
• A BONNEMENTS V
i sas 6 mol» S nets

Franco domicile . • 14.— y.— 3.5o
Etranger . . . . .  3a.— 16.-- 8.—

Abonnement* au mois.
On t'abonne • toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p«yé par chèque postal , tans frais.

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

, Vmit au numéro aux kiosquts, gara, dtpàtt, tic " ,
& 1 _____ ' ' ' ' ̂  : ¦

* " ' ***' ANNONCES P^^hBgM eotp»» '
en M* «pic*.

Oa Canton, 0.18. Prix miniratmi d'une an»
nonce o.So. Avis mort. o.ao; tardif* 0.40.

Suisse. o.a5. Etranger, e.3». Minimum p*
> la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi

5 et. en sus par ligne. Avis mort. 0.S0.
r\icUmes, o.So, minimum *.5o. Suisse ct

étranger , le samedi. 0.60: minimum _ fr.
Demanda (• tarif complet. — Ls journal n rfscm é*

retarder ou d'avancer. l'insertion, -futnonca liant la
» contenu n'e_rt pu lié à om date. iv »

JBaimni_-r»_mMTnMiïïirrmiTWTî̂  1 ¦ mamamtasaesf: _a3_a__a__8__i -¦- *ssxa3tpm .

I 

grade vente de Chanssureg f
^S"" E"P pto teiifaeMt ;j;: :°° ^

"î^̂ 11 |
Les articles suivants seront vendus sans aucun, rabais .ni eacompte, parce w

qu'ils- sont meillem- marche qll'en fabrique :' :'"'. ' .' ., ". * r. ¦ - , w
Un lot Souliers bas pour dames, chevreau , Fr. 24.50 9
Un lot Souliers pour dames , en cuir box, N° o<-10 , » 30.50 W
Un lot Souliers pour damés, en box-calf , N° -37-13, » 27.50 v
Un lot Souliers pour damési en chevreau , ^ 37-4^, - » 29.50 W
Un lot Pantouf les et Boltines lasting, M° 35-38, 5.50 1
Un lot Pantoufles pour dames, » 3.95 |
Un lot Souliers bas, décolletés , blancs, N° 35-43, » 12.50 I£
Un lot Souliers forts pour hommes, N° 40-47, » 35.— !¦
Un lot Souliers pour hommes, cuir box , N° 43-46, » 32.50 , .
Un lot Souliers pr hommes , pour le travail , ferrés extra fort, » 35.50 J¦"'.. '
Un lot Souliers pr fillettes, Ross , chevreau, bouts vernis, » 10.50 '

i

Sur tous les autres articles-eu . magasin, vous profitez pendant cette "ï âf o Q / ' w
vente, qui ne dure - que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de JLW / 0  fp

sauf- sur ïa chaussure populaire. |p

Seulement Rue' St-Maurice 1 SSÈ^mt^e ï
wmm ®®tèm*mm®®owm*m®m>m®mm®®&®

«_ ^̂ ¦.-.sW^̂ ^ l̂̂ .B.B 1̂̂  _n

m m tim • ;N:.Eiîî'ffl F.TCL* «ye M TI&OR

S VIEMNENT fl'ARRIVER 5
1 i LES DERNI ÈRE S :: POUR LA. SAISON :: 11

U NOUVEAUTÉS PRINTEMPS-ÉTÉ |J
VI ? Mêlées - Blon^e^ ? fl

D 

manteaux - Costumes pi
MODÈLES EXCLUSIFS M j f— ¦ —^— === =̂ =̂ =̂=== g I

Choix superbe de TISS U S à des prix très avantageux '

D 

Serges, Gabardines, Tricotines, Velours de laine, etc.

Confections sur mesure il

D 

coupe Irréprochable '. .!
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entre prend raient la fabrication de toutes pièces en fonte douce, fS
brutes de fonderie ou usinées. Travaux de tournage, fraisage, «
rectifications. Engrenages en tous genres, droits et coniques. H

Livraison rapide.

SOtJSGRIVKZ
aux obligations à prîmes do la Maison Populaire Lucerne

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS
Le plan des 50 tirages coinpre.nd: 14 primes à -fr. 20,000 ; 32 à fr. 10,000 ;
3 à fr. 5000 ; 120 à fr, 1000 ; un grand nombre à fr. 500, 100, 50,; etc. ; rem-
boursement minimum par titre fr. 40.

'¦":-. Ail total pour£.M î| JMëL é%dhé\h 
de primes et

plus dfi. Fr. , -_MJ9^^M^W^^-̂ ^^w' reniboursoments
Prix de l'obligation ^ iO";"groupe de 5 obi. fr. SO, au' "comptant ou

payable par ni isualites de fr. 10 . groupe de IO obi. fr. 1QO , au comptant ou
payable par mensualités de fr. 45 la première ei 10 les suivantes, en compte-cou -
rant. Jouissance intégrale aux tirages dès le 1er versement. Les souscriutions sont
reçues par la 

ĵgyg
- ^^ ̂  y ŷjjg 

A ĝ
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Rue du Mont-Blanc

fente aux enchères publiques II
- ¦ ¦

•¦ ' '[ \ * . " * 'r* ¦- '' ¦ - •  * ' -ru ¦ , ¦: .* '!- ' ' *  ¦ ' ¦¦ ' 
||

de mulets Importés ¦
Pai- ordre du Département militaire, poisse, la Régie suisse des chevaux , ]

procédera par voie d'enchères publ iques, à la liquidation deà mulets actuellement B !
. stationnés au dépôt de chevaux à' Sion. Les ventes auront lieu en lots plus ou |

moins conséquents anx dates et places ci dessous indiquées. La mise à prix .va- H
riera entre Fr. 350. — et 750. -̂ , -soit 50 O/Vde ia'taxe.d'estimatioru j

I 

Samedi le 15 mars, à 9 h. -du ;matîB, à feion (La Planta),
lundi » 17 » à 9 > • -¦ > r' à Martigny (placeda Marché), I ;
mercredi » 19 » h 10^ ->"'  ¦ ¦' » ¦ à Château-d'Oex,

vendredi » 21 » à 10_ " ¦> ' ! ¦' • -'*;. '¦•:. à Berne (Schùlzenmatte),
mardi » 25 i» à l b b.' Vt ' » à Lucerne

' . ' r .. (caserne des chevaux), i'jÊ
jeudi » 27 » à 10 * » " à Zurich

, .' '_":.' _ . '¦rX '} ... (écuries de la caserne), H !
samedi » 29 » à 10 > ':>, à St-Gall M

: . r :¦ .- . •! ; V (caserne Kreuzbleiche).
Thoune, le 7 mars 1919.i'- - *^l]  '"¦ ^ ' l- '

La: Dipèotion de la régie suisse des chevaiix.

' EN CHÈRES

ENCHÈ_R_CS
de Bétail et Matériel agricole

_ _ . '.. .' ¦: J ¦.; ¦. :¦- ,:• ',¦ . .. . r -, . - ¦- .: ¦ ..-. -. •;
._ . J'çufli ,20, _oârs ï919_ dès 9 h. î_> du matin, Mme Vre Wasem et
Vga¦*««& és>f)-.ëroïit ég. Vente par enchères publiques, à leur

! . âp̂ flu^/A'̂ ëtàvçrèWç* nia Hàireè t _ ¦ ¦""
"_, ."-y;( ï§'pïè'-és!''3B"MtS_l;,,iwt : 1 è-tevarF'iSlf 6 ans,, 2 bœT--S de

! S ,ktà- 3j»> 2 -d fe 1__ S, 3 VWîilèS, ^génisses porteûtes, _ j èûnes
; bœn'ff et 4 élèst§_. £ t '..LJ ... .

,2. ,— ' -:..j ékiém k étihelles ou à -point, pou r chevaux, 4 chars à
: échelles; pour, bjoeufs, ï charrue Brabant, 1 faucheuse, 1 tourneuse,
! 1 râteleUse.'l pipchetilë. avec chàrgreôlet , 1 van mécanique, 1 bat-
! toir avec7 mai^èife" â l'état de neuf, 1 pompe à purin , 1 bosse à

pnrlp, 1 îôrfee portative. 1 enclume, 1 rouleau chêne, 1 buttoir.
1 brâja(j.a;rd, î;arche, des colliers pour chevaux et pour bœufs, des
scies, 'hachés, coîntl de fer. crocs, pelles, pioches, chaînes, olo-
chettçs pour 'le 1 bétail, et quantité d'autres objet s dont on sup-
primQ,4^..4-.t_i% •-. '¦¦''-_. -,-¦? _ .

îèr-ine poirr paiement moyennant codébiteurs.
" Neuohâtel, le 8 mars 1919. '• ! ' ' ' ! '•

- - GHEPiPE DE PAIX.

Le j eudi 3Ï. fliars. 1919, à 2 h. V. du soir, à l'Etude de MM.; WAV.EE. •notaire .., à Neuchâtel, MM. AESCHliBIANN père et fils
exposeront Bar voie d'enchères publiques l'immeuble qu'ils pds-
sèdeht aux Parcs 'd_j Milieu, No 18. à Neuchâtel. comprenant :

Maison : iFh&bitatlon et j anin
et dêsî_rnée ati ean_*stre de Neuchâtel comme suit :

Axticie-4821. pl?în folio 49, Nos 41 à 43, les ValaïLgmes, hâti-
ments: et (jardin-de-, 1420 ni*.

PoTurvisi-er~l*_mmenble, s'adresser aux loeataires et, poux les
conditions,.de la vérité, «S'adresser aux notaires tVavre, Palais Rou-
semoht. à Neuclj âtel. •". .  _ r . F. Z.135 N.

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Couleurs
à l'huile — â l'aquarelle

pour la porcelaine

Fournitures
• pour

la pyrogravure — le tarso
la métalloplastie

(étain , etc.)

Objets à décorer S
à prix avantageux

(
Pour le printemps

confiez votre bicyclette à ̂ ré-
viser à un spécialiste, • "• ' I

«s? _9_ '•' '¦• ; ¦ 'v

Â. GRANDJEAN
des cycles „ OOÎÎDOB"

Neuchâtel ¦ _¦'. , '

Fournitures — Réparations
_̂___mm_mm-mmm_***mti*a_-____m

< ? Mesdames ! _%

i:CorsetS avanta geux 1
i ? X** Chez ' • Jil GUYE PRETRE I
< ? ?
4 * St-Honoré Numa-Droz - __
ÉâÉÉêè«-<_ A«»*êê-èé«

AVIS OFFICIELS

lépBlipe el Caiîo'Ie lflcIiâfel .i
Caves â louer

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
louer , dès maintenant ou pour
le 15 septembre 1919, des caves
— dont une meublée — et pres-
soirs "situés Escalier du Châ-
teau ,; N'o 6, et rue du Château ,

!. No 12.
'IT! COMMUNE

^J 
LA 

C^DRE
. Service de sûreté

contre l'indendie
«___ . 

¦ 

|

Tous les hommes, valides ha-
bitant la circonscription com-
mutiale de La Coudre, âgés de
19 à 50 ans, non incorporés dans
le corps , des sapeurs-pompiers
et. qui désirent faire du service
Plutôt que de payer, la taxe,
sont invités à se faire inscrire
auprès de M. Albert Mouffâng
j usqu'au 22 mars courant.

Il est porté à. la connaissanee
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n 'est pas suffisant
ponr compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et. sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieu_s: qualifiés pour ce service.

La Coudre, lé 8 mars 1919.
Commission du feu.

ii fill G0MîMUNTB

H ĵ i Boudevilliers j
Administrateur _ comimmai j

Le Conseil communal met au j
concours le poste d' ;
Ad_a i __ is .ra.eiir communal
à partir du ler avril 1919.

Traitement annuel :" fr. 4000.
Faire offres par écrit avec

certificats jusqu'au 17 mars
1939 au plus tard.
| Pour , tous renseignements,

s'adresser au bureau commu-
nal'. .

Boudevilliers, le 8 mars 1919.
Conseil communal.

IM MEUBLE S
A YENDRE

à Colombier
maison bien construit e et bien
située, partie rurale, installa-
tions électriques , jar din, grands jet commodes dégagements. Oc- jcasion favorable pour akricul- j
ture, commerce do bétail, ete. j
S'adresser au notaire E. Paris, ;
à Colombier.

Vente d'un Mtimeit
avec jardins
_ . ,. à Fontaines

. . . .
L'hoirie Siack offre à vendre

de gré à gré un grand bâtiment ,
situé au village de Fontaines,
comprenant magasins, quatre
logements, vastes dépendances
et 2 jardins. Assurance.29,600 fr.
Kevenu locatif actuel : lâSO/fr.,
susceptible d'augmentation. Se .
renseigner chez Mme Vve Louis ,
Bourgeois, à. Neuchâtel, Gibral- jtar .' Nd _ , ou au notaire Ernest j
Guyot, â Boudevilliers.

Vente ie Maison
à Dombresson

Lé lundi 17 îâars 19J9. â 3 h.
' de l'aprèï-mtçÙ,-'l-s étants do

Alfred ' "BEUNNEB exposèrent,
| par enchères ̂publiques,. âl'Hô-

_el de Commua* - de' "ÎJdïïbres-
son, Iff&r 'immeu ble situ'é-à Dojn-
hte^soh, article;!335, bâtimenK,et
plaise ,de?3Sl i&>i' ¦ ; ¦ y. . . '-V

Le bâtiment est: â,_ l'usàïre
d'habitation, de boulangerie. :et
de café, il est assuré pou_ 12i800
franc^. "V , ' " '

Pour -tous ren6eigne_neilts.:vét
pour visiter l'immeuble, s'adrés-
ser à "M-: Bbbert' Sanidoi,'à- 't>(_im-
bressoh. ..• "-, ¦¦'. -

Cerlier.-le; ?T;:f4viçier= 1919, .
B?49N , , AbramiSëciuEL: not-

â. vendre ou à louer, à Port-
Bonlant, pour le '24 juin.491?(

petite viSk
de ;7 pièces, eau.' jïiizil électrici-
té, chauffage, centi^l, ba^.n, .iar-
din. S'adresser "HeiaèV horticul-
teur-fleuriste. ¦ '• -.r.'. ' :. ••• c> p _

f^M__-_a---_a----a-B-Bs__HiH---_H_B_____B_----9-__-

Terrains
à bâtir

3000 nr ou tfar parcelle, bien
situés, vue superbe sur le lac
et les Alpes, se prêteraient
pour 4 ou 5 villas ou maisons
.dé rapport. Conditions avanta-"sréùses. Offres écrites,-.sous. T,
B, 341 aii bureau de la Feuillo
d'Avis. * '•.- : •  .' *

A vendre aux Valasa-
gines maison 3 appar-
tements conforlables,
jardin. Surface 1084m- .

Aux Parcs, maison 8
logemerits de ii cham-
bres chacun. Prix avait-
tageus. .Etude BraucB,
notaire, Hôpital 7.

A vendre à COLOMBIER,

terrains à bâtir
en nature de verger, -('adresser
Etude Piaget. notaire, Colom-
bier.

À VEMDRË

Bit ilf
disponible tout de" fj nite, à bou
prix. 'S.adreijsâr , par écrit à M.
H. Rpgnoni, ^représentant, Neu-
cnâtël. " ¦ '¦ ¦ ¦ ' • . ' .' ' .

OCCASION
BEAU LIT a- 2 pièces, en aca-

j ou poli. ' 150 oni.' large, avec
sommier et' jtj àtçlf-!. chez P.
Kuchlé. An-teubîeiûents.; fau-
bourg du Lac'1," N çuchâtel.

U bonh eur k_ mmm%
c'est d'a'voir- sous ;Ia" main une
boîte de

Poudré Dolci
qui supprime les rpugeurs et la
transpiration âpre chez les bé-
bés et rl^'adulteË., , -i ..-

En ̂vente.au , pris de fabrique:
Mlles M.. A. et C. PEY1ÏEU,
SEYOft'S. Nénchftt*!.
••«•«««««..««.««.•••O***

¦- '>¦ ¦ ;jggffg 
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Four ¦-¦

remplacer la viande
au mieus 'employous surtout —— —
les bariçots en grains -
du pays 'que nous avons ——————
en plusieurs qualités
très fines i

. Employons aussi ——¦»—«—
haricots en boîtes ——
gran d choix '
haricots verts séchés -

.'4T*_ . MMË-IMA-OT S.A.

Poussette anglaise
en bon état, et petit chien de
garde à vendre.

Demander l'adresse du No 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

of ocrëif ë '

lonsommêÉùÉ
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— Imcription sur le* carnet. ¦*-*)-

nnnannnnùnnQaaqqeûâq

à vendre, « Fiat », 12/15 S HP,
6 places, à l'état de neuf. Occa-
sion ! Ecrire sous chiffres A,* A.
376 au bureau de la",Fouille
d'Avis. __,__„ , ¦- . -: ¦ ' ¦ ¦-

Po usse-poussé :
en très "bon état à "Vendrer"

Demander l'adresse , du i No 382
au bureau de la Feuille d'Avjs.

£ porfes -
à l'engrais , de 70 kg., à vendre.

S'adresser Ecluse 76; ".
A vendre 'd'occasion urte iiolie

2^2X0,98, et une machine' â ca«
lendrer. Faubourg .du."1 Lao 13.

Bonne jnment '
àsrée de 10 ans, . portante pour
mai, à vendre. .' ., .. r ,,

A la même adresse, on .. dé:
mande • - -' ."• ' '•'

ue domestique
connaissant . les chevaux. Bon*
gages. — S'adresser à Ht Juan,
agriculteur, à Enges.

Gonf itures
Pruneaux - Cerises - Raisins

Myrtilles - Coings - Sans-Pareille
Fraises , Oranges , Rein^-Clànfle , eîtr.
Abricotine à fr. L 30 le */. kg.
4 Fruits > > -.95 », '«

Magasin t pOrfCt
Tuteurs

pour arbres et arbustes, perr
ches pour haricots, de toutes
dimensions. S'adresser ' à Alcide .
Chautems, Peseus, ¦ rue des :
Granges 18. .' .¦ ¦ : ' •..

:—
'"-— '

. ' —' -f - ' ".

2 bicyclettes
homme et dame, è , ïpue . libr^,
pneus neufs, complètiej s ayee ac-
cessoires^ à enlever .tout de sui-
te. Prix avantageux. ,-S'a,dres-
ser à. E. Gerber, Quai Suchard 4.

Aniomobîie
Peugeot, torpédo, état de neuf,
10,12 HP, 70X130, 4 phei& neufs
Safety ' Goodrich, à' vendre, ; Con-
somme très peu ; ferait une ex-
cellente voiture p'àî?r-

v mé'(i6oi3i.
A la même adrefee,; un",., |J6H

buffet de service
chêne massif, style moderne.
S'adresser Seyon 36., au bureau^

&§& Pour la beauté pour ,« .
j ^  l'hygiène- 

de la 
peaà.. . ' : ' '.i

SP Non g raisseuse. Se vend ~ w
4* partout. - "Ŝ S
?' » ?.?¦??.?'?|4:8?

f its Souis W
Fr. 4.36.—

1 grand lit de milieu à 2 places;
1 sommier 42 ressorts à bour-

relets : , ' . ' . ' ¦1 trois-coins ;'
1 bon matelas crin animal et

laine ; '. -..' ¦'
1 traversin bonne plume ;
2 oreillers ;
1 duvet édredon : .

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

A .enlever tout de suite.
Fiancés profitez !

AUX ÉBÉNJSTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NECOHAEEI.

ftftîis dp eharpeDle
ui^igé.jnais.en hdn état, à ven-
dre à bas prix;. .— J. Malbot,
Fahys 21. Téléphone 10.93.
WF FQiSf^et REGAIN '
''B'̂ dJé-sê-1.- TPortrPioulant 5.

,m i . .¦ i¦_ ¦¦¦. 'ii f ¦ L U  «p» ¦' ¦ tu i n . I J *é "¦¦' . ¦¦¦¦'-

y •' ," ¦¦; 'tTN : BUREAU
i.-j CM*)S-, bien conservé, â vën-

,-.àre. S'adresser, le matin. Sa-
blons 21. '' ; '-¦• -'¦" ¦?

5 beaux porcs
de 3 et .5 mois, à choix sur 7,
à vendre. .— S'adresser à A.
Schiipfér, La Coudre.

Confiture —
aux myrtilles — ¦
i.Bô la livrer ;

Zimmermann S.A.
Timbres-poste

un beau choix, ainsi que des
timbres de guerre. Envoi à
choix à. disposition. J. Kuhzli,
technicien, St Biaise.

Une charrette
d'enfant, usagée mais en très
bon état, ainsi qu'une

poussetie anglaise
<ur courroies, à. vendre.

Demander l'adresse du No 389
tu bureau de la Feuille d'Avis.

Forte poussette
sur courroies, usagée, à vendre
15 fr.

Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille dA vis.

Beaux porcs
de 3 à 4-mois, à vendre. S'adres-
ser à Emilo Schweizer. Laite-
rie. Eochéfort.

pppi IP  . i

On offre à vendre quelques

petites vitrines
pour _ pharmacie flè Kiéj_ .ii8t̂ .j

sS^édresser rae des;Epancheurs,
-No 5, au 3me.

BATEAU
A vendre 1 chaloupe en bon

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

On offre à vendre

1 ïascule à poids
force 1000 kg., en bon état.

Demander l'adresse du No 189
au burean de la Feuille d'Avis.

of oaéf ë
sdCOopéra_f â € cf e@\
lomommaÉloB
s—*miMâM*M mmuiHUHiiiutmmii_

[llll! i„
la livre : 1 fr.

Prière de faire un essai.
Inscription âur le carnet.

Achetez les cycles

COSMOS

c'est favoriser
l'industrie suisse

Hors concours à, l'Exposition nationale de Berne

Margot & Bornand
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Fourneaux de cuisine
à gaz et tous combusti-
bles, de toutes grandeurs ,
prix avantageux. —

Bains, Buanderies
fourneaux
Calorifères

I Prêta ÉerSIils ËËS



——— 2 ———¦

JkTVJLfS
J#" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
Villa confortable a

loaer an-dessus de la
Tille, 10 ehambres. Con-
fort moderne. Véranda
vitrée. Grand jardin,
liltude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

llauierive
A louer logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances,
jardin, eau et électricité. Prix
S8 fr. par mois. — S'adresser à
M. J. Wavre, avocat, à Neuchâ-
teL 

JOLI APPART EMENT
demandé

On demande à louer
tout de snite, ponr fa-
mille de 3 personnes,
bel appartement de 4
ou 5 pièces, avec dépen-
dances, en Ville ou dans
les environs.

Offres écrites avec prix
sous A. B. 381 an Bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

Tout de suite
LOGEMENT

S chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité, remis à neuf . S'adresser
rue de l'Hôpital 9, 2me. .
: Pour le 24 jnin, un j
grand appartement 1" J
étage de 7 pièces, bien
situé. — S'adresser a !
Henri Bonhôte, Beaux- j
Arts S6. c. o. ¦

Perdu mardi passé de l'Ecluse
au Prébarreau une

broche
d'enfant avec nom Benée. La
rapporter contre récompense,
Prébarreau 10, Sme. à droite.

A VENDRE
Eau-de-vie naturelle

de fruits, à 4 fr. 50.
Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto, Luragbl,
S. A.. Nyon. J.H.31194A. c. o.

Baume ShJacques
JLde C.Trautmann .phar., Bâle

TP - Prix: fr. 1.75-

I 

Remède des famille» d'une
efficaci té reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plains en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
<'t iambt's ouvertes, hé-
morrhoïdes. affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar
ma' ii'S. Dépôt g. néral :
Phoi" St-Jacques. Bâle
Dépôts : Phcics Bourgeois,

Bauler et les autres : Bou-
dry : Ph°ls Chappuis.

A LA MÉNA GÈBE
2, Place Purry, 2»

_» ______ £____»

Spécialité de
P O T A G E R S

ti es économi ques
pour tous combustibles

= Feu dirigeable =

Armoire à glace
A vendre 1 superb e armoire

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

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

Faubourg de l'Hôpital 19. Neu-
châtel. 

Table ronde
assez grande, parfait état, de-
mandée d'occasion. — Adresser
offres par écrit à S. Bûcher ,
j ardinier. Grande Rochette .

On demande à acheter nn

bon piano
d'occasion.

Demander l'adresse du No 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

B I J O U X
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter un

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

AVIS DIVERS

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 bureau de la Feuil-
ie d'Avis.

On cherche encore
QUELQUES HEURES

dans ménage soigné. Adresse
Fausses-Brayes 9.

On cherche «

bonne pension
pour j eune homme qui fréquen-
tera l'Ecole de commerce, de
préférence dans bonne famille
ayant peu de pensionnaires. —
Adresser offres écrites à 383
an bureau de lu Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux cher-
che un compagnon pour

conversation françai se
Demander l'adresse du No 388

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche un bon

mire j ardinier
qui se chargerait de la culture
d'un ja rdin potager et de l'en-
tretien d'un iardin d'agrément.
Offres par écrit Casier postal
5702. Nenchâtel.

Stoppage
de vêtements

déchirés ou brûlés, remis à l'é-
tat de neuf. Ohez Mme H.
BOSSÉ. 21. Louis-Favre. 

Etude pratique et rapide de

comptabilité
double américaine, par leçons
écrites données par P. Golaz,
chef comptable, rue Rothschild
21. Genève.

Cheval
Bonne jument ragrotte. à deus

mains, âgée de 10 ans, à échan-
ger contre jument portante ou
jument avec son poulain. S'a-
dresser à François Bamseyer,
Geneveys sur Coffrane.

Leçons priii.i_ .re
pour enfants

empêchés de suivre les classes.
Nombre très restreint d'élèves.
Programme des classes primai-
res. Prendre rendez-vous par
écrit, M. E. Bonhôte, Comba-
Borel 17. Bonnes références.

Translater
Qui se chargerait de traduire

correctement et à bref délai, de
français en anglais, un manus-
crit commercial dé 15 pages en-
viron, et éventuellement de le
dactylographier î Offres écrites
sous chiffres A. 314 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Garçon de l_ ans est demande

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

iii lii
F. STEININGER

diplômé de la Faculté de Méde-
cine de Paris et de l'Ecole den-
taire de Lyon. Chanet 3.

Leçons de Zither
MANDOLINE et GUITARE

avec de très bonnes méthodes.
Très beau répertoire pour élè-

ves avancés. On se charge de
faire venir les instruments di-
rectement de fabrique, aveo des
paiements mensuels. Echanges.

Mme KUFFEB-BLOCH,
Rue Bachelin 3. 

JARDINIER
cherche entretien de jardins,
taille, eto. Offres écrites sous
J. A. 331 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

W-_ u_m._wm-______w-a__________ WB_

VOLONTAIRE
Jeune fille, quittant l'école ce

printemps et désirant appren-
dre l'allemand, est demandée
par une petite famille de la
Suisse alémanique. Excellente
occasion d'apprendre la langue.
Bon traitement. Adresser offres
h Jean Otti-Moser, caissier,
Aarberg près Bienne. 

On demande j eune

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

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schenker,
Clos-Brophet 13. ¦

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

DOMESTIQUE
connaissant la cuisine. S'adres-
ser an Magasin Hediger-Ber-
tram. Place du Port. o. o.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Coulon 8. rez-
de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Commerçant

Fabrique de produits chimi-
ques du canton de Bern e cher-
che tout de suite jeune homme
sérieux et aimable, Suisse fran-
çais, entre autres pour visiter
la clientèle de la Suisse ro-
mande. Commerçants capables
et habitués à la clientèle sont
priés d'adresser leurs offres
écrites détaillées (avec photo-
graphie sous chiffres L. R. 378
au bureau de la P'enille d'Avis.

On cherche à placer j eune
Suisse allemand comme

volontaire
dans un commerce de drap,
aveo pension dans la maison, et
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Entrée tout de suite. — Offres
sous chiffres Te. 1315 Q. à Pu-
blicitas S. A., Bâle. t

Père t. lii
buraliste - caissier - correspon-
dant français-allemand, 1ers
certificats, cherche poste de
onfiance ou emploi quelcon-

que. Offres écrites à X. Z. 379
au brreau de la Feuille d'Avis.

Dans pe it comptoir
tout de suits ou plus tard, 1 ou-
vrier acheveur et 1 pour le fi-
nissage. 13 lignes ancre, trouve-
raient travail lucratif et assu-
ré, aussi à domicile. Ecrire sous
N. 387 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande un j eune homme
libéré des écoles commo

commissionnaire
S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie R. SCHMID & Cie, à
NEUOHATEL. 

On cherche

comptable
expérimenté pour usine de la
Ville ; âge 30 à 40 ans. Offres
écrites sous T. J. 385 au bureau
de la Feuillo d'Avis, et indi-
nuer références.

Couture
Assuj etties sont demandées.

Mme Sauvant. Epancheurs 4.
On cherche un

cocher charretier
connaissant le déménagement.
S'adresser Seyon 36. au bureau.

Pensionnat à la campagne
cherche

institutrice
de langue française, expéri-
mentée dans l'enseignement.
Adresser offres sous P. 795 N.
ù Publicitas S. A.. Nen châtel.

M® des
On demande place d'ouvrière

dans bonne maison. Entrée à
convenir. Bons certificats. .S'a-
dresser par écrit à H. L. 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

PIERRISTE
On demande une bonne ou-

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

Bonne o. o.

siéuo-fîaclylo
est priée de se présenter au Bu- j
reau Quinet, Seyon 9. Entrée
immédiate. Travail temporaire. I

! FEUILLE D'AVIS DE

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

Pour apprendre le français,
on désire placer

JEUNE HOMME
de 17 ans, intelligent, robuste
et travailleur, dans boulange-
rie ou autre maison, de préfé-
rence dans un village, pour ai-
der aux travaux généraux, sans
précisément apprendre le mé-
tier, puisqu 'il veut se vouer au
commerce plus tard. Ecrire à-
M. Alfred Rufer. Restaurant
BLntracht, à Berne. On peut té-
léphoner 41.95, mais en alle-
mand. s. v. p. P. 2087 Y.

Jeune Suisse allemand, ter-
minant le ler niai sou appren-
tissage chez un notaire officiel
zuricois. cherche place chez

un notaire
en Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites sous
chiffres J. D. 377 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche quelques

ouvrières
pour le triage du coke de sco-
ries. — S'adresser à Adàlbert
Wiist, Gare St-Blaise, C. F. F.

iiioriiaii
On c.ierche un bon chauffeur

pour- Minerva 26 HP, S. S. Doit
être expérimenté, sérieux et
connaître la réparation. Faire
offres en indiquant prétentions
à Case 20573, à La Chaux-de-
Fonds. Pressé.

Vigneron
expérimenté, de tonte
confiances est demandé
dès le 31 mars 1919
ponr la cnltnre de &3
ouvriers en nn sent mas
anx Saars.

Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser à 31.
F rédéric Dnbois, régis-
seur, 3 rne St Honoré,
Nenchâtel.

Bonne vendeuse
au courant de la branche ali-
mentaire, demande place dans
b inné épicerie ou, à défaut, au-
tre magasin. Faire offres Case
postale 7129, Ville.

Jeune repasseuse
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre' le fran-
çais. Pension et chambre chez
la maîtresse désirées. — Lisa
Schneider, Rittcr-Egger 478, Ol-
ten ; ;
' On demande, pour entrée im-
médiate. /

un bou décolleur
ou un reinonteurf

désirant se mettre aux décotta-
ges, pour Petites et grandes
pièces ancre. S'adresser Fabri-
que Borel ils & Co.. Parcs 4,
Neuchâtel. P. 693 N.

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

volontaire
de préférence chez agriculteur,
où il apprendrait le français.
Offres à Mme Hottiger, Moto-
renstr. 1, Zurich 5. ¦ <

Apprentissages

Apprenti mécanicien
est demandé, branche motocy-
clette et bicyclette. Durée de
l'apprentissage 3 ans. Petite ré-
tribution . — Faire offres Case
postale 1416. Nenchâtel. 

PLACE pour
un apprenti

à l'Atelier de reliure. St-Ho-
noré 18. 

Jeune homme fort et robuste
cherche place comme apprenti

fromagger
Entrée après Pâques. S'adresser
à Jean Bronimann, chez M. J.
Moecand, Geneveys s. Coffrane.

Jeune fille
pourrait entrer comme appren-
tie chez Mme Hufschmid, lin-
gère. rue de la Treille 7. c. o.

COUTURIÈRE
demande des apprenties. Saint-
Honoré 18. 2me étage.

PERDUS .
Perdu un SAC

sutin noir, contenant une %
carte de pain et une paire de
lunettes. Prière de la rapporter
contre récompense au Poste de
Police.

CHAMBRES
Belle chambre, chauffable,

électricité. C6te 35, ler étage.
Chambre meubléo pour le 15

mars. Louis-Favre 30. 2me. c. o.
Jolie ohambre meublée. Gi-

braltar 2, 1er. o. o.
Chambre à louer. Ecluse 48,

ler étage. '
Belle chambre pour monsieur

rangé. Place des Halles 5. 3me.
• Belle ohambre chauffable ,

électricité. 1er étage. Côte 35.
Jolie chambre aveo pension,

balcon et soleil. Rue Pourtalès,
No 7, 3me. 

On offre une
BELLE CHAMBRE

à louer dans maison d'ordre, au
centre de la Ville.

Demander l'adresse du No 819
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Jolie chambro meublée. Ma-
gasin. Treille G. c. o..

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

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux. A remettre,rdans bel immeuble du centre

de la Ville, ler étage de 3 cham-
bres et dépendances, aveo
chauffage central. Etude Petit-
Pierre & Hotz. o. o.
$£___________________________

Demandes à louer
i , , 

Petite maison
Avec dégagement, 2 apparte-
ments, située aux abords de la
Ville on près de Neuohâtel. est
Cherchée à louer pour le 24
svril ; à défaut, on demande
Joli appartement de 3 ou 4 piè-
ces. — Offres à M. Charles Ro-
chat. Pommier 4, Neuchâtel.

On demande à louer

i appartemen t
«ie 4 ehambres et 1 appartement
de 3 chambres avec jardin et
verger, si possible, en Ville ou
à proximité. Ecrire sous P. 784
N. à Publicités S. A- N _u.hfl.t_l-

On désire louer un

appartement
.meublé de 4 on 5 chambres et
cuisine, confort moderne, au
bord du lao ou dans le haut de
la Ville. Offres écrites sous Y.
D. 874 au bureau de la Feuillo
d'Avis. "

On cherche à louer, pour le
1er avril ou époque à convenir,

ra appartement
km maison de 5 à 7 pièces, aveo
jardin. Situation ensoleillée.
Offres écrites à M. Alfred Ho-
stettler, Neuchâtel.

Même adresse, on demande
pension modeste pour 5 person-
nes et 8 enfants (5 à 7 ans),
pour 8 à 12 jours.

On cherche à louer une par-
celle de

terrain
Sjur culture potagère ; quar-

er. de Vieux-Châtel ou envi-
ions immédiats. Adresser offres
k Henri Huguenin. rue Bour-
not 25. Le Locle.

Petit ménage demande à
louer, pour le 24 juin,

appartement
de 3 chambres bien exposé au .
soleil, avec balcon ou petit j ar-
din, si possible. — Offres sous
chiffres J. E. 35. Posté restante.

OFFRES
On cherche à placer, dans fa-

mille romande, pour commen-
cement mai, jeune

ZURICOISE
pour aider au ménage on ma-
gasin et apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Case postale 10075, La Chsux-
de-Fonds. P. 15170 C.

Jeune fille
sortant de l'école au printemps,
cherche place où elle appren-
drait le français. S'adresser à
Famille Stotzer-Dilscher, Biixen
a. A.
— --¦¦¦— uj"". ¦¦——¦!¦¦¦ .-.w-i ¦¦ ¦

Ou cherche nlace pour une

jenne fille
sortant de l'école. Vie de fa-
mille et petits gages désiras.
S'adresser à Alex. Baumgart-
ner, Martinsmatt s. Suberg (Ct.
Berne). 

FILLE
de IS ans. qui a suivi l'école
s .condalre, cherche place comme

Volontaire
dans petite famille distinguée.
M. Jaggi. Blockweg 4. Berne.

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

Demander l'adresse du No 853
an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, Zuricoise, cherche place
comme volontaire dans une
bonne famille, pour aider au
ménage, ou dans un magasin
de broderie ou passementerie,
où elle anrait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Conditions suivant
entente. S'adresser sous chif-
fres Z. Z. 1070 à Rudolf Mosse,
Zurich. J.H. 1194 Z.

PLACES
Mme Edmond Bovet. Prome-

nade-Noire 5. Neuohâtel, cher-
che

UNE CUISINIÈRE
bien recommandée. Prière d'en-
voyer offres aveo certificats et
photographie.

Bonne d'enfants
Personne de confiance, ayant

l'habitude des enfants, est de-
mandée auprès de deux fillet-
tes. S'adresser à E. D.. 118. rue
du Nord. La Cbaux-fle-Fonds.

On cherche, pour avril.

bonne fille
parlant français, sachant cuire
et capable de faire seule un mé-
nage soigné de 8 personnes-
Bonnes références exigées. S'a-
dresser à Mme L. Hediger, Ou-
vrages de dames. Seyon 2.

On demande une
JEUNE FILLE

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

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A louer, pour époqne
à convenir:

_ chambres, Château,
Ecluse.

3 chambres, Fleury,
moulins.  Tertre, Hôj .j
tal, Parcs.

2 chambres, Temple.
Kent , .Eclnse. -Son l ins ,
Ch&tean , Monruz.

I chambre, Eclnse,
Moulin», Fleury, Châ-
teau.

Locaux, magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, C h a t,  nu. Moulin?- ,

A louer dr maintenant ou
pour époque à convenir, à la
rue Purry, logement de quatre
chambres et dépendances. Prix
815 fr. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Palais Rougemont.

A louer, pour le 24 mars,
Seyon 18. logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
électricité. 30 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau d'affaires L.-H.
Borel. Grand'Rue 1. o. o.

A louer, pour le 24 juin,

logement
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnzi fils,
Epancheurs 7. o. o.

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

tara appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, ean
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage centrai
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchfttel.

A louer, pour le 24 ju in,

un logement
comprenant 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Moulins 32, à
la boncherie. O. F. 333 N.

Pour le ler mal, un

LOGEMENT
de deux echambres, cuisine
avec eau sur évier. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser rue Fleu-
ry 8, 2me étage. o. o.

La Société de Consommation du Personnel de la Fabrique de
Chocolat à Serrières, cherche un

BOUIijHIVOSR
comme desservant, avec entrée 1« Mai prochain.

Situation conviendrait à jeune boulanger marié et entrepre-
nant Les renseignements nécessaires seront fournis par le Comité
de la Société.

On demande un bon _

1 chauffeur-mécanicien 1
^M pour chaudière à vapeur et 

réparations. Situation 4»
j5> d'avenir pour homme capable, honnête et conscien- f i â t .

deux. Adresser offres avec copie de certificat sous
© R 380 au Bureau de la Feuille d'Avis. *W

Importante Fabrique de Machines de la Suisse française cher-
che pour entrée immédiate

m bonne »o-teiil.nl.
• de langue française au courant des travaux de bureau, sachant

l'allemand et si possible l'anglais. Offres aveo certificats sous
P 793 N à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Commerce
On offre à remettre, pour

époque à. convenir, un bon
commerce de papeterie et arti-
cles de bureau installé au cen-
tre de la Ville depuis de lon-
gues années et en pleine pros-
périté. S'adresser Etude Petit-
nterre & Hotz. 

A vendre 150 forts et

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

demandes à acheter
Une personne désire reprendre

un

commerce
bien achalandé ou éventuelle-
ment

association
Indiquer le genre de commerce

et le ohiftre d'affaires. S'adresser
par et rii sous T 310 au bureau
de la Feulde d'Avis.

un demande â acheter d'occa-
sion

moteur triphasé
190 volts. 50 périodes, 1 ou 1 %
HP. avec mise en marche, et
une dynamo 4 à 20; volts, 50 à
100 ampères, aveo ampèremètre,
shunt et régulateur de champ.
Faire offres à H. D. 12. Poste
estante. Nenchâtel. |

On cherche à acheter d'occa-¦p 'on

1 bureau américain
1 diplomate. 1 lavabo. 1 table
de nuit. 2 chaises. Offres par
écrit et aveo prix sous O. G. 346
| au burea u de la Feuille d'Avis.

Horlogerie-Bijouterie

IP i
-Rr PIAGET 7> me desr -L  rXfttafci Epauch eurs .:

Réveils j aponais |
mmmmgÊmmggmmtmm—m—mamm^

j LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A.-G, Berthoud !
rue du Bassin |
rue.des Epiincheurs j

, ' , ';•', N tOlJCliATEL

Delly. Sous le masque 4.50
G. Geffroy. Clëmen-

i ceau 4.50
Pierre Mille. Nasr' Ed-

dine et son épouse . 4.50
Serge Persky. De Nlco-1 las II à Lénine . . 5.—

i Devant l'Histoire, par ||
E. Giran. dessins iné- is

| dits de L. Eaemae- ||
kers . . . . .  7.— J

ir-TT-gnrr-T- fi-rTTTnr-ini n .1 ¦iii-arrrfffBwn—ft

I Vin de fruits g
J 1™ qualité , depuis 50 litres I

et

Eau h vie h marc
; <d . fruits) en fûts depuis j
: 40 litres, - sont offerts aux ¦

prix ies plus réduits du joui
par la '

Cldrei'le Wynlgen
• CBEKTHOUD)

; J Demandez le prix-c ourant.

rss$\
I CHAPUIS & GRAU |
o Commissions - Expéditions o
g pour tous pays g
g Déménagements S
O Se recommandent. G
g BUREAU: Fbg. da Château 2 §
S Téléphone 7.42 g

Lingère
se recommande pour du travail
en journées. Eue Louis-Favre
]7. 2_ne étage, â droite.

On cherche

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

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon,
mélodéon, zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— : cours, fr. 2.— par
mois.

M" 3. TISSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instrn-
mente d'occasion.

IYI I IVIarc Uliriy
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. Va ot le jeudi à
Neuchâtel, Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Avis de Sociétés
¦JAà

 ̂
Sociétyédérale

^̂  
OFFICIERS

^PfPfp' Section de NeueMtel

Mercredi 12 mars à 8 h. V4
AU _LOCAI.

CAFÉ DE LA POSTE, 1« étage

Impressions
de frontières

par le capit. ©eorges Borel
de Fleurier.

Société flc SÉp.
MM. les V. Z. sont cordia-

lement invités à assister au
travail central, le mardi 11
mars, h 8 h. %, au local.

Suj et : La reconstitution po-
litique de la Suisse.

Le Comité.

Anciens-Bellettriens
Causerie

sur le

bolchévisme
par

M. Robert VAUCHER
au Local

Mardi 11 Mars 1919 à 8 h. *U soir
——BBBB -g.B8

Remerciements

I 

Madame Veuve Paul Gut-
mann et ses enf ants, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part au grand deuil gui
vient de les frapper.

Peseux, le 10 mars 1919.

m Les f amilles de Madame I
§ Vve Louise Tena adressent H
H leur sincère reconnaissance I
S à toutes les personnes gui m
f leur ont témoiané tant de H
g sympathie à l'occasion de 9
\ leur grand deuil, %

CABINET DENTAIRE

JCenri Jeitler
M____________-Di --'i, —l l l l i  I II I I II¦¦.! ./.»

PLOMBAGES
sans douleur garantis,

d'après ma méthode B
spéciale.

Tous les travaux den-
taires américains.

Consultes 8-12 h. et 1-5 h. s

Téléphone NEUCHATEL
11.06 Beaux-Arts 16

Entreprise
de

gypserie el peinture
André ALBERTONE

Ecluse No 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Théâtre de Neuchâtel
3 représentations par la troupe complète du Kursaal d«

Lausanne (Tronpe Petltdemange).
Samedi Ï5 mars 1919 : LA MASCOTTE, d'Audran.
Dimanche 16 mars. Matinée :

LES CLOCHES DK CORD.ETILLE. de Planquette.
Dimanche 16 mars, le soir a S h. 15 :

LES MOFSQlJ -iTAlRES AU COUVERT, de Varaey,
Chœurs et orchestre de 10 musiciens.

LOCATION comme d'usage au magasin de musique Fœtisch
frères S. A 

jtfuttenz -Pe - pensionnat Diana j____ r__ x _ n
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubro.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Références
par M. B. A. BERNOTJLLI. pastour, Faubourg du Château 1,
Neuohâtel. J. H. 10025 X.

BEVAIX
Le soussigné se recommande à la population de Bevaix

et environs pour tout travail concernant la ferblanterie,
couverture et appareillage.

André RIBAUX, Bevaix.

W&- RELIGIOSE VORTRAGE -«Jf
gehalten von Herrn Prediger Ch. THIELE

aus Bern von Dienstag, den 11. bis Ereltag den 14. Mttrr.,
j eden Abend um 8 h. Vt in der

ËBENEZE R - KAPELLE, BEAUX ARTS , 11
• Jedermann ist herzlich vrillkommen !

B. Monticelli
cordonnier, Râ teau 4*

se recommande pour travail prompt et soigné
UNIQ UE

pour ressemelages et toutes réparations de
caoutchoucs, garantis indécollables

Prix sans concurrence

MfflEaU-Bffla.BEHHH HHHBH -SHEBH3aHnffl« BSBaB«B_BHBBH. I
GRAN DE SALLE «LA ROTONDE » Neuohâtel j

m 
¦ =^~ ¦

¦ Dimanche 16 mars 1919 à 3 h. de l'après-midi
et à 8 heures du soirœ a

I Grands Concerts de Jodler Ia ¦
g donnés par le Double Quatuor « Echo » de Berne ,
| avec le précieux concours de M. R. Blaettler, soliste, H

S1 Champion du Concours suisse de Jodler, lors de la fête I %
S : : fédérale de lutte â. Zurich 1911. : -. 3

I . , ¦

j Prix des Places : Salle fr. 1.50 et 1.—. Galerie fr. ».50 {
H et S. -. Vente de billets au magasin de musique Fcestisch.
B BBBBBBBBBBBflBBBBBBEBBBBBBBBaBBBflBBBBBBB BUB

CHAPELLE DES TERREAUX
mercredi IS mars, i i 8h .  soir

CONFÉRENCE par M. A. Meyer
Sujet:

Un grand message !
Invitation cordiale Entrée libre

I

JP^y\ Y  ̂
A, C  ̂J £̂ 

Progra
mme du 7 au 13 

mars 

I
53 CLOU iifi _ m loi" wm m mf , Le p |uHs p!,issant , 1H ________ SP»K J_ \W Ê3EL ïninH drame dc la j unqle

. FORMIDABLE JL +M *  Jt% MA sOL JbV présenté à ce jour 1

| s
pe™e Tarzan enfant des bois 1

DBP" La suite la semaine prochaine ~9B.

CQNSBISrTBMBNT FORCE §§§ I
JB_V Prochainement: MASCAMOR, dont le roman a été publié par «LE JOURNAL » ¦!

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant on ponr époqne à convenir :

Rocher. S chambres avec jardin, j Place du Marché. 2 chambres,
860 fr. 360 fr.

Fahys. 3 chambres, 860 fr. '
Pour le 24 mars 1919 :

Trésor, 2 chambres meublées ou Parcs. 3 chambres mansardées.
non. prix avantageux. eau. gaz, électricité, 480 fr.

I/8-Favre. 4 chambres, 576 fr.
Pour le 24 jaiu 1919:

Côte, 2 chambres, 450 fr. Concert, 4 ou 5 chambres. 720
Parcs. 3 chambres, 550 à 575 fr. ou 850 fr.
Bol-Air. 4 chambres, dans villa, Faub. Gare, 3 chambres. 550 à

1050 fr. 720 fr.
Parcs, 8 chambres aveo j ardin. Poteaux. 3 chambres. 500 fr.

650 fr. Fahys. 3 et 4 chambres. 650 et
Cote. 3 chambres avec jardin, 700 fr.

550 fr. Rocher. 3 chambres, 540 fr.
Côte, 3 chambres. 735 fr. Roc. 3 chambres. 540 fr. . . .



Un caractère k française
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AECCHATEL

PAR 31

Jean de la Brète

— Moi, je croyais que vous ne me parliez
pas de Mavra parce que vous écartiez un sou-
venir trop pénible... Et vous ne saviez rien !

— J'ai écrit au directeu r de la prison où était
Mavra , j'ai écrit... à elle-même ! Le directeur
n'a pas répondu. Mon père, lui , m'a simple-
ment dit : « Elle est partie , son sort est désor-
mais fixé. . Oh ! oui, bien fixé ! dit-il avec un
gémissement qui navra Mlle de Kerdivo.

Elle se rappela que, par les journaux, il ne
pouvait pas apprendre le suicide de Mavra Pao-
lovna , car il avait été défendu d'en parler.

— Commen t, reprit Pierre, comment n'a-t-
elle pas pensé que nous pourrions un jour réu-
nir nos deux malheurs et nous épouser !

— Elle était très fière, je crois ?
— Oui , d'une fierté ombrageuse, mais qu 'im-

porte !
Selon Diane , il importait beaucoup, car Ma-

\'ra , avec son caractère, n'aurait pas demandé
aux événements de lui apporter une réhabilita-
tion que Pierre lu i  avait refusée avant d'être
malheureux.

Toutefois sa fierté eût été combattue par son
cœur , et Mlle de Kerdivo .elle-même eût tra-
vaillé à !¦_ réunion de ces deux êtres perdus
pour la société. Avec une grande vivacité, l'i-
magi nation de Diane se représentait Mavra

Repr oduction autorisée pour tous les journaux
*v«_t nn traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

dans la demeure désolée où son amour, devenu
légitime, sa beauté, son intelligence auraient
transformé deux vies misérables.

— Lorsque vous m'avez priée, par l'entre-
mise de votre père, d'aller la voir, Pierre, son-
giez-vous déjà à l'épouser ?

— Vaguement !... Ici j 'en ai vu 'sérieusement
la possibilité. Pardonnez-moi mes reproches,
ils sont injustes, et vous avez raison : tout a été
si rapide ! Et puis, je n'aurais jamais cm, de sa
part, à un acte irrémédiable.

Il fit quelques pas vers la porte, mais se ra-
visant, il dit à sa sœur :

—- Répétez-moi votre conversation avec Ma-
vra Paolovna... Mon père a éludé mes ques-
tions, ce que j 'ai attribué surtout â son antipa-
thie pour elle. v

— A moi , elle a élé profondément sympa-
thique, répondit Mlle de Kerdivo avec émotion.

Elle lui dit son étonnement d'entendre Mavra
discuter des idées dans des conditions et un état
d'esprit dont Diane n 'avait pas soupçonné tout
le tragique.

— Vous ne connaissiez pas, dit-il , vous ne
connaissez pas encore l'exaltation un peu mys-
tique de ces intelligences chimériques et géné-
reuses. En parlant de moi , que vous a-t-elle
dit ?

Dian e garda le silence sur les reproches
amers de Mavra et ne répéta que ces mots très
tendres : < Dites-lui, si vous le voyez un jour ,
que je l'ai beaucoup aimé. :> Mais , malgré les
précautions de Mlle de Kerdivo, la mort drama-
tique de la jeune femme rendait trop doulou-
reux le souvenir de ses paroles , et Diane n 'ap-
puya sur aucun détail de l'entrevue dont elle
gardait une si profonde impression.

— Oui, elle m'aimait ! dit Pierre d'une voix
brisée. Vous avez été très bonne, Diane ....
Comment vous r^merci»» °

Il partit d'un air abattu qui inspira à sa sœur
la plus vive pitié.

Elle pleura longtemps après son départ ; elle
trouvait intolérable de penser qu'un mot eût
sauvé Mavra et que ce mot n'avait pas été pro-
noncé.

Elle conserva un sentiment qui ressemblait à
celui du remords, se répétant que c'était à
elle, femme, de trouver dans son cœur une so-
lution naturelle et de la présenter ù Mlle Aloup-
lune.

Dix jours plus tard , elle reprit sa lettre à
M. La Bacheillery. Elle lui raconta son pénible
entretien avec Pierr e et ajouta :

•:: On veut le bien , et on passe h côté des
moyens sans même ie voir ! Combien cela vous
jette dans la poussière ! Je méprise notre pré-
somption , je me méprise moi-même ! Un seul
mot eût été le salut de cette créature charmante
et , eu dépit de ma pitié , de ma sympathie, le
mot n 'a même pas traversé ma pensée ! Je lui
parlais d'aide maférielle ! Soyez donc femme !
Croyez donc dans votre intelligence et votre
cœur !

> De telles expériences guériraient du fol
orgueil et de l'imbécil e vanité, si nous étions
guérissables.

> Pauvre Pierre ! avec quelle compassion je
l'ai vu s'en aller, accablé, dans sa demeure la-
mentable !

> Les fais sont accomplis, ils se perdent der-
rière nous ; à présent , regardons l'avenir. J'ai
reçu vos lettres et celles de ma mère ; je la vois
un peu rassurée sur moi , mais si inquiète du
dénouement !

:s Cependant j 'ai un espoir, un espoir sérieux.
Ivan connaît un .Japonnais qui commande un
transport de charbon et , durant l'été, vient ici
de Vladivostok à peu près toutes les trois se-
maines. Ivan lui a demandé hi&r s'il consen-

tirait , moyennant une rétribution, à mettre des
lettres à la poste de Vladivostok.

» Cet homme — il s'appelle Yask i — a aus-
sitôt accepté en disant que , ayant une nom-
breuse famille , il n 'avait pas le droit de refuser
les petits gains.

> Encore moins les gros , le cas se présentant,
a dit Ivan. -- Encore moins. »

• Et Yaski a certainement compris qu'on lui
demanderait peut-être un service plus impor-
tant que celui de porter dea lettres.

» De ce côté , je vois donc un filon...
> Eu attendant , je possède le moyen de com-

muniquer pl us souvent avec la France, et sur-
tout do parler sans crainte avec vous et ma
mère.

• Je ne dis pas avec certitude que nia cor-
respondance court des risques à Alexandrovsk,
mais je n'oserais jamais écrire sans m'entourer
des précautions dont nous sommes convenus
ensemble à Paris. '

> Yask i repart demain ; il reviendra, dit-il ,
dans vingt jours . Que ne puis-je m'en aller avec
les lettres qu'il emportera !

> Le temps passe lentement ; il m'est impos-
sible d'entrer en relations avec ceux qui m'ou-
vriraient les aperçus les plus intéressants sur
l'île de Sakhaline et ses habitants. D'un côté je
ne sais pas le russe — il est vrai que beaucoup
de fonctionnaires parlent le français — et d'au-
tre part j 'exciterais la curiosité. Dans le petit
monde qui gravite autour de nous, l'attention
est plus éveillée que je ne l'aurais désiré ; heu-
reusement elle s'égare. Ivan dit que mes rela-
tions avecv Pierre, relations qui ne sont pas as-
sez espacées, ont été très remarquées ; mais
derrière on voit un mariage. Tant mieux ! Je
n 'aurais pas imag iné ce moyen de nous couvrir ,
et il nous couvre parfaitement.

> -Je réponds à vos Questions. Vous ma de-

mandez ce que devient notre prétexte d être à
Alexandrovsk, c'est-à-dire notre commerce ? Le
modeste bazar et ses prix modiques ont attiré
un assez bon nombre d'acheteurs, mais, par la
force des choses, différents objets qui plai-
saient énormément ne sont pas renouvelés, aus-
si nous déclinerons, et nos concurrents se ré-
jouissent. Ils ont vu de travers notre arrivée et
nous dénigrent ; je m'en félicite ! Ivan, d'après
mon avis, paraîtra peu à peu découragé, ce qui
rendra naturel son départ quand le moment ar-
rivera...

> Mes compagnons ? Je m'en suis louée jus-
qu 'ici , mais ce ne sont que des serviteurs. Anna
est assez discrète, malheureusement j 'ai dû,
plus d'une fois , contenir ses tendances autori-
taires ; aussi elle ne m'aime pas. Son caractère
est irri table et le devient beaucoup de jour en
jour,' car elle croyait à une prompte solution et
voit que nos projets s'exécuteront lentement.

> Ivan , plus intelligent, plus endurant, com-
prend et applique très bien les idées ; il les dis-
cute même s'il le juge utile. Il parle un français
extraordinaire auquel J'e m'habitue.

> Ma vie est nécessairement trop mêlée à la
leur : notre maison est bien petite ! Enfin cette
période de mon existence passera pour se per-
dre matériellement à tout jamais ; mais mora-
lement elle vivra dans un coin de mon âme qui
souffre et, par conséquent, apprend.

> L'expression de Pierre est devenue plus
triste ; cependant , avec son ami , il établit une
école dont je vous ai parlé, je crois. Le temps
nous favorise ; la circulation est presque facile
sur les routes, toujours détestables. Mais en hi-
ver ? Ils ont le projet de réunir leurs ressour-
ces et de se procurer un traîneau à chiens. Pav
vres gens !

(A  suivre )

___m_UL'l_. 11 lii 19 *___
Var ices - Hémorroïdes I

Rhumatismes
et toutes les maladies de la
peau: ensrelnr.s, crevan-
te*, forftlnres , blessures,
démangeaisons, furon-
cle*, etc. sont radicalement
guéris par le

Srniie do Chalet
composé exclusivement d'es-
sences de plantes. Le. pot
avec mode d' emploi fr. 2.50 la
boite de 2 tubes fr. 2.E0.
En vente à, TYe_.cha.tcl:

I 

Pharmacie BOUR-
GEOIS
Pharmacie BAI! LER.
Pharmacie TRIPET

Pharmacie . T O U D AIV "
et an OépOt des Pro-
duits da Chalet, «SE-
KÈVE.

Aux mêmes adresses:
Anti-gri ppe et

Ant i-coryza du Chalet
Le meilleur ct lo plus

agréable dés in fec t an t
des voies respiratoires.

Le tube avec mode d'em- 3
ploi , Fr. t SO. J.H. 36,849 D I
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Tieflie _ _ _ M _ - _ _ _ 0 £  P<>ur robes et blouses, grand choix de 485
Jl ISSUS lf.YHUlC5 dessins, exceptionnellement le m. I

1 ïissus pour robes et jupes deml lito\_ 460 §
TîeCïie !______ $  seulement en Sris, 140 cm, de large, pour Q75 1
ê ISSUS iftl-it» dames, exceptionnellement le m. 7

V. A-%1-1 <«_ •«_ _ _  pour dames, 120 cm. de largeur, 1ft75 SM \ f U Ï Ï  CSldJl le m. w
^•>>1- <i« *#__ M_ ne 130 cuu de largeur, bleu et noir, pour robes et 4R50 B*yâval UlngS- costumes, à, profiter, le m. W¦ Drap pour hommes solld* ,ffl """ de "r8eu_ *. 1450 J

g Drap pour hommes "aMé 0SlrM85 em de S. 19" g
Z Drap pour hommes _^'S__ \__ rJ: 25. S
Q i leurs, le m. 22.50 et 6»« , î
n fl 1
HJ g II y a encore de notre >

5 ? BELLE TOILE ? i
___ 1 à Fr. 1.45 le mètre W
m I : \ , l
m Um série 9e Costumes modernes Po„. dames, 65.- m
Z Crante nouveauté :::̂ romiT^l 35.- S
H «* —,_ :i

1 ! ùmisolesl * ^ Bavettes ' l: cl JULE S brodées s
m , pour enfants 0.45 I ! 3¦ i longues manches, ¦ 

' 
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r ; r,| «._, BLOCH Cots ra ¦i ; la pièce 2.80 ***¦**•» la p. 0.95 ! m
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MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
S -, _ _ . » * __., I Rue du Temple-Neuf iRue du Basa». Angle j Rue deg ^13 , H
m ' 

¦• ¦ i i g|
iaiiiSii^ii!a_a_a_î^aiiaissia®_iH^s_i^s®^^pa^a
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SCHURCH & Cie, NEUCHATEL
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I I
1 E. Schwab-Roy 1
I Tailleur-Couturier |

«xo Robes oo  ̂ I
§ PREMIER-MARS 20 K Téléphone 1.26 

|
i ¦ ¦ i
i §
§ Beau choix de §© 98 TISSUS pour la saison ©§ i i io ©
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Semez les graines f  élite
potagères, fourragères et de fleurs

de
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LA CHAUX-DE FONDS Maison fondée en 1876 NEUCHATEL

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

ip̂ t^a ï̂~ _̂î ii»igiî _̂ '̂
GRAND CHOIX DE

| CHAUSSURES!
H. dans  tous les genres et de tous prix H
¦| Tickets d'escompte 5°/« 

^

I ! CH A RL E S  K O C HJ
H  ̂

éSi Maison londée en 187? *f % OB£ |
__Î_ÈI%-P RUE OU SEYON éM%é?

I Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j r

' ĵ Ĥ_l̂ -_^EI_MS-§l_aî ^ l̂ »

La Coutellerie H„ Luthi
FÉLIX LÏTTHI

successeur

TONDEUSES A GAZON ^
 ̂

¦
Sécateurs — Serpettes ^ ^

^
^
^ ^^ ^

^ ^ ^ ^^^&^

Aiouisage de tondeuse.!; à gazon — ^^^^^___%%__W_____^Travai l rapide , et tonsciencieux - ^^*4^_|t^P^_ïS^

On a qualifié avec raison de —

viande végétale —
d'une grande valeur nutritive I

les haricots 1
les pois -—--— j
surtout les produits du pays j
plus fius et plus digestibles —
que les produits exotiques —
— Zimmermann S.A. i

loBSommêÊow
GRAINES

POTAGERES
provenant des meilleures cultu-
res, eu sachets de 10 à 70 cts.,
dans nos mapr asin s des Sablons
26 et Concert 4.

Demandez les

Produits neuchâtelois
MMMsaw

Vorpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
m l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Soûl dfip flt _ Neuchatel:  Phar-
macie A. BourRCois. JH82832
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H faut travailler et produire

L'Europe épuisée par quatre ans et demi
d'une guerre sans merci a besoin de reconsti-
tuer son existence. L'épuisement et la faim
régnent dans d'immenses pays autrefois pios-
pères. Des plaines fertiles et productives ont
été converties en déserts incuites abandonnés
par la charrue. Les entreprises minières assu-
rant l'existence de centaines de milliers d'ou-
vriers et la prospérité dun  grand nombre d'in-
dustries ont été détruites avec les voies de
communication et le matériel de transport. Des
viljes et villages entiers et des habitations sans
nombre ont été réduits en cendres. La guerre
a anéanti, en oulre, des produits de toute nature
pour une valeur incalculable. Au fond de l'O-
céan gisent perdus à jamais une flotte immense
et Sa riche cargaison. Dix à douze millions des
meilleurs ouvriers sont sous terre ou incapa-
bles de reprendre le .travail.

Bt c'est ce moment que l'on choisit pour pro-
poser une loi en vertu de . laquelle la journée
deitravail serait réduite à huit heures. Les peu-
plés ont faim, il y a partout mangue de vivres
et d'autres denrées nécessaires à l'existence,
d'où un prix exorbitant de la vie et l'exigence
d'augmentations de salaires. Mais d'où vien-
dront les moyens de faire face à ces augmenta-
tions si la quantité des produits du travail, si la
ricÊèsse diminuent? Et quel sera l'avantage des
ouvriers, lorsqu'après avoir obtenu un salaire
supérieur poux un travail d'une durée réduite,
ils : devront partager avec tout le monde des
deçlrées alimentaires et des objets de première
aéôesôité disponibles en quantités moindres et
i___u_f_isantes ?

Le problème de la durée du travail a des
faces multiples, mais, au point de vue écono-

mique, c'est ainsi qu'il se pose en dernière
analyse et l'on ne peut résoudre un problème
social en faisant abstraction des conséquences
économi ques des réformes envisagées.

Le premier devoir de ceux qui sont respon-
sables de l'existence matérielle d'un peuple,
c'est de chercher à lui assurer, non pas un
salaire déterminé pour un travail d'une durée
limitée, mais de lui procurer la quantité indis-
pensable de vivres, de vêtements et de tout
ce qu'il faut pour exister. C'est là, dans le do-
maine matériel , le premier devoir des gouver-
nants et toutes les théories sociales et socialis-
tes Ji'y changeront rien. C'est pour avoir mé-
connu ce devoir primordial que la révolution
russe a fait un fiasco si retentissant. Maîtres du
pays", les bolchévistes, au lieu de faciliter et
de développer la production des richesses, ont
tari toutes les sources du travail et du bien-
être. Ils ont vécu de destruction , de meurtre
et de pillage ; ils ont anéanti-ou séquestré la
propriété privée, distribuant à leurs adhérents
le' trésor de l'empire, l'or des banques, les ca-
pitaux des entreprises privées et la monnaie
de papier fournie par les imprimeries du «gou-
vernement ». Lès ouvriers russes ont de l'or ;
la durée de leur travail est très restreinte, nous
dit-on, mais l'immense majorité d'entre eux
meurent de faim et sont dans un dénuement
épouvantable, si l'on fait abstraction #de quel-
ques dizaines ou centaines de milliers d'op-
presseurs; vivant de la faim et. de la misère du
peuple dans son ensemble.

Il est probable que, dans un avenir plus ou
moins éloigné, la production de denrées ali-
mentaires et autres, nécessaires à l'existence
de la population de la terré, pourra être as-
surée p&r un travail d'une durée générale ré-
duite ¦, l'organisation de la production et des
échanges, la multiplication des moyens de

transport et la suppression des barrière doua-
nières pourront contribuer à ce résii^at. On
devra alors étudier à nouveau soiis ^>_ites ses
faces le problème de la durée »¦•¦ travail et l'on
se rendra compte, une fois dé plus, que. le tra-
vail de l'homme est de nature of de forme si
variées et qu 'il répond a des besoins gi divers
que sa réglementation uniforme et' absolue res-
tera nécessairement chimérique. Il faudra se
con'.enter de toujours utiliser au mieux les for-
ces disponibles pour les besoins des honnîtes et
arriver à une répartition toujours plus équita-
ble du produit du travail.

Dans les circonstances actuelles, il importe
avant tout d'obtenir de ces forces disponibles,
dans tous les domaines de l'activité matériel-
le, un maximum de rendement. C'est le seul
moyeu de ramener un peu plus de bien-être
dans les milieux où l'on sOufîre le plus.

L'Europe a besoin de vivres, de matières
premières, de vêtements et ^'instruments , de
travail. Seul un travail intense de tous pourra
faire face à cette situation. .-, ¦« . - ¦ ' ¦__ •
(« Journal de Genève ».) Alfred GEORG.

FAITS D I V E R S

Une dette nationale e_t loterie. — Un mon-
sieur très fort en mathématiques a calculé ' que
la guerre avait goûté à là France 182. milliards.

Or, un autre monsiètœ. très fort en mathéma-
tiques vient de trouver un moyen simple et in-
génieux d'acquitter immédiatement Cette ;dette
de guerre sans faire appel à la postérité, sans
considérer le petit-fils comme un caissier donné
par la nature. Il a basé un gi-aildiosë édifice
financier sur la plus profonde des passid-is hu-
maines, la passion du jeu '•; il a apéeiiié sur le
désir légitime aù'a chaque homme de devenir

rapidement millionnaire, sur la foi mystique de
chaque joueur dans la justice du hasard.

Alors voici l'économie du système : une co-
lo.rale loterie sera organisée dans le monde
entier par le consortium des nations civilisées.
Le gros iot sera de cinq millions ; il y aura plu-
sieurs lots d'un million, et, pour ceux qui n'ont
pas de chance, des primes de consolation de
500,000 et de 100,000 francs. Le prix de chaque
billet est fixé à 100 francs. L'auteur du projet
estime à 300 milliards, au minimum, le produit
de la loterie. Ce qui n'a rien d'exagéré, si on
multiplie le facteur de l'avidité par le coeffi-
cient de la bêtise humaine.

L'enîant terrible. — A un récent conseil des
ministres, M. Boret s'attristait sur la situation
alimentaire, qu'il attribue à l'incapacité des
Français de s'imposer la moindre privation.
Avec cette solennité funèbre qu'il apporte à la
tribune, il disait :

« Je vais être obligé d'interdire de nouveau
la consommation du fromage dans les restau-
rants. J'ai remarqué, en effet, que des clients
prennent du fromage pour finir leur pain, puis
reprennent du pain pour finir leur fromage et
ainsi de suite... » _"

« A h  ! les salauds ! > clama M. Clemenceau
avec une conviction profonde qui dérida tout
le Conseil.

LIBRAIRIE:
Les deux fléaux du inonde : les bolcheviks et l'Im-

périalisme allemand, par Vladimir Bourtzeff. —
Paris, Payot & Cie.
Aucun socialiste honnête et averti ne contestera

les titres de Bourtzeff à parler au nom du sociar
lisme russe ou international. En lisant la vigou-
reuse brochure qu'il vient de publier, on se con-
vaincra une fois de plus de la complicité qui lie les
bolcheviks à l'impérialisme allemand, et l'on verra
une fois de plus qu'entre bolcheviks et apaoh.es, il
n'y a qu'une différence de noms.
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Extrait __ la Feuille .[OM. sai.se lu mmn
— Henri Bbhni. en. . ;- ., . .tj el , 7p -orges Bolam , char ,

pentier. Arnold Burl:i .  ;• . . p.p . '..._ «. r, et Jean FcbU
baum. ciiarrcn ton- , drm.ri lii '-s. :". Boudry. y ontconstitue , sons la ra ison social.' K. '.îiiu & Cie. une
société eu nom collectif. cO-i_ H. i - .- e  le 27 ianvier
1913. Heuri 8___ m a seul la sip.ii;.i ¦ s t.^ la le. Ex-
ploitation d'une usin de ebar .><- n .  n i e n u - e r i e  et
charrounaire. — "

— Pompi-o Vassalli et Poiupi'o .• . .._• . ..t .  i . tous
deux marbriers , à La Chaux-de-Fo-ius y oat cons-
ti tué , sous la raison sociale Vassalli .v Marelles!,
une sociétc en nom collectif , commençant le ler fé-
vrier Ul! . Marbrerie.

— Le eltrf de lu maison Gecrj res Busnon. ;'i La
Chaux-de-Fonds . est, Georges Bugnon, y domicilié.
Ressorts et lames d'acier, scies pour bijo utiers . Cette
maison reprend l'actif et le passif de la société en
nom collectif G. Bugnon p.. Zehr, Fabrique Zébé ,
dissaute et radiée.

— Le chef de la maison Veuve Henri Jamolli, à
La Chaux-de-Fonds . est Lodovina Jamolli née Jolli ,
veuve de Henri Jamolli, à La Chaux-de-Fonds. La
maison reprend l'actif ct le passif de. la maison
Jamolli Hri, radiée . Genre de commerce : denrées
alimentaires , fruits et légumes.

— Sous la raison sociale Sonex S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds et, pour but. la fabrication, l'achat ct la
vente d'horlogerie, tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Elle continue l'exploitation de la fabrique d'horlo-
gerie Silène. Meylan et Jeanneret . à La Chaux-de-
Fonds. Le capital social est de 50,00(1 l'r. La société
est .représentée vis-à-vis des tiers par un conseil
d'administration de deux à trois membres, et elle est
engagée par la signature collective cle deux mem-
bres de ce conseil.

— Le chef de la maison Edouard Schneider , à La
Chaux-de-Fonds, est Fritz-Edouard Schneider . Cour-
tier, achat ct vente d'horlogerie. Cette maison a été
fondée le ler j anvier l'JOO.

— Le chef de la maison Adrieu Ramseyer, à La
Chaux-de-Fonds, est Adrien-Ernest Bamseyer. Bi-
j outerie, joa illerie et décoration do boites do mon-
tres. Cette maison a été fondée le ler j anvier 1915.

— Edouard Zûrcher et Albert Fivian , tous deux
domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué , sous la
raison sociale Zûrcher et Fivian, une société en
nom collectif qui a commencé le ler février 1919.
Fabrication et commerce d'horlogerie.

— Edouard Jeanneret , industriel, ot Edouard
Monnard , méeanicipn, tous deux à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Jean-
neret & Co., une société en commandite commen-
çant le 1er mars 1919, dans laquelle Edouard Mon-
nard est commanditaire pour une somme de 1011 fr.
Fabrication de bij outerie et émaux ; exportation.
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] Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ I^E M U S I Q U E

Jendi 18 IHars 1910. à 8 heures du soir

V Concert d'abonnement
José Iturbi, pianiste

î I/Orchestre de Baie (direction: D1 Hermann SUTER)

Voir le Bulletin Musical N° 104
< __________

PBÏX DES PLACES : Fr. _—, ?,.-. ..-
| Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S A. dès mardi 11 inart
\ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 13 mars, k 2 h. »/¦ v
l .- , Entrée pour non sociétaires: Fr. 1.50
5 —; *\
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SUCHAaP S.A.
Remboursement d'obligations 4 °/ 0
de l'emprunt de Fr. 3,000,000, série B de 1910

Los obligations dont les numéros suivent sont sorties au tiras:»
au. sort du 28 février 1919 :
3003 3008 3016 3095 3125 3157 3174 3185 3195 3210
3221 3233 3239 3278 3294 3322 3325 3369 3376 3395
3418 3425 3437 3484 3517 3674 3693 3725 3742 3756
3785 3821 3939 4007 4031 4034 4053 4103 4204 423SS
4271 4304 4345 4382 4388 4393 4453 -1459 4467 4514
4544 4576 4583 4625 4677 4697 4790 4809 4821 4881
4907 4909 4946 4987 5013 5016 5055 5066 5080 5129
5190 - 5241 5246 5249 5262 5353 5389 5438 5444 5451
5466 5500 5521 5541 5550 5579 5613 5622 5648 5658
5722 5763 5820 5823 5899 5934 5982 5984 5986 5997
| L,e remboursement ?e fera, sans frais, dès le 30 iuin 1919. aux
i Caisses
i de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Lçe obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 j uin 1919.

,. las obligations Nos 4064, 4550, 4605, 4610, série B. sorties aux
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au rembour»
sèment. '.

Neuchâtel le 5 mars 1919.
,, r ¦ ' SUCHARD S. A.
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Peur vos réparations et entreprises !
générales de Gypserie et Peintnrc. j
===== adressez-vous â =- — m
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Devis gratuits Prix avantageux î
Ateliers.* FAUSSES-BRAYES 5-7 ; _

WÊj Domicile : PLACE DES HALLES 3 Jgffl

AVIS DIVERS 
{ïarage JEkL v®n Arx

PESEUX (tîlépte 1B.85) COLOMBIER (télép llOD O 18)
mettra à partir du 5 mars, à la disposition de son ho-
norable clientèle, 4 voitures taxis modernes et confor-
tables. Marques Martini et Pic-Pic, avec des chauHeurs
expérimentés..

Service jour et nuit. Se recommande.

i Bmntle f o n t e  Réclame I
m Fins de Séries Dames et Messieurs jÉj
M Prix réduits m

I mm nnm I
Wt ... Moulins 15 -NEUOHATEL-Mou l in s  15 I®

M Occasions très avantageuses m
W Vf VOIE NOS VITBINES "B« m>,

_̂^^^^ _̂
w___ t^ _̂ ^^ _̂_ ^^^^^^^^^^^^ê

.

Ëafé torréfié *tM*
Chicorée "rsar

Alimentation Générale
'_:_ ' CH. PE TI TPIERRE
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HACHE-PAILLË
des meilleurs systèmes

COUPE-PAILLE
Pompes à purin

à {'A gence Agricole Neuchâteloise

SCHURCH &C ,e
, à Neuchâtel

!\ Suce, de O. THIEL ft
I 15 et 17, Faubourg An Lac - NEUCHÂTEL

1 METT0ÎAGE 1

I ET TEfflTOHE I
1 de Costumes et Vêtements m
H j en tous genres

I Mv pour deuil Te,nt";:,snti6 j I
S Hécatissage des étoiles
'H Maison de 1er ordre Téléphone 7.51
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CL»- plus puissant dépuratif du sang, spécialem.irt approprié
poiir la'

• .cure de piinîempts ¦:
_ue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, - eut cer-

tainement le , ¦
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.ni gaérit : dartres- boj tons, démangeaisons, clous, eczéma, etc .;

QUI fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions
difficiles, etc. ;

qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-"
• ¦ . vertes, etc. ; . . : .., ¦, ., .•-, .. :; ,.'. ,

qni combat avec succès les troubles de l'âge critique. ::..;;
. La.boîte fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler. Bourgeois, Donuef ,

Joidan, Tripet et Wildbaber, à Neucbâtel ; Leuba, à éorcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à StrElaiee.
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Nous avons l 'honneur d'annoncer que, !
pour la saison prochaine,

Printemps-Eté S
toutes les nouveautés en

1 Etoff es anglaises S
I I  sont arrivées au com plt. |j|

i
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CHOIX INCO MPARA BLE m

ÉCHA NTI LLONS A DISPOSITI ON |
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*H  ̂yîvis aux célibataires -4-%
Yôtré linge sera bien lavé et repassé et sur demande >
soigneusement racco_nmo_ié si vous le donnez ' !

grande Blanchisserie paciieloise
S. GONARD & G 1" MON RUZ NEUCHATEL

Service à dothicile - Téléphone iOOJS '•• \
______=«=_. Expéditions au dehors r===6 j
par tram, poste ou chemin de fer g

T n ¦ ¦ .i .ni .m n É ¦ ii ¦ I

SALON DE MODES |

I

BOREL-HOFjflANN
TREILLE 2 A la disposition de notre clientèle :

Formes nouvelles pour transformafans
.Grand choix en :f

Chapeaux de soie et de pria temps
Beaux DEUILS soignés

Pris de la concurrence. Modèles1 en magasin
Matériel 1*« qualité. • et en préparation. !

mÊÊF* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ^fflUB
aitë-w à llmprimerle de ce tontnal vH

C^m TAMBALLê
\\. ^̂ wl 

Velours noir 
Fr, 23.50

\ ( 7 > . ^̂ ^\ Chevreau noir » AS.—
i II \ NA\. Ôhevreaii brun » A9.50
I U  \ ^̂ - ĉ Vernis ; • '.» 4.9..—

V^̂  ̂  ̂
Service d'Eseortipte Neuchâtelois

E. CHRISTEN 2 R"y d9¦¦Ma NEUCHATEL

_______S______ —_____E____ 9

Spécialité 9B Mk
Marque ,GL0RIA' LDluJ
Samtos f in ""'

Caracoli extra
Brésil supérieur

Maragogype surfin
Vert - Rôti - Moulu

Chicorée des dames
Chicorée Hotlandia rouge

Chicorée dé f igues
Service d'escompte 5%

L. ïii-He L'Etang
Pourtalès 13 Tél. 1038 slggggggggjjjjggjjgggg

Bœuf
Corned Beef

suivant marque la boîte de
1 livre anglaise, 3.10, 3 30, 350

Bceui piémoiitaise
Bœuf paysanne

Bœuf à la tomate
Bœuf et veau braisé

Pieds de porcs désossés

Museau de bœuf
90 centimes la boîte.

Tripes à la milanaises
Tripes à la mode de Gaan
Salace de tripes

,?ù centimes la boîte

Au Magasin de GciesliMes
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TiMêohone 11

^oubliez pas de semer:
poireauS,- épinards, salade. Rei-
ne . de mai, bettes à côtes, â
tondre, oignons rouges et j au-
nes, pois verts, pois jaunes, fè-

i ves,. radis topâtes en pots ou
I en 'couche, ete. Graines* de Ire
' qualité, de la Maison Hauben-
j sat. Dépôt :

Magasin Bihler , Parcs 31

Chambres â couener
if^r. 675.-

! composées de :
1 grand lit de milieu, double

face ; ¦ • ' . :
1 table de iiuit, dessus beau

marbré : ¦,
1 superbe lavabo avee beau

marbre et grande glace ;
1 belle armoire à glace à 2

i portes :
garantis neufs et cédés au bas
prix de Fr. 675.

Fiancés, profitez !
AUX ÉBÉNISTES

j 19, Fau.bot.rj r de l'Hôpital 19.
J NEUCHATEL .

ON TROUVE
dans tontes les succursales

Ch. Peiîtpterre
excellente

Uni M
* Fr. ••• 5 le V» kg. .

»
Rabais p—r gtee ttQMmmaÈmm

¦¦ . .¦ , ... i r ,  . i. 
•

An ph» offrant
en bloc. 1.0 paires caoatclioiios

ponr damée et enfante.
Offres sous obifêree N MIM I .

Publicitas S. A.. Lausanne.

Salle à manger
38T- 895 fr. -«C

composée de :
1 superbe buffet de (service,

ohêne ;
1 graft.de table à rallonges ;
6 belles chaises cannées.

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

A profiter tout de suite !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19,
NEUCHATEL



P O L I T I Q U E

Guillaume n en jugement

PARIS, 10. — (Havas) . — < L'Homme Libre >
communique que la Commission des répara-
tions ayant presque achevé ses travaux au sujet
de la culpabilité de Guillaume II et de ses
complices, a décidé en principe de traduire Fex-
kaiser devant un tribunal international.

Les Allemands au travail ou
le pillage organisé

BRUXELLES, 9. — On vient de découvrir
des documents officiels allemands relatifs au
consortium des démolitions. Les Allemands
avaient dressé, dès leur arrivée en pays envahis,
des inventaires détaillés sur les ressources éco-
nomiques et établi des fiches portant notam-
ment sur le matériel ou sur les villages où se
trouvaient de grandes usines. D'un seul coup
d'oeil, l'ennemi pouvait s'assurer de la qualité,
de la valeur, de l'utilité des objets et des condi-
tions éventuelles de la démolition et de l'enlè-
vement.

Une direction spéciale présidait à cette docu-
mentation, résultat pratique de l'espionnage
économique, antérieur' â la guerre. 

L'inventaire permettait à un organisme, dé-
pendant du ministère de la guerre de Berlin,
de s'ériger en dispensateur des richesses indus-
trielles nationales belges. C'est à lui que s'a-
dressaient les firmes allemandes qui désiraient
acheter du matériel et des outillages à bon
compte. Le gouvernement allemand pouvait res~
ter dans l'ombre tout en prenant part aux bé-
néfices des opérations du pillage ainsi orga-
nisé. Il y avait un consortium de cinq firmes
démolisseuses formant une association officielle
de malfaiteurs.

On trouve des circulaires recommandant
d'exiger des prisonniers le maximum de ren-
dement. Par contre, les salaires payés au per-
sonnel allemand étaient plantureux.

Pourquoi les délégué-, allemand?,
refusent de livrer la flotte allesu it_ .de

WASHINGTON , 9. — M. Hurley, président 'du
Shipping Board américain , a déclaré que le re-
fus des délégués allemands de remettre la flot-
te commerciale provenait probablement de la
révolte des marins de Brème et de Hambourg
de s'embarquer pour ne pas être placés sous le
contrôle des Alliés. Mais rien n'empêchera les
Alliés d'employer la force. Les délégués alle-
mands accepteraient volontiers cette éventua-
lité plutôt que d'entrer en pourparlers avec
les marins qu'ils redoutent.

Finances allemandes
La situation financière en Allemagne va de-

venir très critique. Le bruit court que de très
grosses entreprises ont déjà suspendu leurs
paiements. En tout cas, ce n'est pas sans rai-
son que la < Gazette de Francfort :> publie un
article très pessimiste sur les perspectives en
Allemagne, du point de vue financier. La « Ga-
zette de Francfort *> nous révèle à ce propos que
les Allemands ont un avoir en Suisse de deux
milliards de francs et elle laisse entendre qu'ils
devront être réalisés, ce dont personne, chez
nous, ne se plaindra. Mais l'Europe n'a pas
intérêt à ce que la crise allemande prenne une
tournure trop grave.

Il convient de signaler à l'attention du pu-
blic l'idée ingénieuse émise par M. John Aguet,
dans le < Corriere economico », de Rome, sur
le moyeu le plus simple de faire payer l'Alle-
magne sans l'exposer à la ruine. Tous les titres
allemands, publics et privés, verraient leur va-
leur réduite d'un tiers ou d'un quart, les Al-
liés prenant possession du reste. Il en serait
de même des dépôts dans les banques, des ter-
rains et des immeubles. Les titres pourraient
être remis h la Société financière des' Alliés,
qui les répartirait entre les puissances. Celle-
ci soignerait l'encaissement international des
titres, dont on saurait le montant. Enfin, ces
titres seraient rachetés graduellement par l'Al-
lemagne. Les Alliés pourraient sans inconvé-
nient pom-voir ainsi à une certaine prospérité
économique de l'Allemagne tout en contrôlant
son expansion industrielle et en l'empêchant
de redevenir menaçante. L'adoption de ce
projet est peut-être le seul moyen d'éviter la
plus grande banqueroute dont il s'agisse dans
l'histoire.

A Berlin
BERLIN, 10. - (Wolff) . - Officiel. — Le

«ommandant en chef , ministre de la défense
nationale, publie une ordonnance aux termes
de laquelle toute personne trouvée en posses-
sion d'armes sera fusillée immédiatement.

BERLIN, 10. - (Wolff). - Au cours de la
Journée d'hier, les spartaciens ont commis des
cruautés ; ils ont massacré 60 fonctionnaires de
police et plusieurs soldats.

Arrestations en Hongrie
BERLIN, 10. — On mande de Budapest à la

* Republik > : On a arrêté comme compromis
dans les origines de la guerre, M. Weckerle,
ancien président du conseil , le margrave Pal-
lavicciui, ancien ministre d'Italie, le comte Ka-
rolyi, demi-frère du président de la Républiqu e,
et le comte Nikes, évêque de Stawangen. On
s'attend à de nouvelles arrestations.

Tlctoire féministe en Italie
ROME, 8. — La Chambre a voté le projet de

loi élargissant les capacités juridiques de la
femme.

Un point d'histoire

L'annonce de la délaite aux leaders
du Reichstag

LONDRES, 9. — Lo correspondant du *z Dai-
ly Chronicle :>, à Amsterdam, donne, d'après
un témoin oculaire, de très intéressants détails
qui mettent fin à la légende d'après laquelle
des troubles intérieurs, seuls, auraient forcé
l'Allemagne à demander la paix . Il assure, en
effet, que, dès le 23 septembre, une commu-
nication de Hindenbourg annonça aux chefs des
divers partis politiques qu'il était impossible
de tenir plus longtemps :

Ce jour-là, de très bonne heure, six mem-
bres du Reichstag reçurent un télégramme, en-
voyé la nuit précédente, leur demandant de se
présenter à 9 heures au ministère de l'inté-
rieur, pour y recevoir une communication con-
fidentielle du gouvernement.

A 1 heure dite, le comte Werstarp, conserva-
teur ; Streseman, national-libéral ; Grocher, du
centra ; Ebert, socialiste majoritaire, et Haase,
indépendant, se retrouvaient, étonnés de se
rencontrer là, dans un salon du ministère. Evi-
demment quelque chose de grave devait se pas-
ser pour qu'on les eût ainsi convoqués. Vaine-
ment ils s'interrogèrent l'un l'autre. Après tout,
le pis qui pût arriver, c'était, la défection de
l'Autriche. - ~ ' "

Bientôt arriva, dans cette atmosphère lourde
d'inquiétude, un des secrétaires d'Etat, qui ,
après une pause embarrassée, s'exclama seu-
lement : — «C'est terrible 1 ¦> Comme il n'en
disait pas plus, une des personnes présentes
hasarda :

— Cela devait arriver. Ce n'était qu'une ques-
tion de temps.

— Que voulez-vous dire ? répliqua le secré-
taire.

— Mais, reprit l'autre, la défection de l'Au-
triche. .

— Si ce n'était que cela ! soupira le secré-
taire, qui , là-dessus, les quitt a, les laissant cons-
ternés.

Deux minutes plus tard, les six hommes po-
litiques, presque terrifi és maintenant, étaient
introduits dans le cabinet du vice-chancelier
von Payer.

— Messieurs, leur dit celui-ci, j 'ai une com-
munication extrêmement pénible à vous faire.
Le commandant de l'armée a informé, hier soir,
lo gouvernement, par téléphone, qu'il avait ac-
quis la conviction que la guerre ne pouvait
plus être gagnée et que, aussi rapidement que
possible, en fait sans aucun délai, nous devons
demander l'armistice.

Ces paroles prononcées, von Payer ..demeu-
ra la tête baissée, tandis que ses auditeurs
étaient incapables de trouver une parole. Après
un temps,, l'un deux demanda si le gouverne-
ment était depuis longtemps au courant de la
situation. ¦ ... . ' " .. ¦¦¦ . ...

— Non , répondit von Payer, le gouvernement
n'avait aucune raison de rien suspecter de ce
genre: 'y .. . . . '... .....'.. .  '„. . ".'" ' ~~ ' "~ r"~

Ler -communication M la,, nuit
dernière était la première" indication que le
commandement de Farinée eût donnéç de la
gravité de la situation. Un des chefs de parti
remarqua :

— Alors, l'Alsace-Lorraine est perdue ?
— Oui , elle est perdue, répondit von Payer.
— Et, sans doute, Posen aussi ? demanda un

autre.
— A cela aussi, il faut que nous nous rési-

gnions, répondit le .vice-chancelier , qui ajou-
ta : De sa propre initiative, le gouvernement
a demandé aux chefs de. Farinée de venir à
Berlin et d'expliquer exactement la situation
ct comment elle a changé si subitement.

C'est ainsi que le gouvernement allemand
annonça, pour la première fois, l'inévitable dé-
faite.

ETRANGER
Téléphone sans fil. — On a fait des expérien-

ces concluantes avec un nouveau système de
téléphoné sans fil et les ingénieurs ̂ pensent
que, daus quelques semaines, on pourra parler
entre Londres et New-York.

Il est probable que, l'année., prochaine, dit le
directeur de la Compagnie Marconi, ce service
téléphonique sans fil , pourra être organisé com-
plètement et mis au service du commerce et
de l'industrie.

En 6 jours. — Sir F -H. Sykes, contrôleur gé-
néral d© l'aviation britannique, a déclaré que,
dans peu de temps, on pourrait se rendre d'An-
gleterre en Australie en 6 jours. Actuellement,
il faut compter une traversée moyenne de 6 se-
maines, Il est probable que cette nouvelle route
des airs, suivra les étapes suivantes : Egypte,
Indes, Singapour et Australie.

Ce service aérien porterait le courrier et
pourrait , au rétour, transporter For que l'Aus-
tralie exporte en Europe.

¦¦ »'¦¦» ' —

S U I SS E
Pommes "<ïe terre. •—¦ L'office fédéral de l'ai

limentation publie une nouvelle ordonnance re-
lative en pommes de terre pour le printemps
1919. Suivant cette ordonnance, le rationnement
est supprimé. Les offices centraux des cantons
pour le ravitaillement en pommes de terre sont
autorisés à donner voie libre au commerce. ; la
livraison en dehors du canton se fera, comme
par le passé, par l'intermédiaire de l'office cen?
tral fédéral, même pour les semailles. Les pris
maxima sont fixés : pour les pommes de terre
de consommation à 25 fr. ; pour les semailles
choisies à 31 fr., demiJiâtives et tardives à 28
francs. Les prix de détail sont fixés par les au-
torités cantonales, avec mise en vigueur au 10
mars.

Suisses a 1 étranger. — Le comité des Suis-
ses à l'étranger répondant au communiqué du
département politique, déclare que le nombre
de cas où des Suisses opt été lésés dans leurs
intérêts à l'étrangers dépasse de beaucoup le
chiffre de 3 ou 400 donné pal la département Ce

chiffr e ne comprend que ceux qui ont demande
directement l'intervention du département. Plu-
sieurs milliers d'autres Suisses dont le comité
a eu à s'occuper, ont été également victimes de
l'arbitraire de gouvernements étrangers.

Les quatre syndicats contre les consomma-
teurs. — On mande de Berne au «Démocrate» :

On se souvient du fameux projet Schwarz,
au moyen duquel M. Schulthess cherchait à
étrangler la S. S. S. Les Alliés le firent échouer,
mais il en resta néanmoins un résidu, sous la
forme de la création d'un bureau d'achat des
quatre syndicats de la branche alimentaire,
qui se mit, d'accord avec le département de l'é-
conomie publique, à procéder à des acquisitions
en grand, échelonnées sur de nombreux mois.
Or, le prix mondial de beaucoup de marchandi-
ses a beaucoup baissé depuis le 11 . novembre,
ce qui cause de grandes pertes au bureau d'a-
chat. Celui-ci, pour ne pas perdre davantage
encore, refuse les permis d'importation aux
commerçants qui veulent introduire en Suisse
des denrées meilleur marché. Ce bureau se
propose-tril d'affamer le pays pour sauvegarder
ses intérêts particuliers-?- Si c'était le cas, une
tempête s. élèverait dans ; le peuple suisse, qui
estime avoir été déjà suffisamment tondu, il ne
faut pas que le résidu .plu projet Schwarz con-
damne le peuple suiss_S$ la vie . chère.. . . - .

BERNE. — La commission cantonale pour le
ravitaillement en charbons demande au Con-
seil d'Etat d'étendre la réduction des prix "du
charbon et du gaz au commerce du bois.

— Un habitan t de Courtavo'ii, nommé Noblat,
âgé de 27 ans, a reçu une balle de fusil , dans
l'épaule gauche, au moment où" il venait (le pé-
nétrer sur territoire suisse, jeudi matin entre
minuit et une heure. Ce jeune homme aura pro-
bablement été pris pour un contrebandier par
des douaniers suisses ou français. Une enquête
est ouverte. Le blessé a «té conduit à l'hôpital
de Porrentruy. ¦.. ' .¦• _ / .

— On lit dans le i Démocrate é :
< A méditer par le colonel Biberstein ! Ven-

dredi matin, deux officiers de notre armée se
rendaient de Delémont à Courfaivre en automo-
bile. A la sortie du village de Courtételle, ils
font la rencontre d'un brav e paysan conduisant
au petit trot de son cheval un char sur lequel
était placé un bon gros porc ' dans sa caisse. Au
bruit du moteur, le cheval fit un brusque écart,
la caisse tomba et le malheureux porc, ' sans
graves blessures et ii grande vitesse, s'en alla
cent, deux cents, trois cents, six cents mètres &
la poursuite d'un refuge inconnu. A juste titre,
notre paysan eut des craintes pour l'animal. Les
deux officiers et leur chauffeur , hommes, servia-
bles, n'hésitèrent pas à stopper immédiatement
pour s'adonner sans discuter à une poursuite
combinée à travers champs. Le succès n'était
pas facile. Cependant, de guerre lasse et pris
de gourmandise, notre porc s'arrêta devant un
plantureux champ de blé nouveau. Ce fut la fin
de son équipée. Nous ne parlerons pas de son
retour ni de sou rechargemènt'sïïr là "voiture
rendu possible grâce a^'actiî dévouemeiit de
nos officiers.

> Non ! mais au lendemain de la déconvenue
du colonel automobiliste Biberstein à Neuchâtel,
cette histoire est des plus instructives. >

BALE-CAMPAGNE. -v Le gouvernement pro-
pose au Grand Conseil une participation de
75,000 fr. au syndicat suisse pour la navigation
à remorqueurs.

THURGOVIE. — . A Fischingen, un garçon de
8 ans, fils de M. Stillhart, de l'Hôtel du Soleil,
qui voulait .regarder dans le couloir d'une cou-
peùse mécanique de fourrage qu'un domestique
réparait, a eu le cou tranché' net.

FRIBOURG. — Le groupe radical du Grand
Conseil a déposé une motion, demandant la ré-
vision de la constitution cantonale, dans le sens
de l'extension des droits populaires. Les mo-
lionnaires demandent notamment l'initiative
constitutionnelle et l'initiative législative avec
3000 signatures, le référendum financier pour
les dépenses dépassant 500,000 fr. l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple, l'incompatibilité
entre les fonctions de député et de membre de
gouvernement, etc.

Autour de ! affaire Sckceller
(De la « Gazette de Lausanne >.)

Ainsi que nous nous y attendions, I article
publié dans la « Gazette » du 6 mars sous 1©
titré « De Schœller à Schulthess- > nous a valu
diverses communications. Nous sommes heureux
de les publier, puisque notre seul but était d'é^
liicider, dans_, la mestfè où' le permet notre
régime actuel ;- urië ' âf___:_te Vur laquelle-plane
encore beaucoup trop de mystère et de venir
en aide aux 1800 ouvriers de la Suisse orientale
qui sont actuellement privés de travail par la
faute de M. Schœller.

Voici tout d'abord un télégranihié -qui nous
a été adressé par là maison Chessex ' et Cie, à
Schaffhouse :

•c L'article de votre journal du 6 courant con^
cernant l'affaire Schœller contient un passage
qui ne correspond pas aux faits. Par suite du
rachat de l'usine en entier, nous sommes seuls
propriétaires de la filature et la maison SehœL
ler et Cie est complètement désintéressée. De
notfé part, 'nous faisons tous nos efforts pour
améliorer la situation des c Filatures réunies >
en leur procurant sous contrôle du travail à
façon dans là mesure du possible. >

D'autre part, nous avons reçu la lettre ci-
après du colonel Imboden :

Berne, le 7 mars 1919.
' Messieurs,; -

Puisque vous me faites l'honneur de citer
mon nom dans le u° 64 de la <. Gazette de Lau-
sanne > (article -."de Schœller à Schulthess >),
j'estime avoir le droit de remettre les choses
au point pour ce qui me concerne personneller
ment.

1. Il est inexact que j'aie transmis aus auto-
rités françaises des < conditions :> quelconques
au nom de la inaison Schœller.

2. La Teinturerie et peignage de laine Hard-
turm à Zurich qui appartient à la maison
Schœller, travaille selon un arrangement avec
les autorités françaises à des conditions tout à
fait spéciales.

3. La maison Chessex et Cie à Schaffhouse
s'est complètement séparée do la maison Schœl-
ler et, pour cela, a consenti à tous les sacrifices
que lui ont imposés les autorités françaises. Ce
n'est qu'alors qu'elle a été officiellement ra-
diée de la liste noire.

Veuillez agréer, etc.
Colonel IMBODEN. .

Nous donnons acte à nos honorables corres-
pondants de leurs déclarations ", mais nous de-
vons remarquer ce qui suit :

En ce qui concerne tout d abord les capitaux
de la maison Chessex et Cie, des informations
très sérieuses nous avaient appris qu'en jan-
vier dernier cette maison était encore la pro-
priété :de la famille Schœller. On nous affirm e
maintenant que cette maison s'est complètement
séparée de la maison Schœller et Cie- C'est fort
heureux, et nous en félicitons vivement la mai-
son Chessex. Ce qui nous parait étrange, c'est
que la famille Schœller, qui a consenti à se dé-
sintéresser de la maison Chessex, n'ait pas pu
se résoudre, envers les « Filatures et tissages
réunis de rSchafthouse et Derendingen > a une
démarche analogue, qui eût sauvé du chômage
et dé: la miaère des centaines d'ouvriers suis-
ses et'leurs familles -, et ce qui est encore plus
étrange, c'est qu 'il ne se soit trouvé personne à
Berne' pour faire comprendre à M. Schœller
que la simple décence l'obligeait d'agir de mê-
me visrà-vis des Filatures réunies.
' D'autre partr le . colonel Imboden établit que
la «Teinturerie et peignage de laine Hardturm »
à Zurich, qui « appartient à la maison Schœl-
ler », travaille selon un arrangement avec les
autorités françaises à des conditions tout à fait
spéciales. Si cela est exact, et nous n'avons au-
cune raison de mettre en doute la véracité du
colonel Imbodei-, l'hypothèse que nous avions
laissé entrevoir se confirme, à savoir que les
autorités françaises favorisent la maison Schœl-
ler au détriment des « Filatures et tissages réu-
nis ;> qui, bien que dirigée par des Suisses de
vieille roche, sont toujours inscrits sur les listes
noires et privés de matières premières. U se-
rait intéressant de savoir à la suite de quelles
interventions une entreprise industrielle qui est
la propriété de la maison Schœller a pu être
approvisionnée par la France, taudis que rien
h"a pu faire fléchir Fostracisme de la France à
l'égard d'une entreprise dirigée et administrée
par des Suisses authentiques.

Il n'en demeure pas moins vrai que l'im-
punité scandaleuse dont M. Schœller à bénéfi-
cié de la part dii Conseil fédéral et l'inexpli-
cable apathie du département de l'économie
publique ont causé le tort le plus grave à la
Suisse et que 1800 ouvriers pâtissent actuelle-
ment' pour la faute d'un Allemand naturalisé
qui, lui, jouit de faveurs toutes spéciales.

li y ; a^quelques jours, le-professeur Steiger
écrivait dans Ifes < Basler Nachrichten > que des
fabriques entières sont arrêtées parce que le
Conseil fédéral , faisant preuve d'une faiblesse
incompréhensible, n'a pas demandé des comp-
tes au coupable, et notre confrère, se plaignant
de l'-t inquiétante obscurité > qui entoure cette
affaire, réclamait les explications auxquelles
l'opinion publique a droit. C'est pour provoquer
ces explications que nous avons écrit notre ar-
ticle. Nous Voulons encore espérer qu'elles
viendront. G. R.

RÉGION OES UCS
YreMloii.'^-v Un j euno Suisse allehîand , do?

mestique h Suscévaz , s'est introduit, dimaùche
soir, dans là chambre des domestiques de Sa-
muel Zeller, à Matbod. Il y faisait une ample
moisson d'habits , dc chaussures, d© chaussettes,
de chemises, lorsqu 'iji c jeun e fllle die 16 ans,
servante chez M. Zeller, vint à passer devant la
chambre.

Etonnée d'y voir de la lumière, elle y entra et
vit un homme caché sous la table ; elle cria et
barra la route au vo'eur, qui voulait s'enfuir par
la fenêtre Lorsque du secours arriva, le vqlçu r
lâcha son paquet et disparut dans le iarçlin; le
lendemain , il était arrêté et conduit à Yverdon .

CANTON
Syndicat d'élevage. — Vendredi, suri initiative

du syndicat d'élevage de Boudry, région Est, a
eu lieu à Auvernier une réunion des délégués
des syndicats du canton, pour la race xoj igô et
blanche, en vue de s'entendre sur la formation
d'une fédération cantonale ; 10 syndicats sur .13
étaient représentés.

La nécessité d'une fondation a. été jugée né^
cessaire, pour arriver à l'application uniforme
de toutes les prescriptions et instructions rela-
tives aux concours de bétail bovin. Une com.
mission a été nommée pour étudier et présenter
un projet de statuts qui seront adoptés très pro-
chainement et qui formeront le point de dé*
part de la fédération.

Pour la jeunesse. — La vepté des timbres et
cartes Pro Juvénilité, qui s'est faite dans toute
la Suisse du ler décembre 1918 au 31 janvier
1919, a rencontré un succès d'autant plus ré-
jouissant que les difficultés de tout genre on}
abondé cette année, la grippe, surtout, ayant
fortement entravé l'activité des collaborateurs.
Le produit net recueilli s'élève à 315,141 fr. 51,
représentant la vente dé 3,388,004 timbres et de
974,106 cartes. Les recettes nettes sont restées
dans les districts où elles ont été recueillies et
seront réparties entre les œuvres locales s'oc-
cùpànt de l'enfance et de la jeunesse.

Lé district de Neuchâtel n'a pas pu orgaiùser
de vente en ville à cause dé l'épidémie de
grippe. Toutefois, les banques et les maisons
4e commerce ont largement répondu à l'appel
du comité, ce qui, ajouté à la collaboration acti-
ve des villages du district, lui a permis de ver-
ser 1000 fr. à l'Asile de Cressier.

Auvernier. — La votation ensuite du réfé-
rendum lancé contre l'installation de comp-
teurs d'électricité a confirmé la décision du
Conseil général par 74 oui contre 70 non. La
nécessité des compteurs était due essentielle-
ment à des pertes provenant cle fraudes .qu'il
était impossible de découvrir. De plus, les

abonués à forfait gaspillaient l'électricité d'une
façon déplorable.

Boudry. —¦ Les sections du district de Bou-
dry de l'association patriotique radicale réunies
dimanche au chef-lieu, ont décidé , par 58 voix
contre 6, la séparation d'avec le parti radical
suisse.

Travers. — Par 218 suffrages, soit 112 dames
et 108 hommes, M. Barrelet. actuellement ? La
Côte-aux-Fées, a été nommé pasteur à Travers
en remplacement de M. DuBois. Les bureaux de
vote étaient composés d'électeurs des deux
sexes.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin, la
police locale, a remis aux mains de la police
de l'armée deux prisonniers allemands évadés
d'un camp d'internement français. Us avaien t
franchi la frontière en traversant le Doubs prè .
de Biaufoud.

Séance du 28 février

M. G. Rœssinger, professeur, à La Chaux-de-
Fonds, présente tout d'abord des fossiles, des
dessins et des projections se rapportant sur-
tout à la géologie des environs de La Chaux-
de-Fonds. Le conférencier appuie particulière-
ment sur les points suivants : Le niveau à po-
lypiers de la carrière du Crèt-Meuron est d'un
âge intermédiaire aux deux niveaux à poly-
piers signalés dans le Dogger de Montperreux
par M. Rollier, géologue. M. Rœssinger a fait
constater, en effet, en juin de l'année dernière,
à un groupe de membres de notre société, un
niveau supérieur à polypiers dans le bois si-
tué au-dessus de la carrière. Entre Voolithe à
« Reineckia anceps > et les marnes à fossiles
pyriteux de la carrière Jacky s'intercalent des
bandes épaisses d'un à plusieurs décimètres, à
savoi r : un banc de calcaire marneux et ooli-
thique contenant diverses espèces d'ammoni-
tes ; des marnes jaune s, puis grises, presque
sans pyrite, contenant divers fossiles à l'état de
moules calcaires. Aux petites Crosettes, dans la
carrière du Cornaillat , affleurent des oolithes
ferrugineuses à c Peltoceras athleta».

Le vallon de la Saffrière, près du col de la
Vue des Alpes, est à l'état suspendu par rap-
port au réseau hydrographique de la Combe
des Auges et de la Combe Jeure. Il appartient,
ainsi que la dépression transversale du col, à
une région de moulé ancien, antérieur au der-
nier cycle d'érosion, et cependant assez acci-
denté.

Le changement de direction du faîte de
Malm, entre le col de la Vue dés Alpes et ie
Mont d'Amin, est .en rapport, d'aprèfe M. 'Rtes-
singer, avec la naissance d'un repli 'anticlinal
nouveau dans la partie sud du noyau de Dog-
ger de la chaîne ; cette naissance peut se cons
tater en suivant ce noyau de la ferme de Mont-
perreux à la Chaux d'Amin.

Après un exposé très clair et très intéressant
des divers problèmes qu'il a étudiés ou réso-
lus, M. Rœssinger quitte les environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds et nous fait faire
grâce à une magnifique série de projections,
une course géologique des plus captivantes à
travers le Jura neuchâtelois et vaudois. M.
Rœssinger, géologue doublé d'un artiste photo-
graphe, a réuni une collection de clichés lui
permettant de présenter à ses auditeurs tous
les phénomènes caractéristiques de notre Jura.
C'est ainsi que nous voyons les effets du ruis-
sellement de surface et Faction des torrents de
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Voir Ja suite des nouvelles à la page suivante.
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ûps montagnes sur les vues montrant les mé-
faits de Forage du 10 juin 1917 < chez Bona-
parte > et < aux Graviers S au bord du Doubs,
maisons recouvertes en partie de cailloux, ar-
bres déracinés, véritable fleuve de pierres et
de boue de 35 m. de large et de 5 à 6 m. de
profond là où pas une goutte d'eau ne soûlait
auparavant. Nous admirons ensuite les côtes
du Doubs, puis les aspects si variés du Haut
Jura, les relations frappantes entre la structure
du sol et la végétation. Nous parcourons le Val-
de-Travers, le Creux-du-Van, les Aiguilles de
Baulmes, pénétrons avec le conférencier daus
les « Glacières > si intéressantes et si peu étu-
diées jusqu'ici, de Bière et de Saint-Cergue,
pour arriver finalement sur les rives du Lé-
man. Partout, à chaque pas, M. Rœssinger sait
montrer le côté caractéristique du paysage par-
couru et une course avec un tel guide doit cer-
tainement être aussi agréable qu'instructive ;
aussi sa conférence est-elle vivement applaudie.

' M. W.

NEUCHATEL
Les indésirables. — La police continue à se

montrer énergique pour purger notre ville des
indésirables qui s'y livrent à des- occupations
louches. Après avoir, décidé l'expulsion d'un
des rastas joueurs dont nous avons parlé ré-
cemment, elle! a pris la même mesure contre
plusieurs personnages de la même bande. No-
tre population saluera cette mesure avec plai-
sir.

Un escroc. — Un individu séjournant à La
CJiaux-de-Fonds vient d'être arrêté par là po-
lice de sûreté sous la prévention de nombreu-
ses escroqueries commises dans notre canton
et: à Neuchâtel en particulier.

A la gai e. — Les C. F. F. ont installé à. la
gare de Neuchâtel, à l'instar do ce qui a été fait
dans certaines localités importantes de la Suisse
allemande particulièrement, une sorte de cui-
sine populaire, dit réfectoire économique où le
personnel des administrations fédérales (donc
pas seulement les cheminots) peut se procurer
au prix de revient du lait, de la soupe et des
boissons non alcooliques.

Réfugies belges. — Les réfugiés de nationa-
lité belge, hospitalisés dans le canton de Neu-
châtel par le comité de secours aux Belges, quit-
teront Neuchâtel mercredi 12 courant, par train
spécial, à 12 h. 30.

Ce train emportera 500 réfugiés, dont "environ
100 du canton, et les ramènera dans leur pays
par Bàle et l'Alsace. H partira de Genève à 9 h.
du matin, et se dirigera sur Bàle en prenant au
passage à Nyon, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel,
Bienne, lés réfugiés belges hospitalisés dans le
pays et groupés, pour le départ, dans les centres
que nous citons,

;, Commission scolaire. .-.— Dans sa séance du
{vendredi 7 mars, la commission scolaire a pris
connaissance" des comptes scolaires de l'exe.-
Cicô 1SJL8, ainsi que du rapport oe: la ,-_dmmi's'
sion 'de contrôlé chargée d'eu opérer la vêrifir
cation. Ces comptes présentent- en recettes une
somme de 155,770 i'r. 05, alors qu'elles étaient
budgetées à 153,558 fr., et en dépenses un mon-
tant de 672,206 fr. 07, contre 647,636 fr." 15 pré-
vus au budget. Le déficit de 24,569 fr. 92 pro-
vient en totalité de l'augmentation .du coût du
combustible.

La commission, a enregistré la démission de
M: Arthur Dubied, professeur à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles, qui se voit forcé d'aban-
donner son enseignement de la psychologie, de
la géographie et de la pédagogie, ensuite de
ses nombreuses occupations universitaires, après
trente-trois années de bons et loyaux services
rendus à nos écoles, que le directeur Paris se
plait â souligner et à caractériser. Sous réserve
de ratification du Conseil d'Etat, M. Dubied
sera remplacé pour l'enseignement de la psy-
chologie et de la pédagogie, par le professeur
Alfred Mayor, et pour celui de la géographie
par le professeur Henri Borle. Elle a également
pris acte, avec sincères remerciements pour les
services rendus, des démissions de Mlles Hor-
tense Porret, institutrice de la classe primaire
supérieure de filles, et Rose Lichtschlag, insti-
tutrice . dans notre école professionnelle du col-
lège des Sablons, ensuite de leur prochain ma-
riage. Des lettres exprimant la gratitude de la
commission scolaire seront adressées aux dé-
missionnaires. , .

Elle s'est occupée de la situation faite à M.
Emile Quinche,. instituteur au collège de la
Maladière, auquel le, mauvais état de sa santé
ne permet plus de continuer son enseignement,
ainsi que les mesures à prendre pour permettre
à ce maître. de se retirer avec les, bénéfices ..aux-
quels il aura droit de là part du. fonds Scolaire
de ̂ prévoyance, lorsque ce fonds, actuellement
en revision, sera mis au point eu ce qui concer-
né une augmentation du taux de la pension de
retraite.
' La commission scolaire a pris connaissance

d'un rapport de son bureau relatif à la motion
déposée au Grand Conseil, en octobre dernier,
au sujet d'une modification éventuelle de la
répartition des frais scolaires entre les commu-
nes et l'Etat, pour laquelle le département sol-
licitait le préavis des communes et des commis-
sions scolaires du canton. Etant donné que l'a-
doption de la motion porterait atteinte aux com-
pétences des autorités communales en matière
d'enseignement, la commission scolaire décide
de répondre négativement en demandant le
maintien de statu quo.

Enfin, la commission décide de donner suite
à une proposition du médecin des écoles con-
cernant l'organisation de bains de soleil en fa-
veur des élèves, et l'aménagement d'une plage
sur lès rives de notre lac destinée à la réalisa-
tion de ce vœu.

Eglise indépendante. — C'était hier soir l'as-
semblée annuelle de l'Eglise indépendante de
notre ville. Plus de 500 de ses membres .y ont
assisté dans la grande salle des conférences.
Le principal objet de l'ordre du jour a été le
magistral rapport sur la marche de la paroisse,
présenté par son président, M. Ernest Borel, qui
a passé en revue les événements de l'année

1918,. armée . mouvementée entre toutes, où les
restrictions de chauffage, les mesures préven-
tives contre la grippe ont entravé comme ja-
mais les cultes et les réunions, où le renchéris-
sement de la vie, arrivé à son maximum, a
déséquilibré les budgets ordinaires. Avec une
grande simplicité, M. Borel a exposé les néces-
sités de l'heure présente; il a montré aux mem-
bres de l'Eglise les nouveaux sacrifices que les
circonstances leur imposent, en même temps
que, dans un autre domaine, il a déploré que
notre peuple, miraculeusement épargné, n'ait
pas'proîité davantage de l'épreuve de la guerre
et de Ja grippe pour revenir à une vie plus sé-
rieuse et moins matérielle.

La paroisse de Neuchâtel comptait, au 31 dé-
cembre 1918, 2853 membres, dont 1731 dames
et 1122 hommes ; 476 enfants étaient alors ins-
crits au catéchisme ; .115 catéchumènes ont suivi
l'Instruction religieuse. Les -pasteurs ont célé-
brées mariages et 93 baptêmes, ils ont présidé
91 services funèbres ; ce dernier chiffre est tout
particulièrement élevé, ce qui n'étonnera per-
sonne. ."- ... :

'L'arinée 1918 a été une année noire. Le rap-
port du président a rappelé . la mémoire de
quelques-uns de nos disparus. : trois anciens,
MM. -Banguerel, Robert Convert, architecte, et,
fe.ut récemment, Frank Margot, deux pasteurs,
-tj_vj. Bonhôte .et Terrisse, un moniteur du câté-
qhismé,,Mï A. Jeanneret... puis l'archiviste de
l'Eglise, '. M. Morel, a lu la longue liste des
membres de la paroisse décédés ; et l'Eglise,
comme: de coutume, s'est levée pour honorer
leur mémoire ; elle a chanté ensuite le beau
cantique ¦ de l'espérance chrétienne, v Vers le
cie.l> ;  .— M., Margot a été remplacé par M. A.
Wasépi. ¦ '' . . .
r M- S. de Perregaux a présenté les comptes de
l'Eglise', dont les recettes ont été de 53,400 îr.
uti les- dépenses de 57,357 fr. La paroisse de
Jïéuehâtel.": qui versait à la caisse centrale de
FEglise une somme de 35,000 fr., a décidé de là
porter à 44,000 fr., et a voté un budget qui se
monté à la somme respectable de 59,000 îr.

Élans cette somme, les dépenses de l'assis-
tance ne sont pas comprises ; elles ont été, nous
dit'le .pasteur Perregaux, qui a lu le rapport du
collège des- anciens au commencement de là
séance, de 13,629 fr. pour 14,870 fr. de recettes.
Les considérations dont il a accompagné la lec-
ture de Ces chiffres mériteraient d'avoir été en-
tendues, par- un plus grand public, en particu-
lier' par ceux qui estiment, par ignorance, sans
dqpte, c'est leur excuse, que les Eglises don-
nent sans discernement, à tort et à travers. M.
Perregaux- n'a pas eu de peine à montrer qu'au
contraire l'œuvre d'entr'aide chrétienne des an-
ciens s'accomplit dans "les meilleures conditions,
sans être pour cela toujours facile. L'Eglise a
allWul une somme de 250 fr. au bureau central
de;, renseignements et de bienfaisance de la rue
Saint-Honoré. ,_ - _ ¦

: Enfin; à un troisième rapport, celui des pas-
tej irs, 'M- D. Junod. a cherché à faire le tableau
<£ela vie spirituelle de-la paroisse au milieu du
désarroi des événements. Lui aussi, il a . dû
constater que notre peuple n'a pas su profiter
<jêis s leçons, sérieuses, que ceux-ci lui ont don-
nées, et il a insisté sur le devoir des membres
de l'Eglise d'être autour d'eux des -travailleurs
pbur ia canse de Dieu. .. '.. .

: pèpx chants du chœur restreint ont encore
ajouté' à l'intérêt de cette séance, où l'Eglise a
été heureuse de se retrouver dans la bonne at-
mosphère de la grande famille chrétienne.
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Session du lundi 10 mars 1919, Ù 8 h .  du soir

Présidence ; M. P. Savoie-Petitpierre, président,

Bivers. — -L'association des maîtres serru-
riers demande que la Ville mette en chantier
sans''retard, tous les travaux de serrurerie de
la Gopimune actuellement en suspens.

Les fonctionnaires et employés communaux
deniandent que les allocations de renchérisse-
ment soient égales pour tous les salariés de la
Çopm)aiie. ¦ .

. Le ..Conseil , communal a-t-il envisagé la re-
prise, du trafic franco-suisse par Vallorbe et les
Verrières? 'demandent MM. H. Haefliger, Char-
les Perrin et L. Martenet.

Allaç*_ttîtons : p qiir 1919. — M. Crivelli adopte
le point de vue des fonctionnaires et employés
de la Commune,. et il demande pour eux une
augmentation de. l'allocation qui leur est accor-
dée. '¦'' •"' :'ri ' "' ..

¦M. Pierre -Wavre ne partage pas cette opi-
nion ; il estime que la ville de Neuchâtel a fait
son devoir vis-à-vis de ses employés. H ne se
pakse plus 'maintenant une séance du Conseil
général' où ne soient discutées des demandes
d'allocations : c'est devenu une véritable sur-
enchère. D'ailleurs, pourquoi vouloir à tout
prix 'égaliser, les traitements ? Il est juste qu'un
professeur pu qu'un instituteur, qui a fait de
lopgue.s; études, soit payé davantage qu'un îonc-
Ùptmâir . communal, qui, lui, n'a pas fait d'étu-
des, et;qui -." commencé à toucher un traitement
dès sa softie de l'école primaire.

Il n'y a .pas de raison, dit M. V. Borel, de trai-
ter différemment,. en tant qu'il s'agit d'alloca-
tions, le corps enseignant et les fonctionnaires
de; la Commune. La même opinion est parta-
gée, .pap-M. Roulet. M. Krebs propose le renvoi
au Conseil communal,. pour nouvelle étude.

Sur. quoi M. Reutter déclare qu il préférerait
le renvoi à une commission ; au surplus, conti-
nue M. Reutter, les moyennes des • augmenta-
tions que nous avons accordées au personnel
enseignant et .  administratif - sont sensiblement
les mêmes. Et puis, nous allons au-devant d'une
détente économique ; est-ce . bien le moment
d'accorder .de nouvelles allocations ?

Le renvoi à une commission est voté. Cette
commission sera . .composée, de MM. Krebs,..P.
Wavre, Crivelli, H. Fallet, L. Martenet, V. Bo-
rel et Paris..

Taxë isur les spectacles. — Le groupe socia-
liste, déclare M. Sandoz, ne votera pas la prise
en considération du rapport du Conseil commu-
nal, - parce qu'il estime qu'il s'agit d'un impôt
indirect par trop tracassier. M. Guinchard vo-
tera affirmativement.

M. Tripet : Le Conseil communal a présenté
ce rapport sur la demande expresse du Conseil
général unanime.

M. Wenger : C'est vrai ; nous avions, en son
temps, voté un postulat d'étude pour une taxe
sur les spectacles ; mais nous avons changé d'a-
vis. Nous sommes opposés à tous les impôts in-
directs. ' ' ¦ :

M.Krebs : Ce qui signifie que les socialistes
ne veulent pas d'un ¦ impôt qu'ils pourraient
payer, mais qu'ils n'adoptent que les impôts
qu'ils ne paieront pas.

L'arrêté est adopté à l'unanimité moins les
voix, du groupe socialiste ; mais les entrées jus-
qu'à 50 centimes seront exonérées de la taxe,
suivant proposition de M. Perrin.

Gymnastique. -— L'arrêté accordant 600 fr.
comme subvention aux quatre sociétés de gym-
nastique de la ville est voté sans opposition.

M. V. Borel demande à quoi en est le projet
de création 'd'un oarc des snorts.

M. Berthoud, directeur des travaux publics :
Les travaux d'aménagement du parc des sports,
près dé l'église catholique, seraient considéra-
bles ; c'est pourquoi nous sommes à la recher-
che d'un emplacement' nécessitant des travaux
de moindre importance- "D'autre part, il est évi-
dent que' tant que la crise durera, il ne saurait
être question de créer un parc des sports, bien
que le Conseil communal, unanime, soit d'ac-
cord pour que l'on en établisse un dès que- cela
possible.

M. Turin recommande à la sollicitude du
Conseil communal les places dé gymnastique
actuelles, qui sont bien peu confortables.

Ancien hôpital de la 'oille. — M. Schaerer de-
mande le renvoi à uiie commission, étant don-
née l'importance des crédits demandés pouria
transformation de notre ancien hôpital. Adopté.
La. commission sera composée de MM. Schae-
rer, Matthey-Schœck, Pierre Wavre, Haefliger,
Meystre, Humbert et Gauthier.

Pont des Parcs. — M.. Ph. Godet constate que
le nouveau pont massacrera l'entrée des Gorges
du Seyon, l'un des derniers sites mi peu sau-
vages que nous ayons à proximité immédiate
de la ville.

Les plans et devis du- pont sont adoptés.

Musbir Est du port. — M. Studer propose , le
renvoi à une prochaine séance.

Agrégations. — Sont agrégées les personnes
suivantes :

Emile Bùschi, né en.1885, sous-chef de gare
C. F. F., Bernois, à sa femme et à 4 enfants
mineurs ; Maurice Châtelain, né en 1885, chauf-
feur C. F. F., Bernois, à sa femme et à 3 en-
fants mineurs ; Louise-Marguerite Guillod, née
en 1893, femme de chambre, Fribourgeoise, cé-
libataire ; Antoinette-Renée Guillod, née .en
1895, demoiselle de magasin, Fribourgeoise, cé-
libataire : Georges Hofer, né en 1870, aide-con-
cierge, Bernois, à sa femme et à 1 enfant mi-
neur ; Jeanne-Augustine Jârmann, née .en 1882,
chocolatière, Bernoise, célibataire ; Jean Moser,
né en 1854, voiturier, -Bernois, et à sa femme ;
Joseph-Alphonse Overney. né en 1888, aiguil-
leur aux C. F. F., Fribourgeois, à sa femme et
â 2 enfants hiinéur_ ; "Maximé-Augustë PhMsa,
hé en 1878, sous-chef dé gare C. F. F.,- Fribour-
geois, à sa femme' et à 2 enfants mineurs ; Mar-
cel-Ami-Louis Rochat,-né- en 1870, buraliste
postal, Vaudois, à sa femme et à 4 enfants mi-
neurs ; Christian Ruegsegger, né en 1858, me-
nuisier, Bernois, à Sa femme et à 2 enfants mi-
neurs ; Oscar-Paul Schreier, né eu 1883, chauf-
feur d'automobile, Bernois, à sa femme et à 2
enfants mineurs .; Eugène-Emile - Von Gunten,
né en 1884, employé C. F. F., Bernois à sa fem-
me et à 4 enfants mineurs ; Robert-Maurice
Zwahlen, né en 1887, -employé postal, Bernois,
à sa femme et à 1 enfant mineur.

Immeubles locatifs communaux. — M. J.
Wenger développe sa motion. "H voudrait que
fussent présentées le plus vite possible des pro-
positions en vue de la construction d'immeu-
bles locatifs par la Commune, afin de combattre
la hausse des loyers et la lutte contre les loge-
ments insalubres. En mettant en chantier des
immeubles communaux, on favoriserait en mê-
me temps et les employeurs et la main-d'œuvre,
qui demande à être occupée en ces temps de
marasme, où tout le monde a besoin d'ouvrage.

M. Berthoud : Le Conseil communal est prêt
à rapporter sur cet objet ; les études sont mê-
me , terminées depuis plusieurs mois. Cepen-
dant, il a estimé que lé moment n'était pas très
favorable pour la présentation de ce rapport,
c'est-â-dire après le départ des internés, qui a
laissé vacants de nombreux logements.

D'ailleurs, c'est bien plus dans la reconstruc-
tion des logements- insalubres, en ville, que
dans l'érection de nouvelles maisons que l'on
trouvera la solution du problème.

M. Reutter : La plupart "des propriétaires -ne
sont pas ce que l'on¦ p §tse, car il eh est beau-
coup qui , aujourd'hui, ont une peine infinie à
nouer lés deux bouts ; l'intérêt des hypothèques
a augmenté,, les frais: d'entretien des maisons
ont doublé, etc., et l'on veut empêcher les pro-
priétaires de majorer leurs loyers ! D'ailleurs,
au cours d'une enquête que .nous venons de
faire, 14 gérants nous ont déclaré .avoir à l°uer
pour prochainement 74 logements, dont il n'y a
donc pas pénurie chez nous-

La motion est prise en considération. - -

Les forains. — M. Jean Wenger , demande au
Conseil communal s'il est armé pour assurer .la
sécurité du public qui visite les forains, dont les
installations peuvent ne pas présenter toute la
solidité désirable. _ *

M. Tripet, directeur de police : Nous avons
déploré, avec toute notre population, l'accident
dont a été la victime le petit Fraûchiger, dont
il y a lieu maintenant d'espérer le rétablisse-
ment. En ce qui concerne les emplacements
pour forains, nous n'avons guère le choix à
Neuchâtel, le Mail étant trop éloigné. Quant à
la sécurité dont parle M. Wenger, lé Conseil
communal fait toujours vérifier les engins dès
forains. ' - " ' . " ', . . •¦

Question. — M. Haefliger demande au Con-
seil communal de ne pas perdre de vue les in-
térêts de la ville en ce qui concerne nos rela-
tions ferroviaires. M. Porehat répond que le
Conseil communal voue toute ¦ son attention à
cet objet. — Se*='on close. .. r r ,

€iffl$eil général de !a Commune

POLITI QUE
Le désarmement de l 'Al lemagne
et .'aboli.ion de la conscript ion

LONDRES, 10. — Les journaux anglais rap-
portent que dans la séance de vendredi du con-
seil suprême de la guerre, à Paris, M. Lloyd
George a soutenu, au sujet des conditions mili-
taires à imposer à l'Allemagne, une thèse en-
core plus radicale que celle proposée par les
Français.

Comme ou le sait, la France voudrait que
l'armée allemande lût réduite à 200,000 hom-
mes ; M. Lloyd George propose qu'elle soit ré-
duite à 70,000 hommes. Par cette proposition
M. Lloyd George cherche à priver les futurs
gouvernements allemands d'un prétexte plau-
sible pour conserver le régime de la conscrip-
tion, étant donné que s'il est relativement facile
en temps de paix de recruter 70,000 volontaires,
il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'en
recruter 200,000.

La politique de M. Lloyd George sur ce point
doit être mise en rapport ' avec l'intention du
gouvernement britannique d'insister à Paris sur
l'abolition de la conscription dans tous les pays.

Dans la séance «16 jeudi à la Chambre des
communes, le 'ministre de- la guerre Winston
Churchill m'a fait que renouveler à ce propos
les- engagements pris par M. Lloyd George en
décembre dernier. Pendant la campagne élec-
torale on sait que non seulement les éléments
labouristes et radicaux, mais en général le sen-
timent public anglais est contraire à la 'cons-
cription . Or M. Lloyd George pense que si la
conscription vient à être abolie en Allemagne
et en Angleterre, il sera plus facile d'en de-
mander et d'en obtenir l'abolition aussi en
France et en Italie.

Avant de partir de Londres M. Lloyd George
a déclaré que. la suprême nécessité du moment,
étant donnée la gravité croissante dé la situation
en Allemagne et en Autriche, est de hâter la
conclusion de la paix. Les journaux anglais
sont préoccupés par l'idée que, tandis que les
Alliés discutent à Paris, l'Allemagne, économi-
queutent isolée du reste du monde, cesse de ré-
sister à la contagion bolchéviste.

inconséquence ou bêtise ?

Quatre cents Suisses ont du quitter la Bavière
avant le 1" mars afin d'échapper à la campagne
acerbe des Bavarois sans travail, qui ont tout
fait pour obliger les Suisses à renoncer, à leurs
emplois. Un Confédéré, rentrant chez nous par
Lindau , fut  sommé par les douaniers de la répu-
blique bàvaroise d'enlever ses souhers et de les
laisser en Allemagne; il s'y refusa et oblint gain
de cause, mais il dut abandonner la moitié des
3Q0 . marks qui constituaient sa fortune , parce
qu 'il n'est pas permis d'exporter- plus de cent
cinquante marks. Les douaniers oublièrent de
faire une quittance et'quaud ie Sius'se la rf clama,
ou re-usa de la rédiger; on le menaça même de
la prison s'il insistait . .

Cette information est tirée du «Bund». Ne lit-
on plus le «Blinda à Berne ? On pourrait le croire
en voyant la nouvelle suivante que contenaient
samedi les. j ournaux :

« BERNE. ,8. .— Il y.a à Berne mille employés
de la légation d'Allemagne, dont une partie est
au bénéfice de l'exterritorialité, les autres n'ont
pas de carte. On s'en est occupé à la conférence
des chefs de police du canton.

M. Stauffer, .conseiller d'Etat bernois, a pro-
posé de considérer ces employés allemands sans
carte comme soldats détachés avec une autori-
sation personnelle de séjour. »

Ainsi taudis que les Allemands obligent nos
nationaux à .quitter FAllemagne, un dirigeant
bernois s'ingénie à faciliter aux Allemands -le
séjour eu Suisse- On ne peut pas prétendre que
ce magistrat lire les conséquences des faits.

Quelle écœurante platitude, et.l'on parle de la
fierté bernoise !¦ * . . -

Nous connaissons nombre, de Bernois qui-sont
de dignes gens : quel sentiment éprouveront-ils
en établissant une comparaison bien , facile, puis-
qu'elle saute aux yeux, entre ce que les Alle-
mands . nous font et ce que nous leur consentons?
Se senliront-ils dignement représentés par M.
Stauffer? -Estimeront-ils. que ce conseiller d'Etat
leur fait honneur ? Et — même si l'on pose la
questi on sur le terrain de la Piealpolitik.— .pen-
sent ils qu 'en tendant la j oue gauche après avoir
eu la dro i te souffletée , ils obtiendront satisfaction
de l'Allemagne?

Les Allemands, tirant , eux, les conséquences
des faits, appliqueiont par la suite aux Bernois
leur pied quelque part Et il n'y aura là rien que
de naturel - r . - F.-L. .Sehalé. _ .
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Situation diplomatique

PARIS, U , (Havas). .— Le conseil de guerre
suprême a arrêté, lundi après midi, le-statut dé-
finitif du désarmement de l'Allemagne suivant
les rapports de Foch. . . •

L'Alemagne ne devra . conserver que 100,000
honimes de. troupe, recrutés par engagements
volontaires pour une période de 12 ans, avec
des cadres correspondants, un matériel corres-
pondant de canons,, de mitrailleuses et de tusils,
dont les . chiffres ont ,été énoncés. L'Allemagne
ne pourra pas avoir de tanks.

Aupoint de vue naval , il-lui est interdit d'avoir
une flotte de guerre ; elle ne pourra garder que
15 000 marins. .

Au point de vue aérien, la liberté lui est lais-
sée de conserver quelques appai e ls. . :

Le matériel et les munitions existant. au-delà
de la quantité prévue devront être détruits ; les
usines de guerre ne pourront plus travailler pour
les remplacer.

Le texte définiti f sera élaboré par un comité
de rédaction composé d' un représentant militaire,
d'un représentant civil de chacune des grandes
puissances et sera adopté définitivement mercredi
par le conseil suprême de la guerre.

Le conseil a rappelé ensuite l'incident dea
petites puissances, et a décidé qu 'elles auraient
six représentants dans la commission financière,
et sept dans la commission économique.

Les délégués seront ceux des puissances euro-
péennes qui ont combattu, ainsi que ceux du
Brésil. Les autres puissances à intérêt limité se-
ront consultées lorsque leurs intérêts seiont en
jeu.

Le conseil s'occupera mardi de la protestation
des Tchéco-slaves contre les agissements hon-
grois en faisant du bolchévisme, et réglera la
question du Sleswig. Mercredi et jeudi, le con-
seil étudiera la question de la frontière orien-
tale et occidentale de l'Allemagne et abordera
peut-être samedi la question des réparations.

C'est l'amiral Hope qui représentera les al-
liés dans les négociations concernant la red-
dition de la flotte allemande ; les négociations
commenceront mercredi prochain, à Bruxelles.

Dernières dépêches
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Monsieur Ami Roquier et ses enfants : Hé-
lène, Louisr 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 do
maladie.

Peseux, le 9 mars 1919. - : ;
Psaume XXlII.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mard i
il courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Otto Mœschberger-Bùhler, à Berné;
Madame et Monsieur Sophie Dupont-Bûhler,

sus-Etats-Unis ; _
Monsieur et Madame Albert Bûhler et fa*

mille," à Neuchâtel ^Monsieur et Madame Emile Btihler et fa-
mille, à .Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Bûhler et fa-
mille, à Neuchâtel ; t

Mademoiselle Marcelle Bûhler, 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 Mœschberger-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 alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de '.

Madame

Rosalie ÎHŒSCHBERGER-BUHLER
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.
r:L'ensevelissement aura lieu sans suite à
:Berne,
" Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Alexis Dardel et leur
fils, à Saint-Biaise ; Madame Morgenthaler, à
Auvernier, et sa fille Jeann e, à Berne ; Mon-
sieur le docteur Jean Dardel , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Augsburger-Dardel et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Augusta Dardel, à Saint-Biaise; Mada-
me et Monsieur Roulet-Dardel et leurs fils, à
Couvet ; Monsieur et Madame Max Dardel et
leurs filles, à Saint-Biaise ; Monsieur J.-F. Tho-
rens ; Mademoiselle Marguerite Thoren ; Mon-
sieur et Madame Louis Thorens et leurs en-
fants ; Mademoiselle Marthe Thorens, à Saint-
Biaise ; les familles Borel, à Cortaillod; Dardel,
Eberhar.d et Grqsmann, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regrettée et
bien-ainiée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine,

Madame venve Louise DARBEL-TH0REI.S
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible maladie. .

Saiht-Blaise, le 10 mars 1919.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé

ma course, j 'ai gardé la foi.
Timothee IV, 7.

Heureux ceux, qui procurent la paix, cal
ils seront .appelés enfants de Dieu,

Matth. V, 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mer-

credi 12 mars, à 2 heures de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas.

Cours des changes
du.mardi il mars, à 8 h. '/î du matin ,

con-ir.-imquës par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Oemaudo . Offre

Paris . . . 87.75 8_ .50
Londres. 22.95 2310
Berlin . . . . . . ¦. . 46- — 47.—
Vienne 22.25 23.25
Amsterdam 198.25 19..25
Italie. . . . . . .. .  74.50 75.25'
New-York . . . . . . .  4.82 4.84
Stockholm .' - . . . . . _ - 135.-25 136.—
.Madrid . . 100.50 101.50


