisfaii'e les
plus difficiles. Ajoutons que ce concert est irré-
vocablement Te dernier que donneront ces ad-
n,„rablésL artistes, et qu'on n'aura pas, de fort
longtemps, le privilège de les réentendre.

-Fjoraij i-. — ¦ Après une absence qui a duré
plusieurs années, les forains nous reviennent, à
rocc-asiôn , du 1er inars ; à l'est de l'hôtel des
postes, leurs frêles constructions se dressent
déjà 'et' seront bientôt prêtés à recevoir les vi-
siteurs. .- ' Carrousels, tirs mécanique et aux flêr
cliëtté-, balançoire^, exhibition d'un médium
et tours der prestidigitation, il y en aura pour
tous >lès; goûts... puisqu'on parle même d'un
cirque. >A u_si l'animation sera-t-elle grande, à
la^ foire foraine, '«* _B prochains jours ?

Sport., — , Dimanche au Parc des sports de
Colombier; Cantonal I rencontrera en un match
amical' Çohcordia I d'Yverdon.

P OLITIQUE
••: r lw. CSémerïçeau

' i\:."-j : à repris ses occupations
; PAR,IS,' 27, — M, Clemenceau s?e$t rendu ci

matin 'au -ministère de la guerre pour conférer
âV.ee/s-'S' chpfs de service,

L'âprês-hudi, après une visite â M. Poincaré,
il'â assisté a la réunion du conseil des dix, puis
il est - retourné au ministère de la guerre.

__rà Pologne reoonnite
¦'.' "V |̂|0 VIE, 24. ' — A  la Diète, le ;• président
Trâm'psohiask/ donne lecture d'un' télégramme
reçû-da^s là matinée de M. Pichon et remis par
M.- Noul-ns'.à M. Paderewski.

; Ce télégramme fait connaître la décision du
gouvernement français de reconnaître officiel-
lement - la Bologne comme Etat indépendant et
sonyeraiiv ét son gouvernement appuyé par la
volj onfé nationale comme un gouvernement ré-
gulréiv, ' ? . . - " ; "¦

.' .' . ' ' " • ' , ' .
,, ^^^4;" . " ¦• ; . • • "' - ¦ . ¦•

^t€'as<SBmb!é3 naîf -fiiàîe allemande
. WEIÎyîj iR,; 27. i— L'assemblée nationale a

acce t̂é/;én troisième lecture,, le projet de-garde
nationale. •*'.'; 

iJ .¥< " ,..; ' \$i-_ua_ iQ__ .grave
. .:BEBE'INj/:-27. —' La situation à Munich est

considérée.: comme grave. -L'es communistes ne
s'ont--pas J-seulement maîtres des édifices pu-
blics et des établissements et installations de
transports, /mais aussi en possession de l'im-
primerie-des billets de banque. - ¦'=

BERLIN,' .26. . *— Les troupes de sécurité gou-
vernementales de Bochum, .Herne, Golsénkir-
ohen '.et'Dortmund se sont unies en une armée
dé. sécurité générale forte .de 16,000 hommes
contre les spartakistes.

BERLIN,'2'7. — La situation d'ensemble de
la ^grève dans les mines 'de ''. l'Allemagne cen-
trale est telle que ce matin, plus des deux tiers
dés ouvriers de l'industrie'de l'Allemagne cen-
trale sont, en grève. Partout les grévistes ont
commencé par occuper les voies ferrées et la
poste. Si, : d'une part , le mouvement a égale-
ment un caractère ' menaçant, d'autre part on
espère cependant, dans les milieux gouverne-
mentaux, que par dé grandes levées de troupes
du gouvernement, l'ordre pourra être rétabli.

BERLIN, 27. — (Nouvelles de Francfort.) —
On apprend de Kœnigsberg que dans toute la
Prusse orientale l'activité des communistes aug-
mente. Dès milliers de feuilles volantes sont

répandues dans la ville et à- -la campagne, in-
vitant au sabotage des voies ferrées, afin de
hâter la victoire des communistes en Allema-
gne. On signale la présence de nombreux re-
présentants des bolchévistes de Russie en Prus-
se orientale.

LEIPZIG, 27 (Wolff). — La grève générale
proclamée hier, a commencé aujourd'hui. Les
tramways ne circulent, plus. Le comité des
bourgeois de Leipzig publie un . appel dans les
journaux bourgeois aux commerçants, gens de
métier, employés, médecins, .pharmaciens, avo-
cats et instituteurs de Leipzig, lés invitant à
commencer aujourd'hui j eudi, à midi, une grè-
ve bourgeoise générale comme protestation
contre la grève des ouvriers.

Le président du conseil des ouvriers et sol-
dats de Leipzig, le rédacteur Seger, se retire-
rait et serait remplacé par le président du
conseil municipal K. Geyéf.

La gare de Leipzig a été complètement éva-
cuée dans la nuit Elle est maintenant fermée
et gardée par des marins. : '

ESSEN, 27 (Wolff) .' — Seuls les mineurs de
deux mines dans le district de la Ruhr étaient
encore en grève à' là" relève de mercredi ma-
tin. Pour le reste, on peut considérer la grève
dans le bassin de la Ruhr comme terminée.

HALLE, 27. — La grève dans le district des
mines de lignite!de Salle prend dés propor-
tions importantes.' - '." '/ ^''- .

D'après les < Politische Parlamentarische
Nachrichten », le conseil dés ouvriers aurait
décidé dé suspendre l'impression , de tous les
journaux à partir de mercredi. Un seul jour-
nal, contrôlé par les indépendants, pourra pa-
raître. .

La gare . de Halle est complètement fermée
au trafic. Les trains parlementaires se rendant
a Weimar doivent faire un long détour. Les
cheminots ont déclaré la grève par sympathie
pour les mineurs. Le gouvernement semble dé-
cidé à intervenir avec énergie.

WEIMAR , 27 (Wolff) . — Tout le trafic' télé-
graphique et ferroviaire est suspendu entre
Halle et Weimar. depuis ce matin. - - -:

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Schœlter. —- Le .professeur bteiger

écrit au sujet de l'affaire Schœller : A cause
des dommages que subit l'industrie de la lai-
ne, des fabriques entières sont sans travail,
uniquement parce que le Conseil fédéral, par
faiblesse et pour dés raisons inexplicables, n'a
pas poursuivi le coupable et parce que Schœl-
ler ne fait pas ce qui est nécessaire pour que
l'industrie de la laine puisse rétablir ses rela-
tions avec les Alliés et que des centaines d'ou-
vriers retrouvent du travail. Si M. Schœller ne
veut pas vendre ses actions de fabriques de
laine, pourquoi le Conseil fédéral ne l'oblige-
t-il pas, en vertu des pleinsTpouvoirs, à les ven-
dre contre une inàemnité équitable "? Ce serait
la peine la plus douce.

- Une obscurité inquiétante règne sur toute
cette affaire, que n'ont pas éclaircie la déléga-
tion du Conseil fédéral' et la commission des
pleins pouvoirs. Des "bruits très étranges cir-
culent. L'industrie de la laine se trouve pour
cette raison dans une situation critique, car
elle ne peut s'organiser ' comme une autre in-
dustrie pour s'adapter aux besoins du temps de
paix. Divers établispements ont été complète-
ment coupés de l'étranger parce que Schœller
y.possède des actions. Espérons que le Conseil
fédéral mettra ordre à pareille situation, ou
alors on devrait se réserver de parler plus clai-
rement ' Personne ne comprend que plusieurs
centain.es d'ouvriers chôment à cause de l'en-
têtement d'un actionnaire lourdement compro-
mis. L'opinion publique a droit à dés explica-
tions, ' ¦"' '".' - ' ;

Collision de trains. — , Hier matin, vers 10 h.
et demie, à la sortie de la gare de Bulle, entre
les passages à niveau de la rue. de Vevey et de
la rue du_ Tir, le train , de la ligne Bulle-Broc
et le train de la ligne Bulle-Montbovon se sont
tamponnés à une courbe de la voie, par suite
d'une erreur d'aiguillàgè. Lés cabines des au-
tomotrices des deux trains ont été, démolies.
Plusieurs .voyageurs et employés sont plus ou
moins grièvement blessés.. Parmi les victimes
se trouve M. Mossu, syndic dé Broc, député,
qui a dû être transporté à l'hôpital.

Le train de Broc a heureusement pu stopper
avant le choc, sinon, les deux trains se seraient
télescopés. ... - , . -

Un attentat. — Lundi soir, vers S h., l'auto-
mobile du commandant de place de Zurich ren-
trait en ville, quand, tout à coup, la glace de là
voiture vola en éclats, tandis qu'une balle sif-
flait ' aux oreilles des '&eitx soldats qui étaient
sur le siège. Le projectile passa heureusement
sans les atteindre et ressortit par le fond de la
voiture. Le colonel Rëïsèr, à qui la balle était
certainement destinée,' ne se trouvait pas dans
l'automobile. '¦'¦"¦

L'affaire Loos-H
Elle devient l'aifairé Loôsli-Dëeoppet si nous

en croyons l'article suivant de la < Suisse » :

On sait les bruits fâcheux qui ont couru, ces
iemps derniers, à l'endroit de M. L°9sli> le
grand importateur officiel de céréales pour la
Confédération, et l'ami de M. le conseiller fédé-
ral Decoppet.

Aux troublantes précisions apportées par lès
journaux, M. Loosli a répondu en arguant de
sa parfaite bonne foi . et de son 1 complet désin-
téressement A l'en croire, les opérations qu'il
a effectuées ne visaient qu'au seul avantage de
la Suisse et lui-même se serait contenté, pour
ses peines, d'une rémunération dés plus modi-
ques. Il ajoutait que .les commissions touchées
par sa maison l'avaient été à son insu et qu'aus-
sitôt qu'il en avait . eu . connaissance, il s'était
empressé de restituer à la Confédération la
part qui lui revenait sur ces ristournes.

Que voilà donc une maison de commerce mal
ordonnée, dont lé directeur ignore les agisse-

ments de ses fondes de pouvoir et peut être te-
nu par ceux-ci dans l'ignorance d'opérations
qui se chiffrent par centaines de milliers de
francs. Si telle était la vérité, le peuple suisse
pourrait à bon droit , s'étonner de ce que les
autorités fédérales se soient adressées, pour
conclure des marchés d'une importance énorme,
à un homme d'affaires qui a donné des preu-
ves si indiscutables de son incapacité et de sa
légèreté.

Mais la réalité est sensiblement différente.
Qu'on en juge plutôt par cette communication,
qui nous e_t transmise par un de nos corres-
pondants bernois en situation d'être documen-
té de première source. Voici ce qu'il nous
écrit :

L-histoire des commissions touchées par la
maison Loosli n'est point banale et mérite d'ê-
tre approfondie.

La maison Loosli et Hermann a touché de-
puis le début de la guère ju squ'à la fin 1917
2,600,000 francs en chiffres ronds, à titre de
commission et à raison de 1 sou par boisseau
(1 cent, par bushel). Il aurait semblé naturel
que ce bénéfice supplémentaire fit intégralemet
retour à la Confédération qui, en réalité, en
avait déboursé le montant, et que M. Loosli se
contentât d'un salaire annuel dé 100,000 francs,
tous frais d'hôtel et autres payés. Gela d'au-
tant plus que, dès le: début le personnel de là
maison Loosli et Hermann a été transféré à
Berne et mis à la solde du département mili-
taire fédéral. Parmi ce personnel se trouvait
également un étranger, du nom de Max-Solter,
qu'on finit par congédier à cause de sa nationa-
lité, non sans lui avoir laissé le temps de pren-
dre sa part du butin : un petit hôtel aristocrati-
que qu'il acheta à Zurich. 

¦ -. ¦¦ - -

Un employé de la maison Loosli et her-
mann, du nom de Leber, a également joué son
petit rôle dans cette affaire. Il s'agissait pour
lui d'éviter que des commissions... supérieures
à la réalité ne fussent passées dans les livres.
On l'avait donc chargé dé recevoir à Berne les
factures originales de la firme Norris et de les
réexpédier sur Zurich, â une adresse conven-
tionnelle. Là, on en passait écriture et on les
lui retournait, également sous adresse conven-
tionnelle, pour la comptabilité de l'office des
céréales. Un appointement mensuel de 400 fr.
(soit, au total, 15,000 fr jusqu'à fin 1917) ré-
compensait la discrétion avec laquelle le sieur
Leber manipulait — circonstance aggravante
— des documents officiels.

En se défaisant des 400,000 francs restitués
à la Confédération, Loosli ne s'est pas trouvé
sur la paille, car il reste encore la petite dif-
férence arithmétique entre cette somme et un
million de francs; montant réel des commis-
sions qu'il a su se tailler, trois années durant,
dans la chair patiente de la bonne vache helvé-
tique.

Lorsque M. lo conseiller fédéral Decoppet
écrivait à Loosli, en date du 27 juin 1918 : < Je
m'en voudrais de ne pas vous dire qu'après
tous les sacrifices que vous avez- faits pour le
pays et tous les services que vous lui ave-
rendus, votre devoir est aujourd'hui de songer
à votre santé s, il né s'attendait pas à voir quel-
ques jours plus tard.son ami .violemment atta-
qué dans la < Nouvelle Gazette de Zurich . et
dans le < Volksrecht ».

Tels sont les faits. Ils jettent — on en con-
viendra — une clarté assez peu reluisante su-
ractivité de M. Loosli et sur la mentalité de ce
singulier importateur, < homme de confiance >
du Conseil fédéral.

Nous croyons savoir que M. le conseiller fé-
déral Decoppet comme supérieur et ami de
Loosli, n'ignore pas les actes que l'on' reproche
à ce dernier. Si nous nous sommes décidés à
les préciser, c'est pour aider l'honorable ma-
gistrat à choisir entre la lumière que sa con-
science voudrait jeter sur eux et les ténèbres
dont certains milieux semblent vouloir lès en-
tourer.

La parole est à M. le conseiller fédéral De-
coppet. '. - ' ¦ • '' Al. M.
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situation diplomatique.

PARIS, 28 (Havas) . -̂  Jeudi, avant l'ouver-
ture de la séance1 du comité des dix, M. Cle-
menceau est venu au ministère des affaires
étrangères. Tous les ministres des grandes
puissances l'ont chaudement félicité d'avoir si
miraculeusement "échappé à la' mort et de mon-
trer nne si merveilleuse énergie.

M. Clemenceau, qui recommencera à prési-
der lundi la conférence, -n'a pas participé aux
délibérations, mais, dans un salon voisin, il
s'est entretenu avec M. Tardieu, qui lui a sou-
mis les propositions qu'il a été chargé d'éta-
blir pour la frontière franco-allemande, et dont
l'a discussion viendra probablement jeudi pro-
chain. '" ' - , ' * ¦¦.'• ; ¦ •-. ' - ¦ .

Le conseil des dix, sur la proposition des dé-
légués américains,' a décidé de créer une com-
mission spéciale chargée dé centraliser et de
coordonner les; questions territoriales.

Le conseil des dix se réserve toujours le
droit d'aborder les problèmes territoriaux
quand il Te jugera nécessaire comme; par
exemple, -pour la frontière allemande et la
question de l'Adriatique.

La deuxième partie dé la reunion a ete con-
sacrée à l'exposé de la question du sionisme,
par les délégués américains, anglais, français
et russes. '¦" " '

MM. Sokolof et Weissmann ont exposé l'inté-
rêt que présenterait la création d'un Etat Israé-
lite souverain de-Palestine, la ligue des nations
en faisant mandataire la Grande-Bretagne.

M. Silvain Levy, professeur au Collège de
France, a montré les inconvénients de ce vaste
projet, et il a dit qu'il serait plutôt partisan de
faire de la Palestine une sorte de foyer natio-
nal où les Israélites désireux de quitter les
pays où ils sont maltraités pourraient venir vi-
vre en paix. 

¦ C'est la solution préconisée na-
guère par MM. Balfour et Pichon.

Le conseil entendra samedi les rapporta deg
commissions financière et économique.

MM. Lloyd George et Orlando ne reviendront
pas à Paris avant la fin de la semaine pro,
chaîne.

Conférence du travail
LONDRES, 28 (Reuter) . — La grande coni-.

rence du travail convoquée par le gouverne,
ment aux lins de découvrir les moyens de ren*.
dre impossibles les grèves avant qu'elles aient
été soumises à un tribunal impartial, s'est ou-
verte1 jeudi , à Westminster.

Le ministre du travail présidait Parmi lea
personnalités présentes, on remarquait le pre-
mier ministre, le président du Board of Trade
et le contrôleur du ravitaillement Huit cents
délégués des principales associations de tra-
vailleurs et des Trade Unions de tout le paya
étaient présents.

hn ._ B«I «a ' * M -«Pîffl

Cours des changes
du vendredi 28 février , _ 8 h. V-> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque D«nii_H_ Offre

Paris . . . - 87.50 88.25
Londres . . . . . '.. ' . . 22.90 23.10
Berlin , . . . . V K^ . . 48 50 49.50
Vienne . _ '.' . .'. . '. . 22.75 23.75
Amsterdam, v . . . . .  198.— 199 .—
Italie.  '.' ".. . • . . . » . 74.— 74.75
New-York . . '. .*'•_ • • 4-83 4 .87
Stockholm . .. . r". *'.?... " „ -35.— 136.—
Madrid . . .'„. V .  . . 100.75 102.—

fggr 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 re*
mises avant 9 heures du matin.

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

Mademoiselle Bertlie 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'ensevelissement a eu lieu à Londres. ' ¦!'
rj  Cet avis tient lieu de faire part.
¦IBt_IQB—___»ÉHg—_¦____«___M_I_—_______«____¦____»___¦

Monsieur et Madame Walther Bourquin et
leurs enfants; Madame et Monsieur Seth Stah-
ly-Bourquin ; Madame et Monsieur Charles
Naine-Bourquin, et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Louis Bourquin et leurs enfants ; Mon-
sieur' Marcel Debrot ; Monsieur et Madame
Hermann Bourquin et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Arthur Guillod-Bourquin et leur
enfant ainsi que les familles Debrot, Morthier,
Howald et alliées ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame vein e Elise BOURQUIN née HONNIES
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui le 26 fé-
vrier, à 11 h.. "•/* du soir, à l'âge de 75 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée aveq
beaucoup de patience.

Neuchâtel, le 26 février 1919.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car

ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Mat V, 8 et 9.

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Timot_.ee I, 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1er mar_.
à 1 heure de l'après-midi.

Le culte aura lieu au domicile mortuaire,' Pe*
tit-Catéchisme 8, â 12 h- "J/,.' '

Oh ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

l_ ĵv_,-_«M_-_3TO-!*l_«.**_M!____ n-_li_™*_n_a*_u.TOii«_Bi_«__*—a__i

; .  Nous avons la douleur d'annoncer à nos amis
et connaissances la mort de.notre cher et véné»
ré père, grand-père, beau-père et parent

Monsieur Aia guste MADER
enlevé à notre affection, dans sa 86me année,

Corcelles, le 27 f évrier 1919.
J'ai combattu le bon combat ; j'ai

achevé ma course. j

L'enferrement, sans suite, aura lieu le same*
di 1er mars, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. "

Les familles affli gées, J

Il ne sera envoyé aucun .faire part.

Bulletin météorolog ique - Février 1919
; Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 0 h. 30 ;
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