
I CHAUSSURES f
IG. BERHARD i
? Rue du Bassin ' S

lf: . ' MAGASIN . '|
I * toujours très bion assorti î
< ? dans J< ? les meilleurs genres ?
o de 2

i ; Chaussures fines i
< J pour dames, messieurs T
? fillettes et garçons *9o _ • ?o ?
JJ Se recommande, ,_ . J
| C. BERNARD. |
? ?»???»?."»»?»»?<»??$"<_

A VENDRE
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- Les films „Kodakt'
!§©iiit arrivés^ - '

Les commandes seront -expédiées tout de suite p§_r ja Maison
SCHNISLL, Place St-Françbis, I_aosanne. J. H. 31509 A.

Maison de 1er ordre fondée en lg75

Jfa îIL &nljj 'b_b n9 tailleur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610r

Coupe moderne Travail soigné
. —— ¦ ¦ —¦ —- ¦¦-¦-..¦¦ - u -. -.- s - —. ¦_¦¦¦¦¦¦ ._«.-,.¦¦
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Kjj faites voa achats en THOJi et-SARDlVta?- En «jg
«| vente dirrctomen t chez: Berthond' & Boillot, »£
Sg Office International de Représentations,".5Iën- S&
|S| châ.el, 9 Place Piaget. '.'/ V "."',, JP756N 0
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Pâtisserie KOHLER - Vaj angin
Fabrication spécial© dc f- "'V

Zwiebachs au Malt
recommandés pur MM. les médecins

—— -1 ~-W 1 —— . '¦¦ , ;. . uiniiiiiaiinuiiiininiiii vMHiÉinn
j Four vos Ressemelages |

adressez-vous à l'Vsine électrique *
g 5, RUE DES POTEALTX, 5 g
H ou à la ." .: ' .. -•,.: • j Su. ¦

. Malle anx Chaussures J
18. Rne de l 'HOpital, 18 '

I Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
solide et bon marché • |

Se recommande, Th. FAUCOHNET S. A. [l
¦¦¦¦¦ __iH«a_iB !i_iea3__ia_iBBBB__iB__i__i__ iUi__iu__)maaaBB__i__i '

L.a vraie source de BRODERIES
pour linReri ;'. comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

DépÛÎ de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Un-lot'de Blouse., broderie lia 'ore. à prix t_p._ avanta-

«eux.
- ¦ . . .

''

Vente de ' vins
Lundi, le 17 mars 1919, dès 3 h. après, niîdi, à _ &_ (j-_ve bernoise

de Neuveville, la municipalité de Berne exposer a' , éç'vente publi-
que environ' " 1'- • ...,..y '.; ¦ •" .. . ; ;; -J-- -' 

90,000 LITRES DE YPrBÇtNÇS
DE CHAVANNES Et NEUVEVILLE ;

EN -13 DÉPOTS-I ' ' , ..
, Tous les intéressés sont cordialement invités. Lçs conditions

de vente seront portées à la connaissance : des atnateprs avant la
veiite. H n'7 aura qu'une seule enchère. Si les dtfreè son*, suffi-
santes,, les adjudications se feront nar dépôt'tout ;dç- suite après
la première enchère. . . , '. Y '".'.. .. ... .,. -

' Berne, le 27 février 1919. '. '. " .' . . . '
Pour la municipalité de Berne :

Direction des finances de la Ville,
1?..' 1866 T. ; _-.;MDL^B9.: .

AVIS OFFICIELS
__¦¦ ¦ i- i - — -... n i u .¦ -

^ttip et canto'nie teliâtel
Gaves à louer

Le. Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
louer , dès maintenant ou pour
le 15 septembre 1919, dos caves
— dont une meublée — et pres-
soirs situés Escalier dn Châ-
teau, No 6, et rue du Château,
No 12. ¦ 

JféP-Mp Bl. Canton fle lotirâtel
& louer
Ecluse 48, rez-de-chaussée de

8 chambres et dépendances, 36
francs par mois. S'adresser au
Département des finances, au
Château.

IMMEUBLES
.» . , ¦- .,,. ,. m

Maison à vendre
à Boudry

A vendre, de gré à gré, une
maison an centre de la ville de
Boudry, i logements, 1 planta-
ge, eau. éleotricité. Rapport
assuré. — S'adresser au notaire
H. Auberson. à Boudry. V31BN

*P—~™~P•"f-¦*¦•(-¦¦_¦P|~*~P—¦¦~~*

Vente d'i itiront
avreé. iardin©

. à Fomatties. 5

L'hoirie Sack offre à vendro
•de _r6r à.Ktt3:érnn grand bàt.lmeut
Edtné" au ' viHaRe' 'de-* Fontaines;'
comprenant-magàsîïSl tinatrc
logements, vastes.- dépendances
et 2 j ardins.. Aèsm_giice 29.60 . ïr.
Revenu ' locatif^ ac^éï': 1560. fr.,
susceptible d'augmentation; Se
renseigner chez Khie Vve Louis
Bourgeois, à Neuchâtel. Gibral-
tar, No 2, ou au notaire Ernest
Gnyot. ii. Bon de viHl ers.

A vendre, ,"<j_tt'';'centro de la
Ville, un grand - ;': : '_ _•jmuKBahle
pouvant ¦ convéïilr-, s. ' néjrociant
ou industriel. Prtç: très,.avanta-
geux. .- ' ¦'• "ï :- W$

Demai_,der -l'adref se d^i. No 372
an bureau jïè la.!Fguille d'Avis.
____________________________ a___H__0(________________________ -_n

ENCHÈRES 

ëplpïs
Jeudi 13 mars 1919. dès 9 h.

du ma.tin, on vendra par voie
d'onchères pnbliqttes', r_e Pur-
ry, N«"4, au mâ-TBSin, les ob-¦¦ts ci-aorès : ; %?i¦' .. ' '

4 tables. 5 chajge*. 1 glace, des
ta-le'a'riy !*T "l̂ mné suspension
ëlectiiqtie, 3 portè-rouleàùs à
papier; , 30 et'. 5D;]cm~ 1 é^âjage
velonrs,̂  démontable, 2 sépara-
tions}! vitrées . 20Oj<fl8O. "3 casiers
de 24. 2a et 48 -'cases, 1 pressoir
à fruits . 1 co_le_çe. 1 bain de
si'<ge; 1, W tqte galvanisée, 1
lot -érraille. et.'quantité, d'au-
tres objets. ¦• . ' '.. ,• . .. • .

, La vente aura lien au comp-
tant.' . - * ' •' V ' ' ¦ s.

Neuchâtel, -1_. .6 février 1919.
I- '* . ' Gjcefie dé Pais.

I ^ ^è ^ ^r Û  

Grande 
Vente 

Réclame 
I ¦

i M̂^^MMWà ' 'm DS Sj aïES F0UR rfiESSIEURS i

Bottines de travadlf non ferrées 18.50 29.50 33.—
Bottines de dimanche, boxcalf , 28.— 30.— 35.— 38.— i
Bottines doubles isemelles, box, 30.— 35.-- 38.— 42.— ; i
Bottines Gouleûr ; 28.— 30.— 35.— 40.— I

.; />otn_>i E-i!_ MOLIèRFS XOIRS ET qouiiFURis. -
Envoi contre remboarsemeùt."Tout article oe coavenaat pas est échangé on rpmboursé saos dif ficul té. i' ]

£HAUS^ .
: N^'ëlSi; 8

iiwiimini i iiiiinriTMBHTiMiMi

I

Procliaîn tirage : 1

82 niars
NOM» acceptons encore des

souscriptions a partir de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obli gations à
lots de la Fédération ' des
Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursables par voie de
tirages de Pr. 5 .i 20000. - par
titre. — 2 à 4 tirages par an.
6 .

7 Selles primes
I garanties pr série

sortante au. prochains tira-
ges. Pris de la série de W obli-
gations Fr. l-iO.— au comptant
ou par mensualités de Pr 5 .
ou 10.- Jouissance intégrale
aus liraees dès le* premier
versement. '
magnifique plan de lots:

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au tota l pour plus de ;

4L millions !
Tont acheteur d'nne

série au comptant ou par
mensualités, participera â
titi e tupplémentaiie à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 Mars,
5 et 22 Avri l , etc., avee lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la ||
Banque suisse de va- jlenrs à lots, Genève I

PATEE & BACHMANN !
20, Rue du Mont -Blanc

I—— JOTTRS -——j j

-Par suite de la pénurie de 4 §
Viande fraîche, le Conseil jj

• fédéral a interdit par ar-
rêté du 4 mars de cette [j

.année la conspmmation(de il
 ̂

viande les lundi et ven- j \
^k i dr edi. f

Toutefois tout ménage pré-
voyant. V tenant compte de
la pénurie de Viande existan-
te, né manquera pas de se

pourvoir _ à temps de

Conserves ie poissons
et ae viande

- • . - . Oelles.de poissons, surtout, étant ;
un', aliment, aussi nutritif que
-saVonreux pour remplacer la i• ¦•;' - ' viande fraîche, le \

„MeïCUPe"
recommande les ,

Conserves de toutes espèces
____¦_¦_____¦¦___¦_____¦¦_inB««____H—B—MK———__¦_¦____________________¦

dpn,t 0]j trouve un riche choix ,
- dans ses succursales de vente,

'. %xx nombre dè plus de 135.
5 % de timb . es-escompte.

MAISON SPÉCULE POUR L I S  CAFÉS

„MEI-_CURË« '-
Chocolats Saisses et Oenrées Coloniales

mmmmmmmmmm mstmmmMtmmmmÊmmmmmm ——mmmmmmmmmmmmmmmm

^Wl̂ %  ̂ ^mmWBmmmWÊmmmmm^  ̂ .

I 

Désinfectant par excellence dans les cas de bronchite, pneumonie, grippe K
et dans toutes lés autres- maladies contagieuses. ¦•'. ¦ J|"i

Mode d'emploi ? Voir dans le prospectus. Prix du flacon : Fr, 3,—
Se vend :dans toutes los pharmacies et . drogueries. lm

Fabrication snisse KATZ & FECHTER, Baie |
¦ ̂ 8B^BMH____tté<HBMM__-lHW_i_Wv ^ _̂!9wR___RM_____f _̂_______l_H_K___B * - ___Bl_^_________________________________ il_ ?___ !_Ss______ l_____ ____!_3fc*rn6_tf___ l__ B_?___ l_fi__ t̂ya<^

g Fa.'apiuies |
Ombrelles S

% Cannes ©
|. RecouT/rases - Réparations {

î LanfrancliU ClB i
§ Seyon 5, NEUCHATEL %
9 -_¦- . . ' •'
9 Timbres service d'escompté . #
©s©s®©©aea®©se©©_«.©©

-E-iSlltOtt et CÎIIÎVI'© en barres rondes
. 4 et 6 pàus .,_ - ¦..,. ï" sj 'ï. ' ,yy

l^aiton et C3u|Vre en __ , m0u et dur
E.a.itOn et CUI V!'© en feuilles et bandes

mou et dut. .. ' . . . .  .': . :
Tubes Çuivye et Tubes I_.ai.oi_

sans soudures / - :: ;.iV '.f, ,) ~ J- H. 710 Z.
toutes din. èn'siqn's courantes en stock-chez

Sti iil.in «fc Cie Zurich
.. ' ' . . . 

' ¦ ' '
.. ..

Beau choix de
JAQUETTES

laine et soie
BLOUSES '
J U P ON S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL :

¦ ¦ IIIII III IIIII Iiimi t n i «mi mi

o/oaè/ë
lomommaÉW

Haricots Verts
séchés

Le paquet de -00 gr. : 90 cent.
; Inscription sur le carnet !

____________________________________________________________

A VENDRE
100 bouteilles vides ';

4 bandes tapis coco 90 cm.
1 porte-parapluies en fer. ,-- ,
Sadr. rez-de-ehaussée. - Môle 4.

Un vélo
roue libre, mi-course, en très
bon état, à vendre, prix , 150 fr..
payable comptant. S'adresser 'à
M. Emile Eoth , Poste, i eij am-
brelieiu 

| ÉLECTRICITÉ f¦ Installations¦ de lumière électrique ¦
en location ou k forfait n

S Force - Sonneries- Tél. phones g
¦ Vente de f ournitures m¦ et Appareils électriques B
1 .Bug. Février g
i Entrepreneur-Electricien ¦
g Téléph. 704 Temple-Neul g
W_-É_M__MM-««__a

1 _̂ ^l^r arrivées §

i €#MFE€TI#_¥^ 1
H Eobes, Costumes, Manteaux, Blouses, Jupes, Jupons

1 Manteaux de pluie, Jaquettes soie, Eobes de chambre Wb

i is- IiAIWACHJS " i
» ' 

¦- Grand citoix de ¦
! Tissus de Coton en tous genres pour B-

I ROBISfS H'ÉTÉ i
! j ????»»»»???????????»??????????????????»»?????»? »??????»» lM

Mise en vente après

E KV¥12MTA1RI] 1
de plusieurs séries Robes, Costumes, Matinées J
Robes de chambre et Manteaux de pluie à des !

prix s&i*s concurrence

¦._l_0___B__-_«--__P I _"'___**_'

ftîCOTEUM
Rue du Seyon • j j

| NEUCHATEL; |
Spécialités: '

Jaquettes laine
i Soa.-T.teinent. tri*
i cotés en tous genres :
i S Bas, Chaussettes
NI de notre fabrication

?_"-¦¦.- Très .beau choix do ... -î
|BE;0DER1ES|
I lOIIiES au METRE i
A chez %
I GUYE-PRÊTRE |
x St-Honoré - Numa-Dro__ 

^_ié«M««M««tt«««MOl!i :.

____B_-8-WH-W| l-j mm.i.n- ¦ S *tf mjSB**

rOi m IIS lï ôu Japon
EXÇEI-LÇ^TS pour LEGUME

BotagÉ recommandé
f_r_ -î.50 la livre

c7_e_; LIZA NA, Rue du Seyon ;

Henriod s Lesegreiain
- Successeurs ' "i . -î

. . • ' • _ . '.' .. 
-
.. \ r- '

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recomTn;mde, J. METZGER
serrurier 'Evole 6. Téléph. 10.35.
Névralg ies

Inf luenza¦; .¦ Migraines¦-- •¦¦•¦¦ - , M aux de tête

CACHETS
. : antinévralgiques

MATHEY :
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
gan|sf. Bourgeois, Donner,

Jsrdaïii Tripet et Wildhaber.

FIGUES
d e M .m j  o rqu e
''''̂ naï-tl1 eitra sut>ériëTire

' h'f v. Si-— la livre
c7_e_; LI2JANA, Rue du Seyon

Henriod rLesegretain
- Successeurs

Belles occasions
A vendre tout de suite 1 su-

perbe accordéon , 3 rangées, 12
basses, ini-bé., ainsi qu'une man.
doline napolitaine on très bon
état. Bas pris. Pressant.

Demander l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille d'Avis.

jlanîeau caoutchouc
beige, grandeur 52, à l'état de
neui. à vendro. Pourtalès 1,
1er étagg 

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr . ô.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Bûegorer, &
Cie. Distillerie. Aarau. JHG698B

Collection
de timbres

Europe, Etats-Unis, Brésil, et
Argentine, plus de 3500- pièces ;
valeur cataloguée 6000 fr. envi-
ron , à vendro pour lo pris do
3000 fr.

Demander l'adresse du Ko 362
au bureau de la Feuille d'Avis.

'liés rhumatismes
et névralgies

. sont , Immédiatement soulagés
et guéris par la , .

remède domestique d%ne gran-
de' , efficacité , qui guérit aussi

1 les; -rùWmgOS migraine,- mau_c
; _ . ¦_'de tête , rage. de-dents, etc:

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Saucisses- Saucissons
Jard et jamb ons de campagne. ;
environ. —•' 

4000 kg. paille
avoine et blé ; 1000 kg. bettera-

• ves, 500 kg, avoine, 5000 litres
vin à vendre. Adresse : . Jules
Guilloud, Champagne.

2 belles chèvres
' blanches,"" portantes," à vendre.
S'adresser : à Mme Coqnerel. à
Hauterive. ' ._ _ ...

leiles d'occasion
. 1 mobilier, de salon , complet,
Louis -XV, palissandre ot soie-
rie, 10' pièces en parfait état,
ainsi que décors de fenêtres,
glace, gravure, divers meubles :
dressoir. . " tabla- à coulisses,
grand- '..fauteuil confortable, fu-
meuse, fauteuil, chaises et ta-
bouret .rembourré-, etc. — C.
Strœle, Ameublements, Mont-
Blanc 4.

ItlHlf
lre qualité, pour consommer, à
.vendre à 18 fr. les 100 kg. pris
.' sur place. — E. Coste, Grand-¦ Buau. Auvernier.

W mu
A vendre, en bon ' état, une

poussette
anglaise, à bas pris. Ecluse 24,
rez-de-chaussée, à droite.

' L .1' 1.—*'1 ! —.. ' .' ' ¦ ¦ ' . . 
 ̂

' :',-L-:::;.*- .

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2.

MÏEL
du pays, lre qualité »

garanti pur -,

. ::::: à Fr. 8.Î85 le Va kilo ;:iî:

' A BONNEMENTS Y
t an 6 moi} S moi*

f ranco domicile . . 14.— j .— 3.5o
Etranger . . .. . .  3».— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, _ o centime* en sus
Abonnement paye pmr chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-TJeuf, N* t • '

, Vente au numéro aux kiosques, gares, ievclt , tle. *f
*' .. f*~> .

tt • % '1 ANNONCES p,ta *¦*»_«•'«-_ >•> '
o*x w_ cspttcc

Da Canton, e. 18. Prix minimum d'une «n»
nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suisse, 0.3j . Etranger. o.3o- Minimum p*
ta 1* insert.. prix de S lignes. Le samedi
5 et en sus par ligne. Avis mort. e_3_.

T{ictames. o.So, minimum l.5o. Suisse et
étranger, le samedi . 0.60: minimum S fr.

Dcn-n-ct le tarif complet. — Le lounial _• __acm de
retar-lef ou d'avancer l'insertion d'«_tr_on_«» dont t«

- contenu n'est pu lié « une -bte. .-

M a i  g  ̂ g B II

Fers et Oalncaillerle
Place Numa Oro.. Rue St-Honoré

D-touÉ. ïe ménage

potagers à bols
et houille

ii-iOTS
VQasxfr r ¦ ¦¦ <-T .-- ¦ri :.—: ¦. .¦"ifr.1.'--̂ '-.''.--'--

Bdïmé jument
|gëe de 10 ans, portante .pom-
mai, à vendre.

A la même adresse, on de-
mande

un domestique
connaissant, les chevaux. Bons
gages. .— S'adresser à ' Et Juan ,
agriculteur, à Enges.

4 
¦'beaux porcs

¦_
à! vendre. S'adresser Charmet-
tes li, Vauseyon.

Mol oationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COURS de COUPE

et de COUTURE
Mm" CAVERSASI. prof.. Môle 1



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE M.CHATEL
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PAS au

Jean de la Brète
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;" ___.- None sommes très tranquilles à Alexan-
drovsk, Mademoiselle, dit Yvan. La police est
bien faite, toujours sur le qui-vive, et nous ne
commettrons jamais l'imprudence de sortir la
nuit

— C'est vrai I répondit Diane qui regrettait
déjà son mouvement ; cependant je m'en tiens
à ma décision. De toutes manières, le voyage
serait beaucoup trop long.

— Oui, dit Ivan, d'ailleurs voici un moyen
assez simple : c'est de nous adresser à l'un de
ces Japonais qui conduisent des transports de
charbon d'Alexandrovsk à Vladivostok. J'en
connais un qui a l'air d'un brave homme ; il
reviendra dans quelques jours.

— H s'agit surtout qu'il soit discret. Com-
blent Tavez-vous connu ?

— Je l'ai vu d'abord à Vladivostok quand je
cherchais à m'embarquer. Son bateau nous sui-
vait de près ; j'ai retrouvé le capitaine Yaski
sur le quai d'Alexandrovsk et nous avons causé.

— E sait donc le russe ?
— Assez bien... suffisamment pour son com-

merce, n revient la semaine prochaine. Je suis
certain que, pour une rémunération quelcon-
que, il se chargera de nos lettres.

— L'idée est très bonne... peut-être ne verra-
t-il dans notre demande que le désir de cor-

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

respondre plus souvent et plus vite avec la
France ?

— Ah ! ça... je n'en sais rien. Il est fin , je
crois, mais je crois aussi-

Ivan s'arrêta en voyant que Mlle de Kerdivo,
tombée dans une profonde rêverie, ne l'écou-
tait plus.

— Ivan, dit-elle tout à coup, croyez-vous que
ce Japonais favoriserait l'évasion de mon frère ?

— Ceci serait plus sérieux... mais pourquoi
pas ? Il est pauvre, car, lorsque je lui . disais
que je trouvais son métier bien dur pour un
homme de son âge, il m'a répondu qu'il tra-
vaillerait jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il
avait une nombreuse famille. H aime beaucoup
ses enfants, dont il parle avec plaisir.

Cette conversation fit du bien à Mlle de Ker-
divo. Elle se sentit renaître en apercevant une
limite assez rapprochée à l'épreuve de son
frère..

— Mais, dit-elle à Ivan, comment connaître
-s dispositions de Yaski sans se compromet-

ire ?
— Je verrai bien, en causant avec lui, s'il est

facile de l'amorcer.
Diane, après de longues réflexions, se pro-

mit d'attendre une donnée sérieuse avant de
parler à son frère d'un espoir qui pourrait l'é-
loigner d'une résolution très sage.

Il commença donc ses démarches sans arriè-
re-pensée et obtint sans difficulté l'autorisation
d'établir une école dans le Village de D... D
vint aussitôt apprendre la nouvelle à sa sœur.

— Vous avez vu le gouverneur de l'île ?
— Non ; c'est par le chef du district que j'ai

obtenu une réponse favorable.
— Et l'installation ? Voulez-vous un peu d'ar-

gent, Pierre ?
— Non, certes I L'installation ? Si rudimen-

taire, Diane ! Elle sera faite par l'administra-

tion, qui favorise toujours les efforts des exi-
lés, lorsque ces efforts tendent à améliorer le
moral de la population.
. — Votre demande n'a pas étonné le chef du

dsitrict ?
— Nullement !... elle lui a plu... < Vous agis-

sez bien, m'a-t-il dit, et, en vous employant ain-
si, le temps passera vitg^pour vous... > Ensuite
nous avons causé très amicalement.

— Je suis contente de ce résultat, Pierre ! Il
est heureux, quoi qu'il arrive. Commencerez-
vous bientôt ?

— Incessamment. On aménage une petite
maison, située à l'entrée du village, et vide en
ce moment. Je ferai un bien singulier maître
d'école !... mais André Ivanovitch sera un ex-
cellent professeur. Il forme déjà des plaps pour
approprier son enseignement à la mentalité cer-
tainement particulière des enfants.

Il parlait d'une façon distraite et marchait
dans la chambre, absorbé par des pensées qui
intriguait Mlle de Kerdivo.

Tout à coup, il s'approcha d'elle et lui dit
d'un ton résolu :

— Si Mavra Paolovna était ici, elle m'aide-
rait. Il faut qu'elle vienne I

Diane se leva brusquement, elle avança les
mains comme si elle repoussait une image ef-
frayante.

— Ah ! Pierre... malheureux I que dites-vous?
H attribua l'émotion subite de sa sœur à une

cause qui lui semblait maintenant bien puérile
et absurde.

— Diane !.., je vous en prie, écoutezrmoi sans
protester. Je ne connais pas la résidence de
Mavra, mon père lui-même n'a pas répondu à
mes questions ; on aura refusé de le rensei-
gner. Peut-être arrive-t-elle seulement dans sa
résidence, tout est si récent ! Quel que soit l'en-
droit de la Sibérie qu'elle habite, elle est très

malheureuse. Je demanderai qu'on renvoie à
Sakhaline et je l'épouserai. Les barrières mon-
daines ou autres n'existent plus. J'obtiendrai
cette grâce ; l'autorité est trop heureuse quand
des femmes consentent à venir ici. Un criminel
est libéré de la détention et devient simple co-
lon par le fait seul que sa femme, non coupa-
ble, le rejoint à Sakhaline. Il est vrai que mon
cas est très différent, Mavra Paolovna est, com-
me moi, une condamnée politique ; cependant
j'ai confiance qu'on agréera ma demande-

Mile de Kefdivo l'écoutait dans une angoisse
indicible. Ainsi Mavra eût encore vécu si le
comte Orlanov, si elle-même avait eu à temps
l'idée de la réhabiliter dans le désastre com-
mun.

— Qu'avez-vous, Diane ? Vous pleurez l Vo-
tre sentiment de ce que l'on doit à son nom et à
soi-m$me persiste-t-il dans de telles circons-
tances ? Pardonnez-moi, mais c'est fou ! Je n'ai
plus de nom. J'ai seulement un cœur qui vit et
un remords qui veut s'apaiser en nommant ma
femme celle que j'aime toujours.

— Celle que vous aimiez, Pierre ! répondit
Diane d'une voix entrecoupée.

— Que j'aimais !... Mon amour, qui a failh
disparaître quand j'étais heureux, s'est ravivé
dans mon malheur. Elle m'a perdu, et je l'aime
plus que jamais. J'ai foi en elle, foi dans son
amour qui acceptera de partager ma vie misé-
rable-

C'était donc là l'idée dont Mlle de Kerdivo
ignorait la nature et qui réconfortait son frè-
re !...

— Ah ! pauvre, pauvre Pierre ! répéta-t-elle
en pleurant.

— Vous connaissez des faits nouveaux, Dia-
ne ! s'écria-t-il, car votre émotion est inexpli
cable. Mavra est-elle malade ? Où est-elle ? Que
savez-vous ?

— Quand je l'ai quittée, son dernier geste
m'a montré le ciel. C'est loin de nos déceptions,
de nos troubles, de nos passions qu'elle a trou-
vé la paix et la réhabilitation.

— Morte ?
— Oui.
— Comment ? Quelle maladie l'a emportée ?|

., — Elle s'est tuée.
Diane vit une pâleur mortelle couvrir le vi-

sage de son frère, qui parut foudroyé. Il retira
la main qu'elle avait prise affectueusement et
lui fit signe de ne pas parler. Quels mots au-
raient pu le consoler quand son amour et sa
dernière espérance sombraient dans un draine
si douloureux ?

— Elle a bien fait ! dit-il tout à coup.
— Ne dites pas cela... Oh I ne dîtes pas cela,

Pierre ! mais que d'excuses à sa faute !
— Elle a bien fait ! répéta-t-il d'un air som-

bre, puisqu'elle avait perdu toute espérance. Ce
n'est pas elle que je blâme*, c'est mon pèrej
c'est vous ! vous-même, Diane ! qui n'avez pas
pensé à lui offrir la seule consolation qui l'eûjj
sauvée !

Ce reproche frappa Mlle de Kerdivo en plein
cœur.

— Hélas ! dit- elle, avons-nous eu le tempsAde
penser ? Mavra s'est tuée dans la nuit qui a
suivi mon entrevue avec elle. Mais vous, Pierre ?
Pourquoi n'avoir pas parlé ?

— Nous sommes tous coupables, moi le pre-
mier. Mais j'attendais de savoir si la vie était
possible pour une fem™o dans ces ca_itrées
dont la réputation est détestable. Lorsque je
vous ai vue arriver si dévouée, si courageuse,
vous qui n 'aviez aucune raison personnelle
d'accepter re sacrifice, mon idée s'est précisée,

(A suivre.)
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Grande Salle des Conférences
— :

Mercredi 12 mars 1919, à 8 h. dn soir

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

Droit de vote des femmes

4 DISCOURS
Chœurs patrioti ques de jeunes filles et de rassemblée

Invitation pressante à la population
Collecte h la sortie Collecte à la sortie

Au nom de
l'Union féministe* p o u r  le suff r age:

v LE COMITÉ.

Obligations 4. */» °/©
SOCIÉTÉ des

Forces lililfi ls InHÉ
de Fr. 500.—

\Tirage du 26 novembre 1918
16 25 45 55 78 91 101
107 108 137 149 173 185 800
204 221 233 247 251 264 271
275 284 293 323 324 350 868
390 • 395 407 431 434 465 466
469 470 477 490 491 550 556
562 563 578 579 597 621 629
649 652 671 676 682 692 704
713 738 748 750 752 753 791
850 867 872 892 903 909 986
992 1019 1035 1037 1078 1095 1103
1110 1197 1267 . 1306 1334 1383 1402
1405 1425 1452 1479 1490 1493 1508
1523 1539 1557 1574 1577 1591 1623
1651 1678 170.1 1713 1721 1730 1737
1742 1759 1768 1780 1800 1835 1839
1874 1899 1919 1962 1989 1990 2027
2077 2076 2109 2133 2143 2168. 2169
2179 2201 2221 2236 2240 2241 2251
2295 2336: 2340 2354 2396 2409 2414
2422 2431 2437 2455 2456 2476 2489
2493 2517 2538 2539 2566 2570 2592
2600 2624 2625 2632 2645 2651 2670
2671 2680 2746 2748 2752 2765 2787
2793 2794 2805 2808 2833 2858 2865
2905 2906 2912 2918 2923 2935 2997
3006 3007 3024 3028 3073 3096 3097
3114 3144 3151 3183 3195 3196 3201
3204 3245 3279 3302 3317 3322 3346
3350 3352 3354 3361 3390 3413 3424
3425 3428 3450 3472 3477 3504 3508
3557 3564 3596 3598 3628 3637 3655
3663 3703 3727 3740 3754 3777 3808
3825 3846 3865 3880 3898 3916 3931
3993 4009 4026 4031 4064 4103 4144
4147 4150 4155 4182 4190 4240 424l
4256 4263 4283 4289 4292 4815 • 4364
4340 4399

Turin , le 10 décembre 1918.
Le remboursement de ces titres. Qui devait avoir lieu 1.

1er mars 1919, est suspendu. A partir de cette date, l'intérêt de
oes 'obligations est porté de 4 H % à 6 %. Ces titres devront être
présentés aus domiciles de paiement ci-après, pour l'estampillage,

Chez MM. Berthoud & Co., banquiers à Neuchâtel ;
JIM. Pury & Co., banquiers à Neuchâtel .

Le Conseil d'Administration,

(jonsomm&tloaJ
BONS DE DEPOT

émis par la Société an taux

de 5*|a °|o
UN, DEUX, TROIS ANS

Frais de timbre à la charge de la Société
Ces titres offrent nne excellente occasion

de placer avantageusement son argent.

Glaubensversammlun g
so Gott will, Montag Abend nm 8 Uhr im Krippensaal .

ron Herrn Riitishauser, Predlger

Jerdermann lst herzlich eingeladen

La Fabrique d'horlogerie Recta S.A.
Pa_.qoa.rt — BIENNE — Pn__q___rt

cherche nn boa P896U

Inulnr d'Echappements lie
grandes nièces nour travail en fabricme

AJ%TJLfSm
3*- Tonte demande d'adresse

-'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
«zpédiée non affranchie. ~*C
'|. Administration

de la
I Peullle d'Avis de Nenchâtel,
__B____________ggggg™______l

. LOGEMENTS
Pour le 24 juin

'Ta. loner. Beaux-Arts 7. 1er
Étage, nn bean logement de 6.nièces aveo tontes dépendances.

Pour traiter, s'adresser à M.
Bené Convert. Maladlère 88. co
„. Ponr le 84 juin, nn
grand appartement 1"
étage de 7 pièce., bien
situé. — S'adresser a
Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 86. o. o.

A LOUER
£_Dè« M avril: Tertre 8. 8 cham-
bres, onisine et dépendances.
. Dè« 24 Jnin on avant : Place
d'Armes S. 8 chambres, onisine
et dépendances. — S'adresser
faubourg dn Chatean 9, rez-de-
chauseée. o. p.
, Chambre et onisine, 1er étage,
derrière, eau. gaz, électricité.
S'adresser rne de l'Hôpital 10,
Ij Magasin. o. o.

Ponr le 1er mal, nn

LOGEMENT
ie deux eohambres, onisine
aveo ean snr évier. Prix 20 &.
nar mois. S'adresser rne Fleu-
ry 8, 2me étage. o. o.

A louer, ponr époque à conve-
nir, anx Fahys, appartement de
t ohambres, onisine et dépen-
dances. & 24 fr. par mois. S'a-
dresser â l'Etude P. Junier. no-
taire, Mnsée 6.

CHAMBRES
i Jolie chambre meublée, an so-
leil. Ooq-d'Inde 24, 2me. face.

Jolie chambre meublée, so-
leil, électricité, chauffage cen-
tral. Pertuis du Soo 8, 1er et.
, Chambre meublée indépen-
dante. Max Robert. HOpital 9.

Belle grande chambre non
meublée. S'adresser le soir,
»près 8 h- Château 10, 1er et.
. Place Pnrry, 1 ou 2 chambres
(oontiguës) pour date à fixer.

Demander l'adresse du No 276
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie grande ehambre à 1 on
2 Uts. Faubourg Hôpital 42. 3*.

Chambre meublée pour le 15
mars. Louis-Favre 80, 2me.

LOCAL DIVERSES
Atelier on magasin
_ loner â Pesenx, rne des Oran-
gée. No 15. tont de snite on
pour époque à convenir.

Chambre haute
A loner an centre de la VUle.
Fr. 19.— par mois. S'adresser an
bnrean de C.-E. Bovet, rue du
Mnsée 4. _________ __________________

A remettre, à la rue des Mou-
lins, nn magasin avee eave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait ponr laiterie,
Commerce de légumes, eto. —
Etude Petitpierre a Hotz. oo

Locaux pour bureaux
i A loner, dès le 24 mars, à l'a-
venue de la Gare, des locaux
utilisés Jusqu 'ici comme bu-
reaux d'architecte et compre-
nant denx grandes pièces avee
dépendances et dégagements.—
Pour visiter, s'adresser avenue
de la Gare 6, dans la matinée.

Demandes à louer
j .

. Dame seule oherohe, à Pe-
senx on environs, nn

JOLI LOGEMENT
de 2 ohambres et cuisine ou une
belle grande chambre non meu-
blée. Faire offres écrites aveo
.prix sons W. E. 882 au bnreanttg la Fenille d'Avis. 

Bel appartement
demandé

On demande & louer,
ponr le 1er septembre
on au besoin ponr le £4
Juin, en ville, un bel
appartement de 6 ou 7
pièces, bien exposé, avec
confort moderne.

Adresser les offres
écrites et détaillées.
Etnde Cartier, notaire
On cherche dans pension

1 ou 2 cîiainbres
avec déjeuner. Ecrire àO. E. 364
an bureau de la Fenille d'Avis.

On oherohe
CHAMBRE MEUBLÉE

aveo part à la cuisine. Offres
écrites sous X. 351 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dame seule et tranq uille
oherohe ponr 24 Juin

un logement
de 3 ohambres dans maison d'or-
dre. Parcs, Côte on Sablons. —
Faire offres par écrit avec prix
sons chiffres H. S. 367 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.
——«M—¦__B_n__j__—__.-¦__—g——_r»_________ ¦

OFFRES
Jeune fille intelligente Cher-

che place dans commerce ou
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille où elle ap-
prendrait le français. — Offres
écrites à B. 878 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
sortant de l'école, sachant bien
travailler, désire nne place dans
T- ->nne ' famille où elle appren-
drait le français. S'adresser à
Famille Kuhn. Mâche.

Instituteur cherche place de

VOLONTAIRE
pour sa fille Quittant l'école à
Pâques. Elle ne demande pas de
gages, mais 1 à 3 leçons de
français par semaine, ponr se
perfectionne" dans la langue.
S'adresser à M. Kohler, institu-
teur. • Vorimholz - Grossaf f oltern
(Berne).

Une Jeune personne sérieuse,
de toute moralité, physique
agréable, oherohe place comme

femme de chambre
dans bonne famille, éventuel-
lement pour garder les enfants.

Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

FILLE
de bonne famille, de 18 ans.

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Fa-
mille Rntishauser, Boucherie,
Bûrglen .Thurgovie) . 

Jeune fille
de la Snisse allemande oherohe
place dans une famille pour
faire; le ménage on dans un pe-
tit commerce ponr servir. Parle
français et allemand.

Demander l'adresse dn No 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le prin-
temps, nne place pour nne

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

Demander l'adresse dn No 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, 17 ans H . honnê-
te et laborieuse, oherohe place
dans

un hôtpl
pour apprendre à cuire. — En-
voyer offres aveo conditions à
Mme Ernest Bonjonr-Junod, à
Lignièree.

Bonne à tout faire
de 21 ans, oherohe place dans
une famille, k Nenchâtel-Ville,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine.
S'adresser Treille 9, 1er étage.

On désire placer

Jeune fille
dans famille sérieuse de la
Snisse romande pour apprendre
la langue. Offres à M. F. Brand,
Sehùtsenweg 15. Berne. .

PLACES
Oh demande, dans une petite

famille, nne
bonne fille

pour aider an ménage et an
magasin. S'adresser à Arthur
Dambaoh. Boulangerie-Pâtisse-
rie. Geneveys-sur-Coffrane.

BONNE
à tont faire est demandée tout
de snite. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 28, 8me étage, chez
Mme Alexandre Coste.

On demande, pour le 15 ou 20
mars, comme

femme de chambre
Jeune fille active, sachant cou-
dre et repasser. — S'adresser à
Mme Aeschbacher, docteur.
Mâche prfes Bienne.

On demande, pour le 1er
avril, une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du. No 360

au bureau de la Feuille d'Avis.
Madame Ad. Berthoud. Mail-

lefer 13. demande, pour milieu
mars, une

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

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

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

Demander l'adresse du No 356
un finromi fin 1H "Fpn.llo d'AVÎS.

On cherche

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

JEUNE SUISSE
FRANÇAISE

simple et de bonne éducation,
trouverait olace 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 Ï8, Lu-
cerne; J. H. 16149 B.

On demande une

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

Demander l'adressé du No 333
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tout do
suite, une

bonne fille
pas trop Jeune, bien au courant
d'une cuisine bourgeoise. Place
stable. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Z. H. 885. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon

ou Jeune fille désirant se met-
tre an courant dn travail de
bureau, trouverait place rétri-

. buée dans étude de la VUle. —
Adresser offres écrites sous E.
Z. 300 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un
MAÇON

ponr la construction d'un creux
à purin. Demander l'adresse dn
No 859 an bureau de la Feuille

¦ d'Avis.
On demande une

Jeune fille
pour aider dans nne partie

d'horlogerie. Demander l'adres-
se du No S61 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

PIERRISTE
On demande une bonne ou-

vrière tourneuse, ainsi qu 'une
apprentie. Ouvrage bien rétri-
bué. — S'adresser Beauregard,
No 10, Cormondrèche.

Jeune suisse allemand
de 18 ans cherche place anx en-
virons de Neuchâtel, chez nn
paysan ou dans maison de com-
merce, pour apprendre le fran-
çais. Offres à F. Pieren, Schaf-
hansen près Berthoud (Emmen-
thal. Berne) .

Jeune homme
de la Suisse allemande cherche
place pour le 1er avril, dans
laiterie, boucherie ou boulan-
gerie, comme commissionnaire
ou pour aider à servir. Adres-
ser offres à E. Wuest, Spalen-
riner lf, *.. Bàle. 

Jeune fille sachant un peu le
français et ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, cherche place
comme

VOLOIVTAIBE
de préférence dans magasin.
Entrée fin avril. S'adresser W
M. Rudolf Schori Longeau près
Bienne. 

On demande tout de suite

deux jeunes filles
honnêtes, dont une ponr le ser-
vice du café et l'autre pour ai-
der à la cuisine et aux diffé-
rents travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser à F. Debrot,
Hôtel de l'Aigle, Dombresson.

Sténo-Dactylographe
disposant d'une partie de la
j ournée cherche emploi. Ecrire
sous chiffres V. 363 au bnrean
de Ja Feuille d'Avis. 

Jeuno
imprimeur-
machiniste

Suisse allemand, cherche place
pour se perfectionner dans la^
langue française. Offres écrites
sous chiffres P. 365 au bureau
de la Ft .nille d'Avis. 

Bureau de la Ville engagerait
pour fin mars

Demoiselle
de bureau

connaissant la sténo-dactylo-
graphie, sérieuse et de toute
confiance.

Faire offres par écrit, aveo
indication du salaire désiré, des
antécédents et références, à
M, 304 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche, pour milieu avril,

jeune garçon
libéré do l'école, pour aider auî:
travaux de ïa campagne. Place
facile. — S'adresser chez Ernst
TMp.k-Koh'w.aï. ¦¦ Gvn-hrn ("Rerne..

JEUNF PEINTRE
travailleur, cherche place pour
se perfectionner dans la pein-
ture religieuse ou chez peintre-
décorateur, où il apprendrait le
français. Offres à Paul Schnei-
der, peintre, BewachungskOmp.
18, V. V. B., Rheinsfelden (Z11-
rich) .

On demande :

un

îsiiiini!
Entrée immédiate. Se présen-
ter aux Produits d'Espagne,
rue du Seyon.

On demande pour le Fiirsten-
hof-Carlton-HôteL à Francfort
a. M..

une demoiselle
recommandée, auprès de 2 en-
fants de 3 et 5 ans -, bon entre-
tien, 100 fr. par mois, voyage
payé 2me classe. S'adr. de 2 à
4 h., rue du Môle 4, rez-de-ch .

Restaurant de la Vflle de-
mande

sommelière
bien recommandée.

Deroander l'adresse dn No 240
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande plusieurs

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

Bonne o. o.

sléno-daclylo
es* priée de se présenter an Bu-
reau Quinet, Seyon 9. Entrée
Immédiate. Travail temporaire.
¦¦ B—-__-____ B________a_i_ Pil_IW_«-D____________l

Apprentissages
Jeune fille

pourrait entrer comme appren-
tie chez Mme Hufschmid,' lin-
gère. rne de la Treille 7. c. o.

On cherche un

appr enti , serrurier
S'adresser Evole 6-8, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu un SAC •

sutin noir, contenant une H
carte de pain et une paire de
lunettes. Prière de la rapporter
contre récompense an Poste de
Police.
____________e______»__w_______________________-____-^_______l

demandes à acheter
Ouvra ges neuchâtelois

On demande à acheter :
F. de Chambrier. « Histoire

de Neuchâtel et Valangin »,
t Almanach agricole de la Snis-
se romande », années 1898, 1899,
1902, 1903.

A-moriaux Mandrot, Tripet,
etc. ; autres ouvrages neuchâte-
lois.

Adresser offres à Librairie-
Papeterie Jam __ Attinger. Neu-
chfltel.

DEUX DAMES
cherchent à reprendre une pen-
sion on commerce analogue ; à
défaut, place de concierge.

A la même adresse, à vendre
un CRISTAL
pour décalquer les plans. Of-
fres écrites sous A. B. C. 802
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion

1 buffet ôe service
1 petit bureau de dame, quel-
ques chaises ainsi qu 'une échel-
le double. Faire offres écrites
avec Prix sous L. 369 au burea u
de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, à vendre
1 ancienne

penDule neuchâteloise
et 2 tables rondes.

On demande â acheter nn

petit char
léger, préférence 4 roues. Offres
écrites sous chiffres E. 370 au
bureau de l'a Feuille d'Avis.

Qui vendrait
vieux outils d'horloger, tour à
arrondir, burin fixe, et une
pendule neuchâteloise. Offres
écrites aveo prix à C. B. 366 |au bnrean de la Feuille d'Avis. I

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

' an bureau de la Fenille d'Avis.

Meubles d'occasion
en tons genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter ; indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 18262,
Ecluse, Neuchâtel. o. o.

Tiens bijoux
¦a. argent platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE
N. Vull'e-SaM» Temoie-Nepf 16

On demande à acheter d'oc-
casion, en parfait état, un

char à pont
léger, aveo ressorts, force 200
kilos. Adresser offres aveo di-
mensions et prix à E. Coste,
Auvernier.

AVIS DIVERS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

MARDI 11 MAl.'S 1919
à 8 heures précises dn soir

CONFÉRENCE
publiq ue et gratuite

donnée sous leu auspices de
l'Union Commerciale

par
M. l'A'bbô M E R M ET

Curé au Landeron
Sujet:

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

A l'issne de la conférence, une
cnlii'ctt. sera fait" en faveur
d'œuvres locales de birnfaisance

AVIS
_La Collecte annuelle

en tavenr de l'Eglise
chrétienne missionnai-
re belge se fera cette
semaine a Nenehfttel -
Ville et environs par
les soins de M. SchiitteJ.
Prière anx souscrip-
teurs d'en pr en lire note
et merci d'avance.

A. Thiébaud , prof.

Bateaux à vapeur '

Mercredi 12 mars 1919

Foire d'Eslavayer
ALLEE

Départ de Nenchâtel 7 h. m.
Passage à Serrières 7 h. 10

Auvernier 7 h. 20
Cortaillod 7 h. 40
Obez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer S h. 35
RETODB

Départ d'Estavayer 1-h. 80
Arrivée à Neuchâtel 3 h, 10

Société de Navigation.
Mn'nsiéur demande

leçons. A. comptabilité
Adresser offres écrites sons

O. 857 an bnrean de la Feuille
d'Avis

Petit pensionnat cherche

Pensionnaires
ponr la table

ou pour le diner seulement. —
Cuisine soignée. — Faubourg
de l'Hôpital 6. au 2me étage.

Qui, dans les environs de la
ville, prendrait en

pension
un homme dans la soixantaine

; qni désirerait pouvoir aider à
quelques petits travaux. Ecrire
aveo conditions à E. 358 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On cherche

PENSION
dans bonne famille, ponr jeune
garçon de 15 ans, de caractère
sérieux. Adresser offres à Mlle
Kaiin, Bel-Air 15.



POLITI QUE
Les Alliés et l'Allemagne

PARIS, 8. — (Havas) . — Dana sa séance de
vendredi après midi, le conseil suprême de
guerre1 a accepté en principe, la proposition de
ÎJoyd George tendant à imposer à l'Allemagne,
dans les préliminaires de paix, d'avoir une ar-
mée îorte seulement de 15 divisions et formée
seulement de soldats professionnels, enrôlés
par engagements volontaires de douze ans. Le
comité militaire a été chargé de rédiger un
texte conforme qui sera soumis au conseil lun-
di. Le conseil a décidé également de porter le
ravitaillement de l'Autriche allemande de 800
à 8000 tonnes par jour.

M. Hoover, contrôleur des vivres américain,
a déclaré à ce sujet qu'il y avait assez de den-
rées pour alimenter l'Europe, mais que les
moyens de transports seuls étaient insuffisants.
ïl a déclaré que la question du sort des câbles
allemands a été renvoyée à l'examen d'une
commission jiiridique.

Demain, la commission militaire interalliée
géra nommée par le conseil, et chargée d'en-
quêter sur les incidents italo-yougo-slave. Elle
devra prendre une décision au sujet de l'in-
terruption des négociations de Spa relativement
à la livraison de la flotte marchande, qui fit l'ob-
jet aujourd'hui d'un simple exposé des faits de
la parï de lord Robert Cecil. On sait que, lors
du renouvellement du dernier armistice, les Al-
liés imposèrent à l'Allemagne la livraison de sa
flotte marchande, en échange de son ravitail-
lement. Aujourd'hui, bien qu'ils aient accepté
leg conditions, les Allemands refusent de livrer
les deux millions de tonnes convenus qui com-
prennent des navires à flot, en réparation ou
en construction. Ils prétendent que le débarque-
ment de 42,000 marins causerait un grand chô-
mage. Il est vraisemblable que la question est
liée à celles que. comporte le renouvellement
'de l'armistice. En tous cas, dans les milieux
autorisés, on envisage l'interruption des p our-

'patle ars avec le plus grand calme. Le conseil a
entendu le rapport de la commission des affai-
res belges concluant à la révision du traité de
1889 qui neutralise la Belgique et réglera l'in-
cident des petites puissances.

I/lncldent de Spa
PARIS, 8 (Havas) . — Les journaux mettent

au point l'incident de Spa. Ils observent qu'il
s'agit d'une interruption et non d'une rupture,
d'une interruption venant après de nombreuses
autres. Ils estiment que les Allemands cher-
chent à tirer parti du seul gage qui leur reste.
Les alliés n'entendent pas se prêter à cette ma-
nœuvre.

Weimar rompt avec Berlin
WEIMAR, 8 (< Gazette de Francfort >). -

Les négociations avec la délégation du comité
communiste de Berlin ont été rompues. Les dé-
légués sont repartis pour Berlin. Ces délégués
étaient pour la plupart des indépendants, ayant
à leur tête le membre du C. O. Wegmann.

, Les Canadiens s'insurgent
LONDRES, 8 (Reuter) . — Le < Journal de Li-

Verpool » annonce que de graves désordres se
sont produits mardi soir dans un camp des en-
virons de Rhyl, dans le Pays de Galles. Un
grand nombre de soldats, entraînés par un sol-
dat canadien, se mirent à détruire des entre-
pôts et à piller leur contenu d'une valeur de
plusieurs milliers de livres sterling, s'emparè-
rent des munitions, tirèrent sur le quartier des
officiers, puis marchèrent dans la direction d'A-
bergele. Ils furent toutefois contraints de s'ar-
rêter sous la menace de mitrailleuses.

D'après diverses évaluations, il y aurait 25
a 27 tués et une soixantaine de blessés.

Un officier d'état-major, envoyé par le minis-
be de la guerre, a harangué les émeutiers et
leur a promis qu'on examinerait leurs griefs et

que l'on mettrait des transports à disposition
des coloniaux.

LONDRES, 8 (Reuter). — Le quartier géné-
ral de l'armée canadienne, à Londres, publie
une déclaration confirmant que les désordres
au camp militaire de Kinnel Park, près de
Rhyl, ont été causés uniquement par le retard
apporté au rapatriement des soldats canadiens.
Le manque de navires n'avait pas permis de
tenir la promesse faite relativement au rapa-
triement.

Berlin champ de bataille
BERLIN, 7 (P. T. S.). — La situation à la

place Alexandre est inchangée. Les Spartaciens
qui se trouvent dans l'une des cours de la pré-
fecture de police essaient par tous les moyens
imaginables de mettre hors de combat les trou-
pes gouvernementales qui sont postées dans la
deuxième cour. Ces troupes, qui sont bien ap-
provisionnées de munitions et de vivres, tien-
nent bon et répondent au feu par le feu. Le bâ-
timent de la préfecture est toujours bombardé
par de l'artillerie lourde. Dans toutes les mai-
sons de la place Alexandre, les fenêtres sont
brisées à la suite des détonations des mines.
Les pertes paraissent être considérables des
deux côtés.

Jeudi après midi, les troupes gouvernemen-
tales du corps d'armée Lutwitz ont commencé
à arriver. Elles devaient faire évacuer le bâ-
timent de la préfecture de police et libérer tout
le quartier des Spartaciens et communistes, ain-
si que de la division de la marine populaire.
Elles ont tiré avec de l'artillerie, des mitrail-
leuses et des lance-mines . et ont barré tout le
quartier de la place Alexandre. Des aviateurs
ont été employés comme éclaireurs. A 3 h, 30,
elles ont commencé 1 assaut contre les écuries
royales, dans lesquelles des parties de la divi-
sion des soldats républicains s'étaient instal-
lées. Après trois ou quatre coups de canon, la
garde républicaine a mis bas . les armes. .Les
troupes gouvernementales" ont ensuite procédé
à l'attaque contre les Spartaciens et .les marins
de lia place Alexandre ; elle a eu un résultat
favorable. Un combat s'était engagé à 3 heures
autour de l'imprimerie de l'Etat entre les trou-
pes gouvernementales et les troupes de la gar-
de républicaine, combat qui a été suspendu à
4 heures, la direction de l'imprimerie s'effor-
çant à persuader lés troupes d'occupation de
quitter le bâtiment. A Moabit-, la guerre des
toits a recommencé. De nombreuses maisons,
balcons et fenêtres on tirait sur un régiment
d'officiers cantonné dans ces lieux. On a com-
mencé les perquisitions dans les maisons où
l'on soupçonne des armes. Après une grande
attaque des troupes gouvernementales, le cen-
tre de la ville, qui avait été occupé par les Spar-
taciens, a été pris. Les différents bâtiments où
les Spartaciens s'étaient installés sont mainte-
nant occupés par les états-majors de la division
de tirailleurs et de la garde de cavalerie.

BERLIN, 7. — La rédaction du < Lokal An-
zeiger > com inunique ce qui suit sur la situa-
tion aggravée de la grève pendant la nuit pas-
sée : Une nouvelle série de syndicats se sont
ralliés à la grève. Au cours des combats au-
tour de la préfecture de police, une. grenade
a pénétré dans l'hôtel de ville. La petite tour
de l'église Saint-George a été détruite à coups
de feu. L'emploi de lances-mines a eu pour
conséquence des dégâts considérables causés
à de nombreuses maisons. Certaines rues res-
semblent à des amas de ruines. Le combat con-
tinue maintenant dans le nord de la ville. Le
nombre des morts et blessés, parmi lesquels
des civils, est considérable.

BERLIN, 8 (Wolff). — Les matelots qui se
trouvent dans la Reichsbank ont été désarmés.

Le service dans les entreprises électriques,
les tramways et la distribution de l'eau sont as-
surés par . la division de carabiniers de la cava-
lerie de la garde.

Le comité des cinq de la garde civique ré-
publicaine a été dissous. D'importantes parties
de cette garde républicaine ont été désarmées
ou dissoutes. Cependant, le commandant de la
garde républicaine Muller, qui s'était placé der-
rière le gouvernement, est resté en fonctions.

Les Spartaciens se sont retirés dans la par-
tie est de la ville. Tout le reste de la ville est
au pouvoir des troupes gouvernementales.

BERLIN, 8 (Wolff). — La situation était ven-
dredi la suivante :

Le service des tramways était complètement
interrompu. La gare de Silésie est totalement
fermée à l'exploitation depuis jeudi soir. Le
bureau central des télégraphes fonctionne avec
un service réduit et les employés des services
électriques sont en grève. Les troupes techni-
ques de la division des cavaliers de la garde
ont occupé plusieurs centrales et ont assuré le
service. Les employés du service du gaz chô-
ment également, par contre ceux du service des
eaux n'ont pas abandonné le travail.

SPANDAU, 8 (Wolff) - - A Spandau , occupé
par le corps de volontaires du général von Hul-
sen, il s'est produit la nuit dernière des inci-
dents. Les troupes gouvernementales ont été at-
taquées à coups de grenades à main, dans la

Hallstrasse. Vers 9 h. 30, l'hôtel de ville, où se
trouvait le général von Hulser et son état-ma-
jor, a été attaqué à la mitrailleuse. A la suite
de ces faits, le général von Hulsen a fait con-
naître que les rassemblements seraient disper-
sés par les armes. La grève continue, mais cer-
tains indices font prévoir la reprise du travail.
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SUISSE
Papier-monnaie. — On écrit de Berne à la

< Revue » :
Le Conseil fédéral a interdit l'imp-itation des

billets de banque austro-hongrois et russes. Cet-
te mesure est édictée par le souci des intérêts
des particuliers qui pourraient encore se mé-
prendre sur la valeur de ces papiers, alors que
les banques savent fort bien à quoi s'en tenir.
En ce qui concerne les roubles, elle se passe
de commentaire. Quant aux billets autrichien.:,
on sait que plusieurs des Etats de l'ancienne
monarchie entendent limiter leur responsabili-
té à ceux qui porteront leur estampille. La plus
grande incertitude règne donc au sujet des bil-
lets qui ne sont pas estampillés et, à Berne,
depuis quelques jours, on ue trouve plus à les
changer à aucun prix.

Suppression de restrictions. — Le départe-
ment de l'économie publique a abrogé pour le
10 mars prochain la décision du 3 avril 1918
concernant l'inventaire des métaux, en tant
qu'elle a trait aux métaux neufs suivants : cui-
vre, zinc, plomb et antimoine, ainsi qu'aux pro-
duits fabriqués, la lôle et le zinc exceptés. Res-
tent en vigueur; en ce qui concerne les métaux
précités et les produits mi-fabriqués, les dispo-
sitions de la dite décision visant la tenue des
livres, l'obligation de fournir des renseigne-
ments et la déclaration périodique des stocks.

En outre, la décision du 29 novembre 1916
concernant l'inventaire et le séquestre de la
glycérine, cessera d'être en vigueur dès le 1er
mai et le coninierce dè là glycérine sera libre
à partir de cette daté. !

Le papier de j ournaux. — Le Conseil fédé-
ral a décidé aujourd'hui d'abolir le rationne-
ment du papier pour les journaux à partir du
1er avril.

Restent encore réservées pour le moment la
transformation radicale de publications pério-
diques et la publication de nouveaux journaux,
qui dépendent d'une autorisation du Conseil
fédéral. Il sera fixé, dans ces cas, un contingent
déterminé de papier. Les restrictions les plus
importantes concernant le papier se trouvent
ainsi abolies. Une  reste plus en vigueur que les
prescriptions réglementant la fabrication, leè
prix et le commerce du papier, ainsi que la ré-
partition du papier d'impression par la centrale
du papier et le contrôle sur l'exportation.

Le Conseil fédéral a pu prendre la décision
ci-dessus, parce qu'il est assuré qu'en raison du
prix actuel du papier, les journaux devront
s'imposer à eux-mêmes le fâcheux rationnement.
Cette question des prix devra être étudiée au
plus tôt par les organes compétents et par les
éditeurs de journaux, car on entend dire de
divers côtés qu'un changement pourrait survenir
sans trop tarder.

La baisse du charbon, —• Le département de
l'économie publique, attendu que le charbon li-
vré actuellement l'est à des prix sensiblement
inférieurs à ceux prévus par l'accord germano-
suisse, a décidé, de réduire provisoirement de
30 pour cent le prix du combustible. Cette ré-
duction sera appliquée à partir du 10 mars.

Si M. Scbulthess l'avait voulu, lorsque la
France fit à la Suisse son offre de charbon, il
y a longtemps que ce combustible eût baissé de
prix. Mais il ne le voulut pas et personne aux
Chambres fédérales ne lui demande pourquoi
avec assez de persévérance pour l'obliger à ré-
pondre nettement.

Porcs d'Italie. — L'arrivée en gare de Berne
de deux vagons de sup erbes porcs d'Italie, via
Chiasso, a pris jeudi la valeur d'un petit évé-
nement. Abattus aussitôt à Berne même, ces
délectables quadrupèdes vont être destinés, dit-
on, au ravitaillement de la Suisse romande tout
d'abord. Si d'autres vagons arrivaient ces jours,
il en résulterait une baisse immédiate sur le
prix du jour.

Camouflage commercial. — On signale à la
« Tribune de Genève > un exemple vraiment
typique des subterfuges auxquels les commer-
çants allemands ont recours pour se mettre un
faux nez suisse.

Une importante maison allemande éprouve le
besoin, dès la signature de l'armistice, de se
donner une apparence suisse. Qu'imaginé-t-elle?
Cette maison s'appelle les <: Greif-Werke>. El-
le découvre qu'il y a dans le canton de Zurich
un lac qui se dénomme le Grelfensee et se dit
que ce nom ferait très bien sur ses en-têtes
commerciaux, car les clients non prévenus en
déduiront que les < Greif-Werke :> tirent leur
appellation du lac suisse de Gréifen.

Aussitôt dit, aussitôt fait ; et, désormais, la
maison très allemande des Greif-Werke porte
en gros caractères, sur ses enveloppes et sur

ses circulaires ; Greifwerke X, « am Greiffeù-
see, bei Zurich x Le village de X., où cette in-
génieuse maison a établi sa boîte aux lettrés
pour les commandes suisses, est une petite lo-
calité de 37 maisons !

On conçoit le tort que ces manœuvres, une fois
démasquées, peuvent faire aux maisons suisses
authentiques.
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Le Conseil fédéral et les Suisses lésés. — Le
département politique communique :

Le département politique se voit contraint de
protester contre les allégations fausses et ten-
dancieuses parues dans différents journaux et
publications à teneur desquelles il n'aurait pas
rempli son devoir à l'égard des Suisses qui ont
été expulsés du territoire d'Etats étrangers.

Depuis le début de la guerre, le département
s'occupe journellement de cette question en in-
tervenant auprès des gouvernements étrangers
en faveur de chaque Suisse qui lui a fait con-
naître son expulsion par un Etat belligérant.
D'autre part, le département a porté secours
aux expulsés nécessiteux jusqu'au moment où
ils ont été recueillis par leur commune d'ori-
gine ou ont pu trouver du travail. Il a en outre
recommandé ces derniers à la bienveillance
des autorités et des employeurs.

Enfin , le département s'est efforcé d'obtenir
que les expulsés soient autorisés à rentrer daus
le cercle de leur activité. Dans ce dernier cas,
un résultat favorable n'a pu être obtenu que
rarement, les belligérants iuvoquant la néces-
sité de la sûreté publique lorsqu'ils expulsent
un ressortissant d'un Etat neutre. Malheureuse^-
ment, la dénonciation la plus anodine suffit à
faire considérer un neutre comme un individu
dangereux pour un Etat en guerre.

La preuve la plus évidente du mal-fondé et
de la partialité des reproches qui sont faits au
département réside dans le nombre même des
Suisses expulsés qui a été donné par la presse
et des particuliers. Ce nombre se monterait â
20,000, tandis qu'en réalité 200 expulsions ont
été portées spontanément à la connaissance des
autorités compétentes par lés, intéressés et que
300 seulement ont été annoncées au départe-
ment politique, après l'invitation publiée dans
la presse.

Assurance vieillesse et invalidité. — La com-
mission d'experts pour l'assurance vieillesse et
invalidité a examiné de quelle nouvelle bran-
che d'assurance spéciale il y a lieu de proposer
l'introduction. Sur la nécessité de l'assurance
contre l'invalidité, il n'y a pas eu de divergen-
ces d'opinions ; mais certains ont jugé que l'as-
surance contre la vieillesse n'était pas indis-
pensable, et d'autres que l'assurance des sur-
vivants constituerait une trop lourde charge
pour la nouvelle institution.

En ce qui concerne l'assurance contre la vieil-
lesse, après que la proposition de l'Union suis-
se des paysans eût été provisoirement écartée,
il restait à examiner si l'assurance technique ne
devait pas être remplacée par des "rentes de
vieillesse suivant le système anglais, c'est-à-
dire payées par l'Etat sans que rayant-droit
soit tenu à des contributions. La commission a
décidé de proposer l'adoption d'un règlement
constitutionnel permettant de créer l'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité, ainsi que cel-
le des survivants, sans préjuger la question de
savoir si l'introduction de ces assurances et la
fixation de leur forme technique doivent avoir
lieu en même temps.

Dans la séance de l'après-midi, la discussion
a porté entièrement sur la séparation des com-
pétences do la Confédération et des cantons. A
cette occasion, la question du concours de la
caisse nationale suisse d'assurance en cas. d'ac-
cidents à Lueerne pour l'application des nou-
velles assurances, a aussi été examinée.

Tandis qu'on demeura d'accord que la lé-
gislation concernant l'introduction devait être
attribuée à la Confédération, les avis furent
partagés sur le point de savoir s'il n'y avait pas
lieu d'apporter à ce droit le légiférer certaines
réserves en faveur des cantons. La proposition
de réserver expressément aux cantons, déjà
dans l'article constitutionnel, l'application de
la nouvelle assurance et d'écarter ainsi de pri-
me abord toutes mesures d'application de la
Confédération et de ses établissements obtient
moins de voix à la votation que celle de propo-
ser une disposition constitutionnelle donnant
simplement à la Confédération le droit de légi-
férer sans rien préjuger quant à l'application et
au concours des cantons. La solution de ces
questions doit être réservée à la loi d'exécu-
tion.

Un don de la Croix-Rouge anglaise. — La
Croix-Rouge anglaise, en quittant la Suisse, a
remis à la Croix-Rouge suisse tout son maté-
riel sanitaire en linge, effets de pansements et
médicaments.

BERNE. — Le Conseil d'Etat propose d'al-
louer pour l'agrandissement du Musée histori-
que de Berne, devenu nécessaire par suite du
legs de M. Henri Moser, de Charlottènfels, qui
a donné toute son importante collection orien-
tale au Musée de Berne, un sijbside de 374,000
francs, soit le tiers des frais devises à 1;1.26.000
francs.

BERNE. — Dans sa séance de vendredi, 1#
Conseil municipal de Berne a approuvé un pro-
jet tendant à la création d'un impôt sur les bil-
lets de spectacle qui sera soumis à la votation
populaire. Sont soumis à cet impôt tous les bil-
lets de représentation dont le prix dépasse 70
centimes. Les billets de 70 centimes à 4 fr. paie-
ront 10 % d'impôt, et les billets d'un prix supé-
rieur à 4 fr. sont soumis à . 15 %.

— A Baerau, près Langnau, un garçonnet de
7 ans est tombé dans l'Ilfis. Son frère ayant
voulu lui porter secours fut également empor-
té par les flots. Un troisième frère réussit alors
à ramener le second. Quant au premier, il fut
repêché 500 mètres plus bas par un passant et
un médecin, aussitôt accouru, qui parvint non
sans peine à le ramener à la vie.

GRISONS. — Le gouvernement a décidé de
reconnaître les gardes civiques organisées sur
des bases constitutionnelles et destinées à sau-
vegarder l'ordre public en cas de besoin.

GENÈVE. — Sur mandat du juge d'instriw-
tion fédéral extraordinaire Bickel, la police a
arrêté un nommé Weil, prévenu d'espionnage.

RÉGION DES LACS .
lie de Saint-Pierre. -- Le conseil de bour-

geoisie de Berne a décidé de faire rénover com-
plètement l'ancien couvent et restaurant à l'île
de Saint-Pierre. Le devis pour les transforma-
tions projetées se monte à 170,000 fr.

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

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingne, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.

iPAXIg-piiBUB fÉIi. O n*
________m____n_______i____________________________̂

COMITE NEUCHATELOIS DES
PRISONNIERS DE EUERRE ALLIÉS
Toutes les personnes qui pourraient avoir des factures à. pro-

duire ou des réclamations à présenter au dît comité, sont priées
do le faire sans retard et jusqu'au 31 mars 1919, à M. Edgar de
Pourtalès, président, faubourg1 de l'Hôpital 28, Neuohâtei .

.Ecoles da dimanche
de Neuchâtel-Serrières

La caisse qui pourvoit aux besoins de ces Ecoles (dans 9 lo-
caux différents) se trouve actuellement dana nn fort déficit pour
solder ses dépenses courantes. Le Coniit- fait un appel pressant
ans amis de cette œuvre à l'occasion de la collecte annuelle, qui
anra Heu ces prochains jours. 

Réueion de mères
MARDI 11 MARS

.8 b. du soir
Salle de la Croix-Bleue , Bercles

M U» A. MAYOR
parlera du relèvement moral

Invitation cordiale

Homme de 34 ans cherche à
faire la connaissance de dame
ou demoiselle ayant petit avoir,
en vne de

JVIARJ__ 1GE SÉRIEUX
Adresse : L. J.. Poste restan-

te, Vauseyon. ' ;

ÉCHANGE
Bonne famille désire prendre

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

Offres à M. Joseph Strausao-t-
Luterbacher, à Lohn près So-
leure. JH 350 B.

Cordonnier
s'occuperait du travail d'un
bon magasin de chaussure, soit
ressemelages, réparations en
tous genres. Travail garanti
soigné. Adresser offres écrites
à N. 354 au burean de la Feuil-
le d'Avis. .

Translater
Qui se chargerait de traduire

correctement et à bref délai, de
français en anglais, un manus-
crit commercial de 15 pages en-
viron, et éventuellement de le
dactylographier . Offres écrites
sous chiffres A. 344 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour

CHARRIAGE
CAMIONNAGE

Se recommande,

ENTREPOT DU CARDINAL
Téléphone 104 • Gare

Pension et .iolie chambre aa
soleil. S'adresser à. Mme Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage.

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz • Miss Smith.

Route de la Côte 41.
'~ ¦ ¦—¦" ' ' ¦¦¦¦" ¦' — i—... .  , ¦ i , , ,  y ,  m

ON PRENDRAIT EN PEN-
SION, dans une bonne famille
de Neuchatel.

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

Demander l'adresse du No 179
an bureau de la Feuille d'Avis.

leçons 9e piano
Prière d'écrire a M. Franc.

Rousselot. à Bevais. c. o.
Excellentes

le» de violon
pour j eunes élèves et débutants
sont données par Mlle Mary.
Evard, fbg du Lac 11. 2". gauche.

PENSION
On prendrait en pension dans

famille de professeur 1 ou 2 jeu-
nes gens, filles ou garçons, qui
désirent, apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles. Soins
consciencieux. Maison conforta-
ble dans grand j ardin et ver-
ger. Piano. Leçons particuliè-
res. Références : M. le pasteur
Jeanrenaud. à. St-Blaise.

; E. Strasser. professeur. Wied-
lisbgek (Berne).

*\W7 «sar=3 «n NEVRALGIE
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VOTRE PEUR DE LÀ GRIPPE
est. mal fondée si vous avez soin, de vous en
préserver a temps par l'emploi des Tablettes
Gaba, qui ont fait leurs preuves lors de l'épi-
démie de grippe de 1846.

Cos tablettes Wy bert, fabri-
À < A A quées autrefois par la Pharma-

_____ ._______"___ cio d'Or, à Bàle, sont en vento
nWtt partout dana des boites bleues

, f̂ f̂ TV .. portant la marnue Gaba ci-des-
ifcf , T.,^JvTiy sus. au prix de fr. 1.75. Atten-
.̂ _i3_0____-J_-™k tion ! Méfie_ -vous des contre-

façons I

I

Trop souvent, d'une ma-
nière tout opposée aux in-
térêts de notre santé que
nous compromettons par des
excès de bonne chère et de____ boisson. Alors, les organes
de la digestion se trouvent

incapables de suffire uu travail qui leur est impo-sé, et on voit, apparaîtra la lassitude, la mélancolie ,
le manque d'appétit , les palpitations, les maux derate, les vertiges, etc.. autant de symtômes dépen-
dant d'une caus_> unique : l'insuffisance des selles.
H suffit de recourir aus pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, pou: être délivré : c'est, un
remède dont le suc\ _.s est sûr. La boîte avec l'éti-quette •_ Croix Blanche ¦- sur fond rougo ot le nom
* Behd. Brandt -• dans les pharmacies, au prix de
fr. 1.25. J. H. 8831 Z.

AVIS TARDIF S
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viynos iminûffli s
Pépinières J.-Ls Geriier, à Corcelles

MM. les propriétaires sont avisés
que les^ livraisons de plants greffés
peuvent se faire dès maintenant. Ceux
qui n'ont pas encore envoyé leur com-
mande sont priés de le faire sans tar-'
der. — Téléphone 115. P 739N'

ANCIENS BELLETTRIENS

[Hé i ls liiiii
par M. EOREBT VAUCHER

au Local, Mardi 11 Mars 1919, à 8 h. V« du soir.

<X>0<><>0<>0<><><><><>00<>0<>000< ^^

ô Monsieur et Madame Paul BENKERT- O;
5 VIRCHAUX ont la joie d'annoncer l'hau- S
? reuse naissance dc leur fille X 1

g Simone-Alice-Emma x
X Neucliâtel , le 9 mars 1919. Z\
<XX>O0C<>C<XX>OC>C<y'>O<>O<_> -̂ C<^0O0<>0OO*l

Promesses de mariage
René-Armand Treyvaud, boucher à Nyon, et

Marie Meyer, à Neuchâtel.
Jean-Marie Guéneton, technicien, et Alber-

tine Docquincourt née Staath , les deux à Neu-
châtel.

Charles Weisser, photograveur à Koniz, et
Marguerite Steiner, demoiselle, de magasin â
Neuchâtel.

Mariages célébrés
8. Albert Kern, mécanicien, et Anna-Irnia

Ramsauer, les deux à Neuchâtel.
8. Frédéric Wenger, commis postal à Neu-

châtel, et Lina Grimm, à Hinwil.

O UI HIIBII _________________________E___________||

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 8 mars 1919
Lès ehiflres seuls indiquent les prix faits ,

m — prix moyen entre 1 offr e et la demande,
d =_-_ demande. | o = offre,

/lettons
Banq.Nat. Suisse. 490.- ^V? 

Féd. 1917 VIL -.-
Soa de banq. s. 727.- -tVi^Sv Sî**" °
Comp. d Escom. 703— ^,° o éd. 1918 IX oOS.-m
Crédit suisse . . -.- ? ta.deferled. 730.-
Union fin. genev. 460.- ^/>^lfléré : ; • 8«.--
Ind genev.d. gaz. 440.-». 3y0Geuev.-lots . 97.50
Gaz Alai-eille . . - - f/o Geney. 1899. -.-
Gaz de Naples . 130.- 0 Jai_on _ab.l--.4y_. —.—
Fco-Suisse élect. 470.- o Serbe 4% . . . 193.- d
Eleclro Girod . . 815.- V.Genô. 1910,4% 420.—
IMines Bor privil . 977.50 '),% Lausanne • ~—
. » ordin. 967.50 Vlienl- ̂ .ÎT^6 ïl ï""

Gaisa , parts. . . -.- Jura-bimp.3<A,%. op2.-
Chocol. P.-C.-K. 332.- U)mbar.anc.iî%. S9.-m
Caoutch. S. fin. 192.50 ^- 1-.Yau„d- . »%• „-•-
Coton. Rus.-Fran. -.- ^n^8

^'.̂ 0' 369,_

,..,. , - Bq.hyp.Suèd.4%. —.—Obligations G/.o__c.ègyp.lU0-. 297.50
5%Fed. 1914. il . 495.— o » » 1911. 230.—
4\ _  » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4'/s » 191-,iV. —.— Fco-S. élec. i%. 417.25
4'/.. » 1016, V. —.— Totisch.lioug.4y, 360.— d
4'/â • 1917. VI. —.- OuestLumiè.4y,. —.—
*JS'SSS!BSBÊÊSSS!SSÊSÊSBBÊSÊB!ÊSSSÊÊÊÊÊÊBÊSÊÊÊS

Partie financière

Poste au concours. — Cortaillod. — Poste d'insti-
tutrice de la classe enfantine. Esameu do concours:
lundi 17 mars IM! . à 8 h. V. du matin. Entrée eu
fonctions :' 15 avril 1913. adresser les offres do ser-
vice avec pièces à l'appui jusqu 'au 12 mars 1919,
au président, de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département da l'instruction pn-
.bliau-

EXTRAIT M LA FEU ILLE OFFICIELLE

Deux soldats suisses français,
ftf .es de 23 et 25 ans, en service,
désirent faire la connaissance"MARRAINES
Faire les offres écrites à E. 336
au bureau de la Feuille d'Avis.

La VEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de 'publi -
cité de 1er ordre.
mhi *.*M *twnmHf m»iim.'s m i IWI i -.-¦
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- Un avertissement

M. Otto de Dardel est un esprit net . qui ne se
paie pas de mots et sait tirer des événements
lès leçons qui en découlent. Les Lausannois
s?en seront convaincus lorsque, la semaine der-
nière, le député neuchâtelois leur résuma notre
situation et ses remèdes dans les termes sui-
vants : ; ¦ •
• L'avenir est sombre pour le fédéralisme ro-

çiahd et ce n'est pas le futur Conseil national
qui ; nous sauvera. La nouvelle Chambre aura
très probablement une majorité radicale avan-
cée et socialiste, à tendances encore plus éta-
tistes et plus centralisatrices que la Chambre
actuelle. Ce sera la Chambre de M. Scbulthess,
dui,. soutenu par les agrariens et les socialistes
et représentant avec exactitude l'état d'esprit
de la Suisse allemande, est aujourd'hui maître
de la situation. ¦

Dans ces conditions, il faut que la Suisse ro-
mande fasse preuve de beaucoup de sang-froid,
de netteté et surtout d'union. L'union des can-
tons romands, qui existe dans le peuple, ne se
retrouve malheureusement pas à Berne. Nos
députés rendraient un immense service au pays
s'ils s'entendaient mieux et s'ils s'inspiraient
de l'exemple des Tessinois dont la députation
ne cesse d'avoir une. complète homogénéité. La
majorité* gouvernen_entale .de la Suisse ¦ alle-
mande s'emploie de toutes ses forces à empê-
cher la'formation d'un < bloc romand >, car elle
ge rend bien compte qu'un tel bloc, auquel s'ad-
joindraient les députés suisses allemands indé-
pendants, serait invincible. Les •" députés ro-
mands aux Chambres fédérales devraient avoir
un programmé commun et une action -commu-
nei ; s'ils ne s'y décident pas d'eux-mêmes,.leurs
électeurs lés y forceront peut-être.
. Seule 1 union de la Suisse. romande tout en-
tière: sur le terrain du . fédéralisme nous per-
mettra de vivre, de. notre vie propre sans être
niajdrisés ' par l'autre partie du pays et d'em-
pêcher que, d'associés, les cantons romands de-
viennent dans la Confédération des subordon-
nés.' ' . ' ¦ .; :
, . « C?est aU milieu de nous, a conclu l'orateur,
que réside la force de l'idée. Unissons-nous pour
la faire triompher. Désunis, nous sommes per-*
dus ; Ta Suisse romande est perdue, et la patrie
avec elle. ->

CANTON
. Grand Conseil. — Vendredi, deux commis-
sions du Grand Conseil désignées au cours de
la dernière session extraordinaire pour exami-
ner les projets de loi présentés par le Conseil
d'Etat, ont siégé au château de Neuchâtel. .
.L 'une de ces commissions avait à. discuter

l'obligation pour les apprentis: de fréquenter
dés cours professionnels appropriés à leur mé-
tier. Quelques-uns des articles du projet du
Conseil d'Etat ont été amendés dans le sens
préconisé.par les députés qui se sont exprimés
çu cours de la discussion en premier débat au
Grand Conseil, et la commission s'est ajournée
à .'mardi prochain pour .'adoption du 7rapp»rt_

Une deuxième commission a délibéré sur les
propositions du gouvernement tendant à fixer
dans une loi l'heure de fermeture des maga-
sins. Les décisions arrêtées et qui diffèrent peu
des . pro jets du Conseil d'Etat seront justifiées
dans un rapport. Les textes ont; été mis en har-
monie avec.les dispositions de la loi sur la pro-
tection des ouvrières. Il a: été admis que les
prescriptions étendraient leurs effets, sous cer-
taines conditions, aux kiosques et aux étalages
en -plein air- La commission, a jugé également
que des tolérances pourraient être admises par
les communes à certaines époques de l'année
ou dans des circonstances exceptionnelles, lors-
que la prolongation de la durée d'ouverture des
ipagasins est indiquée.

Le suHxage vraiment universel. — Dans la
session qui s'ouvrira lundi prochain, le Conseil
d'Etat proposera au Grand Conseil l'adoption
du projet de décret suivant :
"< Article premier. — Il est ajouté à la Cons-

titution du 21 novembre 1858 un article 6 bis de
la teneur suivante :
¦ :_¦ Art. 6 bis. —- La femme possède les mêmes

_.' droits politiques que le citoyen. Elle les exer-
> ce. dans les mêmes conditions, conformément
>. aux lois et à la Constitution. »

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de
soumettre le présent décret à-la votation popu-
laire. > . .. " . -
» 

¦

La Chaux-de-Fonds. — M. Graber écrit dans
ïa « Sentinelle * que dès le renouvellement du
0rand Conseil et du Conseil natiohal, il ne fera
j .Ius:partie de ces autorités. '•- :- ¦

Lé Locle. — Dans sa séance de vendredi, le
tribunal correctionnel du district du Locle, sié-
geant avec l'assistance du jury, a condamné les-
nommés Genoud Hippolyte-Romain, monteur,
Fribourgeois, et Cordier Hermann-Achille, ma-
nœuvre, Vaudois, respectivement aux peines de
Cet 4 mois d'emprisonnement, 20 fr. d'amende,
10. et 5 ans de; privation des droits civiques et
solidairement aux frais liquidés à 338 fr. 40,
pour coups et blessures volontaires, rixe et
scandale nocturne.
'' Les prénommés avaient attaqué et blessé au
moyen d'instruments contondants, de coups de
pied et de coups de poing, un paisible citoyen
qui rentrait chez lui par la rue Daniel Jeanri-
chord, le dimanche 26 janvier dernier, à 11 h.
du soir.
- -~ La gendarmerie du Locle a arrêté le jeu-
ne S. qui, jeudi matin, s'est introduit dans un
appartement à la rue du Temple et y a volé un
billet de cent francs, dans un portefeuille. S. en
f>st. à son troisième vol cette année.

NEUCHATEL
. Gymnastique. ' — Le Conseil communal pro-

posé qu'il soit accordé aux quatre sociétés de
gymnastique de Neuchâtel une subvention de
<J00 fr. Cette somme sera portée au budget ex-
traordinaire de 1919. . ._ " ___..

Transformation de l ancien hôpital de la
ville, TTT- Le Conseil communal demande un cré-
dit de 200j000 fr. pour la transformation de l'an-
cien ? Hôpital, en vue de l'installation dès bu-
reaux des services industriels.

Taxe sur les spectacles. — Le Conseil géné-
ral 'discutera ce soir Te projet d'arrêté suivant :

Indépendamment de la taxe prévue à Parti-
oie 35 de la loi sur l'assistance publique et sur
la.protection de l'enfance malheureuse, du 23
mars 1889,. et des taxes de police déjà insti-
tuées, il sera perçu sur le prix des entrées et
dés""pl'acés aux spectacles, concerts, conféren-
C-Sv'cinématographes, bals, kermesses, matchs,
expositions,' établissements forains, ménageries,
salles de curiosités ou d'expériences physiques,
ëtv ;à .toutes manifestations publiques payantes,
uné -taxe de 5 % du prix d'entrée ou de place
arrondi "au . franc supérieur. Les entrées de 20
centimes et au-dessous sont exonérées de la
taxe,:': :_.:. ." . " . ' ¦ - .

-La taxe est payée par le public en- -supplé-
nignt dn .prix du billet ; elle est perçue par les
organisateurs du spectacle pour le compte de
la.-directipn de police. •¦

Sont exonérés de la taxe :
: Les'billets de service (droits d'auteur, presse,
police,'- pompiers, personnel de service, etc.) ;
les invitations ayant un caractère officiel (auto-
rites) ¦.; les billets de sociétaires, pour autant
qu'il s'agit d'entrées gratuites.

Les billets, à prix réduit acquittent la taxe sur
la?.b'asé;du prix payé effectivement .

.Pour les: kermesses ou autres divertissements
du .même\ genre, la taxe est due sur le prix
d'entrée^et sur le prix des diverses attractions.
M La.policé a le droit en tout temps de contrô-
ler; l'application de la taxé. . " ..

• Allocations pour 1919. — Du rapport du Con-
seil -coinniunal au Conseil général, nous ex-
trayons qe- qui suit : . >
- •Dan ., vptre séance du 30 décembre 1918, vous
ayez déçjdé d'allouer pour 1819 les indemnités
de ; -renchérissement suivantes : Aux fonction-
naires, employés et ouvriers de l'administra-
tion ÇOJiirminale 30 fr. par mois aux célibataires
gt -50 fr-, aux mariés, plus 15 fr. par enfant. Aux
nienibrès du personnel enseignant 60 fr. par
Hiois; aux. célibataires et 75 fr. aux mariés, plus
15'ifr.- par enfant ,
: Cette décision a provoqué une protestation

dé<tja ¦Société de fonctionnaires et employés de
I^iRe qui, par leur lettre du 18 janvier 1919,
vous - ont .demandé de mettre le personnel ad-
ministratif au bénéfice des mêmes allocations
' ¦?t** r ? . .  -•¦*- _. - : _-

que le perêpnnel enseignant.
' ; Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de reve-
nir Sut la décision prise. Si le Conseil général
M$ij .£t'if|oit aujourd'hui à la requête des em-
plpyés, 'U. .se trouverait demain en présence de
réclamations nouvelles plus justif iées encore,
ïl-ne faut pas oublier, en effet, que l'augmen-
tation de traitement du personnel enseignant a
porté pour moitié sur la haute-paie ; il en ré-
sulte que' , j les instituteurs qui ont 20 ans d'en-
selgHer-. èHt bénéficiént'poui' 1919 d'une amélio-
ration ;de .situation- supérieure dè 300 fr..à.celle
obtenue par lé personnel administratif , les jeu-
nes, maîtres et professeurs ont obtenu moins
que nos employés.
- -La Situation d'un commis ou dun secrétaire
s'est augmentée pay- rapport à sa situation d'a-
vant-guerre de 1200 fr. sur le traitement fixe,
pins, l'allocation de 600 fr., au total 1800 fr. La
gïtuaJ.iojai d/-n instituteur s'est augmentée de
600 :fr. .. ur le traitement initial, 900 fr. d'alloca-
j iqn et de Zéro à 600 fr. d'augmentation sur la
feauterpaie. total 1500 à 2100.fr., soit en moyenne
J-80Q çpinme pour l'employé de bureau.

. -Pont des Parcs. — Ce spir, le Conseil géné-
ral : s'occupera de cette question. La commission
3 prié _vî. Gustave Chable d'assister à la séance
qu'elle eut le 10 février, où elle a examiné le
projet d'un pont à trois arches présenté par cet
aî/çÉîtec].©,". .',
• .Le projet soumis par M. Chable évite les
grands mur s de soutènement et leur lourde ma-
çpnnefiéVau point de vue esthétique, il est plus
léger-, plus; en' harmonie avec le paysage, et il
?é î̂]?le" -- plusieurs membres de la commission
qn'jtl. sau-çç'garde mieux l'aspect actuel du site.
ta sortie dès gorges du Seyon n'a rien de gran-
dfose,. de .sorte qu'un pont monumental ne fe-
imt .viïn'çîilaidir un paysage gracieux auquel il
faudrait pouvoir conserver son aspect connu et
aiatéMes^promeneurs. La direction des travaux
pnbi . cs, fut d'accord avec la commission pour
prier- M. .  Chable de présenter une étude plus
complète:d'un pont , à trois arches de 10 mètres
d?ouvertn_re. chacune, et de faire préparer des
devis comparatifs.

Si, pour , des motifs d esthétique, la majorité
de§?p^n^bres. de ïa commission sp .serait, sans
doute, ralliée au nouveau projet présenté, il ne
leur- est cependant pas possible d'en recomman-
jtfér l'adoption au Conseil général, car le coût
d'up pQntyà. trois arches est beaucoup plus élevé
que" ce .n$i"uh pont à arche unique. En se ba-
sant sur. le?; prix de 1915 — qu'il faut majorer
aujourd'hui' du cent pour cent — . le projet du
Cp-jseil communal coûterait environ 62,000 fr. ;
le.projet à trois arches est devisé par contre à
l'ÔO^ÇipQ .ft. .. C'est principalement pour ce motif ,
çt poussée par le désir de faire une dépense
moins." élevée, que la commission croit devoir
recommander au Conseil général l'adoption
d'un pont à une seule arche.

Assemblée populaire féminine. — L'Union
féministe ' pour le suffrage convie les femmes
à une assemblée où sera examinée la situation
présente, ainsi que les perspectives d'avenir,
pour . autant qu'on peut les prévoir. Aujour-
d'hui, le problème sort de la théorie ; le temps
est venu o.p chacun doit se faire à ce sujet une
opinion sensée et ferme. L'assemblée popu-
laire féminine qui aura lieu mercredi soir à la
grande salle des Conférences (et dont les hom-
mes qui désirent s'éclairer ne sont pas exclus)
n'a pas d'autre but que d'en offrir l'occasion.
Le vote du Grand Conseil, quoique ses consé-
quences soient encore douteuses, est un si grand
pas fait dans une voie qui est certainement
celle . dû progrès, que l'Union féministe s'est
sentie autorisée à donner , à cette assemblée un

caractère de fête , en l'agrémentant d'hymnes
patriotiques qui seront chantés par un chœur
de jeunes filles. ¦ . . ' . ¦

Concert d'abonnement La Société de mu-
sique a engagé pour son quatrième.et dernier
concert d'abonnement un artiste qui, bien que
jeune, jouit déjà d'un grand renom, et qui fera,
tout le fait présager, une très brillante car-
rière: le pianiste espagnol José jturbi. Ce grand
virtuose et délicat musicien, qui vient de rem-
porter un éclatant succès dans des concerts de
l'Orchestre romand, interprétera , un ravissant
concerto de Mozart et la splendide fantaisie
hongroise de Liszt. Dans le même concert, on
entendra la 4me symphonie de Beethoven, trop
rarement jouée, et une intéressante nouveauté:
les variations de Reger, sur un, théine de Mo-
zart. La Société de musique se prépare ainsi à
clore magnifiquement la sérié de ses concerts.

La Rotonde. — Deux belles représentations
ont été données hier, en matinée et en soirée,
par <La Muse >, de. Lausanne, auxquelles a
assisté un public nombreux et empressé.

< Les; Rantzau ïy .pièce dramatique dErk-
niann-Chatrian, jouée à la perfection par nos
artistes lausannois, souleva l'émotion dès le
premier acte. Bien des yeux même se mouillè-
rent devant les manifestations de haine des
vieux Rantzau et. les efforts de ce bon père Flo-
rence pour rapprocha ce qui ëtait désuni. Jfous
devrions citer tous les acteurs, dont le jeu bien
étudié et' naturel sut .rendre avec vérité les si-
tuations les plus difficiles du drame alsacien.

Etait-ce un effel de la fatigue, produite, par
une trop grande attention donnée à: la première
partie du programme, ou par -l'heure avancée
de la soirée ? suffit que nous n'avons pas goûté
autant < La Rançon >, pièce inédite de M. Cé-
sar Amstein. Cette œuvre a pourtant été bien
jouée et bénéficia d'une interprétation impec-
cable. Pourquoi ne l'avoir pas placée en tête
du programme *? . . . - -, ¦

Des entr'actes moins longs n'eussent pas dé-
plu au public. .,. ' , -. . .  ¦ • • ,

Un commencement. — Après enquête de no-
tre police de sûreté, on a commencé par mettre
à la frontière un dé ces indésirables rastâs
joueurs. C'est un jeune sujet grée. A quand la
suite ? ¦ • ' -

POLITI QUE
La faillite du bolchévis me

LONDRES, 9. — Commentant la situation en
Russie, le < Daily Mail » fait un tableau ef-
frayant de la situation russe. C'est, dit-il, la
vraie agonie d'un peuple. Aucune tragédie de
l'histoire ne peut être comparée avec l'affame-
ment de tout un peuple érigé en système de
gouvernement avec: cette conséquence que,
après avoir causé là ;Tuine de leur pays, le
groupe de-fous qui a institué ce régime est au-
jourd'hui obligé d'avouer son complet insuc-
cès:

En effet, la désorganisation-est arrivée à un
point tel que les chemins dé fer ne peuvent
plus même ravitailler-les villes, pas'même les
bolchévlstes. Les populations abandonnent en
masse les villes pour se réfugier dans les cam-
pagnes, où elles espèrent souffrir moins. La po-
pulation de Petrograd, qui était de .deux mil-
lions et demi, est réduite à un -démirmillion.

Moscou, malgré les restrictions opposées par
les bolchévlstes, se vide ; maintenant la mala-
die s'étend à l'Allemagne. Tl faut l'arrêter par
la paix, avant qu'elle ne s'étende encore da-
vantage. • ¦ - , ". ; .

PARIS, 9 (Havas). — L'- Eclio de Paris > pu-
blie une longue intërwiev de M, Odier, minis-
tre de Suisse à Petrograd, arrivé à .'Stockholm.
M. Odier déclare que la légation suisse repré-
sentait en Russie l'Allemagne, la Hollande, la
Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Grèce et
le Japon. Elle a dû décupler son personnel et a
réussi à faire libérer non seulement des étran-
gers, mais encore 180 Russes.

M. Odier trace un tableau effroyable de Pe-
trograd et de Moscou. La population de Petro-
grad a diminué des deux tiers. Selon M. Odier,
les gouvernements bolchévlstes sont prêts à
tout accorder à l'Entente pour obtenir la levée
du blocus économique et renouer les relations
diplomatiques. La Russie soviétiste paraît être
devenue incapable de fournir aucun travail.
L'immense niasse des fonctionnaires aspire à
fouir sans produire. ''.-;: . . - ¦ "¦

M. Sessa, consul d'Italie à . Moscou, égale-
ment revenu à Stockholm, affirme .que les gran-
des masses s'orientent maintenant vers les par-
tis modérés. La majorité écrasante des ouvriers
de Moscou rappellera^ les. anciens directeurs
et jngénieurs>.La, popj^tiqn anr_ajt perdu toute
foi dans le bolchévisme, . -;.'• .. '¦'¦ '•"¦

L'émeute ien Aîleniagïie
BERLIN, 9 (Wolff). — Après l'échec de leur

tentative à Berlin, les spartaciens ont occupé
Lichtenberg. Es ont organisé une expédition de
représailles contre le .bureau dé police du pre-
mier arrondissement qui, toute la journée de
mardi, avait repoussé les attaques des sparta-
ciens, et où il y eut des perlés dés deux côtés.
Soixante hommes environ, officiers, sous-offi-
ciers et soldats furent tués par T'es spartaciens.

A Neu-Kœln, également, des rassemblements
de civils armés ont été dispersés par la troupe.

Le nettoyage systématique de Berlin conti-
nue. Dans le sentiment de leur impuissance, les
spartaciens se livrent Yk des actes de cruauté
envers les troupes du gouvernement . Plusieurs
automobiles de ces dernières- ont été assaillies
et une vingtaine, d'hommes- tués. Les sparta-
ciens emploient des avions et lancent des bom-
bes sur des quartiers de la ville situés "en de-,
hors des lieux de combat.

BERLIN, 9. — (Wolff) . — Dans la nuit de
vendredi à samedi et dans la matinée de sa-
medi, les troupes gouvernementales ont rempor-
té de nouveaux succès. Après les lourdes dé-
faites subies par les spartaciens ces derniers
jours, les éineutiers s'étaient retranchés dans
les environs du pont Janowitch et y avaient
installé des barricades munies d'artillerie et de

lance-mines. Les troupes gouvernementales ont
nettoyé toute la région. Les pertes des sparta-
ciens sont très élevées. • .

BERLIN, 9 (Wolff) . - Le 4 mars, à Halle, le
lieutenant-colonel von îvluber, chargé ,par le
gouvernement d'organiser la protection mili-
taire de l'assemblée nationale de Weimar, a
été assailli par les spartaciens et jeté dans la
Saale. Il a été tué à coups de fusil tandis qu'il
se débattait dans les flots.

DUSSELDORF, 9. — L'état de siège . a été
proclamé à Dusseldorf.*

NOUVELLES DIVERSES
La. grève de novembre. — Le tribunal de|

cassation militaire avait à juger- dans son au-
dience de samedi le recours en cassation de la
défense des nommés Muller et consorts au sujet
des incidents de la grève générale à Soleure.
Le tribunal" avait à déterminer à quelle date
l'ordonnance d'urgence du Conseil fédéral du .11
novembre 1918,. dont la publication a été em-
pêchée en partie par la grève même, était en-
trée en vigiieur.

Le tribunal de cassation, après examen des
faits 5cisiîs qui ont provoqué l'origine et. la
promulgation,. .de l'ordonnance, a. conclu que
celle-ci était entrée en vigueur le.ll novembre.
En conséquence, le recours en cassation a été
écarté. ' -* " ' '

Le maire de Granges. — Au deuxième tour
de scrutin pour l'élection du maire de Granges,
le candidat "des partis bourgeois, M. Helbling,
a fait 1080 voix et le candidat socialiste, M.
Staempfli, 1077 voix.' La majorité absolue étant
de 1091 voix, un troisième tour de scrutin dévora
avoir lieu.

Service spécial de la f euille d 'Avis de Neuchâtel

-L'armistice
¦> PARIS, 10 (Havas). — Le < Journal s dit que

c'est à Bruxelles que les délégués allemands
sont convoqués pour recevoir communication
de la déclaration élaborée samedi par le con-
seil suprême de la guerre, au sujet de la re-
mise de là flotte allemande et . du ravitaille-
ment de l'Allemagne.

Transports
PARIS, 10 (Havas). — La commission pour

le régime international des ports, voies d'eau et
voies ferrées, a examiné dimanche les différen-
tes clauses à insérer dans le traité de paix.

En ce qui concerne les voies ferrées, on pren-
dra pour base les propositions de la déléga-
tion française, qui ont été adoptées après quel-
ques amendements,5" renvoyés au comité de ré-
daction.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui
lundi.
—Il_¦¦!! ¦¦ I _II___IIH¦¦_.!¦ II l __MI-_ lll_ l_ MIIIII«__ MII _____¦_¦____

Dernières dénêcbes

Coïs rs de_) changes
.. dH .!.m.di 4P ro^r.s, à 8 h. . /./ du matin,

communi qués par la Banque Berthoud & O. Neuchâtel
Chèque Demande Ofîre

Paris . . . . ,„ . . .  87 50 88 50
Loûdi -s., '. „ • . ;. ¦-. . . -22.90 ¦' 23..05"
Berlin 44.50 45.50
Vienne . ' . . . . . . .  22.— 23.—
Amsterdam. . . '. V . '. 198.— 199.—
Italie. ... . , . .- . ... .. • 14.25 -- 75."-̂ "-
Kew-York . ..  . . . ... • 4.80 - .4.8:3.
Stockholm ' . . 135.25 136.25
Madr id . . . . .-' . .-' 100.—' 101.^-

Monsieur et Madame James Ducommun ;.
Mademoiselle Louise Ducommun ; :
Madame et Monsieur le pasteur. Joùrdan ;
Madame Georges Ducommun et son fils

Georges ;
Madame et Monsieur Louis Thorens et leurs

enfants ; - ..--¦...
Mademoiselle Madeleine Ducommun ;
Monsieur Edouard Ducommun ;
Mademoiselle Lily Joùrdan ;
Monsieur et Madame Charles Joùrdan ; :
Monsieur Paul Joùrdan ;
Mesdemoiselles Marguerite et Lucie Joùrdan;
les familles Berthoud, Courvoisier, Morèl et

familles alliées, ont la" grande douleur de faire
part du décès de

JHadame Emile DUCOMMUN
née Eugénie ISOT

leur très chère et vénérée mère, grand'mère,
afrière-grand'mère, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 83mé année.

Neuchâtel, Beaux-Arts 3, le 8 mars 1919.
J'ai achevé la tâche que Tu m'avais

donnée à faire. Jean XVII, 4.
L'enterrement aura lieu sans suite lundi 10

mars.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Otto Mœschberger-Bûhler, à Berne;:
Madame et Monsieur Sophie Dupont-Buhler,

aux Etats-Unis ', '. ".„ ... .... . .
Monsieur et Madame Albert Biihler et fa-

mille, à Neuchâtel. ;
: Monsieur et Madame Emile Buhler et fa-

mille, à Neuchâtel ; . . :
Monsieur et . Madame .Alfred Biihler et , fa-

mille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marcelle Buhler, aux Etats-

Unis ; ' .• - "•• ¦ .¦
Madame et Monsieur Geilenkirchen-Mœsch-

berger, à Bâle ; . _ - ¦¦
Monsieur et Madame Ernest Mœschberger-

Morgenthaler et famille, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Fritz Mœschbergér-See-

ger et famille, à Reutlingen ;
Madame et Monsieur Fritz von Ins-Mœsch-

berger et famille, à Langnau ;
Monsieur et Madame Gustave Mœschberger-

Schaufelberger, à Bâle, 
et familles aUiées, ont le chagrin de faire

part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en l'a
personne de

Madame
Rosalie MŒSCHBERGER-BÏÏHLER

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, après quelques jours de pénible . ma-
ladie, dans sa 52me année, à Berne, le 9 mars
1919.

..Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite à

Berne. ¦' - ¦.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Jean de Montmollin ;
le Docteur et Madame Jacques de Montmol-

lin et leurs enfants ; Monsieur et Madame Al-
bert de Montmollin, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin et leurs enfants ; Monsieur Léopold de
Rougemont et ses enfants ; le Pasteur et Mada-
me Paul Du Pasquier et leurs enfants ; Mon-
sieur Paul de Montmollin ; Monsieur et Ma-
dame Ernest de Montmollin et leurs enfants ;

Madame Eugène de Pourtalès, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ; Mada-
me Maurice de Pourtalès, ses enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur François de Pourtalès ; les enfants et pe-
tits-enfants de Monsieur Alfred de Pourtalès ;
les enfants, pëtits-enfants et arrière-petits-en-
fants de Madame Eugène d'Erlach ; les enfants,
pëtits-enfants et arrière-petits-enfants de Mada-
me Fritz de Wattewille ;

Madame Frédéric de Perregaux, ses enfanls
et petits-enfants ; le Docteur et Madame Henri
de Montmollin, leurs enfants et petits-enfants ;
le Pasteur Pierre de Montmollin, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Pourtalès, Rougemont Steiger,
Ibbetson, MontmoUin, Coulon, La Trobe, Ter-
risse, Pury, Tribolet ;

Mesdemoiselles Cécile Klopfer, Elise Loup et
Louise Loup,

ont l'honneur de faire part du décès de

Mac-àme. Jean de MONTMOLLIN
née Sophie de POURTALÈS

leur chpre épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, ârrière-grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante, arrière - grand'tante, "ousine, pa-
rente et' amie, enlevée à leur affection le 9 mars
1919,. dans sa 78me année. ;

Deut IV, 4.
• •: ' . _ ¦ , 2 Thess. II, 16-17.¦ • . . .  Dieu est amour.

Toujours avec le Seigneur.
L'enterrement aura lieu le mardi 11 mars, à

1 heure dè l'après-midi. — Culte à midi . 1j u
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Ruelle Vau-i

çheir 4

Monsieur Ami Roquier et ses enfants : Hé-
lène, Louis et David, à Peseux, et toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de vous faire .part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère, pa-
rente et amie,

Madame Anna ROQUIER née Balsiger
que , Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 9 mars,
dans sa 51me année, après quelques jours de
maladie.

Pèséux, le 9 mars 1919.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi
11 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Otto Frey-Lehmann et son fils Otto,
à Marin . ; Monsieur et Madame Lehmann-Frei-
burghaus et leurs enfants ; les familles Frey,
ainsi que lés familles alliées, ont la profonde
douleur de vous faire part de la mort de

^
Jfadame Anna FREY-LEHMANN

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 9 mars, à ,7.
Heures et .demie du " matin, " dans sa" 3pme an-
née; après deux jours de maladie (grippe). :
" Marin, le 9'mars 1919.
;, ' ' Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite lundi 10
mars, à 1 heure de l'après-midi.

I
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Bulletin météorolog ique - Mars 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 30
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8 Fort vent dans la soirée.

10. 7 h. V-2 :. l'einp. : '5«. ' Vent : O. Ciel : couvert
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
sùivaut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 71i),5 mm.

Niveau dn lac : t) mars (7 h. matin/ 430 m 410
- ' . .' 10. ' ». ( » ¦ » ) 430 m. 100
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-' S - , - . - . ... a a* . H g 
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399 Montreux 4 7 l'r. b. tt». m
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<S73 Saint-GaU ' J. 5 , - . BIH56 Sàint-MoritK — 4 .  « ' '' ' »' ,
407 Schaffhouae 4 0 pinje m562 Thoune 4 ,. I T n ttW «S89 Ve-ev 4. 5 couvert. Vt du S.
«f0' ! ^
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