
1 ABONNEMENTS ¦<
t an 6 mot» 3 mèii

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . 3».— 16.— 8_—-"

Abonnement» au mois.
On s'abonne t toute époque.

Abonnements - Poste, so centimes en rùj
Abonntmtni paye pai chèque postal , sans trait.

Changem ent d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, -V". $

t Vente au numéro aux kiosque», garmt dépôt*, éic. J
» ' — 1 *>

ANNONCES **»*[**_*••«»•* '
Du Catilo», o. 18. Prix minimum d'une «a»

nonce o.5o. Avis mort. e. ie; tardif» 0.40.
Sti_M_, o.*5. Etranger, o.3o. Minimum p*

I» i** Insert. 1 pris de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. «.Sa.

r\iciamtt, o.5o, minimum t.fo. mtâmm et
étranger , le samedi. 0.60: .mlnlmu» 3 fr.

Demanda la mit complet. — L* j ounul n résenra d 1
rcardej ou d'avancer l'insertion d'annonce» dora lo

? contenu n'est pa» lié i une date. 1

, . . . l .  - , . . '_ !. . 1 1  . -i.11- 1 . . -. .j, ¦
. , . . .

Enchères rie bétail et matériel agricole
laL' ' -___^ _roOI_r; a^vG_:Jitti.s dol̂ ept s. Bocliefort. îera ven-

dre pa^-vois d'enchéri-s '"pu.bMg_es, le samedi __3*n_ars 1919,' dis .1 h.
de l'après-midi. en.sonydf>m_$fté, la nx 'Grattes, de "Vent, le bétail ép
le matériel agpèoj9_çî- |p?^a.l.i vache portante pour le mois de
mai, ,-! l?a.i_t de 3 àn8,-2jgénisses d'ùnç' apnée,.1 chèvreI PiPÉtante
pour '- le 3 niai, 1 chevrette d& 1 

:mois,! petit ëhar.'à b̂élîëe,
aveen épondea ï ctiaiftettë _f-liërbei J o_^Trettas__e_sc -fëiéséi l'cblïigr
ponr hœtff, 1 brouette'à fumier. -J .'iSrébuehet et 1 trône à découper,¦ 1 ar ehe -à>ï__^->,̂ te_rândB,-tab__<dë<.on_Bineï.2 -yans,;! jsrand -Je. ,1 -.'
petît.,',.1.gli sse à bras",1. 1 -OHïohiar à écheUes,.l ;fc_ -i.înnan,-l ,1i_ _3rçy
à l.étàt de ri$ùf, 2 bidons; à.fiait : de. 50L, des clochettes- fourches, .
râteaux,:-1: tonneau à fed&vurés,' ainsi que divers objet s dont le
détail est supprimé. •' - ' ¦ ;"!: ¦ ¦ ; ; . . .  • .'

La vente anra lieu .au comptaïit. . . .... . _ 
Boudry, lo 28 février 1919. < L .  '- "-nz 'i

.."• '" .• '.'• - 
¦-,'¦
¦" ~ "~~AA~ 'J~ '. ". i . GRIFFE DE PAES.

- r . i . , . ;,. j. s . ... . J : I . ! i

Vente aux Enchères publiques
Les héritiers dé- 'BçâjjpJu > née ' Petitpierre Sophie-Eihérantine,

et dé ses deux filUS : Sophie-Bmérantine et Marie-Louise. Fidqn,.
exposeront en ïfflltff par voie d'enchères publiques, le lundi
'10 mars 1919,: à 8 'h'à du soir,' dans la salle' du Conseil communarde
Salnt-Blai_ et i les',immeubles- suivants : :."'"'¦¦' ". : .

' ••'' ''^'.èx&ASS&0̂ DE S__ _-^__£M-#'
:

;
'

Article 56&. VI fo 'T/ms .5 à 39. A St-Blaise (Haut dit Village),^,.
. >; ¦! _.:'- ,.V . bâtimeàt'èt placés "dé 149"m-' "

Article 778, PL ifo. ?!, No-W. Es Champs aux Prêtres, " :
•~ • ' : . : '"'.• ; '.'•:¦ ' ' '. jjj ' vigne de 844 ni-

Pour tous' renseigneûients, s'adresser an notaire Auguste
Roulet, _'N.uohii_;,e;l,' chargé .de lg. vente.

VtÊJLj k A VEBJ WKE
lj / -  ii  Auvernier

L'administration de ; la succession insolvable Paul-Albert
JACOTTÊT! offre à' vendre, de gré à gré, l'immeuble que le dé-
funt ^possédait, à AUVERNIER, 

et qui est désigné comme suit,
an cadastre de la dite loiealtté .

Foritènette. bâtiinent et jardin dé 516. m3. Limites Nord, le
c_rem^ ; dés Foriterii-ttes .; 

-Est, 1436 : Sud, la route cantonale ;
O'né»-,^ 1379. ' • ' '¦'": ' '¦¦¦' ; . ' . ' . ' '

¦©étte '" Villa se -préposé, dé .11 -.ft . __il._ _s, cuisis*, *_ __ - , été bains,
x_ép_md^n-e_^tJaidte_ _ËJ_^slsitnM.njL qfô M-„
îinte de la 'Stâ-iQn .dn Tramway-:̂
oiw.nCM^à_ô;çén|r_tl..._, .,_ ,„ - '"AA "'¦ 

Ponr. tous renseignements, .s'a,dresser à-l'Office des faillites de
NeucJiiâtel''ouà-r4-w>cat._ ean KBEBS, en la dite Ville, rue Saint-
Maurice 12,' à  qui! lés Offre, 'devront être adressées jusqu'au
15 mars: 1919.

' !" ' L'Administration de la succession
PanI-Albert JACÔTÏET.

*

Beau domaine de montagne
'll 'll^^BCf PATU RAGE

à vej icire au Val-de-Ruz
Le samedi 15- mars 1919, à . 2 heures de l'après-inidi, -M. Paul

TANNEE exposer», par enchères puBliques^ à l'Hôtel de l'Eper-
vier. ^ Cernier- ses domaines situés ans Sagnettes sur Cernier et
an Puterèt.sii I^ntbressbn, composés-: . - .

1° Les- SaKttçtftes, maison de ferme (assurance fr. 3200) prés et
pâtnràïieide lS;.^: t"!3"(56 pqses).

2° Lé. Puteret, ;wiaison dei ferme (assurance fr. 15300) pré de
71,937 mï (26 p_t?e8 3/5), bois de 7988 m5 (3 poses moins ll2 m3).

Pour ̂ visiter les domaines, s'adresser an vendeur et, pour tous
renseignements, an soussigné. '•

Cernier, 'ïè ':26 ïêYrier 1919.
R. 240 N.( i' •¦ •"¦;:; ¦ Abram SOGUEL. not.

ir- i À vendre ou â louer ,
ponr époque à convenir

^JBliimi|JE VIJLX^IL -
de lfi .chambrfs, e-p_ .g;i_î.„è.lectrici-ë, obauftàge central, .iaidîn-ver-
ger. ViiH," imprën^bli-. Potirrâiït, très facilement, être convertie en
de.ux logemi'û'ts; - ¦ 't v
Ariresse : PAI L .-_»ESSOîj __AT _', Saars lu, afeuchâtel

dlÊAMË - i i IBH l___j ___i^ilBii___ 8_______ I___l___l ^^i^ist^_j B E_ Hp_v ^¦̂ H-' ___^____-_-_--.c__ __ ________ ______ __ ___ __P ^__HP ___.______________a_______l____H_P _ ___^H ._P_____ H<_________99V WTPÏW w^en_PA^___9---^--BI-' H^HP l__R Bfl-l-«-_nHo_R_*J______ > Ww ^vS ^BP^
Ï '_Y 

¦¦¦.¦¦"•¦V- . '
j .¦_ ^ ; rW . r' -- ^^^¦ w

I A la Ville de Neuchâtel 1
H ¦

I '
?:' •';,•;, \t :Nùtf 8"àvoÉ8 l 'honneur d'annoncer que^ la;
-~-Çi»|f In saisqn ¦ pro G%mne, .. ¦¦ ||̂

- Printemps-Eté |
toutes les nouveautés en ; > |

I
® Etoff es anglaises B

. ': ; ¦  sont arrivées au comph t i
3 I ;V"" ':":":"":'::"'" ; '¦ ' - .. - .;¦;,,•: ...... . . g

I j  

J ÛHOIX INCOMPARA BLE ; : ^v

i E CHANTI LLONS A DISPOSI TI ON I

!^ i COUPEVR DE î°r ordre ; î ;

TT I T̂Uf Ti/f J& p i e  RVE DE L'HOPITA L 20 M
J ^JLj X ^LmU

f J m  
OC VJ Télép hone 449 .

M " - - '¦AA \: -; ,;,-. .  ¦ B
W m ____s_ir _____« __#^B _____! B _̂____B_B H-___________&

Pour/ les jom^ sans viande
' "eopimançiez un *

vûl-aitweii au poisson
Pâtis--rie ;E KPMZI Ris

Af-t(nr-^ffl0
Etaln .." . . 7 -: ' ¦ --f*- ' :v - ':"^ '- • - - ----¦-¦ -

Zil -<S :
M§%*%% antifriction

Laiton en barres, fils, planches
demandez liste de stock et prix à

Sdrorclfff - j.euchâtel
_________»S__S_____W_-P-__ ___É|B-Î-M

i »̂»i»w ŵiw»»_y ____BMMW^̂ î B_BS»s<»«iw«i« »̂>iiwy«»jiwaaxina»s^p»w__w_wp»^ _̂i^^i _̂_w

A .VENDRE 

Café torréfié kKSi
Chicorée ."Kar

4^nèa4fÉ_|̂ i- Géiiéraie• - ¦¦ .- ;-. •. ca: pjsirrpxEÀHE

TeMÊ0 Ùe Yims
Lundi, le '17iU4,rq.:19t-|i.d _ -:3 l lii après mîdi, à la cave bernoise

de Neuveville, la muiiicipalité de\Berne exposera en vente publi-
que environ . J ' .' '. . ' i ' .

90,000 LITRES DE VINS BLANCS
DE CHAVANNES ET NEUVEVI LLE .
EN H3: PÉPOTa

¦Tens- les m-éress-îs. sont .cordialement invités. :Les cqnditâons
de vente seront portées ^,>la'Cp_inaissanoe des amateurs, avant la
vente. Il n'y 'innra r qu'une seule iéiiichère. Si les -offres sont ,suffi-
santes, les adjudications"̂ se ' fëroitt par dépôt'tout -.de suite après
la première enchère. . . . " I '

Berne, le 27 février .1919. .
;• _ '. . _ ._ .¦ ;.P<ijj_ . la municipalité de Bprne :

. - . . . . , ../ , -Direction dès finances de la Ville,
P. 186Ç Y. î L 'iK i^M 'AÏ' '*. || G. MULLEB.

il  • - TU.. , r H _ !__ _—-¦ ¦--^¦_ -."- ."—^ .-..-.. . .„.p . -.., ,__M_—' .<• .' • " . ' ~ '
"~" L'erplns puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
ppiU-'la ; ' , 'cure de printemps
fftre' toute, .personne soncieuse de sa santé devrait faire, est cex-
.tsjne'niënMé: ' ' ' '¦ ¦'.

- Thé Béguin
sitçli guérît: dartres, boatons, démange_^'à_,/bl(jui, eezéma/eifç:.̂  • .;- r*nl. fait' disparaître":• constipatitia, vertiges,' 'migraines; dig'eatiqnji
'.r.' , ' "  difficiles , etc. ; ¦ ' , • •  .- '¦
qui: parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou«

;¦.- ' .•_ '¦ vertes, etc. ; '-. .- '
qni combat avec succès les troubles de l'âge critique.
, -: : Ln-bpîte fr. 2.— dans les pharmacies^Bairier, Bourgeois, Donner,,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à NeucliâteI';.Leub.a, à ' .Corcelles;';
ÎSsstit, â Colombier ; Frbehaux, à Bondry ; Zintgraff, à St-Blaise.

i

fl___ i_ii____________ ia___-________ i _i __n¦ FIANCÉS ? J
Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRAB AL FR/HS I
A: A. BESEUX, rue de la Gaye; 2 g

: . . . . ;  SPÉCIALITÉS : g^

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger i

a» Fabrication soignée ei'-garaiitie: ; • S
Hj Installation franco à domicile M

Bp_IBi^ffla___ I^HB_____a
_ !̂ _

^
_3Bn___l

- ÀLIIMENTATION GÉNÉRALE

¦Yfeis rouges et blanes naturels livrés e__ i_ - _ e_ <M _ _a- «n».
. •'"¦¦¦.' . i r. • '-, ' ' . R_-'n«e Espagne 10/11 degrés, le litre l.*_»

Blanc _ spas.no 10/11 » > 1.85
- '¦ y : Altcante 14/15 » » 1.60

"Conditions spéciales ponr hôtels, pensions, restaurants et gros
;-„,. ¦.„- .-' £°. f tSQp ty Bt êTiis. (Sv renseigner dans mes magasins.)

AVIS OFFICIELSr, —^ ~
WMS\ COMMIINE

||P N EUCHATEL
A " ~̂^ ,

A LOUER
, '. Pour le V février .on époque
i ' convertir : KeubbUi'g 21, 3nro
étage, 1 chambre, cuisiné et'ga-
letas. Prix 150' fr.

"Tiê -i le 1er mars : Nenbonrg
21, '_me étage, 1 chambre, cui-
sine et galetas. Pris 150 fr.

Pour le 24 mars : Temple-
Neuf 15. 4mo étage, joli loge-
ment ooor personne tranquille,
2 chambres, cave et galetas
(eau, gaz. électricité). S'adres-
ser ij agâsin KoPrad. ¦

Pour le 24 juin. Temple-Neuf
No; 15, à droite, magasin et ar-
rièVe-magîtsin . Pris : 1000- fr.

S-'adresser à l'intendant des
bâtiments. Bureau No 4,. Hôtel
municipal, les mardi, jeudi et
samedi , entre . 10 h. et midi.

fiépsMif/ue en^niQ ? de 
ïïencMîel

Gavesj k^ 
louer

. Le I-épaj-temen . de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
loner, dès maintenant on ponr
le "15 septembre 1919, des caves
— dont nne meublée — et pres-
fi.oirs ¦ situés Escalier dn Châ-
teau, No .j - et rue du Château,
No 12. .
j_ —=. «»l^ lUPMIHMWIMll̂ M l̂ î—M

.uroeiES
__ '• . -

A vendre, à la rue de là Côte,
tane"

VILLA
comprenant S belles chàmB^câ
de. : mffftrés, dens :.'""ma___ ardes,
véranda, vitrée, balcon et Wài
conf or j  m» cterne. Jardin, vet-
gef, terrasse ombragée. Belle
vue. Proximité immédiate dn
funiculaire. Offres sons P. 759
N. à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

Terrains
à bâtir

8000 m'; ou par parcelle, bien
situés, vue superbe sur le lac
et les. Alpes,, so . prêteraient
pour 4 on '5 villas ou maisons
de rapport. Conditions avanta-
geuses. Offres écrites - sous T. '
B. 341 au bureau de la'Feuille
d'Avis, j  _¦ 

Enchères publiques
d'un café - restaurant

Le lundi 31 mars 1919, à 7 1.
du soir, au Café Central, à Gor-
gier, M. Gabriel Brandt expo-
sera en vente, par voie d'enohè-
.res pnbliques, ponr " cause de'maladie, l'immeuble qu'il - pos-
sède â. Gorgier, comprenant
café-restaurant local pour ma-
gasin on c harcuterie, 4 loge-
ments, porcherie, poulailler et

. dépendances, plus un jardin.
Situation unione an centre du
village. Belle occasion.

S'adresser, ponr tous rensei-
gnements, au notaire soussigné.

H. Vivien notaire à St-Aubin.. — __—_____...

A vendre à Bevaix
MAISON presque uenve, . trois
chambres, cuisine, rural pour
petit bétail , belle vne, 12,000 fir.
S'adresser au notaire Michaud,
à Bôle.

A vendre aux Valan-
f tines  mai-Oii 3 appar<
temeHts cotifoi.ables,
jardin. Hni .ace lOSém 2.

Aux Parcs, maison 8
iQgÇ'mt'iits de 3 cham
bres chaenn.  Prix avan
tasens. __tnde Branen,
notaire, _iôpital 7. , -

Vente fin Mtint
avec jardins

à Fo - ' aines '.

L'hoirie Sack offre: à vendre
de gré à gré nu . grand bâtiment
situé au village de Fontaines,
comprenant magasins, quatre
logements, vastes dépendances
et 2 ja rdins. Assurance 29,600 fr.
Bevenu locatif actuel : 1560 fr.,
susceptible d'augmentation. Se
renseigner .chez Mme Vve Louis
Bourgeois, à Neuchâtel, Gibral-
tar, No 2, ou au uotaire Ernest
Guyot. à Hnuriffv l l r icr s .

PESEUX
A VENDUE propriété d'agré-

ment et de rapport, comprenant
2 logements de 5 chambres et
2me étasre mansardé. Toutes' dé-
pendances : salle de bains,
buanderie, eau, gaz, électricité.
Confort moderne. Balcons et vé-
randa . Verger avec arbres frui-
tiers, joli ja rdin , ombrages.
Quartier agréable, vue , à proxi-
mité de la gare Corcelles-Cor-
mondrèche. A 5 minutes du
tram. Construction soignée. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à Peseux, rue des
Meuniers, No S, rez-de-chaus-
sée.

A vendre sur la route l
d e S e ne li _t t e 1 • S t BI a 5 ss e,
à prpximiiér do tram ct
de dej ox gares, .villa
très bien . entretenue,
de 3 appartements de 3
chambrei . et dépendan-
ces,, gs-ande terrasse,
lessiverie, jardin, ver-
ger 60O''Mi?.i; 1 "T- Ktnde
JB. Bon .attR, notaire.

Venté ne Maison
à' . Dpnïbresson

Le lundi 17 inafs 1919. à 3 h.
de l'aDr-S-midl, 'les. enfants dé
Alfred BRHNN3BE exposeront,
par enchères pii_iïîc(hB8, ;à l'Hô-
tel dç Commune de Dombres-
son, lenr 'immenîfle sitné- à Dom-
bressbn, àrtî -lâ-855,'. bâtiment et
place de ,3_S4 ,ms. ¦ .!¦'¦.-' '

Le bâtiment est' .à .l'usage
d'habitation, de boulangerie et
de eaîë, il est assuré ponr 12,800
franco.. '" ¦ ;" ". *'•' ¦¦ ' " '""
¦ Pour * tons renseignements et

pour visiterd'immenble. s'adres-
ser à M. 'Robert Sandoz, à Dom-
bresson; - ¦> "

Cernier, le 27 février iïïW.
B_49N ,Àbîram S(PiGI_EL. not.

VESVIIT
Jerrains industriels
Surface 4115 mètres carrés

situés à pïo?_mjté; ¦" de la gare
aux marchandises j P. V. des
C. F. F., et' spécialement réser-
vés peur 'ihdnstries.' Possibilité
de voie de raccordement; — S'a-
dresserr ' pour tous renseigne-
ments, au, Greffe mnniclpaL; ¦

^VENTÈ :
*" - '.'dune

maison
â Cernier

i . On' offre a vendre, tout de
' suite ou -p,our J époque à conve-

nir, une maison d'habitation
avec ' pn > périt ruxaJ, TJardin;. et
dépendances: '¦ Très belle situa-
tion. : Assurance; ti, 50,600.. _ . .

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL.. à- Cernier. B232N

A VÊNflRE
M 4 J J J  OBI A. — Petite

propriété. £ logements
et dépendances. J a r d i n,
vigne. Snriac 3281 m .
Vne-imprenable. Etnde
Bratien, notaire, Hdpi-
tal 7. 

A vendre ou à Ij iner, à Pe-
seux. -, -r . .> ¦ . ,

jolie Villa
12 chambres, et.ciii-gîne,- 8 caves.
Grand jardin -d'agr - înent , et po-
tager. Arbres fruitiers. Près de
la gare et du trahi. S'adresser
Poste restante. -La Chaux-de-
Fonds, Suce. -Hôtel de Villa A.
O. 312. -

Propriété avec villa
de" construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa:-,
tioir siilehdide et vue imprena-
ble; bordant ligne du tram:
Ville-Serrières. Demander l'a-
dresse du No 452-au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.- : -_. .

Jlliaison à venDre
près de la Plaine : bonne situa- <
tion et construction solide, bon
état, 3 appartements avec dé-
pend mees et installations. Prix

. 36;000 fr. — 'S'adresser -Etude
J. Pillond. notaire. Yverdon.

A" vendre ou à louer, à Port-
Roulant, pour le 24 juin 1919,

petite villa
de 7 pièces,, eau, gaz, électrici-
té, chauffage central, bain, jar-
din. S'adresser Hess, ' hortioul-

| fenr-fleuriste . - c. o.
A endre. dans le Vignoble,

une maison
de construction- réeénte, 2 loge-
ments et atelier, grand jardin
avec arbres fruitiers.. S'adres-
ser à W. Abt. Bevaix. 

VILLA RUE DE LA COTE
A VENDRE OU A LOUER : 10
chambres, jardin, confort mo-
1->rne., très belj o situation.
^"'a;'- pisser 'Etude ! G. Etter. no-

taire. 8. rue . Purry.
———_¦m i i ii'ii mmmmsmmmmnmm tmm

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

. 4  . ENCHÈRES
¦inchèr es De vins

La Direction de l'Hôpital
Pourtalès. à. Neuchâtel, fera
vendre par enchères publiques,
lundi 10. mars, à 2 h., dans ses
caves d'Anet :

29,000 litres de vin blanc 1918,
en-5 vases. Ces vins sont beaux
et bien conditionnés. Pour ren-
seignements, s'adresser .à M. F.
Stuoki, régisseur, à Anet.

EÏTCHÈUES
Jeudi 13 mars 1919, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, rue Pur-
ry, No 4. : au magasin, les ob-

*': .s ci-après :
4 tables. 5 chaises, 1 glace, des

tableaux 1 lampe suspension
électrique, 3 . porte-rouleaux à
papier, 30 et 50 cm., 1 étalage
velours, démontable, 2 sépara-
tions vitrées 200X180, 3 casiers
de 24. 25 et 48 cases. 1 pressoir
à fruits. 1 coûteuse, 1 bain- de
s:"'ge. 1 -la*", tôle galvanisée, 1
lot ferraille, et quantité d'au-
tres objets.

La vente aura lien au comp-
tant.

Neuchâtel, le 6 février 1919.
L :..; ; Greîîô àa Pals.

i

¦MM^MHM.B,̂ ^MM_B_n«.*WK__«aMM_n_J__ -

Claires -i 'coûter
Fp. 675.-

composées de :
1-grand lit de milieu, double

.face:;' ' • "'.' ¦¦¦ ,' ' ¦" '>
1 table de nuit. : .dessus : beau

' marbie.:
l'«npèrbe' lavabo avee b_a_i;

marbre et grande glace ;. ~
1 belle -armoire' à glâcef »fe'$''. portes": ' - ,-. . - '?-.-.;• -
sràrantis neufs et cédés au bas
prix , de Fr. 675;. . . .

JPlancéS. profilez !
- ¦ -AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 18,

NEUCHATEL

Bonne jument
âç'ée ', de 10 ans, portante • pour
mai; à v.endrë.
. .A',la. même adresse, on de-
mande- " , ,

un domestique
connaissant-.les chevaux. Bons
gages. — S'adresser à Rt Jnan,
agriculteur, à Enges. . .-

Pommes
à'4 fr. 50,et 5.fr..50 .la mesure, ;
à: vendre. S'adresser à M. ._ _àl-
bot,,Fàhys 21. .; ,

Tntenrs
pour arbres: et arbustes, per-
ches. :ponr haricots, de • toutes |
dimensions. S'adresser à Alcide .
Chantems, Peseux, rue des
Granges 18.

Commerce
On offre à remettre, pour

¦ époque à convenir, nn _bon
commerce de papeterie et arti-
cles dé bureau installé an' cen- :
tre .de la Ville depuis de loti: ¦
gnés années et en pleine près- '

i péfifô. S'adresser Etude Petit- :
.pierre & "Hotz. . ¦• ¦ i

A "vendre d'océasion " -
UN LIT D'ENFANT

en -fer verni blanc, aveo maie-.-
las ttfut crin, le tout en parfait '

-éta,t. S'adresser, le m^tin ^n,le
-Sbis.: eàtre cinq et _fë. _j'ëmtr_ -,
-̂ he^r̂ Bnè"f_- *-àiger. Pares'_»»;__

Robes brodées
pour enfants (volant brodé, tis-
su uni, .broderie et entredéns),
à partir de fr. 6.— la robe.

D^pôt de Broderies, Vauséyôn,
Gorges 8, an 1er.

Salle à manger
_•* 895 fr. **C

composée de :
ï superbe buffet de service,

chêhe ;
1 grande table à rallonges ;
6 belles ' chaises cannées.

Ebénisterie extra soignée; ga-
ranti neuf et cédé au bas prix
de Fr. 895.

- -A profiter tout de suite ! :

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

D'OCCASION
chez J. Canova, Eclnse 27.

^^' :. Hioarnefte verte, 1 b onne -
{' '"'" - BICYCLETTE
' de course à vendre. S'adresser
I faubourg- de l'Hôpital 52. 2me.
î :A ve^idre'd'occasion rp.

piDUSifE-POUSSE
I ferm4,,bqn marché.
{,, ¦ Hémander l'adresse du No 343
' ."au bnr,eàu,dé la Fen ;11" ^'Avis.
ii :>A ; ven'dre. faute d'emploi,

f- : Mie jument -
i npj_-é.,7.';ans. portante ponr fin
j àTOil. chezr Petitat. Dépôt du

Cardinal,; "Pvcrdon.

Armoire à glact
A vendre 1 superbe armoiçé

à glace Louis XV. cirée,
ainsi qu'un beau bnreau mi-

nistre, chêhe fumé, bas prix.
S'adresser AUX ÉBÉNISTES.

Faubourg de l'Hôpital 19. Nefth-
ohètel.

1 lit bois "
'2 places avec sommier et ma-
telas, prix 70 fr. ; 1 lit blanc,
sommier métallique, 1 % place,
.à vendre. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52. 2me.

Une " .

MANDOLINE
à vendre pour le prix de 30 fr.

.S'adresser .rue dn Coq-d'Inde. 18,
1er étage.

Un lit d'enfant
ainsi qu'une poussette suisse, le
tout ,propre et en bon état, à
vendre. Fleury 12.

Jflatiteau caoutchouc
beige, grandeur 52, â l'état ds
neuf, à vendre. Pourtalès I,

' 1er étage.' ¦ ;

1PS1Ï
disponible tout de suite, à bon
pris. S'adresser par écrit à M.
H. Rognoni. représentant, Neu-
obâtel. ¦

A vendra plusieurs

moteurs électriques
différentes , grandeurs. S'adres-
ser von Arx, électricien. Pe-
seu-:- ;, . _ ¦

¦' • ' :'¦ :
A' vendre d'occasiûn

superbe paire gants
grenats. No 7-8, longueur 72 cm.,
peau très souple.: Prix : 25 ïr.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

A.-vendre 150 forts ,et , ; . ..

beaux tuteurs
en gros, ou en détail. S_dresseï
à Paul Millier. La Coudre.

Diflérenls meublés
en excellent état d'entretien, ,tel
qulun grand bureau américain,
noyer d'Amérique, 1 lit à 2
places, noyer , massif , bon crin
animal, lavabo avec dessus de
marbre, buffet sapin à 2 corps,
à vendre.. S'adresser Sablons 35,
2me étage, à droite.

Vente ie mobilier
On offre à vendre de gré à.

gré un lot d'objets mobiliers,
lingerie, ustensiles de cuisine,
etc. — S'adresser pour rensei-
gnements, à l'Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, à Neachâtol.

A VENDRE
lits complets, bois et fer, 1 et
2 places, lits d'enfants, "tables,
chaises, lavabos, glaces, ta-
bleaux, pupitres, vitrines, po-
tagers à bois et à gaz, machines
à. .aver, baignoires fonte et
zinc, chauffe-bains à bois et à
gaz, eto. Fahys 21.

Même adresse : 2 beaux lits
jumeaux. Louis XV, état f _e

, neuf,



ATTENTION!
Un garçon de 14 4 16 ans

trouverait à se placer pour ap*
prendre l'allemand ehe_ un bon

; paysan dn canton de Berne.
Contre les- frais de pension, il
aiderait aux petits travaux de
la campagne. S'adresser à M.
Arnold Ingold, Bettenhausen
(Berne).

Jeune, couturière cherche pla-
ce comme

ouvrière
dans bon atelier de la ville de

• Neuchâtel. Si possible chambre
et pension dans la même mai-
son. Ecrire à L. Badertsclier,
Houfenweg 28. Berne. .T H357B

Jeune homme, 17 ans, en san-
té et avant bonne instruction
scolaire, cherche place de

volontaire
de préférence chez agriculteur,
où il apprendrait le français.
Offres a Mme Hottiger. Moto*
repgtr. 1, Zurich 5. 

Jeune repasseuse
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre le fran-
çais. Pension et chambre cbè-j
la maîtresse désirées. — Usa
Schneider. Ritter-Egger 478, 01-
ten

Bonne o. o.

siéno^daclylo
est priée de se présenter an Bu-
reau Qninet, Seyon 9. Entrée
immédiate. Travail temporaire.
-.¦ ¦¦' i ¦ i ¦ __ _ __ M_mi . !¦„-w-np -i . i l . i ¦

Restaurant de la Ville de-
mande

sommelière
bien recommandée.

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

On demande plusieurs

manœuvres
ayant l'habitude des gros, tra-
vaux. S'adresser Gibraltar 2 a,
dès 7 h. du soir.

Bonne vendeuse
an courant de la branche ali-
mentaire, demande place dans
b iimo épicerie on, à défaut, an-
tre magasin. Faire offres Case
postale 7129. Ville.
— »¦ ¦ ¦ _ ¦¦!¦ .—_¦_¦-;¦ | I I I  .¦ _.¦¦¦¦ _-»?——w

un aemanae pour te inirs-en.-
hof-Carltdn-H6tel, à Francfort
a. M..

uoe demoiselle
recommandée, auprès de 2 en-
fants de 3 et 3 ans ; bon entre-
tien, 100 fr. par mois, voyage
payé 2me classe. S'adr, de 2 è
4 h., rue du Môle 4, rez-de-ch.

Jeune Anglais désire ensei-
gner

L'ANGLAIS
dans institut, où 11 pourrait se
perfectionner dans le français.
Connaît l'allemand. M. Sttj ith.
Steinwj esstr. 80. Zurich .

Jeune fille ayant fini Pap-
prentissage de couture cherche
place comme

ASSUJETTIE
chez bonn * couturière, à Neu-
ebûtel, pour 1er mai. Pension
et logis pas demandés. S'adres-
ser à Mme E. Tanner. Thuro-
weg 21. Berne.

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 anrait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
écrites nous T. 316 au bnreau
de la Feuille «l'Avis. 

n , i  I I

On cherche un
BON JARDINIER

actif et de confiance, pow la
• culture d'un iardin potager et
l'entretien d'un jardin d'agré-
ment. Adresser les offres par
écrit Casier postal 5702, Nen-
ch . tel.

Jeune

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

place au pair
dans bonne famille on pension-
nat, où elle anrait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à M. A.
Howald-Dardel. banque eavto-
nale . A Berne. P. 1917 V.

On demande

demoiselle de magasin
an courant de la vente, pour
pâtisserie de la Ville. — Offres
écrites aveo références et pré-
tentions, sous P. R. 318 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande
un garçon

de 14 à 15. ans, pour aider ans
travaux de la campagne. Bons
traitements et gages suivant
entente. Entrée le 1er avril. —
S'adresser à Paul Reymond,
agriculteur. Bavards.

Apprentissages
COUTURIÈRE

demande des apprenties. Saint.
Honoré 18. Stae étage.

A VENDRE
2 bons chevaux

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

A vendre une

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

Demander l'adresse du No 296
an bureau de In Fenillo d ' A vis.

A vendre, presque neufs.
2 potagers

srandeur moyenne, avec bouil-
loires ;-1 chaudière
fonte , 110 1. avec foyer . Sorru-
I- . rie St. np-ele. Colombier. 

A vendre, faute d'emploi.

S c__ ia.rrue.si
f_ raba__ t dombles

buttoirs. avraeho-pommes de
terre, camion essieux patents,
à 1 cheval, liens pour moissons,
etc., etc. S'adresser à Max Car-
hornt er . à Wavre. ,

A vendre plusieurs

violons
Occasion. S'adresser Saars 3. co

CHEZ f IGTOS
Rue St.-Maurice 5

— Achat - Vente -. Echange —

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

PI ES nu coffre fort a secret
bonne grandeur.

Echanges de tout genre de
meubles et obj ets.

marnais
eu bon état è. vendre. S'adres-
ser Maison de la Poste, Valan-
- "in.

A vendre une

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

On offre à vendre quelques

petites vitrines
Tour pharmacie de ménage.
S'adresser rue des Epancheurs,
No 5. au 3me.

BATEAU
A vendre 1 chaloupe en bon

état, 5 places, 2 paires de ra-
mes, 5 m. long. S'adresser G.
Clerc, rue des Ateliers, 15, à
Yverdon.

PESEUX

II!! IHIIIIK
Fr. 0-80 la livre ——— I

Zimmermann S. A. !

3 eiiit . couturière
présentant bien, cherche ponr
_e 1er avril place où elle pour-
rait so perfectionner dans la
langue française et trouverait
vie de famille, de préférence
dans famill e ayant un magasin
d'étoffée ou de confections ou
dans nn atelier de couture, ou
aussi pour s'occuper des en-
fants. Elle a passé un an comme
volontaire dans une famille du
canton de Neuchâtel. Adresser
les offres (avec gages modestes)
à M"* Ida Rhyner-Haab, H5ng-
gerstr. 80. Zurich 17.

CUISINIÈRE
30 ans, ' ayant de bonnes réfé-
rences, cherche place dans
bonne maison particulière, de
préférence hors de la Ville. Of-
fres écrites sous chiffres R. 355
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place dans une famille pour
faire le ménage ou dans un pe-
tit commerce pour servir. Parie
français et allemand.

Demander l'adresse du No 353
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le ' prin-
temps, une place pour une

Jeune Fille
désirant apprendre le français.
Petits gages, bons soins désirés.

Demander l'adresse du No 352
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tont taire
de 21 ans, cherche place dans
une famille, à Neuchfttel-Ville ,
où elle anrait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine.
S'adresser Treille 9, 1er étage.

Bonne cuisinière
cherche remplacement pour 2
mois. — S'adresser Grise-Pierre
1, Ville. 

Jeune fille, 18 ans, cherche
bonne

PLACE
dans petit ménage ou s'occupe-
rait d'enfants. S'adresser Mme
Hofor. Cassardes 7.

On cherche, pour jeune fille
active et honnête, une place
dans nne bonne famille

p our aider
am. travaux du uiépagei S'a-
dresser à Mme Peruoohi, Hôtel
du Cheval. wintPTthour . 

Jeune fille, 17 ans %, honnê-
te ' et laborieuse, cherche place
dans

un hôtel
pour apprendre h, cuire. — En-
voyer offres avec conditions à
Mme Ernest Bon.iour-Junod, à
Lignières. 

On cherche, de préférence à
Neuchfttel,

place auprès d'enfants
pour j eune fille . sérieuse, 17
ans, Suissesse allemande, par-
lant français. Se chargerait
également de travaux de mal-
son faciles. Gages à convenir.
Vie de famille condition essen-
tielle. Adresser offres sous W.
1890 Q. à Publicitas S. A., Woh-
len . Are-ovia) .

l i  » , i , __ ___ _|t__ frH%»_- »«

On cherche à placer, dans fa-
mille romande, pour commen-
cement mai, j eune

SUEICOISE
ponr aider au ménage on ma-
gasin et apprendre la langue
française. •— Adresser offres à
Case postale 10075, La Chaux-
de-Fonds. P. 15170 C.

PLACES
On demande j eune

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser '
à Mme Hellv- ig-Pernod, rue
Louis-Favre 2, l'après-midi, en-' tré 2 et 3, ou le soir, entre 8 et
9 heures.

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

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. propre, active,
sérieuse, pour faire le service
dés chambres. Gages suivant
capacités ; certificats deman- -
dés.

Demander l'adresse du No 356
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Coulon 8, ï-ez-
de-chanssée. 

On cherche

uns )eunè fille
de 16 à 18 ans, ponr aider aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages après en-
tente. Entrée tqut de suite ou
au commencement avril. — S'a-
dresser h Mme Schwab. Agence
de la Banque Cantonale, Chiè-
tres (Fribourg).

JEUNE SUISSE
FRANÇAISE

simple et de bonne éducation,
trouverait Place auprès de deux
petits enfants. Séj our agréable.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Prière d'a-
dresser les offres aveo photo et
biographie à Mme Marguerite
Herzog, Klosterstrasse 18, Lu-
cerne; J. H. 161 .9B.

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schenker,
Cios-Broebet 13. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour petit ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gages à convenir. Mme Sandoz,
Liebeggweg 11, Berne.

On demande une
JEUNE FILLE

propre, ponr le ménage et la
cuisine, bonne occasion de se
perfectionner dans le français.
Vie de famille. Mme Rothlls-
berger. Consommation , Marin.

On demande une

BONNE
pour ménage de 2 personnes et
un enfant. Bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 388
an bnreau de la Feuille d 'Avis .

On demande pour tout de
suite, dans famille de 4 person-
nes, une bonne

DOMESTIQUE
connaissant la cuisine. S'adres-
ser an Magasin Hediger-Ber-
tram. Placu t'u Port co.

Bue fflatllefer, pour le
84 juin, beau logement
an soleij , 3œ_ étage de
5 chambres, balcon», dé-
pendances, belle une.
— S'adresser Bastihg,
Beauregard :?. c o

A louer ponr l'été, à

Hevaix
appartement meublé de 8 on 4
chambres et cuisine, eau, élec-
tricité. S'adresser à M. Chris-
ten. à Bevaix.

Tbut de suite
LOGEMENT

2 chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité, remis à neuf.-S'adresser
rne de l'HOpital 9, 2me. 

A louer, pour le 24 juin,

un logement
comprenant 8 chambres, cuisine
et dépendances, gaz et électri-
Sté. S'adresser Moulins 32, à

boucherie. O. F. 833 N.
Ponr le 34 juin, nn

grand appartement 1"
étage de 7 pièces, bien
situé. — S'adresser h
Benri Bonhôte, Beaux-
Arts 20. c. o.

Hôpital. A louer, pour lé 24
mars, joli logement d'nne cham-
bre et cuisine. Electricité, gaz.
Etude Ph. Dubied. notaire.

A louer, pour le 24 juin 1919,
nn faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres, ¦
cuisine, chambre hante et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
8'adresser & M. F. Junier. not.,
Musée 6. " "

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

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

A louer, pour le 24 juin .

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

A louer. Ecluse 13, pour le

24- avril
logement de 8 chambres, dé-
pendances, gaz et électricité.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A loner, ponr époque
à convenir :

4 chambres, Chfttean,
Eclnse.

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

2 ehambres, Temple»
BTenf, Jb-clnse, Boulins,
Château, Bonrnss.

1 chambre, Ecluse,
Bonlins, Fleury, Châ-
teau.

Locaux, magasins, ca.
Tes : Pommier, Gibral-
tar, Château, Bonlins.

A louer dès maintenant on
pour époque à convenir, à la
rue Pnrry, logement de quatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rongemont.

A LOUER A FONTAINE-
ANDRE, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Etnde G.Etter. not.. 8. rue Pnrry

A LOUER 3UE DU SEYON.
logements de 4 chambres et dé-
pendances, et 8 chambres et
dépendances.
Etnde G.Etter. not.. 8. rne Pnrry

A LOUER. ECLUSE, petit lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances ; gaz et électricité.
Prix très avantageux.
Etude G.Etter. not.. 8. rne Pnrry

A loner, pour le 1er avril
prochain, à l'Ecluse, nn petit
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'HOpital 6. c. o.

A louer, à la rue des Moulins
nn petit logement de 1 chambre
«t dépendances. — S'adresser à
VÈtnde Clerc, notaires. 

A louer, pour le 14 juin, rue
4e la Treille 5,

bel appartement
de 4 pièces, chambre de bains,
cuisine, dépendances.
'< A louer tout de suite, rue de
la Treille 5.

nn magasin
aveo cave.

Pour visiter, s'adresser an
magasin de comestibles Selnet
file, rue des Epancheurs, entre
U heures et midi. o. o.

Quai des Alpes. A
louer, pour époqne __
convenir, bel apparte-
ment de 8 on 9 pièces
avee dépendances et Jar-
din. Exposition an midi.
JEturîe Ph. Dubied, not.

CHAMBRES
Chambre meublée pour le 15

mars. Louis-Favre 80, 2me.
Centre de la Ville : jolie

chambre non meublée, indé-
pendante. Conviendrait pour
bureau. — S'adresser Papete-
rie. Terreaux 8.

Chambres différents prix,
chauffage assuré. Vieux-Châtel
18. rez-de-chanssée. Pension.

Jolie chambre avec pension,
balcon et soleil. Rue Pourtalès,
No 7. 3me. 

Jolie petite chambre. Ter-
reau. 5. Sme étage.

| Chambre meublée. Rue Louis-
Favre 17. 2me. à droite.

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

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

T< ut de suite, ensemble ou
séparément, 2 jolie s chambres
meublées dont 1 grande h deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à 2 b.. Sablons 15. 2me,
à gauche. c. o.
SSSË2SËËSSËSÊBSSSË9ÊËËÊËÊÊËËËËSËÊ

LOCAL DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 7,

un MAGASIN
aveo ou sans agencement, uti-
lisable pour différents commer-
ces. S'adresser rue du Râteau 4,
au 1er.

A loner an centre dn
village de Pesenx, pour
époque a convenir, ma-
gasin qni pourra être
aménagé an gré dn pre-
neur. S'adresser Etnde
Lambelet, notaire, a
Neuch&tel. P622N

Locaux pour bureaux
A loner, dès le 34 mars, à l'a-

venue de la Gare, des locaux
utilisés jusqu'ici comme bu-
reaux d'architecte et compre-
nant deux grandes pièces aveo
dépendances et dégagements. —
Pour visiter, s'adresser avenue
de la Gare 6. dans la matinée.

A louer, pour le 24 juin 1919.
pour commerce de vins, une

cave meublée
aveo anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loerseh, Seyon 12. c. o.

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

Seyon 9. — A louer, pour,
époque h convenir. 3 chambres
et dépendances, pour bureaux,
logements, magasins, ateliers,
etc. Etnde Ph. Dubied. notaire.

Pour bureaux. A remettre,
dans bel immeuble du centre
de la Ville. 1er étage de 3 cham.
brea et dépendances, aveo
chauffage central. Etude Petit-
Pierre & Hotz. c. p.

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage pour modiste.
Beau logement

2 chambres, confort modems.
S'adresser, de 9 n. à 13 h.,

MICHAUX». Bijoutier. c o.

Demandes à louer
""'¦ l'H » ¦¦¦ ¦»—'¦!¦! IHM H _ i l l . l l

Monsieur cherche

belle chambre
indépendante, confort moderne,
chauffage central. Si possible
environs place Numa Dro_. ar
Adresser offres Case postale
6107.

On cherche
CHAMBRE MEUBLEE

aveo part à la cuisiné. Offres
écrites sous X. 851 au bureau
de la Fenille d'Avis. •

I I  . i i
Zuriçois cherche

chambre
avec on sans pension, pour 20
jours. Offres sous chiffres Z. B.
1227 i Rudol f Mosse. Zurich.

Monsieur demande â louer,
dans le haut de la Ville, et pour
"""une chambre
non meublée, au soleil, s! pos-
sible 2 fenêtres. — Faire offres
écrites sous A. B. 349 au burëan
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le 1er mai
ou plus tôt.

appartement
confortable de S ou 4 chambrée,
situé aux abords de la Ville.
Adresser offres à l'Etude Petlt-
plerre & Hotz.

On demande à louer, à la

rne des Beaux-Arts
côté du lao

un appartement de 4 chambres
et dépendances. Entrée à con-
venir d'ici au 1er mai ou plus
tard. Adresser les offres à M.
Max-E. Porret. docteur en droit,
Case postale No 16843. Lausan-
ne-Gare.

murxisij diuit cnerone

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

Bel appartement
demandé

On demande a louer,
pour le l» septembre
on an besoin pour le 84
jnln, en ville, nn bel
appartement de 6 ou 7
pièces, bien exposé, avec
confort moderne.

Adresser les offres
éerltes et détaillées.

Etude Cartier, notaire

OFFRES
Jeune fille suisse allemande

cherche place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille. Faire of-
fres écrites aveo conditions
sous chiffres F. V. 845 au bu-
reau -U la Fenille d'Avis.

On cherche nne

bonne
à tout faire expérimentée, sa-
chant bien cuisiner, pour petit
ménage à Zurich. Occasion d'ap- .
prendre l'allemand. Bonnes ré-
férences exigées.

Demander l'adresse du No 334
au b r re an  de la Feuille d'Avis.

¦ — _̂_____—. _̂_ — _̂__,
On cherche, pour tout de

suite, une

bonne fille
pas. trop j eune, bien an courant
d'une cuisine bourgeoise. Place
stable. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Z. H. 335, an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Mme L. Porret, Neuchâtel,
rne de l'Hôpital 8, cherche,
pour le 1er avril.

CUISINIÈRE
robuste, de toute confiance,
ainsi qu 'une

jeune fille
aimant les enfants, au courant
de la couture et parlant fran-
çais toutes les deux. Entrée 1er
mai. 
l l i . 1 . 1 1 1  . 1 1 . 1 I I  I - I I I L. U I I I

On cherche

jeune volontaire
(fille, de bonne éducation, com-
me aide dans un ménage à
Lenzbourg. Bon traitement et:
gages dès le début. Offres écri-
tes â N. 311 au bureau de la
Fenille d'Avis.
¦ I I - »  " 

' I ! ' ' I - Il ' W

On demande, pour Sohaffhou-f
se, pour milieu mars, comme

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

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

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

valet de chambre
Offres écrites aveo copies de

certificats. Gages 45-50 fr. .

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur-

mécanicien
Bans usine mécanique et fa-

brique de moteurs, on engage-
rait un chauffeur pouvant aus-
si travailler è. la construction
et réparations de moteurs.

Adresser offres avec référen-
ces sur capacités et moralité à
Case postale 415, St-Aubin.

Couturière
ayant longue pratique, cherche
place. Connaissance des langues
nationales. Certificats. Ecrire à
L. R„ Poste restnrit e Fleurier.

Suisse allemand, 17 ans, actif ,
s .rieux, ayant bonnes notions
de français, anglais, correspon-
dance, cherche place dans

COMMERCE
OJ. bureau. Prétentions modes-
tes. Références. Offres écrites
sous P. O. 339 an bureau de la
Fenille d'Avis

Commerce de vins demande

une employée
pour travaux d'étiquetages. —
Adresser offres écrites sous
chiffres V. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis. ._

. Un j eune garçon, honnête et¦intelligent, pourrait entrer
comme

commissionnaire
à l'Office de Photographie At-,
tinger. S'adresser place Piaget
7 au Magasin

Maître ie français
expérimenté trouverait place
stable dans internat de jeunes
gens. — Adresser offres sous P.
704 N. à Publicitas S .A.. Neu-
chfttel. 

On cherche, pour bon restau-
rant do la Ville,

fille d'office :
et ponr les travaux du ménage.
Offres sous p. 706 N. à Publici-
tas S .A., NeuchflteL

Contre-maî tre
principal

Grande fabrique d'hor-
logerie engagerait un
contre-maître principal-
d' ateliers de mécanique.
On exige longue prati-
que des travaux et de
la conduKe d'nn per-
sonnel nombreux. Poste
intéressant.

Adresser offres avec
copies de certificats et
toutes références sous
T. J. 45 a Publicitas
M. A., La Cbaux-de-
Fonds. Indiquer carriè-
re et prétentions.

G0OOOCD<_K_KDG _KDOOOOOOO©

i Jeune Allemande o
S de bonne éducation et bien S
X recommandée, cherche pla- O
Q ce dans benn e ,  famille , au- Sg près de gi and. enfants on g
Q comme dame de compagnie (S
Q ^etilsgages etvied famille S
g désirés Offres sons chiffres 0
9 Sch. SU Q. à Publicitas S. A , 6

• g Schaffhouse. . g

VOLON™R-T~
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. Bûhler, commis C. F. F.
ans marchandises, à Thoune.

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

On demande tout de suite de

bonnes ouvrières
et assuj etties couturières, ainsi
qu'une apprentie ponr tout de
suite ou époque à convenir. —-
Sohwab-Bnv. Av. Ier-Mars 20.

lia Fabrique d'horlogerie Recta S. A.
Pasqnart — BIES- NE — Pasqnart

cherche nn bon P 895U

liii f Etlasiis! Ancre
_j* grandes pièce» ponr travail en fabrique 

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant fréquenté pendant deux ans l'Ecole de Corn -
tnei'ce. de Neuobâtel, chercha occupation en qualité de

comptable-correspondant
dan» hureau, commerce ou industrie. Occasion de développer
ses connaissances commerciales préférée à fort salaire.

S'adresser Bureau Bobert l_eg le_ ,  St-Honoré 3.

BfflËll UH
La plus forte maison d'aineublementg demande dans toutes les

villes, localités et contrées des reorésentants sérieux et capable»
pour la vente de meubles et trousseaux complets ans fiancés, etc.
Connaissances spéciales ne sont Pis absolument nécessaire?. Con-
dition principale : capacité. Vente facile, haute provision, grands
gains assurés et certains (300 à 300 fr. par mois sont facilemen t
atteints). L'emploi est partioulièrement rècommandable et fruc-
tueux pour MM. les voyageure, employés (greffiers municipaux,
etc.), les particuliers, gens d'affaires, eto.

Ecrive, tout de suite sons ebUfree X 1280 Q., PUBLICITAS
8. A-, ZUB.CH. 

Jeune fille
pourrait entrer comme appreh-
tia ehe. Mme Hufschmid, lin-
gère, rue de la Treille 7. c. o.

Jeune homme désire entrer
comme apprenti dans une
pâtisserie

ou boulangerie, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langu e française. Offres
sons chiffres B. G.. Poste res-
tante. Aarau . 

On cherche nn

apprenti serrurier
S'adresser Evole 6-8, yeuchâtel.

Adolphe ISCHER,

menuisier ébéniste
Ecluse 15 bis, demande un

APPRENTI

PERDUS
- W-. .i. i _i mmnmmmmsmwm _w_nM _w_B____ t_i ' MU »,Jerdu mercredi soir, de la
Ville & Bellevaus, un

col mougolie
noir. Le rapporter contre ré-
oempense Treille 7. 3me étage.

Jb.g:aré
JEUNE CHAT, cendré et

blanc. Rapporter contre réoom-
pense Cliàvanneg 12, 2* étage.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an Poste de Police :

1 billet de banque.
1 portemonnaie.
1 montre.
1 alliance.
1 fourrure,

' I  I I I -Il Jl.l, 1 I 11 1 1  l L . _ -_  LU. ._ .

• Trouvé, jeudi soir, une

certaine somme
La réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis. 3 .8

OCCASION
BEAU LIT à _ places, en aca-

jo n Poli, 150 cm. large, avec
sommier ot matelas, chei P.
Èuehl-, Ameublements, fau-
bourg du Lao 1, Neuchâtel.

Son vélo
avec roue libre, à vendre. M.
Jean Kampfer, Goutte-d'Or ,
Monru. .

, emandes à acheter
On achèterait d'occasion un

pousse-pousse
couvert. Adresser offres avec
détails et prix, sous L. W., POB-
te restante. Neuveville.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en très bon état :

1 bicyclette
de fillette (11 à 13 ans) ; 1 bicy-
clette de garçon (7 à 9 ans).

Demander l'adresse du No 350
au bnrean de ia feuille d'Avis.

Je cherche d'occasion

quelques buffets
1 et 2 portes, commode, table.
chaises, meubles, etc., etc., ain-
si que
2 presses à copier
Ecrire sous chiffres N. R. 847

nn bureau de In Fenille d'Avis.
On cherche à acheter d'occa-

von

1 bureau américain
1 diplomate. 1 lavabo. 1 table
do nuit, 2 chaises. Offres par
écrit et aveo prix sous O. G. 34fi
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Achète
bouteilles vides

au plus haut prix. — Bnffet du
Tram, Serrières.

vjp m> Juice eMcM/uf .
ximèù, sitœeTi&uetô
îtâùœ&Miœ 'Oretœiatvitï

. . i  r

ON DEMANDE à acheter

un bateau pour la pêche
à la traîne

Envoyer description et pri*par écrit à E. R. 292 au 'bureau
de la Feuille d'Avis. ___ _.

I 

Boucherie chevaline

CH.EAMELLA
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
jjgBT" Prix sans concurrence

Garantie .l'abatage
en cas d'urgence, arrivée par
camion-automobile. Tel S.JO

¦_________ ¦_¦_ I «"IMMl^^WM-lli^

I Occasions très avantageuses fl
I FINS DE SÉRIES h »rjy rpriiiife JL L

pour dames O |JI IA l OUUIlu Éf/j
M Envoi contre remboursement _f_^)_^/ t___[
i i Tout aobat ne convenant pas peut être échangé ___ _^*<^

il Bottines lacets, chevreau, Bios noir . . . Fr. 30.— 32.50 35.— 39.—
Bottines à boutons, chevreau, Box noir . » 26.— 35.—
Molière» noires, Box et chevreau » 26.— 27.— 28.— 29.—
Mollères couleurs . > 18.50 22.50 28.— 30.—
Souliers coutil blanc _ . . . » 14.50 16.50 18.50
Décolletés chevreau et vernis . . . . .. .  > 10.— 13.50 16.50 18.50

C. P___ TR_ h_TIA_\ l> 15- ELSX-r__uUns I
. , . .„ _ --,¦,: _- VOIR NOS VITRINES _________________

__

%*& _»«^w-B^MT^ _̂-"w^ _F-»t»--_-p_-_ _̂_w-q|̂ ^̂ ^̂  V̂bm_m&'^̂  ̂"JiM il lin ''il B̂aoHMi __. gpfl

l&f aj t&Mvrel
m "ijL_iy _̂ _ i___ _y n

HOC W 56.0N f HEÎJÛH FÏÏIJL/ MB DU TRÊiOR

jj VIENNENT D'ARRIVER j|
Il  LES DERNIÈRES :: POUR LA SAISON :: 11

U NOUVEAUTÉS PRINTEMPS-ÉTÉ ||
Q ? RoS»es - Motives ? Q

D 

Manteaux - Costumes ®m
MODÈLES EXCLUSIFS ! !

Choix superbe de TISSUS à des prix très avantageux

D 

Serges, Gabardines, Triootines, Velours de laine, eto.

Confections sur mesure 11

D 

coupe Irréprochable
sa_- _________B___aai-___-gM-H,t^  ̂ m III I I I I I I I 'WIWIB BB mM

VOIR NOS ÉTALAGES VOIR NOS ÉTA LAGES

j*» Maison RELLER-GYGER i_|
M» f ĵ fJHI_H___fti. __ HBW| IPS- .W, i-_ ll - H? BWW MBIMB-WfifW §FBj_ S88-!
|__i_iJ___WB_B<_Wlt_|fcj

i LOGEMENTS 
6 -—-_ 

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
À louer, dès maintenant ou pour époque à contenir :

Roclier . 3 chambres avec Iardin , I Place du Marché. 3 chambres,
860 _r. 860 fr.

Fahys, 3 chambres, 880 fr. '
Ponr le 24 mars 1919 :

Trésor. 2 chambres menbl^a on I Parcs. 8 chambres mansardées,
non. prix avantageux . ean. sas, électricité, 480 fr.

I_s-Pavre. 4 chambres, 578 fr. >
Pour le 24 ju in 1919:

Côte, 3 chambres, 4i0 fr. Concert, 4 ou 5 chambres. 730
Parcs. 8 chambres, 550 h 975 fr. on 850 fr.
Bol-Air. 4 chambres, dans villa. Faub. Gare, 3 chambres. 550 à

1050 fr. 730 tr.
Parcs, 8 chambres aveo jardin. Poteaux, 3 chambres. 500 fr.

650 fr. Fahys. 8 et 4 chambres. 650 et
COte, 3 chambres aveo jardin . 700 fr.

550 fr. Rocher. 8 chambres, 540 fr.
COte. 8 chambres, 785 fr. Boo. 8 chambras. 540 fr.
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Jean de la Brète

Il sourit et détourna la conversation en l'en-
tretenant du comte Orlanov, des Russes, de leur
caractère qu'il aimait avec enthousiasme. Il rap-
pela le jugement de Joseph de Maislre sur le
peuple russe.

— < Ce peuple , disait votre grand écrivain,
est éminemment brave, bienveillant, spirituel ,
hospitalier , entreprenant, heureux imitateur,
parleur élégant et possesseur d'une langue ma-
gnifique. » André Ivanovitch me citait ce matin
même un jugement qui est la vérité même.

Puis, dans im revirement qui parut à Diane
une absurde inconséquence , il se plaignit amè-
rement de la sévérité d'un gouvernement auto-
crate.

Elle l'écouta en silence, ayant pour principe
de laisser parler ceux qui souffraient sans dis-
cuter leurs idées , mais elle admirait une mo-
narchie qui défendait , sauvait les forces d'une
nation en se défendant elle-même.

Elle blâmait énergiquement son frère d'avoir,
versé, au moins par complaisance et sentimen-
talité, dans des conceptions sociales en opposi-
tion avec l'ordre , surtout avec la nature d'un
peuple dont il connaissait les grands intérêts.

Si la punition était, à ses yeux de Française ,
disproportionnée avec la faute , lui , Russe, sa-
vait à quel danger il s'exposait. Toutefois, bien
qu'ils différassent dans leur manière de voir ,
ils se quittèrent avec l'impression de se mieux

Reproduction autorisée pour tous les Jonrnauï
ayint in traité avec la Société des Gens de Lettres.

connaître et de se mieux aimer.
< . Je suis seulement depuis vingt jours à

Alexandrovsk, écrivit Diane à M. La Bacheil-
lery, et déjà je comprends la dépression qui
doit résulter d'un long séjour dans l'île de Sa-
khaline. Je vois, aussi clairement, que si je l'é-
prouvais moi-même, le découragement des exi-
lés quand de nombreux jours accablants sont
tombés sur eux. Sous la ûeigo , épaisse dès le
mois d'octobre, quelle tristesse mortelle !
¦. Cependant , oe n'est peut-être pas ici que

l'on rencontré les grands découragés ; il y a
très peu de condamnés politiques. Je trouve-
rais donc assez incompréhensible qu'on ait en-
voyé mon frère dans Ce pays lointain s'il n'a-
vait supplié sou père d'obtenir n'importe quelle
résidence plutôt qu'une détention prolongée.

« Résider à Sakhaline passe pour une aggra-
vation de peine, et si l'a bienveillance de l'Em-
pereur envers le comte Orlanov cédait sur un
point, elle ne pouvait , sans injustice , aller plus
loin.

< Je crois savoir aussi que, en dehors de la
rigueur jugée nécessaire lors de la condamna-
tion , on a envoyé ici ces pauvres gens parce
que c'est par l'influence des exilés cultivés
qu 'on obtient des progrès civilisateurs. Aucun
condamné politique n'a passé dans celte con-
trée perdue sans y faire du bien. Le constater,
c'est rendre un juste hommage au caractère rus-
se dont Pierre parle avec enthousiasme.

< Il n'est pas le seul de son monde qui ait
traversé cette rude épreuve.

« Je me demande si plus d'un exilé, saus ar-
gent, n'a pas regretté l'abri et le pain que lui
assurait la prison sans qu'il fût obligé de s'as-
treindre à un lourd travail matériel. C'est dur
pour des hommes intelligents, cultivés, ou ha-
bitués à toutes les aises de la vie de travailler
parfois comme des manœuvïep...

< Mais ils ont une liberté apparente, et le
travail physique, tout pénible qu 'il soit, est pré-
férable au désœuvremen t absolu et démorali-
sant.

< Pierre affirme que, même sans aucune res-
source personnelle, il préférerait cette vie à la
prison . Son. affirmation contient, je crois, beau-
coup d'illusion. Quoi qu 'il eu soit, il est et res-
tera parmi , les privilégiés, car il aura toujours
le maximum d'argent autorisé par les règle-
ments. C'est très peu sans doute, mais que se-
ra it-ce si la vie de Pierre ne dépendait que de
son travail ?

« La solitude, aussi, est quelquefois cruelle ;
Pierre n'a pas eu le temps de souffrir de l'isole-
ment et il a pour voisin immédiat un compa-
gnon de malheur aveo lequel il s'est lié.

< Comme il est changé 1 Et que je me félicite
d'être vernie ! Non qu'il manque de courage,
mais combien de temps se soutiendrait son
énergie ?

c Je remarque chez lui la dangereuse ten-
dance à dire : à quoi bon ? Hélas ! loin de tous
les intérêts qui constituent la vie d'un homme,
à quoi bon , eu effet, les efforts ?

< Il est vrai , ainsi que je vous le disais tout
à l'heure, que, avec l'idée supérieure du bien,
ou peut se vouer dans ce triste pays à l'amélio-
ration d'êtres ignorants, mauvais ou malheu-
xi ux , mais je ne sais si Pierre possède cette
philanthropie généreuse qui consiste à se re-
prendre à la vie en se dépensant pour les au-
tres.

< Nous avons beaucoup causé dernièrement.
Je ne vois pas dans sa pensée l'unité qui trem-
pe un esprit et même un caractère. Sa religion
est vague -, ce n'est pas dans cet élément qu 'il
renouvellera ses forces.

<¦ Mais l'affection , la bonté lui redonneraient
aiftément un. bon équilibre. Remarquez que ie

ne critique pas, j'étudie seulement la nature de
mon frère. La critique est utt crime si elle
s'exerce en face d'un tel malheur ! C'est si fa-
cile de supporter les désastres des autres !

« Pierre, sous sa froideur conventionnelle, a
des qualités très sympathiques et il est beau-
coup plus courageux que je ne l'imaginais.

< Il n 'a fai t , à ma grande surprise, aucune
allusion à Mavra , et moi je n'ose aborder un
tel sujet. S'il se tait , est-ce pour ménager ma
délicatesse ? Est-ce parce qu 'il veut éloigner le
souvenir de la catastrophe ? Je ne sais ! "¦• •

< Il m'a dit : < Quel prolongement de l'acte
« du marquis de Kerdivo f »

< Cette pensée... je l'ai eue maintes fois, mais
si je consens à l'accueillir , je ne consens pas à
l'entendre exprimer.

< Nous serions imprudents en essayant ac-
tuellement de poursuivre nos projets. Pierre,
qui a l'esprit positif et clairvoyant , ne tentera
rien sans que les chances les plus minutieuses
soient mises de son côté. 11 faut , en attendant
le moyen d'agi r, qu 'on le croie résigné à son
sort. Il cherchera à l'améliorer — du moins en
aura l'air — en se créant une occupation intel-
ligente.

< Mais j ai la bizarre Intuition qu ' i l-est  récon-
forté par une idée dont il hésite à me parler. Il
me la dira peut-être , quand son affection sera
plus confiante.

« Nous voici en juin ; ce mois, qui éveille
ailleurs tant de pensées riantes , que dit-il aux
malheureux, condamnés à mouri r dans l'île de
Sakhaline ?

c J'écris à ma mère des lettres optimistes, en
voilant l'important sous les phrases et les mots
dont nous avons à l'avance , et sur votre con-
seil , déterminé le sens.

< A vous mes iinpro . sions réelles, qui sont
pénibles. Je vis dans une. sorte de crainte, bien

que, dans notre petite ville, nous ne courions
aucun danger. Mais se savoir entouré de pau-
vres déchets humains toujours prêts à commet-
tre quelque mauvaise action, grave ou non, ne
manque pas d'effrayer si on y réfléchit...

«Ainsi qu 'à Nouméa , les serviteurs sont d'an-
ciens forçats : nous n'en prendrons jamais. Par
prudence, nous simulons la pauvreté, et cette
nécessité de cacher même une simple aisance
entrave singulièrement nos mouvements. Com-
ment l'argent deviendrâ-t-il ce puissant levier
dont nous parlions ensemble, le comte O... et
moi ? '

< Je cherche une manière de vous envoyer
mes lettres sans passer par la poste d'Alexan-
drovsk. Si je ne trouve pas, je brûlerai ces li-
gnes. En attendant , je vous écris et me sens
moins seule.

< J'espère que ma mère recevra bientôt ma
lettre datée du 11 mai. Un mois après leur dé-
part d'Alexandrovsk , les lettres peuvent être â
Paris ; c'est en même temps, merveilleux et
bien long. >

VIII

Mlle de Kerdivo chercha avec ses compa-
gnons le moyen de correspondre avec la France
en passant directement par Vladivostok.

— Pourquoi Ivan n'irait-il pas lui-même _
Vladivostok? dit Aima. Cinq jours de mer, dans
la belle saison , ce n'est pas beaucoup.

— Et cinq jours pour revenir , sans parler du
temps passé là-bas ou de la possibilité de ne
pas trouver promptement un bateau... Y pen-
sez-vous, Anna i dit Diane vivement. Non, non,
ne nous séparons pas ! Je ne veux pas être ici.
sans un homme auprès de moi.

Ils se regardèrent avec surprise , Diane ayant
jusqu 'alors caché ses crainles.

(A suivre.)

Un caractère k française
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Grande vente de Chaussures i
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™ÏÏT Envois contre remùoursement || 0u pm\̂ b^m&s&sia i
Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce W

qu 'ils sont meilleur marché qu'en fabrique : ' |p
Un lot Souliers bas pour dames, chevreau , Fr. 24.50 W
Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 W
Un lot Souliers pour dames, en box-calf , N° 37-43, -»- 27.50 m
Un lot Souliers pour dames, en chevreau , N° 37-42, ' » 29.50 Ja
Un lot Pantoufles et Bottines lastlng, N° 35-38, » 5.50 m
Un lot Pantoufles pour dames, ..» ' 3.95 m
Un lot Souliers bas, décolletés, blancs, N° 35-42, » | 2.50 M
Un lot Souliers forts pour hommes, N- 40-47, » 35.— S
Un lot Souliers pour hommes, cuir box , N° 43-46, » 32.50 1|
Un lot Souliers pr hommes, pour le travail, ferrés extra fort, » 35.50 !
Un lot Souliers pr fillettes, Ross, chevreau, bouts vernis, » 10.50 ||
Un lot Souliers blancs pour hommes, N° 43-46, » 5.50 W

Sur tous les autres articles en magasin, vous profitez pendant cette ¦¦ |% Q / !*£.
vente, qui ne dure que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de nSow lH (fp

É| sauf sur la chaussure populaire. (jn
n ____—_—_ ___! rmffw_ n_ _ iïin—— i _____ -____B____ a___i_g_____i a ¦___wa___i__ ' n__—_pn—— tiLm

• Seulement Mue St-Manrice 1 JSSSÏftSi I

——— _- _ _ U X J .i _ . Jt. na «8 *-»*» W I_ U - _ J M __. !_ _  JLr ™ ĝggg—-— 

Semez tes graines i élite
potagères, fourragères et de fleurs

de

LA CHAUX-DE FONDS Maison fondée en 1876 NEUCHATEL

* * _ 

Plus de trente dépôts vendent nos graines que nous garantissons
comme faculté germinative et étiquetage rigoureux

I

mmLWmAwm W> Ê̂H W 3£ ̂ mmmmmsmm

Avant l'emploi Après l'emploi EÈ

Un tel changement miraculeux est le fait du fl

KOLA-DULTZ i
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs h !

L'humeur, le rais onnem _nt , l'activité, comme tout mouvement du corp s dépendent jSadu cerveau. Isa
La lassitude , l'abattement, l'en aisément et la faiblesse du corps en général sont dessignes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours sài, avoir la t_ to  !_Slibre et jouir ri une bonne mémoire , si vous voulez qui. le travail et les fatigues soient Saaisément supportés , prenez du Kola- Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le Icerveau et le corps, purifiant et raj eunissant en môme temps le sang, agissant ainsi, tout sn

en donnant la force, sur Unis le _ organes du corps. ,

vous procurera la j oie de vivre et de travailler fl
une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garantie du succès et du bonheur. ÊB

Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jour s, il fortifiera votre. ' j
organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit S&

Le Kola-Dultz est recommandé par le» sommités médicales du monde entier ; il est JH! ¦
employé dans  les hô pitaux et ganatorla pour maladies des nerf?. SjSH

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz I
On vous offre l'occasion de vivifier votre Organisme. Ecrivez -moi une, carte postale $||avec votre, adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de §£§Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force W&. urpn nante. S'il vous convient, vous pourrez en commande r davantage, mais écrive-, av. Wfksuite, avant que vous puissiez l 'oublier.  S|!

Max 1>U_LT___ . Heiden 305.
Kola-Dultz est en vente dan s toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons SUne sont expédiés que par le fabricant. JH 9867 Z

W Les Grands Magasins „$M f lf û f ff 6 $" il
gs La Chaux-de-Fonds, vous prient de leur f aire [M j
prf l'honneur de visiter leur ;«j

1 exp osition tes Nouveautés I
I de Printemp s j
fës en Manteaux , Robes, Costumes, Blouses. ^SSS* __/ '||j Cette Exposition aura lieu les lundi et ||
H mardi 10 et 11 mars 1919, à l'Hôtel du Lac, ||
H à Neuchâtel. <Ên n

mm^mmm ^^^^—n ,_» ¦ I . I - I  — i mmm, ¦¦_ ¦

Quiconque tient
à améliorer son

existence
atteint le plus tôt sou but
pax l'achat de bonnes et
solides

Obligations
à primes suisses
garanties par l'Etat, ce qui
procure _. chacun l'occasion
de gagner sans peine, au
moyen d'un modique, mon-
¦ tant de ir. 5, une fortune de

200 ,01) 1) à 80,000 Ir.
Prochain tirage lo .

31 mars 1010.
Chacun de ces lots rerarem-
boursé par au moins fr. 173,
— Nouveau prospectus dé-
taillé gratuitement sur de-
mande.
K. 0CHSNER, Bâle 170

K 

Banque pr Obligations à primes
JH15512B

„ MEURE"
offire

en excellente qualité
toujours fraîche:

articles .j _ r potages :

I
Pois verts jap.
Farine de haricots
Farine de pois
Semoule de manioc
fruits séchés:
Abricots
Pêches
Prun eaux
Cerises
Pommes
Poires
légumes secs :
Haricots
Pois
Julienne
Rhubarbe

;' tën vente dans
| toutes les 135 succursales
! d e  la

Maison spéciale pour les Cafés

.Mil"
'Mp:|fiS_ B;lB't_ É'OlIt_rBt

I Denrées coloniales

| AÊmmmmtmmnm iËm*MBamMm3mj mmmB ^mmM *mmaimmmmmimmmMmmm\

f SOIERIES 1
VOILES U NI S  ET BRODÉS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E

\ A  
CERNIER *

/

^=̂ : /

a—WBMH ĤPW _H>-8_HT-.-'» «TMJW-Mg____—H—

i |̂ rar^^O__0^i o

ffl avec navette ..Manufljc^wj
H Brevet Suisse et Etranger H
m „Bi|_" Ml lu -_ . -_n-points H
Il EOIMS une machine ) csudre. I
M U pfij S grands Invention pour râpa- fl
S) nr sol-mim) las soûl Iera . tapis , Hj
ffl courroi es ds transmission , «te. DulM B
m Pr - fir _ di chacun. Manismtnt tria m
t'ï j .simple. rv:;
H „BI|ou" avec trois ai- H
H étrilles différentes et bo- Sa
m bine avec fil sans. „' _nu- m

ffl „BI!oo" avec „Manu _x ' |9

j| Navette ,,-Iaj iufU" pour m
m chaque appareil .«Mine à ¦
m coudre fr. f.SO ¦
M Contra rni-btursiment. Uoda d an. 13
M p lot , port ct cniullai j ] rjratult. m
53 Charles Tannert , Bâle 43 m

JH71-0BNotre Exposition
de Chambres à coucher — Salles à manger ¦— Meubles Club — Fumoirs — Salons

est digne d'une visite.
Prix modérés. Catalogue à disposition.

Grande maison d'ameublement

Pfluger & O0, Berne
Grand'Ru e 10

Jmi immtmÊmmmmtmmm ^tmanmmmmmmmmmmmmmmm ^meinmmmo ^ammi ^M ^^mmmmmmmtim im ^mÊt ^^n ^^i ^^^^mmmmmtemm

mmx CHAUSSURES D'ÉCOLE
P Km. vm'T FILLETTES et GARÇONS
0 ________ !_-_ Ferrée» N» 26-29 Fr. _£,-¦ _&___ et * S0-35 * 17-M
w \W%\sans c,ona * m"'̂  * 2*-5°ms ^fSH S&Pr Service d'escompte neuchàtelois

E. CHRISTEN x m h mm NEUCHATEL

mmmmmmmÊ^s^mmkm

I 

Papeterie Centrale
Imprimerie

A.Xtessoii
Neuchâtel
Grand'Rue 4

(Rue de l'Hôpital)

Grand choix et prix mo-
dérés dans tous les articles
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections
Spécialité rie cartes de
visite.

m 11111 ¦¦ ¦I I I I BIMW I MIM II i l l l lMSiailll

f &f W't 11 _ _  lï __ _ ^M  Extrai(: 
du 

meilleur pin de 
Nor-

I %1 ™ J 9 ï 91 «11* Jk  il v*Se> 30 ans de sneces contre
«___ mM_n8-BW8MMMiM_E Rhnines, Catarrhes, Toux,

; rjjïT |?X^n_ _- W ' m il Bronchites.
¦ l*JL»LajJS^J_ff'î-_J__LI*w Dans toutes pharmacies.

S L. F. LAMBELET & Gle |
—— 2, Rue de la Treille, 2 ——

! Combustibles s
8 COKE - HOUILLE - BRIQUETTES !

prompte livraison à domicile

Ï Passer les ordrelT^^pour pennettre ¦
de les transmettre à l'Office du Combustible i -1

TELTEPHOI-E 1.80 i

É M
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Aclietez les cycles

COSMOS

c'est favoriser
l'industrie suisse

Hors concours à
l'Exposition nationale de Berne

Margot & Bornand
Temp le-Neuf 6, Neuchâtel

QO(_K_K_«_KD0<_K_«)(_r00000<D00
§ Mesdames, ©
I Vos bas §
1 Vos gants |
o chez ©

i Guye-Prêtre !
O St-Honoré Numa Droz ©
§00OO0eO0GGO00OOOSC3O

<*%mm&<fâmWmm%mmmmmmem

I

PAPCTERIE-UBRAIRIE

Vve Gjnnther

Reliures
___^-___E- __î?-«_J______ Hl

en tous genres
(Atelier dan s la maison)

J ©Ii canapé
îîrand tapis de table, srrenat,
pure laine, à vendre. Bel-Air
14 2me. 

Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre
Essence de café

liquide
„WANDER '

le flacon Fr. 1.—
Un essai est indiqué I

AUTOMOBILES
« PIC -PIC »

(Fabrication nationale)
Nouveau modèle 1919, 16 HP,

sans soupapes, type unique , 4
et 6 places. <-Concessionnaixt . : ROBERT
et DESATJLES. Garacre Central ,
Neuchâtel, c. o.

Graines de 
Chicorée à café
de qualité éprouvée par ———
nous-mêmes ————^—¦
60 centimes le sachet pour 8 m'

Zimmermann S. A.

Haricots irts
entiers

Récolte 1918 - sans fils

les 100 gr., Fr. -1.50

Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre

l__a_»iB_M i—in iii—arriM. «r»»

ofoôéfë
gdcoqpèraf if êm Q\
wMommâÉom

COMPOTE
AUX HAVES

le kilo : 40 et.
Inscription sur le carnet.



I SUR TOUS LES TABLIERS 1

I Tabliers de ménage en toile rayée, 5.25 3.95 3.25 ;
! I Tabliers à bretelles , jolies garnitures , 5.75 4.95 4 65 4.25

! Tabliers fantaisie , nouveautés , 5.50 4.50 ¦
I Tabliers façon robe , demi-manches , bonne toile rayée, 7.95 m

P Tabliers façon robe, demi-manches , très prati ques, 8.50
I Tabliers façon robe , demi-manches , bonne qualité , 9.95 !
| Tabliers façon robe , demi-manches , qualité et façon supérieures , 10.95
I Tabliers façon robe , demi-manches , qualité extra , 11.95

Tabliers robes , à carreaux noirs et blancs , garnis bleu , I'. . riches modèles , 20.50 m
I Tabliers robes, en satin à pois, très chics modèles, 26.50 M
|| Tabliers de garçons , longues manches et plis , depuis 4.25 W
\ A\ ; Tabliers de fillettes , en toile rayée et en toile fil éci i'j depuis 3.95

j Tabliers blancs fantaisie , à bretelles , pour dames, 6.35 à 4.50

1 | PROFITEZ ! Le 10 °/ o d'escompte PROFITEZ îl  I
H ___—_—. ______» ,̂_.J_ _̂_._— i» ¦¦ II — IIIIIII  ¦ililMi—II «II»I «IIIIIII .«IIII ¦iiMai »M_M» . î  _ * ¦

1 Place Purry e! Flandres 3 F. POCHAT I

/m e cink 'niln - T ArtFTTÏ' I' I P  Manuel Castro, le principal promoteur de 'ces intriffues a l'idée diabolique de substi-
«g] -t _ ]Jl _ullL . Si.*4-̂ |J 

«_ J_a _Li u iij tuerMissElaine, danseuse à la mode, à l ariche héritière. Evanouie ,vogue au gré des flots.
§_î Kme ân -'snA a • T 'IV I AV  S1I1¥FFR Après avoir échappé dis fois à la mort , Miss Patria semble irréraôdia-
_% 3 .pi -Ull . . JL_ _ ___ V iVli _»a.U » JE_ _J J__- blement perdue. Chute effroyable de l'avion qui vient tomber sur un

! . hanear de munitions et provoque une effroyable ; explosion.
j La suite de «Cœur d'Héroïne» nous fait assister déplus en plus à des scènes des pins tragiques et d'une variation sans égale

m ItfTl^D lT1 Emouvant drame américain, du genre de Tnlnt à In mai* comédie en 2 actes, des plus bout-
M mltXmmtmXSâ -31 AMAN », joué précédemment, d tllUl d £d UlCl fonnes.

|jBâS£  ̂
Ŝ êlfii 1 

WB- 
D' antres vues in .Ailes com p léteront ce pro gram me §

rrWH_l__________ ll M'_ "'lli f. "JWPI'I 1* ' " ____________________ B__B_M_-_^___-^B

Jim SE_if_S___r__zfP '̂ "i_^___ Jais _»_ _ _ _ _ _ _ _ _  
__!!_ îo§___ii_^_

AWKmp tJF *«™""T_ t 8i_*™fflBwrliWn ^ ___TV M BfSSîifflflB IflfiffiR ^aa _ _ _ _ _ S___8HBE __ _CT.

Q Habillements pour Hermès p

D

150.— ISO.— 115 — ÎOO.— 85.—

Habillements pour j eunes pans [[
5 90._ 85.- SO.- 75.- 70.- 60. ~ §p_lj|

D
laliillements pour garçons n

de 9 à 14 ans, 50.— 45.— 42.— » j i

i nd Uiii iL - iii y iiib puur ydi yUi iiiuiu
D d e  

3 à 6 ans, 32.— 25;— 20.~ 16.— 12.50 W^È

Manteaux caoutchouc pour hommes 18
SO.— 75.- 65. 55.— 49.50 PJl

Q Pantalons s"_,dS. fe?.™; I Pantalons lV°̂ lrâT u " Q

D 

Complets Sopette %oïT:\ Chemises Ẑl t
mm

tâ il
Pantalons Ss _S_Tande™ | Chemises poreuses 10, _ 8. 11

PU Chaussettes laine ,J-\% | Casquettes 5.5o _.25 s. , o,. ES
B Chaussettes coton 2,io7_ . 85 1 Chapeaux de feutre T,53°l- B

g 1 Bretelles 5.50 _ ._ 5 3- i.95 1 Mouchoirs blancs U«ien« 11
I l  Cravates 3.75 2.95 2.25 -75 ! Cols double toile M0 il
O P

fïlc I Phomicoe Pr Garçons dans H_H
UUlO caoutchouc double 2.10 Wllcl l l l -- Od toutes les grandeurs. EfJSara

D l «  

___^_H__J__ __TT_ _ _ _ _UT _rt_n_g_.'__S__l ____  ̂r ' . .  aivrara . ___il iB55 ________t_ ___w " ¦' » ¦̂ PLSr_L____B_5f- I

Magasin de Soldes et Occasions 11
_. JULES BLOCH, NEUCHATEL |§

Rne dn Bassin, angle : Rne des Poteaux-Rue du Temple-Neuf g

j ^ ^m̂ P^> lumbago, sriafique j
^^3^M SOUFFREZ -VOUS ? E?rS°H !
|̂ ^^PJpE^^^y^*^r^^CT rhumatisme î Si oui, 

profitez 
de 

cette 

occasion. J'envoie volontiers 3
Ŵ^̂ mVM tf âà&'îv 

d^fï^S 

gratis 

et 

franco 

à 
quiconque 

m'en fait la demande, un échantillon |
nm^m̂^^^.'d̂^ WH' ''̂̂̂ s 'J^^lsttes Brunnen « Giehtosint ». Vous avez peut-être déj à dé- S
WR^^Hl^P^s95«î_^l̂ î  

T161181̂  beaucoup d'argent pour différents remèdes qui n'ont en g
_^_^8sS_s|̂ ^̂ 3'I^Pw Qu'une efficacité passagère. Le « Giehtosint » est le vrai remède S
^kn^m^^^^^wfw ^MM Propre à. éloigner de votre corps les 

matières, 

causes du rhuma- ï
¦KGw^i^^^W/i^^^^ffi tisme, de la goutte, etc. Il agit également contre les symptômes S
WyrW^rwy9gJ7_y^^^^ 

résultant 
de l'existence dans le corps d'acide urique, tels que les "'¦:

^^^^ Ù̂CvZ&A /^^Ê^ enflures, etc., comme lo confirment de nombreuses attestations de s
^m w W) / / / t / /œÊ k W  médecins. Pour vous en 

convaincre , faites-en un essai. A cet effet ,  '¦!
«K AW // W/yŷ /îmW f expédie à chacun, qui en fera la demande un échantillon de ce |.;

._ " ¦ ^By/Sf I/ W'TA/AMK remède efficace, et' cela àbsol'inient gratis. Si vous ne voulez pas |
A • ^BkM m~-JÊa etL ^a'

re lm essai iinm'édiatèment, conservez cette annonce.
^ftA Y J_W Dépôt général r PHARMACIE, â HOEGEN 109 >

'• • ^Çl&J 'jËr ^ea Tablettes Brunnen « Giehtosint » sont en vente dans les 1
- ^-îfpr pharmacies. • ' ' " '¦ i ! J.H. 9867 Z. |

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

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

Facilité de paiement-
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, î . 0 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

I 

T-".!. y_ k TT /V éT~  ̂ T "̂  Programme du 7 au 13 mars
\̂

 ̂j £_ _  s  ̂£__ \ A M^ 
Dimanche s, SPECTACLE PERMANENT

I —_____ -i_»__ iiM___«M-nriii _ iiii _ iiii ¦mu dès 2 heures après midi

UN CLOU m m ŝn/k wm m mff Gl'aBd , "!l;l sensa- 1__,____ , _ _- _ _ .*» _¦. m _«_M_ WnSm JLWL i_H_k WWm Uonnel d aventures
FORMIDABLE M* ^ll àm% fflU J!» JfV eu deux époques i

. "'
' le plus puissant  drame de la jung le présenté à ce jour

interprété Ilg l*l*vni Al*p le célèbre athlète I La plus audacieuse! La plus complète !
•par MmiM iM. m j  MMM VlWM. *C américain | La plus prodigieuse création de la cinématogra phie !

Lm.îfse Tarzan enfant des bois i
Seul au monde, enfant abandonné au milieu des forêts inextricables de l'Afrique Centrale, Tarzan vit parmi !

les grands fauves, qui deviennent ses amis et répondent à sa voix jusqu'au jour où? j
Zr9~ La suite la semaine prochaine ~Vl

CONSENTEMENT FORCÉ Sfflg. |
__5~ Prochainement ; MASCAMOR, dont le " roman a été publié par « L E  JOURNAL » !

Au Temple du Bas
Dimanche 9 Mars à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
par M. Ch. BCMPF, pasteur ù Verviers

sujet: Quatre années 9e guerre en Belgique
— Collecte en faveur de l'Eglise missionnaire belge 

Bmmetî® STRAUSS
*• — Tous les Jeudis soirs —

D i m a n c h e  après-midi et le soir

C6ICERT8
; ' S -_- M:FgO_¥l<tP____.

" CONFÉRENCE
publique et gratuite

sous les auspices du Département da l'Industrie et de l'A griculture
Samedi 8 courant, à 8 h. du soir

au gran d auditoire de l'Annexe du collège des Terreaux
»•'•' : par .M. L. FORESTIER, de Nyon

Suj et ; Util ité de l'abeille et ses différentes maladies

SUCHARD S.A.
Remioursemeut d'obligatious 4 °/o
de l'emprunt de Fr. 3,000,000, série B de 1910
.. * * -̂ . - . i .  '•

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au iirag-e
au soçt du 28 février 1919 :

3003 3̂008 3016 3095 3125 3157 3174 3185 3195 3210
3221 3233 3239 3278 3294 3322 3325 3369 3376 3395
3418 3425 3437 3484 3517 3674 3693 3725 3742 3756
3785 3821 3939 4007 4031 4034 4053 4103 4204 4238
| 4271: 4304 4345 ¦ 4382 4388 4393 4453 4459 4467 4514
' 4544 4576 4583 4625 4677 4697 4790 4809 4821 4881
i 4907 4909 4946 4987 5013 5016 5055 5066 5080 5129
i 5190 5241 5246 5249 5262 5353 5389 5438 5444 5451
f 5466- 5500 5521 5541 5550 5579 5613 5622 5648 5658
S 5722 5763 5820 5823 5899 5934 5982 5984 5986 5997
. . « - . . . . .  r' -_ -T

Le remboursémant se fera , sans frais, dès le 30 juin 1919, aux
Caisses

de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
9e la Banque Cantonale de Bâle,

; 1, ' de la Banque Fédérale S. A.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 30 juin 1919.
Les obligations Nos 4064, 4550, 4605, 4610, série B. sorties aux

précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au rembour .
sèment.

Neuchâtel le 5 mars 1919.
SUCHARD S. A.

Grande Salle . des Conférences
SOCIÉTÉ D« MUSIQUE

Jeudi 18, Mars 1919, à 8 heures du soir

4ffle Concert abonnement
José Itn S- l)-, pianiste

Ei'Orchestre de Bâle (direction : D' Hermann SU TER)

Voir le Bulletin Musical N° 104

' : PEIX. DES PLACES : Fr. _ .—, 3.-, 2.—
Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S A. dès mardi 11 mars

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 13 mars, à _ h. »/i
Entrée pour non sociétaires: Fr. 1.50

CAFE de la COTE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

REPRÉSENTATIONS
' *¦' '• '¦'' ¦ données par

UlilUCH . BIJASEB, champion du monde de force à Stuttgart,
- 5,00 fr ancs a 'enjeu à qui le battra par handicap.

JAMES célèbre accordéoniste et chanteur , dans son répertoire
,_ . vaïiéV.

HÔTEL de la POSTE FESEUZ
Dimanclie 9 mars 1919, dès 2 heures

Bonne musique — Bonne consommation
t '¦.-.'A- ', i '¦ Se. recommande: E. Eanbscher,

Esaïe i, ijBi |J|| _ Jean i, 7. i l
i Venez et plaidons , dit 'ji|| | . ot !o cann' .'• ' l'Etemëi ! M - ¦ -Bl i8"Sang

Si vos péchés sont ||| jj g Jg^n S
comme le c r a m o i s i  ||îp
ils deviendront ||| Son Fî 's IlOiï S
blancs comme la neige; ||i|i|l T ri 4 i
s'ils sont rougas comme |

'
i| pUPI llB 06 lOUÎ

la pourpre , ils devien- SU „„_L _ I!M
dront Comme la laine. mm pouiio. , j :

Restaurant 9e la gare h Vauseyon
Dimanche 9 mars

DANSE
Bonne musique Se recommande.

BOTE» Li COMBE - SAIT-BIAISE
v Dimanclie 9 mars dès 2 heures

_¦_____¦___________. 
' 

I I .I» ___PB___ ________________¦

Orchestre Maurice MATTHEY
BOXÎ-E CO_VSOMMATIO_-

S- recommande, JAMES DROZ.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 12 mars 1919, à 8 L. du soir

tell Populaire Féminine
en l 'honneur du vote du Grand Conseil favorable au.

Droit de vote des femmes

4 DISCOURS
Chœurs patriotiques de jeunes filles et de l'assemblée

Invitation pressante â ia population
Collecte à la sortie Collecte à la sortie

¦ ¦:- . Au nom de
.'•. -* .' l'Union féministe pour le suffrage:

LE COMITÉ.

j L mf r  AUTOMOBILISTES
Faites réparer vos pneus et chambres à air à l'atelier de

vulcanisation I_ oa_ ïs  I_avanc__y, Avenue Bergiè-
rés 30. Lausanne, qui vous fera un travail soigné et
garanti à des prix déliant toute concurrence. JH31415A

Un essai vous convaincra

ARMÉE DU SALUT éCLUSE 2Q
Dimanche  9 mars, à 8 heures du soir

Eui'ôieiiîeast ûe ^©I«lat_-
J e u d i  13 mars, à 8 h. du soir

Grande soirée musicale et littéraire

Drapeau Neuchàtelois, chavannes
et dfmanche ^ 9ran^es représentations

pZ-âÇ--_ P.is' CMA1ILEY
LES BELARD'S

Duettistes à transformations , dans leurs œuvres
Jane CHABEEY, la mt -lleure chanteuse en Suisse

TROUPE DE TOUT PREMIER ORDRE ENTRÉE LIBRE

Cabinet Dentaire t

HenriJeitler
PLOMBAGES

sans douleur garantis,
d'après ma méthode

spéciale.
Tous les travaux den-

taires américains.
Consultes 8-12 h. et 1-5 h.

Téléphone NEUCHATEL
11,06 Beaux-Arts 16

La lolioc capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
C E U3 - f ré quente  de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu. E 116 N

Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° I.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

lits £ouis XV
Fr. 436-

1 f. raD _ lit de milieu à 2 places;
1 sommier 42 ressorts à bour-

relets :
1 trois-coius :
1 bon matelas crin animal et

laine :
1 traversin bonne plume ;
2 oreillers :
1 duvet édredon :

sraranti neuf , de bonne fabri-
cation, et, cédé à Fr. 436.

A enlever tout de suite.
Fiancés, profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faulj oursr de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

Dans tou 'es les succursales;,

Ch. Petitp ierre
Prunes rondes

d'Espagne
GROS FRUITS

le 1/2 1}. Fr. 120

AVIS DIVERS

Partage
Veuf sans enfant, de toute

moralité (60 ans, bonne santé),
ayant petite fortune, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans enfant,
dans la quarantaine, ayant, si
possible, même situation. Dis-
cret ion d'honneur. H ne sera
répondu qu 'aux lettres signées.
Ecrire sous P. Z„ Poste restan-
te, Xeuctiâtel .

TP'Ï__ S_HW5É____ _____ ! a*ï_i. s_____ vz& __a_j__

Pension ouvrière
très soignée — Se recommande

Mme H. < - .__ .G __ I-_._ -_ >ï
3&~ On loue des chambres "̂ 8

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

Avant de répandre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bureau des Marraines Suisses

ZWISCHENLICHT
Sooinstrasse 69, Bâle.

HOTILJHJ CERF
Tons les Samedis

TRIFBS
Restaurant du Cardinal

Tous (es samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
Lundi prochain

liliJnii
sans cartes

fait comme précédemment
chez C. Studer.

Hôtel du Cerf

La Rotonde - Mltel
DIMANCHE 9 MARS

eu Matinée à t heures et demie
et en Soirée à S heures.

2 représentations extraordinaires
par

LA MUSE de Lausanne
Le «rrand succès

de la Comédie Française
LES RANTZAU

Pièce dramatique alsacienne
en 4 actes d'Erckmann-Chatrian

LA RANÇON
Pièce inédite de César Amstein

Location d'avance chez MM.
Fœtisch, à Neuchâtel, et. di-
manche, à l'entrée. JH31370A



POLITI QUE
Les pourparlers de Spa

BERLIN, 7. — (Wolff) . - Les 'pourparlers
Ida la commission d'armistice à Spa ne sont pas
touchés par la rupture des négociations des
trois sous-commissions pour la navigation, le
ravitaillement et les questions financières,
mais continuent.

-Les bolelaévistes attaquent

LONDRES, 7. — (Reuter) . — Les bolcheviks
oait ouvert une nouvelle attaque sur le front
d'Arkangel. Le 1er mars, à 8 h. 50, dans le sec-
teur de Vaga, ils ont commencé un violent
bombardement, suivi d'une attaque d'infanterie;
J'ennemi a réussi à envelopper le village de
Yewsiewskaya et à s'en emparer. Nos troupes,
après avoir vaillamment résisté tout le jour et
la nuit, se sont retirées de bonne heure le nia-
tan du 2 mars. Nos blockhaus dans le village
sont complètement brûlée.

Sur le front inourman, nous occupons main-
tenant définitivement Segaja, dont la prise a été
récemment annoncée. Au . cours, des combats
dans ce secteur, la semaine dernière, nous
avons infligé de très lourdes pertes aux bol-
cheviks, dont trois des principaux chefs : Spi-
ridonow, Salounia et Feodorow ont été tués.

Un projet oe soc-alisatîon

BERLIN, 6. — (Wolff) . — La commission de
la constitution de l'assemblée nationale alle-
mande a établi le projet de loi suivant qui est
publié, après approbation par la commission
des Etats : ,

il. Chaque Allemand a le devoir moral de
manifester les forces de son esprit et de son
corps comme l'exige le bien de tous. Le travail,
comme étant le plus haut bien économique,
est placé sous la surveillance particulière de
l'empire. La possibilité doit être donnée à tout
Allemand d'assurer son entretien par un tra-
vail dans l'économie publique. Si l'on ne peut
pas trouver de possibilité de travail, il sera fait
le nécessaire pour son entretien. Les détails
seront fixés par une loi impériale particulière.

2. Il appartient à la législation de l'empire
de transformer en exploitations socialisées les
entreprises aptes à la socialisation, en particu-
lier l'exploitation des richesses du sol et de
l'énergie électrique, ainsi que de veiller à la
production et à la répartition des biens économi-
ques pour l'économie sociale de l'empire, dans
les Etats membres, les communes ou les grou-
pements de commîmes.

3. Les tâches de l'économie sociale, réglées
par la loi d'empire, sont surveillées par l'admi-
nistration de l'empire, avec l'aide des Etats
membres et des différentes autorités.

4. En exécution des dispositions du paragra-
phe 2, une loi d'empire spéciale sera promul-
guée sans tarder, pour l'exploitation de com-
bustibles, de forces motrices d'autres énergies
naturelles et pour l'emploi de cette énergie,
selon des principes d'économie sociale. Eii ce
qui concerne les charbonnages, une loi entrera
Simultanément en vigueur à ce sujet, j

5. La présente loi entre immédiatement en
tàgueur.

Les émeutes de Berlin

BERLIN, 7. - (Wolff) . - Par une attaque
concentrique, les troupes gouvernementales ont
occupé la ville intérieure qui était au pouvoir
des Spartaciens. Les troupes ont fait usage d'ar-
tillerie de gros calibre pour détruire les im-
meubles occupés par les émeutiers.

BERLIN, 7. — (<: Gazette -de Francfort >.) —
Jeudi après midi les magasins ont commencé
à fermer ; une grande agitation se manifeste
dans le public ; des coups de feu isolés ont été
tirés. -

L'immigration étrangère en Snisse

La < Nouvelle Gazette de Zurich a consacre
à la question angoissante de l'immigration
étrangère un article dont voici les conclusions :

La centrale fédérale de la police des étran-
gers peut faire valoir avec-raison que de 1914
jusqu'à' fin; ï917, la frontière suisse a été ou-
verte arbitrairement à tous les étrangers. Elle
peut en outre établir que même en vertu de
l'ordonnance de novembre 1917, il n'appartient
pas à la Confédération, mais aux cantons, de
décider de l'établissement des étrangers. Au
Grand Conseil zuriçois, le directeur du dépar-
tement de la justice a pu faire remarquer que
tout ce qui concerne l'établissement est l'affai-
re des communes, que le .Conseil d'Etat n'avait
rien négligé de" ce qui est de son ressort.

Ainsi, toutes ces autorités ne sauraient être
blâmées et, en fin de compte, tout dépend des
communes, dont personne aujourd'hui ne pré-
tend défendre l'activité. Non seulement Stalli-
kon et Wettswil, Egg et Wûlflingen, mais en-
core de nombreuses autres communes ont agi
en cette occurence de façon éhontée et avec une
méconnaissance complète de tous les intérêts
suisses, tant en ce qui concerne l'établissement
que la naturalisation. Il s'agit précisément de
communes qui ne voient pas plus loin que leur
clocher et auxquelles le souci de leur bourse
fait oublier la Confédération. Mais cela les au-
torités cantonales et fédérales qui s'occupent
officiellement de ces affairés auraient dû être
les premières à le savoir. A nos yeux, ce n'est
donc pas une excuse suffisante, lorsqu'on dé-
clare à Berne que l'affaire était de la compé-
tence des cantons et lorsque lé directeur zuri-
çois de la justice et de la police dit que cela
regardait les communes.

La police suisse des étrangers aurait dû voir
ce qui eu était et îaire comprendre à qui de
droit qu'il se passait dans les cantons des cho-
ses contraires aux intérêts de la Confédération;
De même, les directions cantonales de police
auraient dû sévir contre le jeu indigne et sans
scrupule auquel les commîmes à courte vue se
livraient. Lorsque nous lisons le rapport du pro-
cureur général de Zurich sur les troubles de
novembre 1917, nous y trouvons un réquisi-
toire si accablant contre nos autorités de police
que celles-ci auraient vraiment toute raison dé
faire de sérieuses réflexions sur les fautes com-
mises.

Il est impossible de continuer à agir comme
jusqu'ici. Les polices ' fédérales et Cantonales
ont le devoir urgent de faire aussitôt des pro-
positions pour résoudre convenablement la
question alarmante des étrangers. Depuis qua-
tre ans et demi, le Conseil fédéral dispose de
pleins pouvoirs extraordinaires ; c'est lui qui
en première ligne est responsable des abus in-
tolérables qui se produisent actuellement. Le
fait que la frontière a été complètement ou-
verte depuis le début de la guerre jus qu'à la
fin de 1917 ne devrait pas être un motif à jus-
tification, mais devrait nous inciter à réparer
cette faute dans la mesure du possible. Rien
ne s'oppose à ce que nous usions de représail-
les vis-à-vis des Etats qui expulsent impitoya-
blement nos compatriotes. Les motifs d'huma-
nité qui nous ont guidés pendant la guerre à
l'égard des émeutiers et des réfractaires ces*
sent d'exister depuis que la guerre a pris fin.
La situation est grave. Les autorités qui ont
péché jusqu'ici par négligence doivent agir sans
perdre un instant ; rien ne saurait les dispen-
ser do ce devoir.

SUISSE
*̂M_) "̂

Le cadran de vingt-quatre heures. — Le dé-
partement fédéral des chemins de fer a ordon-
né d'ajouter à toutes les horloges des gares, à
l'intérieur du cadran , eu caractères rouges et
en chiffres arabes, les numéros des heures dé
13 à 24. Cette mesure a pour objet d'accoutu-
mer lo public au cadran de vingt-quatre heu-
res, qui sera officiellement introduit au cours de
l'année prochaine.

BERNE. — La ville fédérale est depuis jeudi
le siège d'un nouveau congrès international,
celui de la Ligue des nations, dont le comité
d'organisation a pour président, M. Weber, con-
seiller national à Saint-Gall.

BALE-VILLE. — Dans le quartier de St-Al-
ban, un garçonnet de 5 ans, en l'absence de ses
parents, avait cherché à faire du feu, lorsque
ses vêtements s'enîlaminèreut,_ et_ l'imprudent
fut brûlé si grièvement̂  qu'il succomba peu
après. ! l- **'":"i.H . in iyv ;

FRIBOURG. — Cinq bûcherons, qui travail-
laient près de Montbovon, ont été ensevelis
spus une avalanche. On a pu les dégager, mais
trois d'entre eux ont dû être transportés à l'hô-
pital. L'un est si gravement atteint qu'on craint
pour sa vie.

GENÈVE. — Le parquet de Genève a reçu
une dépêche du sous-brigadier de la sûreté
Stœffler, lancé à la poursuite de Herkmans
qui tua le millionnaire allemand Gersteler
et en mit le cadavre dans une malle.
Les traces du passage de l'assassin ont été re-
levées successivement à Gênes, Vintimille, San
Remo et Rome. Il semble que ce dernier soit
serré de très près et que son arrestation n'est
plus qu'une question d'heures, si ce n'est chose
faite maintenant.

L esprit nouveau

Ce dimanche, 2 mars, l'Union helvétique do
St-Aubin avait coùvoqué tous les citoyens de la
Béroche pour débattre, en commun, des ques-
tions d'un intérêt capital. Ce fut la plus origi-
nale et la plus émouvante des assemblées po-
litiques auxquelles il me fut donné d'assister.

Il s'agissait en effet de discuter une initiative
de l'Union helvétique tendant ni plus ni moins
qu'à la fondation d'un nouveau groupement po-
litique, constitué non pas par une fusion des
partis existants, mais par l'union de tous les
citoyens (à quelque couleur qu'ils appartien-
nent) qui ont à co.ur l'instauration d'une «Suis-
se nouvelle _ • , animée d,'un esprit nouveau. On
ne veut pas d'une c union sacrée > des partis,
bonne pour la guerre ; on veut un groupement
nouveau, fondé sur la collaboration fraternelle de
tous dans un but élevé et commun. L'assemblée
de dimanche avait à s'occuper de la fondation
de ce groupement. . .âïâ

Heureusement, l'Union helvétique avait trou-
vé, pour mener à bien sa belle, mais délicat©
entreprise, un pilote incomparable en la per-
sonne du Dr G. Liengme, de Vaumarcus. Mé-
decin de renom, missionnaire dans l'âme, pré-
occupé surtout jusqu'ici par les questions mé-
dicales et religieuses, cet homme intervient
tout à coup, à soixante ans, dans un monde po-
litique presqu'incpnuu de lui. Il y est comme
poussé par une inspiration soudaine, dans l'an-
goisse do voir notre vie nationale s'éteindre,
dans le désir d'aider les autres à y chercher
remède, et il descend dans l'arène, avec toute
son expérience, sa parole enthousiaste, son en--
train ; aussi n'est-il pas étonnant que d'emblée,
en politique, cet entraîneur d'hommes se voit ré-
vélé un grand manœuvrier !

C'est lui qui présidait dimanche. Dans son
discours d'ouverture déjà , il a montré comment
la nécessité s'imposait d'avoir des cadres neufs
pour transformer notre politique et amener les
réformes que le régime ancien, par ses com-
promis et ses luttes, n'est pas capable d'ame-
ner. Il faut pour cela un groupement nouveau,
où toutes les tcuiaucès soient marquées ; où
les représentants ue toutes les classes de la

société puissent trouver place : socialistes, com-
me radicaux, libérauxjcomme tous ceux aussi qui
sont restés. < neutres s jusque-là, soit par in-
différence, soit par principe. Vous particulière-
ment églises, unions chrétiennes, etc...., < car la
nation a besoin, dit l'orateur, qu'on lui révèle
la-vraie source de toute liberté, de toute justice,
de toute rénovation profonde >. — N'hésitons
donc pas, conclut-il. L'indécision perd les ré-
publiques. Aujourd'hui jetons les base , d'une
nouvelle Union helvétique, qui prendra sa pla-
ce déjà aux prochaines élections.

Dans l'intéressante discussion qui suit, M,
Arm, socialiste, soutient, avec un réel talent de
persuasion, le point de vue présidentiel, et fait
valoir cet argument qui nous parait très juste :
« Quand nos dames voteront, c'est à nous qu'el-
les viendront >; M. J. Borel montre très claire-
ment la nécessité de créer un moyeu de sau-
vetage à tant d éléments épars et mécontents
des vieux partis. — Quelqu'un estime qu'on
aurait dû convertir d'abord les chefs de partis ;
à quoi M. Matthey répond i Fondons d'abord
notre groupement ; ensuite les partii- se vide-
ront automatiquement —- comme au Locle — et
lea chefs finiront bien par nous rejoindre ! —
M. P. Borel, député, estime l'idéal d© l'Union
helvétique très élevé, et très justes ses idées,
mais trouve inopportune leur réalisation iuuué-
diate. < Toute idée juste, rétorque alors le pré-*
sident-docteur, doit triompher, et il faut la faire
triompher î > — Un autre citoyen hésite, pen-
sant qu'il est impossible de supprimer les par-
tis, et <déraciner ce vieil arbre septuagénaire::*
— «Au contraire, riposte encore M. Liengme,
si l'arbre est vieux, il faut l'abattre avant que
l'orage. , vienne le renverser. Abattons-le donc,
et aujourd'hui plantons le jeune arbre de la li-
berté. Ce sera notre façon de fêter 48. 3 ¦

Ainsi fut fait : au vote la proposition de l li-
mon helvétique fut adoptée à une très forte ma-
jorité. ' -

A vous maintenant, citoyens de tous les
partis, de venir collaborer dans ce nouveau
groupement politique, et d'en créer un là où il
n'existe pas encore. Ca que l'on vous demande,
ce n'est pas de renoncer à vos idées socialistes,
libérales, radicales ou autres -, au contraire, que
chacun vienne librement faire flotter son dra-
peau ! Ce que l'on vous demande alors, c'est
de renoncer à vos idées de parti, à votre esprit
d© parti ; c'est de renoncer à la politique so-
cialiste, à la politique libérale ou radicale, pour
adopter tous ensemble une politique suisse,
élevée et fraternelle, ayant pour but unique le
bien de la nation. . ,

••#

Antique édifice de la vieille diplomatie, dont
les coulisses ténébreuses savaient si bien abri-
ter tant de compromis honteux, je t'entends cra-
quer... Bravo ! C'est à cette condition seulement
que l'esprit nouveau pourra souffler chez nous,
et que la Suisse sera sauvée. . .

"*7_l
Th.-D. P., cand. théol.

— i imam. 

CANTON
Le commerce des métaux précieux. — Le

Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté di-
sant que les acheteurs de métaux précieux (dé-
chets et vieux bijoux or, argent et platine), ré-
gulièrement autorisés à pratiquer ce commer-
ce, et qui sont domiciliés hors du canton, sont
astreints au paiement d'une taxe journalière
de vingt francs, quelle que soit l'importance de
leurs opérations d'achat. Les acheteurs de den-
tiers ou de partie de dentiers sont assimilés
aux acheteurs de métaux précieux.

Le département de l'industrie et de l'agricul-
ture peut exonérer du paiement de cette taxe
les usines métallurgiques d'autres cantons,
avantageusement connues et au bénéfice d'une
autorisation fédérale, qui traitent des affaires
dons le canton depuis de nombreuses années et
livrent des lingots et matières premières aux
industriels neuchàtelois.

Toute contravention est passible d'une amen-
de de 20 à 500 fronce.

Spectacles. Concerts. Ccmféfet-ees,
'MM GE SS-O-R II ___ _ > IL

Apollo. — Coeur d'héroïne C_ me semaine), eto
Pal-vce. — Tarzan, etc.

Dimanche à 2 h. 30 et à 8 h.
Rotonde. — Les Rantzau et La Rançon par «L»

Muse » de Lausanne.

j ̂ ntos -Taxis ,, JUron _ elle " ]
| Téléphone 3.53 « Téléphone 3.S3 faME3SH»»B«««BBHa«_q_ SB__B___ SBBB»a__H«aa_JSj_) K

<-<KXXXX><XX><><X><><>^̂

IHÙÉP0UR m TAXI !
S ^^^̂ ^̂> 

Téléphonez 

au N« -1004. S

j -Mtenz - Bâle - pensionnat Diana *«-,_£*«ne.
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnbre.

Nourrit ure abondante et soitrnée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à. disposition. Références
par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuchâtel. - J. H. 10025 X.

#3™  
COURS D'ALPINISME

organisé par la
SECTION NEUCHATELOISE DU « CLUB ALPIN SUISSE »

dans son local, Palais-Rougemont
à 8 h. V> du soir

PROGRAMME :
Lundi 17 mars :

FORMATION DES ALPES. par M. 1. Arfiod. professeur.
Lundi 24 mars :

LE TEMPS A LA MONTAGNE, par M. A. Jaquerod. profçsseur.
Lundi 31 mars :

LES DANGERS DE LA MONTAGNE, par M. A. Jaquerod. prof.
Lundi 28 avril :

LECTURE DES CARTES, par M. H. Rivjer. professeur.
Lundi 5 mai :

LA FLORE ALPINfe, par M. F. Tripet, pharmacien.

La plupart de ces conférences seront illustrées par des projections.

Le cours sera suivi de deux courses pratiques dans le Jura et
d'une course dans les Alpes ou dans les Pxéalpes. dont les dates
et le but seront fixés ultérieurement.

Ce cours étant; mixte, toute personne âgée, d'au moins 16 ans
y sera admise. Les olnbistes y sont aussi cordialement invités.
.Finance d'inscription : Fr. 2.— pour le cours complet (les mem-
bres dn Club ne paient pas de finance d'inscritition et ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar
Schinz, Michel & Cie jusqu 'au mercredi 13 mars.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des

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

«ï /© l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt

: -Uà DIRECTION -

. >_» 
. . - . . . .

"
_ '¦

Jeunes filles trouvent

|ll-fil
n-commandable sous tons les
rapports. Adresse : Mme Peut
Ei-ffer, Bâle, Mittierestragoe 40.

Cordonnier
s\•.:-cuperait du travail 'd'un
bon magasin de chaussure, lolt
ressemelages, réparations e»
tcus genres. Travail _«*nti¦ oieué. Adresser offres écrite*
à X. 354 au bnreau de la Feuil-
le d'Aviç.

i - i. m II ¦ i i. L i i i i II |

Translater
Qui se chargerait de traduira

correctement et à bref délai, d*
français en anglais, nn manus-
crit, commercial de 15 page* en-
viron , et éventuellement de le»
dactylographier 1 Offres: écrites
sous chiffres A. 3_4 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LipesBis _ -_8_î8 -_ni8sa_ stiB8iile-
Salle de la CoisiBB populaire

à Serrières
Lundi 10 mars, i 8 h. du agir

CAUSERIE
l_ \il .(km cordiale an public féminin

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cluî. suisse des femmes alpinislss
SECTION DE NEUCHATEL

Les personnes, âgées de 1S ans
au moins, qni désirent faite
partie dn Club suisse des forn*
mes alpinistes, sont priées de
s'inscrire chez 1» président*.
Mruo Edouard Bercer, Côte 98.,

Les personnes inscrites jus-
qu 'au 10 mars seront considé-
rées comme membres fond**
teurs et bénéficieront d'une ré-
duction sur la finance d'entrées

ÉCHANGE
Bonne famille désire prendre

en pension une fille catholigne
en échange d'un garçon de 14
ans.

Offres à. M. Joseph Strausach-
LuterbaoheT, à Lohn près So-
leure. . JH 350 B.r _ i i ini ii .i w. " —mrmwm I_IBHW_»__II)_I H »

On demande
FEMME DE JOURNÉES

pour une après-midi par ae-.
maine.

Demander l'adrasse du No 290
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Famille'do la Suisse alleman-
de cherche à placer en

ÉCHANGE
un j eune garçon pour' suivre
l'Ecole . de commerce de Nen-
ehfttel. S'adresser _. M. Haefti.
agriculteur. Bet .holà p. Hinwtt
(Zurich).

On désire placer à Neuchâtel,
pour mi. avril, dans bonne fa-
mille (an plus _ ou 3 pension-
naires),

jeune homme
de 17 ans. Conditions : surveil-
lance des devoirs et bonne
nourriture. Offres écrites sous
-vhiffrè» M. P. 309 au burean de
la Fenille d'Avis.

Crédit foncier
neuchàtelois
Le dividende de l'exercice

1918 est fixé 4 fr. 25 par action.
Iî est payable, dès ce jour, à la
caisse de la Société, à Neuchâ-
tel. et aux Agence» dans le cas-
ton, sur présentation dn cou-
pon No 55. P. 5701 N.

Neuchâtel, le 20 février 1919.
La Direction.

PENSION
On prendrait en pension dans

famille de professeur . on _ jen-
nes gens, filles ou garçons, aiû
désireht apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles. Soins
consciencieux. Maison conforta-
ble dans grand jardin et ver-
ger. Piano. Leçons particuliè-
res. Références : M. le pasteur
Jeaurenaud. à St-Blaise.

E. Strasser. professeur. Wied-
lîsbâeh (Berné).

Institutrice diplômée
donnerait

leçons de français
(littérature, composition, his-
toire, etc.'». Arrangements ponr
cours de 3-3 élèves. Adresser
offres écrites à J. %. 330 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 11 MAHS 1919.

à 8 heures précises du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sons les auspices de
TO»ion Commerciale

par
M, VA&foé ME RM ET

Coté au Landeron
Suj et.•

La Radio-Teltarie
appliquée à la découverte
des eaux et des mines, eto.

A l'issue de la conférence, -une
collecte sera faite en faveur
d'osuvres locales de bienfaisance

On désire placer
pour apprendre la langne fran-
çaise; _ onne fille de bonne mai.
se» dans tamÙlo distinguée de
Neuchâtel, m échange d'une
j eune fille de langne française
désireuse d'apprendre la langue
allemande. G. Fischer-Bossert,
Wohlen (Argovie). W. 1391 Q.

On cherche, pour j eune fille
qui suivra l'Ecole supérieure,

chambre et pension
dans bonne famille.

Prière de faire - offres par
écrit en indiquant les condi-
tions sous A. B. 324 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Garçon do 14 ans est demandé

en échange
de garçon on fille dn même
âge. On désire Neuchâtel ou en-
virons. Renseignements à En-
gène Fussinger, Derendingen.
Soleure. 

Quelle dame on demoiselle se-
rait disposée à. partager un
appartement à Genève ou Nen-
ohâtel avec dame sérieuse. Of-
fres écrites sous A. J. 8_2 au
bnreau de la Feuille d'Avis,

_B-a_ng__»_miiiMiiiimnni ir.4i ,h __m_n

Demandes à acheter
Une personne désire reprendre

nn commerce
bien achalandé ou éventuelle-
ment » ,association

IndiCinnr le genre de commerce
»t lu cbiflre d'affaires. S'adresser
nar écrit sons T 310 au bureau
Se la Feuille d'Avis. 

Propriété
On demande à acheter, à Co-

lombier ou dans ses environs,
{me propriété comprenant mai-
son d'habitation, jardins, ver-
ger, etc.

Demander l'adresse du No 139
m bureau de la Fenille d'A. is.

On ctecrie à -reprendre
jioar tout de suite on date rap-
prochée à convenir, une pen-
sion de bon renom (chambres et
pension on éventuellement seu-
lement pension alimentaire), à
Neuchâtel ou dans la région.
Eventuellement aussi dépôt da
pain, laiterie ou petit commer-
ce. Adresser offres détaillées
eons P. 703 N. à Publicités S. A..
Neuchâtel.
—¦ n - -nif ¦ m i-n-ii n _¦ _ _ _i

On cherche k acheter 6 belloe

chaises
itfoçcasion. Offres écrites sou -_, 'B. 828 an bureau de la Fonil-
j. d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension Beau-Site

Corseaux s/Vevey
Altitude 520 m. Produits do

la ferme. Prix 7 fr. par j our.
Demander prospectus. JH81383A

T>UTOIT, Propriétaire.
JARDINIER

cherche entretien de j ardins,
taille, etc. Offres écrites sons
J. A. 831 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

yj l
ro Marque Française L_^m S.

^BÈME SIMOÎTI
^
V̂ i âe potxi* ia foiieiieA H

Le remède naturel lo meilleur ponr ' enrichir le
^F1?". contient les nrincipes vivifiants des planteset Joint à une parfaite inoouit-, la pins grande
efficacité contre l'anémie et les pales couleurs. Ilweilite l'assimilation ot augmente les forces mus-unlaires. J. H. G. 2 Z.

Boites originales de 72 pastille:.- au pris do fr. 3.73.
_ ke trouve daus chaciue pîjarmctc ifl ,

AVIS TARDIFS
¦ ngi_i _i .. i P - II. - !'¦-¦¦ i ,  . . .. i i i i .  mu ..I J I -J- W .¦ HMMWK

Ouï . ânn$ les environs de la ville, prunclraît ev
PENSION

un homme, dans la soixantaine, qui désirerait pou
voir aider à quelques petits travaus ?

Ecrire avee conditiops _, E 35S au bureau de lu
FnuiilB d'Avis. ' ¦ ;

<> Monsieur et Madame van HOLK-AV.WRE -v
6 ont la j oie d'annoncer à leurs parents, amis ô
x et «'onnaissances l'heureuse naissance de X

g leur fille , |
6 Susai- ne-Elisabeth |
x' Sohoonho'ven (Hollande ') , KçeStraat. 12", le x
9 6 mars 1919- \ ' ¦' o
<-̂ X><><X><><-<><><>00<>^^

Mieï du Vignoble - PESEUX
Dimanche 9 mars, matinée dès 2 heures

et soirée à 8 heures

&BAHDS QQÏK8S-B.MtfMÏp
organisés par la ce't-bre troupe Les Chartiss Teîm-r

Le l- éntMicc dvi bal est destiné à, l'Hôpital d«
Landej-eux. La troupe se recommande.
fgwgjra_gj__ggSBBggSB5Sg_BBIg_i_gE__S "i'1™1——

Cultes do Dimanche 0 mars 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple du Bas. M. H. NAGEL . . .
S h. s. Cnlte. Temple du Bas. Conférence de M, G

RTJMPF, pasteur à Verviers (voir aux annonces),
ÉG LISE NATIONALE

8 h. 20. Templo du Bas. Catéchisme. M. Ed. MON' '
NARD.

Paroisse de Serrières
9 h. *A. Culte. M. Fernand BLANC,

Deutsche rcïonuirte (ïemeiude
9.20 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULiLT,
10 '/ , Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 s/4 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagsehnle.
3 Uhr. -haumoiit-Kapelle : Deutscher Go.tesdienati
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 1 H Uhr. Bevaix. \

ÉGLISE INDÉPENDANTE j '
Samedi : 8 h. s. Réunion d«- prières- Petite salle.
Dimanche : 8 h.'/j ii .. Catéchisme. Grande salle.
D h. Vi Cnlte «i'éaitica .iou mutuelle (Ephés. VI, 10»

1H). petite salle.
Pas de changement aux heures habituelles dot

au très cultes, 

I 

PHARMACIE OUVERTE j
demain dimanche

A. DONNER. Grand'Rue
Service de nnit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de polioe de l'Hôtel

communal.

Mariage célébré
6. Louis Albertone, peintre - gypseur, ets

Louise Fallet, ouvrière de fabrique, les deux à
Neuchâtel.

Naissance
5. Gastou-Ghislain, à Gas.tou-Alpbonse.Ghis-

lain Renard, et à Yvonne-Juliette née Kiifîer.
à Saint-Biaise.

Décès
Q. Marie-Louise uée Gady, veuve de Jean- ,

Théodore-Isidore Tena,' née le 2' janvier 1842,"'
mmgmngmmÊttmmmmmmam^

Etat civil de Pfeochâtel ;

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 7 mars 19i.
_1C/î'OII S Obli gations

Banq. Nationale. — .—• EtatdeNeuo,r>0/_ . —¦.—
Banq. du Locle . —-.-- » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 470— o » » 3'/,. 78.— à
La Neuchâteloise. 580.— d Com.d.Neuc.4%. ——
Càb. él. Cortaill . 900.— o » » SVj. 72.— d
. » Lyon. .1200.— o Ch.-d.-Fonds4<)

/V — .—
Etab. Perrenoud. —.— » 87a. — .—
Papel Serrières. —.— Loele . . . 4%. —,—
Tram. Neuc ord . —.— » . . .  !_ Va> — •"""

> priv. —.— CT_d.iNeuc.4-/.. 80.— â
Neuoh.-Chaum. . —•— Pap.Semèr.4%- — •—
lmmeub.Chaton. 500.— o  Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoa-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/_ —.— '
. Salle d.Cont . —.— 5.ô. P. Girod 5%. — .—
> Salle d.Couc . . .MO.— d Pât_b. Doux 4,A. —.—

SpC- èL P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux.i _0Ù.— d
Tauxd'e scomp te: Banq.Nat.5 V-%.Baûï..G_nt .BV-0/«

Partie financière



NEUCH ATEL
"Conseil général. ^- 2'me -supplément à _ or-

dre du jour de la séanee du Conseil général du
lundi 10 _iars 1919. . '" ". ¦.' "

Motion : Pour donner suite aux motions vo-
_é$s:par le Conseil général en date dû 14 octobre
ft912.et 20 septembre 1915, pour combattre la
haussa des loyers, favoriser la lutte contre les
logements insalubres, éviter l'exode de contri-
frqjables dans les communes' voisines, et pour
procurer du travail à l'industrie du ¦ bâtiment, "le
Conseil communal est invité à présenter à'plus
bief délai possible des propositions en vue de la
construction d'immeubles locatifs par la com-
mune.
' '*» Neuchâtel, le 6 mars 1919. :

Jean Wenger, G. Sahdoz, Emile Quinche,
• - • Hermann Fallet, Léon Gauthier, H.
; '1" Strœle, E. Ri-hème.:>

Géomèitre. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Adolphe Galli, actuellement 2me aide
au bureau de l'adjoint du géomètre cantonal à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'aide au
bureau du géomètre cantonal à Neuchâtel,. en
remplacement du citoyen Werner Schnell,. ap-
pelé à d'autres fonctions. •

Cours d'alpinisme. — Comme 1 année der-
nière, la section neuchâteloise du Club alpin
suisse organise un cours d'alpinisme, dans son
local, au Palais Rougemont, cours comprenant
cinq .leçons, et qui sera suivi de deux ou trois
courses pratiques dans le Jura et les Alpes.

Ctest le. succès considérable remporté l'hiver
dernier : qui . a"engagé les clubistes neuchàte-
lois- à;récidiver dans l'organisation d'un nou-
veau cours qui, cette fois, sera mixte. Des spé-
cialistes y parleront de la formation -des Alpes,
dû- temps à la montagne, des dangers de la
montagne, de la lecture des cartes et de la
fibre alpine ; aussi y a-t-il tout lieu de prévoir
une participation importante, le nombre des
jeunes gensr désirant s'initier aux beautés de
Palpe" augmentant continuellement C'est une
œuvre patriotique dans le meilleur sens du
terme -;çrtfa/entreprise le' Club alpin, tant il est
vrai que la patrie sera d'autant plus aimée
qu'on en connaîtra mieux les beautés. Espé-
rons donc que les organisateurs du nouveau
cours d'alpinisme rencontreront dans notre pu-
blic' . toute' là ' sympathie que mérite leur inté-
ressante initiative !

"Appel, ri . La section neuchâteloise de la So-
ciété 4'utiKté publique des femmes suisses s'est
constituée ' définitivement -le 26 février dernier.
Après l'adoption . des . statuts présentés par le
comité,'Tâssociation a décidé de . commencer
imuïédiatenjent son activité, par la création d'un
Efiy-èr_ .pouïL enfants.. .(enfants dont : les. mères
tnavaiHent hors de chez elles). Ce foyer serait
6t-s;ér|¦ aipc fillettes de 12 à 14 ans. Avec le
trea»!>syo]ï ôrçerait un second foyer destiné aux
garçons. ;¦ "I t * ' ' '
.^association recommande vivement cette

nouvelle œuvre à l'attention de la population et
compte,' :pour- la mener à bien, sur l'appui des
personhés généreuses. Les dons seront reçus
àvef reconnaissance par les membres- du comité
Mn_è_ - 'Ma_|.e, Tribole., Tares 2, Hélène Girard,
CÔtô" j74, Eallet, .  Asile de . Serrières, Pons-de
ÇfeDrégaux, > Tertre 2, E. von'Kaenel, Faubourg
dè'lW'ôpital" 19. ' r : ¦ '' ¦' . " '¦ ¦ • ' '

:î?es: pïtel- d'adhésion sont également dépo-
sées aux adresses ci-dessus.

Seotiion d'histoire de Neuchâtel-ville. —
M,,"He.lri Wolfrath - s'est intéressé aux anciens
lUth_ie^s_in.eiichâtelois. Ils ne sont pas nombreux
ceux qui,"dans notre pays, se sont mis à fabri-
quer ides - violons, et les renseignements sur
ïëiÉr' compte n'abondent pas. M. Wolfrath , ce-
pènd__dt, a féussi à en identifier quelques-uns,
dqôt -le" plus important est certainement Char-
ïes^Fr|dérie: Borel (1736-1824) , qui en était à
son1 -^me'-v -olon en 1804. C.-F. Borel fut le père
de Jérôme-Emmanuel, probablement aussi lu-
thier, qUf laissa quatre fils, dont deux furent
facteurs ;de pianos à Paris. Cette dynastie de fa-
bricants '̂ -instruments de musique a-t-elle
laissé - des; descendants ' à Neuchâtel ? M.
Wolfrath l'ignore, et il recevrait avec plaisir
tous- renseignements à ce sujet.

Jj e;dqctèi_r Henri Stauffer s'est ausêi occupé
d'un BbrelJ' Gharlès-Louis, receveur à Colom-
bier dans Ta première moitié du XlXme siècle.
En/1820,.Borel obtint de grandes concessions
au 'Brésil et y envoya deux de ses employés
pour. y ' fonder' une colonie, Pombal, (Colom-
bier, en portugais)". En 1826-28, Borel se ren-
dit; à Poriibâjy d'où il écrivit plusieurs lettres à
trôvipri -(''Alsace. C'est d_e cette corresportaance
ainëi ̂ qûe' du journal même de C.-L. Bôrel que
le-Dr Stauffer sût 'extraire Certaine pàssâgëè "in-
téressants, voire piquants.¦''Pe^C>ns":nous créer une Association du vieux
Në'uçhâTei} à l'instar de ce qui existe dans le
caîitoii 'dé Vaud' et à Genève ? C'est là ques-
tion que posé M. Louis Thévenàz à la société.
!!• L.ënûi. è^e, tout ce qui a été fait dans le do-
maine de;li conservation du passé : archéolo-
gie,''l&sitoire,. collections de meubles et gràvu-
res,Ifoiiilpre: !! passe en revue les travaux des
pri-icipàipc .historiens neuchàtelois et les arti-
cles* ;p'arus' 'dan^ le •'< Musée neuchàtelois _ - , et
constate que l'on a déjà fait beaucoup dans ce
domaine. Ce qui a manqué jusqu'ici, c'est la
coordination des efforts et l'initiation du public
aux;choses du passé. ' ' "

L-ii^T-iëvenaz 
ne conclut pas, et rassemblée,

sympathique • à l'idée du Vieux-Neuchâtel, ne
peut encore-pr endre position. Elle charge l'au-
teur dé la .proposition d'étudier, pour la pro-
chaine séance.les moyens de la réaliser. L. M.

ijonds de retraite. — L assemblée générale
aipûèlie. du fonds .de retraite , des pasteurs de
l'Eglife; nationale a eu lieu mercredi après
mîqi,' -a Neuchâtel.
'"' -3_?e' rapporl; du caissier a fait constater que la
fortuite du ' fonds de retraite s'élève à 141,000
francs, ce qui est tout à fait insuffisant, au dire
de>sp^Ci._iistês, pour verser une pension même
très mode .tè* aux pasteurs âgés ou malades. Or,
_I"y;:à" précisément dés ecclésiastiques sôiif-
frantfV mîirmes, us'ês par le travail et arrivés à
Interne lithite de la vie, qui ne peuvent pas
se' retirer parce qu'ils sont sans aucune res-
source. Aussi le fonds de retraite compte-t-il
qu'on Jrie lïoublîera pas, pour qu'il puisse bien-
tôt:'iourh-r* Une pension modeste,'mais bien
méritée' aux fidèles serviteurs de l'Eglise qui
sëfttTOU.vent: dans le dénûment à la fin de leur
carrière- '- . .

Agriculture. — L'assemblée de la société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture, et de viti-
culture réunie à Neuchâtel, a été unanime pour
demander 'à l'office fédéral de ravitaillement
d'en revenir au commerce . libre du bétail, à
l'exclusion 'des patentes qui, aujourd'hui, sont
refusées à chacun. Le système de confier le
commercé du bétail à un certain nombre de
pnvilégi-j s. a lait entièrement faillite, à mesure
que beaucoup d'agriculteurs se sont mis à faire
de'la' contrebande, à tel point qu'il est presque
impossible de sévir ; les prix n'ont fait que
hausser et .on perd toute notion de respect à'là
loi."G'estle propre des pleins pouvoirs:'on rend
des. multitudes d'arrêtés, qu'on ne fait pas res-
pecter, ou 'qu'on ne peut pas faire respecter.
Alors' pourquoi les prend-on ?
. Quelques délégués signalent que des" négo-

ciants1 ont vendu du tourteau à des prix et qua-
lités, prohibés. Une enquête sera poursuivie, et
si'lès' faits sont exacts, une plainte sera portée
cohtré lés délinquants.

Détenus libérés. — L assemblée générale de
là 'Société neuchâteloise de secours et le pa-
tronage des détenus libérés a eu lieu à l'hôtel
de: vî_le, mercredi, ¦ sous la présidence de M.
Louis Lange!, pasteur à Bôle.

L'assemblée a appelé JIM. André Wavre, no-
taire, à Neuchâtel, et Georges Vivien", pasteur
à Corcelles, à faire partie du - - mite. ¦

Mme Petitpierre-Biolley a donné lecture du
rapport du comité des dames, qui s'occupent
avec un rare dévouement du relèvement mo-
ral des prisonnières. Par le fait de la diminu-
tion des valeurs en portefeuille, la fortune de
la société a diminué de 2648 fr. 43., aussi cette
œuvre excellente entre toutes mérite-t-elle d'ê-
tre sincèrement encouragée. . . . . .

Récital de Mme Ja'queë-Daïcroze. — Un pu-
blic nombreux assistait hier soir à ce récital,
donné à la grande salle des conférences. Ser-
vie par une voix au timbre admirable, et un
superbe tempérament d'artiste, Mme Jaques-
Dalcroze est musicienne dans toute l'acception
du terme. Qu'elle chante des ' chansons italien-
nes des 16me et ,18me siècles, ou des compo-
sitions plus modernes, de Fauré ou de; De-
bussy, par exemple, toujours elle excelle à .en
dégager tout le charme et toute la poésie. Son
interprétation fut particulièrement ' heureuse
hier soir dans deux chansons de Bilitis : -« La
flûte de Pan > et «La chevelure >, que Tau .
ditoire applaudit longuement. .. .. .

Quatre morceaux de-. Jaques, Dalcrpze, en pre-
mière audition, terminèrent magnifiqUementle
programme et permirent -d'apprécier une fois
de plus les dons éminentS'du compbsiteur vau-
dois, qui fut, au piano, l'accompagnateur idéal.

BIBLIOGRAPHIE

Musée neuchàtelois. ^— Nous attirons 1 atten-
tion des amateurs d'histoire et de beaux por-
traits sur le prochain numéro du Musée neu-
ehâlelois. Ils y trouveront un article dû à la
plume compétente de M. Paul de' Pury sur Jean-
Frédéric Perregaux, qui fit à Paris une si belle
carrière. Sénateur, régent de la Banque de
France, commandeur de là Légion d*honneur, il
mourut en 1808 et ,fut enterra au' Panthéon. Le
Musée neuchàf eldis a là bonne fortune de re-
produire deux portraits de Perregaux et dé sa
femme, qui sont de véritables œuvres d'art.

Le même numéro eu: Musée neuchàtelois ren-
ferme un mémoire d'une belle ordonnance litté-
raire du regretté Charles Robert sûr le Fonds
Rousseau, qui fait la richesse et la gloire de là
Bibliothèque de Neuchâtel.

M. Alfred Chapuis donne des renseignements
puisés aux meilleures sources sur des horlo-
gers neuchàtelois entreprenants et intelligents,
les Bovet dus de Chine, avec deux planches
hors texte et de nombreux clichés.

Enfin, sous le titre de «Deux rétractations^ , M.
Arthur Piaget publie deux curieuses lettres de
rlen-x- révolutionnaires de 1831.

Variété des articles, richesse des informa-
tions, abondance et beauté de l'illustration :
chaque année le Musée neuchàtelois marque
un nouveau progrès. Le seul but de notre vieille
revue est bien, comme le dit M. Philippe Godet
dans, un Avis aux lecteurs, de faire aimer et
honorer le pays neuchàtelois.

POLITIQUE
A ta -Chambre trançaise '

PARIS, 7 '(Havâs) . -̂  
La Chambre a discuté

l'interpellation sur la situation financière. Les
interpellants cèdent là" parole à M. Peret, rap-
porteur de la commission du budget

M. Peret déclare que le total des dépenses
budgétaires de guerre-s'élevé à 181 milliards
contre 151 milliards de ressources au Si mars.
En tenant compte de la liquidation 7des stocks,
le déficit sera d'une vingtaine de milliards, Le
budget annuel a passé de 5 milliards à un total
de 18 milliards: - ,. . '¦ - ' .

Parlant de l'impôt projeté sur le capital, M."
Peret, aux applaudissement delà Chambre, dé-
clare qu'il faut d'abord frapper le capital alle-
mand. « L'Allemagne, ditll, doit payer, car elle
est, au point de vue économique, dans un état
de supériorité incontestable par rapport à la
France. Rien n'a été détruit en Allemagne. Le
capital allemand, de l'aveu même de ses finan-
ciers, est de 470 milliards. Les revenus privés
atteignent 52 milliards. ; - ¦ -

< La France sort de la lutte avec un crédit
moral incomparable, jnaie . elle en sort meur-
trie et appauvrie. L'Allemagne n'a pas droit à
notre pitié (vifs appl.) par^^ue 

son acte abo-
minable restera inexcusable;. .L'Allemagne a
conservé ses moyens dé. .production, .  voilà ce
qu'il faut dire à la conférence de paix. »

Divers orateurs prennent la parole et la suite
de la discussion est renvoyée à mardi matin.

Le service militaire hriîa iiEi-jne
LONDRES, 7 (Havas).-;— A la Chambre des

communes, le bill sur le" service militaire pré-
conisant le volontariat, a été adopté;

En défendant le projet contre les attaques de
MM. Shaw, libéral, et. John Thopias, travail-
liste , M. Churchill a dit,: ¦

.:¦ - • '•• ¦"_ - , ' , .•; c ;...V _&3_ '. -, • ;»¦ ' ? ' : -'ï "'.""""- '- ;'r-.'Depuis le 11 novembre, personne n'a été ap-
pelé par la loi du service militaire obligatoirei
Si cependant il devient évident que nous de-
vions maintenir une armée au bord du Rhin
pendant l'année prochaine;, je consulterais la
Chambre au sujet de ropportunité d'im appel
des iernes gens pour aller relever les hommes
du îfhin. Je ne crois pas que les' choses en ar-
rivent à ce point, mais il était nécessaire d'ex-
poser les faits ; 430,000 hommes pour l'armée
du R'iin et les communications qui y conduisent
sont là des effectifs qui- ne dépassent pas ceux
que les Etats-Unis consacrent au même but et
qui ront de beaucoup¦¦-infériettra à ceux des
Français, quoiqu'il soit naturel, pour .un pays
comme la France, qm est; limitrophe de l'AUe-
magr e, de maintenir davantage dé troupes sur
pied. _

Il n est nullement question pour nous dun
fardeau illégitime et si un autre de nos alliés
restreignait le sien, il nous serait loisiDie de
faire comme lui. Une impérieuse nécessité est
ia seule raison d'être de ce bill, sans lequel il
nous serait impossible d'avoir à temps les ef-
fectifs reauis.

La situation a Berlin
BERLIN, 7 (Gazette de Francfort). — Les ar-

rivées de denrées alimentaires ont diminué
d'une façon plus grande depuis le commence-
ment des désordres. Les arrivages de lait ont
complètement cessé..Hier, quelques vagons seu-

lement de carottes et de choux sont arrivés.. Le
ravitaillement en viande a diminué également.

Vendredi matin, à 9 heures et quart, la dis-
tribution de lumière a recommencé, n est pro-
bable que les troupes du gouvernement ont oc-
cupé les services électriques et qu elles assu-
rent le service.

Une voix a sema race honRête,
mais seule

MUNICH, 6'. — Une étude que le professeur
Fœrster consacre dans les < Dernières nouvel-
les de Munich » à la reprise des relations com-
merciales de l'Allemagne avec l'étranger se
termine par les considérations suivantes :

En résumant disons que le ravitaillement de
l'Allemagne ne .pourra être facilité et accéléré
que si l'étranger voit se manifester une Alle-
magne , vraiment nouvelle, une Allemagne où
l'égoïsme national et la politique de la force
cesseront d'être la forme du patriotisme. Dans
ces dernières semaines deux faits , ont répandu
à l'étranger le Scepticisme et le décourage-
ment : d'abord qu'un nombre trop considérable
d'hommes dont la propagande agressive et .dont
les faiblesses ont contribué à précipiter l'Alle-
magne dans là misère ont pu se replacer au
premier plan dç. la scène politique ; en outre,
qu'au milieu des .protestations dirigées contre
ks mesures prises par. l'ennemi a notre égard,
pas une voix 'allemande' né s'est élevée "pour
rappeler en toute modestie ce que, durant qua-
tre ans, nous avons exigé des' populations du
nord de la France et de la Belgique. Ce silence
observé au 'sujet des méfaits allemands, ce sou-
ci exclusif de nos propres difficultés, sans au-
cune expression de regret profond inspiré par
les misères que nous avons imposées aux popu-
lations civiles des pays occupés, produisent à
l'étranger l'impression que l'on devine. Même
dans les milieux où l'on reste bien disposé en-
vers l'Allemagne on y voit un signe que l'Alle-
mand est resté prisonnier de ses conceptions
nationalistes et ne comprend pas ce qu'on lui
reproche ni comment la méfiance générale pa-
ralyse toute action en sa faveur.

H y aurait encore beaucoup à dire à ce su-
jet. Peut-être ce que je viens d'exprimer suffi-
ra-t-il pour amener quelques lecteurs à réflé-
chir sur les relations qui existent entre le blo-
cus économique et le blocus moral. Pour un in-
dividu comme pour un peuple, s'efforcer de se
connaître soi-même est le seul moyen de sortir
des conflits où Use  débat.

Le colonel Biberstem est un ofticier aimé des
troupes qui sont sous ses ordres ; nous le sa-
vions, et en étions heureux pour ses subordon-
nés et pour l'armée, ; qui . a. besoin de tels chefs,

Mais ce ne sont . pas ses qualités militaires
qui sont en cause dans l'accident d'automobile
ensuite duquel notre journal a eU; deux fois' le
bénéfice de sa prose simple et forte : c'est l'allure
de son automobile et. le s faits consécutifs à l'ac-
cident, attestés par des témoins qu'en ne sau-
rait accuser de 'ménsonge, ainsi que se l'est per-
mis M. Biberstéin, et c'est encore,' en ce qui
nous concerne directement, la curieuse concep-
tion qu'il a de la procédure destinée à , établir
la vérité. On en a dëjà_ relevé la singularité.

M. Biberstéin le déclare : l'enquête éclaireira
tout, < malgré — dit-il. — votre refus . de répon-
dre au juge d'instruction V. Notre refus, il doit
le savoir, provenait de ce que -nous ne recon-
naissions pas, en l'espèce, la compétence: de la
juridiction militaire... Puis, ordonner une en-
quête dans son propre cas et en. confier l'ins-
truction à un de ses subordonnés, c'est d'une
fantaisie si échevelée que le premier venu ne
pouvait voir là qu'une caricature de la justice
et devait refuser d'y collaborer. Au reste, seus
la pression des Chambres fédérales, le gouver-
nement suisse n'a-t-il pas restreint aux seules
affaires militaires la juridiction militaire ?' E.
qu'j  a-t-il de militaire, dans l'accident du 1er
mars, sauf le grade de M. Biberstéin ?

On a vu nier dans quel esprit le capitaines ins-
tructeur mena son enquête. Ajoutons-y un dé-
tail significatif : ce juge d'instruction, lorsqu'il
nous fit signer la brève déclaration rapportée
l'autre jour, prétendait appeler cette affaire
c l'affaire Frauchiger >'. Nous dûmes lui faire
remarquer que ce n'est pas la victime qui don-
ne son nom à une affaire et ne consentîmes à
signer que lorsque celle-ci ' reçut au procès-ver-
bal son vrai nom : l'affaire Biberstéin, qUe le
capitaine fit suivre des mots < colonel division-
naire >, â quoi nous, consentîmes bien volon-
tiers.

J'allais mettre mon nom au bas des présen-
tes lignes, lorsque je vis dans la « Suisse libé-
rale > Un entrefilet.' où l'on m'accusait d'antimi-:
tarisme et de me plaire à vilipender les trou-
pes fédérales. Les rédacteurs de la c Suisse li-
bérale > me lisent peut-être par métier, je ne
dis pas par plaisir. Ils doivent savoir toute l'in-
exactitude de cette drôle d'accusation : loin de
ma pensée, donc, d'attribuer à MM. Marcel '.dé
Coulon ou William Matthey-Claudet cette ... in-
exactitude et cette ... drôlerie, qui, de leur part,
serait' un acte[ malpropre. . ' ,. ...-.

A l'auteur véritable, je dirai ceci : ,
Dès mon entrée à la « Feuille d Avis de Neu-

châtel », il y a vingt-huit ans, j'y ai toujours
soutenu la nécessité pour nos troupes d'être
bien armées et bien commandées ; j'y: ai. tou-
jours combattu les abus de .pouvoir, qui, eux,
provoquent rantimilitarisme. Dès que ces abus
se renouvelèrent, après la mobilisation de 1914,
il fallut recommencer le combat et, natureller-
ment, s'en prendre à leurs auteurs. Quelques,
lecteurs m'en voulurent, un beaucoup plus
grand nombre me comprirent ; au surplus, les
faits donnèrent tort aux premiers. Il y eut à
ce sujet des interpellations du major Winiger
au Conseil des Etats, et, plus récemment, un.
grand débat au Conseil national. Enfin, il y eut
des sanctions.

Mon accusateur l'aura oublié : il voudra bien
me pardonner d'avoir meilleure mémoire.

J'ai lutté contre un système qui a fait ses
preuves, — de mauvaises et regrettables preu-
ves. Si c'est là ce qu'il appelle vilipender les
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troupes fédérales, il voudra bien encore me
pardonner de récidiver aussi souvent que be.
soin sera. Si, d'autre part, il a des précision»
à apporter, qu'il les articule !

Ce monsieur a cru devoir me rappeler un
souvenir : M. Schulé sait par expérience, dit-il
en parlant de votre serviteur, que la just ice
militaire s'occupe parfois des simples pékins,
dont il est. — La mémoire du monsieur est fi.
dèle ici : pourquoi faut-il qu'elle lui ait fait
faux bond en le portant à oublier l'interven-
tion des pouvoirs publics contre la prussifica.
tion de certains officiers ?

Eh, oui, la justice militaire s'est occupée de
moi. A plus d'une reprise même. C'est pourquoi
je la connais et l'estime à sa très exacte va,
leur. F.-L. SCHULÊ.

Pour •un fiait personnel

Service spécial de la Feuiïle d 'AvU .de Hf euctidte t,

-Les pourparlers de spa
PARIS, 8 (Havas). — Des informations pa-

rues dans la presse tendent à faire croire que
les pourparlers de la commission d'armistice à
Spa, au sujet de la livraison du tonnage alle-
mand, ont été rompus sûr Tihitiativé de la dé-
légation ¦ française.

C'est inexact ; la délégation alliée était pla-
cée sous la présidence de l'amiral anglais-Hope,
et c'esfd'un commun accord' qu'elles décidèrent
de rentrer à Paris pour en référer à leurs gou-
vernements respectifs. Les délégués sont reve-
nus tous ensemble hier soir.

' I_e calme remaît â Berlin
BERLIN, 8. - (Wolff) . - A 7 heures du soir,

la grève générale est virtuellement terminée ;
le métropolitain a repris son exploitation ; les
typographes et les imprimeurs ont repris le
travail. .

Le trafic téléphonique est de nouveau rendu
à l'usage. du public ; la décision du comité ou-
vrier de Berlin n'est pas encore connue, mais
les rues commencent à prendre leur physiono»
mie habituelle.

Japonais eosatre fcolcîiévistes
TOKIO, 8 (Havas) . — Deux compagnies d'in-

fanterie japonaise et une batterie d'artillerie
ont rencontré, le 26 février, au nord l'Alexeiefî ,
des forces ennemies dix fois plus nombreuses.
Après un combat acharné, le détachement ja -
ponais, fort de 250 hommes, fut anéanti , à
l'exception de 12 survivants.

Les boichévistes laissèrent 500 morts ou
blessés sur le champ de bataille. Le 28 février,
les Japonais ont battu un fort détachement bol-
chéviste à l'ouest de Plagovestchenk.
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• Cours des changes .
. du samedi 8 mars, à 8 h. '/„ du matin ,

communi qués par la Banque Seriltoud & 0°, Neuchâtel
Chèque C_man _ e Offre

Paris . ', 87.25 88.25;
Londres . . . .' . .  „ - .- > 4à$f r ??.98 ,
Berlin . . . . . . . .  43.75 45.— '
Vienne ' . . . . . . . .  -1.50 22.50
Amsterdam . " 19-7.25 198.25-
Italie. . . . . . . . .  74.25 75.—
New-York . 4,78 4-.S2-
Stockhotm 135.25 136.25 ,
Madrid . . . . . . . 100.50 101.50 .

aïs
Madame et Monsieur Julien Dubois-Tena et

leurs enfants ; Madame veuve Théodore Tena
et ses enfants ; Madame et Monsieur Henri
Martin-Tena et leurs enfants, ont la profonde
douleur de îaire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perle sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Louise TENÀ née 6AD7
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me an-
née, après une longue et très pénible maladie^
munie des saints sacrements de l'Eglise. '
.' Neuchâtel, le 6 mars 1919.

Mon Dieu, que Votre volonté soit faite.
.L'enterrement, sans suite, aura lieu le sa»

medi 8 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 18.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part.
isfl__<____a_tt_n-___ n__a__-___-^ I mil

Messieurs les membres de la Musique mili-
taire de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame veuve Louîss TENA
belle-mère de notre cher et dévoué président
et membre honoraire, M. Henri Martin.

L'ensevelissement aura lieu sans suite samedi
8 courant, à 1 heure de l'après-midi. -

.. . . . .. Le Comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et ,1e la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Questions sociales. — Dans sa séance du 7
mars, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a /chargé son département de l'industrie et de
l'agriculture de faire procéder à l'étude de di-
vers problèmes d'ordre social notamment de la
création d'une caisse de retraite des fonction-
naires de l'Etat; de l'institution de l'assurance
contre l'invalidité, la vieillesse et le chômage,
et de l'élaboration de projets de lois sur ces
matières. Le département de l'industrie et de
l'agriculture est autorisé à engager pour ces
études une personne qualifiée, dont la nomi-
nation aura lieu par voie de concours.

• Ligue contre la tuberculose. — Le rapport
eux l'exercice 1918 dans le district de Neuchâ-
tel constate, en même temps que la continua-
tion des services rendus à la population du dis-
trict, des difficultés financières que montrent,
ayée une triste éloquence, les dépenses dépas-
sant de 5500 fr. les recettes courantes. Ces dé-
penses : eussent été. plus considérables encore
si un généreux anonyme n'avait glissé dans la
boîte aux lettres du dispensaire un billet de
1000- fr. au mois de décembre" dernier. De son
côte," la maison Suchard a accru par un don de
5000 fr . le -capital de la société.

1-Otre purnal a déjà eu 1 occasion de dire
que, comme mesure prophylactique, la Ligue a
pu faire remettre à tous les membres du corps

•enseignant du district une brochure intitulée
<,Gohtrë la; tuberculose >; Ce petit guidé popu-
laire — édité aux frais de la maison Suchard
~ a été distribué encore à près de 900 élèves
des classes supérieures, de nos différents éta-
blissements scolaires. Espérons que la diffu-
sion de cet opuscule, illustré d'une façon des
plus instructives, portera des fruits.
'Xes.médecins du Dispensaire antituberculeux,

MM. P. Humbert et : C. de Marval ont donné
X4Q2 consultations à 469,tousséUrs, dont 78 ont
été reconnus indemnes dé tuberculose, 235 no-
tés comme suspects et 156 déclarés atteints. A
la fin de l'année, il y avait chez leurs malades
une amélioration très notable pour le 10 % et
îoiotable pour le 17 %, tandis que . le 50 '% de-
meuraient stationnaires et que le 6 % seule-
ment présentaient une aggravation. L'épidémie
de grippe n'est pas étrangère aux 28 décès qui
se sont produits, chiffre le plus élevé depuis
l'ouverture du Dispensaire.

A côté de la grippe, il faut mettre en ligne
dé compte la sous-alimentation due aux temps
anormaux que nous traversons. Pourtant plus
de 60. % des malades ont gardé une captivité
de travail (îbmplète, alors qu'elle fut réduite
pour 25 % d'entre eux et nulle pour 12 % seu-
lement. Attachées et dévouées à leur tâche ab-
sorbante* les soeurs du Dispensaire ont souffert
dçtns leur santé. • •

' Malgré ses ressources, limitées, la Ligue n'en
a 'pas moins secouru 132 familles ; elle leur a
prêté environ ; 30 lits et ; chaises-longues, eïle
ïtlfait pour elles'plus de 600 lessives ; 21, de ses
malades ont été envoyés dans des sanatoriums
oft ils ont fait -plus de 45 mois de cure, 34 en-
fants ont bénéficié d'un séjour de campagne, et
o» à place quelques.tuberculeux avancés àl'hô-
miai. '¦ f - r- _r_ '- , . , ' ¦• - ¦''¦- >'-. ::. . . ' ':'.. . :,

>* Toutes ceé interventions nous.ont ,coûte w$h
>— dit-le rapport -4- près du double de ce qu'el-
les? nous coûtaient jadis, de sorte que nous
aVor_s dépensé pour l'assistance des famiEes in-
digentes plus de 13,000 fr. en 1918. Mais nous
gavons que nous avons pu sauver quelques vies,
qùer _-' grâce aux efforts, du Dispensaire '— bien
des candidats à la tuberculose ont VU leur santé
se raffermir, et l'expérience des 13 aimées que
nous avons derrière nous, prouve que notre
-Biùvrëi -qui est une des plus populaires de nôtre
citë,'rend .de réels services dans tout le district
de. 'Neuchâtel. >

-CoVombier. — Mardi après midi a eu lieu la
remise du nouvel arsenal fédéral construit à
Golombier aux- autorités du canton de Neuchâ-
tei. :;•¦ :. ' "V ':

Couvet." — Nous disions hier que le Dr Gan-
4er avait été attaqué par-un animal ayant foutes
les apparences d'un loup. La piste, relevée le
lendemain, indique dans tous les cas qu'il, ne
s*ag_ssaît pas d'un' chien.

' La Chaux-de-FoMs. ^- Jeudi' matin, dans la
carrière qu'il exploite aux Eplatures, M. Jules
.Perret-LéUba était occupé à charger une mine
lorsqu'une étincelle, dont la provenance est en-
core inconnue, se produisit et fit exploser la
Ttrine. M. Perret reçut toute la charge âU visage,
dont l'un des côtés fut , mal arrangé. Vendredi
mâtin,„soh état était satisfaisant ; mais' le mé-
decin ne peut pas encore se prononcer.


