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reconnaît

que 1*

non seulement possède
le plus grand choix de

Café»,; Thés, Choco-
lats, Cacaos, Biscuits,
Bonbons, Confitures,*

Conserves, etc. 1
m aïs . qu'il vend constamment S

ces articles en mar-
chan dises toujours

fraîches aux prix ies
pins bas

• et accorde en outre î
5-% en timbres - e scompte. i i

Fias Ae - 185 ; snccursal'os de vente en Snisse g

: Maison spéciale MP'P r1!!̂ !" Nwcoiate Snissas ï I
j ponr ' les Cafés Jliuil uUAu Denrées Coloniales j

I 

ENGELURES - CREVASSES \
ECZtlWAS - DÂH I RES

et toutes les mnladi is de la fpeau : SSpRÏssres, iîlessn- i
res, F m- ssiclé», et' 1., sont |
radicalement s'uéiies par le | !

|3flie È Cieî !
¦wmpds^t^^'û-siv'êmetit. iir« s-' 1 "J
ïéni-e* ' de p'I .ïîtês. Le pot g
j ivee mo le d'emploi: fr. 2.$0 §
la boite de 2 tubes l'r. 2 50. jjj ¦

I i  

En vente & Werarhâtel : | •
Pharmacie A.BOU J_ G_ OIS $Pliarmacî»- BAULEB,! ;
' g »hOT-inaci<' TRÏ^^' T g ,
Pharmacie «V OR» AÏS et g j

S au dépôt «los produits jî

I

" il H C'haîet, Genève. |
Aux mêmes adrrsses: g

-Anti grippe
" et Anti -coryza 'du 'Chalet 1
': LP. meî i ' eur e t ' le  pkts i
pgréabié désinfectant 1
des voies respii atolres. |

Farine phosjj hatée PESTALOZZI
lia seule phosplsatine snisse. - Le meilleur .déj euner
fortifiant pour ' adultes et enfants. - Recommandé
après la, grippe. Boites 50® gr. Fr. 2.80.
JHSl^vOA - JEn vente partout.

$ Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues w
ù On cherche représentants sérieux dans toutes les localités du canton w
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| ÉLECTRICITÉ 1
| Installations g
« de lumière électrique g
B en location ou à forfait ¦
l Forc8 -Sonneries -TêléplioDes i
Jfl H
a Vente do f ournitures a
H s £ Appareils électriques g« Mug *. Février |
H Entrepreneur-Electricien H
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
UBfSMIB_._.g! RS3SQ fX SaS._gS_.__
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| GRANDE VENTE §
. de §
§ Sous - vêtements §
0 Q

I Suye-Prêtre i
§ St-Honoré Numa- Droz §
OOO0O000OOOOO0O O0O00

Né vralgies
Inf luença

Migraines
Maux de tête

OAGUETS
antinévralgiques ¦

MATMY ;
: Soul agement immêdiiit^. et "''

prompte 'guérison, la boîte
1 fr. SO d'ans' tontes les phar ^

'
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Banler. ' Bourgeois, Donner.

Jordan, Tripet et Wildhaber.

FLETOS
Dans localité an bord dn lao

Léman,', très fréquentée des
étrangers, on désire remettre
commerce de fleurs. Affaire
d'avenir. Offres sous chiffres
R. 191 T. aux Annonces Suis-
Ses S. A.j . Lausanne ¦:' -'

BAC DE VIE DE FRUITS
pure, Ire qualité, à. fr. 5.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembouxs. W, Rûesrger. &
Cie. Distillerie, Aarau. JHG698B

¦ . of oSëf ê
A®Coopêraà$if € dé <$>

LoitâO-WiîêÊOff l

Haricots Verts
séchés

Lie paqnet de «00 gr. : 90 cent,
Ihscription sur le carnet !

A VENDRE !
— 

¦ - ,— 1 ¦- - ¦  - - -v.
' • :.-.„•—i 

A vendre., faute; aèxnploi,

DI eliarrue Brafianî
en. parfait état. — S'adresser à
Edgar Jàcot, Colffaîie.

2 Ws ïgtres
et 2 chaises de bureau à vendre !
d'occasion.

Demander l'adresse du No 217
an bureau de la Feuille d'Avis.

Colkctîotinëurs •
peuvent se procurer numéros do
ï*€ UluBtration », Paris, années
fia ffTiûrrû .• ATiisôû ' - Tinn . Ti_+û..V»t» jpp, "J.1 _'.L J, l. - t  1> . . i Ui .'0 /̂ il 'JUVllUIIU

lois r>. Livres anciens sur î>Teu-
ch&tel. Collection de 250 mon-
naies, daûs un bel écrin. Chez
A. .Besson, Papeterie Centrale,
Grand'Rue 4. Neuchâtel. .

A vendire

ëlapîër
4 cases. S'adresser Chs Jaques,
Parcs 35. .¦ , ¦. .

Beau domaine dé montagne
AVEC PATURAGsi 'ï':- .

à vendre au Vaî-de Kiiiz
. .. i

Le samedi 15 mars 1919, à 2 hcores de I'après-nfldl>. M; Paul
TANNE R esposera par enchères publiques,, à l'HÔteU de l'Eper-
vier , à Cernier. ses dorûaines situés' ans 6a:_rnettês ,;sar '; Cëniier1 et
au F .teret sur Dombresson, composés : ti - .' ) . '.' ',; • ..'.' '

.1" Les Sagnettes. maison de ferme (assurance ff,' 3?00) prés et
pâfui àsre de 152,328 m" (56 poses)., , . . ,  , ' . . • :

T Le Pateret, maison de ferine (assurance fr. 15̂ 00) pré de
71,937 m2 (26 poses 3/5), bois de 7988 m? (3 poses moins Ï12 m!).

Ponr visiter les domaines, s'adresser "au vendeuse ., pour tous
renseignements, au soussigné. v .

Cernier, le 26 février 1919. ', ':.. *. » ' .¦g^gj Q' N. . ,.:'.-: . - . .. . . .  . '. . -. .  Atoam SfiCj-rB%_i. t
 ̂

. . . .

: Hôtel à, vendre '
au Val-de Buz ,

Samedi S mors '1919. à 2 h. après niidi. la C'oïnniiyrie de.. Obé-
Bard-Saint Martin exposera en. vente • par euçhêrçs publiques son
Hôtel de Commune, situation favorable, aa Petit-Chéiard, à proxi-
mité de -l'arrêt du tram. Cet immeuble; comprend : l'Hôtel aveo
salles 'd'àubertre. chambrés de voyaj reurê. 4 logements et boulan-
gerie, nu rural indépendant renfermant'-2_ écuries, remise et
grange ; avec ces bâtiments, . .ta. Commuhe . vendra, le :tout en nn
seul lot. 54,000 ms (. -: terrain en un mas (20 poses);

L'eau et l'électricité sont installées dans des bâtiment*.
FACILITÉ DE PAIEMENT/ . ,: ,
Pour visiter lés immeubles, s'adre^spr.à .M. Charles BRAND,

administrateur comnr'Wal. au Pétit'-Chézard. R. 138 N.
Cernier , le 5 février 1919. v "

Abram SOGEHEL, not.

ENCHÈRES

aEANDE 1TE1TTE
pour cessation i'esptâtatîoii
T.f:; hoirs d0 A. Virdis Tendront aus,cnchèr,ef. le .iendi 6 mars

et Jou rs . .i^atîTS, de 9 h. dn matin â midi et de 2 h. a 5 h„ à .son
usine du ' ..:llon. Lausanne : .. •¦ ¦>. ... - .- > . . ; '

Ontillago divers. ... .... ¦
.^TatÏ!;''ros premières : tabès, barreg , feuilles laiton. ..
Matière , premières : feuilles alumininm,' fer ei. tiprres.
^tute u rs, dynamos et accessoires. ,
Installations de -forge ot polissage. " ' ¦'  "..
Bains palvaniqnes. . . . - ' .? : • '¦':¦
Lustres, suspensions, lampes do table entièrement fabriquées.
Verrerie. • ¦ . . . .- ! ..'. ;
Appareils et matériel électriques, etc., etc. . ,
Echutes : 5 p. 100. ; ,.; : Jf. H. 31278 C.

Enchères fllmente l MMOBflrèche
i

Samedi S mers 1Î13, à- 8 h. dn soir, à la Maison dn Village, à
Çormqndfrèehn. Mmp Vve Jules Bcurqnin-JEugùènln, à Corcelles,
vendra par enchères publiques : " * l '¦' '• . .. ¦' 
1. J.̂ lif petite villa avec jardin , à Corcellès.'artiele 1911 du cadas-

tre. Six nhambrbs. chïm bre de bain*",' onisine. Belle situation,
fcnstr .uction moderne, tram à proximité. , , ' J -,

2. fîadnstro *" Corcelles-Cormondrèche. Art. 812. Pôpt de Bngenet,
vi_ ue et. "ffer de 460 ms. " ' ' "' •-' - J 

8, Art. 1619. Cudeau dn Bas. vigne de 620:m*. •
4. Cadastre d'Auvernier, Art. 5. Tire, vigne de 404 jn'.
5. Cadastre de Colombier Art. 48. Les Dortlnes. vigne de 762 m'.

Peur ""'"iter.les immeubles, s'adresser à Mme Bonrquin-Hngue-
niu , à Corcelles, et, pour tous renseignements,-, n DQ*al?ë E. Paris,
à Colombier,' chargé de la vente. ¦'' ''": " , " - ,

^
FORTIFICâ TIONS DE MORAT

VENTE AUX ENCHÈRES
et mise de matériaux de construction et baraques

SUR l_E JOLIMONT

les je udi 6 et v _2;" .'e.li 7 mars, dès 9 h. du matin. v j
Pendeï-vouj Dépôt Jolimontgut. > > '• ¦' ¦
Miso en ve-nte : . -.-. " . ¦

1500 ni5 pl;uches =;anin 24-40 mm. ; '1000 ms bois rord, S m3 bpis équarri ; ¦¦ . ._
275 stores piquets, .'5 m* bois de feu ;

ainsi qu 'échelles, abreuvoirs et baraques. • ; i V
Lo Commandant des FortificationB Se Morat.

MWES?* BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE ^^gg&JÏSi®iJE®i' à l'imprimerie de ce loarnal ^BBSyS
©OQ0OO0O0O<I_3O0OOO00O©0Q0O0O©C^̂

»_P? ¦•• , PREMIÈRE QUALITÉ ^W

1 45 cent lê kllo 1
- Pour revendeurs prix spéciaux m

il - Criirniture préférée : :>1
m Sancisses «eiicîiâêeloises m
m -- ' . Saucisses an porc - Schnbligs de Znrieh

Sancisses viennoises 9

vww&e»'& '>v-®<c*J&w&wxiw<awwwvw&ww&ww*iwmW9W>wm9wW99QG

* -/; 'm\ÈÈ̂ & Agriculteurs !
<̂ ' .̂^^^^ÊUŴ n J_Wj. ___ fris Sans concurrence, adres-

..' -^^"« ï̂ï—I—T-^I-™«™I ami ¦_. sej .-vous à la maison

j YB\ A. GYQAX^ Wl 1
t Fabrique de chapeaux et Modes en gros S

S', Constamment mis au couran t par . *
f notre maison de Paris, vous trou- §
# verez dans notre maison de détail •
S 5, EPANCHE URS, 5 î

§ Le plus grand choix de Formes |
et Nouveautés S

4 Les p ersonnes ayant des transiormations S
• à donner sont priées de le ïatre dès S

maintenant, vu la grande presse de nos .9
0 ateliers de f abrication :: :: :: - :: :: %è I - - oQirzzizzi :_.*..> ^-_ -m

JLaifOll «t C n̂lTirC en barres rondes
¦*$ 4 ,et ~6 paus

1. alÉOO et CyUlyi'e en m, mou -et dur

ï .aîÉ©li et COÎVPe en lemlles et bande ^
;' mou et dur
Tubes Cuivre et Tubes I_aiton >

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

Straitom -& C'V Zmich
aHBHHOHB aaaiflasssnB çssHianRHBBffliBaanHaHBai. «snfflw

1 Pour vos Ressemelages j
¦ adressez-vous à l'Usine électrique ¦

g B, RUE DES POTEAUX, 5 ¦
i ou à la m

I j Salle aux CËianssnres S
18, Rue de l'Hôpital, 18 M

a Là seulement vous serez servi rapidement et bien, 8
solide et bon marché J|

S Se recommande, Th. FAUGONNET S. A. 
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBMHaiBKKBaB»a»IBMBMMBBHBaBMBB_ia_i

Ëngirais de chaux
jusqu'à S9.8 °/0 carbonate de chnu.

, suivant ordonnances des stations d'essais agricoles
à 'fr. 300.-, à fr, îlôO.- franco toutes gares normales des cantons de

Berne. JVeucliAtel , Taad

Engrais chimiques
N. P. K. P. K. N. K.

SELS DE POTASSE & KAINITE
cle mines d'Alsace

POUDRE D'OS - GYPSE - CYANAMIDE
CHAUX POUR FOURRAGÉ, etc.

livre AU PRIX DU JOUR la MAlsSOJST DE C!OXTROH5
S. A. INDUSTRIELLE, Li HEUTTE, (Jura)

Adresser toutes correspondances Case postale sa. e 1811! )
ZurM*. Revondeurs et dépositaires sont demandés,

.. : . ' . . >

&VIS OFFICIELS
^^  ̂

COMMUNE

^^
CORTMiOD

lîse à bail
" .J . ¦¦' '..' . 'do la' . ' ,.' ,' '¦.',' '. J" '

iclierie .oemiale
Le Commune de Cortaillod

remet à bail, par voie do sou-
mission, la JBoncherie commo-
salo avee ses dépendances et
son outillage. Le cahier des
charges et es conditions du
bail sont déposés- an Secréta-
riat . communal. Les soumis-
sions, sous oli cacheté, seront
adressées à, M. le président du
Conseil insau 'an 15 mars pro-
chain, .délai fatal du dépôt des
so omissions. Entrée en jonis-
eaneo le 1er mai 1919.

Cortaillod. 25 février 1919.
ï". 657 N. Conseil communal.
____£__- .V. !UB_gKgi**g.*.,r _ TTC_—_-_—

MMR'RIES
VILLA HUE OE LA COTE

A VENDEE OU A LOUER : 10
chambres, iardin, confort mo-
derne, très belle situation.

S'a 'resser Etude G, Etter. no-
taire. 8, rne Purry. !

A rendre, d^'ns 1 . YigùQ^le,

me maison
de construction récente. 3 îoge-
ments et atelieivifffand., jard in
avec arbres frriitiêrs. S'adrés-
ser à 'W. J A hti BeTki . ;¦ '

£ vendre, oosr ,(?atjg6 !_^.a..̂ .n-
té, dansîTe mèij_e_œ:..ti_crïtoire
du cg,nt. ndo VJa.pxt, ;  '. %:.: r.%.'

j ûïië m&isem l
avec 4 à' 6 poses (Je terrain.
Droit de café ei oi le désiiè.
Place pour atelier orj piag-asin.
S'adresser au. propriétatire Eïe
Bruxuier. Essertines s. Bolle
(Vaud). . ' . - . ;¦ ¦¦ . - : •

A VENERE
'à CO . TAHiliÔî)

maison hien sltnée. au soleil,
3 logements,' jardin, eau,- élec-
tricité. :'. AfisnxaiJiiM. ,dn.. hâtimènt
fr. 13,400.' Occasion îavorahle.
S'adresser au .'no'tâïia JE. Paris,
à Côlùïûhief. ""; ;¦' ''" ' ' ¦"' . " '

Petite maison
A vendre."à' TTenieh. tet une

maison avec .iardjn- et .terrain,
pour fr. 30,000. Bon Jra .port

S'adr-èsser, pour tons rensei-
.neïnëuts à l'Etude Lambelet,

Guinand''&'Baillod,' avocats et
notaires, Nenchâtel»

ABONNEMENTS ]
s aa 6 mas- S ntii

Franco domicile . . 1+.— j .-— S.5o
Eti-angcr . . . . . .  3s.— 16.— 8.—

Abonnement* tu mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Pôstt, _o centimes en snv
Abonnement paye jj ir chèque postal , SUIS frais.

Changement d'adresse, So centimes..-
Bureau : Temple-Neuf, 7$° i

 ̂
Vente au numéro aux hosquss, gares, dépôts, etc.... ¦ f

- ¦ .

* «
ANNONCES p««« <«« »» ag»««p». '

ou usa esptec
Oa Canton, o. i3. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Arts mort, O.îO: tardift o_(C>.
Suitss, o.ï5. Etranger, e.io. Minimum p*

la •" insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
S et., en rus par ligne. Avis mort «.Sa.

7{éctamei, o.So, minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi, o.6o ; minimum 9 fr.

Oemudet lt driJ complet. — l« Joimul M tiseps* d*
retarda oo d'avancer l'Insertion Jannonas doaJ b

' contenu n'est pu lié _ une date. 4*. i , 
' ' ' 

»

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
am l'Emplâtre TORPED O

Cest le Wns simple et le pins
sûr des remèdes. Pris : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Nouchàtel: Phar-
jnacio.. 4L. Bourgeois. JH8233Z

' '/..%- :,-.\. , ','¦' . ' •—r- • •———

ef Saé/ë
loiM-wmff eM
CAROTTES
. , Le kilo : 40 centimes

* Inscription , sur lo cameji.. >
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PAR 26

Jean de la Brète

< Nous ne sommes encore qu'à la fin dé fé-
vrier, c'est vrai, disait-elle, mais ne nous lais-
sons pas surprendi'e par un imprévu quelcon-
que. Je veux être à Vladivostok assez tôt pour
passer dans l'île de Sakhaline dès que l'état de
la mer le permettra. Or, si l'hiver ne se pro-
longe pas, je sais, d'après ce que vous m'avez
dit vous-mSme, que la Manche de Tartarie est
libre dans la seconde quinzaine d'avriL Du
reste, je ne vois que des avantages et aucun in-
convénient à se tenir prêts pour saisir le mo-
ment propice. >

< Je ne sais, lui répondit-il, ce que j'admire
le plus : votre dévouement énergique ou l'éner?
gie morale de Mme de Kerdivo qui vous laisse
entreprendre un voyage pénible et suivre un
plan dont l'exécution peut être longue et diffi-
cile. Je ne me permettrai pas de lui présenter
ce témoignage de mon admiration, car, selon
son sentiment, j'ai certainement perdu tout
droit de lui parler.

< Ivan a déjà réuni une partie de ses achats ;
_ i vraiment vous voulez qu'il parte — par le
doute que je sous-entends, je fais allusion à un
revirement possible et très naturel dans vos
idées — vous me le répéterez d'ici quelques
jours, et, ses préparatifs terminés, il ira à Vla-
divostok où il attendra l'occasion de s'embar-
quer- 

Eeoroduction autorisée ponr tous les journaux
MABt un traité aveo la Société des Gens d» Lettres.

< Les visites fréquentes à mon malheureux
fils sont interdites. J'ai peur que, contrairement
à mes prévisions, le départ des exilés politi-
ques ne soit avancé. >

Impatientée de la défiance persistante du
comte Orlanov, Mlle de Kerdivo s'empressa de
lui envoyer une seconde lettre très affirmative :

< Vous voyez, continuait-elle,' si j 'avais raison
en parlant d'un imprévu possible... On promet-
tait que Pierre ne quitterait pas la Russie
avant la fin d'avril et voici que , vous craigniez
un départ rapproché. Qu'Ivan se presse ! moi ,
de mon côté, j 'achète et combine.

. Ah ! que vous connaissez mal une Fran-
çaise opiniâtre ! J'ai tracé le chemin, j 'y mar-
cherai d'un pas tranquille, et franchement je
n'accomplirai pas une action d'éclat. Si le che-
min est fatigant, je me reposerai quand j 'au-
rai atteint mon but Et je l'atteindrai ! Que je
voudrais vous donner mon immense confiance !

< Dites-moi si votre santé est meilleure et
croyez que j 'entrerai un jour dans votre biblio-
thèque les mains pleines de ce que vous appel -
lerez des lauriers. >

Trois semaines plus tard , elle reçut des nou-
velles qui précipitèrent ses préparatifs.

< A mon insu, écrivait M. Orlanov, Pierre a
été dirigé sur la Sibérie. Lorsque je me suis
présenté hier à la prison, il était parti depuis
trois jours.

< Le coup a été douloureux ; je n'aurai même
pas la compensation que mes dernières dé-
marches soient prises en considération. Pierre
habitera Alexandrovsk ou. les environs. La ré-
sidence de Korsadov eût été une amélioration
réelle de la situation, le climat étant naturelle-
ment plus doux dans le sud de l'île ; surtout la
proximité du Japon, comme vous me le disiez
ici,. eût favorisé vos pojets.

« Mais un nouveau mouvement révolution-

naire, aussitôt réprimé, oblige le gouvernement
à user de rigueur sans aucun tempérament Ses
décisions sont appliquées et doivent l'être dans
leur entière sévérité.

« Cependant tous mes efforts n'ont pas été
vains. Pierre est accompagné de cinq autres
exilés qui, bénéficiant de la faveur accordée à
mon fils, ont obtenu avec lui le voyage par le
transsibérien.

< S'arrêteront-ils dans le cours du voyage ou
iront-ils directement à Vladivostok ? Je l'ignore.
Je penche pour la seconde hypothèse, mais per-
sonne n'a pu m'éclairer par des données posi-
tives. Ils arriveraient alors à destination dans
les premiers jours de mai, à moins que le prin-
temps ne soit précoce et la mer dégagée.

< Ivan se met en route dans dix jours avec
des marchandises et des papiers en règle.

< Ainsi vos projets entrent dans la voie des
réalisations ! Vous m'écrivez, et comme U se-
rait imprudent de s'expliquer-ouvertement dans
une lettre qui peut s'égarer ou être lue, je vous
envoie une clé qui permettra de dire l'essen-
tiel sans danger ; de plus, j 'ose vous prier de
faire passer vos lettres par la France : vous
chargerez un ami de r.~e les expédier à Saint-
Pétersbourg.

«L'argent des exilés est remis au chef du dis-
trict et leur revient par petites sommes. Je vous
donne ce détail afin que vous sachiez que mon
fils ne pourrait acheter lui-même aucune com-
plicité. Rappelez-vous, pour vous encourager,
qu'il est seulement exilé, sous une surveillance
plus ou moins étroite, et que, dans ces con-
ditions, vous le verrez facilement

. Pourtant les précautions s'imposent et vous
l'avez admirablement compris en cachant votre
personnalité derrière une très humble façade.

. Parvenu à Alexandrovsk, Pierre cherchera
à moins qu'on ne la lui désigne d'office, la tris-

te demeure où il vivra seul, pourvoyant lui-mê-
me à ses besoins matériels... Je suis navré,
malgré les espoirs sur lesquels vous insistez
avec tant de bonté.

< Je me sens mieux, le corps et l'esprit s'ha-
bituent aux pires choses ; peut-être vivrai-je
assez longtemps pour apprendre que mou fils
est libre.

< Je mets à vos pieds l'hommage de ma plus
respectueuse sympathie.

•t Comte Orlanov. >

< N. — Je joins à ma lettre cette enveloppe
avec l'adresse d'Anna à Moscou, d'où vous par-
tirez très inconnues pour le chemin de l'Orient
Elle vou9 attend et n'a jamais douté de votre
persévérance. >

JLe premier soin de Mlle de Kerdivo fut d'en-
voyer à Moscou, à l'adresse d'Anna Volski, les
caisses de marchandises déjà préparées. Puis
elle rappela M. La Bacheillery à Paris.

« Je hâte mon départ ; Pierre est en Sibérie,
il s'achemine rapidement vers l'île de Sakha-
line qu'il abordera peut-être dès la fin d'avril.
Nous voici au 23 mars ; si je pars le 2 ou 3
avril, j 'arriverai à Vladivostok vingt-cinq jours
après, en supposant ce qui est improbable, que
ni fatigue, ni incidents n'arrêtent mon voyage.

< Je suis presque contente de cette précipi-
tation qui mettra fin aux fluctuations de volon-
té dont souffre ma mère et dont je souffre moi-
même.

< Je vous avais écrit antérieurement que ma
mère refusait d'accepter une amie auprès d'elle
pendant mon absence. Elle persiste dans cette
résolution en disant que votre amitié éclairée et
soutenante lui suffit.

.«Nous avons cherché le moyen d'expliquer
cette absence à nos amis immédiats. A Paris,
une première foiSj c'était facile; à nrésent c'est

très différent En juin, ma mère ne supporte:
plus la chaleur ici, il faudra donc ou qu'el
rentre à Kerdivo ou qu'elle passe ailleurs pi
sieurs mois. Ce dernier parti offre trop d'e
nuis pour elle : il est écarté.

< Nous avons décidé ceci : en Bretagne, n
mère dira que des distractions m'étant néc€
saires, elle a exigé que je fisse un grand voy
go avec des amis.

< On supposera aussitôt qu'un mariage
prépare. Les commentaires imagineront ensui
ce qu'ils voudront ils n'approcheront jama
Dieu merci I de la vérité. Vous sourirez pi
d'une fois quand vous m'entendrez juger sév
rement parce que, pour une raison personne]
et en apparence futile, j 'abandonne ma mère
une solitude prolongée.

< Je vous attends avec une vive impatience
M. La Bacheillery revint à Paris trois joi ]

après la réception de cette lettre. Il promit
Diane de rester auprès de Mme de Kerdivo
de la voir chaque jour .

— Nous partirons ensemble pour la Bre
gne le plus tard possible, à mon avis ; il <
vrai que la date de votre départ sera toujoi
connue.

— Oui, le moment viendra où tout ceci par
ira bien étrange, mais nous n'y pouvons rien

— Je veillerai attentivement sur madame i
tre. mère et la réconforterai de mon mieu
malheureusement votre correspondance se
tellement espacée...

— J'enverrai une dépêche de Vladivostok
en cours de route, si c'est possible. En tout c
je jetterai des lettres à la poste à chaque s
tion importante.

Elle partit le 3 avril , rassurée sur le coun
de Mme de Kerdivo qui avait su reprendre f
calme et dominer ses craintes.

(A suivre.]

Un caractère 9e française
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I

0 Aux Produits d 'Espagn e t j
Fruits des Quatre Saisons I

M | M ;
J 'ai l 'honneur d 'inf ormer mon ho- S NoUB réiêrant à l'avis ci-contre, ,|

norable clientèle que j'ai remis mon g ao°5 ay ons i'avanteflre d 'inf ormer ie i

oommerce à MM.  9 P ubUo ea 9é°éral. <Tue nous a™« "" '
g pris la suite des aff aires de la Maison J

Henriod & Lesegretain g Rsmoa itemu, «Aux Produits t'Es- '
o pagn e et Fruits des Quatre Saisons».

Avant de quitter Nenchâtel, j e  tiens § Par des marchandises de premier
© à remercier toute ma clientèle de la g choix livrées aux conditions les plus
Q eontlance qu'elle m'a témoignée et la S f avorables, nous nous eff orcerons de
g prie de la reporter sur mes succès- o main tenir la bonne et ancienne re-
® ssurs S nommée de la Ma ison de notre pré-

8 Aveo considération. g décef seuf -
g Q De plus, nous avons pu nous assu-

§ 
Ramon Lîzana. Q rer â collaboration de M.  Lizana qui,

Q se rendant en Espagne , deviendra un
S § de nos principaux f ournisseurs pour
S ~—* g tout ce qui concerne les articles espa~

© ™̂" Q Avec considération .

g g Henriod & Lesegretain.
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Monsieur et Madame
CHABLE-BARRELET et
leur famille à Colombier,
profondément louches des
nombreux Umoignaoes d'af-

I

f ection, d'amitié et de sym-
pathie reçus à l'occasion de
leur deuil récent, se sentent
pressés d'exprimer à leurs
parents, amis et connaissan-
ces, leurs sincères remercie-
ments.
¦IIII III __—¦¦_—t———

w__ii__nwM_M_____BMaBaMi
Madame Frank

| MARGOT, ses enfants, les
S fam illes alliées et Monsieur
H et Madame Camille BOR-
B NANB , remercient sincère-
H ment toutes lespersonnee oui
K leur ont témoigné tant ds
n sympathie à l 'occasion du
H grand deuil qui vient de les
S frapper.
; 1 Neuchâtel, 28 f é v r i e r  Î9i9.

On cherche à acheter

ACKDBR RAPIDE
(dur) seulement marchandise de bonne qualité, aussi en pe-
tites pièces. : <

Jacques Feuersteïn, Arosa. JH

AVIS DIVERS 
aimuu II i uni i PDoqaaoaa pan daaaaaaaag

I 

Après une pratique de 10 ans dans l'art dentaire, P
je me suis installé , Jîeucltfttel. rne des Beanx- H
Arts 16. Téléph. 11.06. Q

Henri JEITLER •§
CABINET DENTAIRE F

r
Spécialité : — „

Plombages sans douleur g
Travaux en or et en caoutchouc E

¦¦ ¦ .' Americaou System C

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières pour maisons particulières, hôtels et
densions, ainsi que

jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide-
ment par une annonce dans le

Zofi nger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort ti rage, une publicité des plus efficaces
dana le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
cfuotldien 7000 exemplaires.

«•0099«®9&®3S $3«««««
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Parapluies |
Ombrelles i

Cannes I
Recorap - Réparatims i

! LAïïi 11?» !
I 8gyan 5. NEUCHATEL |
g Timbres service d'escompte J
»•»————O——t#

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré
¦ m iiiTMÉi— i——— m

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

I li-Cirars

I j  

Chaussettes
à tr icoter  ;i

I Timbr. d'escompt.

OA. FAVRE B

Petit magasin
bien situé, convenant pour épicerie mercerie

est demandé pour tout de suite • 

Offres à A. BARDET, Interlaken

>-t___BB_a—MT M _̂_!___!__!___!!_!_!___
coa^CTcazar 

£k 
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pSlCOÏïDSS
Il Rue du Seyon

j j  NEUCHATEL

! 

Spécialités:
Jaquettes laine j

p Sous-vêtements tri- jj .
| cotés en tous genres 9
» Bas. Chaussettes |
I de notre fabrication Ij

I Beau chois de j |

JAQUETTES 11
laine et soie à
BLOUSES i
J U P O N S
CORSETS

j SOUS-VÊTEMENTS |

Savoie-Petitpierre 1
j  NEUCHATEl. ï]

3* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poète ponr
la réponse : sinon celle-ci sera i
expédiée non affranchie. "•£ |

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A loaer. à Clos-Brochet, ponr

époque à convenir, de

tanx appartements '
'de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
éhande eur l'évier et dans la
•chambre de bains, séchoir,
buanderie et chanffajre central
par appartement. S'adresser h '
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Bougemont. Nenehfitel. |

Chavannes. Tont de suite lo- i
gement remis à neuf, de 2 jchambres, à 30 fr. par mois. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, 4,
faubourg du Lac.

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

àt derrières
¦Un logement de î ohambres

iet cuisine.
Un logement de 8 chambres.

«raisiné et dépendances.
Un local pouvant servir d'a-

telier.
Prière de s'adresser à Ar-

<hnr Bnra, Tivoli 4, Neuchâtel.

Pour le 24 juin
, A louer. Beanx-Arts 7, ler
étage, nn bean logement de 6
pièces avee tontes dépendances.

Pour traiter, s'adresser à M.
Séné Convert, Maladière 28. co

CABRES
* , — i; A louer, j olie chambre. Seyon
_§, 2me.-

Belle chambre meublée, élec-
itricité, belle vue au midi, pour
monsieur sérieux. Boine 14, 2me
étage. .

Belle chambre meublée. Sa-
blons 27. rez-(ie-ohnnssée. 

,, Place Purry, 1 ou 2 chambres-
(côntiguës) pour date à fixer.

Demander l'adresse du No 276
au bnrean de la FeuUle d'Avis.

A LOUEE
A personne rangée, jolie cham-
bre meublée à deux fenêtres.
Electricité. Boine 14, ler étage.
¦Mnns_Dan_HamanBanmnnKae*sn«_n

L0CAT. DIVERSES
-Petit local

'à loner, 12 fr. par mois. — S'a-
idreeser Ferblanterie, Terreaux
13. .

A remettre, à la rue des Mou-
lins, un magasin ayoc cave ei
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, eto. —
prude Petltpterro & Hotz. co

A loner dès maintenant, h la
tue des Usines No 9. à Serrlè-

iiïië petite cave
un petit local

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

Demandes à louer
- i

On demande à louer, à la

me des Beanx-Arts
côté du lac

Ibn appartement de 4 ohambres
et dépendances. Entrée . oon-
venir d'ici au ler mal Ou plus
tard. Adresser les offres à M.
Mtix-E.Porret. docteur en droit.
Case postale No 16848, Lausan-
né-Garo.

On cherohe pour ^out de sui-
te, au centre de la v ille,

GRANDE CHAMBRE
&on meublée. — Offro» éorites
«ous G-. O. 2«1 an burean de la
feuille d'Avis. 

LOCAL
pouvant servir de magasin
'est demandé dans le quartier de
l'Ecluse. Adresser offres écri-
tes à L. N. 279 au burea u de la
Feuille d'Avis.

Je oherche à loner ou éven-
tuellement à acheter

un terrain
de 500-1000 m . sur la route du
tram de La C'ondre-Fahys. —
Faire offre? . "rites sous chif-
fres T. 280 «'i bureau de la
Feuille d 'X - ĵ *-

OFFRES
On cherche à placer, à Nen-

châtel et environs, plusieurs

j eunes filles ûR 16 ans
Suissesses allemandes, comme
volontaires on petites bonnes
dans de bonnes familles. En-
trée 1er mai.

Offres sons chiffres C. 1443 à
Publioitas S. A.. Bienne.

@———™~©
I j On cherche

I place de volontaire
I ou dem. pPDsionnaire dans

bonne famille, pour le com-
mencement de mai pour

1 j eune fille de 19 ans. hien

• 
élevée. Office s sous chiffre
OF8606 R à Orell hUasli-
ïubliçUé, Aarau)

Jeune fille
travailleuse, de 19 ans. oherohe
place dans

GRANDE LOCALITÉ
du canton de Neuchâtel, où
elle apprendrait le français,
dans boulangerie on épicerie où
elle pourrait, plus tard, aider
an magasin. — Offres à Frieda
Baohorner, Zimmerwald. 

PUCES
Mme Charles Rubli . Evole 50,

demande j enne

enisiuière.
pour le 15 mars. Bonnes réfé-
rences exigées.

On demande

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

Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'Avis.
•sseeaes a_tt«6e««e«<>«>8a

On cherche personne de con-
fiance, expérimentée, oomme

lie Mal
et ponr le service des cham-
bres. Bons gages. Adresser of-
fres et certificats & Madame
Schoeh-B . cliler. à Berthoud p.
Berne. P.J98 R.
—fPf—fj fj ggfPgggjj

ON J1BMANDB
pour ménage soigné -

m FILLE
recommandée, pour tout faire.
Offres à Mme Fttrst. MonbiJou-
strasse 18. Berne. J. H. 16091 B.

On demande, pour tout de
suite, une honnête

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

On oherohe

bonne cuisinière
et femme de ohambre. pour le
15 mars ou plus tôt, dans mai-
son soignée. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser à Mlle
Flntron, Neuveville.

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

On demande, pour tout de
suite ou époque à oonvenir, une

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

ON DEMANDE
pour le 1er avril, une jeune
fille robuste, aimant le^enfants
et saohant faire la ouisine et
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Ch. Bé_ uin , pasteur,
Chemin des Meuniers S, Peseux.
¦Ma_MMMMi wii iiini n ii _wi_ *.mju_vUki_.nua_i

EMPLOIS DIVERS

Directrice
Maison de gros, premier or-

dre, de la place de Genève,
oherohe pour ses ateliers de
Manteaux & Tailleurs
une personne de grande capa-
cité. Place d'avenir. Très bien
rétribuée. Bonnes références
exigéeB. J. H. 31289 P.

Offres sous chiffres W. 1233
X. _ Piihlinita » _ A RTONfeVir,.

On cherohe, pour commence-
ment avril, .

JEUNE GARÇON
hors de l'école, pour aider à

. l'écurie et aux champs. Bon
traitement. Gages d'après en-
tente. Occasion d'apprendre j
l'allemand. S'adresser à Hans
Meuter-Luglnbtihl, Vinelz près
Erlach. 

Demoiselle
âgéo de 20 ans, ayant des certi-
ficats,

CHERCHE PLACE
oomme

MODISTE
S. Schneider, Biberstein près

d'Aarau. O. F. 3505 R.

JEUNE FILLE '
brave et honnête est demandéo jpour le service du café et mé- |
nage. Entrée le plus tôt possi-
ble. S'adresser Hôtel Cheval-
Blanc Colombier. /

J eune Fille
connaissant la couture et sa-
chant coudre a, la machine est
demandée chez E. Biedermann ,
fabrication d'articles de voya-
ge. Bassin 6.

Jeune yarçoi
trouverait emploi d'aide et com-
missionnaire dans un bureau.
Se présenter Plaoe Piaget 7,
rez-de-chanssée. 

On cherche un

bon domestique
sachant travailler à la campa-
gne. S'adresser ohez B. Berger,
SonflHlon nrfrs Saint-Biaise.

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

GOUVERNANTE
dans une petite famille. Les
meilleures références sont è
disposition. — Offres par écrit
R. P. 265 an burean de la Feuil-
le d'Avis. \ 

Sellier-tapissier
Jeune ouvrier aurait emploi

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

C0UTOBIÈR E
OUVRIÈRE, ASSUJETTIE

!
sont demandées chez Mlles Ho-
fer et Ducret. Temple-Neuf 16

1 og ruelle Breton 2.

Jeune fille
î désirant apprendre la langue
I française, intelligente et appli-

quée, bonne couturière en
j blano. cherohe place comme

| VOLONTAIRE
dans nn magasin, éventuelle-
ment pour soigner un enfant.
Vie de famille désirée. Entrée
ler mal. S'adresser è E. Hilt-

, pold. Richterswil (Zurich).

Apprentissages

Apprenti magasinier
Jeune homme sérieux et In- j

i telllgent pourrait entrer comme
apprenti magasinier, dans oom-

' meroe de gros de la place. Ré- '
J tribntlon immédiate. Faire of- !
j fres éorites sous S, C. 257 au bu-
I reau de la Feuille d'Avis.

| CMIÏSSBKES |
fC. BERNARD!
? Rue du Bassin I

! MAGASIN i
x toujours très bien assorti |î
? dans ?
4. les meilleurs genres ?
| de $

|Chaussures fines !
_ * pour dames, messieurs zO -9
i > fillettes et garçons -9
'  ̂ _l .II.T.I . ?O « ?
J^ Se reooznmande, J
< ? O. B . REGARD.  |
?????????? «>??»?<»<{?»»

L'administration de
L'ASILE DE TRAVAIL

des BATARDS
demande plaoe d'apprentis ponr
4 élèves.

2 cordonniers
2 boulangers

Entrée le 1er mal 1919.
Adresser lee offres et condi-

tions k M. le président Léon
Boulet, pasteur aux Verrières,
jusqu'au 10 mars 1919.

Le Comité.

A VENDRE
On offre à vendre nn .

pia no usagé
brun, en très bon état et beaux
sons. Prix 650 fr.

Demander l'adresse du No 278
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Syndicat Caprin
Boudry et environs

Pour excès de nombre, à ven-
dre

1 RM*&&I fo®SBC
raoe Gessenay, primé ire classé.
S'adresser à M. Alfred Meister-
hans, Boudry .

1 lit complet
bois, 2 places, en bon état, à
vendre. S'adresser Sablons 1,
3me étage, à gauohe.

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

et de COUTURE
M" CAVERSASI. prof.. Mftle l

2 accorfleons
81 touches, 16 basses, à vendre.
S'adresser No 19, Neubourg.

Fort cheval
de 5 ans, de toute confiance,
race du Jur.- à vendre. Adres-
se : ÏTritz Comtesse, Engollon,
Neuehétel.

demandes à acheter
Ou demande a acheter un

POUSSE-POUSSE
en bon état, -- S'adresser è M.
Gendre, rue Erhard JBorel 5,
Serrières.

Automobile !
On cherche à -acheter voiture

légère à 4 places et une à 2 pla-
ces. Adresser offres aveo prix
sous P. 663 N. & Publioitas S. A..
Neuchâtel.

ATTENTION
J'achète, même par petite

quantité, tous les timbres Pro
Juventute, uséB ou neufs, à 5 ots
et 10 cts pièce. Collections aban-
données et tous les timbres-
poste. Règlement par retour du
courrier. Montandon - Schenk,
Cernier (Neuchâtel).

lenbles d'occasion
en tous genres, propres et en'
bon état, sont demandés à
aoheter : indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 1326'-,
Ecluse. Neuchfttel . c, o.

Vieux bijoux
u. argent platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE . BIJOUTERIE
N. Vuille-Sahli. Temple-Nenf 16

C)OOOOGKDOO(î_3OOOOOQC_30

CONSERVATOIRE
SALLE DB MUSIQUE

MARDI 4 MARS 191S
à 8 h. 'U du soir

CONCERT
donné par M.

Charles BARBIER
Pianiste

Oeuvres modernes (l r" auditions)

Billets à fr ii. -, et pour les
élèves du Consi rvatolre, fr. 8.—,
chez le conci. rfie,
OGeGGeOGGGOQeGGOGQgK.

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Route de la Côte 41.
. i - , - .— — — -<¦

Ecole
commerciale

WOLF à BALE
Internat-Externat

Maison renommée, fondée en
189S. Nombre des élèves déj à
instruits : environ 7900,

Instruction dans toutes les
matières commerciales. Réfé -
rences de ler ordre. Le prochain
cours semestriel oommenoe le
3 avril. — Les parents qui dési-
rent plcaer leurs filles et gar-
çons (15-20 ans) dans l'Internat
de notre école sont priés de
s'annonoer le plus vite possible.
Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à la

DIRECTION.
Gerbergasse 3. Bâle,

*ffBSS£3SS£SSS£ff£3SS£££BE£SSU

Remerciements

A VENDRE
pour cause de départ,

dilflrs n ts meubles
tels que : 1 grande armoire à 2
portes, en noyer, 1 pupitre à
8 corps, en bois dur, et 1 pot &
repasser, aveo tuyau et plaques.
S'adresser Ecluse 14, an ler.

o/oâêf ë

lomommêÊow
œ. *r*t ***t****tj -/tîtf ti *it*rin*tittf sti4i *H *i-»

le kg. 50 cent.
dans toutes nos succursales

Inscription sur le carnet! .- _ . _

HOTEL avec ,
CAFÉ-BESTArBANT
à remettre, pour cause de dé-
part, sur place de marché, cen-
tre de la Ville : excellente af-
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Un coup de force h Munich

MUNICH, 1er (Wolff). — Dans la séance de
l'après-midi du congrès des conseils, le minis-
tre Unterleitner avait terminé sa conférence sur
les décision s des commissions lorsqu'une délé
gation des troupes de protection republicaim
apparut, au nombre d'une trentaine d'hommes,
dans la salle et prit position près des bancs des
Spartaciens.

Braquant un revolver, le chef de la déléga-
tion commanda :

— Les mains en l'air !
Tous les membres du congrès levèrent les

toaîns en l'air. Tenant toujours sen revolver
braqué, le chef de la délégation s'écria :

— Nous ne pouvons pas nous laisser gouver-
ner plus longtemps par les décrets de la rue.
Nous avons besoin d'un véritable gouverne-
ment.

Les soldats s'emparèrent de M. Le^in, qui
était assis à la table présidentielle, et l'emme-
nèrent, ainsi que les membres des conseils ou-
vriers Muhsam et Landauer. Les tribunes fu-
rent évacuées.

Le président Nickel protesta contre l'irrup-
tion des soldats et recommanda de nommer im-
médiatement une commission d'enquête. D'au-

tres orateurs protestèrent encore contre la vio-
lation de l'immunité des membres du congrès.

Un quart d'heure après, M. Lewin et M. Muh-
sam apparurent de nouveau dans la salle du
congrès, après avoir été libérés grâce à l'inter-
vention des membres du congrès. Une commis-
sion fut instituée Immédiatement et la séance
a été Interrompue.

La loi martiale en Bavière
MUNICH, 1er (< Frankfurter General Anzei-

ger >). — Au début de sa séance d'aujourd'hui,
le congrès des conseils a décidé que les mesu-
res décrétées pour la ville de Munich sont exé-
cutoires dans toute la Bavière. Tous ceux qui
se rendent coupables d'actes contre le gouver-
nement actuel, de vol et de pillage sont mena-
cés d'être fusillés.

Contre Ebert et Scheidemann
BERLIN, Ie' (< Gazette de Francfort 5.). -»

Les hommes de confiance de tous les ateliers
de l'JEtat à Spandau ont décidé vendredi de pro-
clamer la grève générale à Spandau pour mer-
credi prochain. Toutes les usines de l'Etat et de
la ville doivent être contraintes de chômer,
ainsi que les moyens de transport.

La grève est proclamée contre le gouverne-
ment Ebert-Scheidemann.

Le sang coule à Dnsseldor .
DUSSELDORF, 27. — La situation à Dusse l-

dorf est de nouveau très grave. Les Sparta-
ciems ont de nouveau occupé l'office des télé-
graphes et téléphones, de sorte que les fonc-
tionnaires refusent de continuer le service. Les
journaux sont placés sous la censure préven-
tive du conseil des communistes.

De nouvelles fusillades se sont produites au
cours desquelles plusieurs personnes, notam-
ment des femmes et des enfants, ont été bles-
sées par le feu insensé des Spartaciens.

MUNSTER, .«. -. (Wolff), ~- Le comman-
dement général communique :

< Lés troupes du gouvernement sont outrées
vendredi matin à, Dusseldorf. L'hôtel de ville
et la gare ont été occupés. >

La situation à neimar

WEIMAR, 28. — (Wolff) . — Les médecins et
les membres de toutes les professions acadé-
miques se sont joints â la grève. Les fonction-
naires des postes et des télégrpahes ont décidé
de ne pas participer à la grève de la bour-
geoisie. Le travail a cessé dans les bureaux de
la ville et de l'Etat. La répartition des denrées
alimentaires à la capitainerie d'arrondissement
a été suspendue. Le C. O. $. a sommé le capi-
taine d'arrondissement de rouvrir ses locaux
samedi matin, faute de quoi le 0, O. S. y pro-
cédera de lui-même. Aucun journal ne parait ,
à l'exception de la <: Leipziger Vollcszeitung >.

WEIMAR, 1". — (Wolff) . - Etant données
les difficultés de transport, le ministère prus-
sien a décidé d'ajourner à mie date indétermi-
née la convocation de l'Assemblée nationale
prussienne.

Incidents à Bamberg

BAMBERG, 27. — A l'occasion d'une mani-
festation de deuil à la mémoire d'Eisner, orga-
nisée par les partis social-démocrates et les
syndicats de Bamberg, des excès se sont pro-
duits devant la cathédrale, le palais de l'arche-
vêque et devant les églises parce qu'on avait
omis de faire sonner les cloches. L'archevêque
^t les prêtres de la cathédrale qui voulaient
aimer la foule ont été menacés de mort. La

"ouïe a menacé également de démolir l'hôtel
de ville. Un détachement d'artillerie avec mi-
trailleuses, un fort détachement de police ont
rétabli l'ordre.

Les gouvernementaux prennent H amhorrt

WESEL, 28. — (Wolff) . — Après une prépa-
ration méthodique, l'ordre a été donné à 2 heu-
res du matin d'attaquer Hambora. Les troupes
gouvernementales n'ont subi aucune perte ; cel-
les des spartaciens ont été faibles. Ces derniers
ont livré environ trois mille fusils , beaucoup
de munitions et deux canons. Les gouverne-
mentaux ont saisi le dépôt d'armes installé
dans les prisons par les sparf acienF.

Explosion d'un dépôt de munitions

COLOGNE, 28. - (Wolff) . - A Westhofen ,
près de Cologne, uue explosion a provoqué l'ef-
fondrement d'uno partie du dépôt de munitions
où se trouvaient des obus de 420. Jusqu'à pré-
sent, les pompiers ont retiré des décombres
treize morts et douze blessés.

Un général malmené

ERFURT, 28. - (Wolff), - Le général Mer-
ker, se rendant de Gotha à Weimar, avait fait
halte devant le bureau du commandant de la
garnison d'Erlurt , lorsqu'une foule de manifes-
tant s se massèrent autour de son automobile et
offeusèreut par la parole et par des actes les
officiers qui s'y trouvaient. Quand le général
Merker sortit du bureau, il fui entouré et mal-
meué par la foule. Blessé à la tète d'un coup
de canne, il se réfugia dans l'intérieur du bâ-
timent. Les membres du C. O. S. avant conseillé

le calme aux manifestants, le général, sous leur
protection, put continuer sa route sur Weimar,
où il arriva sans autre incident.

La situation en Allemagne

Les Prussiens des Balkans

On sait déjà par les récits documentés du pro-
fesseur Reiss, de Lausanne, les horreurs com-
mises par les Bulgares en Serbie. Voici un au-
tre témoignage, celui de M. Jean Martin, rédac-
teur au < Journal de Genève », qui écrivait de
Niche, à la date du 6 janvier 1919 :

Hier après midi, nous noua sommes rendus
à Prokuplié, localité située à quelques kilomè-
tres de Niche, et nous avons interrogé des pay-
sans (hommes, femmes et enfants) des environs.
Tous leurs récits, que nous traduit M. le pro-
fesseur Yanftscb, concordent : la répression de
la révolte serbe, causée par les exactions bulga-
res et par les enrôlements forcés, a été effroya-
ble. Tous nos interlocuteurs, survivants du mas-
sacre des habitants du village de Dobrotitch,
portent de graves cicatrices de coups de baïon-
nettes. Deux jeunes gens n'ont échappé à la
mort qu'en restant, blessés, ensevelis pendant
quelques heures sous les cadavres de membres
de leurs familles. Au maire de la petite localité,
lea Bulgares ont réclamé dix nulle francs de
contribution de guerre et le rassemblement des
habitants pour combattre leurs frères serbes .
Voici une vieille femme dont un fils de treize
ans a eu la tête coupée et dont deux autres fus
ont été tués ; là, c'est une femme dont l'enfant
a été emmené par les Bulgares et n'est jamais
revenu ; les Bulgares lui ont ensuite raconté
(était-ce vrai ? était-ce pour l'effrayer ?) qu'ils
avaient crevé les yeux de l'enfant et lui avaient
arraché les dents avant de le mettre h mort ;
telle autre a retrouvé, massacré, le cadavre de
son enfant de quinze ans ; des dix-sept person-
nes présentes, il n'en est$as une qui n'ait per-
du, tués par les Bulgares^; trois ou quatre mem-
bres de sa famille.

Mais voici les deux cas les plus caractéristi-
ques, ceux de Julka Angelina Ivesitch, et de
Peronica Viditch. Laissons-leur là parole :

Julka : •« Ma mère a été brûlée vive ; moi
aussi j 'ai été brûlée. > (Elle nous montre des
plaies cicatrisées dans le cuir chevelu),

Peronica : « Mon mari a été tué, et je suis
restée seule avec cinq enfants. Un Bialgare s'est
assis sur ma poitrine pendant qu'un autre me
brûlait les jambes, du genou jusqu'au ventre ;
ils ont dit qu'ils faisaient cela parce que mon
mari avait pris part à la révolution. Pour me
brûler, ils se sont servis d'une pelle qu'ils
avaient rougis au feu. Us nous avaient d'abord
réclamé des fusils que nous n'avions pas. Tout
cela, c'est après qu'ils nous avaient menacées
de mort et nous avaient tiré dessus à blanc pour
nous effrayer, en nous disant que la fois sui-
vante ce serait à balles. >

Julka :« Au n  moment donné, ils m'ont prise
par le nez et m'ont heurté la tête contre un mur
jusqu'à ce que je perde connaissance. >

Peronica : < Depuis que les corbeaux sont
noirs, jamais le monde n'a vu pareille barbarie.
Les Bulgares nous ont placées dans des fosses
creusées et ont commencé à mettre de la terre
sur nous, toujours pour exiger quo nous disions
où se trouvaient nos maris. >

Devant l'invraisemblance de ces exposés,
nous demandons à constater « de visu > là réa-
lité des blessures. — Tout est parfaitement
exact et concorde point par point avec les ré-
cits : une seule immense plaie cicatrisée, pro-
fondément creusée dans les chairs, s'étend des
genoux jusqu'au bassin ; les deux femmes ont
été littéralement labourées au fer rouge. Il fau t
qu'elles aient eu la vie singulièrement dure
pour survivre à de telles brûlures.

De divers côtés, nous avons demandé ce qu'on
pensait des Allemands dans la régioii :

Les Allemands ? Ils ont été des anges à côté
des Bulgares ; ils ont sauvé beaucoup de Serbe ,
des mains des Bulgares, auxquels ils disaient :
•c Vous allez décidément trop loin ! » CHRONI QUE AGRICOLE;

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse > :

Situation. — La semaine écoulée n'a guère
amené de changement dans la situation écono-
mique et commerciale ; par contre la situation
atmosphérique nous a valu de fortes ondées
pas très appréciées à cette époque. Les char-
rois avaient pu jusqu'ici se faire assez normale-
ment. En maints endroits, il n'en est plus do
même et quantité de champs et prés sont trans-
formés en étangs. Les blés, selon les bruits qui
nous reviennent d'un peu tous côtés, s'annon-
cent beaux. Quelques chauds rayons de soleil
(12° à l'ombre en certains endroits), ont per-
mis de poursuivre bien des petits travaux, tail-
le des haies, etc.

Vins. —• Il semble que la situation s'amélio-
re, par suite peut-être de l'écoulement rapide
du côté de la zone. Il est possible que sous peu
les prix atteignent 1 fr. 65 puisqu'on enregistre
des ventes ces derniers jours à l fr. 35 et 1 fr.
60. Des vins se sont vendus aux enchères ¦ pu-

bliques (21,000 litres de blanc) aux caves da la
Tour au prix moyen de 1 fr. 51 îe litre ; récolte
de la Commune de Villars ; d'autreB, des vins
d'Epesses, ont atteint eu vente publique les jo-
lis prix de 1,90 et 2 fr.

Lait. — Production toujours stationnai, e ; on
envisagerait même, d'ici peu, une diminution
sensible.

Fédération viticole. — On signale une nou-
velle adhésion â la Fédération des Viticulteurs
de la Suisse romande ; c'est celle des délégués
des communes du district de Vevey.

Foires. — Payerne, 20 février : 5 chevaux,
de 1500 â 2500 fr. pièce -, 300 bceufe, de 1QQ_» à
IÏ000 fr. la paire ; 15 taureaux, de 1000 à 2500
francs pièce ; «409 vaches et génisses, de 800 i.
2500 fr.; 30 moulons, de 100 à (150 fr. pièce;
31 chèvres, de 80 à 100 fr. ; 1400 porcs, le. pe-
tits de 350 à 450 fr. la paire *, les moyen?, de
600 à 800 francs.

Aigle, 15 février : 165 têtes de gros béfcjjl ',
vaches et génisses de 1500 à 2200 îr. ; bœufs
600 à 2000 fr. ; 17 chevaux et poulina de» £600
à 2500 fr. ; 85 porcs de il 10 à 350 fr.; 8 mou-
tons de 130 â 180 fr. ; i chèvres de 80 à 130 fr.

Bulle, 20 février : 38 veaux ; 4 montons à
150 fr. ; 2 chèvres à 90 fr. ; 6 porcs de 300 à 330
francs ; 21 petits porcs à 170 fr.

{Tous droits restantes., HJ. DBJ_ETÏ):
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I/'armlst Ice

% FARIS, lw. — Suivant le < Gaulois >, 11 est
probable quô la convention nouvelle corn por»
tant des clauses équivalant à de véritables pré-
liminaires de paix pourra être communiquée
aux Allemands dans une dizaine de jours. M.
Wilson, avisé heure par heure des travaux de
la conférence, est absolument d'accord sur tous
les points avec les alliés.

' JLe désarmement de l'Allemagne

PARIS, 28 (Havas). — M. Raynaud, député,
a écrit au président de la Chambre, le priant
d'appeler les groupes à délibérer sur la motion
adoptée par le groupe radical-socialiste du
groupe d'arbitrage international, décidant non
pas * . limiter les armements difficilement con-
trôlables de l'Allemagne, mais d'exiger que
l'Allemagne ne possédât ni armée permanente,
ni cadres, ni armements.

M. Raynaud déclare que le Parlement fran-
çais ne saurait ratifier un traité de paix qui se
bornerait à limiter l'armement de l'Allemagne
au lieu de la désarmer.

L'Allemagne, après la guerre, assurée contre
toute agression, puisque nous aurons limité les
revendications territoriales aux justes restitu-
tions des biens volés en Pologne, Danemark,
Belgique, France, n'a droit qu'aux forces de po-
lice strictement nécessaires au maintien de l'or-
dre.

Soulèvements de paysans
COPENHAGUE, 28. — Dans un rapport ab-

solument sûr reçu de Russie, on lit : Dans le
seul gouvernement de Tambof, il y a eu envi-
ron 80 révoltes de paysans. Toutes furent étouf-
fées dans le sang. Lénine a fait supprimer le
comité de recrutement des fonctionnaires.
Ceux-ci, sans travail, se révoltèrent. Beaucoup
furent fusillés.

Dans les provinces, les rouges disent aux
paysans que Lénine est un bourgeois.

En Lituanie, les Allemands continuent à pil-
ler de la même façon qu'ils le firent quand ils
quittèrent la Belgique.

JLes soldats de l'armée boichéviste quittent les
rangs de l'armée.

60,000 déserteurs se sont réfugiés à Petro-
v grad et à Moscou. Un avis dit que les person-

nes qui donnent asile aux déserteurs sorït pas-
sibles de mort.

Les mineurs de la Grande-Bretagne

LONDRES, 28. — La conférence des mineurs
a décidé d'ajourner de quelques semaines la
proclamation de la grève.

Bans le eomitat de 3Iarmaros

BUDAPEST, 28. — On apprend de source
bien informée que les troupes roumaines se re-
tirent rapidement du eomitat de Marmaros.
Elles ont évacué également la ville de Zilah.

POLITI QUE
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SUISSE
Une faveur à la Suisse. -- Le Board of Trade

a prohibé toute importation en Grande-Breta-
gue de matières tinctoriale. . Toutefois, une ex-
ception est faite en faveur de toutes les matiè-
res tinctoriales et autres produits compris dans
la prohibition qui sont d'origine authentique
française, américaine ou suisse. Ainsi, pour le
moment, l'obtention d'une licenoe auprès du
Trade and Licensing Committee n'est pas né-
cessaire pour les fournitures provenant de ces
pays et fabriquées par eux.

Une question embarras , auto. — Dans la uGa-
zette do Lausanne >¦, M. Maurice Millioud écrit :

M. le conseiller fédéra l Schulthess a déclaré
que toutes nos exportations avaient été faites
de l'aveu des Alliés et conformément à nos ac-
cords avec eux. Pourquoi n'avons-nous jamais
pu connaître ces accorda ni nos obligations en-

vers l'Allemagne ? L'Intersyndicale, qui repré-
sente cinquante et quelques syndicats de la S.
S. S., écrivait l'autre jour au Conseil fédéral
une lettre très digne ponr se plaindre de toute
la politique de M. Schulthess et en particulier
du mystère où l'on retient les industriels et ïes
commerçants.

M. le conseiller fédéral Schulthess nous fait,
vivre depuis des années daus une obscurité où
s'agitent des ombres fédérales insaisissables,
A ceux qui lui demandent des éclaircissements,
il répond que les traités sont très suffisamment
connus.1

Les traités ne sont pas connus, M. le chef du
département de l'économie publique joue sur
les mots.

En voulez-vous un exemple ?
Ce traité du charbon avec l'Allemagne, ce fa-

meux traité de mai 1918, contient bien d'autres
clauses que celles des livraisons de charbon.
Tout le mécanisme des compensations a fonc-
tionné dans les ténèbres.

Ce traité du charbon contient, outre les clau-
ses des compensations, des clauses d'exonéra-
tion d'impôt en faveur de maisons allemandes.
Est-ce pour cette raison qu'on nous le cache ?

S'il n'en est pas ainsi, comment se fait-il que
la société Metallum ait été exonérée ? Mais s'il
en est ainsi, comment M. lo conseiller fédéral
Schulthess a-t-il pu dire qu'il avait ignoré et
Metallum et l'exonération jusqu'à ces derniers
temps ?

Cela n'est pas possible .
Et pour préciser, posons une question â la-

quelle nous ayons à répoudre, les uns et les
autres, par oui ou par non :

M. le conseiller fédéral Schulthess a-i-il con-
nu, non dans ces derniers temps, mais dès les
premiers temps, l'affaire de l'exonération de
la société Metallum ?

Oui.

La nationalité du professeur Delaquis. — De
la ¦'•: Gazette de Lausanne"V: '

L information de la « Gazette de Francfort .
annonçant que le Dr Ernest Délaquis, profes-
seur à l'université de Francfort, avait été placé
à la tête de l'« administration suisse de la po-
lice > pouvait faire croire que M. Delaquis était
Allemand.

Il nous revient de divers côtés que M. Dela-
quis est un Suisse authentique et, en outre, un
excellent juriste. ;

BALE. — Au Grand Conseil, MM. Bircher et
Buchmanu ont interpellé le Conseil d'Etat sur
la nomination d'un Allemand à la chaire de pé-
dagogie, en montrant combien avait été singu-
lière l'attitude de l'université et du gouverne-
ment dans oette affaire. M. Mangold, conseiller
d'État, leur a répondu. Il a déclaré que de 1910
à 1914, on avait nommé à l'université 15 Alle-
mands et Autrichiens, et 2 ressortissants des
pays alliés ; de 1915 à 1919, 11 Suisses, 9 Alle-
mands et Autrichiens et aucun ressortissant de
l'Entente, il chaires occupées par des Alle-
mands ont été attribuées depuis 1910 à 9 Suis-
ses et à 1 Italien. Les interpellants se sont dé-
clarés non satisfaits. Le Grand Conseil a re-
poussé par 29 voix contre. 25 une proposition de
M- Thalmann tendant à introduire la discussion
générale sur cet objet.

TESSIN. — Le Grand Conseil a décidé d'ac-
corder le droit de vote aux femmes et l'éligibi-
lité pour les affaires communales.

GENÈVE. — La police a découvert dans une
malle, où il avait séjourné 22 jours, le corps
d'un jeune millionnaire allemand, Paul Gerste-
ter, de Dresde, domicilié à l'hôtel Beau-Rivage.
La malle a été découverte rue de la Prairie.
L'enquête a démontré que la victime a été tuée
d'une balle de revolver à la tète. L'auteur du
crime est un nommé Marcel BrucJfcmann,
Luxembourgeois. Le crime a eu le vol pour mo-
bile, et l'assassin a disparu, emportant 20,000
francs. La police est sur ses traces.

_____ CET SOIR ——
SaUe des Conférences, 8 h. M. — Dernier con-

cert de la Société des instruments à vent de
Paris.

Spectacles. Concerts. Conférences

AVIS TARDIFS
¦ Société d«s Samaritaines
Exercice le lundi 3 mars, à 8 heures

Annexe des Terreaux

M. '_ _ ^_ f _\1W W ^% 
Tous les soirs

e£_ _r _T %$àië JLi w grand spectacle
du grand chef-d'«"livre américain

CŒUR D'MÉROÏîSrp
. RfX OES PLACES: Réservées fr. 1.50, premières UO,

deuxièmes l.~ et troisièmes 0.60.

Promesses de managr
Alfred Eugster, négociant, et Su'sa. ue-J eanne-

Marie Couvert, de Neuchâtel, les dieux à B$ï«.
Louis Jaques, employé de chemin de fer, et

Yvonne-Germaine-Itorguerife Mailler, dé JNW
ehâtel, les deux â Tramelan.

Charles-Edmond Seinet, négociant à Lausan-
ne, et Blanche-Léontïne Siebenmann, à ' Néû»
ehâtel. .

Mariage célébré
27. Maurice-Antoine Borel, mécanicien i

Neuchâtel, et Marguerite Peliaton, couturière à
Travers.

Naissances
25. Louis-Samuel, à Fritz-Arthur Mo. èr, em-

ployé C. JF. E, et à Elisa-Rosa née Hâmii.
25. Alfred-Louis, à Louis-Edouard Choux, à

Boudry, et à Lina née Rougemont.
25. Francis, à Samuel-Arthur Hofmann, ou-

vrier de fabrique à Corcelles, et à Jobanna-
Adèle née Philippin.

Décès
26. Elise née Monnier, veuve de Louis-Ju»

tiu Bourquin, née le 14 février 1844.

Etat civil île Neuchâttf

Partie financière
Bourse de Genève, du 1er mars 5919

Les c. iUres seuls indiquent les prix fai ts.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = deniande. \ o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 488.- d iY»^|ffi .«m "
Soc. de banq. s. Kft.- gW/Kr* 

~"~
Gomp. d Escom . 760— £ °/o éd. 191S IX -.-
Crédit suisse . . 688.- S^Oh-de lerlèd . 727,-
Union fin. genev. 480.- o f %_ >&étè \ ' • 3^-~w
lad.genev.d. gaz. 450.- o ^Mm -̂} °±' 
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'~

Gaz Weille
b
. . 385— o 40/oGeney 1899. -.-

Gaz de Naples . 130.— o Japon tab aAV». —.-
Eco-Suisse élect. 46150m Serbe 4% . . . 192.50
Electro Girod . . 850—in V.G.ené. 1910,4% -—
Mines Bor priril . 082.60m *«/• '¦l .aa«'" • IS!'-, , ord in. «80— o ^hern b «xgotew 375—
Galsa, parts. . . 715— o lura-bim^3<A%. 3S3.-
Chocol. P.-C.-K. 332— l^bar anc.8%. 88.a .
Caoutch. S. fln. 225— fcr. <. V«tfl. 5%. £*ï
Coton.t. us.-Fran. — ^"-tr:b^

4
> fW'î_ , ,. • . .¦ Bq.byp buèd.4%. ow.— d

Obligations ato_c.egyp.lU03. 295—
6%L-'ed. 1914, 11. —.- » » 1911 250—
4 (A J 1U15.11I. —— • Stok. 4%. 357—
4'/j » 1910,1V. —— b'co-S. élec. 4°/0. 418—
4'/- • 1916, V . — — TotiBch._orig.47. ——
4'Â » 1917, VI. —.- Ouestl umiè.4%. —.—

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
—- Suwession, répudiée de Stcrupfel née Girod M*-

rie-Sophie-Victorine. veuve d Appoli_aire; oinand
vivait ménagère, à. Combe , s. LandçroH. JDafe de
l'ouverture de la liauidati . n : 12 août 1918. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : i mars
1919.

— Faillite de Bornand frères & Cie. mécanique eij
tous genres, à Noirai sue. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduite? à
l'office des faillites de Môtiers, dans les dix jo urs à
dater du 21 février 1919, sinon l'état de collocation
«era considéré comme accepta -

li Jeune Bernois oherohe pour Pâques s

L- B—''^"1""1"*—"»** " -l.__J. __g . _ -'
M If]
p=4 dans bonne famille neuchateloise, si possible rn
b: au bord du lao. On désire jolie ohambre avec M
UL bonne nonrrituve. b=£
Ls Adresser olfres sous V. 4760 Y à PUBLZ- r=j
fe CITAS S. A., BERNE. M

0BBEEEEEBEEEEEEEEEEEÊ
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi 6 mars 1918 & 8 h. du soir

SOIREE de la LÊ1ÂMA
Au programme :

Ii'homme au grand conlclaa (conte nègre).

Billets: Fr. 8.— 2.— et t- chez M""* Maire, Faubourg de l'Hôpital
et le soir 4 l'entrée.

j M̂cMêm&f té^^êdeQ,
C&JJSWMIM&JF&IÈS
BONS DE DEPOT

cuiis par la So (été au taux

de 5 s i» 0|0
HIT, DEU&, TROIS AWS

JFrais de timbre à la charge de la Société
Ces titres offrent un* excellente occasion

de placer avantagenseiù ^ rit son argent.

U Corinthiens j ||| Noas faisons donc Jl g
chapitre 5 ?. 19, 20. jM |e8 f0nctjoa9 d'anbas- || |

']w sadeurs pour Christ,
Car Dieu réoonelHait M\ comme si Dieu exhor- | j

en Christ le monde aveo S tait par nous ; c'est | j
Lui-ro .me, en n'impu- H pour christ que nous II 16
tant point aux hommes S disons avec prière : § 1
leurs offenses, «t Jl a M <, Â ||
rois en nous la parole M. bQ}f eZ reC0" !
de la réconciliation. j m cillés aV80 Dieu,

Crois an Seigneur Jésns et (a seras sauvé. Actes re, 31.

ÉCHANGE
On déeExe placer en échange

un garçon
de 13 ans contre un garçon ou
une jeune fille du même fige.
Occasion de fréquenter les éco-
les secondaires. Bons soin , et
vie de famille assuré». S'adres-
ser à M. Coradl, Hôtel du Bœnf,
Aarau. O. T. 8500 B.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
«— est »n venta ¦ —

à BERNE
chez

fi. Louis ï, J&THOUD
SiCA6ï_r H. E OI6ABHS

Birseiteogroben
10 Qg&ftmes k naméfo

Pour

CHARRIAGE
CAMIONNAGE j

Se recommande,

ENTREPOT OU CARDINAL
Téléphon e 104 - Gare

On demand* ô emprunter la
somme de

2000 fr.
au 6%. S'adresser à M. Franck
Bonsselot, à Bevaix. e.o.

Bateaux à vapeur

Mercredi 5 mars 1919

Foire Je ira!
Dép. de Neuchfttel : 7 h. m «tin

Société de Navigation.

La IBUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de piibîi >
aie de 1er ordre.

On désire placer gareon de
14 ans dana bonne famille où il
apprendrait le français.

en échange
on prendrait j eune garçon. Of-
fres è, "B. Ecethlisberger, Bon-
langerie. Peren . ingen (âoleurel

Dans petit

pensionnnat
on recevrait dames ou familles
pour la table ou pour le dîner
seulement. Cuisine soignée.

Faubourg de l'HCpital 6, au 2*.

OX ¦ PHE.VDRATT EN PEN-
SION, daus une bunne famille
de Neucbâie!.

quelques \mm$ filles
Nourriture sai . B el CîI suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bauucs i ôfiirences.

Demander l'adresse du No 170
au bureau do la FeuUle d'Avis.
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CANTON
Affaires politiques. — L . Express > apprend

que les sections de Saint-Biaise et de Peseux
du parti radical neuchâtelois ont décidé de se
séparer du parti radical suisse. D'après ses ren-
seignements, plusieurs sections neuchâteloises
^apprêtent à suivre le mouvement séparatiste.

Que devons-nbus planter? — C'est la question
que posé l'Etablissement fédéral d'essai de se-
jàehces,;'à Lausanne, et à laquelle il répond :

J A part les principales productions alimeh-
Wxëa . céréales et pommes de terre dont le
pris est garanti par la Confédération, que faiït-
a cultiver de . préférence ? Le commerce ,nous
annoncé une concurrence sérieuse de la Hol-
Jlinde pour le chou ordinaire et de l'Italie et.de
l'ËSpâgnè pour les,, oignons.
'JÏ l ' fàut naturellement assurer sa propre ali-
ttléntation en plantant un peu de tout, mais en
vue' de la plante, on p§ut songer aux autres
genres de choux r chou-ileûr, chou de Bruxel-
les, chou marcelin et chou rouge, et aux carot-
tes. Mais ce qui ;<ioît; retenir l'attention, avant
tout, en présence de la hausse croissante du
prix de la - viande, qui sera probablement hors
<|e la portée . dei- bourses .petites et moyennes
Fhiyer prochain, è'est la, production des légu-
mes farineux : pois, haricots, fèves, qui, soit
verts, soit secs surtout, représentent la viande
végétale,' à cause de leur haute valeur nutri-
tive. _"; ;
*' Ce sont dés plantes qui tirent peu d'azote du
spl et qui peuvent très bien'être cultivées soit
seules, soit en contre-plantation avec d'autres
légumes : carottes, pommes de terre, etc.

., £.'Association suisse des sélectionneurs et les
négociants se sont assuré des semences en suf-
fisance. " . .. : ::. . .'

IL y a bien la, ressource des importations en
pois, chiche, en pois ou haîricots du Japon, mais
ces, denrées sont 'généralement beaucoup, plus
djir.es .et moins digestes que celles du pays, sûr-
teuj s'il- faut en faire une consommation plus
?féQuOnte pour remplacer la viande. G. M.
*f Colomtiïeï (corr.) . — Ko tre Conseil général
fiait réuni jeud i 27 février avec un ordre du
$ur aussi important qu'intéressant. Il s'agis-
sait' en' premier lieu , d'un rapport du Conseil
'conimiinal _sur une demande de prolongation
4e ïa,concession accordée à la société du gaz et
4'elèctricité, laquelle, échéant en 1923, devait
êteè dénoncée en 1921, il y a encore de la
marge ; toutefois, nombre de questions de lon-
gue haleine restant encore à élucider, le Con-
seïl connnuhal a jugé prudent de s'y prendre à
temps, et il a bien fait.
' ' Après une discusëion fort intéressante et vu
l'importànee' de la question, celle-ci a été re-
iîiiëë: à une commission qui l'examinera avec
'èp ih, Concurremment entre une prolongation de
|a concession ou un projet de rachat éventuel
par la c'ommune, après examen sérieux des
deux éventualités.
(v L.a, vf$egnde questiorçJi 1,'qrdre .du . ioiff^était,
suivant rapport du Conseil communal, celle de
la , suppression de. notre école secondaire , qui
coûte fort cher et ne groupe plus qu'un nombre
iEsigniîiânt d'élèves ; la commission scolaire, à
une forte majorité, avait déjà manifesté claire-
ment ses intentions en faveur de la suppres-
sion, et il s'agissait de faire trancher la ques-
ttioii'pàr lé Conseil général. C'est en vain que
l'honorable président de la commission scor
laire défendit pied à pied, en véritable soldat,
les positions secondaires menacées, il dut capi-
tuler, de fort bonne grâce d'ailleurs,, devant une
inajorité écrasante, car, à l'unanimité moins une
\;o,ix, la suppression a .été votée. -., ' . .  . , ..
> J C'est, au surplus; avec un vif regret que cha-
cun "voit disparaître cette institution, créée en
1875,: et qui a: rendu pendant 43 ans de réels
'services, mais qui est appelée à disparaître par
J[a force même dès' circonstances.
,; M. Robert 'Ho'ol, questeur, démissionnaire
pour cause de départ , est remplacé par M.
Emile Kramer. ; ' - - J.
; Enfin, aux divers, quelques vœux sont .expri-
més au Conseil communal au sujet de questions
de voirie ; ces vœux seront examinés avec toute
la "bienveillance, possible. L.

. Peseux. — Depuis, avant Noël, plusieurs vols
— quelques-uns avec effraction — étaient si-
gnalés dans la région d'Auvernier, Peseux, et
environs. Après -Une patiente filature et de la-,
borieuses recherches, les agents de la sûreté,
Barbezat et Zumbach, ont enfin réussi à ar-
rêter les coupables, trois jeunes gens de Pe-
seux;'âgés de 17, 18 et 19 ans. Le montant de
leurs larcins s'élève à un millier de francs,
consistant en objets les plus divers.

Oh a retrouvé une partie du produit des
vols, dissimulés dans une cachette fort habile-
ment pratiquée dans une forêt de Peseux.

NEU CHATE L
Fête du 1er mars. — La fête du ler mars, an-

noncée, comme d'habitude, par la sonnerie de
la diane, a été célébrée cette année avec un en-
train tout- particulier ; depuis 1914, -elle . sem-
blait ' avoir été rayée du calendrier, et c'est
comme si l'on avait voulu rattraper le temps
perdu, tant il y eut, samedi , d'animation et de
mouvement. Il faut dire que le temps excepr
tionnellement beau et doux qu'il a fait invitait
8t la promenade ; aussi, de tous côtés, les gens
'étâiënt-ils descendus en ville, où la circulation
fut Considérable, surtout autour des forains, qui
doivent avoir -fait de bonnes recettes. Le soir
précédent, la rétraite, jouée dans les rues,, avait
attiré beaucoup de monde.
• .Dimanche, changement de décor ; la neige
avait fait une nouvelle mais courte réappari-
tion, dont les. amateurs dé sport ont encore tenu
a .profiter.-;. le funiculaire a, en effet, transporté
a Ghaumont des sk ieurs qui ne désiraient pas
pânquer cette, dernière occasion. Ce matin,
plus trace de neige, dans le bas ; le printemps
est à la 'porte, et personne ne s'en plaindra.

Arrestations. — La police a procédé, same-
di-"et • dimanche, à plusieurs arrestations poui
ivresse, bagarre et-scandaleu ' " , ¦ .

./Accident d'automobile. — Samedi après mi-
di,-à 4. h. 10, une automobile militaire montée
par le colonel Biberstein, filant à toute allure
le long de l'Avenue du Premier-Mars, a ren-
versé,., devant l'emplacement des forains , .  un
garçonnet, le petit Frauchiger, âgé de 7 ans,
dont les parents habitent Vieux-Châtel. Le pau-
vre .petit fut relevé dans un piteux état et trans-
porté d'abord dans une pharmacie voisine, puis
à' .Phôpital Pourtalès, où l'on a constaté une
blessure à l'oreille, sans qu'il y ait de fracture ;
cependant le choc a été terrible, mais l'on es-
père, vivement qu'il n'y a pas de lésions inter-
%S: _ ;" "¦

. JL'attitude du galonné qui occupait la voiture
a été tout simplement révoltante ; et si la foule
ne-,l'en- eût empêché, il eût continué sa route
sans s'occuper de sa victime ; aussi, sans l'in-
tervention d'agents de police, le colonel Biber-
stein eût-il peut-être passé un mauvais quart
d-h. pre.¦¦¦ "

'¦_ '— ¦[Uli iéiuoin .oculaire, nous fait le récit sui-
vant; dé l'accident :
• .T. né'aiito militaire fend la foule, sur la place
çle/fêtf, y côté du monument de là république,
etïa'oat, un petit garçon ; le choc est épouvanta-
ble. Des .cris, et, de dessous la voiture arrêtée,
un- monsieur sort une petite chose inerte qui
fait pitié. ïjn courant,, le monsieur le-transporte
clans, ses bras dans la .direction de. la rue . de
l'Orangerie, pendant que l'auto vient se. .garer
contre, le .trottoir du collège des garçons. Le co-
lonel Biberstein, qui en est descendu, se montre
presséJde. repartir contre Berne, donne des or-
dres, et remonte dans l'auto, La foule est indi-
gnée , (on^ le serait à moins) ; elle entoure la
voiture qui démarrait ; puis, sur les marche-
pieds,, deux -agents en .ci vil interviennent , et em-
pêchent le .conducteur de manœuvrer volant et
manettes. Deux autres agents en uniforme,
remplaçant leurs collègues, font conduire l'auto
àla'.rué de l'Orangerie, d'où l'enfant devait être
transporté de la pharmacie â l'hôpital. . Herr
jpberst,. était si pressé qu'il voulait se refuser
à îairç le transport du pauvre gosse. Les agents
lV;obligèrent. JNJous les en félicitons !

. .. Les 'fastes joueurs. — JRapport vient d être
d_éssé cbntre .huit jeunes gens habitant notre
ville ôiii jouaient régulièrement à l'argent dans
uir établissement public, engageant des sôm-
'mes.'4§séz rondelettes quelquefois.
' ¦ ;.Tou_J ce. indésirables proviennent des pays
baÏÏïàhïqups et leurs occupations sont assez mal
définies. ,:P.J est à espérer, p'ouf le bien moral
de notre jeunesse, que les autorités prendront
à leur - égard de sévères mesures, dont la
pipindre. serait l'expulsion pure et simple du
territoire neuchâtelois.

jpoflr. lés victimes du fœhn. ~- Lé comiié
constitué à Neuchâtel en faveur de cette œuvre
«|è - bonne solidarité helvétique nous informe
qijé la 'souscription sera clôturée le 8 mars cou-
rant 'Lés dons en èspè ces: peuvent être remis,
jusqu'à cette daté, aux daiiiès de ce comité
(dont Ja .liste a.été. publiée. dans notre numéro
du 8 février} ou déposés dans les tire-lires des
magasins'SùiVaJnfs ï Bazar Schinz, Michel et Cie,
M JMJ, Bissât (Faubourg dé l'Hôpital 5), Mor-
thier (ïiie - du Seyon), Pfaff (Place Pury 7), Sa-
yoiê FfJiitpiêrre( rue du Sèyôn) .

CORRESPONDANCES
-̂. ¦ !".; (Le journal réserve son opinion
t f iamA des lettres paraissant sous eette rvhrt*i'im)

.'¦ } ; !;. ! 'Monsieur le rédacteur,
iNe poufrait-on pas souhaiter aux auteurs des

avis, mortuaires publiés par les journaux une
çonhai^sançe un peu meilleure de la Bible, dans
irmpays où celle-ci est tellement répandue ?

' .".QuVde.éens ne savent pas où est tel passa-
ge'!' .que' d'autres en indiquent faussement la
placé ! Ainsi, on attribue au Psaume XXIII (!)
le texte .bien connu : . Je sais eh qui J'ai cru >
Ç2/Tinh ï , 12),.etc., etc. Et l'erreur se propage,
les personnes en deuil, auxquelles va du reste,
tûute/'ma sympathie, se bornant à reproduire
dèj^te^tes faux,, au lieu de les contrôler dans
îéur 'JBible, ou, ce qui est mieux, d'y en chercher
ëîlesr-'î^êmes de nouveaux. Ce n'est pourtant pas
si difficile !

; JEt que d'autres, choses on pourrait dire à pro-
pos1, de ces avis mortuaires, quand même, je le
reconnais,: c'est un sujet délicat ! On. persiste,
chez nous, à annoncer la date d'un < ensevelis-
sement > ' . (mot pas du tout français dans ce
sens) "au lieu d'employer le mot «enterrement,
ou '. inhumation >, etc. .. ... . ...
r ; EÇ,/parmi; les remerciements, il est, en som-
me^ assëzn'âre de trouver une formule qui soit
au bon français. Ainsi on dira : ^ témoigner des
marques . ê sympathie > , ce qui est un pléonas-
ide,[ etc. _' , r . '

i /Mais. c'en est assez, on m'aura bien pardonné
c# quelques obsen-ations que je me suis per-
mis de Mre dans le désir de voir nos a\ns mor-
tuaires rédigés avec plus de correction, soit au
.poin. -de-vue^ du texte scripturaire, soit sous, le
rapport de la langue française. .

.JÀgréez/etc. - ***

P O L Î T ï Q U E

Çiè Congrès de Paris
'PARIS, - .2. — (Havas) . — M. Clemenceau a

présidé . samedi après midi la réunion du con-
seil .dés dix, qui n'a duré qu'une heure. La dis-
cussion , du-mémoiré du maréchal Foch, concer-
nant les conditions à imposer à l'Allemagne, a
été fixée , à lundi. Des experts militaires et na-
vals .assisteront à la séance.

: Le;comité des dix â décidé de porter à quin-
ze'le: nombre des membres de la commission
financière et économique, qui comprenait jus-
qu'Ici un- représentant de chacune des cinq
grandes - puissances. Les puissances à intérêt
.particulier en éliront cinq. Cette désignation
par les dites puissances aura lieu lundi après
midi, au 'quai d'Orsay, sous, la présidence de
M. 'Jules- Cambon,

PARTS, 2 (Havas). — Le documeut auquel
Foch travaille depuis huit jours, avec les ex-
perts des grandes puissances, comporte des so-
lutions pratiques et des conditicns d'ordre mi-
litaire à imposer à l'Allemagne. Ce document
limite les effectifs de l'armée allemande, ne lui
laissant qu'un caractère de force de police. Si-
multanément, il précise les garanties contre une
reprise de tous les armements pour l'avenir.
Toutes les mesures seront prises pour assurer
l'observation des engagements souscrits.

Turquie , Slesvig et frontière allemande

La commission des affaires grecques a lon-
guement débattu les conditions de la future
Asie-Mineure. Le plan général adopté concer-
nant la dissolution de l'empire ottomau est la
suppression totale de cet . empire, l'internatio-
nalisation de Constantinople et des détroits, la
création d'un Etat , turc au centre de l'Asie-Mi-
ueure et la libération de toutes les nationalités
de la JPorte.

Pour l'Asie-Mineure, la commission a pris
une première décision de principe. Elle a déci-
dé qu'une bande du littoral entre Aiwali et le
Golïe serait assignée à la Grèce, soit en pleine
propriété, soit en exerçant mr mandat interna-
tional. L'Italie a fait quelques réserves en .allé-
guant les engagements de la conférence de St-
Je.n de Maurienne, en 1917,'â  l'égard de l'I-
talie. - • •-.- ¦ .. . : J .

La commission a devant elle la tâche de ré-
gler les destinées du Slesvig. Elle a.admis le
plébiscite en bloc pour la partie septentrionale
<5e la contrée et le plébiscite par tranches pour
la partie, centrale* Ces consultations auront lieu
après un certain délai, quand le pays sera af-
franchi de l'influence des fonctionnaires prus-
siens. - -- :f  "

La question de la frontière : occidentale de
l'Allemagne sera, dit F . Echo de Paris >, dé-
cidée au cours de la. semaine. On indiquera la
ligne au delà de laquelle le gouvernement de
Weimar n'aura plus, d'autorité à exercer. JLa
même procédure sera suivie-pour la frontière
orientale. •'

Les clauses financières sont prêtée.-Le gou-
vernement français ne revendique pas le rem-
boursement de ses dépenses de guerre, mais il
exige de pleines réparations, le payement de
ses pensions et une sommé représentant le
manque de gain de ses industries.

Le travail des diverses commissions avance
très rapidement. L'armistice définitif sera pré-
senté à la signature des Allemands avant le 17
mars. Il est probable que la conférence pren-
dra bientôt une décision en ce qui concerne les
milliers de canons actuellement encore sur ter-
ritoire allemand.

La conférence de la paix
et l'opinion anglaise au jour ie jour

On lit dans le < Times > :
Le gouvernement italien ne semble pas ac-

cepter la proposition introduite à la conférence
de la paix par la délégation du .gouvernement
des Serbes, Croates et Slovènes et suggérant
l'arbitrage dxi présidait des Etats-Unis dans le
aiiîérend créé en Dalmatie par la .situation res-
pective dés deux nations en question.

Co refus cle 1 Italie a eu le mauvais effet de
susciter la proclamation des revendications ter-
ritoiiales yougoslaves-devant la conférence de
la paix. . • . . .

< La fait  d'émettre des demandés territoria-
les extrêmes, ajoute le -c Times », est tout à fait
rêprêhensible. Toute nation postulante renf or-
cerait beaucoup sa . position . internationale si
elle ne prétendait , qti 'm minimum indispensa-
ble et si elle envisageait ce '- minimum, dans un
esprit de justice envers les;autres autan t qu'en-
vers elle-même. » ¦ ¦;.-; ¦' "' • •

L'espionnage allemand en Te , éro .Slovaquie
PRAGUE, 1er. — L'agence Havas communi-

que : . . . .".\ . '-.'•""
Un service d'espionnage a été, découvert dans

les bureau x officiels de l'ancien consulat alle-
mand à Prague, qui continuait officiellement
son aciivité sous le couvert de la Croix-Rouge.
M. Schwartz, vice-consul allemand, dirigeait ce
service. Ce fut lui l'instigateur principal des
tentatives de la population allemande contre la
Tehéco-SIovaquie. ¦ -

Dans l'intention d'espionner, Schwarl-z passa
par fraude dans le département de la presse,
où on lui communiqua de fausses nouvelles qu'il
téléphona exactement au consulat allemand
sous le chiffre personnel du . vice-.consul. Une
partie de ces nouvelles a été reproduite dans le
journal allemand « Bohemia > et une autre par-
tie a été reproduite dans l'Agence télégraphi-
que de Vienne dans les journaux intérieurs et
étrangers. Ces nouvelles inventées avaient com-
me sens général que i&s affaires tohèques à la
conférence de la paix -allaient mal tandis que
les chances des Allemands de Bohême allaient
en s'améliorant de façon continuelle.

Le soviet en oaisse '
LONDRES, ll- r. —..Le. « tinies >. eèt informé

par son correspondant, â Helsingfors que de
graves désordres ont éclaté mercredi de la se-
maine passée à Petrograd et se sont renouve-
lés le samedi et lo dimanche.

Ces désordres ont été provoqués par le soi-
disant < bataillon des: communistes internatio-
naux > lequel n'est en- réalité qu'un assembla-
ge, de prisonniers allemands et magyars aux-
quels le soviet avait confié la mission d'arrêter
les déserteurs qui affluent en masses compac-
tes à Petrograd du front Narva-Pskofî, d'où les
Esthoni eus continuent à repousser avec succès
les attaques des bolchévistes.

Ces déserteurs, qui sont au nombre de plus
de trente mille, ont réussi à pénétrer dans deux
dépôts d'armes et de munitions, où ils se sont
emparés de fusils et de grenades à main et ils
ont résisté de vive foice aux Allemands de telle
manière que des combats acharnés ont eu lieu
dans les rues de la ville.

Les déserteurs ont fait aussi le siège du so-
viet local, au milieu des plus grandes mani-
festations de joie de la foule.

Pour la première fois depuis le commence-
ment du régime boichéviste, des contingents de

marins ont pris ouvertement le parti des re-
belles contre l'autorité du soviet

Les pertes ont été considérables des deux cô-
tés ; il semble que les désordres ont été étouf-
fés.

En Allemagne
BERLIN, 1er. — D'après le < Berliner Tage-

blatt >, la grève est générale dans presque tou-
tes les villes de Thuringe.

La « Gazette de Francfort > du 27 février ne
cache pas la gravité de la situation. Si la grève
des chemins de fer continue, Berlin se trouvera
complètement isolé. Un symptôme inquiétant
est le besoin de jouissance immédiate, qui se
manifeste dans toutes les classes de la société.

Une véritable folie de plaisirs et de danse
s'est emparée de tous. On a été obligé d'inter-
dire les bals pour économiser la lumière ; mais
ces prescriptions restent lettre morte. On danse
non seulement dans les bals publics populaires ,
mais aussi dans la bonne société. De plus, l'on
y voit même des gens qui, par leur situation of-
ficielle, sont forcés, de connaître les difficultés
de l'heure présenté: Cette rage de plaisir n'est
pas confinée à .la capitale. Dans toutes les villes
d'Allemagne, on ne songe qu'à danser.

NOUVELLES DIVERSES
Les autos peuvent circuler. — Le rationne-

ment de la benzine et du benzol est aboli à par-
tir du 5 mars par un arrêté fédéral.

La circulation de» automobiles particulières
se ; trouve ainsi de nouveau libre dans la me-
sure où les provisions de benzine et de benzol
seront suffisantes.

Le' prix du lait. — La conférence qui s'est
réunie vendredi à Berne pour discuter la ques-
tion du ravitaillement en lait s'est également
occupée du prix du lait. Les producteurs ont
déclaré que l'augmentation des frais de pro-
duction justifierait un relèvement du prix. Les
représentants des ouvriers ayant mis. en garde
contre les difficultés d ordre politique qui pour-
raient résulter d'un relèvement du prix du lait,
les producteurs ont répondu que les concessions
faites de la part de l'agriculture n'ont pas em-
pêché les complications politiques de la grève
générale de l'automne dernier et que, par con-
séquent, ils ne se sentent plus liés par des con-
sidérations de ce genre. Les représentants dés
communes et des cantons ont préconisé une con-
tribution fédérale plus forte pour le cas d'une
augmentation du prix du lait Dans tous les cas,
les classes indigentes devront continuer à béné-
ficier de la réduction du prix, tout en évitant
que la charge entière soit mise sur Te dos de la
classe aisée. Aucune décision n'a été prise.

Le . Bund . considère la situation telle que
vraisemblablement les Chambres fédérales, de-
vront de nouveau trancher la . ques tion.
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JLe r£.vltaïîlement de l'Allemagne
BERLIN, 3 (Wolff) . — Le maréchal Foch a

fait savoir à la commission allemande d'armis-
tice que les négociations relatives au ravitaille-
ment de l'Allemagne en denrées alimentaires,
ainsi qu'aux questions financières et navales,
commenceront à Spa le 4 mars.

BERT IN, 3 (Wolf f) . - général Nudant à
communiqué à la commission allemande d'ar-
mistice que le gouvernement français a décidé
d'envoyer à Berlin une mission comprenant
quatre ou cinq membres, dans le but d'étudier
le problème du ravitaillement de l'Allemagne.

Vienne proteste
VIE N NE, 3 (B. C. V.j. — L'office des affaires

étrangères a protesté auprès de la commissiou
italienne d'armistice et de tous les gouverne-
ments civilisés contre l'enlèvement de quelques
précieux manuscrits de la bibliothèque de la
cour, auquel les Italiens ont procédé récem-
ment .

(S'agirait-il d'une restitution '?)

Avant ïes élections îiongroises

BUDAPEST, 3. — (B. C. H.) . — Le conseil
des ministres a terminé l'examen et la discus-
sion du projet de loi électorale.

Le projet divise le pays en 48 grands arron-
dissements qui éliront un -total de 418 députés
à l'assemblée nationale. De vastes territoires
du pays étant occupés par l'ennemi, les élec-
tions ne pourront pas avoir lieu dans tous les
arrondissements. 21. arrondissements seulement
ne sont pas occupés et 7 autres le sont partiel-
lement. On pourra donc élire seulement 236
députés à l'assemblée nationale. Budapest est
partagé en quatre arrondissements qui nomme-
ront au total 36 députés.

Les élections sont fixées au 10 avril, et l'As-
semblée nationale se réunira le 20 avril. La du-
rée des mandats de députés est de deux ans ;
la loi sera publiée aujourd'hui dans le journal
officiel .
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Coiirs des changes
du lundi 3 mars, à S h. •/¦.> <¦-" matin; .

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

Paris . . . . . . . . . .  87.75 88.75
Londres . . . . . . . . .  22.95 2.3.10
Berlin . 47.25 48.25
Vienne 22.50 23.50
Amsterdam . 198.— 199.—
Italie ' ."." . 73.75 74.50
iNew-York . . . . . . .  4.82 . -4.85
Stockholm . . . . . . .. 135.25 136.-.
Madrid . . . . . . . .  100.— 101.50
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Madame Laure Brandt-Frisard et son fils,
Monsieur Werner Brandt, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Oscar Frisard, à Nice, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Marie FRISARD
que Dieu a retirée à Lui, daus sa 75me année,
après une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel,. le 2 mars 1919.
O que bien heureux est celui que tu

auras choisi et que tu auras fait appro-
cher afi n qu'il habite dans tes parvis.

Ps. LXV, 5.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer-

credi 5 mars, à 11 heures du matin.
Culte mortuaire â 10 heures trois quarts à

l'hôpital Pourtalès.
On ue touchera pas.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
B-s&mBmmwBaim&x&BExammssiisamBsimmmmmMBmBeMmmimmemmBme

^
Madame Marie Pieren et ses enfants, à

Chaumont ; Monsieur et Madame Frédéric Pie-
reu-Bill et leurs enfants, à Schaffhouse ; Mon-
sieur Albert Pieren, à Chaumont ; Monsieur
Arnold Pieren, à Valangiu ; Mademoiselle Ber-
tha Pieren , à Chaumont ; Mademoiselle Emma
Pieren et son fiancé, Monsieur Joseph Gonella,
à Saint-Aubin ; Monsieur Alfred Pieren, à
Chaumont; Monsieur Pierre Pieren, ses enfants
et petits-enf ants, à Villeneuve, les familles Al-
fred Bieri, Sonderegger, Klehk, Rottermann,
Bahler et Schenk, en Amérique du Nord, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle . qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ; • .. .

Monsieur Jeaz( PIEREN
Cantonnier

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, enlevé a leur af-
fection , samedi 1er mars, après de longues et
pénibles souffrances, à l'âge de 61 ans.

. J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi ; au reste, la couronne

de justice m'est réservée, et le Seigneur,
juste juge me la donnera en ce jour-là,

' ;ét non seulement à moi, mais aussi à tous
ceux qui auront aimé son avènement.

2 Tim. IV, 7 et S. .
L'ensevelissement aura lieu lundi 3 mars

1919, à l  heure de l'après-midi, avec suite. ¦—>
Départ de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
&_MLWLWmVm&^

Les membres de la Société des fonctionnaires
ef . employés de la- v41le de Neucliâtel sont infor-
mes 'du décès de ; '

: Monsieur Jean FIEREZ
' • , Cantonnier

membre de la société, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu lundi 3 mars,
à 1 heure de l'après-midi. — Départ de l'hôpi-
tal Jdes Cadolles. . . . ,¦ . . . , Le Comité. .

. Mes brebis écoutent ma voix et mot
¦ • je les connais et elles me suivent.

Jean X , 27. ' "
Monsieur Jean Destruel el ses deux -petit . -

enîants : Jean et Ptené, à Paris ; Mademoiselle
Emma Dessoulavy, à Coffrane ; Madame et
Monsieur Roulin, leurs enfants et petits-enfants,
à Coffrane ; Madame et Monsieur Lesquereux,
â La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du déloge-
mént de leur chère et regrettée épouse, grand'
nière, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Maâame Françoise DESTRUEL . :',
née DESSOULAvY

qui s'est endormie paisiblement dans la pais
de son Sauveur, samedi matin, à 2 h. V.

- L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le 3
mars, à 1 heure de l'après-midi.

Lecture de la Parole à midi et demi.
Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grand'

Rue 33.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avi . tient lieu de lettre de faire p.'iT _
maammsÊe&tmmsf m&ziœKasmmgmB&BlBBB
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