
AVIS OFFICIELS y>

|S| RépuMipii et Ca_li 4e, lil lel

MeWm de Cosioouira
Par arrêt'- da ,7 mars: 1919, le 'éofiseU vd'̂ .il- .. décidé -i.confier à une personne qualifiée l'étude ' de/ divers, problèmes

d'ofdïé sociale notamment la créâtîofi' de; caisses - de: retraite,
l'assurance invalidité et vieillesse et %ssVraa'ce'<&ômage. Bit
concours est ouvert à cet effet au DêpàHeaitmï' dç'l'Indu? 'rie
et do l'Agriculture, où les inscriptions seront reçues 1 jusq u 'au
31 mars. .

¦-¦? ._ ' _ .¦: ¦¦¦¦ < ::y.lïi : .5̂ 5905 N.

A BONNEMENTS - ¦ 4
s an 6 meé) J -Mil '

Franco domicile • . »+.— 7*— . î',5o'
Etranger 3 a.— 16.— 8.— .

Abonnements au mois. • ,
On t'abonne à toute époque

Abonnements-Poste, ao centime, en «us
Abonneratnt p«y« pu chèque postal , (ans frai*.

Changement d'adresse. 5o centimes; ; •
Bureau : Temple-Neuf, TV' . / ,

, Vente au numéro au* iiosauet, gares, dép ôts, etc. ,
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ANNONCES Wa -ah-gw-estp», «

MM espeet,
Do Canton, o.iS. Prix minimum d'une an»

nonce o.5o. Avis mort. o. ao: tardif» 0.40.
Suisse, o.*5. Etranger, o.3o Minimum p*

la •" Insert.1 prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{iclames, e.5o, minimum s.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60: minimum S fr.

DsmanriiT I* atrif complet. — Ve |oumt) M f-tera de
retordes oo d'swncir l'insertion d'snnonc-» dent 1<

r conterai eltst p» lié ii ànê"-itt' ' :' <
*i " - 1 ) 
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I Cidre 1
X Vin de traits pur jns ?
T à partir de UO litres, x
«> âOV », en fiit s de 60 1., %
i ..- , . a O/tf; fui a prôt"r. - IX Cldcérie, Henri -Mar- *
T " bot. KfircKbërg, près -T
S Berne. .; OP-600S ?

ENCHÈRES
tËÈÛiûsB̂^^

n ¦ n* ¦ "' .T|tf.l ' 'j ' - TÉi-lÉir.! *

Vendredi 14 mira. 1919 r/ )

Vente aux enclèrel et fiii iaraps
erïCsii ii iitli

Rendez-vous à 9 heures du matin aux Fontanettes
•; Le Gpâil^fe ̂ rtetioj is.

¦a_iBas_3RaB_i_ia-iaB_i_iB_ia-i-i'_i'iiiRasi_i_i_iB

Vente iun In liai pil
aux Geneveys.-suFf-iEoi|ralie ;

y ¦ i ¦ ¦ »c^ -:, . -y -f f. \
'' ; --: • y'y :'» • • '¦ ¦ • -'' *"

Mercredi 26 mars 1919, dès 2 heures, apçès .midi;."M. Amandns
L'Eplatteuier vendra publiquement son béait •deEôaïnev soit un
bâtiment (2 logements, rural, remise ét 'déliendâncsîsK pins: 36' poses
environ de bons champs aux- Genevejjsrsur-Côffran^. Assurance
du.bâtim ent fr. 18,000, qui sera augmentée.-Entrée jat jouissance :r
1er avril 1920. L'essai de vente aura ltçu''soit p'oç pajrcellés' sépa-
rées, soit en bloc. En pins, il sera ^véndù* deux bons prés , au
Quartier et au Pré des Pâques, de 5 poggs.;" ,.' , .' ' .' yf; ¦' y •;

S'adresser ati propriétaire on au notaire Guyot, a BoudevIÎIiers.

^Œ__ l &®ËÈ !__^^-fôœ Q_S-I-8-iIiiË)ffl̂ ^

L'USINE DE MAILLEFER
PAUL KMMEE
NEUCHATEL Maillefer N° -15
,: , ge charge de la fabrication ou de l'ébau-

.che d'articles en tous métaux -̂ Articles
découpés, plies, emboutis, unis oui, décorés ,

Articles de massé décolletés

•ONSTRUCTÏON DE MACHINES ET APPA-
REILS sur dessins, etc. FRAPPE DE DÉCORS

BIJOUTERIE - INSIGNEi - JETONS
Tous travaux de mécanique - Pièces de machines

Réparatioïis ;
rl"™mm,lmr ¦¦¦---- I.HHM-^

Occasions très avantageuses îl
FIN^S_IES à prix réduits M

Envoi contre remboursement È f # / \ É
Tout achat ne convenant pas peut être échangé f ^ b m***̂  Ê

Bottines lacets, chevreau, Box noir . . . Fr, - 30.— 32.50 35.— 39.— Si
Bottines à bontons, chevreau , Box noir . * 26.— 35.— Ii
llollères noires, Box et chevreau . . . . ..' . . » 26.— 27.— 28.— 29.— 1
Molières couleurs . . . . . .  . -, ' . > 18.50 22.50 28.— 30.—
Souliers coutil blanc . - . . . . . . . ' y *  14.50 16.50 18.50
Décolletés chevreau et vernis > 10.— 13.50 16.50 18.50

'«.. PÉTREMAW 1> *,s- /̂ucHSr'.t141'"5
-—- — VOIR NOS VITRINES -=_

1

||KUFFERàSCQTT 3
^r

f \  i ! y,: '- ..du 12 au 26 mars, de toile :Grande vente ^^^r
-patp 'n'icïà.tl̂ jnt- 

suisse '
largeur 170;cm .; ' largeur 180 cm.

le niètoe "12.7 5» le mètre "14-.50

I(H'
:"'_P^^IS)' î,e meilleur S^ampooiiig 1

Se fait : aux Caïuomilles, an Eoinarin, aa jaune f i
d'iBuf , an fionàwa et h la Violette

I j Pharmacie Boureeois, rue de l'Hôpital ;
H Pharmacie Bauler, rue des Epancheura 11 ; ;
Ip Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon ; |||

j Pharmacie Tripot, rue du £eyon 4 ;
| I Pharmacie de l'Orangerje; A. Wildhaber ; i
Wi Muison Hediger et Bertram_place du Port ;
f f la  Maison J. Keller, coifléur. sous l'Hôtel du Lac ; i
|2u Pharmacie Leuba, CorceUes.
; j l  Pharmacie Zintgràft, à Saint-Biaise. ;-'yi

aaHOBBBaaaagaaBBaBaaHBsaa-isgasHaaBgni'iiaaani!m m
g SURVEILLEZ LA TE&UE DE VOS ENFANTS
S If nW 9"E'D1ÏËSNEU1ÎS: -9& 1
';,{ en totls genres et essayés gratuitement _____

| J. F. REBEB |
H Bandagtstfl , KKCO^IATEL. Terreaus-.S

(Même, maison à Yverdon) ; j
|! Bas et bandes à varices. - CeiDttires abdominales. - Toiles p

*! imperméables pour lits et couchettes d'entauts . r Articles S
jj  pour malades èmnùs genres. - Pansoments. ¦ Oaouvchouc. S
; i  Béparation de galoches.
BBBBa£tI_iaBBBBaBBBBEflBaBBBBBBBBœBaBBHBE3BB Q-9

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vins rouges et blancs naturels «vrésen utresou en futs
' . Horige Espagne 10/11 degrés, le litre 1.S5
. Blanc, I «pagne 10/11 » > 1.85

Allcanie 1-/15 » > 1.(10
Condition s spéciales pour hôtels, pensions, restaurants et gros

consommateuis. CS'- renseigner dans mes magasins.)

?»?»»??»??????»??????
? r— -" »
S Samedi 15 mars t

:-* _f..-- -i si:;ii»5i,-*̂ P'-''- .w— W ^_r-«— ' •( •«_¦¦ ^m ' i5

Jj Stt li01Iîpi0îF %
I Koievois I
J Rue de l'Hôpital 9, Entresol ^# (Ancien Foy er des Alliés) , . ?

f 
~ <$?

J Maison spéciale %
f  de Tissus haute nouveauté f
J&L ¦-¦¦ 

4oL\*

1 entièrement décatis X
f Confections pour Dames y

a 'ilful fn1!!!!! !!!' H_ï^l__ji *̂ __-̂ w____m_______________^___l

i 'U J U J U U U U U -' j  , ^^^^Sn^H^S^^^f_^^|̂ ^S'i

^__ j .Hraieoic.

Draperie anglaise - Coupe moderne
Transformations

Charles KALTEMARCK
Md tailleur - Neu Châtel - l« Wars, 6

iProchain tirage :

28 mars
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

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

•J .elles pries
f garanties pr série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30 obli-
gations Fr. 150.—au comptant
ou par mensualité? de Fr. 5.-
ou 10.—. Jouissance intégrale
aux tirages dès le premier
versement.
magnifique plan de lots :

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

etc., au total pour plus de

4L millions
Tout acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont 1 es proeb ains les 22 Mars,5 et 22 Avri l, etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser les sous

criptions sans retard à la
Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève

PAYER & IA CHMANN I
20, Rue. d i Mont-Blanc I

m3mmmmi*swœmmxa®mtK2>
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Papeterie Centrale
Imprimerie

A.îlesson '
Neuchâtel
Grand'Ru« 4

(Rue de l'Hôpital)

Grand choix et prix mo-
dérés dans tous les articles !
— Gravures anciennes — j
Timbres pour collections
Spécialité de cari es de
visite.

Librairie générale

Oelackux S Niestlë i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître.'

I

' Barbusse H. Clarté . 4.75
Géniaux Oh". La fa-

mille Messal . . . 4.75
Duhamel G. La pos-,

session du monde . ' 4.50
Codet Louis. César

Capéran ou la tra-
dition 3.60

Afcenda Dunod. Elec-
tricité 4.80

Agenda Dunod. Mé-
canique -. . . . 4.80

_-_-______5_3___-___-9-Sfi-_---i
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Motocyclistes ! I
W Vos fournitures chez M
A. GRANDJEAN. des cycles I'
< CONDOR >, à Neuchâtel. 1

I 

Pneus - Chambres à air - g
Chaînes - Courroies - Bou- 1
gies - Phares électriques ; • 1°
Pompes - Benzine • Huile. B
:-: Toutes réparations :•: I

1 Grande semaine |
râ , .'," '. ' de Q

||aÉ fifltep::6té |
g " .' '_ '" çh^z g

f Girjre-Prêtre i
OOO<_K_xI>OOO(_K3<_X_!O0OOOOO

jëpulilipe ëI Canton de ïïeocïiàtBl
_i_L louer
Ecluse. 4.8, rez-de-chaussée de

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

BllUfilil C0MMUNE

|H| JSou..villiers

Administrateur GommuDal
¦ .!¦ _• ¦!¦ _¦

Le Conseil communal met au
concours le poste d'
Administrateur communal
à partir du 1er avril 1915.

Traitement annuel : fr. 4000.
Faix e offres par ' écrit avec

certificats iusqu'au 17 mars
1919 au plus tard.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau commu-
nal.

Boudevilliers, le S mars 1919.
\ Conseil communal.

^m *>. '¦ ¦•*¦¦ ¦¦¦ .'. ¦ t ' ¦ '_ 1 ..'.' - ., .-- : 

-«-¦.-.«-¦-o-. i m mu in ii »

BËÏiLËS i
A 'ivé'ndirè.' ati" centré * de la

ville, ;¦: • -• '. , * .v: • '.".

un immeuble
de rapport . coia;Ç}!énant 6 loge-
ments'. l'i; c'aïëïre.slaurànt et 1
maR^sin. -._, '

Dêtaàiider radroSse du No '251
au bureau de la Feuille d?Avis.

Â VËlilE
MAUJOBIA. ~ Petite

propriété. *A logements
et dépendances. Jfàrdîn ,
vigne. Snrtac »«8i a»3-
Vné imprenable. Etude
Branèn, notaire, ilopi-
talvy.: I •: . * * ]  y .. ;

lii Ée
A ¦vendr-ef "à- ¦ La CiiauS^de-

ronds, "Jau ' cçrit're:. de la rue
Prinçj lrçale, i)rn.meifj (bié de rap-
port" en r Pa/rfait' §&¦% ..contenant
plusieurs . macra 'sîïis et loge-
niéhtiii.'Prii" àvfirità'Teaî:. Adres-
ser offres »on^ chiffrais P;'31398
JQi à--.PubliCitàs'; S. A.. La
Cbair^-ri'p-'B'onils; y' ' ¦

VIEL'A' RtlEl'ttfe LA G0K
A VENDRÈ O© A; LQUÈRS 10
chan^brês,' j ardin. ) :cbnfort - ino-
ï<rne."très hiél^<» situation.
'S'a.?ressér EtoaélG. Bttèr. no-

talrey 8>:-Jpp, JPBjgyfe- y 1Vi ,.- -

EÎTCHÈHES
. Jeudi 13 mars 1919. dès 9 h.
du matin, on Vendra par voie
d'enchères publiques, rue Pur-
ry, No 4. au magasin, les ob-
! ?fs ci-àoris :

4 tables 3 chaises, 1 glace, des
tableaux 1 lainùe suspension
é]?i.t. ..me. 3 porte-rouleaux à
papier. 30 et 50 cm.. 1 étalage
velour?. démontable. 2 sépara-
tions vitrées 200X180. 3 casiers
de 24. 25 et 48 cases. 1 pressoir
à fruit?. 1 couleuse. 1 bain de
f - ', ge. 1 lo' tôle galvanisée, 1
lot ferraille, et quantité d'au-
tres obj ets.

La vente aura lieu au-comp-
tant.

Neuchâtel, le G février 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
» ¦ 

.

Beaux porcs
de 3 à 4 mois, à vendre. S'adres- ¦
ser .à Emile Schweizer. Laite-
rie, Rochetort.

à -l'engrais^ dé -70 k(f.t 1 Vendre.
S'j r̂tj^.JMp '̂iT», ,

tltie cJiârcettiB
d'enfant, usagée '.. mais en très
bon 'était. aiBëï qp^une -,:

poussette anglaise
* ur oqùrrqi^ ' i. Vendre.,.-

Dêmsinder ïîiadresse du No 389
HU bureau de la ;Pii}udlle d'Avis.

g ' -,—! 1—  ̂ f.'¦—^ r: . 

CMtJX-pas de sacre
laitues - Sables

-dantons extra forts. 1er choix,
le cpnt"2 fr'.'.'SO. expédition con-
tre ienïbouTSènient.' Graines d'é-
lites potagères. ¦-• E, COSTE.
Grand Buau. A^v'erttier'.

Machine à écrire
Sniiih • 'Premier, modèle 4, en
très boa.état.- ôsfcâ-xrendre à un
pri$ très 'avantageux. Offres
écrites-sous, W..394 au bureau
de^a Feuille 'd'Avis. 
. *' ., ., 7 CJREV'*4X 1 ; , : . ,
do "trait' 'pour ! ij rros travaux
(bois), à vendre; ; .

Demander l'adresse du No 395
.'au finieau deUay'Peuille d'Avis..

Cacao aux céréales
fortifiant —:—_ : 
goût exqnïs "
Krande valeur nutritive —
fr. 1.6ii le paquet . '
— Zimmermann S. A.

Echalas
à vendre. S'adresser à Lucien
Meyer S Oie. Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. ___^

Harnais
colliers de travail d'occasion,
en bon état, et harnais de voi-
ture à la. française, et une bon-
ne j nmerit:'de trait léger a ren-
dre. Ruelle da Blé. No 1, Neu-
châtél. 

Commerce rie lait
A remettre, pour tout de

suite ou époque à convenir,
pour ca,use imprévue, un bon
commerce de lait dans une
grande localité du Vignoble.
Adresser les offres sous chiffres
L. H. 399 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

| I il I m____ ^mW *%*& -Ha
l'hypnotisme pour réussir en
tout: Notice gratis. B. Fîliàtre,
éditeur. Oosne (Allier). France.

iSpomge©
de toutes sortes et dans te/us les
Pfix.- stsqk-. bien:, assortû - Ver
mandez prisr-Courafat détaillé.
Héibricli Schwéi.èir. Oonimerco
d'épongés, Grenzacli erstrasse 1,
Bâle. ' ' ¦ 

¦ ¦ .T.H. 10057X.
A vendre une dizaine de

vélos neufs
et occasion. — S'adresser à Ed.
von Arx, à Peseux.

Scierie mécanique
avec voie de raccordement aux
C. F. F., située dans le canton
de Genève, à Vendre par suite
de décès ; conditions avantageu-
ses. — S'adresser MM. Bigogno
frères, régisseurs, rue de la Con-
fédération 10. à Genève. 31633A

ri!! VBI Il du Japon
' EXCELLENTS pour LEGUME

Potage recommandé
fr. 1.50 la livre

chez L1ZANA, Rue du Seyon

Heariod w Lesegrefain
ç ¦ ;6nceessefUïs •*' - - '  -.

2 belles chèvres
blanches, portantes, à vendre.
S'adresser à Mme Coquerel. ,â
Hauterive.

<A vsndre
1 tour revolver,
1 tour à charioter, -«OXlODO1™,
1 machine à' rectifier.
1 machine à centrer, à 2 bro-

ches, Ôerlikon,
1 machine- à tailler les filets

(brevet Buhler UV 11),
¦le tout en bon état, ainsi Que

paliers, poulies, manchons, ar-
bres de transmissions de 50 et
46 min. diamètre. Poudre à cé-
menter, etc. — S'adresser à la
Société d'emboutissage, à Ve-
V8T. J.H. 233L.

A remettre un - ,' ;

atelier de charronna ge
S'adresser Temple 1, Peseux.

Choncroûte -
de Berne ——
Fr. 0.45 le kilo —-*-•-—

' ZIMMEBMAany s..A.

Une f u ment
de toute confiance, bonne pour
lo trait et la course, à vendre.
S'adresser à Alfred ' Grossmann,
Petit-Martel, Ponts.

of oBê/ë
^coopérativede ç\
tonsommsûorn
•m r̂utus3nfsf f̂tt ^neiaiemèyi»ientyfs m,_

Légumes verts :

Haricots moyens
Haricots d'asperge
la boîte de 1 I. Fr. 1.98
la boite de %\. > 1—

Inscription sur le carnet. MOTOCYCLETTE
'A ' vendre motocyclette Mo-

to-Bêvé; légère. 3^ HP, revisée,
prix 650 fr.

Dèmànder'l'adresse du No 301
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans toutes les succursales

Oh. Petitpierre
Essence de café

. , liquide
„WANDER"

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

La constipation
la "pins amcjeune et la plus in-
vétérée ne résiste' pas à l'em-
ploi des pilules

ÈAJlf l_U J£t\h A 3k AJ
véritable agent régulateur des
foiietions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, uno

caisse - enregistreuse, marque
« Nationale», banques et vitri-
nes. S'adresser Bassin 6, au Ma-
gasin.

A vendre, pour cause de dé-
rt. UN POTAGER

à 2 trous, brûlant tous combus-
tibles, bouilloire cuivre. — S'a-
dresser Grand'Bue, No 4, 1er
étage; Corceïles, entre 7 et 8 h.
le soir.

A remettre

Pension fle Jeunes filles
Maison de premier ordre, bien
achalandée, en pleine prospéri-
té, 10 pensionnaires pour l'an-
née 1919-20. Prière d'adresser
les offres écrites à N. A. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Haricots ii
entiers

Récolte 1918 - sans fils

les 100 gr., Fr. *1.50
Dans toutes los succursales

Ch. Petitpierre
CARTES DE VISITE

en tous genres
à i'imrj rimarie de ce j ournal

Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre
Prunes rondes

d'Espagne
GROS FRUITS

le l/2 kg. Fr. 2.20
Pour cause 9c départ

à vendre à bas prix, un pota-
ger pouvant brûler tous com-
bustibles, un gramophone, aveo
plaques, le tout à l'état de neuf ,
chez M"!0 Wettlin, Aiivernier 2.

Oignons à planter
marchandise extra belle. 1 fr. 05
Le lA kilo, au Magasin Bihler,
Neuchâtel, Parcs. 31.

lOIn concentr ées
seront appréciées ^—
à défaut de fromage ———
avec le riz ¦

les macaronis —————

Zimmermann S. A.

FIGUES
de Majorque

Qualité extra supérieure
a fr. S.— la livre

cites LIZANA, Eue du Seyon
Henhod - iesegretain

Successeurs



un caractère 9e française
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PAS 89

Jean de la Brète

* Le sort matériel de Pierre est relativement
doux ; il le supporte aveo une résignation qui
ressemble à de l'indifférence, car la mort de
Mavra a brisé un ressort qui était le seul exci-
tant de son courage et de son activité.

> H veut s'intéresser à l'école, il veut être
courageux, mais la volonté ne remplace pas la
réalité.

» Je lui ai parlé aujourd'hui de Yaaki en lui
exprimant ma conviction que, pour une forte
¦omme, ce Japonais le conduirait au Japon.

> H a écouté attentivement et a simplement
répondu : < Réfléchissons I >

> En le quittant, après avoir traversé le vil-
lage où nous portons des marchandises, j'ai dé-
siré aller plus loin et nous nous sommes enfon-
cés dans une vallée délicieuse. Bientôt elle sera
parfumée par l'odeur des roses et des fraises ;
même dans ce pays de tristesse, la nature est
bonne et belle.

» Je me suis promenée en pensant à Mavra
dont le souvenir plane douloureusement sur les
pensées de mon frère. Elle croyait à une autre
vie, elle avait donc résolu des problèmes essen-
tiels, cependant elle est partie en violant sans
crainte une loi divine. Quelle étrange chose !

> Mais plus on approche des complexités de
la vie morale, plus grandit l'indulgence.

Beproduetion autorisée pour tous les journaux
aynnt un traité aveo la Société dam Gana da Lotiras,

> Notre cadre personnel est bien étroit ; en
sortir, c'est plaindre ou comprendre, et Dieu
sait si depuis sept mois j'en suis sortie !

> Vous vous étonnez, connaissant mç-n hor-
reur pour tout abaissement de la dignité per-
sonnelle, de ma bienveillance quand je juge
Mavra Aloupkine. C'est que, à part son charme
et ses qualités, la défaillance de celui que j'ai-
mais tant m'a appris à tempérer mes sévéri-
tés. Le mal, qui me touche de si près, a jeté
mon jugement dans un creuset d'où il est sorti
moins orgueilleusement entier.

» Adieu enfin ! envoyez au comte O... la let-
tre que je joins à la vôtre et merci encore pour
les soins dont vous entourez ma mère.

> Diane. »

¦ IX

Le temps, devenu beau et chaud, permit à
Mlle de Kerdivo de tromper la monotonie de
ses journées par des sorties plus fréquentes,
mais rentrée dans sa maison que, pour plus
d'une raison, elle n'aimait pas, elle s'attristait !
d'autant que ses entretiens avec son frère la
décourageaient souvent.

<Un voyageur qui vient à Sakhaline avec
l'intention de bien visiter 111e et d'étudier un
système pénitentiaire russe, écrivait-elle,. doit
accomplir un voyage plein d'intérêt Pour moi,
je m'intéresserais surtout aux indigènes, et je
visiterais les village* de Giulaks et d'Aïnos,
si Je ne craignais, même accompagnée, de m'a-
venturer dans un pays inconnu.

> Je vis donc très confinée, quoique je sorte
plus souvent autour d'Alexandrovsk, et je
pense que 111e de Sakhaline est terriblement
triste à habiter, triste par son éloignement, son
absence de ressources, de distractions, par son

climat dont je ne connais pas, par expérience,
les rudesses, et qui, supportable pour des Rus-
ses, n'en est pas moins affreux.

> Je plains les fonctionnaires, car, si loin de
leur pays, parfois de leur famille, ils vivent des
années dans une atmosphère morale et physi-
que qui me paraît absolument déprimante.

> Mais je ne suis qu'une femme, et peut-être
un homme ne 'connàlf-H "pas le sentiment an-
goissant que j'éprouve en me sachant environ-
née de criminels.

> Je crois quç, pour beaucoup, le monstre
est plus effrayant de loin que de près ", mais,
moi, j'éprouverai un allégement extraordinaire
quand je verrai s'éloigner les rives sauvages
de Sakhaline.

> Le commerce du charbon est important,
celui du poisson est la principale richesse de
111e. J'aurais assisté avec plaisir aux pêches
miraculeuses des harengs qui arrivent en rangs
si serrés qu'on les prend avec la main. lia sont,
après une curieuse préparation, le principal
engrais des Japonais. Mais les pêcheries ne
sont pas à Alexandrovsk.

> Ma mère et vous me demandez mille dé-
tails sur notre vie matérielle, qui est bpnue.
Les meilleurs poissons et les crustacés abon-
dent sur les côtes. l:

> L'île est montagneuse et possède des par-
ties très pittoresques. De loin, f aperçois les
bouleaux, les érables, les frênes et autres ar-
bres de nos contrées qui couvrent la première
zone des montagnes. Après des intermittences
de végétation, les sommets sont entièrement
dénudés.

€ La saison chaude passe, si vite, dit un
> voyageur, qu'on voit à la fois toutes les teintes
? des forêts. > Il quittait une vallée couverte
> de neige, les feuilles ' étaient tombées, les
> branches glacées et pourtant un parfum de

> fleurs fanées y persistait encore (1). > Le
* charme de cette phrase exprime la mélanco-
lie d'une poésie particulière à l'île de Sakha-
line.

s J'espère ne pas respirer, au milieu des nei-
ges, ces parfums de fleurs fdfiëes ; j'espère m'en
aller avant que la vallée, ma promenade favo-
rite, soit sous les glaces.

> Près de moi, surviennent des difficultés qui
rendent plus vif mon désir d'agir... Par diffi-
cultés, j'entends l'état moral d'Anna Volski
dont l'irritation s'accroît. Son élan dévoué a dé-
passé ses forces et sa démoralisation m'obli-
gera probablement à presser mon frère de
prendre un parti... »

Mlle de Kerdivo fut interrompue par Anna .*
qui lui apportait une tasse de thé et en profita
pour lui parler de Pierre Nicolaievitob, insis-
tant sur la possibilité de préparer l'évasion.

— Nous sommes ici depuis près de trois mois,
Mademoiselle, qu'attendons-nous ? L'hiver ?

— Nous attendons que le principal intéressé
soit décidé, et jusqu'ici Pierre a jugé qu'il était
sage de ne rien précipiter. C'est agir tacitement
que d'endormir la vigilance des autorités.

— Mais puisque les précautions sont prises,
Mademoiselle, agissons J Je connais bien le ca-
ractère hésitant de Pierre Nicolaievitob ! H
faut insister pour obtenir de lui une décision.

— Hésitation trop naturelle dans le cas pré-
sent 1 Si nous échouons, quelles conséquences,
Anna ! Et précisément parce que je suis obli-
gée de vaincre les hésitations de mon frère, ma
responsabilité est écrasante, répondit Mlle de
Kerdivo, aveo la terreur qui précède une déter-
mination dangereuse.

— Les Français se découragent comme des
enfants, dit Anna d'un ton maussade.

(1) M. Paul Labbé, « He de Sakhaline », Librairie
__a4he___.

Diane contint le mouvement qui la portait q
lancer une verte réponse.

— Je vous prouverai le contraire, dit-elle
tranquillement, mais gardons nous de commet-
tre des imprudences parce que notre vie ac-
tuelle nous pèse horriblement.

Anna rougit ; quand elle n'était pas empor-
tée par son humeur, elle convenait en elle-mê-
me que ce long séjour à Sakhaline, dans des
conditions matérielles très inconfortables, était
bien dur pour une femme élevée comme Mlle
de Kerdivo.

Sans pénétrer dans toutes les souffrances mo-
rales de Diane, souffrances aggravées par une
intimité forcée avec des subalternes, Anna la
plaignait sincèrement Mais une irri tabilité
croissante lui cachait sans cesse la réalité.

Après un instant de confusion, elle reprit :
— Je crois que nous avons mis assez de pru-

dence de notre côté, et nous n'éviterons I*» dan-
ger ni maintenant ni plus tard. Yaski arrive
dans trois jours, essayons de le sonder !

— C'est mon intention, si mon frère y con-
sent. Ivan est de cet avis ?

mm Complètement, Mademoiselle.
— Eh bien, il ira demain porter un mot à

Pierre, qui viendra me voir, et nous prendron e
ensemble, je l'espère, la grave, très grave déci-
sion... Mais remarquez, Anna, que nous n'avons
pas perdu de temps, car nous comptons sur
Yaski dont les voyages sont en somme très ir-
réguliers.

-- Nous avons sûrement perdu un temps pré-
cieux, Mademoiselle. Lorsque Yaski a consenti
à emporter les lettres, il fallait lui faire la
grande proposition ; il l'acceptera , j'en suis su'
re 1 Tout a été mal mené.

i \ ¦iuivre.ï

#

3»" COURS D'ALPINISME
organisé par la

SECTION NEUCHATELOISE OU « CLU B ALPIN SUISSE »
dans son local , Palais-Rougemont

& 8 h. V, du soir

PROGRAMME:
Lundi 17 mars :

FORMATION DES ALPES, par M. E. Argand. profee_*_r.
Lundi 24 mars :

LE TEMPS A LA MONTAGNE, par M. A Jaquerod. professeur,
Lnndl SI mars :

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

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

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

La plupart de ces conférences seront illustrées car des proj ections.

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

Ce cours étant mixte, toute personne âgée d'au motus 16 ans
y sera admise. Les oiubistes y sont aussi cordialement invités.
Finance d'inscription : Fr. 2.— pour le cours complet (les mem-
bres du Club ne paient pas de finance d'inscriution et ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand Baiar
Sehin-, Michel .& Cte jusqu'au mercredi 12 mars.

Obligations 4L */• •/•
SOCIÉTÉ des

Fora lit aines in Int-tai.
de Fr. 500.-

Tïrage du 26 novembre 1918
16 25 45 55 78 91 101
107 108 137 149 178 185 200
204 221 233 247 251 264 271
275 284 298 328 824 850 868
390 395 407 431 434 465 466
469 470 477 490 491 550 556
562 563 578 579 597 621 629
649 652 671 676 682 692 704
713 738 748 750 752 758 791
850 867 872 892 903 909 986
992 1019 1035 1037 1078 1095 1108
1110 1197 1267 1306 1334 1383 1402
1405 1425 * 1452 1479 1490 1493 1609
1528 1539 1557 1574 1577 1591 1628
1651 1678 1701 1718 1721 1730 1787
1743 1759 1768 1780 1800 1835 1839
1874 1899 1919 1962 1989 1990 2027
2077 2078 2109 2133 2143 2168 2169
2179 2201 2221 2236 2240 2241 2251
2395 2336 2340 2354 2896 2409 2414
2422 2431 2437 2455 2456 2476 2489
2493 2517 2538 2539 2566 2570 2892
2600 2624 2625 2632 2645 2651 2670
2671 2680 2746 2748 2752 2765 2787
2793 2794 . 2805 2808 2833 2858 2865
2905 2906 2912 2918 2923 2935 2997
3006 3007 3024 3028 3078 8096 3097
3114 3144 3151 3183 3195 3196 8201
3204 3245 3279 8302 3317 3322 8846
3350 3352 3354 3361 3390 3418 3424
3425 3428 3450 8472 3477 3504 8508
3557 3564 3596 3598 3628 3637 3655
3663 3703 3727 3740 3754 3777 8808
3825 3846 3865 3880 3898 8916 8931
3993 4009 4026 4031 4064 4103 4144
4147 4150 4155 4182 4190 4240 4241.
4256 4263" 4283 4289 4292 4815 4364
4340 4399

Turin, le 10 décembre 1918.
Le remboursement o*e ces titres, qui devait avoir lieu le

1er mars 1919, est suspendu. A Partir de cette data. l'inWrti de
ces obligations est porté de 4 H % à 6 %. Ces titres devront être
présentés aux domiciles de paiement ci-après, pour l'estampillage-

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

Le Conseil d'Administration.

À&FKSD GR-1F
TAILLEUR HAUTERIVE

ae recommande pour façon de
COMPLETS - RETOURNAGES

TRANSFORMATION S
ET RÉPARATIONS

SE REND A DOMICILE SE REND A DOmOILE

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir a.

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confM la direc-
tion à

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

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res ou sur nantissement de titres, service d'épargne, boni de
dépôts, eto

Neuchâtel, j anvier 1919.
LA DIRECTION.

3K On demande un bon

1 chauffeur-mécanicien §
^k pour chaudière & vapeur et réparations. Situation flh
S d'avenir pour homme capable, honnête et conscien- Jk
as? deux. Adresser offres aveo copie de certificat sous
w R 380 au Bureau de la Feuille d'Avis. W

[P ***" Tonte demande d'adresse
-Tune annonce doit être accom-
tournée d'un tlmbroDoste pour
|i réponse : sinon celle-ci sera
expédia, non affranchie. '*£.

Administration
de la

f Réunie d'Avis de NeochâteL

/ LOGEMENTS
Ponr le 84 juin, un

graud appartement 1"
étage de 7 pièces, bien
•Mué. — S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux.
Arts 88. p. p.

Vauseyon
Lia. louer, pour le 1er juin, lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Café*Prahin. c. o.

A louer, pour le 24 juin, un
pignon. 9 chambres et dépen-
dances. Belle vue et situation
magnifique. Bue Baohellu 8,
rez-de-chaussée.

A louer pour l'été, &

JEtevaix
¦appartement meublé de 8 ou 4
(«hambres et cuisine, eau, élec-
tricité. S'adresser à M. Chris-
jen. è Bevaix.

A louer, ponr le 24 juin,
UN LOGEMENT

iie 8 chambres, Fausses-Braves
'y. S'adresser à J. Turin. Cote 57.

A louer, à
i BEVAIX
pour le 1er mai, un vaste lo-
gement de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains, eau et élec-
tricité. Location 1000 fr. par
an. Verger autour de la mai-
son. S'adresser à Mlle Bengue-
yel. Bevaix. '

Hôpital. A louer, pour le 24
-aars, joli logement d'une cliam.
bro et cuisine. Electricité, ga_.
Etude Ph. Dnblcd. notaire.

A louer, pour le 24 juin 1919,
*u faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Jnnler. not-
Musée 6. |

A louer, pour le 1er avril
prochain, a l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chambres,
«usine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldlmann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. o. o.

Chambre et cuisine, 1er étage,'derrière, eau, gaa. électricité.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au Magasin. c. o.

A louer, pour époque à conve-
nir, anx Fahys, appartement de
i chambres, cuisine et dépen-
Snees, a 24 fr. par mois. S'a-

esser à l'Etude F. Junior, no-
taire. Musée 6.

CABRES
POUR TOUT DE SUITE

'à un 1er étage, grande et belle
chambre aveo 2 fenêtres don-
nant sur la rne, à louer à une
demoiselle ou à deux personnes
eérieuses. Rne Hôpital 11. 1er.

Chambre meublée. Prix mo-'déré. Lonis-Favre 10. 3me étage.
A louer belle chambre meu-

blée. _ituée au soleil, près de
l'Université et de la Gare, aveo
Îu sans pension. Electricité. —[me «Jaques, 81. Vieux-Châtel
W] " o. o.

Centre de la Ville : jolie
chambre non meublée, indé-
pendante. Conviendrait pour
bureau. — S'adresser Papete-
rie. Terreaux 8.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Coo-d'Inde 24. 2me. face.

Jolie chambre meublée, so-
leil, électricité, chauffage cen-
tral. Pertuîs du Son 8. 1er et.

Place Purry, 1 on 2 chambres
(eontiguês) pour date à fixer.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue des Chavannea 7,

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

Demandes à louer
On cherche dans pension

1 ou 2 chambres
aveo déj euner, Ecrire à O. E. 864
an bureau de la Feuille d'Avis.

JOLI APPARTEMENT
demandé

On demande a loner
tont de suite, pour fa-
mille de 3 personnes,
bel appartement de 4
on 5 pièces, avec dépen-
dances, en Tille on dans
les environs.

Offre s écrites avec prix
sous A. B. 38» an Bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche & louer, pour tout
de suite,

logement
de 8 on 4 pièces, a Neuchâtel ou
environs.

S'adresser à M. Georges Bla-
ser. Industrie 14. La Chaux-de-
Fonds. P. 18185 C.
©s»*so««©®«©e®««ee>«©

Petit ménage soigneux cher-
che à louer tout de suite un

Appartement
de 8 à 4 chambres, bien situé.
Adresser offres à M. Ed. Linl-
ger. Sablons 16.

On demande à louer, pour St-
Jean,Appartement
de 5 ou 6 pièces, exposé au so-
leil, confortable, balcon ou ter-
rasse et toutes dépendances, <—
S'adresser Evole 30.

La Section neuchâteloise de
la Société d'utilité publique des
femmes suisses demande a louer
un

LOGEMENT
de 3 pièces, avec j ardin, pour y
Installer son Foyer des entants.

Prière d'adresser les offres à
Mlle Tribolet. Parcs 2.

Dame solvable ayant deux en-
fants cherche

chambre à deux lits
éventuellement pension, envi-
rons de Neuchâtel préférés. —
Adresser offres et prix à Mme
Gerber-Garraux. Hopfenweg 42,
Berne.

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

appartement
confortable de 8 on 4 chambres,
situé aux abords de la Ville.
Adresser offres à l'Etude Petit-
pierre & Hotz.

Dame seule et tranquille
cherche pour 24 juin

un logement
de 8 chambres dans maison d'or-
dre. Pares, Côte on Sablons. —
Faire offres par écrit aveo prix
eous chiffres H. S, 867 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désire louer un

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

On cherche à louer une par-
celle de ,

terrain
pour culture potagère ; quar-
tier dé Vieux-Châtel ou envi-
rons immédiats. Adresser offres
à Henri Hnguenln, rue Bour-
not 29, Le Locle,
ÊBgmBSSSESSSSSSSBÊSSÊStSS

OFFRES

Bonne cnisinière
cherche place on remplace-
ments pour tout de suite. Ma-
gasin Dagon. rue de Flandres.

Jeune femme le eù*e
cherche place dans très bonne
famille. S'adresser à Gottfried
Inâbnlt. Metzger's. Grindelwald
(Berne). 

Demoiselle
expérimentée cherche place au-
près d'enfants et aiderait aussi
aux travaux du ménage. Adres- '
ser les offres écrites sous M. 397
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille intelligente cher-
che place dans commerce ou
comme

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

Jeune fille
sortant de l'école, sachant bien
travailler, désire une place dans
*¦ 'une famille où elle appren-
drait le français; S'adresser à
Famille Knhn. Mâche. 

DEMOISELLE INSTRUITE
21 ans, Suissesse, ayant fré-
quenté l'Ecole ménagère è Zu-
rich. J. H. 1800 Z.

désire place
comme aide de la maîtresse
dans bonne maison où elle au-
rait l'occasion de se perfection- ;
ner dans le français. Offres dé- !
taillées sous chiffres Z. P. 1265 j
à Budolf Mosse. Zurich.

VEUVE
expérimentée dans le ménage,
la cuisine, la couture, aimant
les enfants, désire emploi. J. S.,
chez M. Dnoomimin, Ecluse 41.

Instituteur cherche place de

VOLONTAIRE
pour sa fille ouittant l'école à
Pâques. Elle ne demande pas de
sages, mais 1 à 2 leçons de
français par semaine, pour se
perfectionne" dans la langne.
S'adresser à M. Kohler, institu-
teur, Vorimholz - Grossaffoltern
(Berne).

On désire placer

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

PLACES
On cherche, pour époque à

convenir, une j eune fille hon-
nête, et active, comme

CU ISIN IER S
S'adresser à Auvernier. No 12H.

On demande j eune

femme de chambre
sachant coudre. Vie de famille
et bons orages. Adresser certi-
ficats et photographie Case
postale 20898. Zurich. 

On cherche, pour Sohaff-
house.

Jeune Fille
comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
l'allemand, éventuellement de
suivre des cours. Offres écrites
sous chiffres L. P. 898 au bu-
reau de la Feuille d'Avis..

On cherche, pour tout de
suite,

Jeune fille
honnête et propre, pour les tra-
vaux du ménage. Mme A. Was-
salî, Beaux-Arts 7. 2me. 

On cherche

JEUNE FILLE
de 1S â 17 ans. pour aider au
ménage et à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Gages selon entente. Offres à
J. Deppeler, Gemeindeschrel-
ber. Tegerfeldeu (Argovle) .

On demande comme

femme de chambre
dans un petit ménage soigné,
une j eune fille de toute con-
fiance, sachant coudre et re-
oasser. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recomman-
dations. Entrée commencement
d'avril. Adresse : E. 0., Beaux-
Arta 6. 2me étage, a ganohe .

Madame Ad. Berthoud. Mail-
lefer 13. demande, pour milieu
mars, une

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

On cherche

jeune fille
pour aider â tous les travaux
du ménage. S'adresser Evole 8g.

On - demande , dans une petite
famille, une

bonne fille
pour aider au ménage et au
magasin; S'adresser à Arthur
Dambach. Bonlangerle-Pâtisse- j
rie, Geneveys-sur-Coffrane.

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

On demande

Jeune fiSSe
propre et sérieuse, pour tous
les travaux d'nn ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 24,
2me étage.

EMPLOIS DIVERS
^

Soisse allemand
85 an», au courant de

; tons les travaux de bu-
reau et possédant réfé-
rences de l«r ordre,
cherche place pour tont
de suite dans commerce
de la Suisse romande.
Adresser offres a 11.
Ferrer, bois, Ostermun-
di gen , Berne.

Colporteurs
demandés. Vente en Suisse ro-
mande. Bonnes conditions. —
Ecrire tout de suite à Case pos-
tale 24.74. Lausanne. JH31654C

Jeune homme
robuste cherche place dans la
Suisse romande où il aurait
l'occasion d'apprendre la fabrl- i
cation du fromage et la langue '
française à fond. S'adresser A'
Joh. Mêler, chez Kissling, Lai-
terie. Oibraltarstr .. Lncerne .

Jeune fille de 18 ans, parlant
un peu français, cherche place
dans une

CONFISERIE
de Neuchâtel ou environs. Pe-
tits gages demandés. Mm* Kern,
Rouges-Terres p. St-Blaise.

DEMOISELLE
cherche place dans un maga-
sin, pour le 1er mai ou plus
tard ; elle connaît très bien le
service et parle les deux lan-
gues. Certificats à disposition
sur une activité de plusieurs
années dans le même magasin
de papeterie. Offres écrites sous
chiffres R. 896 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

_____
On cherche, pour tout de

suite.
DOMESTIQUE

sachant bien traire, ainsi que
PORTEUR DE LAIT

S'adresser chez Colin frères,
Serroue s. Corceïles fNeucbfttel)

Bonne c. o.

siéno-daclylo
est priée de se présenter au Bu-
reau Quinet. Seyon 9. Entrée
immédiate. Travail temporaire.

Contre-maître
principal

Grande fabrique d'hor-
logerie engagerait un
eontre-niaftre principal
a ateliers de mécanique,
On exige longue prati-
que des travaux et de
la conduite d'un per-
sonnel nombreux. Poste
intéressant. ,

Adresser offres aveo
copie» de certificats et
toutes références son»
T. J. 45 à Publicitas
(S. A., |La Chaux.de'
Ponds. Indiqner carriè-
re et prétentions.

îiii il
La Commission de surveillan-

ce de l'Orphelinat Borel' met
an concours un emploi de mère
d'une famille d'orphelins (lo
enfants). Traitement de 600 à
1000 fr. et l'entretien complet.
Eventuellement, la direction de ¦
la famille pourrait être con- !
fiée à un ménage dont le chef
serait cordonnier. Traitement
1200 à 1800 fr. Les inscriptions .
seront reçues j usqu'au 20-mars '
1919 par la Direction de l'Or- iphelinnt Borel. ft Dombreason.

On demande un
MAÇON

pour la construction d'un creux
à nurin. Demander l'adresse du
No 859 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
de la Suisse allemande cherché
place pour le 1er avril, dans
laiterie, boucherie ou boulan-
gerie, comme commissionnaire
ou pour aider è, servir. Adres-
ser offres à E. Wuest , Spalen-
ring 163, Bâle.

ClianffeHF-mécanicien
On cherche 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-
Fonri q Prflssé. 

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 Rnfer. Restaurant
Bintraoht, à Berne. On peut té-
léphoner 41.95, mais en alle-
mnnd. s. g. u. P. 2087 Y.

Où cherche quelques

ouvrières
pour le triage du coke de sco-
ries. — S'adresser à Adalbert
Wilst. Rare St-Blaise. C. F. F.

Jeune
imprimeur-
machiniste

Suisse allemand. Cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sous chiffres P. 365 au bureau
de la Feuille d'Avis, ,
¦_WM_W_WW1W»_M—m——

Apprentissages

Apprenti mécanicien
est demandé, branche motocy-
clette et bicyclette. Durée de
l'apprentissage 8 ans. Petite ré-
tribution. — Faire offres Case
postale 1416. Neuchâtel.

Jeune fille
pourrait entrer comme appren-
tie chez Mme Bufsehmid, lln-
gôre, rue de la Treille 7. o. o.

PERDUS
J_Egr_irée

Une j eune chienne courante
est égarée depuis dimanche. —-
Fournir les renseignements à
à Louis Goulet fils, Savagnler.

Demandes à acheter
On serait acheteur

¦ Hé 400 m* de

sapin en grumes
sur vagon. Offres Case Mont-
Blanc 4850. Genève. 81631 A.

On cherche a. acheter

2 malles
usagées et en bon état. S'adres-
ser à Mme Beiohlin, Fontaine-
André 16. 

Qui vendrait
vieux outil» d'horloger, tour a
arrondir, burin fixe, et une
pendule neuchâteloise. Offres
écrites avec prix à 0. B. 366
an bureau de la Feuille d'Avis.

êM S &teêUp ?.
,<zc£ë& œAp en&ueœt
v&mdwHt&oretateenA

Propriété
On demande à acheter, à Co-

lombier ou dans ses environs. ,
une propriété comprenant ma}- |
son d'habitation, .iardins, ver-
ger, etc |

Demander l'adresse du No 139 1
au bureau de '_ Feuille d' avis, f

On cherche à acheter

GUITARE
usaprée mais en bon état. Offres
écrites sous J. S. 390 au bureau
de In Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

plusieurs vélos
ayant même quelques défectuo-
sltés. M. Katnnfer . Monrnz.

On demande h acheter d'occa-
sion des OUTILS DE JARDIN

Adersser offres écrites avec
énumération et prix sous chif-
fres F. D. 391 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

ÊGHAME
On désire placer j eune fille

de 15 ans dans bonne famille où
elle apprendrait le français. En
échange, on prendrait j eune
tille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de suivre
de bonnes écoles. Pour de plus
amples renseignements, s'adres-
ser à J. Amrein. Seehofstr. 3,
Lucerne.• •Remerciements

Le j eune homme dn sana-
torium de Hciilgeni'oh'weniii
s/Thoune remercie bien ain-
cèr* ment son bienfait ""or de
la toui-hante attention qu'il
a reçue uour lo maintien de

_É_aa santé-

MUe Georges
se recommande pour

leçons 9e piano
Si on lo désire, elle se rend à

domicile. S'adresser Port-Bou-
lant. No 15. 

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 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cheval
Bonne jument ragotte, à deux

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

ÉCHÂMGE
Je désire placer mon garçon

de 16 ans dans bonne famille.
H doit fréqnenter l'Ecole de
commerce de Neuchâtel. Je
prendrais en échange j eune
homme ou j eune fille désirant
apprendre l'allemand et frê-
o tenter les écoles cantonales ou
entrer dans commerce : bonne
vie de famille. — Jules Weill,
gong. _

LEÇONS
DE PIANO

Mlle WANZENRIED. Cote 81.
1 ou 2 ouvriers trouveraient

ci-ambre el peDSion
Temple 1. Peseux.
On demande une
femme de journée

laborieuse et de confiance, pour
tous les samedis.

Demander l'adresse du No 398
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Beau -Site
Corseaux s/Vevey

Altitude 530 m. Produits de
la ferme. Prix 7 fr. par jour.
Demander prospectus. JH31388A

DUTOIT, Propriétaire.



POLITI QUE
Pologne e* Tebéee* Slovaquie

fcURICH, 11. — On mande de Berne à la
ft Zurieher Pool > que le Conseil fédéral a dé-
cidé de reconnaître l'Etat polonais et l'Etat
•obéco^ovaque.

Iformlstiee

BERLIN, ïi — (Wollf) . — Le maréchal Foch
6 communiqué à la commission, allemande pour
l'armistice que les délégués des gouvernements
alliés se rencontreront le 18 mars aveo les dé-
léguée allemands à Bruxelles, pour leur faire
part des décisions relatives à la flotte de com-
merce allemande, au ravitaillement de l'Alle-
magne et aux questions financières connexes.

lies revendications belges

BRUXELLES, ill. — (Havas). - Une assem-
blée wallone a voté un ordre du jour deman-
dant la réintégration dans la Belgique des can-
tons wallons de la Prusse rhénane, l'appui du
gouvernement en faveur des partisans luxem-
bourgeois de la réunion du duché à la Belgique
et réclamant enfin la liberté entière de l'Escaut,

l_e tunnel sous la Manche

LONDRES, 11 (Havas). — A la Chambre des
Communes, M. Bonar Law, répondant à une
question, déclare : < Je suis en communication
avec M. Lloyd George au sujet des propositions
à faire au gouvernement français, afin de com-
mencer immédiatement la construction du tun-
nel sous la Manche, de manière à trouver un
emploi pour les soldats réformés.

Ltlman de S an tiers arrêté
CONSTANTINOPLE, 10. - (Havas). - Le

général Liman de Sanders a été arrêté alors
qu'il faisait route pour l'Allemagne. Il a été
conduit à Malte et sera ramené à Constantino-
ple pour être jugé.

En Allemagne
BERLIN, 11. — La « Gazette de Francfort >

apprend de source autorisée que le mouve-
ment spartacien est indéniablement en train de
s'étendre au sud et au sud»est de Berlin. Ii ne
faut guère s'attendre dès lors à voir les com-
bats acharnés tirer à leur fin.

A Neukœln, les troubles ont pris de plus
Hfrandee proportions et les troupes gouverne-
mentales ont dû demander des renforts. Elles
ont livré des combats acharnés aux environs
de la ville et l'on ne peut parler encore d'une
répression définitive de l'émeute.

Depuis la proclamation de l'état de siège, les
Ôpartaciens se défendent avec l'ardeur fanatique
do gens qui n'ont plus rien à perdre,

BREME, 11. — (Wolff) . — Les élections pour
l'Assemblée nationale de Brème, y compris le
territoire rural Bremerhafen et Vergesaok ont
donné les résultats suivants :

Socialistes majoritaires 48,640 voix ; socia-
listes indépendants 28,360 ; communistes 4381 ;
parti démocrate allemand 29,477 -, cartel pour
les élections à l'Assemblée nationale (composé
du parti populaire et du parti national alle-
mand) 18,028 ; parti populaire chrétien 2563 ;
liste des petits négociants 5727 ; liste des fonc-
tionnaires 1343 ; liste des employés de commer-
ée 864 ; voix éparses 424.

Suisse et France
Invités par la France, un certain nombre

d'hommes politiques suisse*, — de ceux qui
pendant les quatre années de guerre et depuis
ont été les interprètes énergiques et fidèles de
l'idée nationale en Suisse, — se sont rendus
ehe« nos voisins.

Après avoir visité les régions dévastées par
des Centraux, ils ont été prendre contact a Pa-
ris avec la colonie suisse, et, les derniers jours,
ont eu des entrevues avec des membres du gou-
vernement et d'autres dirigeants français.

Voied ce qu'en dit M. Paul Piotet dan» le
Je Journal de Genève > :

Déjô, le dimanche, nous fûmes nous inscrire
'«UT le registre ouvert au domicile de M. Cle-
menceau lors de l'attentat dont il fut la victi-
me. Mardi matin, introduits par M. Paul Dou-
mer, sénateur, ancien président de la Cham-
bre, qui nous a' entourés de la plus active sol-
licitude, nous rendîmes visite à MM. Dubost,
président du Sénat, et Dedchanel, président de
la Chambre, qui nous firent l'accueil le plus
sympathique. Mardi après midi, nous assistâ-
mes à une séance de k Chambre.

Lundi matin, a eu lieu dans les salons des
« Amis de la France» avenue des Champsr
Elysées, une réunion dans laquelle, disait la
convocation, < on rechercherait ensemble les
moyens immédiats et pratiques pour rappro-
cher la France de la Suisse >. Remarquez la
délicatesse de la formule 1 Cela a consisté à
dresser la liste des vœux de la Suisse, sous la
présidence experte et bienveillante de M. Dou-
mer, qui prenait note de ce que nous disions,
à titre d'ailleurs tout à fait personnel, puis-
que nous n'étions revêtus d'aucune mission du
gouvernement fédéral.

M. le conseiller national Micheli a fait une
rapide et judicieuse énumération des points à
examiner, et MM. de Rabours, Bertoni, de Cé-
renville, de Dardel, Musy, conseillers natio-
naux, Alex. Martin-Achard, député, Dobler,
président de la Chambre de commerce suisse
de Paris, et de la Harpe, des <' Amis de la
France » les ont successivement développés.
On a touché ainsi aux chapitres suivants : 1.
l'accès de la Suisse à la mer (Rhin et Rhône) ",
2. les échanges économiques (les transports,
le renouvellement des traités de commerce,
les listes noires, les zones) ; 3. les échanges
intellectuels (équivalence des semestres uni-
versitaires, échange des professeurs, entrée
des livres suisses en France) ; 4. la liberté d'é-
tablissement (l'expulsion des Suisses, leur
droit d'option à la vingtième année). M. Dou-
mer avait demandé que l'on parlât aussi de
la Société des nations ; mais le temps disponi-
ble ne l'a pas permis, car le ministre de Suisse
nous avait conviés à déjeuner à l'hôtel Meurice.

Les conversations y reprirent de plus belle,
toujours dans le môme excellent esprit, A la
table de notre ministre nous avons noté la pré-
sence de MM. Doumer, Painlevé, ancien prési-
dent du conseil, Jules Roche, ancien ministre,
Cruppi, ancien ministre, François Arago, dé-
puté, etc. Au dessert, MM. Dunam\ Jules Roche
et Micheli ont échangé . quelques paroles cor-
diales. ¦ .

Le lendemain, mercredi, nous terminions par
un déjeûner qui nous fut offert par les « Amis
de la France », dans les vastes et somptueux
locaux du Cercle français de la presse étran-
gère, aux Champs-Elysées, Le ministre de
Suisse était avec nous, et l©a Français avec
lesquels nous passâmes une heure charmante
furent MM, Loucheur, ministre de la recons-
truction industrielle, Cels, sous-secrétaire d'E-
tat aux travaux publics, Paul Painlevé, Paul
Doumer, général Berdoulat, gouverneur mili-
taire de Paris, Maurice Barrés, de l'Académie
française, Lucien Poincaré, vice-recteur de l'A-
cadémie de Paris, Georges Lecomte, président
de la Société des gens de lettres, Coville, di-
recteur de l'enseignement supérieur, Steeg, sé-
nateur, ancien ministre, Arago, député, André
Chaumex, des * Débats _¦, et Bréal, de la Mai-
son de la presse.

C'est devant cet aréopage distingué que M.
le conseiller national Frédéric Michel, d'Inter-
laken, dans un français impeccable et avec une
grande élévation de pensées, célébra tout ce
que la Suisse entière, sans distinction de langue,
doit à la France. M. Loucheur, qui connaît bien
et aime la Suisse, répondit et exprima combien
ce témoignage le touchait, ainsi que ses com-
patriotes présents.

•*•
Arrivé au terme de ce récit sommaire, Je

sens bien que le lecteur me reprochera d'en
avoir écarté l'essentiel, qui n'est pas ce que
nous avons pu voir, mais ce qu'on nous a dit,
dans les multiples conversations que nous
avons eues. Sans doute, il ne s'est rien dit qui
ne pourrait être répété. Mais ces sortes de
réunions, qui visent à.l'intimité et qui se repro-
duiront sang doute, exigent une certaine dis-
crétion.

Qu'il me suffise de dégager une impression
générale, qui est celle d'un grand désir du mi-
lieu gouvernemental français d'être agréable
& la Suisse et de lui venir en aide. La France
ne se laisse point éblouir par la victoire jus-
qu'à en négliger ces petites nations dont, en se
défendant héroïquement, elle a sauvé l'exis-
tence. Il semble que, dan 3 la noblesse tradi-
tionnelle de sa politique, elle se considère
comme ayant contracté des devoirs envers el-
les, et tout particulièrement envers la Suisse,
Cette réunion a été provoquée par elle, dans
un désir de rapprochement plus étroit, et elle
s'est passée à s'informer de nos désirs ; à au-
cun moment, on ne nous a dit ceux de la Fran-
ce. Et comme cela repose de telle autre poli-
tique, que nous avons connue de près, et qui
consistait en soi-disant compensations par les-
quelles on nous faisait payer très cher ce que
la nécessité nous obligeait à demander !

Nous sommes donc revenus de France, non
seulem ent profondément êmua par le specta-
cle navrant qu'on nous avait off ert, non feule-
ments reconnaissants de l'hospitalité ei large
qui nous avait été réservée, mais plus con-
fian ts encore dans l'amitié qu'on nous témoi-
gne et dont nous avons senti plus que jamais
la sincérité.

Paul PICTET.
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SUISSE
Rationnement du fromage. — Le gouverne"

meut lueernols vient de recourir énergiquement
par l'entremise de l'association des détaillants
de beurre et fromage de ce canton auprès du
département de l'économie publique, afin que
la ration de fromage soit dorénavant portée ^
750 grammes par personne et par mois.

La ration actuelle étant notoirement insuffi'
gante avec l'introduction des jours sans viande,
il serait tout indiqué de voir les autorités de
chaque canton appuyer la requête si légitime
du gouvernement lucemois.

\
La fabrication do la bière, — Les perspectives

d'importation des malts d'Amérique, ensuite de
la fermeture des brasseries américaines, per-
mettront aux brasseries suisses la fabrication
des bières d'avant-guerre-

Les suites d'un scandale , — La ville d'Yver-
dou a donc eu son. « af faire scandaleuse >, mais.
le dénouement en est plutôt réjouissant En ef-
fet, la stupido et maladroite interdiction d'un
nommé Laeser, de l'office fédéral du pain â
Berne, a fait une te lle réclame h la généreuse
initiative de l'office communal de ravitaillement,
que de toutes parts, de Genève, de Neuchâtel,
même de la Suisse allemande — ce qui est in-
finiment réjouissant <f. ont afflué les coupons
de pain. L'office communal en a reçu pour quel-
ques centaines de kilos. Spirituelle manière do
protester !

Sur la sellette, — Du « Démocrate > :

Il y a quelques semaines, les journaux ber-
linois avaient signalé qii'un officier suisse avait
prononcé à Berlin, dans une assemblée panger-
manistè, composée d'officiers et de soldats, une
apologie vibrante du militarisme prussien, La
« Neue Schweizer Zeitung :» avait demandé si
cet officier suisse n'était pas le lieutenant-colo-
nel Wille, en ajoutant qu'elle attendait une ré-
ponse. Depuis lors, nous n'avons pas lu dans ce
journal de déclaration de M- Wille- Faut-il croi-
re que le fait est exact ? Et noua sommes obligés
de demander au Conseil fédéral s'il estime pou-
voir confier un poste important à un officier
ojui se livre à une manifestation aussi incom-
patible avec la qualité de citoyen suisse. M.
Wille aimé tant le militarisme prussien qu'il
ferait peut-être bien de lui consacrer toutes ses
forces, en reprenant la nationalité du parrain
de ,son fils, qui est aussi celle de sa mère et de
ses grands-parents. On n'a d'ailleurs pas ou*
blié certain article belliqueux qu'il écrivit en
mai 1915 dans la «Nouvelle Gazette de Zurich>
pour engager notre pays â entrer en lice contre
les Alliés. En voilà assea !

Les Allemands et la Suisse. — On écrit de
Berne au « Journal des Débats •» :

Les procès qui vont s'ouvrir en Suisse, au-
tant que ceux qui s© sont déroulés ces der-
niers temps, auront pour principal mérite de
mettre en lumière les agissements de ces puis-
santes organisations allemandes « Metallum *
et « Militaria *. L'un© et,l'autre travaillaient à
la grandeur allemande : c'est là un axiome.
Mais, en même temps, elles besopialent contre
l'industrie et le commerce suisses, en visant à
l'accaparement de l'un et de l'autre.

Nous croyons savoir qu'une revue suisse s'ap-
prête à dénoncer les agissements de cette for-
midable organisation en publiant un document
que le hasard lui a mis entre les mains.

En attendant, il nous paraît intéressant de
mettre sous les yeux des lecteurs des «Débats»
le résumé d'une conversation qu'un de nos amis
eut, il y a quelques mois — au moment de la
grande offensive allemande et avant la oontre-
offensiv© du maréchal Foch — avec un des
chefs de la < Militaria >.

Cette conversation laisse deviner, grâce a sa
conclusion, quel travail fut accompli par la ^Mi-
litaria > mais elle ne le laisse que deviner, la
« Revue suisse » se chargera de le révéler com-
plètement d'ici peu de temps.

Le chef de la * Militaria > est un de ces bons
Allemands qui accommodaient la Suisse h la
sauce pangermaniate. Il avait une haute opi-
nion de son pays et de ses méthodes, et, à l'é-
poque où il conversait avec notre ami, il était
certain d'une issue favorable de la guerre. Ce-
pendant, il prévoyait que, même si sa certitude
était écartée par le destin, le travail accompli
par la « Militaria v et la * Metallum s» demeu-
rerait intact pour de longues années.

L'Allemagne, déclarai Ml, a quatre adversai-

res économiques : l'Angleterre et r Amérique,
la France et le Japon.

... Reste un cinquième, la Suisse. Si la Suisse
était un grand pays, ce serait une autre chan-
son 1 Par son savoir-faire, par la qualité de sa
fabrication, elle serait le véritable et dange-
reux concurrent. Heureusement elle dépend de
l'Allemagne en grande partie pour beaucoup
de matières premières, et entièrement pour les
métaux et le charbon. Les forces électriques de
la Suisse, l'Allemagne a bon espoir de les ac-
caparer en totalité. Déjà, nous en possédons
une partie. Il ne dépend que de nous qu'elle
devienne â bref délai une province économique
de l'Allemagne.

Voici donc les propos tenus par un des chefs
des deux grandes organisations allemande» en
Suisse « Metallum » et «M ilitaria ». Est-il né-
cessaire de faire des commentaires ? Les der-
niers aveux ne sont-ils pas concluants ? Et ce
qu'il y a de triste, c'est qu'ils résument la si-
tuation en Suisse,

BERNE. — Lo Grand Conseil a adopté, en
seconde lecture, le projet de loi portant le prix
du sel de 15 à 25 centimes. Il a adopté ensuite
un décret concernant la révision générale des
estimations cadastrales eu .191.0 et 1920.

ZURI CH. - Au Grand Conseil, M. Otto Lang,
socialiste, a développé une demande d'initiative
en faveur d'une modification constitutionnelle
accordant aux femmes le droit de vote ainsi que
l'éligibilité à toutes les fonctions dans l'admi-
n istration cantonale et communale. Cette ini-
tiative a été renvoyée â une commission.
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Une étrange lettre de i. Blau
(De la « Gazette, de Lausanne - ¦)

M. Blau, directeur de l'administration fédé-
rale des contributions, nous prie de publier la
lettre suivante qu'il a adressée k M. le conseil-
ler fédéral Schulthess, au cBuudy et peut-être
à d'autres journaux :

Administration fédérale des
contributions.

Berne, 4 mars 19j.8..

Monsieur le conseiller fédérai Schulthess
^ 

Chef
du Département fédéral de l'Economie pu-
blique,

Berne,
Monsieur le conseiller fédéral,

M. le professeur M. Millioud a publié, dan*
la « Gazette de Lausanne * du 3 mare, une let-
tre de M, J, Junod, ancien délégué, pour la
Suisse romande, de l'administration fédérale
des contributions. Cette publication m'engage
à vous déclarer ce qui suit :

1. Il est inexact que vous m avez appelé, au
cours de l'été 1917, à assister aux séances de
négociations avec l'Allemagne. Je ' n'ai pris
part, en été 1917, à aucune séance de ce genre
et je ne vous ai jamais présenté un rapport
quelconque.

2. En avril 1918, le chef du département fé-
déral des finances me chargea de rédiger le
projet d'une réponse à une requête que la sec-
tion commerciale militaire de la légation d'Al-
lemagne avait présentée su département fêdé-
rai de l'économie publique, relativement à l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, perçu de mai-
sons allemandes- Dans cette requête, la section
commerciale de la légation d'Allemagne sa

plaignait de ce qu'un impôt sur les bénéfices
de guerre était perçu de maisons allemandes
se bornant à acheter en Suisse des marchandi-
ses destinées à l'exportation en Allemagne, et
de. ce que des marchandises appartenant à. des
maisons allemandes et se trouvant emmagasi-
nées en Suisse parce qu'elles ne pouvaient être
exportées en Allemagne, avalent été frappées
de séquestre, afin de garantir le paiement de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, Il n'était
pas question, dans cette requête, de la Société
Metallum.

A propos de cette affaire, pas plus que dans
tout autre cas se rapportant â l'impôt sur les
bénéfices de guerre, je n'ai reçu, Monsieur le
conseiller fédéral, aucun mandat de votre part.

S, Quelque temps après, mais toujours au
printemps 1918, j 'ai assisté, sur l'ordre de mon
supérieur, M. le conseiller fédéral Motta, à di-
verses séances d'une sous-commission s'ocou-
pant d'affaires relatives aux négociations éco-
nomiques entre la Suisse et l'Allemagne- Au
cours de ces séances, on examina la question de
l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices
de guerre de maisons allemandes qui, n'ayant
pas de domicile en Suisse, s'étaient bornées â y
acheter des marchandises par l'entremise d'in-
téressés ou de représentants ; on discuta en
outre la question de la mise sous séquestre, aux
fin» de garantir le paiement de l'impôt dont il
s'agit, de marchandises allemaad.es emmagasi-
nées eu Suisse. Je fus appelé aux délibération s
en qualité d'expert du département fédéral des
finances, de mémo que M. le professeur Max
Huber, par exemple, y prit part comme expert
du département politique»

Durant toutes les délibérations, il n'a jamais
été question de la Société Metallum et je n'ai
eu aucun entretien avec vous. Vous n'assistiez
pas à cea séances. On y parla d'affaires d'une
nature autre que celle de la Société Metallum,
laquelle, du reste, fut fondée à la fin de l'an-
née 1916, et non pas en été ,1917, comme M.
Junod le prétend à tort dans sa lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller fédé-
ral, l'assurance de ma considération distingué*

(Signé) BLAU,
directeur de l'administration fédérait

des contributions.

Nous félicitons vivement M. Blau du v*M«r-
mlssement de sa mémoire dont les défaillanees
ont été d'un effet si fâcheux au cours du procès
mmmmmmmmmmm mj mmmmmmmm ^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 12 mars 1919, à 8 h. dn soir

ternltte Populaire Féini
en l'honneur dn vote du Grand Conseil favorable an

Droit de vote des femmes

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

Invitation pressante a la population
Collecte à la ftmrtie ' 

^ 
, Collecte à la sortie

¦V'M rtJ ^u nom **eiff lmiij : PTMion féministe pour te smfiramt
iiÊÊtù ÏJK COMITÉ.

Entreprise (TtastollatiûDS électriques
en tous genres

Lumière, chauffage, moteur, sonnerie et transformations

Se recommande. Ed. VOn ArX, C0DC8S8i0nBairB 6lBGtTiGi6B
PESEUX Téléphone 18.85

fSr RELIGIÔSE VORTRAGE -«§t
gehalten von Herm Prediger Ch. THIELE

Ma Becnvon Dienstas. den lï. l>is ïTreitag den 14. Hara,
jeden Abend um 8 h, V* in der

ËBEMEZER - MAPEÏ_IiE, BEAU! ARTS 11
Jedermann ist herzllch willkommâc !

gooco©oo<_o©©eoo_x_Gœ
o Gymnastique g
o Escrime - Boxe G

§ Culture physique §

g Cours et leçons particulières §
5 A LINSTITUT S
g G. GERSTER §
g Prof. dtpl. Evole 31 a §

.Ecoles da dimanche
de Neuchâtel-Serrières

La caisse qui pourvoit anx besoins de ces Ecoles (dans 9 lo-
caux différents) se trouve actuellement dans on fort déficit pour
solder ses dépenses courantes. La Comité fait nn appel pressant
anx amis do cette couvre à l'occasion dé la collecte annuelle, qnl
aura lieu ces prochains jours. |

Alliance Biblique
: Neubourg 23 ,,

Mercredi 18 mars, a 8 heures dn soir

Réunion d'aff ermissement
INVITATION COBDIALE

On désire placer
garçon de 16 ans dans bonne famille, a la campasse,
pour se perfectionner dans la langue française ; aiderait anx tra-
vaux des champs, mais devra aussi suivre cours spéciaux, école
correspondante, troisième classe, école secondaire. Prière de s'a-
dresser sons chiffres D10S5Z à Publicités S. A., Zurich.

:u ma i ixixa_axa-g
TENUE - DANSE E

H Cours privés et E
3 leçons particulières c
3 à riNSTITUT Ê
a G. GERSTER, preîJipl. E
|j EVOLE 81 a t

t l t M i i i iy n i i u i i p̂
La FEUILLE D'A V2S

DE NEUCHATEL^
*est un organe de p u&l t *)

cité de 1er ordre,
t n 1 m 11 H 11 n ii 11 cap

jjj " Marque Française"] 
__ 

p

CRÈME SMO»r!
f̂ oiqese poutn/ tr  f of f e & eA w"

ETRANGER
Le jeu en Italie, —• V< Avanti > armoace que

le député Beraardini a adressé au présideut du
Conseil et au ministre de la justice, une ques-
tion relative aux autorisations d'ouvrir des sal-
les de jeu, données à certains casinos et feur-
saals. L'interpellation vise des établissements
de la Riviera ligurienne (et le casino de Caui'
pione, sans doute !)

AVIS TARDIFS
*̂ mmmmwManme**M *mmrmmmmtnm f M m m  mfmmntimïmmfSmmuImmmtm-^

L'Etablissement de bains de la vue du Seyon cràl*
utile de ranpaler au pxibllc pour lui éviter les incon-
vénients résultant de l'encombrement du samedi, que

les bains sont ouverts
également le jendi et le vendredi.

¦ ¦I.HBJMiM »«BIU~BH~ni_EiaBDSUIISHa) !IBanBa5||9»

1Sl--8f SI Au sPectacis de ce soir

F II LlU demi-prix * •££"
Réservées 078 ; !«« 0.60; IIw» 0.50 ; UI>u«« 9.80

PBQFITEZ ~m asy" PROFITg

¦¦¦iaHiranBtusavisiBBaiiaBivafHBipiNr

Référendum
Tous les citoyens , sans distinction d* parti»,

opposés à lu taxe sur les spectacles, concerts,
matchs, conférences, etc. (y compris l*s soirées
organisées par les sociétés locales), ou <rui esti*
ment que cette question doit être soumise h U
votation populaire, sont priés de se rencontrer
ce sofr mercredi, h 8 li. Vf , au casino Beau-Séjour.

Promesses de mariage
lAxçim Humfcest, boîtier, de Neuchâtel, et

Beriba-Lina Huniuger, ménagère, les deux à
La Cbaux-de-jFoâds'-

Henri-Otto-Cbaiies Muller, employô da bu-
reau â Aigle, et Lucie-Emma Humbert, de Neu»
çbâtel, steno-daçtylographe à Renées.

Na issances
(?, Maurice-André, â Henri-Alfred Huguonin,

agriculteur au Locle, et k Hose-Lucie néo Gre-
zet,

8, Nora-irêue, à Rudolf Measerli, employé C.
F. F-, et à Jeauae-Hermine née Vassaux.

8, Aune, à Samuel-Henri Gagnebiu, profes-
seur, et â Caroline-Mariaune née Maurer-

8. Susanne-Adèle-Editb, à Paul-Eugène Wal-
hesr, commis, et à Juditb-Susanne née Durand»

B. Simone-Alice-Emmâ, à Jean-Paul BenJwrt,
fonctionnaire postal, et à AUce-Emma née Vîr-
chaux,

9. Jacques-Frédéric, à Louis Hoiu'iet, profes-
seur, et à Sophie née Wehrli.

Etat civil de Neycfiâtel

¦^¦itu) "V m* tsenemm¦ ¦-:';_*"'¦¦¦ 
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' Bourse de Neuobâtel, du mardi H mars 1919
Les ehll'lres seuls Indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d «s demande. | 0 » offre.

Act ions Obliga t ions
Banq. Nationale, —.— EtatdeNeue.-t)0/0- ¦—.—
Banq, du Locle . —.—- » » 4%. 82.—. d
Crédit foncier . . 475,— 0 » > 3'/,. 78.— d
La Neuchâteloise. —— Gom,d,Neuc.4°/o. —.-»
Gâb. él. Certain . 900— 0 » » S'A,. 72.— d

» . Lyon. .1200— 0 Gh.-4-Fond84%. —.—
Etab.Perrenoud. —•,— » _%, ¦—,—
Papet. Serrières, ¦*-,— Locle , , , 4%. — ,*<•
Tram. Neuc ord. —.— » , . . 9>/ 2. —.—

» » priv. —.— Urèd.i,Neuc.4% ' 80,— d
Neuçli,-Cnaum. , «—•— Pap.Serrlér. 4%. «*¦ .—
Immeub.Cbftton, 500.— 0 Treni. Neue. 4%. —,—

» 8ftndo?-Trav. «¦».— Onoc Klaus 4V_ . —.— •
» Salle d.Conf . —.— S.é.p.Qirod5%. —,—
» Salle d.donc . ûtO.- d Pat, b.Dou? 4%. *-—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras, Cardinal , <—.«-
Pâte bois Doux , ¦»-.«-»,
Tfluxd J e80omp^e:Banq.Nat. 5V9%.Banq.Cl_^nt,8V,

,,
/»

mil lPln ii 1 11  ' 1 TTT1—-KB_-_____-B____i

Bourse de Genève, du H mars 4919
Act ions

Banq.Nat. Suisse, 48S.- „ *V«Wd. 1MMUL -,-.
Sop, de banq. s. 721.— _ W_M$£M >

-_¦-**
Gomp, d'J-WÔm, 760— 0«/ fl «M. -W8 U. Mb» *
crédit «utsw . . -.- |y;Rfe__iw,w' $?,W
Union fin, genev. 485—m f^ Iflérè : _ • s*J-:r
fod.geiiev.d- fi8j . 460— O ?%gWOT..Jott . 97.25m
G-_ 1_if_-llb . ¦ -.- f/»0e3?Y„W -—
Gaz de Naples . — — Japon tab.rs.4 Va- ——Fco-Suisse élect. 471.50m Serbe 4% • • • 290.—
Electre Girod . . 817,50m V.Genô, 1910,4% -—
MinesBor privtl. 0SS— 4% Lauwnne , 40g—tn

t » ' ordin. 005,— Cheia.iJ co-'sui-se 368.—
Gatsa, parts . . . 700— 0¦ Jura-Simp^Vjg/o. 349— w»
GuQcol, P.-G.-K. 334— If^-^Wr* 90"""
Gaoutoh. 8, fin, 103-60 Cr. U V»u4 6%. -,--Coton.Ru8.-Fran. — i^Aw l?!'50w

_ _,. ;. Bq.byp,buéd.4%, 348,—Obligations c.W_égyP.iodà -.-
5%Féd. l914,ll. —,— » » 10U, —.—
_ «/, » MO,!!!, 440— . .tOk. 4%, —.—
4'/a » 1010,1V. — Foo-S. élec 4%; 418.—
4yï » 1016, V, — TotUoh._oug.4V» 360—
4V, » 1W7.V1. -— OuMt Lumiô.47,. 

Change h vue (demanda et offre "): Pari»
87.-/-U-, Italie 7&75/75.75, Londres «4.78/
9a 19, Espagne 99. 60/101. CO, Huesle 46.—/60.—y
Amsterdam 197. 65/190.65, Allemagne 45.03/
47.05, Vienne 2l 80/08.60. Stookfioïm 1,485/
136.85, Obrietîania 12*8,75/181.75, Copenhague
194.40/186 40. Hroxelle_ W_ 65/64.55, Sofia 41;—/
45.IS, New-York 4.(Wfi. ua, •

Partie finanç8&re

Monsieur demande

leçons de comptabilité
Adresser offres écrites sons

O. 357 au ourean de la Fenille
d'Avis

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Pour cause de deoîl,
la SOIRÉE musicale et
littéraire sera renvoyée
an dimanche 16 mars,
a 8 fa. dn soir.

On ehercie

PENSION
dans bouue famille, pour je ans
sarcon do 1$ ans, de caractère
eôrteus. Adresser offres à Mlle
KKIin, Bel-Air 15.

AVIS DE SOCIÉTÉ
•&!_&-. * 

Soclété '̂ 'rt*

1̂  OFFJipS
.̂ pK^*» SeeUon d« NenetelW

Mercredi 13 mars à 8 h. V«
&.V liOCAÏ,

CAFÉ DE LA POSTE, !?' éts«f

Impressions
de frontières

par le capit. George» Borel
de Fleurier.

Deux soldats suisses français,
âgés de 2S et 25 ans, eu service,
désirent faire la connaissance

' MARRAINES
Faire les offres éurites à E. 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

"Le domicile de

l'herboriste
JE. BraïadÉ

précédemment à Epagnier est
tran sféré à

NSUCHATÎSli
J'.-J. -^allemand 1, 1er

Gornspowlance
Consultations tous lesjours
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de Lausanne. L'air du lac, sans doute, ne lui
convenait point. Elle a recouvré dans l'atmo-
sphère fédérale, plus dense, cette unité, cette
simplicité, cette maîtrise de soi, qui font le
principal mérite littéraire des bonnes mémoires
officielles.

Mais elle demeure d'une discrétion excessi-
ve. Quatre lignes sur le sujet et une page et
demie sur ce qui n'est point en cause, c'est là
une proportion que nous préférerions renver-
sée.

De ce qui s'est passé en 1918, nous n'avions
dit mot. M. Blau veut bien aiguiller lui-même
notre curiosité sur cette voie.

Donc, en 1918, la légation d'Allemagne (sec-
tion, commerciale) demande l'exonération d'im-
pôt en faveur de maisons allemandes < se bor-
nant à acheter en Suisse des marchandises des-
tinées à l'exportation en Allemagne >. v Se
bornant > est exquis. Mais la requête, nous dit
M; Blau lui-même, ne faisait pas mention de la
société Metallum. Or tout le monde sait que
Metallum n'a rien payé. Qu'est-ce à dire, sinon
que Metallum était déjà exonéré d'autre part,
et qu'il n'y avait plus lieu de solliciter pour
Metallum, et que nous voilà ramenés aux négo-
ciations de 1917 ? A cette époque la société
M.etallum n'a pas été fondée au sens propre du
mot, nous l'accordons, puisqu'elle s'était instal-
lée, avait pendu la crémaillère avec les amis
vers la iin . de 1916 -, mais c'était le temps où
son activité se déployait, où l'on commençait à
s'en préoccuper, les uns pour ouvrir les yeux
et" les autres pour se lés clore à la colophane.

C'est là que M. Blau fait preuve d'une grande
possession de soi-même. Nous l'en louons fort,
car il aurait cru devoir, par délicatesse, réduire
encore les quatre lignes où il touche la ques-
tion, s'il avai t allongé la partie de sa lettre où
il. parle de tout autre chose. Ces quatre lignes
sont un distinguo. Elles reviennent à ceci : Je
décharge entièrement M. le conseiller fédéral
Schulthess ; je l'exonère, comme Metallum. Il
n'a rien fait. Mais moi, n'ai-je lien dit ? De ce
que j'ai affirmé, déclaré, daiis 'le. moment mê-
me, et qu'on me' rappelle, .j'en parle le. moins
possible. Ou plutôt, je n'en parle: pas du tout.

Cela veut dire 'que M. Blau prend tout sur
lui et que, s'il . se trouve qu'il a fait les décla-
rations que nous avons rapportées, ce sera qu'il
s'était trompé sur le moment même, en les fai-
sant, et qu'il se sera encore trompé . dans sa
lettre, en les. oubliant. A ce prix il sera établi
que M. le conseiller fédéral Schulthess ne s'est
pas trompé en disant qu'il ignorait Metallum
jusqu'à ces dernière temps. , . ¦

Cette question devient intéressante comme
ta problème d'histoire* Sur l'article de la lettre
de M. Blau, le seul qui traite de la question,
nous pourrions nous dire en état de maintenir
intégralement, les déclarations que nous avons
publiées. Mais nous préférons attendre quelques
jours et mettre les parties en présence l'une de
l'autre. D'ici peu, nous ne risquerons plus d'ex-
poser un prisonnier à des sévérités superflues.
Nous prions nos lecteurs de ne pas oublier entre
tenips l'intéressante mais étrange lettre de M.
Blau. Maurica MILLIOUD.

RÉGION DES IIGS
• Neuveville, — Il y a quelques jours, des van-
dales ont saccagé la petite ferme, momentané-
ment inhabitée, située un .peu au-dessus de
l'orphelinat de Châmp-Fahy, achetée dernière-
ment par M. Emile Imer, habitant la < Neuve-r
Métairie 3>. Ils ont cassé à coups de cailloux qua-
rante-neuf vitres. Plusieurs fenêtres sont brisées
et doivent être remplacées ; les portes ont été
dépendues et j etées çà et là ; les banquettes, de
fenêtres également. La rampe des escaliers a été
arrachée et jetée do côté. Les planchers . sont
recouverts de verres et de grosses pierres.
Dans la grange, on a cassé, fourches, râteaux,
puis on les a lancés dans le puits à côté du bâ-
timent ; des planches de la paroi de l'écurie sont
brisées. En un mot, tout est dans un lamenta-
ble état et les dégâts représentent une somme
très élevée. . ;•

.' L'enquête a révélé que, ce même jour, cinq
jaunes garçons passaient vers le dit orphelinat,
venant de la direction du bâtiment endomma-
ge, et ont demandé comment s'appelait l'« en-
droit >. Ce sont probablement, les auteurs de
ces méfaits. ¦ . . . . ..

CANTON
, Elecfaons. — Le Conseil d'Etat a fixé aux sa-
medi et dimanche, 26 et 27 avril prochain, les
élections générales pour le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
' Conseil d'Etat. — M., Auguste Pettavel, con-

seiller d'Etat, a déclaré lundi à ses collègues
qu'il renoncerait à être porté comme candidat
lors du prochain renouvellement de l'autorité
executive cantonale.

\ Sucre. — L'apport en Suisse des sucres cris-
tallisés a été retardé grâce à la crise des trans-
ports '.; il faut y suppléer par des sucres piles
d'Aarberg, qui, travaillés au jour le jour, ne
peuvent être livrés partout à là fois. Le canton
de Neuchâtel va en être servi très prochaine-
ment. Il recevra en avril prochain 850 gr. de
sucre par tête de -populaton (et non pas seule-
ment 750 gr., ainsi que le disaient hier plu-
sieurs journaux).

Bôle (corr.). — Où vont ces groupes de .per-
sonnes se dirigeant tous du même côté ? Ils
vont au collège.

Ce soir, lundi, c'est la seconde représentation
donnée par l'Union chorale. Hier, salle comble;
aujourd'hui, il n?y a pas moins d'auditeurs.
Beaucoup viennent des villages voisins. •

Quelle belle leçon d'entente commune 1 Pères
et fils, frères et sœurs, fiancés et fiancées ont
fait un commun effort ! Voilà le secret de la
réussite. Que ne voit-on une semblable entente
dans les questions qui s'agitent en ce moment !
C'est ce que nous dit la société de chant qui en-
tonne : « Les vieux clochers >.

LTiarmonie vibre comme la voix des cloches
qui ,se répand au loin en disant du haut du
yieiix clocher : Haut les- cœurs, les forces sont

j eunes, la confiance est assurée, 1 entente nous
tient près les uns des autres.
.Félicitons .les organisateurs du choix de leurs

pièces. Prenons à témoin les sanglots de deux
fillettes eh-voyant, dans < La corde cassée i-, le
père à genoux devant son fils pour lui confes-
ser'son' crime. Une des petites disait en voyant
ce père désolé : < Qui consolera ce papa?>
Oui, vous avez fait vibrer des cordes sensibles,
nous vous en sommes reconnaissants.

Allons, les jeunes, courage ; votre travail est
méritoire. Associez-vous aux œuvres des aînés!
Vos pères, vos concitoyens plus expérimentés
seront vos guides dans l'accomplissement de
vos :deyqirs civiques. Continuez et revenez^ootis
bîeni^lv^ 

Un doyen.

.A Lp. Béroche (corr.) . — La Béroche vit dé-
plais deux mois d'une vie très mouvementée.
Après lés séances de fin d'année des 5 conseils
cornmuriaux,, l'Union helvétique organisa quel-
ques '.conférences. L'une d'elles nous procura
l'avantage d'entendre M. Pierre Bovet , directeur
de.l'institut J.-J. Rousseau, à Genève, nous par-
ler "de l'< école active s, sujet palpitant d'inté-
rêt à l'heure actuelle. Sous les auspices de l'U-
nion hectique encore, mie assemblée convo-
quée ïé 2 mars avait à l'ordre du jour la fusion
des partis politiques. Elle a réuni une soixan-
taine de citoyens. Par 40 voix , l'assemblée s'est
déclarée en principe favorable à*, la fusion: des
partis.

Notre Conseil général, en séance le 27 fé-
vrier; s'occupa des comptes scolaires, de la pen-
sion à allouer au médecin et entendit un rap-
port d'ûiie commission «ad hoc » sur l'aména-
gement du 'bord du lac en vue du futur débar-
cadère et eh prévision de la navigation fluviale.

•Les soirées théâtrales et musicales de nos so-
ciétés locales, qui rivalisent l'une avec l'autre
par leur savoir-faire et leur activité, ont été re-
prises cette année.

Après celle des Eclaireurs vint celle de l'U-
nion chrétienne des jeunes- gens. La « Lyre >
p'otre société de musique, nous donna la pièce
bien connue «La Krotzérana x Ce drame, du
Dr Thurlerj a été étudié < con amore s> et sin-
cérité, comme le dit si bien le chroniqueur de
la «Feuille d'Avis de la Béroche^. Le dévoue-
ment de celui qui a <¦¦ stylé > ces acteurs d'un
jour, a été récompensé. La Lyre, comme fanfa-
re, a ravi l'auditoire ; son directeur a tiré de
sès>instruments non des valses quelconques
mais;» du classique italien, dans le Trouvère
de Werdi et dans un superbe Trio du même
auteur. •

Actuellement on travaille à la mise en ex-
ploitation d'un autobus entre Boudry et La Bé-
roche, les 'trains desservant mal nos localités.
L'initiative: part de la «Société des industriels^
Société récemment formée pour sauvegarder
les* ' intérêts commerciaux des usinière, fabri-
cants;* *j#altres ' d'état de la contrée. Nous de-
mandons au comité d'action d'amener aussi
vite que possible cette entreprise à bien .

Le Laaderen (corr.). — Depuis samedi, im
écolier-, de ,'.14 ans a tué dans les vignes six
grosses vipères cuivrées "que les dernières jour-
nées ensoleillées avaient fait sortir de leur
sommeil léthargique.

Le réveil de ces dangereux reptiles est-il
l'indice de l'arrivée effective du printemps, en
dépit 'de l'almanach qui ne l'annonce «toujours'*
que-pour le 21 mars'?

- Nos.maraîchers ne restent pas non plus inac-
tifs. Bon nombre ont déjà ensemencé les cou-
chés et plusieurs même ont retourné maints
càçreaux de jardins.
' Lçs sangliers, car il y en a- réellement 2 ou

3 qui gîtent dans nos forêts, laissant par ci par
là• des traces de leur passage. Malgré les bat-
tues organisées par les nemrods de nôtre con-
trée, aucun' d'eux n'a' encore pu être atteint. Il
serait toutefois a souhaiter que ces hôtes redou-
tables- soient abattus avant la belle saison, si-
non garé les ravages dans les champs de blé
et- dë'porames de terre.

-Le Locle. — La foire de mardi a ete très cou-
rue.; une .'foule de paysans se tenait sur le
champ de foire, où une centaine de pièces de
gros bétail et 50 porcs étaient exposés. Malgré
cette animation, il ne s'est pas conclu de nom-
breuses transactions, les prix exorbitants de-
mandés rendant les acheteurs hésitants. On dit
qu'il à été réclamé 2750 francs pour une génis-
se ;- bien entendu, à ce prix, la bête n'a pas
trouvé d'acquéreur, mais cet exemple montre
jusqu'où vont les exigences du moment

Sur-la place, les marchands- forains étaient
nombreux et très entourés.

NEUCHATEL
Evadés de-France.— La police de l'armée a

arrêté hier, près du Col des Roches, trois sol-
dats allemands évadés de France qui avaient
rélissi,- à passer la frontière après un voyage
plein .de péripéties. Ils ont été amenés ce ma-
tin • a,n - corainandenient territorial à Neuchâtel.

Salles de lecture pour ouvrier. , — Avec le
retour, dé la belle saison, ces salles fermeront
leurs portés jusqu'à l'hiver prochain. Etablies
en 1877, dans le but d'offrir gratuitement aux
ouvriers de la ville un local confortable et chaud,
ou ils puissent se rendre pour causer, lire et
écrire, eUê§ ont ainsi un passé de 42 ans au
cours, duquel .leurs services ont été fort appré-
ciés par Ijfc' .population laborieuse de Neuchâtel.

L'exercice . qui prend fin accuse un chiffre
total' d.e présences de 3522, soit une moyenne
journalière de 30 lecteurs. Deux conférences
données au cours de la saison ont attiré un cer-
cle d'auditeurs nombreux et attentifs. Merci à
ceux qui, à cette occasion, ont bien voulu ap-
porter à l'œuvre poursuivie leur concours dé-
sintéressé.

Bien que les locaux occupés comportent deux
salles, il a fallu cette année encore et en raison
de la pénurie* de combustible, grouper lecteurs
et joueurs dans un unique local. Cette organi-
sation de fortune n'a cependant pas nui à la
fréquentation et au bon ordre.

Les comptes pour 1918/19 enregistrent un
déficit de 1100 fr. L'existence des Salles de lec-

ture pour ouvriers dépendant exclusivement de
contributions volontaires locales, la société se
permet, en conséquence, de faire appel à la
bonne volonté de chacun, invitant les souscrip-
teurs à réserver bon accueil au collecteur qui
se présentera prochainement.

Union chrétienne. — On nous écrit : La sec-
tion de culture physique de l'Union chrétienne
de jeunes gens, qui compte déj à 30 années d'exis-
tence, a eu dimanche sa soirée-anniversaire. Par
de "ombreuses et intéressantes productions, les
gymnastes ont su charmer, un public très nom-
breux , d'environ 400 personnes et amis.

A noter l'allocution très intéressante de M. Ro-
bert Monnier , l'un des membres fondateurs de la
section. Les pyramides qu 'ont exécutées nos amis
ont été très belles, et rous pouvons féliciter nos
j eunes gymnastes pour leurs progrès et leur dé-
vouement au bien de notre jeunesse. G. K.

Union commerciale. —. La section de dames
de l'Ur ' in commerciale (comptant aujourd'hui
240 membres), a célébré dimanche dernier le
premier anniversaire de sa fondation. Une pe-
tite fête, donnée dans la grande salle du Mail,
et réussie à tous égards, a réuni l'es unionistes,
dames et messieurs. Charmante manifestation,
où l'on fit très bon ménage ! ' •"

— Les séances générales de l'Union commer-
ciale auront lieu, au théâtre, au commencement
d'avril prochain. Les acteurs se sont mis active-
ment au travail, et un soin tout particulier est
apporté à l'élaboration du programme qui,
comme de coutume, sera très attrayant.

Chants alpestres. — - Dimanche prochain au-
ront lieu à la Rotonde deux concerts donnés par
le double quatuor « Echo > de Berne. C'est avec
plaisir que nous nous souvenons de ces, Jodlers
et du magnifique répertoire du concert donné
l'année dernière par ces chanteurs.

Par suite de la présence parmi eux comme
soliste du champion suisse du Jodël, Blaettler,
le succès de l'« Echo ?: est certain et dépassera
sûrement celui de 1918.

La frontière future
PARIS, 10. — M. Franck H. Simons, qui re-

présente à Paris le Mac Clure Syndicat, de
New-York, et dont les articles paraissent dans
le < Times » de Londres et dans un grand nom-
bre de journaux américains, vient de publier
un important article sur les nouvelles frontiè-
res de l'Allemagne :

1. Réunion de l'Alsace-Lorraine à la France
sans plébiscite ;

2. Annexion à la France du bassin de la Sar-
re comme compensation des destructions des
mines de charbon du nord de la France et
d'une large bande du . territoire agricole fran-
çais ; - : y • ,'.:- -• .;
- 3. Constitution d'une, république rhénane in-
dépendante de l'Allemagne. Le territoire de
cette république sera occupé par les Alliés en
vertu d'un mandat de la Société des nations,
jusqu'à ce que l'Allemagne se soit acquittée de
ses obligations. L'Allemagne une fois libérée
de ses obligations, cette, république sera appe-
lée à décider de son sort.

La situation à Berlin
BERLIN, 11. - (Wolff).— Lès grandes ex-

ploitations berlinoises, à l'exception seulement
de celles qui se trouvent dans la zohe de com-
bat, ont repris le travail lundi.

BERLIN, 11. — (Lokal Anzeiger) . — Les
troupes du gouvernement ont occupé Lichten-
berg en partie. Lorsque les Spartaciens ont vu
les troupes du gouvernement les prendre de
flanc, ils ont jeté leurs armes et se sont laissés
emmener ou se sont enfuis. Ils avaient reçu
l'ordre de leurs chefs de jeter les armes dès
qu'ils se verraient cernés et de se faire passer
pour des passants inoffensîfs;

La « Gazette d'Allemagne » annonce qu'il y
a actuellement à la morgue dé Berlin 200 morts.

BERLIN, 11. — ¦ (Wolff). - Les carabiniers
de la cavalerie de la'garde ont surpris près de
l'église Michaelis un nid de Spartaciens de plus
de 100 hommes. 30 hommes ont été fusillés im-
médiatement selon la loi martiale. «

Selon les journaux,. là préparation de l'ac-
tion avait été poussée si'loin par Radek et les
86 chefs de la ligue rouge de soldats, arrêtés il
y a quelques semaines, que- les autres chefs
ont pu passer à l'exécution sans - peine. Ils
avaient environ 10,0.00 hommes à leur disposi-
tion, déserteurs, repris -t$è justice, sans-travail,
et une grande partie ,de la division populaire
de la marine, ainsi que plusieurs éléments de
la garde républicaine dé soldais-' . .> . '.

Les formations organisées de. la révolte ont
maintenant cessé d'exister. Il n'y a plus que de
petits groupes de 10>à 20 hommes, retranchés
dans des jardins, des caves, au ' total peut-être
encore 3 à 4000 hommes. .-" . .' . 1 .' . . '..
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Situation diplomatique
PARIS, 12 (Havas). — Le conseil suprême

de la guerre a tenu mardi une assez courte
séance. Au début, le conseil a entendu la lec-
ture de communications envoyées par les com-
missions de l'armistice sur la situation' en Polo-
gne. ..

Le conseil des dix s'est occupé ensuite des
protestations de la république tchéco-slave con-
tre les intrigues allemandes, autrichiennes et
hongroises dans les territoires . du nouvel Etat
Le rapport tchéco-slave dit-que des faits de pro-
pagande bolchéviste sont accomplis par des
agents de Berlin, spécialement de la Wilhelm-

strasse, venus dans le pays sous des prétextes
humanitaires et sous la direction du baron de
Langen.

Le courrier de Berlin aurait même été arrêté
et trouvé porteur de tracts révolutionnaires.

Simultanément, le gouvernement de Vienne
fomenterait quelques rebellions et préparerait
une intervention armée.

En conséquence, le gouvernement tchéco-sla-
ve demande qu'une enquête soit menée et que
des sanctions soient prises.

Une note, préparée avec documents à l'ap-
pui, sera adressée à chaque gouvernement par
la république tchéco-slave, et le conseil pren-
dra ensuite une décision. .

Le conseil a examiné dans quelles conditions
les puissances à intérêts particuliers seraient
admises aux discussions relatives à leurs fron-
tières, avec les grandes puissances.

La discussion a gardé un caractère général et
aucune conclusion n'a été prise pour le mo-
ment.

Les commissions continuent à travailler ac-
tivement ; la commission . des câbles a siégé
dans la matinée. Le comité chargé de rédiger
le texte des conditions d'armistice siégera en-
core mercredi matin à 9 h. L'après-midi, le
maréchal Foch apportera le texte définitif au
conseil supérieur de la guerre.

X<a reine de Roumanie a Paris
PARIS, 12 (Havas) . — La reine de Rouma-

nie a offert, mardi, à différentes personnalités,
un déjeuner au cours duquel le général Pene-
lon lui a remis, au nom de M. Poincaré, le
grand cordon de la légion d'honneur.

La reine partira mercredi à midi pour l'An-
gleterre.

La famille.de
Mademoiselle Laiire PERRENOUD

à l'honneur de faire part à ses amis et connais-
sances de son décès survenu le 10 mars, à la
Clinique du Crêt à Neuchâtel.

Suivant la volonté de la défunte, l'enterre-
ment aura Ueu à Wilderswil près Interlaken le
jeudi 13 mars, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 11 mars 1919.

- sis

Madame Maria Manfrini et ses enfants : Fi-
loména, Domenico et Dante, à Neuchâtel ;'

Madame Filoména Manfrini, à Cremenaga
(Italie) _; , : y .y

'Monsieur et Madame Louigi Manfrini et leurs
enfants : Anita et Inès, à Lugano ;

Monsieur Pierre Manfrini, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Spaini et leurs enfants;
Madame veuve Spaini et ses enfants, en Ita-

lie ;
Monsieur et Madame Protasio Zanini et leurs

enfants, en . Amérique, et familles alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de. la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de •¦"

Monsieur César MANFRINI
Entrepreneur de menuiserie

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère,
oncle et cousin, enlevé à leur affection, après
une pénible maladie, dans sa 53me année, à
Cremenaga (Italie), muni des saints sacre-
ments.

Neuchâtel, le 11 mars 1919.
L'enterrement aura lieu à Cremenaga (Ita-

lie), le jeudi 13 courant.
Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P.
—¦—¦—i———¦¦————— ÉM

Madame et Monsieur Charles Nydegger-Bé-
guin, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
fred Béguin et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Alphonse Bé-
guin, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise et Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Henri Régazzoni-Béguin et leurs enfants, à
Saint-Biaise; Madame et Monsieur Fritz Haem-
merly-Béguin et leurs enfants, à Monruz ; les
familles Droz et Virchaux, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Rose BÉGDIN
leur bien chère soaur, belle-sœur, tante, grand'
tante et . cousine, enlevée à leur affection, à
l'âge de 58 ans, après une longue et pénible
maladie.

Dieu est amour.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le vendredi 14 mars 1919, à 1 h.
et demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Restaurant des Mou-
lins, Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Félix Tripet, pharmacien ; Madame
veuve Fritz Tripet ; Monsieur et Madame Paul
Tripet et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Philippe Tripet et leur enfant ; Mademoiselle
Elisabeth Tripet ; Mademoiselle Marthe Cru-
chaud, •

ainsi que les familles Cochand, Simon, Du-
voisin, Bornoz et Maulaz,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Félix TRIPET '
née Hélène SIMON

leur chère épouse, belle-fille, belle-sœur, amie,
tante et cousine^ que Dieu . leur a reprise ce
matin, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 mars 1919.
Vous, aurez des afflictions dans le

monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

-—- i„. Jean XVI, -83i-
Je sais que mon Sauveur es,t vivant.

, Job! XIX,"25' "
Le lieu et la date de l' enterrement seront hu

diqués ultérieurement, •

Monsieur et Madame Gustave Jaquet-Schreyer
et leurs deux enfants ; Monsieur et Madame
Philibert Jaquet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Cortaillod et la Favarge ; Mesde-
moiselles Schreyer et Monsieur Marc Schreyer,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur peti t

Frédéric -André
leur cher fils , petit-fils, frère, neveu et cousiu,
décédé subitement dans sa 2me année.

Neuchâtel, le 10 mars 1919.
Laissez venir à moi les petits enfants,

car le royaume des Cieux et pour eux
et ceux qui leur ressemblent.

Saint Marc X, 14 et 15.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 13 mars, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Passage Saint-Jean 3.

Madame et Monsieur Albert Ruchat-Wieland ,
chef de train, et famille, à Payerne ; Madam e
et Monsieur Louis Guignet-Wiéland, chef de
train, et famille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur François Morex-Wieland et famille, à
Bex ; Madame veuve Elise Wieland et famille,
à Bex ; Monsieur et Madame Auguste Isoz, à
Bex ; Monsieur et Madame François Isoz, à
Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin,
Monsieur Henri WIELAND

enlevé à leur affection le lundi 10 courant, dans
sa 77me année.

Neuchâtel, le 10 mars 1919.
L'Eternel est mon berger.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel le jeudi
13 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Roc 10. . . . . . '
Culte à midi et demi.

On lie touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alexis Dardel et leur
fils, à Saint-Biaise ; Madame Morgenthaler, à
AuVernier, et sa fille Jeanne, 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. Thp-
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,
Eberhard et Grosmann , ont la profonde douleur
de faire part de là perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur regrettée et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine,

Madame venve Louise DARDEL-THORENS
que Dieu â rappelée à Lui, dans sa 78me an»
née, après une longue et pénible maladie,

Saint-Biaise, le 10 mars 1919.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé

lïia coursé, j'ai gardé la foi.
Timqthéejy, 7.

Heureux ceux qui procurent la paix» car
ils seront appelés enfants de Dieu.... . ... . .. _. •MâtthrV, 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.
OH ne touchera pas, ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. S. A.

Cours des changea »
du mercredi 12 mars, à -8 h. y._, du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & G 0. Neuchâtel
Chaque Demande Offre

Paris . . . . . .' ' ,'. ' ." ." " S7.75 88.75
Londres . . . . . 'y v . 22.98 . 23.10
Berlin . . . . ... . . . 46.7.ï ,.47.75
Vienne . 22.75 ' 23.60
Amsterdam 198 25 19'.) .—
Italie . 74.75 75.50
New-York ¦.. . 4.82 4 .85
Stockholm . .. . . . .  135.25 136.—
Madrid . . .  . . . 100.— 101.50
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