
A BONNEMENTS \
t an 6 meit 3 mois

Franco domicile . , 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, îO centimes en sus.
Aboruitm-nt ptyt pn chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV* j

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
»¦ . . -_>
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ANNONCES w««k «» ».-«««i»» \ .on -M uptcts.
Du Cantos., 0.1 ft. Prix minimum d'une a».

nonce _.5o - Avis mort, ©.so: tardifs o_|«.
Sttiuë. o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" Insert, j prix de 5 lignes Le samedi
5 et en sus par ligne. Avis mort. «.3©.

T{icîamet, o.5o. minimum • 5o. Sulss* ct
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander t* ttri. complet. — L* Journal n ritetn dt
retarda ea d -vaneu -"iruertion i 'tnnontm doai U

V eentem n'est pat H- à uns dits. 1
» i »
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i brutes de fonderie ou usinées. Travaux de tournage, fraisage, B

i rectifications. Engrenages en tous genres, droits et coniques. ¦
i¦¦¦' Livraison rapide. . H
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'̂ un pf nialon ou uni auére S
s i^ article concernant l'habillemen t, , s
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b | Vêtements de vilï$ et $e sport g
[__ en toutes f açons et nuances .• ' • . •¦¦ ' - Ëa r. -W- r. ¦; ' @
[a] Maison spéciale de Conf ections :•¦¦¦"?*-'- H_l
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¦M ARQUEi
lElEPHANll
I .L'EXCELLER!ÏÏE I
|CHÂIUSSUi_E|
IDE FÂriGUEi¦ Demandez cette I i¦ Marque suisse HgBaons les magasins!»de chaussures m

' BBetossufez-vou. du timdr->j|8¦
SUP la semcile.': "H|

Za. 2020 g.

$___? Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATJEIi

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Cordonnets
Serrice d'escaou-te 5%

I 
^ ' * :- ; : ;_ . _ ¦'.! - ' g>

1 1 A ux Pmdiïiis d 'Espagn a;ti
I Fruits çlçs Quatre Saisons ï
| 

¦ " • • '
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É M ; r ' i -M". * I
S J'ai l 'honneur d 'inf ornier mon hç- § ôus réf érant à- i -vïs cf-cirn-iié , g
| noraJMs c.ien.-io gue /'ai remis.-mon § nous a™ns l'avantage d 'informer le g

g commeroe _. MUT. ".7 ' g PuWic en fl̂ -éra?, gue nous avons re- §
g g pris la suite des aff aires de la Maison g

| Henriod & Lesegreiain ¦ § R^moa Lizana, «Aux Produits d'En- 5
g • ¦ © pagn e et Fruits des Quatre Saisons», g
x 4vant de quitter Tieucîtàt l̂,- je  tiens § Par des marchandises de premier @
0 à remercier toute ma clientèle de la O choix livrées aux conditions las plus g
O conf iance qu'elle m'a témoignée et la g f avorables, nous nous eff orcerons de . s

O prie de la reporter sur ip qs succès- g maintenir la bonne et ancienne re- g
O 5enrs . Q nommée de la Ma ison de notre pire- Ô

S Avec considération. 
'
. ¦ '. '

. .
' ¦'-

'
¦- . 1 décesseur. |

g g De p lus, nous avons pu nous assu- 8
S J.ani OJ.1 lilzana, g »*er ia collaboration de M.  Lizana qui, O
O g se rendant en Espagne , deviendra un §
§ g de nos principaux f ournisseurs pour S
g JS—- .̂ x tout ce gui concerne les. articles espà- O

g — 1 - - g Avec considération. g

§ ' § Henriod & Lesegretain. §
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I E. Schwab-Roy 1
I Tailleur-CGTitu_?ier |
I <xx> Robes oo* I
I PREMIER-MARS 20 K

"Téléphone 1.28 I

i ¦¦ ig 0

I Beau choix de |
i TISSUS pour la saison 1
§ m 
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LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures .-:

Onérlson complète da .
GOITRE

et. des i glaiides par notre fric-
tion aritigoîtrense <Stramasan>.
S'en! reinède efficace et eraranti

. inoffensif. . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr. 50,
1 Qàcon"4 fr. Prompt envoi , an
dehors par la Pharmacie dn
Suis *. Bienne. P. 16 U.

¦ ¦ ¦ ~~~~~-~_~~̂ ~~«~~~M. ¦ " ' ___!,-

MM? Pour la beauté pour 
^^T l'hygiène 

de la peau. ,,
V Kon graisseuse. Se vend ' m

•fr partout. "fl* i

Fruits secs
Prunes flepuis fr. 1.651e 1/2 kg.
Pruneaux - Abricots - Pêches
Mirabelles - Cerises - Dattes

Raisins Malaga • Oranges
Noix - Noisettes - Amandes

Figues ûepois fP. 1.10 le l/2 Èff.
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MESDAMES!
L'établissement peur
réparations de bas
„Growin " à St-Gall

foui _.it a pain*- do, bas '
réparées contre enVôi de
3 paires déchirées. On ac-
cepte tous les genres dô
bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et
bien lavées sont acceptées.

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

I A. GRANDJ EAN , Neuchâtel 1

|>! bicyclettes d'occasion m
n Condor ,Peugeot ,Gosmos,elc. \§,
m JRrç'a . iris avantageux W
_f__É_â^^ _̂_£__^__î__î___3!§_-

Beau ¦ domaine tle ) montagne
AVEC PATURAGE

à vendre au Val-de Huz
la naaiedl 15 niarr. 1*19, à 2 henres de raprès.ntîdl, M. Paul

TANNES exposera par enchères publiques. '-à .'Hôtel de l'Eper-
\ier, à Cernier. ses domaines sitnes aux Sagnettes sur Cernier ot
au Puterct sur Dombresson , composés :-- -- - - —  -

1" Les Sagnettes, maison do. ferme (assurance fr. 8200) pires et
pâf. iii-;_?.e dc 152,328 ni11 (5C poses). ' ' "«* •• — '-¦ ¦¦ -; :

2" Le Futeret, maisoi. de ferme (ajssurànoe îr.-15,600) pré de
71,!)S7 m- (26 poses 3/5), bois de 7988 Btï/(3 poses moins 112 ra").

Pour visiter les douialues. s'adresser, an veDdeajr et, pour tous
renseiifnemçnts. au soussigné.

Cernier. lo 26 février 1919. .:  *:C '!V̂  •;. '" "• ' . ' ¦
fi. 2-10 N, Abram SOGUEL. net.

Le lundi 10 mars 1919. à 8 h. du soir. au-restaur_fl.t Putot, à
CI}e_î-!{.-I!ai't, l'hoirie de Numa JACOT exposera eir .vente par
voie ' d' enchères puWi .ues J'immeublo qu 'elle possède à Chez-le-
Bart , comprenant , .-., ' ;. .,« - ¦••

> ¦'¦' -î ?.. -¦ i . '- • i
et désigné au cadastre de Gorsier comme sdrt" :

Article 3277. pi. fo 11, Nos 1 à 4, Chez-le-Bart,' bâtiment, places
et jardin de 457 m2. . . . ' • ._ ... . . ., . ,i :'; .

Pour visiter, s'adresser à M. Adolpho Jacot. -h Çhez-Ie-Bart ,
et, pour les conditions, au notaire chargé de la vente.,, , .

H. Vn/B-JN, Notairs. St-Aubin; '

T~r-—~~-"- "¦¦ ^i—.~—--_«-llllll _lll.l»».r-i.

PÊCHEURS!
""; Re£u des ' i : I

FILETS I
, . MAGASIN |

Savois-Peiitp ierre 1

AVIS OFFICIELS
^̂ SS VILLE

• ^p NEUCHÂTEL
, ; ,. , K A VITAILLEMENT

Pomes de terre
"S'ente sans carte au public,

chaque vendredi matin, de 8 h.
à midi.- '

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

La Caisse est ouverte tous l'es
Jours, Hôtel municipal, 1er éta-
jre. No 16.

Neuchâtel. le 26 février 1919.
Direction de Police.

ttW*T3tpztctsassawjssnsnsKssimtms!r!u*i***tamKs*ea

. mw- Bmi¥ *$
* A vendre ou à louer , à Pe-
«ens.

folie vilia
, 12 chambres et cuisine, 5 caves.

I Grand jardin d'agrément et po-
tager. Arbres fruitiers. Près de
Js gare et du tram. S'adresser
Poste restante. La Chaux-de-
Fonds, Stice. llôtoi de Ville A.
C. 512. . 

TERRAI7ST

cult ure, 16S0 m! environ, nature
plantage, visne, verger, à côté
route, eau, proximité station
Villaret. à vendre dans helle si-
tuation, proch e forêt . Convien- j
drait aussi apiculteur habitant
Colombier. Auvernier, Corcel-
les-Cormondrèche. Prix : 60-cts
le . m2 à débattre. S'adresser
.Mûri, Côte 68, Neuchâtel. Té-
léphona 07.

Vente d'une maison
à Dombresson

Les trois enfants Lebet of-
frent .en vente leur bâtiment
de Dombresson. aveo jardin ot
petit 'Verger. Atenrance dû bàr

. tîmeut r 7700 fr. Entrée, en
' . ot-iss'ancô a discuter' avec les'

-ima.f.eur_ . . S'adresser à, M. An-
guste-Heuri Lebet. à Dombrès-
soii , ' ou au notaire Ernest
Guj -ot,. à Boudevilliers.

Vente .. Maison
à DombressOE

'—"—~\-
Le lundi 17 ttiq-e 1919. à' 3 h.,

de l'après-midi, lès enfants de
Alfred.• ' BRUNÎsJÎR éxposerpnt,
par enchères pOnlï-lSeSrSTHÔ-
tel .. de - 'Commune. de Dombres-
son, leur 'immeiihlïfe' êîtuë à Dbjâi-
bréssop-, arti_flef355. bâfimenVet
place de 384 nr ,, " ' ' , ' ;W

Le b&timepfc ,est ¦ à •• r.t_s_î_fe
d'habitation, de bôulanseriè ' et
de ca.fé, U est assuré pour 12,800
francs.' . ' .. : , , - •;,'¦•

Pour tous fenseignem. ntSi'-fet
• pour- visiter- l'immeublérs'adres-

ser à IvE.-R'ohert San'doz, à Dom-
bresson. . ; ." 1. .: :• vy.', .¦

Cernier,'le 27^ février 1919.
E249N Abram: SÔGITEL,' dot.

A Vendre snr t a soute
de SfeKc-îâteî-SJt -Slaï .e,
à proxinùté da tram et
de deui gares.. • vil.a
très bien i entretenue,
de îi appartements de S
chambres ©t dépendan-
ces, grande terra.se,
les-ïreriè, jardin, ver-
ser «00 m3. _ - Etude
JE. j$on£our, notaire.

A VENDRE
à Gol'OMibié-*

maison 'Mon construite et .bien
située,' partie : rurale, installa-
tions é_.eçtriq.nes,f ,ja irdin. grands
et commodes .dég-ffements. Oc-
casiori ., favorable-, ppur agricul-
ture, 'cdmm6rc.&-. i''dé;!. :bë'taii. : etc.
S'adresser .-ou notaire E. Pa,rïs,
à Colombier. ' . '' •*, - ,'.

Hauierive-tfBssiis
A vendre ' maison dé deux lo-

gements, eraùdj' ' jar din, eau,
électricité. S'adressïr à Albert
îCraï>i«'r. - T. rsjT .p>l.nri>,' ¦• / ¦ ' '. ¦(¦

- 
. , ' . . , . . j ' i . .. i ,  i .' .r

A veàdre ou àylbn 'et, à Port-
Houlant, ;ponr 4d;.2i juin 1919.

.. . .aetîté" villa¦- • ma . . _.--. •riys.ij.;.ïj_â>j .-t__ —;-.__ . '
de 7 pië-éfc, ' eàa, ¦ j ?à_. électrici-
té, chauffage .central, feaifc j ai--
din. .̂ adresser îieçsv; hor*ticul-
teur-flenriste. ' •¦ ' >" ' ç ,. c. o.

*
Â VEMDRE

W' . ni . .. i .-.._,-_.,,., ,.,. '. , _. , ¦„___._,

Joli ca-saapé
grand tapis âo table, grenat,
puro laine, à vendro. Bel-Air
14 2me.

Veirè
pour ohâssia de couches à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 315
an bureau de la Feuille d'Avis.

¦Dès aujourd'hui, à vendre

blanc ou jaune, garanti pur,
très mousseux.
lie morceau de 300 gr. fr. 1.—
Le morcoan de 400 gr. » 1.30

Envoi au dehors à titre d'es-
sai depuis 5 morceau, contre
remboursement. Depuis 10 mor-
ceaux franco. Prix réduit pour
caisse de 50 ou 100 morceaux.
S'adresser au Laboratoire chi-
mique, rue du Château 4, Neu-
châtel. Téléphone 8.74.

CHEZ V-CTÔR
Rue St.-Maurioe 5

•— Achat - Vente - Echange —

A vendre lits bois, 1 et 2 pla-
ces, lavabos, commode, toilette,
canapés, divans, 2 potagers à 2
trous, tables carrée, de nuit,
ronde, ovale, chaises, etc.. etc.

Plus un coffre fort a secret
bonuc grrandeur.

Echanges de tout genre de
tueub^es 

et 
obj et..

POISSONS
Beaux BrOChéîS du lac

de .fr. 2.5©-à S.— l a  livre
; suivant grosseur

Palées- Bondelle- - Perches
Merlans ; à frire
Cabillaud frais

An Magasin Ue- CômesiiîJles
Seinet Fils

6<8, me-des Epancheurs
T . /&>..'> qne 11

A '- vendre 150 forts et

beaux tuteurs
en gros ou en détail. S'adresser
à Paul Muyer. La" Coudre.

Diflérents meubles
en excellent état d'entretien, tel
qu'un grand bureau américain,
noyer d'Amérique. 1 lit à 2
places, noyer mpeisif, bon crin
animal, lavabo avec dessus ds
marbre, buf fet  sapin à '3 corps,
à vendre. S'adresser Sablons 35,

. _me étage. .̂  dxoite.

U. ..H.H II I I l__J_l_l_ll. _ 1. ¦.__-_ _ JUUl . M .J
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S GUYE -PRETEE §
B St-Honoré - Numa-Droz Q
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isfociréfë
f dCQcpêmïk'ê de <g\

GRAINES
PQTJ &ERES

provenant des meilleures Cultu-
res, en sachets de 10 à 70 cts.,
dans nos magasines des Sablons
26 et Concert 4.

Brew'els
A vendre deux brevets con-

cernant chaudières et robinet-
terie, bonne*aifaire pour fabri-
que. Faire' offres sous P. 723, N.
â Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Prière de goûter notre —

Café rôti -—
à Fr. 2.20 la livre ——
Chicorée pure 
h volonté 

—• Zimmermann S.A.

^ ï_[ai*nais -
en bon état à vendre. S'adres-
ser Maison do la Poste, Valan-
p'in. '

A vendre nne

bille de noyer
S'adresser E L'Epée, La Cou-
dre. . 

On offre à vendre quelques

peti tes vitrines
l'our pharmacie de ménagé.
S'adresser rue- des Epancheurs,
No 5. au 3me.

CULTIVATRICES
Pour que votre jardin pota -

ger produise son plein rende-
mont, suivez 'j es instructions
contenues ' 'ans mon. tableau
d'indication spontanée pour la
culture des légumes. Prix 80 cts
et port. S. Henchoz. Chauderon
14, Lausanne/ JH33312A

A VENDRE
nh lit à. 2 places et -1 vélo. Pares
Sac. rez-de-chaussée, Mme Pi-

Potagers
neufs et d'occasions

Eépnrations des poiagi .rs
Réparations en tons genres
Se recommande. J. METZ.GEK

Serrurier Evole 6
Téléphone 10,35 

2 bons chevaux
sages, pour le trait et la voitu-
re, de 5 et 6 ans, à. vendre chez
Gottfried Brand, à. Bevaix.

Achetez les cycles

COSMOS
' '•£¦ _&

c'est favoriser
l'industrie suisse

Hors concours à
l'Exposition nationale de Berne

Margot k Bornand
Temole-Neuf 6. Neuohâtei

| A VENDRE
J lits , complets, bois et fer, 1 et
; _î places, lits d'enfants, , tables,
; chaises. - lavabos,. . glacés, ta-

bleaux, pupitres, . viS-rineg,. po»
tagers à bois et! à "gaz,! machines
à. .avër, baignoires- -fonte et
zinc, chauffe-bains à bois 'et à
gaz, etc. Fahys. 21.

Même adresse : 2 .beaux Uts
, jumeanx., Louis SV» ét_at de

neuf i -, : ' . '

fllOBiîf
Corned Beei

suivant marque là botte de
1 livre anglaise , 3.10 . 330;{3.50

Bcâuf piéniontaisé
Bœuf paysanne

Bœuf à la tomate v

Bœuf .et veau braiaé
Pieds de porcs désossés

Museau de bœat -¦>
90 centimes là boîte

Tripes à la milanaises
Tripes 9. la mode de Csn

8alade de tripes
7(i centimes la. boîte

Au Ma g asin de Ccies.it.ies
Seinet .Fils

6-8. rue des Epancliaurs
TA lênhanp 11

A vendre, faute ; d'emploi/ - " •

S eSsarrues
£>rab»nt double.

buttoirs, arrache;pbnimes, de
terre, camion, ress.îéus patents,
à 1 cheval, liens pour moissons,
etc.: etc; S'adresser à' Max Cay;.
bornier, à Wavre.1

A vendro. faute d'emploi,
2 bons chevaux, 1 ragot, de
4 ans 'A, ainsi qutun cheval
croisé, do. 12 ans, fort trotteur,
tous les deux garantis sôiis tous
les rapports. S'adresser à M. Ar-~
nold Brauen. Voisinage-Ponts,.

Occasion : A vendre.' superbe
petit ' • ' ''/ '  ' ;¦' .'.' .

salon moquette
canapé. 3 chaises, 1 tablé, 700 fr.-

Demander l'adresse d,u No , 305
au bureau de la Fetiille d'Avié.

AT LA MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2 '

Spécialité dé

POTA -J JË'BS
I très: econott.iqu.es'

pour tous comb'ustiWss .
=-_= , Feu ;.d.iriàvable ==

<marêf ê
f èÇoqpêraÉrêâe®.
lomommâÉW

*mV*M **S**^**M *rté**tJ*&si **S4Mi *f4 *&IMM$Étm

lentilles caséoiilets
la boîte de 1 litre, , Fr. 1.95
la boite de lYs litre . .-I_ —-

JCaricots cassoulets
la boîte de W litre,. ..Ex. î.—

Rizptto
la boîte de Â litre, " Fr. 0.90

Dans toutes nos succursales t
Economie de temps !
Economie de combustible!
Inscription sur lé carnet !
A vendre, presque neufs,

2 potaigers
grandeur moyenne,' avec bouil-
loires ; ;

A chaudière
fonte, 110 1. avec foyer: Serru-
rerie Sten-fele. Colombier.

A vendre ". : '-. '.clapier
4 cases. S'adresser Chs 'Jaques. •
Parcs 35»

* \  • . 7. ï _____________________

. amicalement et sans douleur vos

. coït.!, aux pieds
m l'Emplâtre TORPED O
"" Cfest le' plus simple et le plus
eûr' d-ff remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt-â Neuchâtel: Phar-
macie A., Bourgeois. JHS233Z

demandes à acheter
. -Ou demande à acheter d'occa-
sion une

bicyclette
de dame. _)eu usagée, marque
Peugeot. Faire offres par écrit
àvep prix. Math. Indermûhle,
«t'oi-rie, 54. Quai du Haut. 

-ON- -DEMANDE à acheter ¦

un bateau pour ia pêche
• -:¦• à la traîne

. ...Eiiypyer . description et prix
par écrit à E. R. 292 au bureau
de, la Feuille d'Avis. 

On démande a acheter

liiinirii
mesurant erryiron 3 m. de haut.
Offres' '" écrites sous C. P. 306
au bureau de la Feuille d'Avis.

SP>miPi(to 'ctà (ttrinf tP\ (7 f̂ onf ?irst?itï\rx ,

.—!— ! ; , " ' i , ,  ¦'

Une personne désire repren_n».
.un _ ¦ . ¦., • i ¦ ¦

commerce
bien achalandé ou éventnelJe»
ment

association
Indiquer lé genre de comineroe

et le chiffre d'affaires. S'adresser
par écrit sous T 310 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
J'achète, même par petit.-

quantité..-tous'- les timbres- Pro
Juventute,' ugés'ou neufs, à 5 ctà
et.ïO^cts pièce.' Collections aban-
données et tous les timbres-
poste. Règlement par retour du
courrier. Montandon - Schenk,
Cernier (Neuchâtel).

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

HARMONIUM
On demande à acheter d'pcca-i

sion. un harmonium en très bon
état. ' " ¦

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'Avis.

"'"' i ! ! 4

MS DIVERS
_j_: Y-  \Yy  1 ,' - :";"~—" *-"-• VJI"* 'On"Bhë̂ c?jfi__f ' '"
pour îeuno homme devant tt§-
quenter l'Ecole de commerce dè^
le printemps prochain,

bonne pension
dans uno famille distinguée.

Offres à Case postale 106Q7. îi
Berne. .T. H. 16j892 B?

On demande

Chambre et pensiqn
simple, dans une bonne famille
de la Ville, pour un j eune gai*
con de 15 ans Y., qui doit fré .
quenter les écoles.

Adresser 7es offres sous H..E.
194. PnbHcitas S. A.. Ste.Croix.

On demande à échanger nn
bon char de regain lre qualité
contre un char de ' _

• foin
lro qualité: — S'adresser â_ M«
Choux, voiturier, à Hauterive.-

La Roton de_^ Neuchâtel
DIMANCHE 9 MARS

eu Platinée à 2 heures et demi*
et en Soirée à 8 heures.

'_¦ représentatiDi -S _Xu.oril_ ._a.T8s
¦ , -;. , par

LA MUSE de Lausanne
Le <rran d succès ., .•. -.- "

de la Comédie Française

LES RANTZAU
Pièce dramatique alsacienne:

cn 4 actes d'Erckmanu-Chatri_i_l

LA RANÇOISI
Pièce inédite de César Ain s têtu

Location d'avanee ohez MM.
Fœtisch, à Neuohàteî, et, dt*
manche, à l'entrée. JH31370A

mcimm_Tim/C\ffim^om_riT_c.f_ .̂ rrim(;_iim

Graisse de Coco
Végétaline

An Magasin de Comestibles
Seinet W%M

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

£a èato/ysiael
du Dr Vigue i at , Lausanne a
guérit la grippe et toute.; S
ses complicaiioj is. Le flacon P

Cli
'ilr 'i 1 - l l i n i _______________» 1 1  .

"
n vMAISON FOND éE EN 1896 j

j 0 Œ ^kk
Bgfk. FABRICATION DE \

ITlMBRE l̂
»YNxn caou'_chouc ^J'

. USîïM m̂,
17, Rue des Beaux - Arts, 17

A vendre une

automobile
Pic-Pic, 6 places, excellente
grimpeuSe. éclairage électrique,
peut se transformer en camion,
charge 800 kg. Urgent.

Demander l'adresse du Ko 296
au bureau de la Fenille d' A vis.

A vendre d'occasion plusieurs
excellentes

bicyclettes
dont une ponr dame et une de
course. Marques : Peugeot, Con-
dor et autres. Prix très . avan-
tageux — S'adresser Cassardes

' 18. 1er étage. ' ...' .



¦ * ¦¦¦ ¦ , . ,  .

3*" Toute demande d'adresie
'd'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci ser»
expédiée non affranchie. "*C

-i Administration
do la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
tl

LOGEMENTS
» 

Bne Maillefer, pour le
S-4 juin, bean logement
an soleil, Sme étage «le
5 chambres, balcons, dé-
pendances, belle vue.
— S'adresser JBasting,
Beauregard S. c o

Hôpital. A louer, pour le 24
mars, joli logement d'une cham-
,bre et cuisine. Electricité, gaz.
Etude Ph. Dubled. notaire.

Au centre de la ville, dans
maison d'ordre, à remettre, pour
1» 24 juin, un

bel appartement
moderne de S plèoes et toutes
dépendances.

Demander l'adresse du No 819
Qu bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 juin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, j oli
appartement de 5 chambres,
onisine, chambre haute et dé-
gendanc.es ; loyer annuel 700 fr.
'adresser à M. F. JPnler. not.,

Musée 6. 
: Pour le 34 juin, à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles, petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, gaz, électricité,
lessiverie. S'adresser Miserez-
Bramaz. Cigares. Seyon 20. co

A louer, pour le 24 mars,
Seyon 13, logement de 2 cham-
bres, euisine. cave, galetas, eau,
électricité. ,30 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau d'affaires L.-H.
Borel. Grand'Rue 1. c. o.

A louer. Pour 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, rue Louis Favre
Ko 15, Nenchâtel . o_3.

A louer, pour cause de dé-
part, pour le 24 juin ou époque
à convenir, un logement de 5
chambres aveo cuisine et dé-
pendances. S'adresser Beaux-
Arts 9, au 1er étage.

A louer, pour le 24 juin,

logement
i chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. c. o.

Ponr lo 84 jnin, nn
grand appartement l»
étage de 7 pièces, bien
sitné. — S'adresser ft
Benri Bonhôte, Beaux*
Arts 36. c. o.

A louer. Ecluse lt, pour le

124- avril
logement de 3 ohambres, dé-
pendances, gaz et électricité.

A loner, pour St-Jean 1919,

logement
w pièces et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8. S'adresser au
Magasin. o. o.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

A loner, pour époque
à convenir :

: d* chambres, Chftteau ,
Ecluse.

3 chambres, Fleury,
Boulins, Tertre, Hôpi-
tal, Parcs.

J- ehambres, Temple-
Neuf, JEclnse, Moulins,
Ohfttean , BonrusE.

1 ehambre, .Ecluse,
Boulins, Fleury, Chft-
teau.

J-oeaux, magasins, ca.
Tes : Pommier, Gibral-
tar, Chatean, Boulins.

Pour le 24 juin
A louer. Beaux-Arts 7. 1er

étage, un beau logement de 6
plèoes.aveo toutes dépendances.

Ponr traiter, s'adresser à M.
René Convert. Maladière 28. co

i

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

Un caractère 9e française
FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D AVIS OS «EUCHATEL

_?1K "47

Jean de la Brète

Diane sortit le lendemain dans lea larges
rues d'Alexandrovsk. EUe croisa deux ou trois
femmes de fonctionnaires, ce qui la rassura,
car elle ne dominait pas le malaise que lui
causait la pensée d'être entourée de forçats li-
bérés ou non libérés.

La vie, en apparence, était celle de toutes les
petites villes russes bâties en bois et d'aspect
morne. Diane fut satisfaite d'apercevoir des sol-
dats de la police et des fonctionnaires,, recon-
naissables à leur uniforme. Quand elle rentra
ehez elle, elle avait perdu une partie de l'an-
goisse qui l'étreignait depuis la veille.

De son côté, Ivan avait vu le chef du district,
reçu une réponse affirmative à sa demande et
presque loué un petit chariot.

— J'ai dit que je consulterai chez moi pour
le prix de la location.

— Prenons-le à n'importe quel prix, répon-
dit Diane.

— Il ne faut pas nous poser en gens riches,
Mademoiselle ! Et vous y serez bien mal t Je
pourrais aller seul chez Pierre Nicolaievitch et
le prévenir...

— Non, non... j'irai moi-même ; je veux voir
son installation et causer avec lui sans attendre.
Le genre de véhicule m'est bien indifférent !

Elle accompagna Ivan chez le propriétaire du
chariot et le marché fut conclu après une lon-

Beoroduotion autorisée ponr tons les j ournaux
axant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

gue discussion, car il tenait à paraître pauvre.
Diane partit le matin suivant pour le village

de D... Mais les renseignements d'Ivan étaient
inexact». Les exilés habitaient des maisons, ou
plutôt des cabanes qui prolongeaient les der-
nières habitations d'Alexandrovsk. Accotées à
une élévation de terrain, elles étaient entourées
de grands sapins dont le murmure ajoutait &
la tristesse d'un endroit relativement isolé.

Le vent était vif, mais Diane, abritée sous
une bâche et très emmitoufflée, ne souffrait pas
du froid.

Elle descendit du chariot pendant qu'Ivan,
après s'être annoncé en sonnant d'une come,
était accosté par trois des exilés.

— Qui êtes-vous ? lui demanda l'un d'eux.
— Un marchand nouvellement établi à

Alexandrovsk. Je vais à D... vendre' mes mar-
chandises. Et vous, frère, qui êtes-vous ?

— André Ivanovitch Patkine, avocat, con-
damné pour délit politique. Et vous vous éta-
blissez dans ce pays perdu ? Quelle singulière
idée !

— Je suis déjà venu dans l'île de Sakhaline.
Us l'examinèrent avec curiosité, se deman-

dant quel crime il avait autrefois commis.
—- ïl a pourtant l'air d'un brave homme !

murmura l'avocat
— Alors vous n'achetez rien ? dit Ivan avec

brusquerie, comme s'il désirait éviter des ques-
tions.

— Si... entrez chez moi ! répondit André Iva-
novitch, nous ne sommes ici que depuis dix
jours et manquons de choses essentielles. Vous
avez votre femme avec vous ?

— Non, frère, c'est ma nièce, je suis veuf.
Ma sœur passera l'été avec moi à Alexan-
drovsk, elle a amené notre nièce, fille d'une
autre sœur mariée à un Français, aussi elle ne
connaît pas encore la lanstue russe.

— Elle a consenti à venir id !
— Elle n'y restera pas longtemps, elle est

seule au monde ; que faire alors ?
— Je suis sûr que le comte Orlanov, qui est

d'origine française par sa mère, causerait vo-
lontiers avec votre nièce.

— Je veux bien ! Elle lui portera des mar-
chandises pendant que je traite avec vous.
Quelle est la maison ? 1 '. - , . , ' r *

— La dernière, là-bas, sous les sapins.
Ivan se dirigea vers Diane .ans remarquer

que l'avocat le suivait et regardait Mlle de Ker-
divo avec la plus Intense curiosité.

— Pierre Nicolaievitch est dans la dernière
maison, sous les plus grands sapins. Allez-y,
Mademoiselle, et emportez cette boîte comme
prétexte...

Elle s'approcha avec émotion de la maison
de son frère et frappa vivement à la porte.

— Qui est là ? Je ne veux voir personne en
ce moment

— Ouvrez, je vous prie-
En reconnaissant la voix d'une femme, Pierre

ouvrit aussitôt et la fit entrer.
Elle se débarrassa du capuchon qui cachait

son visage en-disant :
—- Je suis Diane de Kerdivo... Chut ! ne ma.

nifestez rien, si on nous entendait !
Mais Pierre était dans 1 impossibilité de pro-

noncer un mot. Il avait l'air épouvanté en re-
gardant sa sœur, dont les yeux s'emplissaient
de larmes devant la trace des souffrances en-
durées par le condamné politique. Ses cheveux
déjà gris sur les .tempes, son habillement gros-
sier, une expression d'amère tristesse le ren-
daient presque méconnaissable.

— Vous ici, Diane ! dit-il enfin. Vous ! vous
à Sakhaline ! pourquoi ?

— Pour vous sauver ! dit-elle en lui tendant
les deux mains.

Il l'attira violemment, l'embrassa et la fit as-
seoir près de lui, trop ému pour parler.

— Calmez-vous, dit-elle doucement, calmons-
nous tous les deux.

— Vous ici ! répéta-t-U. Diane, est-ce possi-
ble T Mais vous n'êtes pas seule t

.—¦ Je suis avec Ivan et sa sœur.»
*-» Ah 1 eux aussi ....
Elle lui raconta les projets qu'elle avait for-

més en apprenant sa condamnation.
— Si vous n'avez pas été prévenu, c'est que

le comte Orlanov, jusqu'au dernier moment, a
mis en doute la réalisation de mon idée. Par
lettre, il ne pouvait rien vous dire.

— Ainsi vous voulez m'aider à fuir, pauvre
femme sans expérience ! dit-il avec attendris-
sement. Quoi qu'il arrive, jamais, jamais je
n'aurai assez de reconnaissance !

— Pourquoi parler d'inexpérience, Pierre ?
Serier-vous le seul dont l'évasion aurait réussi?

— Non, sans doute... mais rien à tenter main-
tenant ! nous sommes trop surveillés. Peu à
peu, cette surveillance se relâchera, je le crois
du moins. Mon père ? Vous avez des nouvelles
récentes ?

— Avant mon départ de Paris... il était
mieux, m'écrivait-.... Vous correspondez ensem-
ble ?

— Oui... j'ai même reçu une lettre à Vladi-
vostok, pendant l'arrêt forcé que nous y avons
fait. Lettre banale, à part la question de sa
santé. Notre correspondance est lue, ou peut
l'être... Ici j'aurai des nouvelles tous les vingt
cinq jours, lorsque le service des bateaux se
fera régulièrement

Pendant que Pierre parlait, Diane se deman-
dait s'il connaissait la mort de Mavra. Proba-
blement, pensait-elle, mais il écartait l'affreux
souvenir.

Elle examinait cette cabane ___is_-ral.l -r__ .-_n..

meublée, le poêle de pauvre qui donnait toute-
fois une chaleur suffisante. Elle se reporta dans
le salon luxueux dont le goût original l'avait
séduite, à l'homme élégant qui la recevait et
lui plaisait si peu...

s Il suivit son regard et sa pensée. f $
— Vous comparez ? dit-il en souriant
— Mais vous êtes libre d'améliorer votre ins-

tallation, je suppose ?
-- Oui, jusqu'à un certain point Je n'ai pas

eu le temps encore. Au reste, qu'importe ! le
fond sera toujours le même.

•— Cette misère n'est que pour un temps, ef
un temps très court, Pierre, vous verrea !

—- Dieu vous entende ! dit-il tristement
— Allons, Pierre, reprit-elle d'un ton assuré,

nous sommes trois avec vous !
— Et vous comptez pour dix, chère Diane !

Mais je viens de passer plusieurs mois en pri-
son et avant de vous voir, je n'ai pas eu, une
seule minute, l'espoir d'échapper à la vie de
Sakhaline. Je connais les difficultés et les dan-,
gers d'une évasion.

Cette réponse indiquait uu tel découragement
que Mlle de Kerdivo eut un mouvement de dé-
solation.

Il s'en aperçut et reprit avec un calme aîfec-.
té:

— Je parle comme je vois, comme je sens...
mais ne doutez pas de mon courage. Comment
me laisserais-je abattre quand vous me donnez
un si grand exemple, Diane ! Pour un frère que
vous connaissez à peins et qui ne vous inspi-
rait aucune sympathie, je crois, vous avez en-
trepris uu long voyage et, ce qui est bien plus
pénible, consenti à séjourner dans cette Ile
maudite. Vous, habituée à un climat tempéré,
à la douceur d'une vie matérielle plus que con-
fortable !

{A.  snî-re.l

JEUNE HOMME
intelligent, actif, de bonne mo-
ralité, âgé de 16 à 20 ans, possé-
dant si possible une belle écri-
ture, pourrait entrer tout de
suite dans maison de commerce
en denrées coloniales du canton
de Neuch&tel, dans laquelle il
aurait k s'occuper de tous tra-
vaux de bureau et de magasin. ;
traitement suivant apti tudes.
Adresser offres sous P. 736 N.
ft Publicitas S. A.. Neuchâtel.

ON CHERCHE, ponr Inter-
laken, une bonne

««ji.
désirant se perfectionner à fond
dans la couture pour dames :
éventuellement, on prendrait
aussi une j eune ouvrière. S'a-
dresser à Mme Kuni-Beck. Bo-
bes. Interlaken. P. 1921 Y.

Jeune

institutrice
diplômée. Bernoise (piano, pein-
ture), cherche, pour ce prin-
temps, une . I

place au pair
¦fa-, bonne famille on pension-
nat, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à M. A.
Howald-DardeL banque canto-
nale. a Berne. P. 1917 Y.

On demande

femelle ie magasin
au courant de la vente, pour
pâtisserie de la Ville. — Offres
écrites aveo références et pré-
tentions, sous P. B. 318 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNES FILLES
sont demandées pour travail
d'horlogerie, la préférence sera
donnée à personne ayant tra-
vaillé dans la partie. S'adres-
ser Temple-Neuf 5.

Jeune homme
est demandé pour «ourses et
nettoyages. — Cité Ouvrière,
Seyon 7. 

JEUNE HOMME
15 ans. Suisse allemand, cher-
che place comme volontaire
dans bonne famille de pay-
sans.

Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasinier
célibataire est demandé pour le
17 mars. S'adresser Boulange-
rie. Ecluse 33.

ATTENTION !
Un garçon de 14 à 16 ans,

trouverait à ae placer pour ap-
prendre l'allemand chez un bon
paysan du oanton de Berne.
Contré les frais de pension, il
aiderait aux petits travanx de
la campagne. S'adresser à M.
Arnold Ingold, Bettehhausen
(Berne).

i 
-

On demande pour le 1er avril,

JEUNE HOMME
de 18 ans, pour les travaux de
campagne. S'adresser ft Louis
Dubois, L'Abbaye de Bevaix.

PERDUS
Perdu

UNE GAINE
contenant une plume-réservoir.
Prière ft la personne qui l'au-
rait trouvée de la remettre au
concierge du collège des Ter-
reaux. 

^^^
H a été

échangé
le ,8 mars, dans le train Chaux-
de-Fonds-Neuchfttel partant de
cette lre gare ft 5 h. 40, un jpardessus marqué A, H. Prière j
d'avisi • F. Bura, Poudrières 23, j
Neuchû .ei, qui fera le néces- {
salre.. O. F. 817 N. i

Perdu, vers le 15 février, un
PETIT CARNET BLEU

contenant différents comptes.
Prière de le rapporter contre
récompense au poste de police.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

Méthode Berlitz - Miss Smith.
Route dc la C6te 41.

ON PRENDRAIT EN PBN-
SION. dans nne bonne famille
de Neuchâtel.

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

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

Famille de pasteur désire pla-
cer

en pension
sa fille, faisant son instruction
religieuse à Pâques 1919. à Neu-
châtel ou aux environs où elle
aurait l'occt-Hon de fréquenter
de bonnes écoles ;

EN ÉCHANGE
on prendrait garçon ou .leune
fille.

En outre, on cherche bonne
pension dans famille honnête.

Adresser offres à Joh. Fluc-
kiger. oasteur, Lotzwil, canton
de Berne. P 1735 Y

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

Très bonnes

leçons de piano
à fr. 1.— l'heure.

On prendrait des
pensionnaires

pour la table. S'adresser Evole
33. 1er étage, à gauche. 

On demande
FEMME DE JOURNÉES

pour une après-midi par se-
maine.

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lingère
se recommande pour du travail
en journées. Rue Louis-Favre
17, 2me étage, à droite.

Donne leçons
de français et d'allemand, et
leçons de peinture aux com-
mençants. — Mlle A. Girardot,
rue des Beaux-Arts 13. 3me.

Famille de la Suisse alleman-
de cherche à placer en

ÉCHANGE
un jeune garçon pour suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. S'adresser à M. Haefti ,
agriculteur. Betzhols. p. Hlnwil
(Zurich). 

On désire placer à Neuchâtel,
ponr mi-avril, dans bonne fa-
mille (au plus 2 ou 3 pension-
naires).

jeune homme
de 17 ans. Conditions : surveil-
lance des devoirs et bonne
nourriture. Offres écrites sous
chiffres M. P. 309 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Excellentes

lew ie violon
pour .ieunes élèves et débutants
sont données par Mlle ^ary
Evard. faubourg du I_ac 11.

Bonne lingère
est demandée pour du travail
en .journées. — Adresser offres
Evole 47. rez-de-chaussée.

On cherche, pour jeune fil\ _
qui suivra l'Ecole supérieure,

chambre et pension
dans bonne famille.

Prière de faire offres pat
écrit en indiquant les comp-
tions sous A. B. 324 au bureato
de la Feuille d'Avis.

Omrier tapissier
trouverait occupation, pour
quelques .iours, dans une famll-
!*? de Nenchâtel.

Demander l'adresse du No 325
an bureau de. la Feuille d'Avis.

dcuilo uiuil—ieui _ -C_, X_—_ -uu •
ramment le bon allemand et
sachant passablement l'anglais
demande échange de

CONVERSATION
(français) avec, monsieur ou
j eune dame. — Adresser offre*
écrites BOUS B. 817 au bureat .
de la Feuillo d'Avis.

Jeune demoiselle de la Suisse
allemande cherche

PENSION
dans bonne famille, de préfé-
rence chez un professeur, où
elle aurait l'occasion de ee per-
fectionner dans la langue fran -
çaise. S'adresser à Mlle Rent-
ier, Gœrlitz (Sohlesien, Deutsch-
land). Lobanerstr. 2, 1. St.

Institutrice diplômée
donnerait

leçons de français
(littérature, composition, his-
toire, etc.). Arrangements pour
cours de 2-3 élèves. Adresser
offres écrites à J. Z. 820 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

¦ —

ON CHERCHE
pour j eune fille de 16 ans.

Pension
dana petite famille des quan
tiers extérieur» de Nenchâtel,
où elle aurait l'occasion da sui-
vre les classes secondaires delà
Ville. Nourriture bonne et sim-
ple ainsi que vie de famille
exigées. Piano et chambre au
soleil désirés. Offres aveo pri-
sons Wo. 1909 Y. ft Public-tas
S. A„ Berne.. 

Clnlî snisse des femimes alpinistes
SECTION DE NEUCHATHL

Les personne», âgées de 18 ana
au molna, qui désirent faire
partie du Club suisse des fem-
mes alpinistes, sont priée» de
s'inscrire chea la présidente,
Mme Edouard Berger, Cota 88.

Lea personnes inscrite» jus-
qu'au 10 mars, seront oonsidé-
rées comme membres fonda-
teurs et bénéfioieron* d' an** «4x
dnotion sur la finance d'entrée,

CARTES DE VISITE
en tons genres

_ l'imprimerie de oe journal

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant fréquenté pendant deux ans l'Ecole de Com-
merce de Neuchâtel , cherche occupation on qualité de

comptable-corres pondant
dans bureau, commerce ou industrie. Occasion de développer
ses connaissances commerciales préférée a fort salaire.

S'adresser Bureau Bobert l_.egler, St-Honoré 3.

, 
*¦

Ç/O -KC-JE JLà JLd tt-jgj Le lo-taigné «e recom-
mande ponr tout ce qni concerne son métier

MARÉCHALE RIE- SERRURERIE
Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

.Inatln __SOTI__ __ft

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 10,000 ex.

gg Le journal le plus répandet et le plus
In au chei-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

as Neuchâtel, Êienne et Morat.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui pénètre dana
tous les milieux, est le journal préf éré de tous ceux
— qui ont è f aire insérer des annonces 
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Jeune homme, 22 ans, con-
naissant parfaitement la comp-
tabilité (ainsi que tons le» tr»-
vaux de bureau), cherche p lace
de

COMPTABLE
Accepterait éventuellement au-
tre emploi dans bureau. Certi-
ficats et références à disposi-
tion. M. René Steffen, Grand'-
Rne 4. Corcelles.

REPRÉSENTATION
Personne sérieuse, 30 ana.

ayant habité longtemps Paris,
oherohe représentation tou»
genres. Offres écrites eon» J. B.
271 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On cherche, pour fin mars,

nn garçon
de 18 à 15 ans, pour a_4-_r aux
travaux 'de la campagne. S'a-
dresser à, Fritz Pfister. Urechts,
Chiètres.

On demande tont da suite de

bonnes ouvrières
et aj suj ettles couturière», ainsi
qu'une apprentie pour tont de
suite ou époque à convenir. —
Schwab-Roy. Av. Ier-Mar» S0.

Conta re
Jeune fille connaissant bien le

métier pourrait entrer tout de
suite ohes Mlle L. Gros*. Râ,-
teau 4.

Jeune Anglais désire ensei-
gner

L'ANGLAIS
dans institut où il pourrait se
perfectionner dans le français.
Connaît l'allemand. M. Smith,
Steinwiesstr. 80. Zurich.

Jeune fille ayant fini l'ap-
prentissage de couture cherche
place comme

ASSUJETTIE
chez bonni couturière, à Nen-
châtel. pour 1er maL Pension
et logis paa demandés. S'adres-
ser à Mme E. Tanner, Thnrn-
weg 21, Berne. •

Sténo dactylograplte
ayant de la pratique et con-
naissant parfaitement le fran-
çais, cherche place, pour tout
de suite ou époque à coivei'ir,
dans administration oa bureau
de la Ville. — Adresser offres
écrites sons J. J. 322 au bureau
de In Fenille d'Avis.

Jeune fille sérieuse oherohe
place de

VENDEUSE
dans bon magasin de la Ville.
Adresser offres et conditions à
Mme Oehl. 2. Quai du Mont-
Blanc,

On eherdh*

jeune homme
et une j eune fille travailleurs.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresset à F. Gurt- '
ner, Grundhof-Stadel, b. Ober-
Wintertbur (Ct. Zurich).

un cueroue. puni imu.u _v _:__ ,

jeune garçon
libéré de l'école, ponr adder aux
travaux de la campagne. Place
facile. — S'adresser ohez Ernst
Dick-Sohwab. Gurbrii (Berne) .

personne expérimentée
dans tous les soins aux malades
cherche occupation. Certificats
de docteurs. S'adresser à Mlle
Ducommun. me Pourtalès 8.

Sféno-dacîylographe
ayant pratique et connaissant
parfaitement français et alle-
mand, est demandée pour tout
de suite par importante maison
du oanton 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 la Feuille d'Avis.

JEUNE INSTITUTEUR
parlant allemand cherche place
dans bonne maison particulière
pour se perfectionner dans le
français. Donnerait aussi leçons
d'allemand. Entrée après le»
vacances de Pâques.

Demander l'adresse du No 288
in bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer dans bonne
maison, après Pâques.

JEUNE GARÇON
de 15 ans, de bonne famille, où
il aiderait aux travaux de la
campagne et aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
écrites soua T. 516 au bureau
de la Fenilla d'Avis. 

On cherche un
BON JARDINIER

aetif et de confiance, pour la
culture d'un j ardin potager et
l'entretien d'un jardin d'agré-
ment. Adresser le» offre» par
écrit Casier postal 5702, Neu-
ohfttel.

OFFRES 
Jeune fille

désirant apprendre le français
cherche bonne place auprès
d'enfants. Bons soins désirés.
Offres écrites sous Y 321 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
——________ ____¦'»_ mmmmggttmmgtggggt

PLACES
On demande

jeune cuisinière
au courant de tous les travaux ,
d'un ménage soigné. S'adresser ;
2, rue Louis-Favre, au 1er. en-
tre 2 et S h. et le soir entre 8
et 9 h. 

On cherche

jeune volontaire
(fille) de bonne éducation, com-
me aide dans un ménage à
Lenzbourg. Bon traitement et
gage» dès le début. Offre» écri-
te» à N. 311 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

personne
de confiance pour faire tous les
travaux d'un petit ménage
soigné de 3 personnes. Vie de
famille. — S'adresser à Mme
Schneider-Bovet. Fabrique d'ai-
guillen de montre. ("Vn.ypt .

0,n demande, pour Schaffhou-¦ se, pour milieu mars, comme

femme de chambre
j eune fille sachant bien coudre
et repasser. Offres écrites aveo
copies de certificats et gages,
sous chiffres 5. 314 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans bonne mal-
son, à Bienne, une

JEUNE PILLB
connalssant le service des
chambres et aimant les enfants.
Bon traitement et grands ga-
ges. Offres écrites sous S. 312
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage de deux
personnes, on demande une

fille de confiance
On mettrait éventuellement au
courant de la onisine. Gages de
85 à 40 fr. pour commencer. —
S'adresser à Mme Ed. Schûtz-
Mathey. La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille
propre et honnête ponr aider à
la onisine et anx différents
travaux de la maison. Bons ga-
ges assurés. S'adresser Hôtel de
la Gare, Corcelles (Ntel).

On cherche
jeune fille de 14 à 16 ans, pour
aider aux travaux dn ménage,
et nn garçon du même âge,
pour aider aux champs et à
l'écurie. Bonne pension et vie
de famille. Gages et entrée d'a-
près entente. —Offres à Fried.
Heubi. agriculteur. Muntsche-
mler p, Anet.

On demande une honnête
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux dp mé-
nage. Entrée tout de suite.

S'adresser à Mme Jamee
Thiébaud. Métiers (Val-de-Tra-
vers); ¦.

On demande, ponr service de
table et de maison, nne bonne

femme de chambre
ayant déjà plusieurs années
d'expérience. Envoyer certifi-
cat. & Mme Boy de la Tour. 7,
rue du Pommier. Neuohfttel.

Mme George» Courvoisier,
faubourg de l'Hôpital 70, cher-
che

une cuisinière
bien recommandée, ponr avril
on époque à oonvenir.

On demande une
JEUNE FÏLLE

sérieuse, propre et active, sa-
chant un peu cuire. Entrée
immédiate ou pour époque &
convenir. — S'adresser à Mme
Barascnde, fanbonrg du Crêt 23.

Clinique cherche, pour tout
de suite.
personne sériense
et active, sachant bien coudre ;
préférence à personne pas trop
jenne. Offres écrites aveo co-
pie de certificats et photogra-
phie à B. 285 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A la même adresse, jenne
homme, pas au-dessous de 20
ans. robuste et actif, trouverait
place de

valet de chambre
Offres écrites avec copies de

certificats. Gages 45-50 fr.

EMPLOIS DIVERS
^

Couturière
Assuj ettie et apprentie sont

demandées tout de snite. On en-
gagerait aussi personne pou-
vant disposer de ses après-midi
et sachant bien coudre. Mnie
B. Meri"""' ^t -H onnrp 12.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 16 ans. vou-

lant se perfectionner .dans la
langue française, cherche place
comme volontaire. Petit salaire
serait désiré. S'adresser à M.
Fr. Buhler, commis C. F. F.
aux marchandises, à Thoune.

Ouvriers menuisiers
sont demandés, ainsi qu 'un bon
manœuvre, dans important ate-
lier de la Ville. — Ecrire Case
postale 7079. Neuohâtei.

Représe niants
locaux

énergiques, cherchés pour arti-
cle de bon rapoort, se vendant â jtoute personne «'occupant d'à- *
griculture. Offres sous chiffres
O. F. 682 A à Orell Fussli-Pu-
blioité, Bâle, Eisengasse 1/8.

Commis comptable
Jeune négociant actif, con-

sciencieux, qualifié, capable de
diriger seul un bureau, che_v
che place stable. Sériense» ré-
férences. Prière de demander
l'adresse du No 299 au bureaa
de la Feuille d'Avis. .

Restaurant de la Ville de-
mandesommelière
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Bonne famille d'agriculteurs
eherche.

jeune homme
pour aider à la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Petits gages. Adresser offres h
M. Strub-Hasler, à Slenberg,
Gelterkinden (Bâle-Campagne).

CHAMBRES
Jolie ehambre avee pension,

balcon et soleil. Rne Pourt_lèa,
No 7. Sme.

Jolie petite chambre. Ter-
reaux 5. 2me étage.

Chambre meublée. Bue Louis-
Favre 17. 2me. à droite.

Jolie et grande chambre meu-
blée, au soleil. Beaux-Arts 17,
4me. à droite. c. o.

Jolie chambre très bien meu-
blée. Beaux-Arts 15, 9me. à dr.

A louer belles grandes cham-
bres non meublées. S'adresser
faubourg du Crêt 8, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Ma-
gasin. Treille 6. c. o.

Jolie chambre meublée, so-
leil, belle vue, électricité. Vx-
Ohàtel 27. rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Place de»
I Halles 11. Sme. 

T< at de suite, ensemble ou
séparément. 2 jolie» chambre»
meublées dont 1 grande h deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 h.. Sablons 15, 2me,
à gauche. c o.

LOCAL DIVERSES

Atelier on magasin
à louer à Peseux, rue des Gran-
ges, No 15. tout de snlte ou
pour époque à convenir.

Chambre haute
â louer au centre de la VUle.
Fr. 10.— par mois. S'adresser an
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage pour modiste.
Beau logement

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

MICHAUD. Bij outier. c. o.
A remettre, à la rue des Mou-

lins, un magasin avee . cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etude Petitpierre & Hotz. co
ItWII ____¦____________¦

Demandes à louer
Petite maison

avec dégagement, 2 apparte-
ments, située aux abords de la
Ville on près de Neuchâtel, eet
cherchée à louer poux le 24
avril. Offres à M. Charles Ro-
ohat. Pommier 4. Neuch âtel.

MONSIEUR cherche

chambre meublée
dans les environs du Vauseyon.
Adresser offres à Poste restante
P. 81, Vauseyon.

Monsieur demande à louer,
pour tout de suite, une

j olie chambre
non meublée. — Adressen. offre»
écrites sous chiffres L. '823 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage demande à
louer, pour le 24 juin,

appartement
de 3 chambres bien exposé an
soleil, aveo balcon ou petit jar-
din, si possible. — Offres son»
chiffre» J. E. 35. Poète restante.

On cherche à loner &
Jîench&tel, snr one rne
fréquentée et an soleil,
appartement conforta-
ble de 3 ft 4 chambres,
si possible, avec balcon.
Adresser offres Etude
JE. Bonjour, notaire.

Je cherche & loner on éven-
tuellement à acheter

un terrain
de 500-1000 m', sur In ronte fln
tram de La Ooudre-Fahys. —
Faire offres écrites son» chif-
fres T. 280 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux personne» cherchent

LOGEMENT
de 2 on 8 ohambres, dana le
haut de la Ville.

Demander l'adresse du No 374
au burean de la Fenille d'Avis.

Personne tranquille demande
à louer, en Ville,

CHAMBRE
non menblée. — S'adresser an
Musée des Beanx-Arts.
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| Jeune Allemande §
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On demande à loner, ponr tout de trnite on époqne
à convenir, soit à Nenchâtel, dans le Val-de-Rnz ou dans le
Vignoble,

grands locaux industriels
d'environ 150 m*.

Aldresser offres sous chiffres P 31119 C h Publicitas
S. A., I_a Chaux-de-Fonds.

Petit magasin
bien gitué, convenant pour épicerie mercerie

est demandé pour tont de suite 

Offres à A. BARDET, Interlaken



EXTRAIT DE M FEUILLE OMCHU..

— Inventaire de la succession do Théophile-Fré-
déric Gern. menuisier à Neuchâtel, décédé le 11 fé-
vrier 1919. Inscriptions au greffe , de la justice de
pais de Neuchâtel jusqu'au Jeudi 27 mars 1919, iû-
îlusivemeut.

— Contra! de mariage entre Montandon Benja-
min, .agent, rie publicité, à Neuchâtel ,  et damo Mon-
tandon née Mat lle Hélène.

— 18 février. Ouverture do la faillite de Mme Hé-
lène Spahr-Chapuis . couturière , à. La Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers : luudi
3 mars 1919, à 11 h. du matin, à l'hôtel judiciaire ,
salle d'audiences des prud'hommes, à La Chaus-dc-
Fonds. Délai pour les productions : 26 mars 1919.

— 21 février. Ouverture de la faillite do Bubju
Jean-Frédéric dit Fritz, aKricuHc i .r-cafetier , domi-
cilié à La Baisse, rière Fleurier. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 7 mars 1919. à, 2 h . du
soir, à, l'hôtel de district, à Môtiers, salle du tribu-
nal.- Délai pour les productions : 27 mars 1919 inclu-
sivement.

— Faillite rie Joly Anselme-Paul, fabricant  de pi-
lotages sur .iauges, précédemment au Locle, actuel-
lement en fui te  Date d'ouverture de la faillite :
[j février 1919. Délai pour les productions : 12 mars
1919 inclusivement.

— 14 février. Clôture do la faillite de Pétrel Al-
oert, commis, n La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Arthur Etienne et dame Marie-Héléna Etienne née
Fatton , aux Bayards.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé : 1. M. le directeur en charge de l'assistance
communale du Landeron. tuteur de Louise, Marthe,
Paul et Louis Bollenot, enfants do André, interné à
l'hospice de Ferrent :

2, M. Je directeur eu charge rie l'assistance com-
munale de Neuchâtel. tuteur  de Gustave Junod, in-
fernr 1 à l'hospice de Perrehx ;

3. Prononcé la main-levée de la tutelle de Louis-
Alexandro Rossel décédé, et relevé M. Paul Buche-
nel do ses fonctions dc tuteur .
T. Nommé M. Paul Payot, directeur du bureau centra l
de bienfaisance, à Neuchâtel , t u t e u r  do Rosine Gy-
-. er. j ournalière à Neuchâtel :

2. M. Jules Rossel. horloger, à Neuchâtel ,  tuteur
de Henriette Nicolet. à Neuchâtel ;

3. M' Paul Baillod. avocat , ù . Neuchâtel. tuteur de
i' rancelinc-Eugénie Maccabez. à. Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district, du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de Henri-Alexandre Tapis,
s,aus profession, interné à Préfargier. Elle a nommé
tuteur Théophi le-Auguste  Tapis, ag r i cu l t eu r , à Vil-
liers.

— L'autorité tutélaire du distr ict  de Boudry a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle de
Charles Nussbaum,' mécanicien, domicilié à. Peseux,
et a. nommé tuteur de . ses enfa nts mineurs, André-
Alexandre et Rose-Marguerite, lo citoyen Jules Ros-
sel, employé de commune, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
1. prononcé la main-levée de l'interdiction de Albert
Widmann , domicilié à Peseux!, vigneron, et a relevé
dame Rosa Widmann née Gerster, à Pesoux , de ses
fonctions de tuteur :

2. Nommé un tuteur à Paris Charles-Henri, domi-
cilié à, Beyaii.. en la personne du citoyen Etienne
Borioli , entrepreneur, à Bevaix.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Prononcé la main-levée de la tutelle do
Xelly-Marguerite Guiot , décodée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le tuteur , Louis Perrenoud ;

2. de Emile Tritten, devenu majeur, actuellement
à Genève, ct libéré le tuteur , Jacques Passera, à
Neuohâtei :

8. Nommé Je citoyen Auguste Jaquet ,  notaire, à
La Chaux-de-Fonds, tuteur de René-Alfred et Mar-
guerite-Ellsa Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds ;

4. Prononcé la main-levée de l'interdiction de Ma-
rio-Hélène née Veuve, divorcée en secondes noces
de Auguste Reymond. décédée à. Genève, et libéré le
tuteur, Armand Quartier, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du Locle a : 1, Prononcé la
main-levée de la tutelle de Thérèse Inglin, au Lo-
cle. devenue maj eure, et libéré le tuteur. M. Hector
Inglin , au Locle .

2. de Maurice Colomb, au Locle. devenu majeur,
et libéré la tutrice, Mlle.Marguerite Colomb, au
Locle :

3. de Georges-Emile Fleuty,  au Locle, devenu ma-
j eur, et libéré lu tuteur , M . Charles-Albert Dubois,
au Locle.

— La raison Fritz Sydler , dont lo chef est Fritz-
Benjamin Sydler, commerce de vins, à Auvernier,
est radiée ensuite de remise de commerce.

— La liquidation do la Société, anonyme électro-
métallurgique, procédés Paul Girod en liquidation ,
à. Neuchâtel. étant terminée, cette raison est radiée.

— La société en commandite A. Marx et Cie, fa-
brication , achat ct, vente d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. est dissoute ensuite rlu décès de l'associé,
Samuel Dreyfuss ; la l iquidat ion  é tant  terminée ,
cette raison est radiée. L'actif et lo passif sont re-
pris par Albert Marx , de Paris, y domicilié, associé
indéfiniment  responsable de l'ancienne société A.
Marx et Cie.

— Charles-Rodolphe Spillmann et Oscar Aerni,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale C, R. Spillmann et
Cie, une société eu nom collectif oui commence à
doter de son inscription au registre rlu commerce
ct, reprend l'actif et lo passif de la société C. R.
Spillmann et Cie, dissoute. Fabr ique de boîtes de
montres en or et bij outerie.

— Paul-Arthur Juvet , de Buttes , Louis-Justin
Juvet,  de Buttes, et Berthe-Elisa Sandoz, du Lo-
cle, tous trois â. La. Côte-aux-Fée.?. ont constitué,
sous la raison sociale Arthur Juvet et Cié, fabri-
que de pivotages, une société en nom collectif qui
a commencé le 1er octobre 1915. Fabrication de pi-
votages et tout ce qui en dépend.

— Le chef de la maison Charles Bommer fils, au
Locle, est Charles-Emile Bommer, tailleur, y domi-
cilié. La maison repren d l'actif et le passif de la so-
ciété en nom collectif J. Bommer & fils, radiée. Mar-

i chand-tailleur , confections pour hommes ct j eunes
I gens.

— La raison Maurice Tavrc, commerce de miel et
j denrées alimentaires , au Locle. est radiée, ensuite

du départ clu t i tu la i re  do la localité.
— Georges-François Bader, négociant , au Locle,

Paul-Alexis Dubied , mécanicien , au Locle, et James-
Arthur  Mahny,  mécanicien , k La. Chaux-de-Fonds,
ont constitué en t re  eux, sous la raison sociale
Bader. Dubied & Cie , Société de mécanique de pré-
cision, une société en nom collectif ayant son siège
au Locle, qui a commencé le 1er décembre 1918. La
société sera valablement obligée vis-à-vis des tiers
nar  la signature collective dc. deux associés. Fabri-
cation et t ransformation do machines, fabrication
d'outillages en tous genres et pour toutes indus-
trios.

— La société cn uom collectif Stoller frères,, à
Fleurier, est, dissoute ensuite du décès de l'asso-
cié Albert-Henri Stoller. La liquidation étant ter-
minée, la raison est radiée.

— Le. chef de la maison Edmond Boguai . à Fle.u-
rier, est Edmond Boguar. Tabacs ct cigares ; arti-
cles pour fumeur. .

— La société en nora collectif Louis Frey & Cie,
fa brication et vente de cadrans émail, à La Chaux-
de-Fonds, est dissouts : la liquidation étant termi-
née, sa raison sociale est radiée.
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11 Cette grande vente off re à notre f idèle clientèle de réelles occasions * |
I _£ Ci-dessou s nous donnons un petit aperçu : Ci-dessous nous donnons un petit aperçu : W I

1 " ? 1 sucrier em verre pressé )  
 ̂

ï poi l lait porcelaine Manche, ï litre 1.90 j  ^  ̂
mex

icain, 1 kilo lessive Alpina 1 o T
. ] ?  ;1 passoire en fer blanc j 1 pot à lait porcelaine décorée 1.90 1 kilo carron anglais \ Y \
I Y 1 confiturier en verre pressé 0.95 1 théière en porcelaine décorée 1.90 j  Mlo iessiTe Alpina, 1 paquet Sodés ) X I
\ e %  1 coupe à fruits en verre pressé 0.95 3 tesses aTec sons-tasses porcelaine - 1.90 j  l6g8ive Jim011) ! sayon de sab]e j  

M 
J 

H
_A. 5 assiettes à soupe en faïence blanche 1.90 „ î  „ ,._, , _*„____ 1 u„.0„ \ „„_ .i___ . ."¦ eon ____

I ? 1 carafe de lavabo en verre 0.95 ,, - __ . ' , J ,  ,_. . . „„ - 2 brosses à récurer , 1 brosse à ongles 2.90 
 ̂U|

Â 6 assiettes a dessert en faïence blanche 1.90 ... , , , . , - . . «f* as&lsWm v A „„„»_. m „  ̂ nos 2 brosses à recurer , 1 brosse à ongles ) _ . _ .« ? Hg £ 4 verreB marmeta °-95 6 verres pressé à vermouth 1.90 baIaJ o__ w c j 2.90 
 ̂ j

I <g& 5 assiettes à sncre en verre, 0.95 4 verres gobelets unis, droit 1.90 _ , ,, . **%¦ I
. _ . 1 casse à omelettes, en fer ) T Hl

? 1 bougeoir porcelame, une.bougie 0.95 4 verres à eau unxs, droit 1.90 . 
^  ̂̂   ̂ j  X

ll- l Pot à lait en porcelaine ) ^
1 Panier à !ruits avec ^e en 

f" 
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8 boîte8 à épices, en fer verni 2.90 X
mSSSSa ? i _ .___ . „__ < ._ ... _,„ „-. ,i„ .^„ i u '9& i confiturier couvercle nickel ) *. , Y vSSÊamSS 4k. 1 coqueùer en porcelaine J li90 1 casse en aluminium, à goulette J n f t n  & WMI X  . i * * *- * , „ «- 1 cuillère à confiture \ ¦ ï * 2.90
f§Hf &> 1 plat à beurre en porcelaine 0.9o , ¦* ****.

¦ • , •.,- . «_ . 1 flacon alupastol .  ̂WM1 grand confiturier verre taule 1.90 ; T mn
^ 1  cendrier 

en 
porcelaine décorée 0.95 fi fourchettes de table ^^^^ tM 1 porte-manteau à 8 crochets 2.90 

^T 3 bols en faïence 0.95 j  Iampe de corridor 1M 
6 cuillères a ca!é' ^^.  ̂J ; , 2M X

M . . .. „.. . , • • « « _ «  _• i __ 1 on 1 passoire fer blanc )I A 1 sucrier faïence brun ¦ 
*, 0.95 1 cabas mexicain , 1 kilo de lessive 1.90 '  ̂w^tm____c_____ ^ X . i - • . t. i _ ^ 6 verres à pied uni 2.90 _A. Kffîn
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I Wmî ? . • _, , • , - .- 3 chaînes de pincettes de 5 douzaines 1.90 1 grand plat rond en faïence ) <# H

SS Ah 1 paquet de lessive et 1 savon de sable 0.9o • . _. , , „_ ,„,„ „ f„ v __ .T __.«_ ( _Â_ _raSle£l
J 2  ' 1 «rande Planche à hacher, ronde 1.90 1 Plat oya,e eu faYence ) 

X Ifiï ? 1 cabas mexicain, 1 paquet de lessive 0.95 1 buffet à é iceg à 4 yroirs iM i plat à beurre, 3 fourchettes ) 
 ̂ j

1 cabas japonais, 1 douzaine de pincettes 0.95 1 panier à services, en bois ) 3 cuillères en aluminium )
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6 porte-habits , simple ;. 0.95 1 passoire en fer blanc J . ; , 1 tasse arec sous-tasse porcelaine ; 2go X ®
ï __k * i\ i!_ __ '• '¦ ' ' nA. ,1 8 paquets de poudre de savon de 500 er. 1.90 1 assiette à dessert, 1 pot à lait .

r I Y 4 porte-habits avec traverse 0.95 * s <̂  MB§1
mS&a t& 1 boîte à cirage , 1 brosse à cirage 1.90 1 savonnière émail, 2 savons sable 2.90 ^* jSHHM

\ ! entonnoir, 1 passoire en fer blanc 0.95 * , . . , _ u ' * nn *, * , * . . _,. , _ „,„ Y II  ̂
> 1 casse aluminium, à goulette 1.90 1 plat à œufs , en aluminium 2.90 <&, ^HH

H ^  
1 boite à épices en fer verni 0.95 i casSe à omelettes en fer 1.90 1 bidon à lait, en aluminium r \)M # [

? 1 panier à fruits avec anse 0.95 1 poche à soupe, aluminium 1.90 1 salière blanche avec inscription 2.90 W I

.1 grille pour fer à repasser 0.95 S 1mm ¦i«'«-"---"-_--̂  1 pot à eau pour toilette, faïence 2.90
1 ? B l  grand morceau savon Sunlight ) _ . . . ,, . . V \QssM
| À 3 assiettes à desserts en faïence 0.95 L . . . ., - .  1-90 S 1 salière en fer verni, intérieur en I ¦

K39 Y SI  paquet lessive de oOO grammes \ f . . . . . 2.90 W K;3?J_|
^ ^I r t' W r  flftS aw_-____i .. __B__n va*.- SB „__,.:-.-.. , m u ¦ —___¦ ¦ . n ' verre, avec inscription ) JL fi^ra

f 1 ILhTàMcher ronde 0^95 1 torchon à polir, 1 flacon brillandor 1.90 1 étagère pour boîtes à épices » î
I X « i. i • w ^ , v , ,, „ ._* 1 porte-papier W.-C. 1 rouleau papier 1.90 * lamPe de cuisme 2M W
i A ,1 balai pour W.-C, 1 brosse a décrotter 0.9o _. . ,. . _ .„ _ ! >  .___,„ . , . „ J „ -on ,-,ii^_, oon «_> __mm; 2 jolis cadres en bois, vues de Neuchâtel 1.90 t corde a lessive de 30 mètres 2.90 W |fflïj
I ? 1 livre de carron anglais, 1 savon de sable 0.95 j  glace cadre bnm 20X26cm. 1.90 1 pot à lait porcelaine décorée, g litre 2.90 ?.

\ A, X serpillière, 1 paquet de pondre fins 0.95 1 corde à lessive de 10 m., 1 dz. pincettes 1.90 6 verres à vin uni, à pied , 2.90 X |

if 4_» ÊGSÊff îB*̂ WiÊff îiff îŒ*WËËi&!i\WË 6 verres h vin uni, à pied 1 1 panier à commission , fantaisie 3.90 T ^ffl
: __________ -* Wwr ^ ~qHB ;.. _jH ' Q QQ ^ ^Sar ^B^K

S -̂  .'¦ |ssr ^m^J_iq|MpiWI|M| 
m- j  plateau en fer verni ^ 1 cafetière en fer blan c, de 2 tasses 3.90 A l

m  ̂ m m&Êm\W M A i A " verres à vin uni, à pied 3.90 1 bidon en fer blanc de 4 litres 3.00  ̂||
9 A f?. _ra  ̂ _S1 B ' l a  <*i_» _̂FS^M 1 B 4 tasses avec sous-tasses porcelaine 3.90 1 passoire à légume, en fer, fond treillis 3.90

H  ̂
^k ^_P _I I @ ' I ' fromagère en faïence décorée 3.90 1 casse en fer battu avec goulette 3.90 ^ |

j  ̂ H 1 JL_____^ I * P
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ïaïei1ce décoré de 
2 litres 3.90 1 marmite 

en 
émail fond plat 3.90 X 

^^p¦M opr f̂f im j ffi_B___H__B__^S 1 soupière avec pied , en faïence 3-90 1 pot à lait aluminium de | 1. V. 3.90 <^ I^S
i 'E |£\ j L W '-— ¦¦-¦ - - irai •* sa'̂

re en fa'ienc© décorée 3.90 1 lampe à pétrole à pied pour chambre 3.90

j l l l l l  À f_n_PSBBfflSfcM--Él---Pfw^^ 1 grand pot de lavabo, en faïence 3.90 1 plateau en bois dur .pol i 3.90 ^ t

S  ̂ 1 cabas mexicain, 1 cafetière, 1 pot à lait . 1 grande cuvette de lavabo, en faïence 3.90 1 tabouret de cuisine 3.90 A. 
^^

I W" 1 tasse avec sons-tasse en porcelaine j 6 assiettes plates en porcelaine blanche 3.90 1 pot à lait porcelaine décorée dé 1 1. Ji " 3.90  ̂ I
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I CHiïiÏTE I
I SOURIEBE I
1 45 cent, le kilo Ë
m Pour revendeurs prix spéciaux

1 Oarnitare préférée :
Saacisses neuchâteloises | ]

\ Saucisses au pore • Schnbligs de Zurich
Saucisses viennoises j

!-iUflr . ^^^§) | Le m8^ear Shampooing ||

S Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an jaune I y
d'TOnT, an Gou-Iron et h la Tïoletto j|S

! S Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; |
'¦ «| Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ' |
| S- Pharmacie F. Jordan, rne du Trésor 3 et rne du Seyon ; S ']

WÊ Pharmacie Tripet, rue dn Seyon 4 ; . : ;
Jn Pharmacie de l'Orangeri e, A. Wildhaber ; 1
ffi Maison Herliger et Bertram, place du Port ; î
ma Maison J. Keller , coiffeur, sous l'Hôtel dn Lac ; 3
Vm Pharmr.cio I/euba , Corcelles. ! i
*m Pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise. H
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| JT. F. REBER j
Bandaglste, STEUCHATÉL, Terreaux 8 ®

. I (Même maison à. Yverdon) 
^] S Bas et bandes à varices. - Ceintures abdominales. - Toiles <

I ?! imperméables ponr lits et couchettes d'enfants. - Articles §
i ™ pour malades en tous genres. - Pansements. - Caoutchouc, s

^ 
Réparation de galoches. . !;
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Alimentation Générale
¦ CH. PE TI TPIERRE

i * Reconstituant énergique, souverain contre les é .
i maux et crampes d'estomac, llnfluenza.après de
| -. graves maladies et pour les vieillards. w
§ Envente partout à frs. 2.— 3.55/ et 4.-
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Dans sa'deuxième séance de l'année, notre
société a entendu M.' A. Chapuis raconter 'leè
« Voyage? de deux Neuchâtelois d'Europe en
Chine : . 11 s'agit des frères Bovet, de Fleurier,
qui- ont laissé des journaux de bord, que M.
Chapuis a étudiés au cours de ses recherches
sur notre horlogerie et son expansion nioadiale.

Edouard Bovet , dit le Mandarin, partit le'pï -*
mi_r _T Angleterre en 1818. Soi journal le mon-
ire jovial t t  lion vivant ; il ne dut guère' "ge
plaire c dessuï ¦ ¦ les bancs de l'école , connue
il aiïiie à dire , de sorte qu 'il ùe faut cherrï.ei.
dans ce journal autre chose que les j aipres-
siqns d'un jeuue Lonmie ayant . e>' v ..< , peu lu,
peu. réfléchi et cherchant à lue. •-> - Q î.ps.- i_e
voyage s'effectue par la route i v "'ai î a 'l'é-
poque : Ténériffe (celui qui n'a pas vu les mon-
tagnes de Ténëriife, dit Bovet, n'a rien vu).
Iles du Cap Vert , Côtes de Guinée, Cap des
Tempêtes, Océan indien , Iles de la Sonde, Can-
ton, où. Bovet aborde après une traversée de
118 jours, record de vitesse. A la suite des re-
marques peu intéressantes sur les Chinois qlrî
« sont de drôles de bonshommes > , notre Man-
darin clôt son journal sur ces mots savoureux ':
¦_ On voit beaucoup de choses qui ne peuvent se
raconter que de bouche ; ainsi il faut termi-
ner ainsi. :> ; ,

Son frère Charles est plus instruit ; si ,sa
principale occupation est, comme pour tous ,lès
voyageurs, de tuer le temps,' il ne se bornera
pas à se « griser > ou à raconter des voyages
qu'il n'a pas encore faits, mais il se diëtrâita
en lisant Voltaire et surtout Jean-Jacques, 'ef
il interrompra sa lecture pour chasser les oi-
seaux et pêcher la morue. Parti de Liverpoof ,
Bovet commence par avoir le mal de mer, mais

_g___________g__ _____ 6 III 19 ¦ ¦_,

il y connaît un remède souverain : b .uanipa -
gne , un copieux dîner le guérissent de toutes
les maladies. On arrive à Ne .v-York et sou jo ur-
nal fourmille de remarques curieuses sur l'A-
mérique. Puic , c'est la route normale par le
Sud de l'Afrique et l'Océan indien. On débar-
que à Canton 210 jours seulement après le dé-
part â cause de calmes très prolongés. Le jour -
nal se termine aussi à l' arrivée en Chine. Dans
son ensemble, il a plus d'intérêt que celui du
-Mandarin parce qu 'il s'y trouve assez d'humour
et beaucoup de persiflage ; il est plein de char-
me par les souvenirs du pays natal qu 'on y ren-
contre à chaque page.

Pour terminer la soirée. M. Knapp voudrait
faire connaître le Musée ethnographi que. A cet
sftet, il présente une douzaine de pièces fort
curieuses des îles du Pacifique ; la plupart sont
aujourd'hui introuvables du fait que le chris-
tianisme a lue dans ces régions la civilisation
ïudigèue. M. Knapp insiste sur l'intérêt qu'au-
rait une étude comparée de ces objets. Il es-
quisse en quelques traits l'évolution des insi-
gnes de commandement depuis la hache des
îles Cook qu'il présente, jusqu'au bâton de ma-
réchal rendu fameux par la guerre. R. F.

Société neuchâ.e!oise dé géographie
Séance du 57 février  1919
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Une découverte géologiqu e
de portée industrielle

• ' Le professeur Ls Wehrli , géologue à Zurich,
écrit à la « Tribune de Genève _¦ :
' v L'automne dernier, on s'avisa de rechercher
pTès de Sembrancher , en Valais , une ancienne
liïine de plomb abandonnée, exploitée du temps
du célèbre cardinal Schinner (mort en 1522).
On réussit à la retrouver ct on décida de la
rijettrë à nouveau en exploitation. C'est M. VY .
ÇT.; Peel , ingénieur des mines, qui dirige les tra-
vaux.' M. Peel est un des hommes les plus com-
pétents en matière de mines. Il a fait plusieurs
fois le tour du monde et a dirigé des entrepri-
ses minières, sur de nombreux points du globe,
ï^ndant 

la guerre il 
s'est occupé, des mines

a-anthracite du Valais , puis', avec l'énergie et
l_esprit entreprenant qui caractérisent la race
anglaise, il résolut de reconstruire les ancieiv
lies galeries de Sembrancher. On nettoya et vêt
pkrâ les entrées primitives. On établit un nou-
veau sentier commode, en lacets qui relie les
trois mines. On construisit plusieurs bâtiments,
_£ns un style ne déparan t pas le paysage, pour
apriter les dépôts, bureaux et ateliers divers.
"JLes mines sont situées à 700 mètres au-des-
feùs du niveau de la meiv sur ia rive droite de
làvDràûse, en aval de la bourgade de Sembran-
cher, à côté de la route du Grand-Saint-Ber-
ajBrd et de la ligne à voie normale Martigny-
Q^ières; Le filon traverse en diagonale le Mont-
C^emin. On croit qu'il existe encore d'autres
nidris parallèles.
:;N __>àiis" la mine principale, dite des Trappistes
'(du 'tè-ips de Napoléon 1er, des Trappistes s'é-
taieiit réfugiés dans ce défilé de la vallée) , Té_
paisseur du filon, intercalé entre des bancs dé,
gfteiss et de porphyre schistoïde, est d'un mè-
tre en moyenne.

Le minerai principal est la galène, composé
de plonj b et de souffre, ' argentifère en propor-
tions . . .. labiés. Le reste est composé d'un mi-
nerai blanc, facile à casser , considéré jusqu 'à
maintenant par les géologues comme de la ba-
ryte, et du quartz. Or il s'agit de spath-fluor ou
iluorine presque pur, qui , avec de l'acide sûlfu-
rique, dégage l'acide fluorh ydrique attaquant
le verre.

Cette découverte est d'autan t plus importante
qu 'on- n'avait pas trouvé jusqu 'ici en Suisse de
spath-fluor, qui se prêtât à diverses applica-
tions techniques. On en connaît des variations
de couleur verte à l'Oltschikopf (Oberla'nd ber-
nois) et à- Dûrrschrumennôhle , près du Wild-
kirchli ; quelques petits exemplaires violets et
de jolis cristaux oetaëdriques de couleur rose
au Saint-Gothard (Lochberg, près de la Gœs-
ch'eneralp) et ailleurs. Mais on n'avait encore
nulle part en Suisse .découvert des réserves de
ce. niinerai facilement exploitables par va-
gons. . y  • . . - . - •

La ïmne de plomp argentifère de Sembran-
cher est eu même temps une mine inépuisable
de spath-fluor, produit secondaire très pré-
cieux,, dont on. ne savait , pas tirer, parti précé-
demment. Le triage des deux minerais, plomb
et spath-fluor, se fait facilement à la main: Lors-
que l'entreprise sera bien lancée, ce travail
pourra se faire mécaniquement, grâce à la dif-
férence des poids spécifiques, celui du minerai
de plomb s'élevant à 7,5 et celui du Spath-fluôr
à 8ï2. ;, . , !._

Par un essai de grillage et de fonte, entrepris
récemment avec des moyens encore primitifs,
on a; déjà obtenu le résultat" encourageant de
60;%'' de plomb métallique. D'autre part, l'ana-
lyse du spath-fluor est très favorable à son ap-
plication chimique, surtout pour la fabrication
de.l'acide fluorhydrique. Un des gros avanta-
ges-de la fluorine de Sembrancher, c'est qu'elle
se présente à un degré de pureté exceptionnel.

Elle ne contient presque pas de* quartz/ .'.-
Le spath-fluor s'emploie surtout en métallur-

gie, pour fondre plus\ facilement les minerais
et l'es métaux. C'est 'cefte qualit. qui lui' a 'valu
ton nom de fluor , du latin i'-luc-_re. pris dans le

.sens, de liquéfier.. Ou ,s'en 3ejl .L _ .j - . s les hauts-
fourneaux , dans la fabrication des différentes

' foutes, du ferrosilic .um etNdàns ja composition
artificielle du kryolith , que .l' on emploie-à la
fabrication de l'alumine. \\ :.

On l'emploie encore dans la ' fabrication de
l'émail et dans la verrerie et ,''comme 'nous l'a-
vons déjà relevé, pour obtenir l'a 'ide. fluorhy-
driqu e, seule composition-qui attaque lé verre
et la " porcelaine. On l'applique sous cette der-
nière forme pour teiur le verre et pour les des-
siné et gravures sur verre.; Cet "acide doit être
conservé ¦ dans des récipients en gutta-percha ,
en cire ou en' platiné. . '''¦(- .' •. -

Dans les analyses chimiques , l'acide fluorhy-
drique sert à la décomposition '.des silicates,
c'est-à-dire des prh.eipa.uc ininéraux de nos. ro-
ches cristallines. On l'era^Mè. en '/ 'outre 'dans- la
production du levain , dans lés brasseries et la
fabrication de l'esprit-de-vin. La Teinturerie de
la. soie en a également- bfescîiïij et on en tire des
fluorures pour durcir la pierre dè construction
artificielle. . . !-. ; . "., ' . , , . ; , .

. --
¦ '.
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Jusqu'à maintenant,'la Suisse faisait , veiiir
son spath-fluor de l'étranger,, surtout de la.'Thu-
ringe. Ce produit étranger était d'ailleurs géné-
ralement d'une pureté douteuse. Pendant la
guerre; il était très difficile- de s'pn procurer et
le prix en est monté jusqu'à un .franc le' kilo.
Maintenant, la remise eji exploitation ; de la
mine de Sembrancher permettra à notre indus-
trie d'employer du 'spath-fluor suisse d'ulie pu-
reté remarquable. Il est probable que de nom-
breuses industries qui avaient renoncé ' à son
emploi, soit à cause de son. pris-trop élevé, soit
à cause de sa mauvaise -qualité, recommence-
ront à s'en servir. - , . ¦"' , t.:' X . __ - .: '_ 1

LIBRA R1E

Le traité d'établissement germano-suisse, par A. PI.
.Tbriina.n. — Série des « Opinion s suisses : , Sonor
S. A.. Genlve.
Cette étude a pour but de renseigner le public sur

la motion présentée aux Chambres fédérales, de-
mandant la dénonciation du traité d'établissement
germano-suisse.

A cet oïîet, l'auteur se livre ù un examen minu-
'tienx des textes du traité , conclu entre la Suisso
et '/l'Allemagne le 13 novembre 1919 ; il en signale
/lés inégalités , nous mo.ntre les inconvénients qui en
sotft résultés pour notre patrie, inconvénients qui
sont devenus de véritables dangers, rendus plus
graves encore par les circonstances que les suites

. de la guerre ont créées.
Ce travail est suivi d'une reproduction intégrale

du' texte du tra ité.
; , , n i —.._._.- | ___p___. i-_ _.ii ...——.___ i __________ ' _^__-_^____—__-

—fo ¦ ____, S : ® ' ; 99 *'¦_§ •_©

potagères, fourragères et de fleurs
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Plus de trente dépôts vendent nos graines que nous garantissons
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Cette asiérti-il n'eat pas la conclusion d'nne réclame insensée

, émanant dé quplone personnage irresponsable. C'est un fait cer-
1 tain, -tiné uéclâïa'tibn sincère et irréfutable dont la preuve peut
I êt__è' êta_)îiB &'tout moment par des milliers de personnes guéries
: non seulement rèn Angleterre, mais en France, en Belgique et dans

tous: les autres pays du monde. Quand je dis : c JE GUËKIS »,
j e Jae veux _pas dire, que j e fournis un bandage, un coussinet, on
tout autre 'appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I -FE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de, rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
referinera l'ouverture herniaire, qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle, rendra cette paroi aussi forte et résistante que
celle,' d'une personne j enne, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.¦„ '..., .2 ¦' -.'• . ". --fK» Ma brochure, dont je

________ _P™*StV u_c ferai un plaisir de
i™___8_S_fc___É-> I _l vous adresser un esem-

1 Je Guéris • _*X_T ël plique clairement com-
I «l̂ f->i___i ment vous pouvez vous-
| la _«_£___ffii_ l même être pruéri, et cela

tr „„,•__ _--JI|_B_____ïïJ CI.__. de la f a<.011 la Pl |,s e^mpl o
. ;  Jlerllie, ^^n^BHk du monde , eu suivant mon
'sk •»'r*Y L_-!_l^_t^_i ' J^^ -É^S  ̂ traitement. Je l'ai décou-
i BÇO«nure Sf^^M MW/WMïïm vert après avoir sonffert
II gratuita. .¦ P|ff||Pyl V^_^_ir_^^^f 

moi-même pendant 
de

< ________--. l^^^rS l*wv&r/My !wm l°nsues années d'une her-
N<-.uMn^g^— j ^r.JSIIJ/ m ŷ/iff lWjË n

ie double que mes col-
^^^^ÊBSSÈÊMÊÊ tÊlff l 

lègues avaient déclarée
'. ' . Il___l̂ ^-__i_-__=lil^^^_^r 

incurable. Je me suis
^*-3ï§HlÉ|||§ ||pJ9w guéri et j e crois qu 'il est

: '" ' .'¦¦; '̂̂ SII**̂ ' ff de mon devoir de faj re
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernî€û_:'. dans le monde entier.

Nub doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en hiême temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, dés attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement/ Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
poiir itrouvèr ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après .àyoix lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très eTa_iëi_--_ï_ et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et _ ui*_yJBZ-lê moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier.' _*!*rtis -et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie:_Nft~_m!ejivoyez. pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo
nn timbre de 25 centimes. J. H. 30734 C.

COUPON GRATUIT
Dr. 'WM. S. BICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,). 8 et 9, Stonecntter

¦i :v-. . ; Sfeset, LONDBES. E. C. 4, Angleterre.
Nom - y - 1; ; '¦' *¦-.> '
Eue .. ty : ! "> ' '¦ ' ' ~ %
VUle ' ,j  l |  '- '-
DépMtetpe t̂ ,- 
Wwfw_H-iWM-«MWflwiWfW§fw8fW!_wl#§w
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Le Bureau d'Assurances |
Camenzlnd & fils i
^. J/8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL 1
se charge dea assurances suivantes auprès #

- ,- • _ • / de Compagnies suisses de 1er ordre : S
iyCÉ-ifJpilÉ j : Assurances mobilières et industrielles. 9

t. ACOtD-SSnFSi: Assurances individuelles, collectives, de S
S ' tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. S
•• TiB/: "Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes •
^P vin cèrft^
*•

' ' .. Renseignements et devis GRATUITS f
¦É_itié«M»>>«»»»«»«»»»«*»**»«*«**«««»«»**f

- —¦ ¦,?¦¦*)''¦ tgr* -, r—; 1 ¦— '

CONFÉRENCE
., publique et gratuite

sous les auspices du Département de l'Industrie et de l'Agriculture
.'3 . V Samedi 8 courant, à 8 h. du soir

au grand auditoire de l'Annexe du collège des Terreau ...
pàr M. L. FORESTIER, de Nyon

! Suj et : Utilité de l'abeille et ses différentes maladies
— T* ¦.¦ ¦--'—r~ * ' — ' " " • '  ~ ~  " ¦¦¦ ¦-¦ v
-~~--T. "-. 

^

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE S
RUÉ DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196

| 
¦'*&;¦¦. SULLIVAN. Professeur diplOmé

I . ,;. MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE 1
\ 5 GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE S
!S- ..._„ _J
| M¦_. ¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦ _¦¦_¦¦¦ ¦_¦-¦¦¦ -¦¦¦¦¦

Brasserie STRAUSS
- —' Tous les Jeudis soirs —

I D im a n c h e  après-midi et le soir

CONCERTS
I Un nne * fi A IA I I  appelez immédiatement la Section de
S fc-li WûS lîw T8U ^ ecou:rs d" Bataillon des Sapeurs-Pom-
I '^ 

r_ * piers, Posta de police. Téléph. No 1.
i * L I L ' i ,  ¦ ¦ i n„—-im -Mi... ¦ m

¦ i »¦ '¦ L , ; ¦¦¦ ' ... ' . - , - ¦ -  ¦• 1 1 ¦- ssa sn " i ¦ i g •¦¦¦ j" I I  !¦. ¦¦ ¦¦

- •nrtet. ir ii i p irii if$_fcp u « H u i n n ri n n n n nu n n Q ru n n r

^ ASSUREZ-VOUS A LA 
\

pi MME û'Assurance populaire j
: . , '¦: vous ne le regretterez j amais » :

, . " ••'".' '"'W CondiSone d'èr plus avantageuses pour j ;

\ -Ssiraices an flècês - Assnrances mixtes - Renies ti$m \
\ ty . T' " Dèmaudéz. Prospectas et Tai-ifs ;
= à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 8, ¦
[¦ ''?. .'_ ou; au± correspondants dans chaque commune. \
j Sécurité complète Discrétion absolue \

• . 'Es-suite de t Cœur d'héroïne » nous îait assister de plus m
en- plus à des scènes des plus tragiques et d'une variation B

! sans égale. S.
.iViiss. Patria , propriétaire des immenses usines Channing, S

' ; à', refusé de fourn ir des munitions à deux espions étrangers n
1 .lui. se-vengent en !_ _• persécutant sans répit . i

": _ies , efforts de- ces déloyaux adversaires sont heureuse- 9
ment .déj oués par l'énergique intervention du capitaine Do- K
rialchPatr, agent du service secret. ;.j

, . Manuel Castro, le principal promoteur - da ces intrigues, H
stupéfait de la ressemblance invraisemblable de Patria Chan- ¦
nirigreiÉ de Miss Elaine, la danseuse à la mode, a l'idée dia- B
,boïi(ïù§ de substituer cette dernièife à la riche héritière. Une B
aventurière. Fanny Adair, consent à servir ses projets ambi- H

* tieu.;î;ét se présenté chez Miss Patria , prête à jouer'le rôle B
qui Jur a, été assigné. Y\¦ ,':'• Ua iBoir. Patria , et ses amis étant veuus souper , aux < Fo- S
lies », . Iè public, trompé par l'incroyahle ressemblance des H
deux -jeunes filles, fait une ovation à celle qu'il croit être sa B
danseuse: favorite.; Abusé lui-même, Edward H/yde, le mana- B
ger de là danseuse, jaloux de voir auprès de Donald Parr, en ¦

* conversation animée, celle qu'il prend pour sa maîtresse, ¦
l'enlève après une brutale agression. Y-

- D6n^ld Part s'élance à sa poursuite et, ayant réussi à. H
retrouver . sa trace, une lutte violente s'engage entre les g

| dénis- hommes. Patria,. qui s'est dissimulée pendant ce temps, m
sa,i?it 'l_ .couteau-qu'Edward Hyde a laissé tomber dans la K

, ln_.t__>..;et,': grâce: il Son intervention, le capitaine parvient à w
méttre r8on adversaire hors de combat. î i

. ''A l- suite de: ce ¦ scandale. Edward Hyde, ignorant les H
fonctions of f ïciell;ès du capitaine Parr. dépose une' plainte ¦
cprttSe lui, et, bien qu'agent du service secret , Donald est 9
invité:à.iS,expli.quEr.d6vàn+ les juges. • N
r 'JSn'.son absénbçs Castro réussit à substituer la danseuse ¦

Eïài__ ;_ 'MiBS-Patria , après avoir fait précipiter oelle-ci à la H
n_er*« ppndant ',sa -traversée de New-York à Newpcrt. Eanny S
ÏAdair, -complice;1 de cet attentat criminel, est saisie de re- g:
r^-prds lorsqu'elle ; voit. Patria lutter contre la mort : sans H

. êtee-vue,de sé^compldces, elle lui jette une bouée de sauve- m
tàjje et, incapable , de supporter plus longtemps le spectacle gS

*âe'-il'àgohi'el dè-'s'a '.victime, elle regagne précipitamment sa
cahia ., .andis pu© l'inîortunée Patria, émergeant à demi de
la__ bouée, les bras' étendus en croix, évanouie, vogue au gré

; "dé_: 'flots.'-: '. "¦? Y '":...', . '' •.- . ;
-. : Evàïiouië, ; mais .soutenue, par la bouée que lui ayait lan-,

• cée Fahîïy -'Aditix', "Patria Chanhing, flottait au gré des flots,
y_Bnt j 8féchouèfîvs.ur .le rivage de Limbp-Island, tandis qiie,

* 'coiLva'i_do'_iè':d'é'l_.à mort. Elaihe la danseuse'se substitua à elle. "
, N.tfus avons'.vu, dans l'épisode précédent, le, capitaine Parr

artêté arbitraireiîient sur la . plainte du manager Hyde. Aûs-
'sit'ôt >re_his en- liberté, sa première pensée est de rej oindre
Patria. Le dernier bateau est parti pour Newport, mais, en
-àv qualité 'd'agent du service secret. Donald a à sa disposi-
tion des moyens de locomotion variés ; c'est en hydroavion
qu'il .fera la traversée.

"-Le . fait divers1 d'un jo urnal intrigue davantage encore le
j enhe^homme :là passagère d'un des bateaux faisant le ser-

,, vice .entre New-York et Newport s'était suicidée en se jetant
daiis l'Hudson,.le j our même où Patria s'était embarquée.
L'idée d*un crime .et d'une substitution possible de personne

i surgit , .aussitôt dans l'esprit du capitaine Parr. en même
!t_ mpà ")5_ne sa in'émoire évoque l'étrange ressemblance de
Tàtria' et de la danseuse Elaine. Il télégraphie immédiate-
ment et, apprend <_ne cotte dernière a disparu depuis l'avant-
.vèille. saiis que l'on puisse retrouver sa trace.

Cependant,, à Limbo-Island. Patria a été recueillie et spi-
ïmé;e-'Raf un insulaire. Dans cet îlot désert, Manuel Castro et

! 'Juàn* dé Lima; accumulent secrètement, depuis plusieurs
inois, dés quantités énormes de munitions destinées à la con-
treband- de guerre. Leurs gens ont ordre de faire disparaître
toute personne' étrangère qui s'introduirait dans l'île, et l'ar-
rivée de Miss Patria parmi eux n'est pas sans'soulever de
gravés' incidents, l'un d'eux, voulant protéger la fuite de
celle • qu .il a sauvée, les autres réclamant sa mprt immédiate.

; ., ¦ Après avoir échappé dix fois à la mort, Patria semble
irrémédiablement, perdue, lorsque d'un hydroavion le pilote
ayant; aperçu lés gestes désespérés d'un être humain nageant

ï à .quelque distance- de l'île, vient se poser à la surface de
l'eau.; Î.ÔUS voyons Miss Patria réussir à rej oindre l'un des
flotteurs, et l'hydroavion reprend son vol .

Le capitaine Pàrr, que la poursuite d'un avion piloté
;par Castro, avait attiré dans ces parages, se voit maintenant
dans l'obligation de lutter contre son adversaire, qui a suivi
toutes les péripéties de la scène. Mais un accident fortuit se
prPdu'it, entraînant dans une chute effroyable l'avion qui

•vient 'tomber «ur.ijun '.hangar de munitions et provoque une
effroyable explosion.

!

n___—____________—___________¦______ u"'" ¦"——-- . i ¦  «...--.p eteÊtstm

, . Ce programme sera complété par le superbe drame amé-
ricain MÈKE, dans le genre de - Maman i-, qui a été joué

' précédemment. '¦
;. .Antres vues inédites, ent_e autres : JULOT A LA MER,

comédie en deux actes des plus bouffonnes.

îtlit Foncier Neuchâtelois
Nous Venoiis "d'onvtic à

COLOMBIER
^ ,un,.-ç;%à_5fice du Crédit Foncier, dont nons avons confié la direc-

tion*--- . ':- . - :' • . . ., i

Monsieur Jean GAUCHAT, Instituteur
| Le public voudra bien s'adresser , à lui pour toutes les opéra-

tions ?rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
. res roui- sur nantissement de titres, service d'épargne , bons de

dépôts, etc' ' "*-' "
__f-i-c_ }_-tel , ianvier 1919.
/.,""'. ¦- . ¦

_ . LA ^DIRECTION.

WISLHJlSl__J_5J!_!J_lJ__Ul_iJ!J!Jl«LJS

g TOURBE MALAXÉE §
K Nous prions les personnes qui désirent f|j]
ljj| J..-;obtenir de la tourbe malaxée dans le coû^ 

^
m rant °** ̂ éte proobain, de bien vouloir se =i
les faire inscrire dès maintenant. J_J
IS Le prix oîficiel de la tourbe malaxée n'est ¦ . ¦ Si
_¦; ' pas encore connu et sera indiqué à notre '" ïï]
|f__f clientèle, sitôt fixé par les autorités. g]

pO H_ffiFLIGER & KiSSSER Î_Q
E 7 TERREAUX 2 TÉLÉPHONE 1.50 W
15:"'~ . ~ ~ r " __]

Entreprise dlnstallatlous électriques
en tous genres

Lumière, chauffage , moteur, sonnerie et transformations
se recommande , Ed: voh Arx, concessionnaire 'Électricien

PESEUX Téléphone 18.85 . .

j | LanfrancM Hie !
; ;- Seyon 5, NEUCHATEL |

[ Sacs à main iI *¦¦ ; pour dames X
i ' Article français f
! ', trèt soigna et très solide S
i ? . . i 2

I I : Timbres serrice d'escompte J

£-^-_B__BiBaM_Ba__3_________gBHrt_9_BB_Ba

i f  Cabinet Dentaire !

ll HBliiM
I 

PLOMBAGES , Û
sans douleu r garantis, i

d'après ma méthode |
spéciale. . . |

Tous les travaux den- î
taires américains. |

Consultes' 8-12 h. et 1-5 h. j
j Téléphone NEUCHATEL
j | 11.06 Bëa-X-Arts -IB j

P-̂ M^̂ _^HĤ -î ^̂ ^PI Bmnde Vente Eêdenie |
« FînS de Séries Dames et Messieurs 'Jt

m Prix réduits . M

I CHAUSSURES Nllfil I
M [ ¦- . Moulins 15 - N E U C H AT E L - Moulins 15 . - Wiï

S Occasions très avantageuses M
^' B»" VOIR NOS VITRINES 

"W 
M,

iîï. Savon au lait iï lys
BERGMANN ;' '' '"/ y ) ¦>

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié car .
«**iopreté, sa douceur et sa forte mousse est excellent pour:ûjb,tp-__ir;_x_n.teint pur et frais et le meilleur remède contre les impuretés
dé'Iapéau. v '..." . , ;. _, -..'-r'.'¦"'" '.'¦¦¦ En vente part out ' -JHIOSI'Z
r.' ' ¦ BEBGMANIÏ & Co, Zurich : ¦
* î_L_l _; _.—— -̂ , ¦¦¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' -  . . l ¦

Société de Banque Suisse
• MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont

convoqués à "

la 47me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 14 mars 1919

à 10 h. du matin
à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), Aesohenvorstadt I, à Bâle

ORDRE Ï>U JOUR :: '; . ;
1° Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1918.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant .:

a) Approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) Décharge à rAdministration;.

. c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du di-
vidende et de l'époque de son 1.paiement

4° Elections de membres du,Conseil d'Administratioà
5° Elections des commJssaires-yérilïçàte.urs. , .
6S Modification des §§; 1,, 4,: .6,; 7V;35̂ ;33, 36, 37 et 41 dos

statuts. • • ¦ ¦ ¦ -  . •- . . . .. . -y
^ 

• ¦. .. ._ . .:

Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter ont à déposer leurs actions, ou
bien un certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre
banque et reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

Mardi 11 mars
/ à Bàle

aux guichets i à Zurich
de la î à St-Gall

Société de Banque Suisse iitSSL*.
\ à Londres

ainsi qu'à ses Snccarsales et Agences.
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée gé-
nérale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-des-
sus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de Banque
Suisse. .

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des ac-
iionnaires dans nos bureaux, à partir du 6 mars 1919,

MM. les Actionnaires sont rendus attentifs au fait que,
suivant l'article 18 des statuts, une décision sur le tractan-
dum 6 de l'ordre du jouj ne pourra être valablement prise
que si le quart au moins du capital-actions est représenté à
l'Assemblée générale. . - .

Bâle, le 18 février 1919.

Le Président du Conseil d'Administration :
_-_ .. Simon-us,

<x><xxxxx><x>o<><x><xx>-<xx>:_><x><xxxx>^^

! WÉÈk. POUR UN TAXI !
S 4Ç$j3S_Sl3§iï& Téléphonez au N* -1004. |
0<X><XXX>0<>-<><XXX><XXXX><>OCtOOO^OO<><><>0.̂ ^

Névralgies¦'¦'¦; Intlùenza
t ; •.;-:•¦ Migraines

Maux de tête

CACHETS
antrnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

rrompte guérison, la boîte
ir. 80 dans: toutes les phar-

macies.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, ' Bourgeois, Donner.
Jordan, IMpet et Wildhaber.

| Confiture -—-*-
! aux oranges —
ï Fr. 1.20 la livre ——— ~

— ZIMMERMANN .S. A.

AVIS DIVERS
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POLITI QUE
I/opinlon de Branting

Le leader socialiste H. Branting, rentré de
Berne à Stockholm, a accordé une interview au
ijonniai < Aftonhladet >, connu pour ses ten-
dances germanophiles.

Abordant îa question des responsabilités, M.
Branting a dit :

Les exigences de la France me paraissent
compréhensibles. Les français estiment qu'ils
ont été assaillis sans motif. La lutte acharnée
qu'on a menée ds part et d'autre n'a donné h
aucun des belligérants le loisir d'évaluer les
frais énormes occasionnés par cette guerre.
(Mail-tenant on s'occupe à faire le total et les
Sommes qu'on trouve paraissent inimaginables.

Lorsque les Français considèrent la situation
ide l'Allemagne, où les fabriques sont ouvertes
et oh les machines rouleront dès qu'on aura
reçu les matières premières, et qu'ils la com-
parent à celle de leur propre patrie aux trois
<j_arts dévastée, il ne laissent pas de témoigner
beaucoup d'amertume. L'Europe entière doit
aider la France.

En ce qui concerne la situation politique de
l'Allemagne, M. Branting estime que la majo-
rité socialiste prend une mauvaise voie. Elle
^associe à des groupes dont les tendances sont
battement antidémocratiques : "

Pour amener l'Entente à composition, a-t-il
fait, l'AUemagne devrait, au contraire, bien lui
ïnontrer qu'elle a irrévocablement rompu avec
le passé.

Cest la seule manière d'arriver à un accord
finaL

__a dest-'isction des soj as-maa-ins
LONDRES* 5. — (Reuter). — Un certain nom-

bre de sous-marins allemands se trouvant actu-
ellement dans les ports britanniques seront re-
mis aux gouvernements alliés, notamment à
llialie et au Japon. 47 sous-marins de toutes
dimensions y compris des sous-marins capa-
bles de traverser l'Océan, ont été vendus à la
_ondition d'être démolis. Les machines en se-
ront d'abord enlevées par les soins- dé l'ami-
rauté.

Kn Allemagne
LEIPZIG, 5. — La c Volkszeitung > annonce

que l'état de siège a été proclamé à Halle. Plu-
sieurs personnes ont déjà été fusillées, en ap-
plication de la loi martiale. Les dirigeants de
la grève devaient être arrêtés hier. L'assem-
blée des émeutiers a cessé les pourparlers.

BERLIN, 5. — Des contingents de troupes as-
sez considérables sont arrivés à Berlin et ont
occupé un certain nombre d'édifices publics..
entre autres la banque de l'empire, le palais
du Parlement, les bureaux des postes et du té-
légraphe, les dêp-ts de vivres et les abattoirs .
Dans la soirée, des patrouille, ont parcouru
les rues pour ejnpêcher de nouveaux pillages.

Le commandant des troupes adresse un ap-
peLanx ouvriers et. aux citoyens^ Jes.invitant à
ne .pas entraver là circulation dans les' iHies. A
cette condition seulement, la vie des innocents
pourra être garantie. Le public doit obéir sans
discussion aux ordres militaires.

Place Alexandre, une voiture transportant
'deux officiers, a été attaquée par les manifes-
tants. Les officiers ont été maltraités et des
soldats du bataillon de la garde, qui étaient
intervenus, ont failli être désarmés par la
foule. Des renforts étant arrivés, la place a
été nettoyée. Au cours, de îa bagarre, un lieu-
tenant a été tué. Du côté dès manifestants, il
y a 6 victimes.

A la gare Gœrlitz, les manifestants qui cher-
chaient à enlever les rails en ont été empê-
chés par les cheminots et les soldats. Aux ga-
ras de Silésie et de Moabit, de nouveaux dé-
gâts ont été commis. Le personnel de l'arron-
dissement ferroviaire de Berlin a refusé de
passer à la grève. Les ouvriers de plusieurs
établissement- industriels ont suivi cet exem-
ple.

BERLIN, 4. — Dans une lettre adressée au
c Vorwaerts > par le conseil des ouvriers de
Gelscnkirchen au sujet des troubles de cette
région, il est dit enlre autres :

< Répondant à un membre du parti socialiste
majoritaire demandant quelle idée les Spar-
taciens avaient de la révolution en Allemagne,
le chef spartacien Schumacher a déclaré :
:< Nous désirons que la situation devienne en
Allemagne encore pire qu'en Russie, que tous
les trafics soient mis hors d'état de fonction-
ner. Lorsque la population sera à moitié affa-
mée, alors nous reconstruirons sur les ruines. >

T_.es agissements magyars
BÈ.RÏ'fE, 5. — (Bureau de presse serbe). —

Depuis quelques jour., les Magyars témoignent
d'une hostilité acharnée contre les Serbes. Deux
faits que nous extrayons des journaux magyars
en feront foi.

Le gouvernement tchéco-slovaque demandait
des vivres au royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. Il fut répondu à cette demande par
un envoi de onze vagons de vivres, que le
gouvernement magyar ne laissa passer qu'a-
près de longs pourparlers. Un deuxième con-
voi, comprenant quarante vagons, fut arrêté à
Budapest, et aucune intervention ne put chan-
ger la décision des Magyars. Le commande-
ment suprême allié à Belgrade jugea pour-
tant inadmissible cette façon d'agir des Mag-
yars, et, en vertu des conditions de l'armistice
Sdisant que toutes les lignes ferroviaires peu-
vent être utilisées pour le besoin des Alliés
donna ordre au gouvernement de tolérer le
transit à travers son territoire. Le commande-
ment déclarait en outre qu'en cas de non-exécu-
tion de cet ordre, il ordonnerait à l'armée serbe
de franchir la ligne de démarcation et d'occuper
^éventuellement la ville de Budapest elle-même,
et ce n'est que devant cette menace que le Con-
seil des ministres magyar laissa repartir le
convoi arrêté.

Un autre fait beaucoup plus grave éclaire
tes agissements louches des Magyars. Us es-
saient de provoquer' de? grèves et des agila-
^@os bolohéyistes, afin de pouvoir KrofiLt--. du

désordre ainsi créé. De semblables tentatives
ont déjà été faites en Transylvanie et en Hon-
grie, où les cheminots et les mineurs se sont
mis en grève. Maintenant, ils ont aussi provo-
qué la grève dans les territoires occupés par
les Serbes. Panni les revendications fixées par
lea grévistes, il ne s'en trouve aucune qui soit
d'ordre économique ou social. La cause de la
grève est purement politique et celle-ci est di-
rigée contre les troupes d'occupation. Cela est
d'autant plus facile aux Magyars que l'on sait
comment fut organisé îe personnel des chemins
de fer. Eh effet, l'un des moyens le plus eu hon-
neur était l'exclusion des entreprises publiques
des éléments non magyars ; le personnel des
chemins cie 1er, des postes et des télégraphes
est donc entièrement magyar, et le gouverne-
ment magyar n'a aucune difficulté à les pous-
ser à la grève.

Nous ne poserons qu'une question : Que se
serait-il passé si les Serbes avaient osé penser
à faire grève pendant l'occupation austro-mag-
yare ? ... . .. , ..- -,

ETRANGER
Le charbon américain. — Le « Popolo d'Ita-

lia _> annonce que les Etats-Unis ont décidé de
ravitailler directement l'Italie en charbon. Ce
combustible sera meilleur marché que celui de
provenance anglaise.

Grève aux Etats-Unis. -_¦¦ De Washington
(Reuter) : La grève de 16,000 ouvriers des bas-
sins maritimes qui , au mois de janvier, avait
été retardée sur la demande de M. Wilson, a
éclaté. Le trafic maritime a été arrêté mardi
matin. Les grévistes réclament une augmenta-
tion de salaire de 30 pour cent, et la journée de
8 heures. ' ¦ ;

SUISSE
La situation économique. — Mardi après

midi , le directeur de l'office fédéral de l'ali-
mentation. M. de Goumoens, a renseigné les
représentants de la presse suisse à Berne - sur
la situation économique et en particulier la" si-
tuation du ravitaillement,- dans un exposé qui
a duré plusieurs heures.

M. de Goumoens a constaté que depuis le
nouvel an il s'est produit mie amélioration
dans la situation du ravitaillement, dans ce sens
que la Suisse dispose actuellement, du tonnage
nécessaire. Mais d'autre part, lé problème du
transport des... ports, d'arrivée jusqu'en Suisse
offre toujours dés difficultés extraordinaires, et
est le principal obstacle qui empêche la sup-
pression-du rationnement.

Au cours de sou exposé, le che! de l'office
de l'alimentation a déclaré que l'Italie fait
preuve du plus grand bon vouloir et s'efforce,
comme du reste la France, de faciliter à la
Suisse le transport des marchandises.

M. de- Goumoens a renseigné: ensuit» en-dé-
tail .les. représentants'-; dé. j ia_ . "presse.; sus1: l'état"
des réserves et sur les perspectives pour le ra-
vitaillement en denrées alimentaires et en
fourrage. On ne peut" songer pour l'instant à
supprimer la carte de pain, ni à améliorer le
type actuel de farine. Les pommes de terre
sont abondantes et pourront être livrées à la
consommation dans une plus forte mesure
qu'actuellement. . .. . . .

La disette de lait, et par là celle du fromage
et du beurre, dureront aussi longtemps qu'une
amélioration très sensible' ne se sera pas. pro-
duite dans le ravitaillement en fourrages con-
centrés. On ne peut doue pour l'instant s'at-
tendre à la suppression prochaine du ration-
nement. . . . . - ": . '

La pénurie actuelle do viande durera en tous
cas quelques mois. Les efforts faits pour re-
médier à la situation au moyen de viande cou-
gelée se heurte à de grandes difficultés, en
particulier des difficultés techniques. La sup-
pression de la carte dé graisse pourra avoir
lieu dès que les réserves de graisse se-trou-
vant dans le pays seront suffisantes pour qua-
tre mois, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Les achats de graisse auxquels a procédé la
Confédération seront suffi sants pour une an-
née. I/es perspectives pour, le ravitaillement
eu maïs et en avoine sont favorables. La ration
de sucre, pourra être . quelque peu augmentée
le mois prochain .

L'idée, qui a couru dans le public que les
principales difficultés sont passées est erronée.
Ce serait en tout cas une grave faute que de
négliger l'augmentation d© la ' production indi-
gène en se basant sur cette idée.

Deux jours sans viande. — On sait que le
Conseil fédéral a- ' décidé l'intareduction de deux
jours sans viande..par' semaine, (lundi et ven-
dredi) . Le premier jour sans viande sera le
lundi 10 mars. L'interdiction de consommation
comprend toutes les espèces de viandes, les
produits accessoires' de l'abattoir (tripes et ro-
gnons), de même que la volaille, le gibier, le
lapin, la charcuterie et conserves de viandes,
le lard, etc. '

L'interdiction s'applique aux hôtels, restau-
rants, pensions et particuliers. L'office fédéral
de l'alimentation facilitera l'approvisionnement
des pensions et restaurants.

La consommation de la viande de veau est
seulement permise les samedis et dimanches.
La vente et la livraison de la viande dè veau
ne peuvent avoir lieu que le samedi.

Lai vente et la, livraison dé viandes dout la
consommatiou est interdite ne peuvent avoir
lieu le lundi.

— Zed écrit dahs la < Suisse > :
En France, le gouvernement s occupe d'ali-

n.eïitei' ù plus bas prix la population. Il s'est
procuré les denrées de base aux conditions
les plus favorables, pour les vendre dès de-
main dans des baraques dites « Clemenceau > :
viande frigorifiée, trois francs cinquante le
kilo en moyenne, lard-cinq francs le kilo, riz
vingt-deux sous, haricots vingt-six sous. D'où
une réduction prévue de quarante pour cent
déjà par rapport aux cours actuels.

- Et — voici ce oui est nouveau — < le détail

aes prix a acnai sera cwaiinumque au puouc,
de manière à permettre au commerce de venir
en concurrence, s'il se trouve mieux placé que
l'Etat pour effectuer ces opérations. >

Vous avez bien lu.
En Suisse, l'Etat défend son monopole. Au

profit de qui ? Nous le saurons peut-être bien
une fois, trop tard. Ce qui est certain , pour
l'heure, c'est qu'il refuse au commerce l'auto-
risation de faire venir à bon compte dès mar-
chandises de l'étranger. Exemple : on nous
vend le thé seize francs le kilo. Une maison
do gros en propose à trente-six, trente-huit,
quarante-sept , quarante-neuf dollars les cent
livres, soit trois • francs quatre-vingts le kilo
livrable à Celle. Berne ne veut pas : -c II faut
d'abord écouler les stocks accumulés dans le
pays. >

Encore une fois par- qui ?

M. Scbulthess et la « Metallum >'. — Le .̂ Dé-
mocrate écrit au sujet de'Ia question embarras-
sante que la < Gazette dè Lausanne > a posée
il y a quelques jours au conseiller fédéral
Scbulthess et à laquelle _ce dernier n a pas en-
core répondu : ' ". ". .. .

De deux choses l'une : M. behulthess était
au courant ou il ne l'était pas. S'il l'était et
qu'il ait toléré le scandale dé l'exonération . au
profit d'une société allemande; il 'trouvera lui-
même que c'est uné 'xaïson .de plus, d'aban-
donner Farche fédérale qu'il gouverne si mal
au milieu des pires dangers. S'il ne savait rien,
alors qu'il confonde M. J. Junod et. tous ceux
qui l'accusent d'avoir eu toutes les faiblesses
pour complaire à l'Allemagne. .

Le dilemne est très, simple. Espérons , que
M. Scbulthess ne voudra pas l'esquiver. .

Attendons ! '.. .". ."." • .

L'affaire Blocli-Junod. — Après avoir été
ajournés, les débats du reepurs interjeté par
Jules Bloch et Julien Junod- contre le jug ement
de la cour pénale du 30 janvier sont définiti-
vement fixés au samedi 22 mars, à 9 heures du
matin. Le rapport sur cette affaire sera présen-
té à la. cour de cassation pénale.par le juge fé-
déral Kirchhoîer (Schaffhouse). Les autres
membres de la cour sont MM. Weiss (Zurich) ,
Couchepin (Valais) , Oser (Bâle-Campagne) et
Monnier (Neuchâtel) , remplaçant M. Merz (Ber-
ne) , en convalescence.

Le procès du comité d'Olten. — Les nou-
veaux débats du procès de la grève générale
devant le tribunal de division III (grand-juge
lieutenant-colonel Turler) commenceront lo
mercredi 12 mars, daus la salle des assises à
Berne.

Associations interdites. — En complément de
l'ordonnance du 11 novembre .1918,; concernant
les mesures destinées à sauvegarder la sûreté
intérieure de la Confédération , le Conseil fédé-
ral a pris aujourd'hui une nouvelle ordonnan-
ce disposant entre autres que les associations
et organisations telles que conseils de soldats^de nature à miner la discipline militaire sont
niterdites:;.Quiconque entre-dans- une-sembla?-
bîe as.e_iation "i, cOntfuue, à eu. faire partie,
exerce une activité comme - ii.e_-.bre ou incite
à la formation de semblables organisations,
prend part à leurs délibérations, reçoit leurs
ordres ou y obéit, est puni de prison jusqu'à
deux ans. L'ordonnance dispose en outre que
quiconque, au cours de troubles, répand dès
nouvelles sciemment fausses de nature â gôv
ner les dispositions des chefs" militaires, â in-
citer la troupe à la désobéissance, à égarer l'o-
pinion publique ou à répandre la frayeur dans
la population , est puni de prison jusqu'à une
année. Quiconque fausse ou falsifie des appela
aux troupes ou d'autres ordres officiels ou de
service destinés à.la troupe, ou les supprime
en tout ou en partie, est puni de 6 mois au
moins de prison.

VAUD. --- Le Conseil communal de Lausan-
ne, par 42 contre 22, a décidé d'allouer une sub-
vention annuelle de 8000 fr. à l'orchestre de la
Suisse romande.

— La nuit dernière des malandrins péné-
trèrent dans un poulailler des environs de Lau-
sanne et„sans se soucier de leurs gloussements
d'effroi , firent main basse sur les vingt poules.
11 y avait aussi un coq, ce qui leur suggéra une
fine (?) plaisanterie.. Ils lui nouèrent autour du
cou un ruban de crêpe et le laissèrent. ''

Le lendemain, le propriétaire vit sortir le
pauvre veuf, vêtu de noir et triste, mais triste...

Lettre soleuroise
Des artistes* — Le * -egaubes *. — Des examens.

Soleure est peut-être: un des cantons qui a
fourni le plus d'artistes! eu égard à sa popula-
tion et à l'étendue dé sou territoire. On con-
naît les noms de Ft. Dietlef , Ffank Bilchsef et
W. von Vigier, tous peintres dont la réputation
a franchi depuis longtemps les frontières can-
tonales et même celles de la Suisse. Deux au-
tres artistes, également renommés, sont sortis
du canton : c'est Arthur Girard , né à Granges
en 1885, auquel le journal ¦'-* Die S-hv.eiz >
vient de, consacrer un article - fort- élogieux ;
après avoir longtemps et partout voyagé et
avoir fixé sur la toile les paysages italiens, hon-
grois, allemands ou anglais qu'il admirait, Gi-
rard s'est arrêté en Suisse devant les sites
grandioses ou charmants du Tessiu , du Valais
ou des Grisons. -

L'autre artiste c'est K. Frôlicher, un fils de
ses œuvres ; le grand Nimois Reboul avait -quit-
té son pétrin de boulanger pour suivre la muse.
Frôlicher» qui fait autorité en matière de mu-
sique et de théâtre, avait été brasseur ; écri-
vain de mérite, il a conservé, malgré ses 70 ans
(né le 28 février 1849), toute sa verdeur et sou
enthousiasme pour les choses de l'art et de
l'esprit -, à plus d'une reprisé, soit dans sa ville
uatale, soit sur d'autres scènes, il a offert au
public -ses œuvres erigiuales qui ont toujours
été très goûtées.

•*•
Jusqu'ici les bourgeois de la. capitale, com-

me ceux de beaucoup d'autres localités d'ail-
leurs, recevaieut une certaine quantité de bois

par année ; les temps sont durs et les forêts
s'éclaircis sent, il convient donc de diminuer les
< gaubes > ; d'autre part, le nombre des bour-
geois s'est accru dans une proportion considé-
rable depuis la guerre ; en moyenne, avant
1914 on, comptait 15 nouvelles recrues par an-
née ; en 1917, il y eu eut 68 et en 1918 89 -,
dans ces conditions, oh comprend la nécessité
de la réduction ; que les Soleurois ne se plai-
gnent pas trop : iî est bien des endroits où ces
distributions ont été encore plus considérable-
ment réduites. .

**»
Une réduction ou plutôt une suppression con-

tre laquelle ceux qui en bénéficient ne récla-
meront pas, c'est celle des examens finaux que
Aient de décider le Conseil d'Etat pour ce qui
concerne l'école cantonale ; ils seront rempla-
cés par de simples leçons finales dans lesquel-
les lés candidats feront une composition alle-
mande ; les notes de l'année serviront de cri-
tère pour la promotion ; et .ee ne sera que jus-
tice quand ou pense combien les études ont
été entravées par les . événements de ces der-
nières années et combien il a été difficile, si-
non impossible, aux élèves de suivre la filière
régulière. . •

•*»
S'ehtendra-t-on pour la construction de la li-

gije Lauîon-Breiténbach ; comme on le sait,' il
y eut deux projets présentés à la direction des
chemins de fer ; tous deux prévoient -'électri-
cité,' mais ils sont concurrents et presque pa-
rallèles ; l'un part de Zwingen, l'autre de Lau-
fon pour arriver l'un et l'autre à Breitenbach ;
il serait désirable qu'une entente intervint, car
le département ne donnera pas son autorisa-
tion "pour les deux lignes à la foie , ce serait
du resté une absurdité ; on espère y arriver.

©IRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse :. : .. '. . '
Situation. — Les jours se suivent et ne se

ressemblent pas , dit im proverbe. Ce n'est guè-
re ,  le. cas-pour ..cette dernière semaine qui a
ressemblé" quan t à la température beaucoup
à la précédente. Cependant ces derniers jours
ont ramené un peu de froid et nous ont fait
comprendre que l'hiver n'est pas encore tout
à fait passé et qu'il pourrait bien se produire
encore quelques gelées. Les prés et les champs
n'ont pa$.pu se débarrasser de leur humidité et
les charrois u'ont guère avancé.

On ne peut pas trop se plaindre de cette .sai-
son d'hiver qui s'est faite dans des conditions
supportables. , En . maints endroits quelques
haies commencent à bourgeonner et la sève
printanière attend avec impatience le départ du
gel pour accomplir sa belle d?uvre transforma-
trice et féconde. La situation commerciale reste
inchangée pour le moment et l'écoulement des
produits agricoles (peu nombreux en cette sai-
son) est satisfaisant.

Main d'œuvre. -r- Les brusques variations de
la température nuisent à la reprise des tra-
vaux. Le premier marché d'ouvriers qui s'est
tenu, à Genève dimanche a été peu fréquenté,
presque nul. On n'y a relevé qu'une seule em-
bauche au prix de o fr.

Céréales. — Les Etais-Unis prévoient qu'en
certaines régions . la récolte de blé sera cette
aimée très satisfaisante, le Kansas entre autres
donne des perspectives réjouissantes. Cela s'a-
joute aux bonnes nouvelles déjà reçues précé-
demment. • •

Vim. — Les vins se vendent peu à peu à des
prix assez variables.

En général," les transactions sont calmes et
bien limitées. Une vente aux enchères a eu lieu
à Neuchâtel, dans laquelle des vins de la ré-
colte de l'Hôpital Pourtalès se sont vendus à
1 fr; 92 le blanc et 2 fr. 89 le rouge. Il est à
remarquer que ces vins étaient presque tous
destinés à des marchands de la Suisse alle-
mande. Dans le canton de Vaud on signale des
ventes à 1 fr. 73, 1 fr. 80 et 1 fr. 88.

Les viticulteurs genevois qui désirent se ser-
vir de la Fédération romande pour la vente de
leur, récolte de 1918, sont invités par la Ligue
agricole genevoise à s'inscrire avant le _ mars
auprès du président, M. Jacques Gros, à Bour-
digny, en indiquant la quantité dont ils dispo-
sent encore pour, qu'en cas de non vente au
10 mars ces vins puissent éventuellement être
offerts à l'expbrtatiop.

Lait. — Pas d'amélioration dans la produc-
tion. Le rationnement est fixé au même taux,
et l'idée émise de plusieurs côtés que nos auto-
rités prévoyaient une suppression de la carte
do lait , n'était pas fondée. On ne peut guère
s'attendre à une plus forte production avant
deusr on trois mois et encore bien minime ; le
manque de fourrages se fait sentir chaque jour
davantage et reste pour les propriétaires de bé-
tail un problème difficile à: résoudre.

Bétail. U- Les prix du bétail de vente et de
boucherie sont toujours à une échelle jusqu'ici
inconnue ; il n'est pas rare de payer une paire
de bœufs jusqu'à 6000 li-. et les vaches bonnes
laitières de 2800 à 8000 fr.

Foires. — Moudon, le 24 février : 180 têtes
de gros bétail ; bœufs de 2000 à 4500 fr. la
paire, taureaux do 800 à 2000 pièce, vaches de
900 à 2000 fr., génisses, 800 à 2000 fr. pièce ;
12 moutons de 90 à 150 fr. pièce, S chèvres de
80 à 120 fr. c S40 porcs, les petits de 330.à 450
îr. la paire, les moyens, do 500 k 750 fr. la
paire. , .:.

{Tous droits réservée.) H, DUMDID.

RÉGION OES LACS
' Nidau . — Dé i< Express » de Bienne : Lors-

que, mardi matin, la première équipe voulut
se mettre au travail à l'usine métallurgiste de
Nidau S. A., on fit la découverte que des prépa-
ratifs avaient été faits pour provoquer l'explo-
sion dé l'usine au moyen du courant électrique
à haute tension. Bien que cet acte de sabotage
ait été .découvert encore à temps, il eu résulte
cependant un important dommage, Le travail a

été immédiatement interrompu et l'usine ocçu«
pée par la police. Une enquête est ouverte.

CANTON
Office cantonal de conciliation. — Le Conpeil

d'Etat a nommé le , citoyen Eugène Piaget, pré-
sident du tribunal I du district de La Chàûx-
de-Fonds, aux fonctions de premier vice-pré-
sident de l'office cantonal de conciliation, en
remplacement du citoyen Edgar Renaud, dé-j
missionnaire.

Fenin. — En remplacement du citoyen G.-E.
Favre, décédé, le conseil d'Etat a nommé chef
de la section militaire de Fenin-Vilars-Saut-_
et Engollon, le citoyen Louis Michelin.

Il a ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de Fenin-Vilars-Saules, du mê-
me citoyen aux fonctions de préposé à la poli-
ce des habitants de cette commune, et à èèllès
d'Officier de l'Etat civil de l'arrondissement de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon.

La Béroche. — Le comité politique de l'U-
nion helvétique de La Béroche avait convoqué
dimanche à Saint-Aubin , une assemblée pour
propose]- la fusion des partis politiques de- La
Béroche. 60 personnes, dont quelques danies,
avaient répondu à l'appel . Par 40 voix, l'assem-
blée s'est déclarée en principe favorable à la
fusion des partis à La Béroche.

La Chaux-de-Fonds. — Un entrepreneur de
La Chaux-de-Fonds constatait qu'une certaine
quantité de benzine, environ 400 litres, avait
été soustraite dans son garage.

Un soir de la semaine dernière, comme il re-
gagnait son domicile, il fut surpris de voir un
individu, marchant à quelques mètres devant
lui, disparaître brusquement dans la direction
dé son garage. Avec des ruses de détective, il
s'approcha de la maisonnette et surprit son vo-
leur en flagrant délit. L'homme, autrefois chauf-
feur à son service, avoua ses larcins, et promit
de restituer, le lendemain même une partie de
la benzine dérobée,. Il s'engagea même de cou-
vrir par son travail le préjudice causé.

Le voleur ne donna pas suite à sa promesse
Son ancien patron perdit patience et le fit ar
rêter samedi par la gendarmerie.

M E lien AT! L
La Rotonde. -- Après c Jean-Louis aux fron-

tières >, «La Muse > de ' Lausanne va un peu
changer de genre.

c La Rançon > , pièce inédite, eir un acte, de
M.César Ainstein, est mie œuvre littéraire bien
conçue et bien charpentée, qui plaira certaine-
ment aux spectateurs. « La Muse > la créera
à la Rotonde, dimanche 9 mars, en matinée et
en soirée. .-

Pour compléter le spectacle, on donnera •-Les
Rantzau %*,- Fempoiguaute pièce dramatique- al-
sacienne en quatre actes, d'Erkm-__n-Chat_iau.

Spectacles. Concerts, Conférences
— GE: SOIR —-.

Grande salle des conférences, 8 h. — Soirée de
la Lemana. ;.

Efaî civil tfe Neuchâtel
Naissances

28 février, Nelly-Berthe-E-isabeth, à Willy»
Hermann Rognon, mécanicien, et à Bertbe-Ma-
deleine née Frieden.

1er mars. Adrienne-Odette, à Friedrich Fah«
rer, soudeur à Coffrane, et à Mathilde-Adrieu»
ne née Jacot.

1er. Robert-Valentin, à Victor-Aimé Galland,
employé postal, et à HélènerLouisa née Cou.
dray.

1er. Simone-Henriette, à Eloi Rey, agent d.
police à La Chaux-de-Fonds, et à Rosine née
Rey.

1er. Edith-Suzanne, à Edouard-Albert Thié-
baud, boucher à Colombier, et à Marguerite.
Jeanne née Gougler.

2. Pierre-Edouard, à Arthur-Auguste Comte,
employé aux trams, et à Rosa-Emraà uée Hal-
dimann. .-, .. ' .. . .

2. Friedrich-Edouard, à Fritz Probst, institu»
teur à Anet, et à Rosa née Geissler.

Partie financière
Bourse de Genève, du 5 mars 1919

Les chiffre s seuls indiquent les: prix .faits. .
ni BS» prix moyen, entre 1 offre et la 'd-.u_.aat.e - .

d « demande. | o — offre.
" ,_c_ ions

Banq.Nat.Suisse. 487.50m VMlMmtfrn tST"
So& dé banq. a. T.0.50 \\%W&ë $&Aï
Comp. d'Escom. 762.- i^WfcCrédit suisse . . -.- ^R-^J"1

**' 
™M

Union On. genev. 470.— f '?^mrè \ ; ' °E-r:
InAgoura, g». 4._0.-m S%Ga_-T..|oU . 9150
Gaz Marseille. . 800.- o f/o Geney. 1898, .4_?..50m
Gaz de Naples . 130.— o Japon tab.l-s.4Va. — •-".
Fco-Suisse élect. -.- Serbe 4% . . . -.05.- o
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_£_LX \_/ iJJL-V/ du grand cli -f-d'œuvre

COEUR D'HËROXNE
Puissant roinan d'aventure américain

Ce soir, demi-prix à fautes les places
Profît&z l -1§_B_®" Profitez !



, Conférence Kippuld, — Hier soir, au Tem-
ple du Bas, M. O. Nippold a entretenu un nom-
breux publi c dé la Société des nations.

"La société de Zofingue a' été bien inspirée de
faire entendre chez nous ce juriste qui, dès la
première heure de la guerre, défendit en Suis-
se allemande la cause du droit avec autant de
courage qu'hélas 1 d'insuccès tout d'abord. Au-
jourd'hui, il est une autorité morale pour nom-
bre de nos compatriotes alémaniques.
: Dès le moyen âge, dit M. Nippold, après cha-

que grande guerre, on fait des projeis de paix
durable. Les, philosophes s'y sont attachés d'ail-
leurs plus que les hommes d'Etat. Les confé-
rences de La Haye ont été une merveilleuse
étape, ¦ mais sans résultat positif , car on s'est
aperçu, par cette guerre seulement, qu'il était
chimérique de vouloir assurer la paix, qu'il
fallait l'imposer.;:; Outre les obligations morales et juridiques,
il iâut des sanctions qui supposent un: organe :
c'est la Ligue des nations.
• Personne n'a plus fait pour y parvenir: que
I^s Américains' et leur président. Lé principe
semble aujourd'hui admis que les Etats , re-
nonceront à se faire justice , eux-mêmes.. Les
TQcalcitrants; y seraient obligés par le boycott,
le;blocus, l'action militaire s'il le faut, et tenus
à' .des réparations. ¦' . . . .

Mais une condition < sine qua non > est la
limitation des armements. En outre, des- prin-
cipes humanitaires sont indispensables, tels
que : droit de libre disposition des peuples, pro-
tection des -minorités, égalité des Etats, droit
ouvrier, etc. - . • ¦ •
,- - La Société sera complète quand tous les peu-
ples, ayant fourni toutes garanties, pourront y
être admis. Ce ne sera .pas dès l'abord, puis-
qu'il , y a une Allemagne, et que la base, mo-
rale, la confiance, fait actuellement défaut

De' tous les projets actuels, celui qui , va le
plus loin est celui de la Suisse, car il,ferme
la porte à , toutes les guerres. Cependant si,
comme il est à. présumer, c'est celui de Paris qui
est accepté, malgré ses - défauts, nous aurons
avantage à nous y soumettre, dussions-nous
mémo mnonfifir à noire neutralité. Car aucun
pays ne bénéficiera plus de FEtat de droit que
la Suisse. . . -. .-

..Et M. Nippold termine son bel exposé,.parfait
de. probité intellectuelle, par une déclaration
réconfortante d'optimiste. Si les obstacles sont
grands encore, que d'espérances en perspecti-
ve ! Surtout si la Suisse comprend qu'elle peut,
qu'elle doit entrer dans là Ligue le plus tôt
passible,' même avant l'Allemagne et sans elle.

M. J.

Utilité de l'abeille et ses différentes maladies.
*— Depuis quelques années la culture des abeil-
les a pris dans notre pays, pour le grand bon-
heur des amateurs, un . développement ré-
jouissant. Le vieux rucher, où s'alignaient les
çapottes ventrues; a fait place-à la maisonnette-
Chalet'claire et joyeuse aux jours de soleiL L'a-
piculteur est devenu véritablement le maître
des abeilles ; il dirige tout sans donner d'or-
cires ; il répare les injustices des saisons-; iï
xëunlf :'; (§h; Weux qu'en* psiïtiqûé -ff "ip ' r épi . :
bliques ennemies ; il augmente ou restreint- les
naissances ; il répartit les richesses après avoir
prélevé pour son usage le nectar des fleurs qui
fera les délices de, sa table. H obtient' ce qu'il
demande s'il se soumet à la loi de la colonie.

"La fécondation des fruits, des légumes, des
f|feurs est due pour beaucoup à ces gracieux
ih.cec .es.- : ' '. ' 'Y y  '¦'¦"" ' - ' - -te'-̂ ''¦•'•

Ce sujet Wra .traité, en séance publique sa-
medi soir, 8 courant au grand auditoire de
Pannéxe dès ' 'Terreaux , par M. Forestier, un
maître de l'apiculture romande.
'.;.Au Conservatoire,. .-- On nous écrit : Mardi
soir,.au Conservatoire, nous avons enfin eu l'oc-
casion d'entendre un pianiste jouer de la musi-
que contemporaine ̂.p^ l'aime^ parce
qu'il la sent, et non pas; pour être à la mode. Si
des maîtres tels que Debussy ne sont pas en-
core entièrement, compris chez nous, n'est-ce
pas un peu la faute de certains pianistes en
vogue, qui, se. croyant obligés de. le faire figu-
rer à leurs programmes, l'interprètent par con-
trainte, l'esprit tout rentier dans la sonate de
-^eethovén ..qu'ils 'viennent de . faire applaudir.
S;.', Charles Barbier aime Debussy, non pas
pommé auteur original, spirituel, mais comme
musicien tout court. Il .l'a prouvé dans la belle
et intelligente interprétation du.. . Prélude-Sara-
bande , et Toccata .de ce grand maître. D'autres
tçuvres de Debussy auraient pu remplacer .avan-
tageusement certains- numéros du programme,
car .on sent que pas mai d'auteurs, aujourd'hui,
font de, grands efforts pour être modernes. Ceci
ne s'appiiquG certainement pas au, compositeur
àroéncain T. Streng, dont M. Barbier , nous joua
cinq charmants petits tableaux^ réunis sous- le
titr^7 -r Au pays des Peaux-Rouges ï\-
... Cette , musique nous fit passer un- des beaux
it}omenis du concert ,.-.' . .'._ . .:.. -. - ',, <..

,'ïl faut noter- encore de spirituelles petites
pièces, de Stierlin-Vallon, un prélude et - .3 étu-
des- très pianistiques de'•'.-, Blanchet,. ' sans
oublier les deux danses espagnoles, très. colo-.
rées et vraiment <: espagnoles >, de Granados.

S M. Barbier, avec sa technique irréprochable,
Burmonta, toutes les difficultés . de ces,-pièces
modernes, -et mieux encore, avec sa belle in-
telligence -musicale, les fit comprendre à tous
ses -auditeurs. . . . . • .'_ ..

i Aux amis des arts. — Je ne redoute en au-
cune manière de préfendre que, ce qui attend
te "visiteur aux Galeries Léopold-Robert, en ce
mois de mars, c'est une surprise.

Surprise hetireuse qui devient un émerveil-
lement. Voyant annoncés MM. Louis .de Meu-
ron - et Paul-Théophile Robert, on s'apprête à
affronter des éludes, des ébauches,, des. tenta-
tives plus que des œuvres. Or, c'est en face de
la floraison abondante et sûre de deux maîtres
qu'on se trouve. Deux maîtres très différents,
et qui ne sauraient se comparer . l'un clair,
l'autre sombre, l'un sensible, l'autre imàginar
tiî, l'un toujours délicat l'autre parfois vio-
lant .

. M. Louis de Meuron, acquis à l'impression-
nisme français, s'y est-fait sa bonne place, pour
être désormais resté fidèle à lui-même.. Ame
vibrante de poète, il sent et exprime la cou-
leur en un' mode atténué qui lui est devenu

propre. Ce. ne. sont que mauves, verts frais et
roses trépù|res, chantant avec science et cân-
dej irrà la fois un hymne émouvant Et que de
sincérité dans le parti-pris ! Et combien nous
l'aimons d'avoir voulu cette vision en quelque
sorte,- .prismatique des choses qui diffuse la lu-
mière :et la fait précieuse nient chatoyer.
- Si finr qu'il est il devait aimer l'eau et le
ciel, et, particulièrement cette lumière de l'ar-
bre •• au printemps-qu'est la fleur. Aussi a-t-il
sù^ dire comme personne, non point notre lac et
nos:horizons. (Rôthlisberger et Jeanneret sont
un- peu là); mais <¦ son » lac, et <: ses % hori-
zons, ses arbres et ses .vergers. Puis aussi son
âne, perle qui s'apparente si bien aux nuages
qu'il 'en semble tombé, couleur et étonnement.
Et ses enfants, ses jeunes filles ! Dessins, pas-
tels- ou huilas sont d'une si prenante fraîcheur,
d!TO-. si ,pur respect :(Maxima p ueris debeiur...)!
-ftSisis il^n'à fait mieux que < Jean-Louis _> ,
¦t.jillette aux fruits _> , < _5n vacances ?» , et sur-
tout . « Jeune fille lisant » et <_ Intimité U Je ne
m'arrêterais pas à détailler ses 58 toiles... On
peut ''atteindre bien haut quand- on a, comme
Mv- .clè Meuron , trouvé le bon chemin, — che-
min' de vie et de v érité.

'M. P.-Ttj ;, Robert a cherché, cherche encore ;
s'il n'a pas. encore tout trouvé, il a trouvé déjà
beaucoup. Imaginatif comme on '-l'est peu, vi-
vant- dans . I- autrefois, tfafuïè distante, dé lui
gél-Mént des- réminiscences lointaines qu'il lo-
eali-ié'en seJ! environ. Les, pèlerins d'Emmsius
traversent les carrières d'Hauterive, sous un
cïe,l de croyant, et Ulysse apparaît devant Nau-
sicaà et ies'servantes aux beaux bi;as, non pomt
sur Je'.-'iiv-fge.de la mer retentissante,-niais plu-
tôt- à- la; T-.ne. Toutefois, comme Esaû et Jacob
ne -se sont -pas rencontrés sur nos rives, au-
_e . Mus -dOss-ios arbres on fait se : balancer des
pàlniiérs. ' '"- '-
...Ces anachrouisines naïfs, sont ceux, des vieux

maîtres, cette imagination primitive n est guère
de notre temps de prétention historique et de
couleur locale. Evidemment, il n'y a pour M.
Robert ni paquebots, ni chemins de fer ; il y a
lut" et; son âme mystique, et cette vocation qui
lui- interdit tout autre occupation que d'ima-
ger avec foi , et, sourdement, profondément,
avec amour,-de faire assoner des teintes exqui-
ses: Voyez; dans les arbres gris, ces plastiques
figures, aux " robes lilas ou. émeraudes, voyez
lèr.'.':jtù-). ban ' d'Eliézer, et cette délicate et classi-
que Baigneuse vêtue, d'innocence et de lin
bî^hc.'Et dites si, de la moindre à la plus gran-
dé'de ; ces -^0' toiles, tout n'est pas, devant l'art
et l'humaine tradition, respect, humilité et fer-
veur, - ¦

; Deux maîtres, ai-je avancé ; certes, et jeunes
encore,' et qui n'ont pas tout dit Ce qui con-
fond, 'c'est qu'ils sont de chez nous, de notre
âge-de fer (ou d'acier). Qu'avons-nous fait pour
lëjf mériter^?; M. J.

¦vAsqui les.-. Objets . — On nous écrit :
«'¦ Parmi T'es meubles prêtés au « Foyer des

Alliés ï' quelques obj ets n 'ont pu être rendus à
leurs,"' propriétaires dont les noms et l'adresse
étaient indiqués d'nne manière j nsuflisante. Il
s'agit, de «sept chaises diverses, d'un service à
tlié' fdép'a-èillé) et dé trois tableaux.

«'L'Un oh Chrétienne se chargera de les ren-
drez leurs , propriétaires, s'ils le désirent. S'a-
dresser par' écrit au comité de l'-U. C, Château
19, jusqu'au'31 mais. » ':, ' • -. ¦"¦

... . , {.Le journal réserve tuf * opinion . f

i XèaarA dei iettret paraissant sous cette rubrlmut)

:;.. .v ;. _ :. '_- .? , Y:Y ¦ :. Un démenti

Y,:: .. ..;..;_ '_ ', . -, :..;; . "Neuchâtel, le 5.mars 1919.

: y:, v. - Monsieur le rédacteur, : . ; ¦ - .
" Bien que 'simple « réformé s affecté au «Ser-

vjc!=r de ¦placé >, j'oppose le -démenti lé plus
formelW'cfeloneT Bibe-rstein', quand 41 affirme
qùë^ sqh'aut. marchait modérément samedi, le
l^màr-.,' loirs; du grave accident que vous avez
relàtié.'' :. . '' %'£'* • '"' - '•:
; ivïé trtuvîjtnt à ce moment-là aux abords du
càriou^T-TÏssot, j'ai vu venir l'auto. Elle allait
a .une. 'ritôss'e' telle que j'ai dit à ma femme :
«.j Sfe}\_-__.5 'en voilà qui ne se gênent pas trop;
regarde •donc* comme ils vont ! > Au moment
nVêjn è 'où j 'achevais ces mots, la voiture s'ar-
rêV-si :''brusquement, que je compris tout de
suite^ qu'uti accident .s'était produit ¦ ¦

Quant a-savoir si M. Biberstein avait ou non
rlntention de continuer sa route sans autre,
aptes :Fac_fldéni, je me garde bien de:me pro-
n§hçej?. Mais-puisqu'il parle de sa <: profonde
indignation f ,  permettezi-nioi de- vous dire celle
querj'éprouve, de mon côté, en tant - que citoyen
d -ûpre démocratie,; en apprénailt qu'il a lui-
mfnie : «r_onné ; une <-' enquête ' judiciaire :>'.' A
l?0îlb__aire,'',en pareil cas,' ce h'egt- pas, je crois,
Ceîuj- qui est.dans la voiture qui ordonne Ten-
q^f*-!: '-il.la.shbit;' . ; . . ' ' .

'Veuille).;:"Monsieur le rédacteur, agréer mes
bqMç^ssiJutatiQns. Jean WENGER,

('ftëd. ) _^- Si surprenant que cela paraisse à
M, ;WepgéLr... l'enquête que le colonel Biberstein a
dît ' avbfr ordonnée . est ouverte,- puisque nous
étions appelé hier après mi di à l'Hôtel de Ville,
par le .capitaine Meyèr, ju ge d'instruction mili-
taire,' à' propos de cette affaire.

Ayant appris de sa bouche qu'il agissait en
sa; qualité do juge d'instraclion militaire, nous
signâni;, s au procès-vei-bal la déclaration sui-
vante ;' «Je refuse de reconnaître l'ingérence de.
la justice ' militaire dans l'affaire Biberstein. >
La seule question à -laquelle nous répondîmes
ten dait à savoir qui était le témoin oculaire
dont le' journal avait inséré le récit, et notre ré-
ponse fut que nous lui demanderions s'il consen-
tait â se découvrir.

Sur quoi le capitaine Meyer nous pria de télé-
phoner à Fétat-major à Colombier la résultat de
cette démarche, ce qui .mil fin à l'entrevue.

(Quelques instants plus tard, nous obtenions du
témoin son assentiment à ce que nous révélions
son nom, mais, au moment de le transmettre à
l'état-maj or,/ un message téléphonique du capi-
taine :Meyèr nous fit savoir qu 'il n'avait plus
besoin de: cer.enseignea.ent,

Les choies en sont là-.

Eu refusant de nous prêter àl'enquête . mili-
taire, nous avons voulu voir dans quelle mesure
les civils ont été réellement sousti _dts à la juri-
diction militaire et nous tiendrons nos lecteurs
au courant des suites .que . peut comporter cette
affaire — où -commencent à.s'exçri-er d'çcculles
infiueqces et à propos de laquelle deux autres
t émoins oculaires =on! venus hier matin coniinner
le récit du premiei-,

,- ,.. F.-L. SCHULé.

CORRESPONDANCE S

POLITI QUE
fÏ!. Wilson eî le Sénat américain

WASHINGTON , 5. — Le président et Mme
Wilson sont partis - pour N ew-York, le 2 mars
après midi. La foule leur a fait des ovations
enthousiastes sur le chemin de la Maison Blan-
che à la gare. . ;. ' . .

Avant son départ , M. Wilson à signé au Ca-
pitole, en présence , du .cabinet, ,1e bill concer-
nant le crédit d'un milliard de dollars destiné
à garantir l'achat de I|. récolte de blé, ainsi que
le bill concernant l'emprunt de là victoire.

Dans la longue liste des projets de loi que
l'obstruction du Sénat a, empêché dé voter, on
relève , les crédits ferroviaires, ainsi que les
bills concernant le régime des transports ma_
ritimes, de l'immigration, de l'expulsion et de
la déportation des étrangers. '

La résolution déposée au dernier moment et
tendant à la prompte démobilisation de l'ar-
mée n'a pas été soumise au vote.

.WASHINGTON , 5;. -— (Repter) . — Voici le
texte de la déclaration faite avant l'ajom-ne-
ment du Congrès par le président Wilson au
suj et des manœuvres obstructionnistes : - . -

De propos délibère on groupe d hommes du
Sénat .a. pris à tâche de créer des embarras'à
l'administration du gouvernement, de metti-e en
péril les intérêts financiers des réseaux ferro-
viaires du pays et d?user arbitrairement des
pouvoirs qui leur ont été donnés, pour la dé-
fense des intérêts du peuple. Il est - aujourd'hui
de mon devoir d'être , présent à la conférence
de la paix à Paris. Il . est aussi de mon devoir
de conserver étroitement le contact avec les af-
faires publiques pendant la session du Con-
grès. Il faut que je choièîsse entre ces deux
devoirs. J'ai confiance que le peuple américain
approuvera mon choix.

Un juif russe tire contre l'Elysée
PARIS, 5 (Eavas). — Ce matin, à 9"h. 45,

un individu a tiré, devant le grand portail de
l'Elysée, deux coups da revolver. Les projec-
tiles tombèrent dans la cour d'honneur, sans
atteindre personne. Immédiatement arrêté, l'in-
dividu a déclaré se ' nommer Kneller, employé
de commerce à Paris, juif russe. H a  ajouté
qu'il voulait faire une manifestation politique.

Kneller vivait avec une femme récemment
expulsée de France.

PARIS, 5. — Kneller," qui , dans la matinée, a
tiré "des coups de revolver devant l'Elysée," a
déclaré qu'il voulait ainsi protester contre -tou-
te intervention militaire des Alliés en Russie;

La . sikaîioïî . ei Meiiape
•A Berlin

BERLIN, 5. — Les - journaux signalent que
pendant là journée de mardi, d'importants ren-
forts de troupes sont arrivés à Berlin et ont oc-
cupé un certain nombre de bâtiments, notam-
ment la Banque de l'empire, le palais du
Reichstag, les offices, téléphoniques, là centrale
des télégraphes, les dépôts de denrées alimen-
taires et les abattoir;;. A. la tombée de la nuit
des détachements de troupes ont parcouru la
ville pour empêcher de. nouveaux.pillages.

Mardi après midi, des grévistes ont tenté d'en-
lever des rails près de la gare de Gœrlitz, Hs
en out été. empêchés, par des ouvriers de che-
min de fer et des soldats. _ . " -:

Le c Vorwârts -> rapporte que les employés
des chemins de fer aériens , et souterrains, es-
péraient mardi: pouvoir ..continuer leur service
jusqu'à minuit ; mais yerst.sept heures du soir,
un groupe de manifestants a' pénétré soudaine-
ment , dans une gare du chepiin de fér de cein-
ture dans' la partie nord 'dé la capitale et a em-
pêché le départ deè ti'ains. -.• .. -,

Le directeur de l'exploitation a demandé du
secours au commandant de place. Il lui a été
répondu qu'il était impossible pour le moment
dé lui envoyer des troupes, les soldats ne pou-
vant pas protéger des bâtiments isolés. En con-
séquence,Te service a été - suspendu :à sept heu-
res et demie du soir. ¦' : '¦ '

Lés fonctiounedres et" employés dè la direc-
tion des chemins de fer çle' rarrondiâseme-nt de
Berlin ont décidé de l^pas-prendre part à la
grève générale et d'aider au maihtîeu de l'or-
dre dans l'intérêt du pays- Ils prennent le. parti
du .gouvernement ; ,_; ...,. -' . .- - , - . . .- . .. . .

Une résolution semblable a ,été prise par les
hommes de confiance, des cheminots organisés.

Les membres du comité de l'association des
employés et contremaîtres des bureaux et usi-
nes de gUerre ont décidé à runanimité que cette
organisation ne participerait ni à la grève gé-
nérale ouvrière, ni à la coj itre-grève bour-
geoise. . "_ . - . . '¦ ' : . • . ; . '_ ' . ;. ¦;

. A Leipzig : ;• . - -.- • ¦

LEIPZIG, 5. — La -«' Gazette ; populaire de
Leipzig > apprend que la loi .martiale et l'état
de siège ont été proclamés à Halle. Quelques
personnes auraient déjà été fuéillées conformé-
ment à la loi martiale. Le comité de grève au-
rait été arrêté mardi. Lès grévistes, qui tenaient
un meeting, auraient, alors interrompu leurs
discussions pour aller libérer leurs chefs et les
mettre en sûreté.

Le comité des bourgeois de Leipzig publie
un manifeste dans lequel ceux-ci déclarent que
c'est par nécessité qu'ils ont fait , leur grève de
protestation. Hs réclament la libertés de la pres-
se et ne cesseront la grève qu'après le réta-
blissement complet de l'ordre.-

Les médecins refusent absolument de repren-
dre leur service avant qu'on leur assure de. la
lumière, de l'eau, des vivres, du chauffage et
des tramways. Les C. O. Ô. se sont_e___a_.és à

faire tous leurs efforts pour rétablir au moins
les services du gaz. et: de l'électricité

Tous les patrons auraient décidé de ne faire
aucun paiement les banques étant toutes fer-
mées.

A Zeitz règne une anarchie absolue : grève
des ouvriers et grève des bourgeois. Toute la
ville est plongée' dans l'obscurité. Une partie
seulement des troupes est fidèle au gouverne-
mpnt.

NOUVELLES DIVERSES
La via économique. — une décision du dé-

partement fédéral de l'économie publique don-
ne jusqu'à nouvel avis une autorisation géné-
rale d'exportation par les frontières franco-
suisse et italo-suisse des tissus de broderies
plates et des rubans de coton tissés, ainsi que
des mouchoirs brodés. ' '

Le Conseil fédéral a pris un nouvel arrêté
rapportant à partir du 10 mars, l'arrêté fédéral
concernant le commerce du fer et de l'acier,
ainsi que celui concernant le ravitaillement du
pays en savons. Le commerce de ces denrées
se trouvera ainsi libre.

La Snisse et la Société des nat' ons. —
L'assemblée annuelle des délégués de la Société
suisse de la paix a eu lien hier et avant hier à
Genève, sous la'présidence de ' M. Louis Favre.

Le pro esseur Paul Moriaud a communiqué un
projet de charte de la Société des natons établi
par la section de Genève Après avoir salué avec
joi e le premier proj et d' une Société des nations
déposé sur la table de la Conférence de Paris,
l'assemblée a émis les vœux suivants :'

1. Que la Société des nations abolisse le droit
à la guéri e entre les Etats associés en leur impo-
sant l'obligation, rigoureuse d'exécuter les sen-
tences de l'autorité judiciaire parlementaire
internationale quelles qu 'elles .-oient, le re. .oui_
à-la force étant réservé à la Soct-té des nations.

% Que pour assurer à la Société des nations
un caractère .d'universalité sans lequel elle ne
saurait ap portei' au monde la paix définitive , la ,
charte iuture-accorde en principe à tou_ les Etats
de la terre, le droit de faire partie de la Société,
à la èeule condition qn 'ils satisiassent aux exi-
gences précises et les mêmes pour tous que la
charte aura fixées. . . ... ..

'à. Que i_- charte de la Société des nations con-
sacre expressément le droit de libre disposition
des peuples, sauvegarde essentielle de la justice
et de la paix, manitesté par le vote au suffrage
universel et secret.

4. Que la .Charte future assure aux organes de
la Société des nations un caractère démocratique.

M. Ed. Quartier la. Tente, Conseiller d'Etat , a
éta nomme membre d'honneur pour avoir dépen-
du le respect du Droit des nations et l'idéal pa-
cifiste lors de la violation de la neutralité de la
Belgique. C'est la première fois que ce titre est
décerné par la Société.

Un grand banquet a eu lieu, offert par le Con-
seil , administraiif de .la ville dé Gepève a l'hôtel
.National, et présidé par MM. Gignoux,. pi .aident
du Conseil d 'Etat du canton dé Genève, et Oltra-
mare. président du Conseil administratif de la
ville dé Genève.

Le congrès est clos sur une assemblée fami-
lière avec une conférence de M W. Rappart, où
l'on entend entreautr.es MM. Martin, Nippold, etc.

L'aménagement du Rhône. --- Ces j ours der-
niers s'est réunie â Paris la délégation interna-
tionale nommée par le gouvernement français et
la Confédération helvétique.

Elle a e-.am.ne dans plusieurs séances l'impor-
tante question de l'aména«ement du Rhône entre
Marseille et Lyon, le port de Genève et le lac
Léman. Des résultats très satisfaisants , ont été
obtenus. Les moyens de faire produire au Rhône
le maximum de son énergie hy drauli que ont été
envisagés dans l'esprit le plus conciliant ¦:.

Dans le dîner inume qui a clôture les travanx
de là con férence et auquel , en dehors des délé-
gués français et suisses, M. Dunant, ministre de
Suisse à Paris, assistait, ___ __¦ Gels, sous-secrétaire
d'état aux travaux publics et aux transports, et
AL de Meuron, conseiller national de la Confédé-
ration helvétique , ont pris la parole pour se félir
citei- de la cordiale entente entre les deux pays
en vue de réaliser au plus tôt i'çeuvre grandiose
de l'aménagement intégral du Rhône.

La poste aérienne. — Mercredi a dû; 
com-

mencer le service régulier de transports aériens
entre Rome et Naples avec deux départs par
j our dans chacune des deux villes, l'un le matin,
l'autre l'après-midi. Les aéroplanes (type Câ-
proni) porteront à bord le courrier postal et les
j ournaux.
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. .. Situation -tlploiuatiqne
PARIS, 6 (Havas) . — Le conseil dés grandes

puissances, sous la présidence dé Clemenceau,
après , avoir réglé " les détails de procédure au
sujet de la fixation des ordres du jour des pro-
chaines séances, s'est occupé longuement de la
question du ravitaillement de l'Autriche-Hon-
grie, qui présente un réel caractère d'urgence.

Le Conseil a donc cherché les modalités qui
permettraient d'assurer le ravitaillement des
intéressés, en. même temps qu'il cherchait à
fixer des conditions précises à imposer, en
échange, à l'Autriche-Hongrie.

Au cours de la discussion, les délégués ita-
liens ont été amenés à préciser pourquoi ils
avaient fermé les frontières à la, suite des évé-
nements de Laibach, de sorte que- le ravitaille-
ment dans l'Europe centrale ne se fait plus
que par la seule voie à faible débit, qui passe
par Turgia.

Le,conseil supérieur de guerre a continué la
discussion de la question au début» dè la.séan-
ce ; la fin de la réunion a été consacrée à l'au-
dition du représentant du roi de Monténégro,
M. Gvositanoviteh qui réclama le statu quo po-
litique cour son pays, c'est-à-dire la continua-

tion de son indépendance et le maintien de la
dynastie' régnante Le conseil des dix a décidé
de maintenir son point de vue dans la forma-
tion des nouvelles commissions financière et
économique.

Des représentants de ces puissances se réu-
niront donc de nouveau demain pour désigne!
cinq délégués.

Jeudi, le comité des grandes puissances, réu-
ni en conseil supérieur, s'occupera du renou.
veilement de l'armistice.

Questions tciiéco-slovaques
PARIS, 6. —- (Havas). — La Commission dea

affaires tchéco-slovaques s'est occupée active-
ment de la question des frontières du nouvel
Etat. Des instructions ont été données pour un
règlement pratique dans le sens prévu par la
conférence de pais.

Il convient de rappeler que les décisions prise sj
n 'ont rien de définitif; il s'agit seulement de fixer
lin modus vivendi qui, bien entendu , ne préju.
géra pas du règlement final de la question.

Cour, des changes
du jeudi 6 mars, à 8 11. '!¦> du matin ,

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

Paris . . . . . . . . .  87. '25 88.—
Londres . 22.90 23.—
Berlin . 45.25 46.51.
Vienne 22.25 23.—
Amsterdam 198.— 199.—
Italie. . . . . . . .  74.25 75.—
New-York 4.80 4.83
Stockholm 135.25 136.25
Madrid ' , 101.— 102.—
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Les annonces remises à notre bureau .avant
S heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main-

Monsieur Numa Sandoz-Mâder, ses enfant,
et petits-enfants, à . Saint-Biaise ; Monsieur Sa-
muel Sandoz, en Amérique, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du- décèg
de

Monsieur Gustave-Alfred SANDOZ
leur cher frère, oncle, grand-oncle et xousîn»
que Dieu a rappelé à Lui, le 5 mars 1919, à
l'âge de 62 ans, après une longue maladie.

Jean III, 16.
L'enterreinent, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le vendredi 7 mars 1919, à, 1 b .
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Rocheltes S.
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Jusqu'à votre vieillesse, je serai le
même et je vous soutiendrai jusqu'à la
blanche vieillesse; je l'ai fait et je vous

': porterai encore, je vous soutiendrai et
vous sauverai. Esaïe XLVI, 4

Jésus lui dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean XI, 25..
—Monsieur et Madame Numa Vuille-Sahli et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Lina
Vuille ; Monsieur et Madame Paul-Alfred
Vuille-Langel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Vuille-Perret et
leurs enfants ; Mademoiselle Cécile Vuille ;
Monsieur et Madame Edouard-Henri Vuille-Ni-
colet et leurs enfants, ainsi que les familles
Richard, Vuille, Ducommun, Perrenoud, Matile,
Jaquet et alliées, font part de l'arrivée aU
port de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine et
parente, ¦ • ••- " .

Madame Zélie MLLE née EICHARD
qu'il a-plû à Dieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui mercredi, à l'O heures du matin, dans sa
80me année, après quelques jours de maladie,

La Sagne, le 5 mars 1919.
L'enterrement sans suite, aura lieu vendredi

7 mars 1919, à 1 h. 30 de l'après-midi. .
Domicile mortuaire : Sagne-Eglise No 139.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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5 7.8. 6.1 9.7 719.3 12.0 O, faible couv.

PMe fine intermittente jusqu 'à _ h. du soir et assez
forte â partir de 9 h. 1I *.6. 7.h. . .3. Temp. . 6.3. Vent: O. Ciel : brumeux
—¦«¦¦¦¦ ¦¦i. . m . 11 r

-Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hanteur moyenne ponr Neuchâtel • 73U.5 mm.

-Siveaa' dn lac: 6 mars '7 h. matin, 430 m 3'J0
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§*5 STATIONS I** TEMPS ET VENT

280 Bâi» + ^ Convert, Calme,
543 Berna t 7 * *
587 Coire +'_ _ « /- _. •__ "1543 Davûs - 2 Tr. b. tps. m
G32 Fribourg + o Quelq. nnag. »
894 Genève 411' Convert. »
475 Glaris +6  • •

1109 Gosehenea 4 '¦¦> Nébuleux. »
566 In.arlal.en 4 ô -.ouvert. »
095 La Ch.-de-Fond» 4 i. .Jueiq. ooag. »
450 Lausanne 4 9 "-overt m
208 Locarno 4 8 Ti. b. tpa. ¦•»
337 Lugano 4 6 » »
438 Lucenia 4 7 Oonvert. m
399 Montreux 4 9 Qnelq. nnag. ¦
479 Neuchâtel • - T '' * *505 Rag-atz 4 ô Couvert. »
673 Saint-Gall 4 6 . »

1856 Saint-Moriw o Qq. nnag. Fœhn.
407 Schaffhona-. + 7 Pluie. Calme.
562 Thoune -j - 3 ouvert
389 Vevev + « Qq , nuag. vt dn S,
Ç60 i pèse + s Couvert. Calme.410 I Zurich 4 6  » »

IMPRIMERIE CENTRALE ./et .Je la
P^OLLE JQ'AYIS BE 8EUGMAXEL.  S* A>
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