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94-95 o/i - Cid ĵ erie du Freiamt
à vendre» MûRI (Areov.e)

La Coutellerie H. Lutfii
PÉOX L1TTHI

successeur
vous àff re un grand choix de . JÉ  ̂ _ -.

TONDEUSES A GAZOF ^j^
Sécateurs — Serpettes i ¦ '¦'S^t^^m^
Réparations très soignées ^E " 'SssJpliX-? '̂ v
Aiguisage de tondeuses à gazon. ¦ — ..J^̂ H - \.'̂ .wt
Travail rapide et consciencieux - GSBÏB^T^*

^f ,sà li*% ^ts
__ mtat_Â,K _ ^ .  qualité supérieurelaie torréfie W.:&M %-

vhicoree à -mm
'.. ' '¦' Alimentation Générale

CH. PETITPIERRE

pourra ' ..""

cuire de printemps
que toute ,personne soucieuse de ea santé devrait l'aire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit :• dartres- boj tons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

, difficiles, etc. ; . ¦ .. . . . , i
qui panfait }a guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto. ; " • •
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler, Bourgent", Donner,
Jordan; Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Oorcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à BouHry ; Zintgraff . à St-Blaise,

Pour les jours , sans viande -
. commandez'ni. '-

: vol-au-vent &v poisson
: : Pâtisaeïïe P, kGNZI Fils . ...

v . ' .. _; . ?., ;¦ ; ,  , . . . —.- . ';.; , . i . ' , ; . i—,._, .—! . v- .
' '¦• 
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ŒmmiMMÊ&Mim)
Lentilles cassoulets

la .boîte de 1 litre, .' Tr. 1.95- la boite de V? litre '..' . \.—*

J-iaricots cassoulets
• - la boîte de V. litre, -Fr. 1.—

RlZOttO ia boîte de; Vt litre, Fr. 0.90
Dans tontes nos succursales ! Economie de combustible t

• Eçpnoinie: de temps ! ' Inscription, sur le carnet I

TCMT -W M ' ï Nouvelle machine à écrire
wÈa t-W fî m, €ï ï ÎIÉ^ lF américaine perfectionnée ,

&e.O&IJ MJ». réunissant tous les avan-
, ~ .--- . - v tages. Prix avantageux, .

'. ' Demandez prospectus et renseignements à

WIL€0 TYPEWRÏTEB OFFICE
Louis Favre 21, Neuchâtel - Téléph. 293 >

Fournitures générales de bureau. "Ateliers spéciaux pour-la
révision, réparations et service d'abonnements pour machl<

• .. ips à écrire et à calculer, tous -systèmes.

frlotosa ôche ; ;
,.,... ,yt i _ .i-, la Grande Marque Suisse j
Nous informons les amateurs .qu'une série de i HP, modèle 1919
-.;. .]  . , va sortir prochainement . " ' - ¦" .

"Les commandes -sont eiire .istr£ .s par l'Agence générale : ;

MÀftj)T & BORMAND Tg '̂SSl

iBraide teste de Chanssgres i

I

i™^«»». . Eiivois- çoiitr. É'iwisepi; j 0a ^ ™%_ !__r«*n f
 ̂

Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce É&
qu'ils sont meilleumnarohé qu'en fa brique : |||
Un iot Souliers bas pour dames, chevreau, Fr. 24.50 ||
Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 !
Un Sot Souliers pour dames, eh box-calf , N° Sv-43, » 27.50 :
Un lot Souliers pour dames, en chevreau , N? 37 4g, >j 29.50 S' r

Un Ist pantoufles il Bottines listing _ % 5.50 f
Un lot Pantoufles pour dames, . . - Fr. 3.95 §|
Un lot Souliers bas, décolletés, blancs, N° 35-42, - » 12.50 W
Un ot Souliers for .s pour hommes , N° 40-47, » 35.— ®
Un lot Souliers pour hommes, cuir box , N° 4346, ... » 32.50 <m
Un lot Souliers pr hom ~nes , pour le travail, terrés extra fo rt , » 35.50 (p
Un lot Souliers pr fillettes , Ross, chevreau, bouts vernis, » 10.50 é|

Î 

Sur tous les. autres articles en magasin, vous profitez pendant cette "̂  â*% 0 /
vente, qui ne dure " que quelques j ours, d'un ESCOMPTE de &%& / O  W¦"¦', - ' ' . sauf sur la chaussure populaire M
—a——— wt— Wssmm—semBBet V—t_wtssmttssmtstnH_ —is^^ ts_t— w—aw— u»*"w»- $$•.,

Seulement Mue Si-Maurice 1 «S M̂ Ŝe I

^^^£^_ Personnes pâîes ?????????????????? É
"^^^^^^Personnes 

fatiguées ????????••••• §
m 

M-̂ ^K^ :: Personnes surmenées ?? ? 1

I

m #? Personnes de mauvaise Mmeiir 1
n'emploient que le , V X ^i 5S -k_ * £L A AU k base de quina, viande et fer.

Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix du flacon : fr. 5.—

Produit suisse : - KATZ & FECHTER, Bâle |

M

_s-e_ *_ A_-_,: _m-m %w*i&f t s Sfârr»|!>fent>achstrasse 4 .3-48
^^ '̂ ^  ̂ m ̂ Ê-t̂ M. "" "4-$. Bahnhofqual 3

I
f^ l̂fMfW r̂aiî C^e ên^e Réclame S

/ ^M/ ŷ û '^/J rJ FINS DIS SSRIES P0UR MESSÏEnRS ' ;

I 

Bottines <Je travail, non ferrées 18.50 29.50 33.—
Bottines de dimanche, boxcalf , 28.— 30.— 35.— 38,—
Bottines doubles semelles, box, 30.— 35.— 38.— 42.—
Bottines couleur: 28.— 30.— 35.— 40.—

SOUI.ÏERS HIOI-IÈRES XOIBS ET COEEEEKS.
Envoi contre remboursement. Tout article ne convenant pas-est éebamé ou remboursé sacs diitietilté.
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s n
Tî ^ î̂ K Ss îaiM^ç pour 

robes 

et mascs> '̂aQd choix de I85 i il
m : è ftrf^ll* Bw lfWMItid dessins, exceptionnellement le m. i

| Tissus ponr robes et jupes démi lalne,e _, 460 1
I H^^IK ialSl P seulement en gris, 140 cm. de large, pour (& 75

- '- S eâ>âl45 QWB S I .» dames, exceptionnellement le m. w i

| petit irap ^^^^^^  ̂¦ lem 1075 1
|j 3!oî*^fM0Ç 130 cm. de largear, blou et uoir, pour robes et 4550 H
y HUMI wlUlfeô costumes, à profiter, le m. ¦•» 

^« Drau pouriorames 3oUdM40cm'. de ,ar8euï;m. 14M g¦ Srap -pour hommes ,MlM œlra' ,35 cm de S. 19so |
| Drap pour hommes ?S, 'ST̂  ri! 25 . |' ; : • leurs, :.; le m. 22.50 et fc"»«

£ j encorï de la BELLE TOILE le mètre M

I Une série Se Costumes modems Pom dames, S5.- g
i iranâe nouveauté ::™

v̂om dT^ 
95,- ¦';¦ | _̂--p(Bll-—^̂  Bi

j ! Camisoles :w^« * lnM ** icoton JU L E S  br0dées
¦ , ; w w »*« - iw enfants 0.45 Hlongues manches, - • . r

S .B»*» BLOCH cols K?  ̂ i l i ^î la pièce a.30 %»W»* la p< 0-95 i 
^NEUCHATEL lL T

| : MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS ||
Rue du Bassin, Angle j Rue <!u ^V^- ŷxt¦ \ Rue des Poteaux j m

mSP^HgHBHnBB«BHHH-_iHHBBHBSg^^S@Sa

M».- l̂WIMJiB^BeHBWWP"MJ .̂ iHili |-»-.in.-l

JReçu uz2 j'oii choix

d'articles S
/w «flMr I

au Magasin
' Savoie-Petitpierre 8

A VENDRE I :
n ¦ ¦ ¦, - . .  ,,. , . . .  1 ; , ..— -_.» _ •--.yyr* ' . 1

^ 
Jb AlmâSJÏLJUJLiÊa
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TOILE, blanc, noir, gri» \ v

CHEVREAU, noir, Wun: V0JRNI '¦'•'•-
DAIM, hoir, gris, jaune :

Sfi J IWJB.TIL
** V M Place de IT-tôtel de Ville

Beau domaine de . montagne
AVEC PATURAGE

. à vendre au Val-de Ruz
Le samedi 15 mars 1919. .à 2 heures ; de ranrès.iiiidl, M. Paul

TANNEK exposera par enelières publiques, 'à ; l'Hôtel ' de l'Eper-
vlt-i', à : Cernier ses domaines' situés aux . Saenèttès sur Cernier et
au if-uteret sur Dombresson, composés : v- ;.T - -. -¦ '¦'' ¦

1° Les Sasuettes. maison ' de ferme (assurance fr. , 3200) prés et
pûtura.sre de 152,328 m3 (56 posés). s . ... '. , ,

2" Le Puteret. maison de ferme .assnrfLn;ce. îf. - J5300) ptê de
71,03? m2 (2ff poses 3/5), bois de 7988 m8 (S poses moins 112 m1).

Pour visiter les domaines, s'adresser au vendeur et. pour tous
renseignements, au soussifrné. - " , , ,. .., ' , .— '-

Cernier. le '26 février 1919. • '¦.': ¦ • '' -:' .' V
R. 210 X. Abram? SOGUEL. not.

Le .îoadi il mâts 1&9. â S h. ^9 _ \ noir, i l'Etna* â* 3*>î.~ WAVïl_:, notaires, à Nenehât^-MM.-^^SGHl̂ JrA:îî̂ ;-I)ère^fiIs
exposeront, par -soie d'enellèîw pubUgùés "rtp_ "monb_e '<ïu!ilB po8-
eèdent ans Parcs du Jlilleù. Nfli 18. h NeiiêhâtDl,.;çp.RiprènanJt ':

liaison d'habitation -«t jamm
et désignée au cadastre de Neucbâtel comme suit ;

Vrticle 4321, plan folio 49, Nos.41 'àr ^3,' les "Valansrines, bàti-
inents et j ardin de 1420 m'. • - l "- '» ¦- '' • ¦' *

Poci- visiter l'immeuble, s'adresser aus.locataires, et, ' pour lés
conditions de la vente, s'adresser aux notaires Wavyé, Palais , ïtou-
ffomont, â Neuchâtel. ~!" :":, " ) . . ' ,..' ';' . '--" F. Z. 135N.
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SALON DE MODES g

I

BOREL-HOFIffANN
TREILLE 2 A la dis -osiiloti de notre clientèle .

Formes nouvaHes pour transi, rmgliops
Grand choix en- i ¦_ . '. . ¦_ ¦ , ;/ "

Chapeau: de soie et de*printemps.
Beaux DEUILS sqlgnés '

Pris cie la ccut .viTence. Modèles en roEfeasin
Matériel "."» qualité. et en -préparation.

¦ . ! :—I ' .

0IIRI8TIAU lÉBHEft
Téléphone - VA LAW^I^-'fJS&W*

SA LOKS DE KA FR AI CHIsS.B M * ^TS
SPECIALITE DE ZW1EBACK . hyjçlÇnl que» an niait

Les ffiSins 99I(odak64

. m®mt arrivas . -
Les coii_mandes seron t expédiées tbiit-de-snite par la Maison

SCHNELL. Plaça St.Francols. Lansanna. , : ̂ .£.31509 A.

????O»»»»»»»»»»»»»»»
f to oi: Cfidre il
4 s- O
< k  —- O

< ,. Vin de.l'rnits pur jus . o
? * â partir de lt 0 litres , * y

i t,  à0.5>, en fûts de60 1., n
< | A 0.56, fût à prêt'T. — ; [
, » Cidrerie Henri Mar- < ?
J * bot, Kirchberg, près ' '
o Berne. OF.600S o
? : i t? è

tjjj___m_u_mmm — ¦_¦_¦¦-¦¦¦—¦

} ) i l $ OFFiClELS
«Si I VILLE

lll MEO^ATEL !
RAVITAILLEMENT

Pomm es. de terre
Vente sans carte an public,

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

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

La . Caisse est ouverte tous les
n'oùrs .i Hôtel municipal, 1er éta-
ge. No 16.

Neuchâtel. le 26 février 1919.
Direction de Police.

IIIÉSëF I- COWMUNE

P̂ 
ENGÔM»; :

fliîE DE BOIS
de service

La. Commune d'Engollon of-
fre à vendre , par voie dô. sou-
mission.' lus bois suivants, ex-
ploités dans ses forêts commu-
nales :.
59"pièces résineuses, .86,57 m3,

4 pièces frêne. 1,06 ms.
L?J Bouiii.issicins seront reçues

par le soussigné j usqu 'au mar-
di 18 mars, à midi. B. 284 N.

Pour visiter lés bois, s'adres-
ser "au Président du Conseil
communal.

Enj rollon. le 10 mars 1919.
Conseil communal.

iii : coMrNE
SH|l BouOevilliers

Adm inistrateur communal
¦ mtett__m »—¦*

Le Conseil , communal met an
concours le -poste d' ¦

Adiiiiiîl slraleii !' communal
à partir du 1er avril 1919.

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

certificat s iusqu 'au 17 mars
3919 au plus tard .

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

Boudevilliers. le 8 mars 1919.
Conseil communal.

gHg!-,JL3a,̂ W)IIH.Ul M*mi"l— — LL3

IMMEUBLES

Terrains
à bàiïv -

3000 m2 au par parcelle, bien
situés, vue" superbe''sûr. "lé lac
et les Alpes, sis prêteraient
pour 4 on '5' yîllâff bu " maisons
de rapport. Conditions. â.Wanta-
E-eusès.- Offres écrites' sous T.
B. 341 au ' bureau oë la TJeuille
d'Avis.  ¦ " ¦ ¦¦ %

A vendre ou à louer, "à "Port-
Eoulanir."pour le 2 , 'r_'uln 1919,

petite yîlïa
de 7'pièces.. ean,'j &., électrici-
té, cbaùffasre cenBf 'aL hajù, .iar-
.din. S'a'dïÈssét Hess; Itorticul-
teur-fleuriste. •¦ • > .t- * • •¦ c. o.

à St:Biaïse. vttïa'gg'*adUSti4ol et
asrit.wteMSès-tjrëê. ^S?'5' - :••*. -

4iÈp8*̂ isiiu ..li I' T . .. . -) ÏÙ .¦ ¦- ' ¦. S
grand bâtim .it situé entre les
deux .rpûtesi .pp,neiî)ale^,'.dji ^vil-
làge; au "centrerW_ la ciroiila-
tion, 'grande: salle'.Tpoinr réu-
nions de Sociétés, grandes -ca-
ves, débit .très acha .an'cfe :' fouit
d'une excellente rëpÛ'tatiQn,

S'adresser. EtudetThorens, no-
taire.' àl St-Bïâisev- -;.. .,  " . 

¦ > ¦':
r-— - .. . î ' 't. i.'V - - ¦ ¦ ~̂-—'

P .ttt iialel;
meubléi- aveo terrasse, liéière
de-la;:'forêt, 'Prés -NëùcbâteL' est
à vendre. -iDeus - pincée, cuisine
et dié^èndànces. Jardin, verger
clôture,' 'cbàmp. Isnpefficie to-
tale 1000 .Jus..,e_i,ylî'pi_.. Vue ad-
m^Tàblè ; sur , -,ïé6 f- Alpes.. Prix
avantageux', c. o.

Dejn^àder. l'^dr|g^e.. du No" 403
au bureau de -la Fébrile. d'Avis.

J i . i> ¦—: ¦—- 1 . i— —ï-TT—,

à Colombier
ponr sortir rt iudl  vision,
maison1 loes»tive, cinq
a p pari e m e. n '{-s t mago<
sin , îoige, dépendances.
Occasion ta vorable ponr
commerce, fovgerou on
placement; de tontis.

S'adresser au notaire
E. Paris,f»-.Colombier.

A vendre ' on "ariouer, à Ser-
rières, ;.. :-; f .. '' . 'ïjï ' !•; ¦' '" ' - .- 

ayant masa^ta et atelier très
clajr.' arec . S. '.logements de 4
pièces, j ardin.. .._ „ ¦ ' ' •

Dérnandor l'adresse' du No 412
ao bùresû- de ;la-Feuille d'Avis.

Toiles pr draps de lit
Bâches imperméables
Linges toilette et cnisine

P. BERTRAND
Rue du Cfctâte ..u, Neuchâtçl

¦ Une j ument ~
de toute confiance, bonne pour
le trait et la course, à vendre.
S'adresser à Alfred Grossmann,
Petit-Martel. Ponts.

pour cause h départ
à vendre â bas pris, un pota-
ger pouvant brûler tous com-
bustibles, un trramoplione, aveo. .
plaques, le tout à l'état ds neuf,
cheK '-lW "" Wnttlin . A nvern .ior 2.
. A vendre, pour cause de dé-
-rt. UN POTAGER

à 2 trous, brnlant . tous combus-
tibles, bouilloire cuivre. — S'a-
dresser-- . Grand'Rue , No 4, 1er .
étage, Corcelles. entre 7 et 8 b.
le soir.

Pois veriS iiu j apon
Fr. 150 la livre —————

7.hmm&rm%*m & A¦MiuiiAV * _uu.vt«aûa e^m t,—m

.jBÊiW l'oiir ia beauté pou JL
-.̂ *; l 'byrjiè ne de la pea u
¦ 9r ' on graisseuse. Se vend - ?
m% v . r t o - ;  '". ?'"•«

4- » »»?».»» •?'•»
UN BUREAU

3 corps, bi» • conservé, à ven-
dre. S'adresser, le matin. Sa-
blons 21.

Armoire à -glace
A vendre 1 superbe armoire

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

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

Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel.

Cts £ouis XV
Fr. 436.-

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

relets :
1 trois-coins ;i bon matelas crin animal et

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

garanti nenf. de bonne fabri-
cation, et cédé à Pr. 436.

A enlever tout de suite.
Fiancer profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, FanboUre de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Farine de pois verts
au détai l .

Farine de pois jaunes
en paquets "

Farine de haricots -
au détai l —————^—

= ZIMMERMANN S.A.

poisaoNS
Brochets - Bondeiles

Palées - Perches - Blancs
; Merlans à frire

Rollmops - Morue
An Magasin île ComesliMes

^©IneÉ .Plis
6-8, rue des Epancheurs

T é l é nf o n e  11

Machine à écrire
Smith Premier, modèle 4. en
très bon état, est à vendre à un
prix très avantageux. Offres
écrites sous W. 394 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Haricots bruns
du Brésil -— 

. Fr. 1.50 la livre ' '

ZIMMERMANN S.A. —

?aDBDDDUU-OJLO H H.H.HJU

a. .vendre. '« Fiât », 12/15 -HP,
6 places, à l'état de neuf. Occa-
sion ! Ecrire sous chiffres À. A.'
376 au' bureau de la Fenille
d'Avis. ¦ . '_____
aDaaquyuuDD-XJi n n n HJDQ

Pousse-p ousse
en très bon état à vendre.

Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feu "1" ^'"Avis.

A vendre d'occasion une jolie

porte cap itonnée
3.22X0,98, et une machine à ca-
lendrërl Faubourg du Lac 13.

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

Bois de charpente
usagé, mais en bon état, à ven-
dre à bas prix. <— J. Malbot,
Fahys 21. Téléphone 10.93.

OCCASION
A vendre 2 potagers avec

bouilloire, cuivre, état de neuf,
et. 1 réchaud pour couleuse. S'a-
dresser A'. Bourqui, S .-Biaise.

Motocyclette
en bon' état à. vendre à pris rai-
sonnable S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52. 2me étage.

On offre à vendre une

herse à prairie
à choix sur deux. S'adresser â
Pavid -Btihler. à Montalchez.

A vendre nne

jolie poussette
double, anglo-suisse. Adresse ;
f^xe.du'.Tram. Auvernier.

Belles occasions
A vendre tout de suite .;

SALLE A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

et CUISINE, à l'état de neuf. _
^Demander l'adresse du No 407

au bureau do la Feuille d'Avis.
A remettre tout de suite, pour

cause de départ, bon

magasin
d'épicerie, mercerie, tabacs et
cigares, très bien situé.

Demander l'adresse du No 4Q6
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pons le lai
et de conserve =

soigneusement cueillies et en-
ballées. à

Fr. 62 par IM kg.
franco tontes gares.

J. A. KELLER. Produits du
pays, Gossau (St-Gall). JH1492St

MOTOCYCLETTE i ïeir.
A vendre, à de favorables

conditions, une. motocyclette
Moser, 4 HP, dfrant très peu
roulé.

Demander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION ;i
A vendre, après '̂ liyjfe un

beau bureau ministre. £*«jis
drap vert, noyer poli, au pris
de 200 fr. S'adresser à Mme .G.
Vuitcl. Corcelles s. Ntel. •

Haricots AU pays
blancs mmmm~~• "¦̂ wTmm
j aunes ' —
très fins —————————.—-——Zimmermann S. A,

Kafiol universel
américain. 93 couteaux.

Ciiev.llière
50 nu occasion, moitié prix, état
rla narnT n n "Wntri^cÎTt "Rnilln^



FEUILLETON DE IA FEUILLE DANS DE MUCIIATEl

PAB 8{J

Jean de la Brète

Diane ue daigna ni relever l'insolence- ni
discuter l'opinion d'Anna. Elle trouvait ïnoti*

jurées les lenteurs de son frère et, le lendemain,
étudia minutieusement avec lui les faces dif-
férentes du projet

Elle savait qu'un Russe, sur le fleuve Amour,
fabriquait de faux passeports pour cinquante
roubles, mais elle jugeait ce moyen beaucoup
plus dangereux que d'intéresser fortement un
bomme à l'évasion de son frère.

— Evidemment, dit-elle, Ivan irait facile-
ment & Nicolaievsk et rapporterait ce faux pas-
seport, mais il vous faudra toujours l'aide d'un
marin pour gagner le continent

— Non, si j'attendais l'hiver. Eu janvier, le
froid dépasse quelquefois trente degrés, et plus
d'un déporté a traversé la mer gelée sur uu
traîneau attelé de chiens.

— Vous résisteriez à ce froid extraordinaire?
— Je n'en sais rien, répondit-il avec insou-

ciance, la seule chose que je redoute, c'est d'ê-
tre arrêté. Je ue suis qu'un exilé politique ;
néanmoins, si j'échoue, je dois compter sur une
sévère punition, je vous le répète 1 Rappelons-
nojis bien cela pour ne négliger aucune précau-
tion.

Diane tremblait en écoutant son frère; il était
de ceux qui appuient toujours sur les mauvais

Reproduction autorisée pour tons les lonrnau»
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côtés d une situation et, dans ces graves cir-
constances, il regardait bien plus les consé-
quences d'un échec que le bonheur résultant du
succès. Cette disposition était une cause de fai-
Wesse que Diane déplorait. Elle répondit avec
calme :

— Je sais ! et je considère qu'il serait très
imprudent de vous évader dans des conditions
qui, au moins physiquement, doubleraien t vos
risques. Mais si ca Japonais qui, au dire d'I-
van, a l'air d'un brave homme, consent, moyen-
nant beaucoup d'argent, à vous prendre sur son
bateau, êtes-vous disposé à partir ?

— Oui... très disposé, répondit Pierre, doni
le ton hésitant contredisait les paroles, seule-
ment discutons le moyen. Si cet bomme est em-
ployé par une maison de commerce, il ne pour-
ra que me conduire à Vladivostok, c'est-à-dire
en Sibérie,

— De Vladivostok il est facile de passer au
Japon ; ua bateau, je m'en suis informée, va
presque chaque jour à Nagasaki. Puis vous
pourriez aller en Maudchourie au lieu de pas-
ser au Japon ; c'est si près de Vladivostok 1

— Sans doute, Diane I et, faute de mieux,
nous suivrons cette voie, mais si ma fuite est
signalée avant que j'aie abordé Vladivostok, je
n'éviterai pas les recherches. Toutefois, je ne
crois pas que ce soit à craindre ; une indisposi-
tion simulée est un bon et classique prétexte
pour rester, en apparence, enfermé chez moi.
Quand on songera à vérifier si ma maladie est
réelle ou non, je serai à l'abri des poursuites.
Mais la seule marche sûre, j'insiste sur mon
idée, est d'aller directement au Japon.

— Si Yaski tait le commerce pour son pro-
pre compte, tout est simplifié-

— D est pauvre ! il l'a laissé voir ; comment
posséderait-il un bateau à vapeur d'assez fort
tonnage î J* regrette d'être assez élo.«né des

pêcheries ; je me serais caché au fond d'une
jonque japonaise, comme uu vulgaire forçat.
Beaucoup s'échappent de cette manière,

— Ce n'est pas ainsi que je conçois votre
départ. Yaski vous débarquera dans l'île . eso :
il passe devant pour aller à Vladivostok ; il s'a-
git donc d'obliquer légèrement et de vous des-
cendre sur n'importe quel point de la côte.

— Vous ne doutez de 'Wen, ma chère Diane !
Essayons ! mais Yaski," je le crains, répondra
qu'il court trop de risques, car si ou découvre
sa complicité dans une évasion, les autorités
russes réclameront une sanction auprès des au-
torités japonaises.

— J'ignore comment les choses se passent,
mais je sais que je proposerai une fortune à
Yaski. M'autorisez-vous fermement & préparer
les voies ? Je crois que l'argent obtiendra tout !

— Soit ! du reste je n'ai pas le droit de vous
retenir si longtemps à Sakhaline, et vous ne
partirez pas avant de tenter la réalisation de
votre dessein-

— Non, Pierre ! et je vous sauverai ! Les
dangers d'une découverte sont réduits à leur
minimum puisque vous, l'intéressé, vous ne
vous occupez de rien directement

— Assurément I et je vous devrai tout, chère
Diane. Sans vous, je me résignerais à mourir
ici, loin de mes affections et d'une vie que j'ai-
mais. Mavra, elle, a su...

— Taisez-vous ! interrompit Diane. Il ne s'a-
girait pas de mourir mais de souffrir pendant
de longues années, car malgré l'espoir du
comte Orlanov, une grâce est bien problémati-
que. Enfin vous devez essayer de le revoir, lui!
et de connaître votre mère.

H l'embrassa en répondant :
— Agissez !
Une semaine anrès, Diane reprenait avec

joie son récit

« La conversation, daus laquelle Pierre m au-
torisait à préparer son départ, n'était pas ré-
confortante* bien que je comprisse qu'il enten-
dait me prémunir contre les déceptions ; mais
il a pris fermement son parti et me voici enfin
sur le terrain de l'action.

> Des lettres de ma mère répondant à la dé-
pêche que Yaski a fai t passer pour moi à Vla-
divostok, on doit donc compter sur sa parole,

> Nous avons tous décidé de lui parler ou-
vertement lors de son retour à Alexandrovsk.

> Il est ici depuis trois jours ; au premier
mot d'Ivan, U a ri et répondu : < Vous réflé-
> chifsez beaucoup, avant de vous décider à
» parler. » Et sur une observation inquiète d'I-
van, il s'est empressé-de dire • < Que j'accepte
> ou non, je ne vous trahirai pas, je n'en suis
5 pas à mon premier secret De quoi s'agit-il?»

> Mais en apprenant qu'on lui demandait de
cor luire au Japon un exilé politique, il a com-
mencé par refuser, en objectant que, au ser-
vice d'une maison de commerce, il ne lui était
pas facile de modifier son trajet et surtout que,
s'il était découvert, il aurait les plus gros en-
nuis.

> Ivan répondit qu'il suffisait d un préteste
pour longer les côtes de l'île Yeso, que les ris-
ques existeraient à peine si ou réussissait à or-
ganiser la fuite sans mettre des tiers dans la
confidence et qu'enfin, pour vingt mille roubles,
on entreprendrait des choses plus difficiles.

> Cette somme, petite fortune pour beaucoup,
énorme pour un Japonais pauvre, causa un grand
étonneraent à Yaski qui répéta plusieurs fois :
< Vingt mille roubles, vingt mille roubles ! et
> J'ai cinq tilles ! > H a conclu que le condam-
né était un personnage important et que le
danger en devenait plus grand s'il aidait à l'é-
vasion. Ivan lui conseilla de réfléchir et, dans
un second rendez-vous, battit de nouveau eu

brèche toutes les objections; puis il me l'a ame-
né, et j'ai causé avec lui par l'intermédiaire
d'Anna.

> Je ne connais pas les hommes de race jau-
ne, donc j'ignore si ma bonne impression est
juste. En tout cas, Yaski désire ardemment ga-
gner un argent qui deviendrait, s'il n'accepte
pas, l'aubaine d'un autre.

* Nous avons touché à des fibres très vi-
brantes, en insistant sur le bonheur qu'il au-
rait à doter ses enfants ; néanmoins il hésitait
encore lorsque j'ai promis de donner quatre
mille roubles à chacune de ses filles : c'était
doubler la somme première.

> Son laid visage s'est épanoui ; il m'a tendu
la main en disant dans le mauvais russe qu'An-
na traduisait pour moi : < Marché fait ! >

> Cette dame veut sauver l'homme qu'elle
> aime ? a-t-i l demandé à Anna. — Non ! c'est
» son frère. »

> Ses yeux bridés ont exprimé une vive ap-
probation, car il a le sentiment de la famille
très développé.

> Je l'ai questionné sur la manière dont il
s'arrangerait aveo ses hommes d'équipage. Je
vois là une énorme difficulté, non résolue quand
il m'a quittée.

ï> Quoi qu'il en soit il est décidé à conduire
Pierre dans l'île Yeso, et reviendra, il me l'a
formellement promis, afin que son voyage coïn-
cide aveu la venue du bateau que nous pren-
drons.

y Malheureusement, les hésitations de Yaski
et son court séjour à Sakhaline n'ont pas per-
mis de préparer mon frère et d'exécuter notre
projet brusquement.

> Peut-être est-ce mieux ainsi, mais jusqu'au
retour du Japonais, je tremblerai que la ré-
flexion ne change ses idées.

(A suivre.)

Un caractère 9e française

LOGEMENTS
Pour le 24 avril

Losrement mansardé de I
Jhambres. cnisine et dépendan-
ce*, ean, gaz et électricité. 8'a-
dreaaer Parcs 14. rez-de-ch.

Vill» confortable h
louer au-dessus de la
yille, 10 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
Titrée. Grand jardin .
JStnde Brauen, notaire.
HOpital 7.

Saint-Biaise
A louer beau logement de

7 pièces et tontes dépendances ,
Jardin, proximité tramway,
ponr le 34 mars prochain. —
Adresser offres écrites sons
chiffrée V. F. 404 an bnrean de
la Fertile d'Avis, 

Pour St-Jean. k Bel-Air. 2 lo-
gements de i chambres, cham- ,
ore de bains. Jardin et belles
dépendances. Etnde B. Bonjour,
notaire.

POUB CAS IMPRÉVU
i loner tont de suite Joli petit
logement, 1 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Louls-
favro 81, 1er étage, à droite,

A loner. pour le 24 juin.
Bol use.

Appartement
de i chambres, dépendances,
balcons, ras. électricité. — S'a-
dresser F. Bastaroli, Poudriô-
m 11.1— — —— ——

Une Malllefer, ponr le
94 jnin. bean logement
an soleil, ftm» étage de
B ebambres, balcons, dé-
pendances, belle vue.
— S'adresser Bastlng,
Beauregard 3. o o
t n . _ . m i i-.... -. .. . .... m ¦... . .. i. ¦ ,.

Pour le 24 juin
A loner, Beaox-Arta 7. 1er

étage, un beau logement de 6
pièces avoo toutes dépendances.

Ponr traiter, s'adresser s M.
Bené Couvert . Maladière 38. oo

Tont de suite
' LOGEMENT

i chambrée, saisine, ga . , élec-
trlolté. remis à neuf. S'adresser
rne de i'Hépltol 9, 2me.

Btndo BRAUEN, notaire
HôPITAL y

A loner, ponr époqne
à convenir ;

4 ebambres, Château,
Kclnse.

3 ebambres, Fieury,
Moulins, Tertre, HOpi-
tal, Parcs.

$ ebambres, Temple*
J.eùf, Jâelnse, Boulins,
Château, Bïonins.,

X chambre, Ecluse,
Honlins, Fleury, Châ-
teau.

Locaux , magasins, Ga-
res : Pommier,. Gibral-
tar, Château, Boulins.

A loner dès maintenant ou
ponr époqne à convenir, k la
rne Pnrry. logement de quatre
chambres et dépendances. Prix !
815 fr. S'adresser Etude Wavre, i
notaires. Palais Bouiremont.
-¦—T— I ' ". H ' i I ..MWMW,IW»m |

A louer, pour le 34 mars, i
Seyon 18, logement da , 2 cham- \
bres, cuisine, cave, galetas , eau, j
électricité. . 0 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau d'affaires IJ.-H. i
Borel. Grand'Bue 1. c. o. j¦ | I1HPU» i j !¦¦ ! l i n— —!••—• .i i II .imm|, |ini' J

A Iniiav Miiim 1A 0/1 4*11-n ?er- . lU U U X ,  'HMH .LU *T* J LU.**.

logement
* ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kfln»! file,
Epgnehenrs 7. ' o. o.

A louer, pour le M Juin,

un logement
comprenant * ebambres, cuisine
«it dépendances, gaa et électri-
cité. S'adresser Moulins 83. à i
la boucherie. O. F. 883 N.

Pour le 1er mal, un

LOGEMENT
de deux eebambree, cuisine
aveo eau sur évier. Pris 20 fr.
najr mois. S'adresser rue Fleu-
V7 8, 2me étage. c. o.

CHAMBRES
. . i . IUI..I i I I . ,n a i  u n  i m̂—mmmmii '

Une chambre meublée, rue de ¦
lq Treille. No 6. 2me étage, co !

Chambre meublée pour le 15 i
mars. Louis-Favre 80. 2me. o. o. ;

Jolie chambre meublée. Gl- j
braltar 2, 1er. e. o. !

Jolie chambre avec pension, ]
balcon et soleil. Bue Pourtalès,
Ko 7, 8me.

Chambre à louer. Ecluse 48,
lor étage. 

On offre une
BELLE CHAMBBE

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

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

J olie et grande chambre meu-
) blée, au soleil. Beaux-Arts 17,

4me. è droite. c. o.
Jolie chambre meublée. Ma-

gasin. Treille 6. e. o,

LOCAL DIVERSES
Atelier ou magasin
à louer à Peseux, rue des . Gran-
ges, Ko 15 tont de suite ou
pour époque à. convenir.

Chambre haute
à louer su centre de la Ville.
Fr 10.— par mois. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet. rue du
Musée 4.

A remettre, k la rne des Mou-
lins, nn magasin avec eave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etude Petitpierre * Hotz. co

Demandes à louer
Petite famille cherche pour

1» 34 juin, dans maison d'ordre,

Appartement
confortable de 4 ou 6 pièces, —
Offres écrites sous D. V. 418
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un
jenne ménage

demande k louer tont de suite
dans maison d'ordre, un loge-
ment de 8 chambrée et dépen-
dances.

Demander l'adresse ud No 415
¦u bnrean de la Feuille d'Avis.

On désire louer un

appartement
meublé de 4 ou 8 chambres et
cuisine, confort moderne, au
bord du lao on dans le haut de
la Ville, Offres écrites sous Y.
D, 874 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe t louer, ponr tout
d* suite.

logement
do 3 ou 4 pièces, h Neuchâtel ou
environs.

S'adresser à M. Georges Bla-
ser. Industrie 14, La Chaux-de-
Fonds. P. 15185 C,
MœeMOM«aMMf«8«e
tww»*w»T?w^wwi>î »MwstfWPi.ir i.Mjaw«i<'s<^ iwe iuLiifT^w»_M

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

LOGEMENT
de 8 pièces, avec jardin, pour y
installer son Foyer des enfanta.

Prière d'adresser les offres k
Mlle Tribolet. Parcs 8.

Petite maison
aveo digagornent. 2 apparte-
ments, située aux abords de la
Ville ou près de Neuchâtel , est
cherchée & louer pour le 24
avril ; k défaut, on demande
joli appartement de 8 on 4 piè-
ces, — Offres k M. Charles Ro-
cliat. Pommier 4. Neuchâtel . _

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

i app artem ent
ou maison de 5 a 7 pièces, avec
jardin. Situation ensoleillée.
Offres écrites à M. Alfred Ho-
atettler. Neuchâtel.

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

Petit ménage demande s
louer, pour le 24 juin.

appartement
de 8 chambres bien exposé au
soleil, aveo baloon ou petit jar-
din, si possible. — Offres sous
chiffres J. E. 83, Poste restante.
mm»m—m»mms—msetaievsaemtums»e—mmmem

OFFRES
JEUNE PILLE !

de la campagne, 19 ans, et tra- j
valileuso. oherohe place, pour
le mois d'avril ou 1er mai, dans ,ménage soigné, à Neuchâtel ou
environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

Adresser les offres écrites
sous A. M. 408 au bureau de là,
Feuille d'Avis.

! On cherche ulac-o pour jeune
t fille ayant instruction seoon-
i dair>- et terminant son instruc-
] tion religieuse ce printemps,
. dans

bonn e famille
où elle se perfectionnerait dans
le français. Durée du séjour ;
commencement mai k fin sep-
tembre. Offres k M. S. BUPP.
Stefflsbourg n. Thoune.

On cherche à placer, dans fa-
mille romande, pour commen-
cement mal, jeune

ZURICOISE
pour aider an ménage on ma-
gasin et apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Case postale 10075, La Chaux.
do-Fond*. P. 15170 C.

On cherche nlaoe pour une

jeune fi le
sortant de l'école. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
S'adresser à Alex, Baumgart-
ner. Martlnsmatt s. Suberg (Ct.
Bernel.

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

DEMOISEILE INSTBUITE
91 ans, Suissesse, ayant fré-
quenté l'Ecole ménagère â 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
A VvAo\f Mosse. Zurich.

On désire placer dans une
bonne famille, à Neuchâtel ou
dans les environs,

UNE JEUNE FILLE
da 16 ans, pour apprendre le
français et les travaux de mé-
nage. Bon traitement exigé. —•
Offre» k Joh. Bratsohl, Pister-
len près Bienne.

Jeune fille
oherohe place pour aider- , au
ménage. Entrée après Pâques.
Martb a Emnh. BU ren a. A,

Personne cherche place comme
BONNE D'ENFANTS

Ou pour aider dans un ménage,
Offres Poste restante, P. S„
Ecluse, 
wtmmwau—mw_rMS_..ih,>—siPi.\'eHiui%iit.uimmm

PLACES
On cherche, pour entrée im-

médiate,

C li XS!uN S,MMJS,
recommandée, Suissesse ou
Française, dan» famille de 4
personnes. Envoyer certificats
et références k Mme Edmond
Risler. 91. Chemin Rleu. Genève.
———————m—————v i H.HaMMMA«MM

Volontaire
On cherche jeune tille comme

aide de ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. W, Blerl.
Confiserie. Berne, Kornbaus-_____\. P.-2208 Y.

On demande, à la campagne,
une brave

F I L L E
pour aider au ménage, s'occu-
per de» enfants et servir au
magasin. S'adresser, le matin
ou le soir, après 8 h., che» Mmo
Plerrehurabert, Gibraltar, No 8,
Neuahfttel,

Ou cherche, pour tout de
anlte,

Senne fille
pour faire le ménage, ainsi
qu'une bonne

ouvrière
Sour la couture. Mme Aberltn.

lue Haute 5, Bienne. P1529U
On demande

Jeune fllle
sérieuse, pour aider dans mé-
nage soigné ; on prendrait aus-
si jeune fllle de la Ville. Salnt-
Honoré 1. 3me.

On cherche

! JE UNE FILLE
, de 15 k 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 k
J, Deppeler. Gemeindesohrei-

i ber, Tegerfelden (Argovie).

On cherche, pour époque à
convenir, une jenne fille hon-
nête et active, comme

CU I SIN IÈRE
S'adresser à Auvernier. No 198.

On demande jeune

femme de chambre
sachant coudre. Vie de famille
et bons gages. Adresser certi-
ficats et photographie Case
postale 20833. Zurich. 

On cherche, pour tout de
suite.

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

On demande une jeune fille
de confiance pour aider dans
un ménage soigné. S'adresser le
matin jusqu'à midi ou le soir
depuis 1 h., Sablons 16, 1er et.

Bonne d'enfants
Personne de confiance, ayant

l'habitude des enfants, est de-
mandée auprès de dsux fillet-
tes. S'adresser à E. D„ 118, rue
du Nord. La Chan-y-dp-Fonda.

On demande une
JEUNE FILLE

propre, pour le ménage et la
onisine, bonne occasion de se
perfectionner dans le français .
Vie de famille. Mme Rôthlis-
berger. Consommation, Marin.
m__ *aw_nm.-.-ï i 
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EMPLOIS DIVERS
Un contremaître

menuisier, connaissant k fond
la partie et le dessin, est de-
mandé pour emploi immédiat
dans usine mécanique en Zone
(Haute-Savoie), Offres sous 0.
19201 X. k Case 101. Stand. Go-
nft/e. .T. H, 817B1 A.

Quelques

j eunes gens
ayant déjà travaillé sur la fine
mécanique ou sur l'horlogerie,
pourraient être occupés au ré-
glage de nos boussoles, Nou»
les mettrions au courant de 1»
partie. Faire les offre» k Plan
S. A,. Nenchâtel. P, 816 N.

1 On cherche ponr

JEUNE HuraME
de 1*4 ans, Suisse aile*
mand, parlant couram-
ment le français, Intel,
ligent, gérlenx et de
tonte moralité, place
dans commerce on il
aurait l'occasion de s'oc-
cuper de tous les tra-
vaux de bnrean. £.sceU
lentes références. De-
mander l'adresse dn n*
40% au bureau de la
Feuille «l'Avis. 

Bon j ardinier
connaissant bien la culture m-a-
'•aîcbèro. trouverait place tout
de suite ou pour époque k con-
venir obe . Paul Carbonnier. à
Wavre près Thielle. .. .
'¦IM i i n i  —ywa.

Jeune homme de 17 an», cher--
che emploi comme

GARÇON D'OFFICE
dans un hôtel. S'adresser chez
Hermann Steiner, Fahys 61.
Neuchâtel. 

Jeune fille cherche emploi
dans

commerce
Offres écrites sous J. s, 400

au bureau fie la F"- ' " ¦ H 'Av ia.
Demoiselle de 13 ans cherche

place de
VENDEUSE

dans bon magasin. Offres écri-
tes et détaillées k Mme Dumas,
Hôtel Bellevue.

Sténo-tetjlorte
y ti  demandée par une fabrique
de Boudry. Offres avec sérieu-
ses références k C. P. 16582, Pe-
sens:.
¦ ¦ Il II _-_—_w^^

Demandée une excellente

vendeuse
pour l'article de modes. S'a-
dresser par écrit à B. B. 4D9
an bnrenn de In Fenil le d'Avia .

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

CONFISERIE
de Nenchâtel ou environs. Pe-
tits gages demandés. Mm' Kern,
Rouges-Terres P. St-Blaise.

Chauffeur
d'autos

expérimenté, ayant deux bre-
vets, suisse «t français, cher-
che place ponr camion ou voi-
ture touriste. S'adresser Faure,
Eelnae 13. 

Jeune homme sérieux et tra-
vaillons cherche place de
MAGASINIER - EMBALLEUR
ou autre emploi dans maison

i de commerce. Ecrire sou» chif-
fres A. V. 401 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme, fort et intelli-
gent. 17 ans, cherche place chez

agriculteur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de bien
apprendre à traire. Offre» k M.
Fritz Biss, agriculteur, In der
Zilten. fiefnern p. Bienne. 

On cherche, pour tont de
suite.

DOMESTIQUE
sachant bien traire, ainsi que

PORTEUR DE LAIT
S'adresser chess Colin frère».

S.Ari>nii a a fln-rnollaa ^XTo nr» .. i\ *r>1 .

Bonne o, o.

sténo-daolyio
es* priée de se présenter au Bu-
reau Quinet. Seyon 9, Entrée
Immédiate. Travail temporaire.

SliiSSi
On oherohe nn bon chauffeur

ponr Mlnorva 96 HP. S. S. Doit
être expérimenté, sérieux et
oonnaitre la réparation. Faire
offres en Indiquant prétentions
à Case 90578. à La Chaux-de-
Fonds. Pressé. 

Tourneur
snr métaux

marié, oherohe occupation tout
do suite. H. Cheny. Erinso 99,
Neuchâtel.

Mécanicien
au courant dn petit outillage,
oherohe place dans usine d» la
Ville ou environs.

Demander l'adresse du No 410
au burean de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fréquenté une éeole de
commerce, oherohe place comme
volontaire don»

bnre an Ce commerce
en Ville ou environs. Adresser
les offres écrites sous X. 4ÎÎ
au bureau de la Feuille d'Avis.

Existence assurée
Importante fabrique suli»

se d'articles en ouïr
eberebe

représentants capables
dans tous les cantons, étant
à même de se charger de la
vente pour leur propre
compte, 5. % 10Q6O H.

Forts revenus
et garantie de durée.

Capital nécessaire,: envi-
ron 50Ô0 fr, Aderêsér offres

î ion» chiffres B. L. 498 k Ru-
dolf Mosse. BAl e.¦ w » ' " ¦¦¦ .¦¦ .. ..  ,, .i i

un aeraanae tout ae suite

deux Jeunes filles
honnêtes, dont une pour le ser*
vice du café et l'antre pour al«
der & la cuisine et aux diffé-
rents travaux du ménage. Bon»
gages. S'adresser 4 F. Debrot,
Bétel de l'Aigle. Dombressoa.

Dans petit comptoir
tout de suit* ou plus tard, 1 ou-
vrier acbeveur et 1 pour le fi-
nissage. 18 ligne» ancre trouve-
raient travail lucratif et assu-
ré, aussi a domicile. Ecrire sous
N. 887 au bureau de la Feuille j
d'Avis. ¦ ¦ ¦¦ i .i» ii iwiins .j iiisw. i ) . i p. |—|

On cherche

comptable
expérimenté, pour usine de la
Ville : âge $0 k 40 ans, Offres
écrites sous T. J. 888 au bureau
de la Feuille d'Avis, et ludl-
crier références,

Modes
On demande place dVouvrlèro

dan» bonne maison; Entrée k
convenir. Bons certificats. S'a-
dresser par écrit a H, L, 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

Prière de goûter notre ».

Café rôti —*
à Fr. 2.20 la livre —,
Chicorée pure ———
à volonté i
— Zimmermann S.A.

" ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦"•

CIDRES ET JUS DE
THURGOVIE

sont livras par
Cidrerie Sï îirstetten

Di plômes de 1« classe
1 é/éphone 601

¦¦ ¦¦—'—~—— - i  ¦ ,

Névra lg ies
Juf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

promoto guérison, la botte
1 fr. 80 dans toute» les phar-
macies.

Dépôts à NeuohAtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Saucisses - Saucissons
lard et jambons de campagne ;
environ

4000 kg. paille
avoine et blé ; 1000 kg. bettera-
ves, 500 kg. avoine. 5000 litres
vin k vendre. Adresse : Jules
Gullloud, Champagne. 

Haricots blancs
du Brésil 
Fr. 1.70 la livre 

ZIMMERMANN S. A. -

Demandes à acheter
———

Ou demande à acheter quel-
ques

poses de prés
ou, à. défaut , à louer du foin
sur la Tourne S'adresser à. M.
Q. Messerli. Brot-Do&aus.

On demande k acheter

un bateau à rames
(ouille), en bon état. Faire of-
fres avec- désignation détaillée
»t dernier prix, sous P, 824 N„
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter un

petit char à bras
4 roues. — Adresser offres av«a
prix à Plan S. A.. Neuchâtel.

On demande k acheter d'occa-
sion '_ ' i
moteur triphasé

190 volts, 50 , périodes, 1 ou \¥.
HP, aveo mise en marche, et
une dynamo 4 à 20 volts, 80 à
100 ampères, avec ampéromfetre.
Khunt ot régulateur de champ.
Faire offres à H. D. 18. Poste
rssîaniSi iveucuawu.

ubïes d'occasion
i u tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter ; indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 18262,
Ecluse. Neiielifttel. c. Q.

On demande à acheter d'occa-
sion

1 buffet h service
1 petit bureau de dame, quel-
ques chaises ainsi qu'une échel-
le double. Faire offres écrite»
aveo nrls sous L. 869 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

A la même- adresse, k vendre
1 ancienne

pendule neuchâteloise
et 9 tables rondes. 
'I ¦ —¦! «"F W —Wj—W—S—Ŵ s_mm

On demande à acheter

plusieurs vélos
ayant même quelques défectuo-
sités. M. Kampfer, MonruB.

Contnre
Assujetties sont demandées.

Mme Sauvant. Enancheurs i.
ww-.i i L ... n mi l  i n ' i ¦¦.¦ ——mw

On oherohe un

cocte-Éimtier
connaissant le déménagement.
S'adresser Seyon 86, au bureau.

Apprentissages
Sellier-tapissier

cherche un apprenti. S'adresser
à Ed. SchîueP. Saint-Biaise.

Mme Lutby. Cassardes 5, tail-
leuse pour messieurs et jeunes
gens, demande uno

apprentie
Ou demande un

jeune garçon
comme apprenti. S'adresser à la
Fabrique de boites de montres,
J. Bonelle-Kloolet. Corcelles.

Jeune Bernois, 16 ans, en san-
té, et aveo une bonne instruc-
tion secondaire, oherohe place d'

apprenti jardi nier
dons le canton de Neuchâtel.

Renseignements par Fr. W».
ber. coiffeur, à Corcelles.

Jeune fille
pourrait entrer comme appren-
tie chez Mme Hufsohraid , lln-
gêre. rne de la Treille 7. o. o.

PLACE pour
un apprenti

h l'Atelier de reliure, St-Ho-
noré 18.

Jeune homme fort et robuste
cherche place comme apprenti

fromager
Entrée aures Pâques. S'adresser
à Jçan Brënifflann, chez M, J.
Moocsuid, 'Geneveys s. Coffrane.
_________m__mm_ ^mmm_m_m_________a_rra__________________a

PERDUS
Egarée

CHATTE
tricolore, poitrail Moue, man-
teau foncé jaune et noir, osll
droit encadré d'un rideau noir,
et gauche d'un rideau jaune.-"
Rapporter contre récompense
re?-de-chaussée, Serre 8, Neu-
châtel. 
^HUWH iLU»»Mi iii . i|i iH H  tl t. e m l ¦ MH-WSBBWI m **>

Oublié, dimanche matin, an
Tomole du Bas ou à la Gare
dee Tram», Place Purry, un

parapluie
à pemmeau brun. Le rapporter
au poste de Police,
¦P—¦—t niPiiir<t.—"».H www*—w

JËffarëe
Une jeune chienne courante

est égarée depuis dimanche. —
Fournir les renseignements k
k Louis Ooulet flls. Savagnier.

A VENDRE _
Chante a «te

Fr. 675.-
cojnpoeées de : 1
1 grand Ut de milieu, double .

'faoe ; j
1 table de nuit, dessus beau \

marbre ;
1 sunerbô lavabo aveo beau

marbre et grande glace : _
3 belle armoire k glace *. 2

portes :
garantis neufs et cédé» au bas
prix de Fr. 678.

Flwncés. profitez; !
AUX EBENISTES

19, Faubourg de l'HApitsl 19.
NEUCHATEL

Pruneaux évaporés ¦
à Fr. 8.50 4.40 .

i,m & 
le kilo, snivaot grosseur

Zimmermann S. A.
Salle à manger

3»- 895 fr, "*C
composée de :
1 superbe buffet de service,

'chêne : '
1 srrande table k rallonges ;
6 belles chaises cannées.

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

A profiter tout de suite !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hâplta! 19.
NEUOHATEL 

f sf o B é/ S
lomoinmêÉW
W*tW4*in+**liM*4WH M4S-Wt*èê44*4èi *Ji*ttèâm

GRAINES
POTAGERES

provenant dss meilleures cultu-
res, en sachets de 10 à 70 cts.,
dans nos magasins des Sablons
26 et Concert <,

Fruits secs
PruaesdBp nls fr. -l .6S le i/2 kff .

Prun eaux - Abricots - Pôohes
Mirabelles • Cerises - Dattes

Raisins IMalaga - Oranges
Noix • Noisettes - Amande*

Figues j .pni g lr.1.10 lu 1/H(j .

MapsiiiL»
CULTIVATBICES .

Pour qne votre jardin pota- j
ger produise son Plein rende- I
ment, suives _es instructions ',
contenues .'ans mon tableau \d'indication spontanée pour la i
culture des légumes. Prix 80 cts j
et port. S. Henchoj., Chauderoa I
14, Lausanne. JH81312A !

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recoronumde, J METZGER.
serrurier, Ecole 6, Téléph, 10,35,

Pois du p^g
excellents i

Zimmermann S. A.

I 

messieurs l
vos

Cols et Cravates !
;;T - ,-i T_- ÇJXGJ5 — - -.-; .  jQ

GUYE-PRÊTRE 1
mmma_9mm__m_m_s_wBm__

Monsieur énergi que et entreprenant cherche à entrer dau?

COMMERCE
ou industrie en vna de reprise. — Offre? écrites sons chiffres
B 414 an bureau de la Feuille d'Aviso

mmmmMmm^mmmm
On demande un bon

i chauffeur-mécanicien i
Ép pour chaudière h vapeur et réparations. Situation à
A d'avenir ponr homme capable, honnête et consclen- /ja

deux. Adresser offres avec copie de certificat sous JjF
«g R880 au Bureau de la Feuille d'Avis. W



ETRANGER
La grippe, — Elle est en décroissance très

nette â Parie.
Les chiffres des entrées dans les hôpitaux de

Paris sont en baisse très réelle.
Le vaccin de l'institut Pasteur, dit vaccin G.,

destiné à prévenir les complications de la grip-
pe, à titre préventif, s'est montré très efficace
au centre médical do la 7me région, â Besan-
çon même, semble-t-il, appliqué lors de la pre-
mière apparition do ces complications pulmo-
naires. Ce vaccin est fabriqué â l'aide de cul-
tures de pneumocoques, de streptocoques , de
bacille de Pîeiffer et de ^micrococcu s aureusx

lie tunnel sous la Manche', ¦— L'agence Reu-
ter croit savoir que le sous-comité international
de commerce examine le projet depuis un mois,
et que dee fonctionnaires du Board of Trade ont
été appelés pour prêter leur concours aux dis-
cussions relatives au projet.

De son côté, le « Daily Graphie > écrit que
l'on pense généralement, dans les couloirs de
la Chambre des commîmes, que la déclaration
de M. Bonar Law, que nous avons publiée hier,
a une plus large signification, et qu'une déci-
sion concernant la construction du tunnel a été
prise.

RÉGION DES LACS
Nidau, — v oici encore quelques détails rela-

tifs à l'odieuse tentative qui a eu lieu, dans la
nuit de mardi à mercredi de la semaine der-
nière, à l'Usine métallurgique de Nidau, $. A.:

C'est grâce à la vigilance des ouvriers que
l'on n'a pas eu a déplorer les suite, terribles
que les préparatifs devaient, comporter. L'u-
sine do Nidau est la propriété d'industriels
romands et français. Trois groupes y travail-
lent, dont une équipe de nuit. A 8 h. dvi matin,
las ouvriers allaient annoncer au syndicat qu'ils
venaient d'être renvoyés du travail, les patrons
ayant déclaré qu 'ils uétaieut pas garantis con-
tre un nouvel attentat. A 1 heure de l'après-mi-
di, les représentants du syndicat, Grosjean et
Gilonien, se rendirent devant la fabrique pqur
savoir si la troisième équipe travaillait. Elle
fut encore renvoyée. Le syndicat convoqua im-
médiatement une nouvelle assemblée du per-
sonnel do la fabrique pour 3 heures et demie.
Pendant ce temps, des pourparlers avaient lieu
entre les secrétaires et les patrons. On obtint
la reprise normale du travail pour 7 heures du
soir. Les patrons furent également d'accord de
remettre le 50 % cle leur salaire aux ouvriers
qui avaient dû chômer pendant la journée. Les
secrétaires firent une forte pression auprès des
ouvriers pour tâcher de découvrir l'auteur du
sabotage. Le résultat fut nul.

Il faut dire qu'en dehors du sabotage de l'é-
lectricité, trois coupes de fonte en graphiro
d'une valeur de 500 fr. furen t fracassées à coupa
de marteau. Ce second sabotage a été commis
pendant l'absence des deux contremaîtres, oc-
cupés à des travaux de menuiserie.

Durant les diverses tractations, les patrons
de l'usine se montrèrent très conciliants et très
larges de vues. Us se décidèrent spontanément
à remettre le 50 % du salaire aux ouvriers, be
voulant pas user de représailles à l'égard de
travailleurs innocents.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 mars 1919

Les chillros seuls Indiquent les prix faits,
m m pris moyen entre 1 offre et la demande.

d 355 demande. | o «s otTro.
Acti ons

Banq.Nat.Suisse. -595.- o |M|fiŒ .M
Soo. de banq, s. 788,- 8«/« ««UWj Jffl «T.oO
Comp- d'Kscom. 708,- Wfoj ft *?*&_? ,S*T
Crédit aulne . . — î&fl tâS} *™ ' VStZUnion Un. genev. «0— f%H iflér* •, ; ' 8£. l\lnd.genev.d. gai. 440—m ?o/0Ceuav..!ols . 97.75
Gaj aiarsèille . . 3S0 - o 4%Gei.ey. 1891). -.—
Gaz de Nanles . 130.— o Japon tali.rs.4 Vj. •«?.«-
Fco-Suisse élect. 47^.50 Serbe 4% , . . 199.- o
Electro Girod . . S\b.—m V Genô. 1910,4% -.,«•
Mines Bor privil . ¦1000.— 4 % Lausanne . 415.—
, » ordin . 101(1— Çbem- t oo-buteee 364—

Gatia, parla. , . 700.- o imf inpMWtr 349.-
Clîoûol. P.-C.-K. 336 50 Uaab" «W» 89—

SSUUB. '-= ^af «s»
5%Féd. 1014, 11. 490.—m » » 1011 845—
V% » 11115,111. —— » Stok. 1% — .—
4 % » l . lti.lV. 490.- Fco-S. élec 4%. 415—
4'A » 1016, V. Totlsch.houg.4Vs -—
4Va • 1017, VI , 439. - Oue8tUîniô.4V_, ——Change ù, vue (demande et offre) t Paria
S7.S5AJU. 85, Italie 74.20/76.20, Londres 22.87/
23.27, Espagne 99.80/101.80. Hussie 45 30/49. 80.
Amsterdam 198. -.0/200.20. Allemagne 46 30/
•ta 30, Vienne ai 80m80 Stockholm 188 —/
137.—, Christiania 130.— /132.—. Copenhague
124€0/126 1)0. Hruselles 82 90/84, 95, Sofia 4L—/
45— , New-York 4.61/5.04.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi IS 3Iars 1019, k 8 heures dn soir

4ffle Concert d'abonnement
José Ituîbî , pianiste

{t'Orchestre de Bâle (direction : IV Hermann SDTEB)

Voir le Bulletin Musical N° 104

PRIX DBS PLACES : Fr. L-, S.-, 8.—
Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S A. dès mardi U meurs

KÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 13 mars, à i h. '/.
Entrée pour non sociétaires : Fr. 1.50

HBfflHSSaHB0aBB«BSM__BB8HEBgaaaB___saBSHa5BS_j; !
G R AN D E  SALLE «LA ROTONDE » Neuchâtel¦ g- m , g
Dimanche 16 mars 1919 à 3 b. de l'après-midi

et à 8 heures du soira a
§ Grands Concerts de Jodier Ia 1\\\ donnés par le Double Quatuor < 'Echo » de Berne

aveo le précieux concours de BI. B. Blaettler. eollste,
Champion du Concours suisse de Jodier, lors de la fête
:: fédérale de lutte k Zurich 1911. .,¦ ; : __ g

| Prix dea Places : Salle fr. 1.50 et 1.—. Galerie fr. 8.50 g
et *. -. V( nt« de billets au magasin de musique Fœstiscb- ;

SaBBaBBBBaaaBBBBBBBBBBBaaaBBaaaaaaBBBBaBBS

Brasserie STRAUSS
— Tous les «Jeudis soirs —¦
Dimanche après-midi et le soir

SYMPMOJOqU.l.S

BEVAIX
Le soussigné se recommande à la population de Bevaix

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

Andrô RIBAUX, Bevaix.

__ W_ "B^^H W dn. *Ln sPectac^ <*e ce soir Impoiio BEMÎ-PRIX &$£, i
Réservées fr . 0.75, !"¦ 0.60, U"" 0.50, 111»" O.SO 1

PE0FITEZ "W %®~ PROFITEZ E

COMITÉ NEUCHATELOIS DES
PRISONNIERS DE GUERRE ALLIÉS
• Toutes les personnes qui pourraient avoir des factures à pro-

duire ou des réclamations à présenter au dit comité, sont priées
do lo faire sans retard et Jusqu'au 31 mars 1919, k M. Edgar de
Pourtalès, présiden t, faubourg de l HÔpital 28, Nenchâtel.

SI€HâBi S. JL
Remboursement d'obligations 4 °/ 0
de l'emprnnt de Fr. 3,000,000, série B de 1910

*----mt-m f smsm _wmmt '

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 28 février 1919 :
3003 3008 3016 3095 3125 3157 3174 3185 3195 3210
3221 3233 3239 3278 3294 3822 3825 3369 8378 3395
3418 3425 3437 3484 3517 3674 3698 8725 8742 3756
3785 3821 3939 4007 4Q31 4084 4053 4103 4204 423b
4271 4304- 4345 4382 4388 4893 4453 4459 4467 4514
4544 4576 4583 4625 4677 4697 4790 4809 4821 4881
4907 4909 4946 4987 5013 5016 5055 5086 5080 5129
5190 5241 5246 5249 5262 5353 5889 5488 5444 5451 -,
5466 5500 5531 5541 5550 5579 5613 5622 5648 5658
5722 -5763 5820 5823 5899 5934 5882 5084 5986 5997

Le remboursement »e fera, sans frais, dès le SO iulu 1919, aux
Caisses

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

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 juin 1919,

Les obligations Nos .064, 4B50, 4603. 4610, série B. sorties ans
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au rembour-
sement.

Neuchâtel lo 5 mars 1919.
SUCHAïU) 8. A.

w—_w——_ ^mrm-_ _̂ _̂llt_m_ t̂— _̂—_m»—i ŝm_mm-w-___m_ »̂»__m_m_m -̂»»_em 
mien 

mi»m_tv _̂a -m_ _̂ -_ -̂m»»——m—mmm_ _̂t»_ _̂ _̂t—_i -̂m_mmmm_s_mm_ _̂_

On désire placer
garçon de 16 ans dans bonne famille, h la campagne,
pour s^e perfectionner dans la langue française! aiderait aux tif i»
vaux des champs, mais devra aussi suivre cours spéciaux, école
correspondant^, troisième classe, école secondaire. Prière de »V
dresser sous chiffres DiOS ôZ â Publicitas S.A., Zurich,

BaBaaflBaBBflBBBBBBaBBBBBB BaBBBBaaBBBBBBBBBB

g oûtes-îaxis „ 3Ciron36llc "S
| Téléphone 3.53 m Téléphone 3.53 i
aaBBBBI&E.SI__a3-8.B8!BBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBa

IW RELIGIOSE VORTRÀGE -®S
gehalten von Herrn Prediger Ch. THIELE

aus Bern von Dienstag, den 11. M« XVeltas den 14. M&m,
je den Abend um 8 h. ty4 in der

EB_ENEZEa.KAPEL.S_ E, BEAUX ARTS 11
Jedercnaim ist herzlich willkommen I 

Mesdemoiselles
B, et J. HEEZOG, Madame
EERZOG-BESSON et ses
Mes, très touchées d*» témoi-
gnages de sympathie reçus
dans leur deuil, remercient
sincèrement toutes les per .
sonnes gui les ont entourées
de leur aff ection. S

Neuchâtif l, le 1% mars,
MÊBÊmmwÈmmwÊmwm

ÉCH AXGE
On oherohe, pour jeune gar-

çon, une plaoe dans la Suisso
française, où 11 aurait l'ocea-
sipn d'apprendre la lantruei On
ferait échange avec garçon, qui
pourrait fréquenter l'école de
cette ville. — Offres è. A. Gui-
Graf, yiB'gUstr . 9, Winterthour.

Oa Èhercho

bonne pension
pour j eune homme qui fréquen-
tera l'Ecole de commerce, de
préférence dans bonne famlîîo
ayant peu de pensionnaires. —
Adresser offres écrites k 883
au bureau de la Fouille d'Avis.

miawini-iMi nnnMiiiiiiiiBiiii BBIIHIIBB I MI m\ uni

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz . Miss Smith.

Route de la Cftte 41.
Pension et j olie chambre au

soleil, S'adresser à Mme Zolier,
Fauboura- do l'Hôpital 0, Sme
étage. ' ¦¦ '___. » HI I I I II MI H D Î—mmt-mmmmm m̂rmtmmmtj m̂ [¦¦Il 1 I U1—iWW

ÉCHANGE
Je désire placer mon garçon

do 18 ans dans bonne famille.
U doit fréquenter l'Eoole de
commerce de Nenohfttel . Je
prendrais en échange jeune
homme ou jeune filin désirant
apprendre '.'allemand et fré-
a tenter les écoles cantosales ou
entrer dans commerce ; bonno
vie da famille. — Jules Welll ,
Zoug.

___-_ -*_ 1 «É i__m__m______m_m_-____ w_-m______ _̂_____t___ -_u___m

Ghevaî
Bonne jument ragotte, à deus

mains, agrée de 10 ans, à échan-
ger contre jume nt port-auto ou
jument avec son poulain. S'a-
dresser à François Bamseyer,
Genevey» snr Coffrane. 

Oh demande uno

femme de journée
laborieuse et de confiance, pour
tous les samedis,

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'Avis.

Donne leçons
de français et d'allemand, et
leçons de peinture aux com-
mençants. — Mlle A. Girardot,
rue des Beaux»Art» 18. 4me.

Yoiturages
déniënageinents et transports do
tous gonres. — S'adresser à J.
Càldelari, Fahye 27. Téléphone
10,98, m

ISARIAGE
Uh monsieur seul, au courant

de* travaux d'un ménage soi-
gné,, conservateur, épouserait
uue gentille concitoyenne radi-
cale, d'un certain âge, faisant
partie de l'Union féministe, du
OJub suisse dee femmes alpinis-
tes, de la navigation aérienne
et. de quelques comités, B. B.,
SËŜ -J-fiSsait ,2^8^' Neucbâtel.

Jeune homme sérions cher-
che un compagnon pour

conversation française
Peojander l'adresse du No 888

eu bureau de la Feuille d'Avis.

Stoppage
de vêtements

déchirés ou brûlés, remis A l'é-
tat rk. neuf. Chou Mme H.
BOSSE, 31, I^uls-Favre.

ON PBENDBAIT EN PEN-
SION, dans use bonne famj ll*
de NeuchâteL

quelques jeunes filles
Nourriture saino et en suffi-
sance. Surveillance dos devoirs
d'écolo. Très bonnes références.

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

MARRAINES
Trois soldats engagés volon-

taires ponr combattre l'enva-
hisseur du pays cherchen t
8 marraines pour combattre la
« oafard » envahisseur de notr»
moral. Adresse : Totonne. Jeau-
iean et Paupol. Poste restante,
Thoune. ^-~-

li'Etablissement de bains de
lo rue du Seyon croit utile de
rappeler au public, pour lui
éviter les inconvénients résul-
tant de l'encombrement du sa-
medi , que les

bains sont ouverts
également le ietj di et le ven-
dredl.

On cherche, pour j eune fill»
de 18 ans.

PENSION
dans famille chrétienne distin-
guée. Echange, si possible. —
Ecrire à M. Eppler, directeur,
Semluar. Zurich 6.
gg a .' BHS

Remerciements

Nos exportations. — On annonce de source
bien inloraée que probablement dans peu de
eematnes lea reatrictiona auxquelles sont sou-
mises lea eixportalions pour les industries suis-
ses seront tout au moins très sensiblement
adoucies et vraisemblablement presque com-
plètement abolies, Les formalités de transit
pour les envols à destination des paya du nord
seront simplifiées ces jours.

En échange de la convention du Gothard. —
La nouvelle centrale dea charbons aura â ga
tête un Suisse romand. On parle de M. Char-
bonnet pour les fonctions de directeur,

Mais M. Charbonnet, qui fut un des défen^
seura de la néfaste convention du Gothard , est-
il vraiment l'homme désigné pour ce poato ?
On en peut douter.

Le Vororlberg. — Les industriels du Vorarl-
berg, réunis à Feldkirch, ont adressé au Con-
seil fédéral un manifeste dans lequel ils expri-
ment toute leur sympathie à la Suisse, mais
déclarent ne paa pouvoir approuver dès main-
tenant leur rattachement à la Confédération.
(Réd. — Il semblerait , d'après ce qui précède,
que la Suisse aurait exprimé xle vœu de rece-
voir le Vorarlberg comme 23me canton ; ii n'en
est rien, cependant ; au contraire.)

i ni,ai ."m —

SUISSE
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Tarzan au Palace
U n'est point exagéré de dira quo la première

partie de ce film prodigieux a stupéfié par sa har-diesse, la beau té des paysages, la témérité du cél6-
bre Barryraore. l'imprévu de son scénario, et pointn'est besoin non plus de dire qu'il connut che? nous
le mémo succès qu 'à Lausanne, où il fait encore au-
j ourd'hui l'objet de toutes les conversations.

Ua seconde époque :
Tarzan homme sauvage

nous montre cet enfant de la nature en lutte aveoses sentiments, 11 aime éperej urueut , et cependant
tout son passé le rattache à ses forêts , k sa vio prj,
mitive, à ses affections premières , mais son coeur
parle, et c'est en Angleterre qu 'il évolue si étrange-
ment.

Londres l'effraie et l'attire tout à la fois, les
moeurs de ses frères civilisés l'épouvantent, les loismondaines ne sont pas faites pour lui , et sa façon
de se comporter en société lui attire maint* ennuis,si bien que , peu do tepj ps après son arrivée, il n^s-Pire plus qu 'à regagner sa terre nata le , mais ea fo-
rêt n a  plus pour 1-ul le même attrait , ses bêtes fa-
vorites le fuient, bref, U n'est plus l'hommo des
bois, l'inéluctable arrive , il épousera celle qui laPremière a fait battre son cœur naïf et bon.

La dette de Simone
C'est dans un film d'une délicieuse sentimentalitéque nous aurons le i.lnisir de revoir l'exquise Si-

mone Genevois, la j eune prodige cle cinq aus que
Dons app landj mes au Palace dans « Seul .- ,

Cette enfant se fait  !a sardienne d'un avôTUflo dela grande guerre, et c'est chose j olie que de voir
cette baby adorable se-dévouer pour sou Jean, le
Conduire par la raalu , le distraire de sou babil ,
Pour, finalement, le- sauver de la mort.

Cette comédie vion t d'être donnée au Colisée, à
Oenève, que dirige M, More, et lui-même nous as-
sure que co film seul vaut bien des grandes piècesfort applaudies

NOTA. — La Direction du Palace nous prie d'an-
fconoer mf_ BOUCLETTE , le plus beau film de la
**isoUi sera donné ai_ vendi-adi praoïvain.

Ceux qui s'opposent à la baisse. — On lit dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich » ;

Il serait temps que chaque commerçant
prenne conscience de sa responsabilité. Tout
port e à croire quo le point culminant du ren-
chérissement est dépassé. La responsabilité
qu'encourent ceux qui ne veulent pas baisser
les prix est, commercialement parlant , d'une
portée extraordinaire ; elle doit même être
taxée de contraire aux principes commerciaux.
Les consommateurs s'abstiennent nécessaire-
ment de se procurer les articles qui no leur
sont pas absolument nécessaires. De là provient
le marasme qui règue dans certaines branches.
Lors de l'ascension des prix, les négociants
avaient le droit d'élever les prix de leurs stocks
de marchandises conformément à la hausse gé-
nérale. Mais, en même temps, ils assumaient le
devoir de réduire les prix dea marchandises en
dépôt lorsque viendrait la baisse. Il n'est pas
permis de faire seulement des gains ; il faut
aussi savoir, d'un autre côté, supporter des
pertes,

Les prix maxima de toutes les mavehandises
doivent être soumis h une révision. On n'aper-
cevra qu'ils ne sont plus nécessaires; que dans
la plus petite partie des.cas et, em cas d'abus,
ils pourraient être rétablis iininédiatemeût Des
infractions éventuelles devront être sévèrement
punies.

Le fait est que de nombreux négociants, se
basant sur les prix maxima actuels, mettent
mie grande opiniâtreté à s'y cramponner, alors
même quo ces prix ne sont plus justifiés de nos
jours. Nous ne voulons paa citer des cas spé-
ciaux ; mais nous faisons appel au bon sens et
au sentiment de l'intérêt général des industriels
et des commerçants. •

(Co qu'on vient de lire pçut aussi s'appli-
quer aux produits du sol et de la basse-cour. La
longue et très belle passe qu'ont eue les pay-
sans doit leur permettre de réduire le prix des
légumes et des œufs.)

L'allalre Sçhœller. — Un accord est inter-
venu lundi entre les représentants de Soleure
et de Schaffhouse, conformément aux deman-
des de l'Entente. La famille Sçhœller renonce
à sea actions dans les fabriques de Schaffhouse
et de Derendingen. On espère qu'à cette con-
dition le blocus prononcé contre ces établisse-
ments sera levé et que le travail pourra repren-
dre.

Schœller-Schulthess. — Le « Journal de Ge.
nève > rappelle que tous les détails de l'af-
faire Sçhœller furent exposés en juillet der-
nier à M. le conseiller fédéral Schulthess par
deux représentants du gouvernement soleuroia,
qui insistèrent sur la gravité des conséquences
économiques et financières de cette situation
non seulement pour la maison et ses ouvriers,
mais aussi pour le canton et la commune : dimi-
nution du rendement des impôts et lourdes
charges d'assistance publique.

Le chef du département de l'économie pu-
blique répondit que la question était h l'étu-
de et qu'on pouvait espérer une solution heu-
reuse au moyen du retrait des capitaux de
M. Arthur Sçhœller de la maison-

Plus de six mois se sont écoulés, et la situa-
tion, loin de s'améliorer, s'est aggravée : M.
Sçhœller , en refusant da vendre ses actions,
prive indirectement de travail dea centaines
d'ouvriers suisses, et provoque le «équestre,
en France, des dépôts d'argent et des stocks
de laine de la fabrique. Il est bien évident
que, malgré l'ampleur de ses pleins pouvoirs,
M. Schulthess n'a pas le droit d'obliger un
citoyen à se laisser déposséder, môme contre
paiement des actions dont il est propriétaire.
L'expropriation pour cause d'inscription sur
les listes noires n'existe pas dans notre arse-
nal législatif ; et, à supposer qu'il pût exister,
c'est aux tribunaux et non au gouvernement
qu 'il appartiendrait de se prononcer. En re-
vanche, ce qu'on peut reprocher à M. Schul-
thess c'est d'avoir laissé lo Conseil d'Etat so-
leurois sans nouvelles de l'affaire pendant
plus de tdx mois : saisi de la question en qua-
lité do chef du département de l'économie pu-
blique, en raison dea intérêts considérables
de notre industrie de la laine engagés dans
cette entreprise, il devait agir auprès de M.
Sçhœller avec la ténacité qui le caractérise
et en utilisant lo don de persuasion qui lui est
particulier, afin d'obtenir <]e r«i**oisbraai

personnage qu il cesse de nuire, par son obs-
tination, à nos industriels et à leurs ouvriers.

Une première faute — la plus grave — avait
été commise par le ' Conseil fédéral lorsqu'il
avait renoncé à poursuivre Sçhœller pour l'a-
bus inqualifiable et gravement nuisible à notre
pays, de la vâlieé diplomatique suisse. La se-
conde — celle de no pas attacher, aux consé-
quences économiques et sociales de cette af-
faire, l'attention qu'elles méritent — est impu-
table personnellement au chef du département
de l'économie publique.

Démission de M. Suteer. — La « Revue » ap-
prend que M. Sulzer, qui a accepté il y a deux
ans, h titre provisoire, le poste de i-.lnistre à
Washington, a remis sa démission au Conseil
fédéral pour le 1er juillet , Co départ sera très
regretté tant b. Washington qu'en Suisse.

La procès du comité d'Olten. ¦— Hier matin ,
à Berne, devant le tribunal de la Ulme divi-
sion, ont recommencé les débats de l'affaire du
soviet d'Olten. Le tribunal est composé de la
même façon que la première fois.

Tous les iaocusés. sont présents, sauf Platten.
Le grand-juge annonce quo le département po-
litique a, par l'entremise de la légation de Fer-
lin, cherché à obtenir des renseignements sur
le lieu de sa résidence, afin qu'on puisse dter
cet accusé. L'office dea affaires étrangères d'Al-
lemagne a répondu qu'il ignorait où Platten
séjournait, mais qu'il estimait possible qu'il soit
à Berlin pour' remplacer le Russe Radek. D'au-
tre part, des renseignements venus do Zurich
affirment que Platten a quitté Berlin au com-
mencement de mars pour se rendre en Russie.
Platten sera jugé par défaut.

Fausse nouvelle. — On dément la nouvelle
selon laquelle Platten et Munzenberg auraient
été arrêtés en Allemagne. Et l'on ajoute quo
cette information fut . lancée par les milieux
bolehévlsants de Zurich , dans le but d'égarer
l'opinion publique-

On désire savoir. — Le rédacteur socialiste
Nobs a récemment déclaré dans une assemblée
publique à Zurich que, sur l'invitation de la
direction militaire supérieure — que faut-il en-
tendre par cette désignation bien vague ? —
tous les chefs de.compagnie de l'armée suisse
ont reçu l'ordre de faire rapport a leurs supè.
rieurs au sujet de la confession et de la couleur
politique de chaque soldat de leur unité.

<I1 serait désirable, écrivent les « Republi-
kauische BlStter » à ce propos, de savoir si
M. Déeoppet a connaissance de cet e. „uonnage
d'opinions dans l'armée et ce que le Conseil
fédéral pense faire pour mettre un terme h cet
abus. La confession du troupier ne saurait In-
téresser que l aumômer et quant à espionner
l'opinion politique des soldats, c'est encore
moins la tâche du capitaine. Il no la connaît
même pas ; car il fréquente trop peu sea hom-
mea individuellement.'Si lé cheî de l'état-ma-
j or. croit pouvoir éliminer de l'armée les bre-
bis galeuses par des moyens pareils, cela ne
fait que prouver une fois de plus que le bon-
homme vît encore au temps et aveo les métho-
des de RadezkJ. Ces finasseries qui a • fond ne
trahissent qu'une mauvaise conscience, n'aimé-
lioreront.pas l'esprit de l'armée et ne mettront
pas un frein au danger des idées révolutionnai-
res. Far contre, le soldat tranquille et patriote,
se sentira blessé, s'il est en butte à un espion-
nage d'opinion continuel, >

Les < Republikanlsche Biatter > ont absolu-
ment raison.

BERNE. — Cent-cinquante sans-travail, pré-
cédés d'un drapeau rouge, ont fait mardi ma-
tin à 11 heures une manifestation devant le
Palais fédéral. M. Schulthess a reçu leurs dé-
légués, qui se sont plaints de l'insuffiaance de
l'indemnité quotidienne de 4 fr., M. Schulthess
est intervenu auprès du gouvernement bernois
pour qu'on les occupe.

Le moment n'est-il pas venu d'organiser do
grands chantiers nationaux, pour l'asséchage
des marais par exemple ? demande à ce pro-
pos le * Démocrate x

VAUD. — Les vins récoltés eu 1918 dans les
vignes des membres du syndicat viticole de
PulUy (environ 64,000 litres de blanc dans 18
vases., expoiés aux enchères oubliqu©*, n'ont

pas trouvé d'acquéreurs, Aucune offre n'a été
faite. Le comité attend des offres pour la vente
de gré en gré.

L internement administrât" des buveurs, «-
Le Conseil d'Etat présente à l'examen du Grand
Conseil uu projet de loi sur l'internement ad.
ministratif des buveurs, prévoyant :

Celui qui, par son ivrognerie habituelle com-
promet sa situation ou celle des siens, doit être
interné dans un établissement de i-eïèveineut
pour buveurs, La demande d'internement c$t
adressée h l'autorité tutélaire du district dans
lequel habite le buveur, qui instruit mie en-
quête comportant notamment l'interrogatoire du
buveur, l'audition des témoins et mie expertise
médicale. La demande d'internement peut aussi
être présentée par lea parents du buveur.

Après clôture de l'enquête, le dossier ©st
transmis au Conseil d'Etat, avec un préavis
éctft de l'autorité tutélaire. Le Conseil d'Etat
ordonne, s'il y a lieu, l'internement. L'interne*
ment dans un établissement pour buveur» ne
peut être ordonné pour moins de six mois.

Le Conseil d'Etat peut mettre fin en tout
temps h l'internement, al la guérison paraît ob-
tenue d'après les.déclarations du directeur de
l'établissement et d'un médecin.

Il peut être sursis, par le Conseil d'Etat, à
l'exécution de l'arrêté d'internement, si le bu-
veur prend l'engagement de s'abstenir de toute
boisson alcoolique et consent à être placé sous
surveillance. Si l'engagement n'est pas observé,
la décision concernant l'Internement est exécu-
tée. Tout arrêté d'internement suivi de sursis
est prescrit par deux ans dès sa daté.

Les frais d'Internement sont h la charge de
l'interné. Lorsque celui-ci est sans ressources,
ces frais incombent aux parents tenus h la dette
alimentaire. SI l'interné n'a pas de parents ou
si ceux-ci sont sans moyens suffisants, les pres-
criptions égales concernant l'assistance publique
sont applicables-

Les personnes internées eu application de Ja
présente loi seront placées dans un établisse-
man. désigné par le Conseil d'Etat.

Le buveur qui s'échappe de rétaW^semoiii

de relèvement dans lequel il est interné ou qui
eu est renvoyé pour des actes contraires au bon
ordre de la maison, est déféré au tribunal de
police de son domicile et condamné à la prison
civile jusqu'à deux mois ou à l'internement d*
trois mois à deux ans, dans une maison de tra-
vail et de correction.

La Chaux-de-Fonds. — Le < Chamois > , grou-
pement de coureurs de montagne, avait acquis
il y a un mois, la petite maison située en-des-
sous de la Vue des Alpes, jadis café de tem-
pérance, comme pied à terre et avait commen-
cé h l'aménager gentiment. Mais la semaine .der-
nière, l'Immeuble a reçu la visite de cambrio-
leurs qui y ont fait main basse sur plusieurs ob-
jets, ont dévoré les quelques provisions de la
cuisine et sont partis sans remercier ni laisser
leur adresse.

La sûreté a ouvert une enquête et pense te-
nir une piste sérieuse-
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Société de Musique
MêpéiMîom générale

aujourd'hui à 2 heures et demie

0BCEBSIKE SE BÂLE
Entré»; Fr. 1.3*9 Entrée: Fr. 1,50

Promesse de mariage
Denis Rebeaud, agriculteur à Rovray, et Ger-

maine-Elise Renaud , de Neucbâtel, à Rochefort
Mariages célébrés

7. René-Pierre-Ernest Poulin, avocat à. Ge-
nève, et 'Gabrielle Rogivue, h Neuchâtel.

10, Fritjs -Henri Mauerhofer , docteur-médecin
à Berne, et Marie-Henriette Ducommun, â Trà«
vers.

Naissance
11, Marianne-Sophie, à Frédéri c-André Wa-

vre, notaire, et à Marguerite-Anna-Charlotte
néo Elskes.

Décès
6. Alfred-Louis, fils de Louis-Edouard Choux,

h Boudry, né le 25 février 1919.
7. Anna Casser, â Boudry, née le 21 février

1852.
6, Louise-C-barlotte-Eugénie née Isot, veuve

de Henri-Emile Ducommun, néo le 17 décem-
bre 1836,

Etat civiijfejilmfrâtel

~ 37 février. Ouv erture de la faillite de damoisej l?
M. Sandoz-Perrîotiet. éploière . k La Cihaux*d«;
Fouds. Première assemblée des créanciers : vendredi
1. ranra 1!.10, k 1.1 i, du matin, à l'hôtel j udiciaire
do La. Cboux-de-Fouds. salle d'midleanos de» prùd -
homiues- Pélat peur les production. ; 8 avril 1919

— 29 fi -wler. Liquidation de la. suceesdion Insol -
vable de Strtj bol née Vogt Marle-Frédérlque. ëpouie
de Alfred, Quand Tirait coiffeuse, à NeuchâteL
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Les élections aa Grand Conseil. — Le Con-
seil d'Etat a fixé aux samedi 26 et dimanche 27
avril prochain, les élections générales pour le
renouvellement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.
' ''. Le nouveau Grand Conseil comptera 109 dé-
putés, soit 2 de moins que le . Grand Conseil ac-
tuel, dont les 111 membres se répartissent
comme suit entre les six di: Iri.ctSrCoHéges :
Neuchâtel 26. Boudry 13, Val- .Travers 15,
Tal-de-Ruz 8, Le Locle 15, La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, le Vâl-de-Travers et Le Locle per-
dent chacun un député ; La Chaux-de-Fqnds en
gagne un ; Boudry et le Val-de-Ruz n'éprouvent
aucun changement. Il s'en faut de 18 âmes que
Neuchâtel ait conservé son 26me siège.

Rappelons que le Grand Conseil dont les pou-
voirs , arrivent à échéance compte 48 radicaux,
29 . libéraux et 34 socialistes.

- Militaire. -- Sont libérés du - service au 31
tnars 1919 : les officiers des années 1862, 1863,
486$,. 1865 et 1866 ; les sOus-ofiiciers, appointés
^''soldats' des années 1866; 1867, 1868', 1869 et
|870; les hommes des services complémentaires
dès années .1866 à 1870. . --: :-;-.. y  r.r: -

. Un Neuchâtelois tué à Berlin. — On apprend
la mort-au cours des émeutes spartaciennes de
same'di, de M. Albert Banderet, né dans le can-
ton, de Neuchâtel. ' ' 

Voitures de. 2nie classe. — Des voitures de
'deuxième classe ont été introduites et circule-
ront régulièrement jusqu'à la fin de l'horaire
actuel dans les trains de marchandises - 4536
partant des Verrières à 7. h. .55. matin, touchant
Travers à 9 h. 10/10 h. 15, arrivant, à Neuchâtel
à midi 10, et 4543 partant de Neucbâtel à 4 h. 20
BQi-r,- -touchant Travers à 6. h- 1.2/6 h. 35 et- arri-
vant aux. Verrières à 8 h., puis dans les trains
4572 La Chaux-de-Fonds, départ , à . miw .50, Neu-
cjiâtel arrivée 2 h. 05, et 4583, partant de Neu-
cj tâtel ' à .6 -h.' 15 soir, touchant La : Chaux-de-
Eonds à 8:h. 28/8 h'. 35 et arrivant .à . Locle-Ville
à 9,h_ soir. Nous prions les possesseurs de notre
guide «Le Rapide > de bien vouloir .en pren-
dre note.

• Couvet. — Le Conseil général a adopté' un
îiquyeau .règlement sur l'organisation du ser-
vice' de sûreté contré l'incendie. '.. '"

Il- rênvoie au Conseil communal et a la com-
mission du. ' plan - d'alignement, -pour nouvelle
étude,, le proiet de" modification du plan d'ali-
gûément à: la rue Ferdinand Berthoud. Le pro-
jet présenté, en supprimant un chemin pour
créer une impasse, ne paraît pas tenir suffi-
samment acompte du développement du quartier
des Iles qui, prochainement peut-être, devra
avoir une communication directe avec le haut
du village. . . .. , .. ' . .. . :

: Métiers (coi f .).'.'¦¦ — La foire de mars, favori-
sée par le beau temps,, a été, assez importante.,
ij a été inscrit au contrôle 12 vaches, 15 génis-
ses et 3 taureaux. Une partie de ce bétail était
déjà vendu d'avance. Les prix sont toujours ex-
cessivement élevés.

NEUC H ATEL
Réfugiés belges. — Les réfugiés de nationa-

lité belge, hospitalisés dans le canton de Neu-
châtel par le comité de secours aux Belges, ont
quitté Neuchâtel hier par train spécial, à 12
heures 30.

Ce train emportait 500 réfugies, dont' envi-
ron 100- du canton, et les ramènera dans leur
pays par Bâle et l'Alsace. Il partait de Genève
à.9 heures du matin, et se dirigeait sur Bâle
en prenant au passage à Nyon, Lausanne, Yver-
don, Neuchâtel, Bienne,-les réfugiés belges hos-
pitalisés dans le pays. ¦'•? •--•', ¦"¦'

Un peu avant midi, le comité neuchâtelois
eut ; avec les~ réfugiés une dernière réunion à
l'hôtel Terminus , et Son président, M. Philippe
G.odet, prononça les paroles qu'il fallait dire.
Çe-fut. nous a .dit un assistant, un moment des
plus émouvants.

¦—¦Quoique nombre de personnes soient re-:
tenues à domicile à ce moment de là ajournée ,
une- foule sympathique est venue dire un der-
nier, adieu à ces innocentes victimes de . la
guerre. - - ¦
' L e  train était formé de 3 voitures de deuxiè-

me, classe,' 8 voitures , de troisième classe et 5
fourgons à bagages et. comportait 451 réfugiés
au- départ de Neuchâtel.- Un faible contingent
devait encore y prendre place à Bienne.

Nos hôtes remportent un excellent souvenir
de leur séjour en Suisse. Les larmes qui mouil-
laient tous les yeux en sont la preuve la plus
convaincante. C'est aux cris de « Vive la
Siiisse '> et « m oral'* d'une part, et « Vive la
Belgique » do, l'autre que le train s'est ébranlé.
M. Philippe Godet a été l'objet d'une chaleu-
reuse manifestation. Son dévouement à la cause
belge mérite bien la reconnaissance de ses pro-
cès. . . . • . . . :  ...
" Le convoi était accompagné par le consul de

Belgique . . ... - . . . . -:,..". - -,>

Reconnaissance serbe. — Le roi. dé Serbie a
. 
¦ 
; .... . v

' 
- - •

envoyé à Neuchâtel le télégramme suivant :
«De Belgrade, au Comité neuchâtelois de se-

cours aux enfants serbes,, par adresse, M. le
professeur Alfred Mayor, Neuchâtel.

. > Je remercie vivement le Comité neuchâte-
lois pour ses félicitations chaleureuses et prie
d'accepter l'assurance de la grande sympathie
que moi et mon peuple avons pour votre noble

•v > "Pierre , roi de Serbie. (Officiel.) >

. Théâtre. — L'excellente troupe Petitdèmange
(Wolff-Petitdemange actuellement)., nous re-
viendra pour trois représentations d'essai, au
théàbe de Neuchâtel, samedi et dimanche pro-
chain. Ordre des spectacles : samedi soir,. « La
Mascotte. >, depuis si longtemps non entendue
chez nous ', dimanche, en matinée, « Les clo-
ches de Corneville », et, le soir, la joyeuse opé-
rette de Varney, <: Les mousquetaires au . cou-
vent ».

La troupe est fort bien composée ; outre l'ex-
cellente Mme Petitdèmange, il y a un très bon
comique, un ténor sympathique, etc.

: Les jours sans viande. — Voici le texte com-
plet de l'arrêté fédéral sur les jours sans vian-

¦ ; ; ¦ ;. Lé Conseil fédéral suisse,
, ' Fondé- sur- l'arrêté fédéral du 3 août 1914
concernant les mesures propres à assurer la
sécurité dn pays et le maintien de sa neutra-
W01 ¦. ' ¦ '! '¦
...,_... . - . ,  • . - ¦[ * arrête :
' .Article premier. — La commission de vian-
de des espèces bovine, caprine, ovine et che-
valine, de.: même que celle de gibier, de lapin
et' de volaille, est interdite à chacun le lundi
et/lé vendredi. . . -, . • < •  .

Sont compris également sous , la dénornina-
tteu de viande tous les articles de charcuterie,
ij èàÇ conserves de viande, les viandes fumées,
sÉmeies ou séchées, le lard frais, séché ou fumé
et̂ tp|is;- les. prodints accessoires de l'abatage
(tripes, rognpns, etc-0 servant, à l'alimentation
humaine'. ¦ ' ' ' • - . .  - .... .;¦ . ¦„¦¦¦ .
¦ "Serit exceptés les poissons «t les conserves
davpqissoiij s. - . .- . ¦¦ - -••. -¦ :
.;A.ri.. r2.. '-— , La consommation de ..viande de

Tteaii n?est ! autorisée. que les. samedis et diman-:èhes.;', l̂
: vente et . la livraison de viande de

yeau.në- stint permises que le samedi.
'.-'La, vente et la livraison de viande dont-la

ddnsoinina.tiQn est , interdite à l'article 1er ne
peuvent aVoir lieu le lundi. ' ' " ' " " • " "

Lorsqu'un jour légalement férié tombe sui-
uii lundi oiu un vendj -edi, la présente interdic-
tionin^èst i>as applicable.
"A ri-'3. " ir Les gouvernements cantonaux peu-
vent;- faire ' des exceptions en faveur des hôpi-
taux- et dés ^ cliniques pour malades en tenant
compte des prescriptions médicales.

"Art: 4, 4-'; Dans tous les : autres cas, l'office
fédéral "de. l'alimentation est seul compétent
pp.ur;;autpiiis'er des exceptions lorsque les cir-
constance^ les justifient .
. .Art. 5'. .— .L'office fédéral de l'alimentation
- .¦ -  1 . 1  " . -. -. . ' ¦

:: ., 
¦ 

. : .

è.st'chargéi ' de l'exécution du présent arrêté.
L'es 'gouvernements cantonaux doivent exercer
Un; contrôle sévère ; de même, l'office fédéral
de Palïmëhtation peut, soit de son propre chef,
spit avec^'le concours des organes cantonaux,
"contrôler Fexécution des dispositions qui pré-
cèdent. ' ' .
,$jè_$ft' ~r. Les infractions, aux présentes pres-
oripfions sont' passibles, dans chaque cas et pour
phatfue personne,' de l'amende jusqu'à .1000 fr.,
OÙ' de l'emprisonnement jusqu'à un mois. Les
deux.pèinës peuvent être cumulées. .

Le -premier, chapitre du code pénal fédéral
f j f aSf ê .iévrier-;1853 est applicable. ¦ .
/^^.j^p^tevefede.jxjg-Stnefit des infractions
aipartteçnent aux cantons.
i; .Art. §;. -ri* Le présent arrêté entre en vigueur
lja' 8'inarg ï919.: . ."
" Tel 'est' |'ô résultat — cette remarque ne fait
pas, .parHe de l'arrêté — de la politique impo-
sa à -la Siusse par la volonté de M. Schuthess,
son;rdL :'; »* '" •-

Arrestàtien.. ;—.: La. police a arrêté avant-hier
après - midi,; aux Fahys, un individu-qui se li-
vç%it :à';d?ih'décentes exhibitions.

.rostres plapé-Airèê. ~= M. G. I. nous écrit :
. Durant les belles soirées de ce début de mars,
les {'observateurs du ciel ont l'occasion de voir
trois aplanîtes brillantes parmi les constella-
tions. Bjès .du Zénith, dans le groupe des Gé-
|heaux-, se-i,emarque Jupiter, à droite de Castor
et r P0îlUï£- et qui va descendre lentement à l'oc-
cident ce printemps. Plus au sud-est, près de
Rêgulus du Lion, l'astre annulaire de Saturne
attire'les regards, tandis qu'au çouchant la res-
plendissante Vénus brille r de tous ses feux,
telle , une : magnifique pierre précieuse. Cette
dernière' planète s'écarte de plus en plus du
soleil , et; deviendra, ce printemps, la reine du
ciel étoile. Son éclat ne fait que grandir d'une
se.maine.âvrautre ; c'est l'Etoile du soir, l'étoile
de-l'amour chantée par les poètes de tous lés
temps. Puisse-t-elle être aussi," cette année, l'é-
toile de la .grande paix mondiale. . -

POL3T 1QUE

JFâcheuse exagéi^ation

Le ,«,Restp dei Garlino >, de Bologne, qui ^se
bornait à réclamer, de la Suisse la cession de la
vallée- de Mimster, de Posehiavo et du val Bre-
gagljâ, est dépassé. Il vient de paraître un livre,
de^i^'au 

roi 
d'Italie 

par 
M. Giulio Sîroni, ins-

pecteur général des chemins de fer et mem-
bre 'du conseil supérieur des travaux publics,
lequel revendique, au nom de l'Italie, le canton
du.;T,es§in et celui des Grisons.

.'.'Il'vâifQriviM. Sironi. ¦ • ' - . : " Y , " •

'̂: ;-Z/es conditions aériennes
PARIS, 12. — Le conseil de guerre suprême

S?est'-xéûht' ihercredi après midi, de 3 à 5 h., au
ministère de^ affaires étrangères. M. Clemen-
ceau ̂présidait. Le mare '-al Foch et tous les re-
présentants;- de l'Entente au conseil supérieur
de'- guerre a Versailles, y assistaient.

Le' conseil a examiné lès. articles du projet
concernant les conditions aériennes à imposer
à l'Allemagne dans les préliminaires de paix,
et Les à adoptées. Il a décidé de demander à
l'Allemagne" la remise de tous ses avions et de
lui interdire 'd'en fabriquer de nouveaux jus-
que Ta paix-

> La terreur à Berlin
Le chroniqueur berlinois de la < Nouvelle

Gazette de- Zurich > écrit à ce journal en date
du 11 mars :

Berlin est plongée dans une atmosphère de
rage ©t de folie, dans un paroxysme de destruc-
tion inouï ; partout le sang, le voL le meurtre.
Dans les quartiers les plus animés même, le
sol" de certaines rues, sur de grandes longueurs,
disparaît sous les décombres. Au-dessus de vos
têtes, les avions de combat ronflent, entre les
maisons les mines éclatent, les fusils crépitent,
les canons tonnent On estime déjà de 40 à 60
millions la valeur matérielle des immeubles dé-
truits. - -, - ¦ ¦

NOUVELLES DIVERSES
Une « indésirable _> . iss

^ Le secrétariat cen-
tra l de la « Semaine suisse » communique :

Une locomotive électrique, construite par. la
maison Schuckért en Allemagne, vient d'arriver
en Suisse pour être mise au service de la ligne
Benie-Thoune. . . .

VU les excellents résultats des machines sor-
ties de nos établissements suisses « -Maschinen-
fabrik Oerlikon > et < Brownj :Bovèri, Baden s-,
on se- demande s'il est nécessaire de se procu-
rer des locomotives électriques étrangères.

Peut-être s'agit-il d'une locomotive alleman-
de • commandée par : un pays Scandinave, mais
refusée par ce dernier à la suite d'une faute de
construction .? ] •;;. î. . *- . .. .. '...

Une explication officielle seule pourra éclair-
cir la question. '

Aux frais de Sa priocesss
Lecteurs, ou plutôt -contribuables, voulez-

vous que nous en revenipns à l'accident d'auto-
mobile du 1er mars â Neuchâtel ?

Non point pour en remettre en . cause les au-
teurs, mais pour demander, avec la volonté d'ê-
tre entendu, ce que faisait là cette automobile
militaire.- : ¦. - . '¦• . ". *3J3." . ,". ':.','¦. • ¦¦¦ ¦ - ¦ -

Il n'y a pas que nous sachions de guerre à
nos frontières -, il n'y a pas de troubles: dans
les limites de celles-ci. A quoi rime alors la fré-
quence des autos ou side-cars militaires que
nous voyons sillonner- le . pays -à une allure qui
n'est pas généralement celle de pères de fa-
mille prudents ? . : ' ,.'.,. ,'. .

Le coût de ces randonnées est pour les autos
— avec les puissantes machines indispensables,
paraît-il, aux militaires qu'elles transportent —
d'environ un franc par kilomètre. Encore fau-
drait-il calculer l'indenhiité due aux proprié-
taires d'autos., la paie des chauffeurs (une di-
zaine de francs par jour) .. .l'huile et l'usure des
pneus. . ¦ . ;- '• ' . ' - .. ;. -

Disons-le encore, rien ne brûle actuellement
chez nous — à l'exception de la benzine ainsi
gaspillée : pas de révolution en cours, ni de
grève générale en train, et, si l'on se bat en-
core peu ou prou : à Berlin, en Russie ou en
Pologne, c'est le calme .plat à nos confins. Pour-
quoi cette hâte militaire et cette rage d'auto-
mobile ?

Le grand argentier fédéral prêche l'écono-
mie : que ne la prêche-t-il à son collègue M
Decoppet, et celui-ci à ses subordonnés ? Même
en calculant les frais d'hôtels causés par la len-
teur, de la circulation ferroviaire, s'il prescri-
vait aux militaires d'user du chemin de fer au
lieu de l'auto, le département « compétent > —
comme on dit en Allemagne — réaliserait une
économie qui ne serait pas de bouts de chan-
delle. Pendant la guerre, Tes dépenses d'autos
se sont élevées à un total que nous serions vrai-
ment curieux de voir établir. Mais c'était pen-
dant la guerre, où l'obligation de Ja _ rapidité
pouvait être invoquée.

Aujourd'hui, c'est différent- tout différent.
Conclusion à l'usage des militaires : vôn-

driez-vous, par égard pour la princesse, dont
voUs avez fortement taxé la générosité, dépen-
ser pour vos déplacements- actuels ce que vous
débourseriez si vous les effectuiez à vos frais ?

'*' ""¦ F.-L. SCHULÉ.
». —— i i M —i^mnm—fllWMBM tami '¦¦ '¦ ¦-- . -• ¦ .:-•.-.
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Metoïiir.-tite Brassîe
FRAUENFELD, 13. — Mercredi sont arrivées

à Frauenfeld une trentaine' de personnes de la
légation suisse à Petrograd ; elles doivent su-
bir une quarantaine de cinq jours, à l'excep-
tion des deux ministres, MM. Odiêr ' et Junod,
qui ont poursuivi leur voyage. : r. ''

Congrès de, Paris ,-.
PARIS, 13 (Havas). Officiel. ;— La commis-

sion internationale de travail, sous,la présiden-
ce de M. Gompers, a , commencé l'examen en
troisième lecture du projet de convention inter-
nationale, soumis par la .délégation britannique.

La grève à Barcelone
?/fADRID, 13 (Havas). .— Le ministre de l'in-

térieur a ordonné la mobilisation immédiate
des employés de tramways, qui ont déclaré la
grève dans la- matinée de mercredi à Barce-
lone. .. ; ;.- -.;.;. ' , .. - . . - v ;. . -,

Désordres .à ©asseldor-f
DUSSELDORF, 13 (Wdlff). . — Des sparta-

ciens armés ont tenté S deux reprises d'attâ-
qeur la caserne dea uhlans^ils ont.'été chaque
fois repoussés. - '.y"'';-/

¦ ¦!¦ !¦! HjP»lll^l"

Dénieras, '. -dépêches.

Madame Elise-Ida Borel née Bourquard et ses
cinq enfants, ainsi que lès familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver , en la personne de leur cher époux,
père, fils, beau-frère, oncle et.cousin,

Monsieur Jean BOREL
enlevé à leur affection,. après une longue, et
pénible maladie, dans sa 30me année, à 5 h.
du soir.

Neuchâtel, le 12 mars 1919.
Il est maintenant en repos, les tour- -

ments et les soucis sont passés ; il n'a
plus de fatigues ; son dévouement pour
la patrie n'a point manqué.

L'enterrement aura lieu le samedi 15 mars,
à 1 heure de l'après-midi. - ;

Domicile mortuaire • Hôpital des Cadolles.

I 

Madame Maria MANFRINI et ses enfants : Filoména, Domenico et Dante, à

• madame Filoména MANFKINT, à Cremenaga. (Italie);
Mous eur et madame Louitri MANFRINI et leurs enfa nts : Anita et Inès, à Lugano; j
Monsieur Pierre MANFRINI,. a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame SPAINI et leurs enfants ; j
Aiadaine Veuve SPAINI et ses enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Protasio ZANINT et leurs enfants , en Amérique ;

et familles alliées, ont le chagrin de ta 're part' à leurs amis et connaissances de la
-grande perte qu 'ils viennent de faire en la peisenne de

monsieur César MANFRIÏÏI I
Entrepreneur de menuiserie

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère, oncle et cousin, enlevé à leur-aSection ,
après une pénible maladie, dans sa o3m8 année, à Cremenaga (Italie), muni des saints

Neuchâtel, le 11 Mars 1919.

L'enterrement aura lieu à Cremenaga (Italie), le Jeudi 13 courant

Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur Aug. Todtli et ses enfants : Nelly,
Georges, André et Daniel ; Monsieur et Mada-
me H, Spindler-Gugelmann .et leurs enfants, à
Kûhhéim (Haute-Alsace), Neuchâtel et Berne ;
Monsieur" et Madame G. Gugelmann et leurs
enfants ; Madame veuve B. Gugeïmànn èf son
fils, à Kimheim (Haute-Alsace) ; Mademoiselle
O. Todtli• ; Monsieur et Madame R. Todtli et
leur-fils, à Serrières, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour la Patrie céleste de leur chère et
bien-aimée; épouse,- mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, . . . ¦

Bïadame Catherine TODTLI
née GUGELMANN

que Dieu a reprise à Lui ce matin, dans sa
46me année.

Neuchâtel, le 13 mars 1919.
En vérité, en vérité je vous le dis,

celui qui croit en moi a la vie éter-
nelle. • Jean VI; 47.

Cet avis tient lieu de faire part.
m?^îs?̂ ^^-m!^mi^_V-^^___-__-_-_-__-____em

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, ieurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Blàise et Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Henri Régazzoni-Béguin et leurs enfants, à

.Samt-Blaise; Madame et Monsieur Fritz Haein-
meriy-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 BÉGUIN
leur bien chère sœur, 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-BIâise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. Monsieur Arnold Schenk, à Auvernier ; Ma-
dame et Monsieur Albert Gâlland, à Boudry ;
Madame et Monsieur Ulysse Krebs et leurs en-
fants : Edmée et Marguerite, à Auvernier, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte de leur chère mère,
beUe-mère et grand'mère,

Madame Elise SCHENK
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 79me année, après une longue maladie. _

Auvernier, le 12 mars 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes fati-

gués et chargés, je vous soulagerai et
vous trouverez du repos pour vos âmes.

Matth. XI, 28 et 29.
L'enterrement aura lieu le vendredi 14 mars,

à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas. .

Les membres du Neuchâtel-Sports sont-infor-
més du décès de •• . .
Monsieur Henri WIELAND

frand-père de leur dévoué et cher président,
1. Charles Guignet, et de leur membre actif,

M. Gustave Guignet.
L'enterrement, auquel ils .sont priés d'assis-

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

Domicile mortuaire : rue du Roc 10.

un iiiii ni M̂ — IM—¦ un .iiwiiir'i¦nin"'Tir* '̂~rF"""**Jr~iwn-<i 

Madame et Monsieur Albert Ruchat-Wièlànd,
chef de train, et famille, à Payerne ; Madame"
et Monsieur Louis Guignet-Wieland, chef de
train, et famille, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur François Morex-Wielànd 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 : nie du Roc 10.
Culte à midi et demi."
:. :. . . On ne touchera pas.

Cet 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," Bornez et Maulâz,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Félix TRIPET
née Hélène SIMON

leur chère épouse, belle-fille , belle-sœur, amie,
tante, nièce et cousine, que Dieu leur a reprisé
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.

Jean XVI, 33.
Je sais que mon Sauveur est rivant.

Job. XIX, 25.»
L'enterrement aura lieu à Grandson vendredi

14 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Départ du domicile mortuaire, à Neuchâtel

(Beaux-Arts 26), vendredi à 11 h. 30 du matin.
—^——¦im

Les Eclaireurs-Unionistes de Neuchâtel-Ser-
rières sont informés du décès de

Madame Catherine TODTLI
née GUGELMANN

mère de l'Eclaireur Georges Todtli,
Le Comité.

Madame et Monsieur Albert Perrinjaquet ,
leurs enfants et pétits-enïants, à Montmollin ;
Monsieur Charles Fahrny, en France ; Madame
et Monsieur Emile Méyér et leurs enfants, en
France ; Monsieur Léon Fahmy, à la Prise ;
Monsieur et Madame Jonas Fahmy et leurs en-
fants , aux Prés-Devant ; Monsieur, et Madame
Daniel Ducommun et leurs enfants, à la Prise ;
les petits-enfants Edmond, Hélène et Alfrer |
Perregaux, à la Prise ; Mademoiselle Rose
Fahrny, en France; Monsieur et Madame Fran-
çois Gilomen et leurs enfants, à Fontaines, ainsi
que les. familles Ducommun, Fahrny, Gilomen,
Millet, Ferrier, Clerc et Jacot, ont la douleur de
vous faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, . .  

Madame Adèle DÏÏCÔIHÏÏHJN-FAHRNY
nés GILOMEN

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , â 10 h. 30
du matin, dans sa 79me année, après quelques
jours de maladie. •

'La Prise sur Montmollin, le 12 mai-s 1919.
. Ne pleurez pas mes enfants, .

Mes souffrances sont passées,
. Je pars pour un monde meilleur.

En priant pour votre bonheur.
; Adieu mère chérie. : - -

L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant,
à 2 heures de l'après-midi, à Coffrane. :

Départ de la Prise sur Montmollin à midi et
demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Brouillard sur le soi de 81i. Vi à 0 h. du matin ; les
Alp -s visibles l'après-midi Assez fort joran à partir
de 5 h.
I! . 7 h. V,': ______ ! ô.2. , Vf.nt : N. tJM ¦ couvert '

Kl veau dn lac : )3 mars '7 b matin/ 430 m. 840

Bulletin météor. des C. F. F. ii mars. ? h. matin
i S *« fi
tj  STATIONS n £  TEMPS ET VENT
_ _  ¦ 3 o¦ ¦ ¦ H _

280 Bâia + G Conve.rt Vt d'O.
B43 Eern» + \\ Plnie. Calma..
587 Coire + 5 i>uvnrt . >

1543 Davos — * f . b. tpg. »
C3S. Fribourj f + 2 Pluie. «
394 Genève + 7 ^ouvert. »
475 Claris + 5  » Vf d'O.

1109 Goschenen + '2 Brouillard. Calme.
56(5 In.erlaJ.en + 5 ouvert. V1 fi'U.
895 La Ch.-de-Fond» + 1 Neisre. Calme.
450 Lausanne 4 1 Pluie. » •
2* S Looarno + 8 'ouvert ¦
837 Lugano 410 Tr. b. tpa. m
•m Lucsrna 4 6 Ploie. »

.. .99 Montreux -f- 6 > »
4?J NauchStel 4 8 Couvert *505 Kagatz 4 5 > a
673 Saint-Gall 4 H * •1856 Saint-Moril* — 5  Tr. b. tps. m407 Schaffhonae -)- 6 Couvert. »
562 Thouae + 4  » >B89 Vevav 4 5 « •«ÇO i Vièse I f ,  plnîe. -, -
410 I Zunch + e Couvert. Vt (TO.

IJVÏPRIMERIE CENTRALE
et .le la <

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. iu

; Cours des changés
¦ du jeudi 13 mars-, à 'S'il .  ;'/î. -dtl matin ,

communiqués par la Banque ; Berthoud & G°,Msuohâtel '
Chèque . Demande . Offre

Paris .' ." ". . . .- "i,'* . . '87 50 88 50
Londres . . . . .-.-»--« ' . $S.-~ 23.13
Berlin - 47. 50. 48.75

, Vienne . ' . .". . . . . " ÏOS> 23.50
Amsterdam . 198. %¦' 199.60
Italie. . . .. . . .  .'7À'4&3 75.50
New-York . ". ." . . ". - . - -LS'i. 4.85
Stockholm 135.75 136.75
Madrid . . . . . . . -100 — 101.25
t-_im--mmmm!-__m-Ts_v*̂ ^


