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|( A BONNEMENTS - *1 -
f on 6 noti 3'astjts

Franco domicile . . »+.— 7.— ;3.5o;
Etranger 3a.— 16.— 8.— -

Abonnements au mois. ¦ r*- .- , ~ -
On s'abonne à toute époque, - .- : '¦¦_ - ,

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus
Abonntmcnt paye par chèque .postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».,'' .
Bureau : Temp le-Neuf, 7V°:. /L. .'.

_, K«!)o AI n-j aero auss kunquss, gares, dép its, tic -, '.'.
. 1  I I I .. I.l — I.W,—... M.I M ¦— I —I ' HITI^

* ' ' ' ' " ¦¦>k ANNONCES p a t i*H b BM *mv'
Da Coatoa, o.sa. Pris minimnm d'une w».

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.
Suisst. o.aJ. Etrangtr. e.3o. Minimum p*

la 1" Insert.1 pris de 5 ligne*. Le samedi
5 et. cn sus psi ligne. Avis mort. o-3©.

T(éelamt$, o.5o. minimum *.5o. Sulsss et '
étranger, le samedi. 0.60; minimum 3 Ar.

Demanda la tarif compltî. — L» journal H ftssm da
retarde» en d'avancer IlnioUon d'annonces deal ta

? contenu n'est p>> Ut a one date. ' . i

fc " if '.1 /j ,' _. J . — ... ... -,- —, ¦  ,..., ., ,' . —. r~. 

]Ë**._y COMMUNE

t P̂ NEUCHAT EL
' A  LOUER

Pour le 24 ' fnars : Teniple-
Neuf 15. 4me étage, joli .loge-.
rënt 00 ar personne tranquille," cham ores, câv'e . et galetas
(eau, gaz, électricité). S'adres-
«er Magasin Konrad.

Pour le 34 avril. Tivoli 20. rez-
de-chaussée Est. 2 chambres,
cave, galetas. Prix 26 fr ,

S'adresser à l'intendant des
bâtiments.. Bureau No 4, Hôtel
municipal, les tqardl, ieudi et
Samedi, entre 10 h. et midi.

i_lï __f VILIj JB

||P WSPCHATiL

Service iMélectricité
Pour cause de travaux spé-

ciaux, le courant électrique
(forée .'et éclairage) sera arrêté
dimanche, 16 niars, dé S h. "à
10 h. du matin, " . P. 5605N.

.., '. ' - ., Direction
" dès Sft-Tlces Industriels.

A I COMMUNE

VENTE BE BOIS
La Commune de La Coudre

Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, et contre argent comp-
tant, aux. conditions habituel-
les, les bois suivants : ;
6 plantes sapin cubant &ÏJ9-'mV
3 demi-tas bois dur pour char-

1 ronnage, ... -
4 demi-tas perches sapin et tu-

tours,
60 verges haricots,
4 troncs dont'l hêtre â fendre

le, bois. . • . 1 .
Ronde;-.-vous des miseurs de-

vant lo collège, jendi 20 eoù-
raaat à 2 b. après midi.

Au nom du Conseil communal,
Le préposé aux forêts : .

Ed. BURET.> . , , ,
"¦-^̂ gn COMMUNE

Jjf||ENGOLLON
VERTE DE BOB'

d© service
La Commune d'EngoIlon of-

fre à , vendre, par voie de-sou-
mission, les bois suivants, ex-
ploités dans ses forêts commu.
sales :
59 pièces résineuses, 86,57 ro.?,

4 pièces frêne. 1.06 m'. , ; .. '•
Lç>s_ soumissions seront reçues

it>ar le soussigné jusqu'au mar-
di l? mars, à midi.' . R. 284 N.

Pour visiter les bols, s-àdies-
aer . au président du Conseil
communal, 

Engollon. le 10 murs 1919.
Conseil communal.

- sJÈBÈÊ COMMUNE

||ljP Bou^vîîlîers
Administrateur ccinmeLial

Le Conseil communal met au
Concours le poste d' .
Adraii.îslratenr «.•«Eimnniil
à partir du 1er avril 1919.

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

certificats ju squ'au 17 mars
1919 au plus tard. 

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

Bpudévilliers. le 8, mars 1919.
ConseU communal.

te*"-*a_wg__ ***-gy55fiS£S55-*S55BB^S¦
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¦'¦ IMMEUBLES ,
_*—.—_ __,—

A vendre à Fort-Roulant,

très Mis propriété
ta ai «on rie IS chambres : chauf-
fage. ' électricité, grand jardin
de- 4750 m', dans situation in-
comparable dominant le lac,
Maison de jardinier et ¦ dépen-
dances. Nombreux arbres frui-
¦tierjs .;.,. ., -. ... ,  _, .. . .

Agence Romande . B. de Cham-
brer. P. Langer , Château 23,
Neuchâtel. - ¦ ' "¦ •'

; liaison à vendre
aux Geneveys sur Coiirane

j - . . - ¦ ' - ''¦?¦'muif- ' - , Î*j5_

j Grande màisds de-bonne cois'-
j truction. -3 lejr ĵ s r̂its, 1 grande
j cave ;• Jegjtj imïjj èuliïe. ÇNjrivién-
; dràit.pour. industrie. Sufface du
! ttofâm*»:!,- 2450» nïs ;' assurance :
! 34,500 -fr _.j , . ._ . - „;. _ . y

•Deman.der'Tàfoëssê du ¦SS 4SI
au bureau dé la ÎFenllle-.d'AVis.

i On pf _£re à v.esdïe-us: immeu-
ble-si| 4.U. centre.de la .Villeret

! favorablement situé., ayant;.au
rez^dé'-teHà'iïs'sée- doux petits ma-
gasins.. S'adresser . Etude Petit-
Plérrè'^vHotà".*; ;'«& . . . . .

' . . à vendre
No 1036.: Qûart.iëF'de TUnivêr-

sité, 4' apgâçîemejlts bien loués.
Conviendrait; ' -pojlr„ , -magasin,
impriàe,rie; -- restauraut popu-
laire, 'etc.' .v • '- *

A^ncé Romande B.,d.e Cham-
brier, .¦p. -'Eafeger; -.Châteari 23,
NeùchatélL:'^.-: y ¦¦':¦' V . ¦ • ' ¦ ¦'

VDLliA RUE DE LA COTE
A VENDRE OV & -XQUER : W
cb.ài.Iisl>|§s.-'. .î&âmy .éônîort xàp-
l irne. très bçlie situation. ¦• ' .'<! ,

S'a ¦re 's^er- 'Eîtide G. IBlrtér. no-
taire: ^'- r?n> Pnrry;-'- .

1 1 .1 , 1 .. , . .. i. ¦ . .. . ¦

:• A yj s&dre'Q'ù'-àloifer, au. Cha-
net eur "N':euieh«M:él4 -une .

f ô  iiiiê&Ûé's s^^^Sf 'txons modernes, jardin, pïî3xi-
mitêi;du ';t|am et '<j(e HA Jôrêt,
Hangar^pour .a-ùtoj ioï'lé.: S\a-
dresseri- tiour, visiter -, l'imirié-â-
ble et 'ptoirr.'i _ie plus '.amples ren-
seignements, ' à. G, Wâgner-Ga-
con. Ecluse 1 pu à M^ Edmond
SoeuàK'notaire, à Neuchâtel.

A " vendre, à la nia de la Côte,
une " y . '*' - ¦- -' . • '; - . ¦„.. -• „

?ILLA
comprenant ¦ S- belles ,cha nibres
de . màitt«5s,, deux y mansardes,
véranda, vitrééybalcon 'et tout
cohfqrt,, nlôdern^, . :j ardin, yer-
gér, terniss'é- émbraitée; -, Bello
vue. Proximité: immédiate du
funicul-aire. Offres sous P. 759
N: à PubUcitas- S. A« Neuchà» r
teJ. ' --y.» '¦. ; ¦, '> ,- ¦., '- '¦ ¦ ' . . 

Enclières publiques
d'|jn ca(ô - restaurant

îre IundJ 31; mars 191», â 7. h.
du sdlj , -àja. Café Central, .à Gor-
gier, ÎÛiyGabriel ; Brand* expo-
sera $n Tçn té, • par. voie .d'enchè-
res . pu"bïîq.uês; pour cause de
malaffiè. ' Plmimeublé; qu 'il pos-
sède ; à S, Gorgie-T. v pomprena-nt
café-restaurant local pour ma- .gasln v bu charcuterie, 4 loge-
ments.- Porcherie; .poulailler et
déTrén'daneers,' "plus -us j àrdîn.
Situaiàon .unique au centre dti
village. Belle occasion. '
¦S'adressèï, -polir "tous rensei-

gnements, au potaire soussigné.
H. Vivien trt>ta.ire à St- Aubin .

A ye^di  ̂à Bevaix
MAISON nresquéyneuve, trois
chambrés," cuisine, rural nour
petit -bétail;, belle;we,-•12,000 fr.
S'adresser au notaire Michaud,
â. Bôle; •'•- '

(su.** .. . \ * . ' . . . -¦- . . ,

VENTES ,
¦ .. . .....1' - ' .'<î'ijn;e: . ' .y - - r :' '' • .t
____* -_ -g» ^.'̂ --V' '

' r'ii;v'<b©r ,r\ler .¦;• ¦ r
. On yp'fffe a vendre, tout de
suite ou ;pour" ^pôdije â conve-
nir, usé mlaisbB loTiabitatiôn
avec un *̂ etit_iru'raT, j ardin et
dépendances. !$ès ' belle .situa-
tion. Assurance '&. - 10,600.
. -. S'adresser' au nétaire Abram
SOGT7ÈL, 1 à ! Oernfer. ' R232N

Prppriét _ avec villa
dq eonstmertiop çéc-fnte-* à, 1TE-
vole : - ciin.fq.rt ,1 moderne, situa-
tion splendide «t-v-je imprena-
ble, bprdant ligne, du . tram
Ville-Sfemère». Demander , l'a-
dresse;du>Nô"452 âù bureau de
:a Feuille' d'Av'l",' ;'• ' is.o.

_Jftdsoa: à vendre
près de la Plaine : bonne-situa-
tion et [Cpi_.stï_u _>tion solide,.bon
état, '3 aPPârtëimen^s , avec dé-
pend incés^et. installations. Prix
36.088 tri — S'adresser Etude
J. Pilloud. notaire.'Yverdon .

A eridre. dans ,1'è ' Vignoble,

uns maison
de constructips l*pécente, 2 loge-
ments 'et' atelier, grand j ardin
avec - arbres - f m iti.e*;s.- S'adres-
ser à-W. >.bt- Bevàii.

» .-j .
¦ ' . • • "- v ™ »

. -  ̂ .J 1 - <¦ » ¦ - .:¦;;; . . . .. . . .
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CHEZ VICTOR
Rue St, Maurice S . .  <' .

' "̂ ' vendre un? çoi||re-fort
très l -Men,'?|'fconservé et condi-
tj0Bjq& :..- .?."'...¦: '

MàtQctotte Moser.- - '. 'Y•,'in va)iar^ jolie machine, lé-̂ .
gèi*e, ^^-'BP, en parfait état, -

. . ï.eyiêé, e _ çpmulètement et mar-
'chant' t"i*D*s"ybien. Excellente ôo-«
caRiôn. .. -'i - : '¦ ¦

Démander l'adresse du No 435 _
. , aii-bureàu de la Feuille d'Avis./

Pommes de dessert
yy \ ,^|r§LÎches -

¦'¦'- Pommes séchées .
Vin rongé à 1  fr. 25 le litre

Blé pour poules
'"Dépôt ".'3é graines potagères.

Epicsèrie.MEIER. La Coudre.,

lîitSyOipotts à planier ;
(pas' nettoyés), 1 fr. le kilo.

. ^HALOTES
' ." '- . ""' rr-j 'fr," 75 le kilo.

y|ppi!)oiirs sêlectîonnÉs
5P;.fife.le_kiIp;jr,endement énorme
- vWa i Rosthlisberger, Monruz
(Jîeuch âtel). '1 :¦ P: 834 N. '

#ejFlfUSES
aux âteicsls

ïre .qualité, seaux de 4'500 kg.
"nët.ji - 2 fiv95 lé kilo. Expédition
coEtTe--remboursement. Robert
dij 'fntqsse,- -rué Pourtalès 2, Neu-
cibâtbl. ¦ ; -

-'A^vendre use

• :;£Jiaf« Brabant
- usagée, et, 3 herses neuves, chez
ïTérmanîi',. Schwab, maréchal, à
Cf'iîfra îré-."- '•« . •

¦
-.'

A veudre un

' T-'a. î'éïàt ' deiateuf, "S.ttôù^; "boiiil-¦ Ioire cuivré. S'adresser A. Boh-:
neablvist;- 4:- Cvé^Taconnetr -
.A -yendre- :

sapin '.verni S'adresser Evole
54. 'M: Oaihpart. entre 5 et 7 h.

rp r. â»©
" ' Cits Louis XV, 1 place, com-
plets, matelas crin animal, au
Magasin de Meubles, Ecluse 23,
Neuéhatel. 

:. iiiBfi \ écrire
à :-*?encli;e. d'occasion, marque
améVieaine, visible, derniers
perfe.c,tîOpnements. Offres écri-
tes soûs' chiffres L. 433 au bu-
reau do'la Feuille d'Avis.
1 1 a , ; 1 ¦- A vémlrë plusieurs

violons
Occasion." S'adresser Saavs 3. co
- , < ' .. . ' • ' - . - . . - 1 —; : 

ISISa lit -
complet;-:à" 2 places, et 1 grande
talilé dej cuisine à vendre à bas
pris,, chez ,, Mme Wettlin, Au-
Vernier!f - , ' 
V Ijne -nj agnif ique

presse à copier
formant-:meuble. Chez le pein-
¦faro/ Ma-lâdiere. No 16.

à. vendre -à prix avantageux,
Moteqr , Moser. :'• 'Demander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille "d'Avis.

Commerce
On.  offre à remettre, pour

époque, "à convenir, uu bon
commerce de papeterie et arti-
cles de ' bureau installé au cen-
tre de- lia-Ville depuis de lon-
Kiies'.- ânséès et en pleine pros-
périté. S'adresser Etude Petit-
uieifré &'Hbt'z.

W lit d'enfant
ainsi qu'une poussette suisse, le
tout propre et en bon état, a
vèn'die. 'Fleury 12. • .

CHEZ VICTOR
Rue St.-Maurice 5

A' .vendre un superbe

BUREAU
misifit]*,e_,. bo.is dur. massif.

Timbres-poste
mi- beau- choix, ainsi que des
timbres de guerre. Envoi à
chpi^p a disposition. J. Kûnzli,
technicien. St Biaise.

BAMAU
A. vendre. 1 chaloupe en bon

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

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

.¦1.1111 X̂tmsmfmmm msm 9m m i l  ..ti t+ri i i ' I- S .J- l |  I ¦ SW^
IIP I - - )

CfeGASION
' A. vendre, faute d'emploi, ,one ,

caisse ' enregistreuse, marque -
« NationaleV, banques et yitri- .
nés. S'adresser Bassin 6. aii Ma- .
gasin.

: 'A r̂ mèttèe '

Pensîmi fte Jeunes te
Maison de premier ordre, bien¦,-aehalau.dée, en pleine prospérl- -

: té, 10 • pensionnaires pour l'as*
i nê6 ' 1919-20' - Pïière' o?àdrésser '
: lés 'offres écrites 'à- N^ A. 39î,âïi- '
i bùrékù'dé rà'Fëiiille d'Avis. ,', ¦

ïOCœiÙiïON
- A vendre, après * décès, un *
beau bureau ministre, dessus
drap vert, noyer poli, au prix *
de 200 fr. S'adresser à Mme G. '!y-nital. Corcelles s. Ntel.. . .' '.

A remettre tout de suite, pour
cause de départ, bon

magasin'
; d'épicerie, mercerie, tabacs 6É
cigares, très bien-situé.

Demander l'adresse du No. 406
au bureau-dé la Feuille d'Avis. 'm

A vendre une

jolie poussette i
double, anglo-suisse. Adresse:»
Gare ,d« Tram, Auvernier. . .

'¦ '- " '¦" '«m I I F" A|l

m .. : . - .  - . i ¦ ¦ ¦ ¦— .. _¦ —¦ wf

' ' mEp àiOLfg em- ¦.
de toutes sortes et dans tons le»
prix, -stock" ' bien ' assorti, ; De-
mandez ' prix-courant ' détaillé.

; Helnrich ; Schweizer. Commerce;
d'épongés, Grenzacherstràsse 1,
Bâle. . J.H.10057 X. -

en bon état à vendre à pris rai-
sonnable S'adresser fauBetiBfir'
M l^Hôp'rta^-SS;j $mè êtagév ¦

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

Rabot universel
américain. 93 couteaux, ,. i

. Chevillière ,
50 m„ occasion, moitié prix, état-
de seuf, au Magasin Baillod. „ •

AVIS DSVERS
Voiturages

déménagements et transports de
tous -genres. — S'adresser à J."
Caldelari. Fahys 27. Téléphone
10.93. 

On cherche, pour . jeune fille
de 18 ans,

FEHSIOH
dans famille chrétienne distin-
guée. Echangé, si possible. —
Ecrire à -M. Eppler, directeur,
Seminar. Zurich 6.

Stoppage
de vêtements

déchirés ou brûlés, remis' âl'é--,
tat do neuf. Chez Mme H.
BOSSE 21., Louis-Fa-a-e.

ENGLISH LESSONS
Métliofle Berlitz . Miss Smith,

-Route de la Côte 41.

LEÇONS
DE PIANO

Mlle WAKZENRIED. Côte &U

MUe Georges
se recommande pour '

leçons le piano
Si on le désire, elle se rend à

domicile. S'adresser Port-Roù-
last. No 15.

Unions helvétiques
du district de Bondry

^semblée
Le 18 Mars à 8 heures du soir

à l'Ancien Collège de Colombier

Tractûf tda :
Situation politique et

opportunité d'un nouveau
groupement

ÉCHAHGE
On cherche, pour jeune gar-

çon, une plaoe dans la Suisse
française, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. On
ferait échange avec, garçon, qui
pourrait fréquenter l'école de
cette ville. — Offres à A. Gnt-
Graf. Zelelistr. 3. Winterthour.

,. - IMMEUBLES ; [
A. vendre aai VaSan-

ginw*îs> maison 3 appur*
ten»e*iî4s coîî î'œr labiés,
jardin. Sstrfare. I OS4P»2.: -

âax'Porcs,; maison 8
lo^eaneinits de 'A cham-
bres cbacniUvPTi-s a.v.an-,
tageuas. JKt*n«î©: .HSraraen ,'.
nedaitr©, Hôpital 7.

^ŒmFàîMSy ;
I Bâtir /

3000 m3- ou par parcelle, biço
situés, vue superbe sur . le lac
et les Alpes, se prêteraient
pour 4 ou 5 villas ou maisons
de rapport. Conditions avanta-
geuses. Offres écrites sous T.
B. 341 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

A vendre ou à louer, à Port-
Rouiant', PÔiii-- le 24 vj uin ' 1919,

d^"7 .pièces, ' éau,' gaz. électrici-'
té, chauffage central, bain, jar-
diii. S'adresser lîes's. - borticnl-

' teur-fleuriste. ' ci o.

i i : "Petit chalet
meiiblé, avec terrasse, lisière '
de la forêt, près Neuchâtel, est,' : à. vendre. Deux pièces, cnisine

; et dépendances. Jardin, verger
clôturé.- champ, superficie to-
tale 1000 nr environ. • Vue aoV
nûrable sur les Alpes.- Prix
avantageux. c. o.; Dpmamder l'adresse du No 403,
an hui-ean de la Fenille d'Avis.

•i '"A'. yendre ou à louer, à Ser-
. rièrés,' ' '¦ ¦¦'i '̂ ." . m-aîs'on ¦ ¦"
¦] ayant magasin et "atelier très

clair, avec 2 logements de 4
pièce?, jar din."' 

^ Demander .l'adresiîB du No 412
yao-bnrea'ù de là. Feuille d'Avis. •

"A vendre; tout de suite une
tourbière de 62,000 m5, conte-
nant environ , 50,000 bauches de
to'qifbe: -Affaire de grand y&v-
pirot, facile :à, exploiter;, - -p,--y-a--i3-.gr ft u(jç s remises plus
ujj e petite maison d'habitation.
:' 'Adresser les offres sens chif-
fres M. D. 431 au bureau de la
Fenille d'Avis. T
iea?BT.ij i» '̂iî *Jug^i'itJi.* 'msmgSSmmm

A wmm .

lis lisi
1 A vendre, tout de suite, 2 lits
j.umearux. lavabo, table de nuit
et armoire.
: Demander l'adresse, du No 407
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

'.
'"; A VENDRE

2) "tom Boley neufs
avec ou sans chai iot et renvoi¦ f issôrtipienf . du p inces neuves,
première quotité, à volonté.

Léon Duponimun. Le i ocle.
-FJLBatlQVTE DE OHHCK8

, .A:vendre. pour livraison im-
médiate ou.à convenir, pour ce

Vprihtèmp's, encore

" quelques vagons
de -

fumier de vache
et paille, Sans sciure. Prix :
.80 cts'le .pied franco gare desti -
nataire de Néuchâtel : (pour au-
tres stations, différence de port
en sus), mesuré- sur- vagon ;
paiement comptant.

Adresser les offres par écrit
- cous chiffres.' X. , 434 au bureau

de la Feuille d'Avis.

2 "bicyclettes
homme et dame, â roue libre,
pneus .neufs, complètes avec ac- '.
cèssoires, à enlever tout de sui-
te. Pris avantageux. S!adrés--
ser â/E. Gerber, Quai " Suchard 4.'

- JPastflles y
J. KLAUS, LOCLE

¦contre la foux .

¦'EiiW'aï-y îrttt*''' -. •U*aÉe_ù-fWJ

Oàt-rds ' • €karivarîs
Boutons Menthe

Vanille - J*as Cassano

Magasin L. Porret

U n . lit
2 places, bois ' dur, avec som-
mier et matelas crinsanimal, 1
table, ronde et des habits usagés
pour jeune fille, à vendre. S'a-
dresser rue des Sablons, No 26,
2mo étage.

«lire avaatageuse poar fiances
C&amlîre à Goucfeer

moderne
en bois dur, composée de : 2 lits,
2 tables ; de nuit, 1 lavabo à
arlaee biseautée, 1 armoire à ;rla-
cc biseautée. 2 portes, Fr. 8S0.—.
Nous offrons également , I'int'é-.rieur des deux lits ci-dessus,'
soit : 2 matelas bon crin, avec
laine-, 2 sommiers' à bourrelets ,
saspendus, 2 trois-coins. 2 du-
vets. 2 traversins, 2 oreillers, lo
tout au prix de Fr. 780.--. Cette
chambre' complète neut être vue
en ¦ magasin. — S'adresser à
BACHMANN & Cie, Travers.

F@in<,s*eg.ain
et paille

à vendre. :S'adresser Casier pos-
tal 48.: Cortaillod. ;

A vendre 3 à 400 pieds de

bon f limier
«he;" Paul Veuve, à Saules. -

¦ J .Points
de t! mois, ainsi qu 'une vache
piur la. boucherie, à vendre
chez Eug. Gacon, Serroue s.
Cofcelles. *

éelism aLS
prêts à mettre à la vigno. des
tuteurs et des verges pour hari-
cots. ' — S'adresser à. François
Guye. Temple 20. Peseux.
'. A . vendre un chargement de

belle paille
pour attachagè. Alfred Niklaus.
négociant. Ins (Anet). , ' , ,

JBateau
plat et lignes traînantes à ven-
dre. S'adresser Paul Abraton,
Chaudronniers 6. 

JL vendre, faute d'emploi, •

bois de charpente
à enlever tout de suite. Fenêtres
de couches, ' en fer. Vauseyon,
Charmettes 41. Villa Lafougère.

A iza ftomo3j >ile
Peugeot, torpédo, état de neuf.
10,12 HP, 70X130, 4 pneux neufs
Safety Goodrich, à vendre. Con-
somme très peu ; ferait une ex-
cellente voiture pour médecin.

A la même adresse, un joli

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

'"'., Etudes dé feu M» MIGMÔT. notaire à Pont^rli#^y:
gérées p-ir M. VAUCHY : ,. ' ¦,... ,PPr yp

et de Me IUST iMUVRt ER, licencié en droit, avoué
y y y ' en la même ville y > n y ^
san R̂niHMMMMM aÉHÉniéoM Mnwwaasi -̂

Vente par licititiii
-Les.étrâ-ngers .appelés;aux enchère .publiques, le;j.èuql.27,nu|̂ k

131,9. à'2 h. de l;âiprès-iniàï, en l'étude de fei-M" Migniit,- àyppn--
tàrliér, - - .- ¦",, - . ¦ '; . - - . :: ' y . - - ,'. .. - . y y';

1° du bloc du domaine de Simon- Pion, sis aux- territoires de
Pontarlier et la Gluse-et-Mijô ix, d'une contenàhée ff-3j?8f hectares
77 areS, sur la mise:à pris de : 35,00"0 fr. ; ' ' ¦'. -^y y ," > :- PA '- -

2° d'une belle maison et do divers immeubles, en- nature- ije
bois, prés et terres, lo ;tout provenant des successions .Vêrmo'tÇctès
Hoches. ' ". " - ¦ -  y  y y p p y .. ' .

Total , des mises à' j -lrix : .48,000 fr. " '  • . '¦"'-'•-' '
Pour le lotissement et les misés à, prix, voir les afitiche*."- - ,
Pour renieigSejnent s, s'adresser aux , notaire et y^youé pour-

suivant là vente, soit à- M'. Léon Tavernier, éntrëpïehéiir,' à Ev^an
les ^aihs,. sôit à M. Lambelet, notaire, à 'N'éuchàteL ...y-.' ' {y.

aux Genèveys-sur-Goffràhè
Mercredi 26 mars 1919. dès 2 heures-après midi, à l'Hôtel- de

Commune .des . GèfaeVeys-sur-Coffrane . M- Am'asdus-rL'EPL'AT-'
TE'NlER vendra .publiquement son beau dpmaiûe,' . sfiit *i-_.ua
bâtiment (à logements, rural, remise et dépendances)'-,.plùs'36 liopB's
ènViron de bons chainps aux ' Gènevéys-sîir-Cjiiffrâne ; '; Assurance
du bâtiment fr. 18,000, qui sera augmentée. Ehtreè en jo inssâi|ce':
ler avril 1920.. L'essai de Vente aura lieu soit-par -parcelles' sépa-
rées, soit en bloc. En.  plus, il sera vendu deux - bons' Prés àù-
Quartier et an Pré. des. Pâques, de 5 poses. '..'¦ ." ¦: : '" -"-;% . ':¦ - - . - , v-

Ëi adresser au..propriétaire ou au notaire Guyot. à BoûdevUUé'rs.
' Le j eudi 27 mars 1919, à 2 h. ii dii soir, à l'Etude do MM,

WAVRE, nOtaires,; -à'Nfi.uchâtel, MM. AESCHLIMANN pèrè^t'-fil"»
exposeront par voie d'enchères publiques. Timmeùblè-qta!ils pos--
sèdènt aux Parcs du Milieu. No 18, à Neuchâtel, comprenant':- "

et désignée au 'cadastre de Neuchâtel comme-suit : - "sr "- . .' ',
Article 4821, plan, f*_flio ..49, Nos 41 à 43, les Valangines,- b^ti--

ments et j ardin. dé :l|20 aà3. !., y:
Four visiter l'iinmeuble. s'adresser aux: locataires i et. pour'lés

conditions de la vente, s'adresser aux notaires Wavre.- Palais.'.Rou-
gemont, à Neuchâtel. -. ,, .y,F. Z.- lgâ-N.

ilii iiiiii Iiii ii
; J à -D-ÔM-BRESSON

Le samedi S avril 191S. dès 3 h. nréclses après midi, à l'Hôtel
de l'Aigle, à Dombresson, les hoirs dp feue Dame Ducret-Elzingre
exposeront en vente par voie d'enchères publiques lés immeubles
dépendan t de cette succession et comprenant : -• • -. ' . ---

, Au village de Dombressou : 2 bâtiments'-• l'un de 7 eu, 8 cham-
bres, 2 éuisines; soit deux appartements, et rural complet '*' éJBtjri è,
grange," fenil, etc. "L'autre bâtiment constitue un logement de
3 chambres et dépendances. Verjrer . et j ardin. - •• '•¦¦.* '- ' - ' '¦¦' ¦' '¦' '¦

14 poses de bounes terres rière les territoires de Dombresson et-
Villiers. -¦ ... . ¦/ '•" ¦ . .:.• :. ?

. Les immeubles seront exposés eu vente d'abord par 'articles,
séparêmont, puis eu bloc. —î/adj udication définitiVo sera , donnée
séance tenante si lès offres sont jugées suffisantes: ¦. ' : : ••¦'• - ,:

S'adresser " poui* visiter les' immeubles : à M. Chartes, Ducret,-
à Dombresson, et. pour les conditions de vente : â M" -Abpajrt-
Soguel, notaire, à Cernier, ou à M" Rosslaud. notaire, à 'Neuchâtet.

' Ms^ë ;»^m_MeMfeiësJy. ;
• Lmidi 24 mars 1919. à 3 h. de l'après-midi, â l'Hôtel du Guîl-

laûnie-Tell. rue du Pré. , :¦.., '
à YVERDON ..'-'' 'J

4
:' * :'* !_ :'J

M. Emile GEISSLER. hOtelior et voiturier, exposera .ê  .- venle
aux enchères publiques, pour cause de cessation de commercé;"les
immeubles qu'il' possède à Yverdon'. savoir : ''¦ • " -' ;: '- '
. .: .. . . 

' . . ' .": ..: .: :.. . j - 'r. - .. .- , - . .>? !:« ^.j s .y.. .

Hôtel du ^nilisa'tiiuë-Tei'l (mubïéty - *
comprenant café-restauraut. 10 chambres; cuisiné. 2 gàlèt'asy s bén--;
nés caves meublées. ( '¦¦ '- ' ' ; "

. Hôtel d'anoienno réputation , exploité depuis plug ' de, 40 :, ans
par même famille, fréquenté par bonno. clientèle et' àssuraj^t" ,à
preneur sérieux et capable une réussite certaine daris'la 'marôn'e
dé son exploitation. : -- . ¦' ; j -.-'•'•. '¦;.¦

'¦ . '. " :"¦"" .- - :- - • - , - U . . - . - ; . . . . ;,\' „ ,, ,..
Rue des Jordils : Grand fenil. 3 écuries (2-1 pièces de bétaili,

remise, étables â porcs, grande , lessiverie avec 2 grandes chaudrë;
res ; installation de moteur électrinue avec hâchc-paille e t 'coTi-
câsseur. ' . .¦ , . - ¦ . .- - - '•¦¦: .,.'¦;._ ..;' , '

'' - Grand j ardin attenant avec arbres fruitiers en bon-rappoït.- ^

.: ¦ . - ' ï - , - ' m' -
; ' '¦ ¦. '¦ '¦', V" - "!''

. Ei»: Gravâip TValerçtin). cb*imp en un seul mas do 4S4 are^..»Qit
18 poses vaudoises de 500 perches. Terrain en excellent rappô-ft',
pouvant servir ^ toutes cultures : plantation nouvelle de- 62 . arbres
fruitiers en bonne croissance, et déj à en rapport . —P.-5Ï089-L.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire de,. l'Hôw
tel du Guillaume-Tell ; conditions et tous autres renseignenièirtç,
en l'Etude tf. PËCL4RD, notaire, Yverdon. '*¦•'¦ !,'V
wàm&mmBMJttmmatâAmmœac&sitxssœiaii^^ I11 11 111 i i i i i i

y - r " - - - ENCHERES - '"' -y y PPP ' -

GRAMBE USE -DE BÊTAl»
' chëdail et mobilier .-ypyppy .
train de voiturier-oharretiér y "y i

. Mardi 25 mars 1919. dès 9 h. 30 du matim rue des .Joïdils;, -. »i

¦l, â YVERDON ' P ;I V "' Pr ' ", - '
M: Emile GEISSLER, voiturier-ohaïïetier, exposera en vente aux
enchères publiques, pour cause de cessation de commejrçe.̂ la 'bé-
tail. chédail, train de voiturier-oharretiér et mobilier oi'-après . '

1. Bétail : 6 chevaux en parfait état d'entretien, bons" pour
gros charrois (3 juments portantes), 1 poulain d'une année, 3 bon-
nes vaches laitières, 3 génisses de 2 ans. 6 moutons, 2 porcs de
5 mois. .. . . , - .. . ., '

2. Chédail. train de voitm-ier-ebarretler et mobllibr' : 1 grasd
break (10 places), 1 break (S places), 1 tilbury. 1 grand caniiôri .à
ressorts (essieux patentés 45 mm.). 1 petit char à ridê_as7.'li î>_itî*t '
camion sur ressorts (1 chavj l). 6 gros chars à pont." 4- cha*fs ,àbrancards, 2 gnrands chars à cadres, 4 ponts de chars, -3 -traîneaux,
1 faucheuse, 3 râteleuses, 2 faneuses 1 rouleau fer, état "neuf,
I caisse à purin. 4 caisses h gravier; 1 botteleuse, 2-crics; liohar-
rette à lavures. 1 charrue Brabant avec chariot. 1 herse, l<pompe
à purin, 1 gros treuil. 7 .paires colliers chevaux, 8 paires harnais
à. poitrail (2 paires jaunes ), 2 harnais à. la française, • 2 harnais ,ê
l'anglaise. 3 selles chevaux (1 de dame). 30 couvertures ,et ,bâchés
diverses, 2 grandes bâches à l'état de neuf, 5 irrosses et 4 petites
grelottières, 20 clochettes. 2 grandes cuves .'à lessive,,! établi- demenuisier. 1 saloir en chêne. 3 armoire?, 3 lits complets ' (2 tilaces),
1 grande commode, outils aratoires : pelles, pioches, fourches,- râ-
teaux, etc.. et .np grand nombre d'objets trop longs à détailler.
Tout ce chédail, matériel, mobilier et objets divers sont en par-
fa it état d'entretien -P. 31088 L.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. M. Geissler. Hôtel du
Guillaume-Tell, rue du Pré.

Conditions es l'Etude du notaire U. PSCLARD, Yverdon.

_3saggsa3gasgg3gnpaB̂ ^

*-!— ¦¦¦'} ¦ ¦ ' 1 1 ' ' ; : . ¦¦, . - . ' ,- r ^PrlPi.. ^ P

j& Réplipe Btt|î p|i
f Jkwis de Concours

¦¦'' '¦ " ' f t ?;r \
'¦ ' . . ." Par-arrèt< oiii.,'.7,:̂ kàj*s!9Ï9, lé -<^i^eÙ--'d- t̂â|Y^-;:.

iiï'é'o^ié $
cnùfier à une persônse qualifiée létii^e'4é; dlyê^ypiôblèJïiéS
d'ordre soelal. notamment la création de caisses , 'cîe retrait
l'assurance invalidité et vieillesse et'l'assurance chômage. -Gû
rfqncpurs est ouvert à cet effet au Dépa*jAeinent: dé.,l'îhdu^tTjJ6
et de l'Agriculture, ou les inscriptions seront ' reçues j usqu'au
81 mars ; .. 1' , ir .  . .;:' ':'P:-;5905iN.

' '¦ ĵ . _
¦ - 

<|e Pétail et Matériel agricQie
¦ "y ' v..' " -

Jeudi 20 mars 1919, dès 9. h. % dn matin, Mme Vve Wasem et
- sî ..̂ fànts, éspose'roijt en vente s par enchères publiques, à leur..

çiomïeilé, aux Gravereules sur Eufies ; ¦'¦¦ -
- ' y _ —'' -19 pièces de bétaïl, soit : l- ehévat de 6 ans, 2 bceufs" dé .
il j,?t;).jknr } 4;i. 2. .de . 1 an %, 3 vaches, 5 génisses portantes, 2 jeunes -
ï bœufs et' 4 élèves. ' ^ . y  " " ¦ ' .' ' _ -_ .,-..¦

i- 2. r- 2 chars à- échelles ou à poiit, pour chevaux, 4 chars à ;
: éc5ie,àe"s- -pou'r, .b'Q3'p-^ :. î-^ .àrruei-Sta.b'a'àt,'l faScheùse, 1 tourneuse, ;
î râteleuse, 1 p*.ooheuse, ,aVèo chairgeolet, I van, mécanique, l'bat- ".
toïr aVec isanègé à l'état de neuf, V pompe à purin, 1 bosse à
purin, I forgie .portative, l enclume, 1 rouleau ..chêne, 1 bnttpir,
1 brancard, 1 arche, des -colliers pour chevaux et. pour bceufs, des :
sciés, haches, coins .dé fér, crocs, pelles, pioches, chaînes, clo--
ohèttéS:' pbu'r; le bétail, et quantité d'autres eb'jets dont 011 sup-
prime, le. détail: . '' - ¦ ": ¦ ' ¦" . . : ' • . , - «, . '. • ¦ - ,

Terme-'-pôdr pâiémént;moyennant' codébiteurs.
Neuchâtel, le S mars, 1919.

. ^ . GREFFE DE PAIS.

| 'Ipcnl© #© ¥iiis
• Lundi,!e-17 mars 1919, dès 3 h. après.midi, à la cave bernoise

de Neuveville, la municipalité dé Bérhè exposera en vente publi-
que environ ;'v

90,000 LITRES DE ¥ÏMS. BLMCS
DE CHAVÂNNtS ET HEUVÊVILUE

EN 43 LOTS
Tous lés ihtéressîs sont cordialement invités.. Les conditions^

dei vente seront .portées à la connaissance dès amateurs avant la
vente. Il .s'y aura . qu'une seule enchère. Si les offres sont suffi-
santés,!és adjudications se feroût u'ar dépô t tout de suite après '
la première enchère. • ' ¦¦¦• '. ..¦ ¦ " , ,

Berne, le 37 février 1919. :. . ' ¦ • ¦ ¦' :
- Pour la- municipalité de Berne :.- ; .

Direction des finances de la Ville,
P. 1866 Y. ,';. G. BIOLLER.

I .

L'_ntr©prise

E-A.ZUFFÈR
Electricien

Ecluse 13 Tél. P36 , ,Se recommande pour
tous travaux - d'instal-
lations électriques ::'- •-
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3"** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn tim bre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
lexpédlée non affranchie. "*•£

: ' Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS-
A louer deux

petits appartements
Moulina. Deux petites cham-
bres son meublées, chez Mme
Treyvaud. route de la Gare 8,
au 1er. 

A loner logement de 1 cham-
bre 6t 1 cuisine, ean. électrici-
té S'adresser Vauseyon 15.

PESEUX
Logement à remettre pour le

25 avril. S'adresser au Café de
la COte. 

A louer, pour le 24 juin, pi-
gnon de 3 chambres, ouisine,
cave, buanderie, jardin. Belle
tue. Loyer mensuel 85 fr. Aug.
Pelay, Bibandes 37.

A louer à Bôle
"on très bel appartement de 6
pièces, ayant tout le confort
moderne et vue splendide. S'a-
f '-csser à Mme Mairet-Breguet,
L'.- Chfttelard. Bôle. o. o.

. A iouer pour le **4 mars, a la
ruelle Vaucher. maison (un rez-
tie chaussée et un hangar) avec
jardin. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire.

FONTAINE - ANDRÉ : loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Etude G. Etter. notaire.

RUE DU SEYON : logements'de 4 ohambres et de 3 chambres
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire.

EUiUB
A loner pour la Saint*

Jean prochaine nne vil-
la située an quartier
dn Flan snr Nenchatel,
et comprenant 7 pièces,
chambre de bains et
tontes dépendances. —
GrancLjardin avec ter-
rains cultivables.

Fonr visiter, s'adres-
ser Chemin des Pavé»
n<> 15, et ponr traiter, a
l'Utnde de MM. Clerc,
notaires.

Vauseyon
A louer, pour le 1er juls, lo-

Jrement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Ohfé
Prahin. c. o.

POUR CAS IMPRÉVU
à louer tout de suite joli petit
logement, 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Louis-
Eavre 21. 1er étage, à droite.

A iouer. pour ie as juin, rue
dé la Treille 5.

bel appartement
He 4 pièces, chambre de bains.
cuisine, dépendances.

,À louer tout de suite, rue de
la. Treille 5. .

un magasin
avec cave.

Pour visiter, s'adresser au
magasin de comestibles Seinet
f ds, rue des Epancheurs, entre
11 heures et midi. c. o.

Villa confortable a
loner an .dessus de la
ville, 10 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
vitrée. Grand jardin .
_<tnde Branen, notaire,
-Hôpital 7. ,
L_ , . ; — _

Saint-Biaise
r A louer beau logement de
jli pièces et toutes dépendances,
iardin, proximité tramway,
ipoui* le 24 mars prochain. —
Adresser offres écrites sous
chiffrés V. F. 404 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer pour l'été, à

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

Hôpital. A louer, pour le 84
mars, joli logement d'une cham-
bre et cuisine. Electricité, gaz.
Etnde Ph. Dubled. notaire.

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

Pour St-Jean, à Bel-Air, 2 lo-
gements de 5 ebambres, cham-
bre de bains, jardin et belles
{dépendances. Etude E. Bonjour,
isotaire.
i A louer, pour le ler avril
prochain, à l'Ecluse, un petit
(appartement de 2 chambres,
Bulsine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser â l'Etude
-Haldimann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

Rue Maillefer, pour le
SS4 juin, bean logement
an soleil, Sme étage de
5 chambres, balcons, dé-
pendances, belle vne.
— S'adresser Basting,
Beauregard 3. c o

Pour le 24 avri l
; Logement mansardé de 8
fchambres ouisine et dépendan-
ces, ean, gaz et électricité. S'a-
dresser Parcs 14. rez-de-ch.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A loner, ponr époque
fc convenir:

4 ohambres, Château,
_clnse.

3 chambres, Fleury,
Moulins, Tertre, Hôpi-
tal, Parcs.

18 chambres, Temple-
Neni, lOclnse , Boulins,
Château, Monrnz.

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

liocaux . magasins, ca-
ves : Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.
i

On cherche,, pour faire mé-
nage,

JEUNE FILLE
sachant un peu lo français.

Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

j euie fille
pour aider à tous les travanx
du ménage. S'adresser Evole 36.
. Mme Edmond Bovet, Prome-

nade-Noire 5. Neuchâtel . cher-
ohe

UNE CUISINIÈRE
bien recommandée. Prière d'en-
voyer offres avec certificats ft
photographie. 

On demande une jeuno fillo
de confiance ponr aider dans
un ménage soigné. S'adresser la
matin jusqu'à midi ou le soir
dennis 7 h.. Sablons Ifi. 1er et.

Bonne famille demande une
jeune 'Mlle comme

VOLO NTAIRE
pour apprendre l'allemand et
pour aider au ménage. Vie de
famille. —- S'adresser à Mme
Euhn-Schaad. Banque can'tb-
nale. Grenchen (Soleure) .

On demande
pe_»&<©i_ âBe .

de confiance BOUT faire tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné de 3 personnes. Vie de fa-?
mille. S'adresser à Mme Schneï-
der-Bovct, Fabrique d'aiguillés
de montre. Couvet. • '¦ *¦'!$!

Mme Edm. Berthoud. Païos-
2a, demande, pour fin mars; - f

bonne domesl i-qné
au courant des travaux d'un
ménage soi-raé. ¦ , ¦

On cherche pour maison soi-
gnée,

FEMME DE CHAMBRE
BONNE D'ENFANTS

propre et consciencieuse. Boss
gages. Adresser offres avec cer-
tificats et photo à Mme Dr Riat,
Prinri -nne ie. Delemont. ' * ¦

On cherche pour

l^orrëÉrt rii^une bonne fille sachant bien
cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 40-45 fr. — S'adresser rue
Pourtalès 4, au ler.

<>OOCK>OO<><X><><X>OC>OOO<X>

On iemanîe
pour le ler mai, jeune fille pro-
pre et active, aimant les en-
fants et parlant français, dans
petit njénage soigné. S'adresser
sous chiffres P. 5403 J. à Publi-
citas S. A., Saint-Imier. ¦-
<xx><x><xxxx><x>oooo<><x>o

CUISINIÈRE
âgée d'au moins 30 ans, sachant
très bien cuire, est demandée
pour mi-avril et trouverait si-
tuation avantageuse dans le
r. énage d UT monsieur seul. Se
présenter aveo certificats et re-
commandations faubourg du
Lac 13. ft Neuchâtel.

rour . la ..misse auenianae, on
cherche nue

Jeune fille
active et intelligente, de 11M..7
ans, ;pour se perfectionner daSà
la langue. Elle aurait à aider
au ménage et au bureau du té-
léphone. Bon traitemest. vie de
famille. Offres écrites sous chif-
fres R. Z. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis.
mmtmmmmmmmmmttm mmmmmw

EMPLOIS DIVERS
Charretier

Domestique charretier est de-
mandé chez L. Brauen. Mala-
dlère 32. 

JEUNE HOMME
robuste, 24 ans, cherohe place
stable chez camionneur ou voi-
turier. S'adresser Charles Droz,
Serre 130. La Chaux-de-Fonds.

Garçon de 16 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire pen-
dant 4 ans et sachant un peu
le français.

cherche place
chez boucher ou aubergiste, où
il pourrait peut-être soigner
un cheval et s'initier un peu
dans le commerce d'uno bou-
cherie. Très bon traitement et
petits gages désirés. Offres à
Ernest Strahm, agriculteur,
Rndswii bei Ersigen (Berne) .

Couture
Bonnes ouvrières, sachant

bien faire le costumé tailleur,
sont demandées chez Mme De-
lingette. Râteau 1.

On demande un bon

ouvrier bûcheron
Travail assuré pour l'année.—
S'adresser à Alexandre Droz,
Lordel sur Enges.

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille et bons gages, si
on est content. A défaut, os
prendrait une jeune fille. S'a-
dresser à M. Tell Perrenoud-
Robert, aux Petits-Ponts près
Les Ponts.

On demande jeune fille de
toute confiance comme

VENDEUSE
dans petit commerce. Falre of-
fres 807. Case, Neuchâtel.

Dame île compagnie"
Pour tenir compagnie à une

dame âgée et aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné, on
cherche une personne de con-
fiance et de bonne éducation.

S'adresser, en donnant réfé-
rences, à Mme BoIUat-Perret,
rue du Donbs 93, La Chaux-de-
Fonds. P. 21241 C.

Place de concierge
est à repourvoir pour villa par-
ticulière. S'adresser à l'Etude
Dnbied. rue du Môle.

On cherche, dans bureau de
poste, un garçon de 16 à 18 ans,
pour le service de

facteur
et ponr aider à la campagne.
Entrée tout de suite. — Joh.
Staub. buraliste postal. Wetts-
wlî a. A, ('Zurich).

A louer, pour le 24 juin,
Ecluse,

Appartement
de 4 ohambres, dépendances,
balcons gaz électricité. — S'a-
dresser F. Bastaroli. Pôudriè-
res 11.

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

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

A louer. iour le 24 juin,

logement
8 chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Ksnzi fils,
Enanchenra 7. o. o.

Ponr le ler mai, un

LOGEMENT
de deux chambres, cnisine

. avec eau sur évier. Prix 20 fr.
' nar mois. S'adresser rne Fleu.
ry 8, 2me étage. c. o.

CHAMBRES
Belle grande chambre bien

meublée pour ler avril. Bassin
6. 2me étage.

BELLE CHAMBRE
meublée, soleil, électricité. Côte
5. 2me étage, à droite.

Belle chambre ponr monsieur
rangé. Place des Halles 5. 3me."

Centre de la Ville .: jolie
chambre nos meublée, indé-
pendante. Conviendrait pour
bureau. — S'adresser . Papete-
rie. Terreaux 3.

Une chambre meublée, rue de
la Treille. No 6. 2me étage, co

Chambre meublée pour le 15
mars. Louis-Favre 30. 2me. c. o.

Jolie chambre meublée. Gi-
braltar 2. ler. c. o.

LOCAT. DIVERSES
RUE DES MOULINS : local

pour magasin ou atelier. Etude
G. Etter. notaire.

A 1 .1 1_ T,~..~S~ 4-„.,i--i. luuci, uaus m xiuuwc, tuuu
de suite ou époque à convenir,

Beau magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
' a feuille d'Avis. c. o.

A loner au centre du
village de" Peseux, pour
époque a convenir, ma-
gasin qni pourra être
aménagé an gré dn pre*
nenr. S'adresser Etnde
JLambelet, notaire, a
Nenchatel. P622N
„ — 

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

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

Pour bureaux. A remettre,
dans bel immeuble du centre
de la Ville, ler étage de 3 cham-
bres et dépendances, aveo
chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. o. o.

Demandes à louer
On cherche logement ou mal-

sonnette de 5 on 6 chembres,
pour le 24 juin, si possible avec
jardin. Offres écrites sous A. S.
450 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petite maison
avec dégagement," 2 apparte-
ments, située aux abords de la
Ville ou près de Neuchâtel. est
cherchée à louer . pour le 24
avril ; à défaut, on demande
joli appartement de 8 ou 4 piè-
ces. — Offres à M. Charles Ro-
chat. Pommier 4. Neuchâtel.

Petit ménage soigneux oher-
ohe & louer tout de suite us

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

On oherohe à loner, pour le
ler avril ou époque à convenir,

m appartement
on maison de 5 à 7 pièces, avec
jardin. Situation ensoleillée.
Offres écrites à M. Alfred Ho-
stettler, Neuchâtel.

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

On demande à louer, pour St-
Jean,

Appartement
de 9 ou 6 pièces, exposé au so-
leil, confortable, balcon on ter-
rasse et toutes dépendances. —
S'adresser Evole 30.

On cherche, pour le ler mai
ou plus tôt,

appartement
confortable de 3 on 4 chambres,
situé aux abords de la Ville.
Adresser offres à l'Etude Petit-
pierre & Hotz.

Petite famille cherche pour
le 24 juin, dans maison d'ordre,

Appartement
confortable de 4 ou 5 pièces. —
Offres écrites sous D. V. 418
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un

jeune ménage
demande à 1ouer tout de suite
dans maison d'ordre, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances.

Demander l'adresse ud No 415
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 2 personnes cher-
che appartement confortable
de 3 on 4 chambres, pour le 24.
iuin ou plus tôt. Adresser of-
fres Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES 

Senne fille
de 16 ans cherche Place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Alfred
Nyffe'er. Mâche près Bienne.

Jeune fille cherche place
comme

Volontaire
dans bonne famille neuchâte-
loise, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Prière de s'adresser à
M. E. Herrmann, notaire, à
Schloss-wii (Berne). 

Jeune fille
désirant apprendre le français
Ch erche bonne place auprès
d'enfants. Bons soins désirés.
Offres écrites sons Y. 321 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer une

jeiie 11;Se
de 15 ans dans la Snisse fran-
çaise, de préférence à la cam-
pagne. — S'adresser chez Ed.

. Meier, employé C. F. F., Lon-
genn n. Bienne. 

On cherche à placer à la cam-
pagne, dans petite famille d'a-

. dultes, une JEUNE FILLE
de 12 ans. On exige bons soins.
Adresser offres écrites en indi-
ouast prix de "pension, à M. M.
429 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de la campagne, 19 ans, et tra-
vailleuse, cherche 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 la
Fnn *Tl e d'Avis.

On cherche plaoe pour jeune
fille ayant instruction secon-
daire et terminant son instruc-
tion religieuse ce printemps,
dans

bonne famille .
où elle se perfectionnerait dans
le français. Durée du séjour :
commencement mai à fin sep-
tembre. Offres à M. S. Bupp,
Steffishnnrsr p. Thoune. 

On désire placer dans une
. bonne famille, à Neuch&tel ou
dans les environs,

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, nour apprendre le
français et les travaux de mé-r
nage. Bon traitement exigé. —
Offres à Joh. Bratschi, Pleter-
len près Bienne.

Jenne fille
cherche place pour aider au
ménage. Entrée après Pâques.
Martha Emch. BUres a. A.

PLACES
On demande, pour tout de

suite, une P. 847 N.

Senne fille
pour la cuisine et les travaux
du ménage. Bons gages. Ecrire
Case postale No 13253, Travers.

Bonne d'enfants
¦ auprès de 2 enfants de 1 Ji et
5 ans, est demandée pour fin
mars. Bonnes références exi-
gées. S'adresser a. Mme Levail-
lant. Place Wieland 11. à Bâte.

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schenker,
niOH-T "Sronhp.t "18. C. O.

On demande, pour tout do
suite, jeune

femme de chambre
sachast coudre et repasser, et
connaissant nn peu le service.
Ecrire à Mme José Sacc, 23,
rue du Château. Neuchfttel.

On cherche

Jeune fille
aimant les enfants, pour aider
è tous les travaux du ménage.
Entrée, si possible, 24 mars. —
S'adresser Pâtisserie-Boulange-
rie Jacob, Snint-BInise.

On oherohe, pour tout de
suite ou fin mars, hors de
Ville. UNE PERSONNE
de 23-25 ans, parlant français,
sachant cuire et faire un ser-
vice soigné. Se présenter de 2 h.
à 4 h. ou écrire.

Demander l'adresse du No 482
au bureau de ia Fenille d'Avjs.

On demande, pour le 15 avril
prochain,

une fille
intelligente, propre et active,
pour la ouisine et les travanx
d'un. ménage soigné. Forts ga-
ges. Se présenter aveo certifi-
cats : Evole 40. rez-de-chaussée.

On demande, à Ja campagne,
une brave

F I L L E
pour aider au ménage, s'occu-
per des enfants et servir au
magasin. S'adresser, le matin
ou le soir, après 6 h„ chez Mme
Pierrehumbert. Gibraltar. No 8,
Nenchatel

On cherohe, pour entrée im-
médiate.

C#XJ Ji^lJW A__I**1SS
recommandée, Suissesse ou
Française, dans famille de 4
personnes. Envoyer certificats
et références è Mme Edmond
Risler, 2L Chemin Pi»»- cwA ê,

VOLONTAIRE
. . .f Jeune homme intelligent de
la Suisse allemande cherche
place dans magasin ou com-
merce pour apprendre la lan-
gue française Bonnes référen-
ces. Offres écrites à H. W. 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait pla-
ce pour aider à la maison et
aux champs. Bend. Friederich,
Martinsmptt o. Snborg (Berne1).

On cherche
GARÇON

d'environ 16 ans, pour aider
aux travaux de campagne. En-
trée lex avril. Gages 25 à, 35 fr.
par mois — S'adresser à Fritz
NiMaus-Loffel. Mnntschemier.

JEUNE EMPLOYE
connaissant comptabilité, sté-
no-dactylograohie et tous les
travanx de bureau , cherche
Place. Offres écrites sous B. 43S
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, us

bon domestique
connaissant la campagne, et
pour aider à la scie mécanique.
S'adresser à Alf. Pierrehum-
bert. St-Anbin (Neuchfttel'l.

Jeune fille au courant des
travaux de bureau.

STÉNO-DACTYLO
cherche place dans bureau do
la Ville. — Offres écrites sous
M. F. 437 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

Gérante
Demoiselle présentant bien,

très commerçante, toujours dans
affaires, pouvant fournir cau-
tion, désire place de gérante.

Ecrire sous W. A. 416 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Cûîitnrière
. cherche bonne ouvrière. Fau-
, bourg du Lao 7. 4me.

buraliste - caissier - correspon-
dant français-allemand, leis
certificats, cherche poste de
onfiance ou emploi quelcon-

que. Offres écrites à X. Z. 379
an hi reau de ln Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour aider dans une partie

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

On cherche ponr

JEUNE HOMME
de 18 ans, Snisse aile*
manti, parlant couram-
ment le français, intel-
ligent, sérieux et de
toute moralité, place
dans commerce où il
aurait l'occasion de s'oc-
cuper de tons les tra-
vaux de bureau. JExcel-
lentes références. De.
mander l'adresse dn n9
402 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Mécanicien
au courant du petit outillage,
cherche place dans usine de la
Ville on environs.

Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 17 ans. cher-
ohe emploi comme'

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

Demoiselle de 18 ans cherche
place de

VENDEUSE
dans bon magasin. Offres écri-
tes et détaillées à Mme Dumas,
HÔtel Bellevue.¦¦ - ¦ ¦ — m̂mssmm »̂^^—^^~^^^m

Demandée une excellente

vendeuse
pour l'article de modes. S'a-
dresser par écrit à B. B. 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
d'autos

expérimenté, ayant deux bre-
vets, snisse et français, cher-
ohe place pour camion ou voi-
ture touriste. S'adresser Faure,
Ecluse 13.

Jeune homme, fort et Intelli-
gent. 17 ans. cherohe plaoe chez

agriculteur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de bien
apprendre à traire. Offres à M.
Fritz Riss, agriculteur, in der
Zilten. Safnern p. Bienne. 

Bonne c. o.

sténodactylo
est priée de se présenter su Bu-
reau Quinet. Seyon 9. Entrée
immédiate. Travail temporaire.

-Employé
Bon comptable et correspon-

dant dactylographe Suisse ro-
mand, et sachant si possible les
deux langues, est demandé. —
Offres aveo références et pré-
tentions sous Z. 11025 L„ Publi-
cités S. A.. Lausa-r-".. .TH31690P

On demande use bonne

giletière ou tailleiise
habile. Se présenter tout de
suite.

Demander l'adresse du No 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un j eune homme
âe bonne famille trouverait une
bonne place dans une grande,
belle campagne, pour appren-
dre la langue allemande. Jean
Brunner. Dettligen _ A arberg.

On cherche jeune homme fi-
dèle, travailleur, pour les

travaux de maison
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petits gages. Entrée tout
de suite. Mme Vve - Rutsoh-Ku-
ches. Hôtel Bahnhof, Lyss.

Bon j ardinier
connaissant bien la culture ma-
raîchère, trouverait plaoe tout
de suite ou pour époque à con-
venir chez Paul Carbonnier. à
Wavre nrès Thielle. 

Une jeune personne de toute
moralité, physique agréable,

cherche place
pour le service du café et aider
au ménage. Adresse : Case pos-
tale 71.29.
B.ngisrrgg/BggoaMa.yiaM'JinMW.iaBlnwjiMffiBsw

Apprentissages
Apprentie lingère

est demandée par Mme Miorî-
ni. rue Erhard-Borèl 5, Serriè-

Maison de gros de la place
demande

Apprenti
Entrée 15 avril prochain. Pe-
tite rétribution dès le debout. —
Adresser offres écrites sous O.
F. S73 N. à Orell Fussll. Publi-
cité Neucbâtel. OF 373 N

On demande un

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

PLACE pour

un apprenti
à l'Atelier de reliure, St-Ho-
norê 18.

Demandes à acheter
* ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ —•—.—ï—>—.. 

¦ '

Frêne et chêne
pour rayons sont demandés. —'
S'adresser à H. Aellen. Bnttes.

On achèterait d'occasion un

tapis
(milieu). Faire offres et prix à.
Case Twstale 7136. Ville. . 

LUNDI, le 3«*- 17 MARS
Te -"imrésentant de fî. Jean-
moire. acheteur autorisé suisse,
achètera à. l'Hôtel du Soleil, à
Neuchâtel. de

3W* 12.30 à fi heures **•£
des dents artificielles, vieilles
et neuves, et J. H. 1876 Z.

DENTIERS
atuç orlx les plus élevés.

On demande bon

jeune cheval
montaffsard, de 3 à 4 ass. Faire
offrçs à Ed. Geiser. Roc Cor-
naux.

Os demandi à acheter un

petit char à bras
i roses. — Adresser offres avec
prix è Plan S. A.. Neucbâtel .

On demande à acheter un

mmT m\mJmmmmV%%F
usagé mais en bon état. Offres
écrites avec prix sous P. A. 425
an linrean de la Feuille d'Avis.

Qn achèterait d'occasion un

poisse poisse
A la môme adresse, à vendre

1 poussette sur courroies. Côte
38. 2me. droite.

Os.demande à acheter

plusieurs vélos
ayant même quelques défeotuo-
sités. M. Kfimnfer. Monruz.

On demande h acheter d'occa-
sion

i moteur triphasé
I 190 volts, 50 périodes. 1 ou 1 %
j HP, avec mise en marche, et
I use dynamo 4 à 20 volts, 50 à
I 100 ampères, avec ampéromètre,

shunt et régulateur de champ.
Faire offres à H. D. 12, Poste

1 restante, Neuchâtel. ,

AVIS DIVERS^
Bonne famille du canton daSoleure oherohe à placer \mgarçon do 15 ans. qni fréqueii,

tera les écoles de la Ville,

en échange
d'un jeune garçon ou d'nn«jeune fille qui pourrait Suivra
les bonnes écoles primaires ousecondaires de la localité. Oc-casion d'apprendre l'allemand
Piano désir" Prièro d'adresser
les offres par écrit à Mme A,Delay, Ribandos 37,

Robe s eî Maaleâi
Mœe L. Ârnaude
3, BERCLES, 3

se recommande pour tout «•
nui concerne la couture. 

On cherche, dans petite f».
mille de pasteur, comme

pensionnaire
garçon ou jeune fille. Occasion
de suivre de bonnes écoles ot
d'apprendre à fond la langue
allemande. Vie de famille. ¦—
Adresser les offres à. M. Flfltii-
ger. pasteur. Lolzwll (Berne).

Monsieur, sérieux, commer-
çant, trentaine , seul et sans re-
lations, cherche à faire

connaissance
en vue de mariage, de person-

j ne dans mêmes conditions. 2,1
à 30 ans. simple et modeste

I majs de bonne éducation, ca-
ractère agréable ot affectueux
et, si possible, musicienne. Dis-
crétion. Ecrire avec photo sous
O. F. 362 N à Orell Fussll. Pu-
blicité. Neuchâtel . OF862N

On serait acheteur
do 400 m3 de

sf.a^ i-' ' 
en grumes

sur *. • , . Offres Caso Mont-
Bl.- inc -i- - -"- ' i - Mièvo. 31631 A.

On ui'Biancî-' -- J ncheter quel-
ques

poses de prés
ou, à défaut, à louer du foin
sur ia Tourne. S'adresser à M.
C. Messerli. Brot-Dessus. 

t>4%m Juzce iJuùbu?,
samêtè, MAœm&UePeÙ

. S, _ j- ,

Propriété I
On demande à acheter, à Co-

lombier on dans ses environs,
une propriété comprenant mai- ,
son d'habitation, jardins, ver- jger. etc

Demander l'adresse du No 139 |
au bureau de Ta Fenille d' \vls.

AViS MÉDICAUX

y niL L« iiiU&iifiuj
Ex-Chef de Clini que chirurg icale
du professeur E. Pagenstecher

Chirurgie générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux 8, — Tous les

j ours de 10 à 11 h. el de 2 ù,
4 heures. 
Clinique privée, Crât Tacoiinel 36

Téléphone 11.55

MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John
CLERC Henry
GANGUILLET Henri
JEANNERET Jules
JEANNERET Charles
MATTHEY Edouard
NADENBOUSCH Frits
NICATI Charles 

Avis de Sociétés

#P  
A ^l/.n.O.

d' alpinisme
Le cours aura lieu au Grand

Auditoire du Collège Annexe
des Terreaux. Ne pas oublier la
carte d'inscription.

Société Des missions
évangéliques ôe Paris
Réunion à la Chanelle des

Terreaux, lundi 17 mars, à 8 h.
du soir.

Causeries de MM. E. Boiteux ,
missionnaire an Zambèzo et Th.

. Burnier. agent da J« Société.

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres dc la Com-

pagnie sont cosvoqués es as-
semblée générale pour le
mercredi 19 mars, à U heures,
à la Salle des Commissions, Hô-
tel de Villo.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qni désirent devenir mem-
bres do la dite Compagnie et so
mettre aux bénéfices des vi-
sites qu'elles fait faire, sont in-
vités à s'adresser à cet effet ,
jusqu'au iour indiqué, à son
secrétaire, M, Ch. do Montmol-
lin.

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de 15
francs pour les non Neuchâ-
telois. Il n'est point perou do
cotisations annuelles.

Remerciements

I 

Madame et Monsieur
Louis Guignet-Wieland et
fam ille; Madame et Mon-
sieur Albert Euchat-Wielanâ.
et fam ille, très touchés des
témoignages de sympathie
reçus dans leur deuil remer j
event sincèrement toutes les
pe rsonnes qui les ont entou-
rés pendant ces jours de
douloureuse éprnivt.
Neuchâtel, le 13 Mars 1919.

<^ Ê̂SEag3)aaBB8B3ania BmHM
Les enfants de Madame
| Dardel-llvorens et les f a-
|| milles Thorens expriment
m leur vive et profonde recon-
Û naissance à toutes tes per-
P sonnes qui leur ont témoi-
S gné tant de sympathie peu-
H dant les jours de cruelle
H épreuve qu'ils viennent de
m traverser,
m St Biaise, le 14 mars 1919.
ui 
•SffitMMaaaBHaaBal'a^aMBaWBg

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A loner, dès maintenant ou ponr époque à convenir :

Rocher. S chambres aveo jardin, i Place dn Marché. 2 chambres,
860 fr. 860 fr.

Fahys, 8 ohambres, 360 tr. I
Pour le 24 mars 1919 :

Trésor. 2 ohambres meublées on I Parcs. 8 chambres mansardées,
sos, prix avantageux. | eau. gaz, électricité, 480 fr.

Ponr le 24 juin 1919:
Côte, 2 chambres, 450 fr. Poteaux. 3 chambres. 500 fr.
Parcs. 8 chambres, 550 à 575 tr. Fahys. 3 et 4 ohambres. 650 et
Parcs, 3 ohambres avec jardin, 700 fr.

650 fr. Rocher. 3 chambres, 540 fr.
Côte. 8 chambres, 735 fr. Roc. o chambres. 540 fr.
Concert, 4 on 5 chambres. 720 Sablons. 5 chambres, terrasse,

ou 850 fr. dans petite maison, 850 fr.
Fanb. Gare, 3 chambres, 550 à Côte, petite majson de 3 cham-

720 fr. bres, avec jardin, 550 fr.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure 9e Commerce
En raison du décès du titulaire, la Commission de l'Ecole met

au concours un poste de professeur de langue anglaise. L'entrée
eu fonctions est fixée an 22 avril 1819.

Adresser les offres de services avec pièces à l'appui jusqu'au
30 mars au Directeur de l'établissement, qui est chargé de fournir
tons les renseignements nécessaires, et aviser en même temps le
Secrétariat du Département de l'Instru ction publique. P. 15-1 N.

Neuchâtel, le 12 mars 1919.
Le Directeur : Ed. BERGER.

Monsieur énergi que et entreprenant cherche a entrer dans

COMMERCE
ou industrie en vne de reprise. — Offres écrites sous chiffres
B 4M au bureau de la Feuille d'Avis.

Usine dans la banlieue engagerait

Jeune homme on jeune fille
ayant déjà été occupé dans un bureau, pour classements et ser-
vice du téléphone et

jeune commissionnaire
sérieux et actif. Offres aveo copies de certificats, références et
?rétentions, SOUK P. 81B N.. à Pnhllcltas S. A.. Neuchâtel.

Boucherie chevaline

CH. RAMELLA
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL

S

UÉE?"" Prix sans concurrence
Garantie d'abatas»

. en cas d urg> ni-e. arrivée par I
| camion-automobile. Tél 9.40 J

Propriétaires fle voitu res el camions automobiles
ASSUREZ-VOUS

contre l'incendie de la voïtnre (as repos et en circulation'!,
l'explosion da moteur, ainsi que contro Ja responsabilité
civile, auprès do

l' ĝencs générale assurances 3. le Chambrier
Château 23 - Neuchâtel

pttenz-pïe - pensionnat Diana jen^mie.
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus a disposition. Références
par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1.
Neuchâtel. J. H. 10025 S.

CLUB ALPIN SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES ,
Jeudi 80 aiars à 8 h. llt du soir

ILe ¥aî dPfflér-eits
' et la

Cabane tle Bertol ,
3423 mètres . >-

RÉCITS AVEC PROJECTIONS
I. De Sion h Evolène par la rive droite de la Borgne,

par M ¦ Edmond Sandoz .
II, Inauguration de la cabane de Bertol agrandie.

par M. G. Tueley, 

Pris des Places : Fr. ï.— et Fr. 0.3O .. . ;_ .,,.
Toutes l«s places sont numérotées. - Les billets sont en vestjs

au magasin Fœtisch Frères et le soir à l'entrée de la salle

Grande Salle, CASINO BEAU-SEJOUR
SAMEDI 15 MARS 1919

-Sensationnel *̂ *t?L SensationnelGRAND ——

SUE HOME-TRAINEE
OTsanisc par Je GROUPE DES C O U R E U R S  du

VÊL0-CLUB «LES FRANCS-COUREURS »
aveo le sracienx concours de Gaston JEANNET virtsose-pianl»te>

iMATCH entre les principaux coureurs de la Ville et de la Suisse
DEFI — Charles GUYOT, champion sui sse, offre 500 franc*

à tout coxireur qui le battra
îtfOUVEAU — Ponr la première fois en Snisse

EXCELLENT ORCHESTRE - ENTRÉE 0.75 ; RÉSERVÉES L—
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Jean de la Brète

> Pourtant c'est improbable ! J'offre à Yaski
Une fortune qu'une longue vie de travail ne lui
donnerait pas, et, pour beaucoup moins, prétend
Ivan, il eût accepté le marché.

vJe n'en suis pas sûre ! son hésitation étant
très grande ; d'ailleurs l'argent du comte Orla-
nov n'est entre mes mains que pour sauver son
fils, en aplanissant le plus vite possible les dif-
ficultés. Ensuite Yaski connaît notre secret et,
coûte que coûte , il fallait enlever son consente-
ment.

> Je ferme ma lettre; Ivan la remettra ce soir
au capitaine , qui appareille dans la nuit
. s A présent , que Dieu nous protège ! S'il ne
survient aucun obstacle, je serai à Saint-Pé-
tersbourg à la fin de septembre, à Kerdivo
commencement d'octobre, et mon frère nous
arrivera environ cinquante jours plus tard
par les Messageries maritimes. Adieu. >

Pierre se montra complètement satisfait des
arrangements pris par sa sœur. ¦

— Tout est bien, ma chère Diane ! Yaski n'a
aucun intérêt à nous tromper, il est donc de
bonne foi. Du reste, il ne connaît pas mon nom
et, comme il n'a pus le temps, quand il est ici ,
de faire une enquête , il ne le connaîtra jamais.
Je ne le verrai que le jour de mon embarque-
ment ; Ivan nous indiquera à l'un et à l'autre
l'endroit où nous devrons nous rencontrer.

Reproduction autorisée pour tous les j oarnani&y int us trai té aveo la Société des Gang de lettres.

—-' Mais un point m'inquiète beaucoup, Pier-
re ! Quel moyen choisirez^vous pour vous em-
barquer sur le bateau do Yaski ? Comment ex-
pliquer votre présencel aux hommes de l'équi-
page ?

— Quoi ! c'est vous qui. êtes embarrassée pour
si peu ! Yaski m'engagera comme matelot ; uue
fois eu mer, en constatant mon ignorance com-
plète de la manœuvres il dira que je l'ai trom-
pé et, dans sa- colère simulée, s'obstinera à me
débarquer sur les côtes du Japon.

-- En vérité, ce sont les idées les plus sim-
ples qui font défaut quand on a besoin d'elles...
Si je vous avais vu avant mon entretien avec
Yaski , je l'aurais rassuré. Et pourtant j 'aper-
çois une difficulté.

— Laquelle , Dii . ne ? Quelle que eoit notre
invention, il y aura des difficultés et des ris-
ques.

— Je voulais dire que si tout l'équipage est
japonais, je ne voyais pas comment il paraî-
trait naturel que Yaski engage un matelot
russe ?

— Vous m'avez dit dernièrement qu 'il était
employé par une maison dé commerce russe,
par conséquent son équipage doit être mélan-
gé ; du reste, si nous nous embarrassons dans
tous les détails , nous nous arrêterons â cha-
que pas. Et vous, Diane ? Quand parti rez-vous ?

— Après vous.
— Mais pourrez-vous attendre mon départ ?

Le bateau de Nicolaievsk ne passe guère que
tous les mois, et si Yaski n'a pas terminé sou
chargement de charbon quand le < Vostok >
laissera derrière lui Alexandrovsk, vous reste-
riez donc à Sakhaline un mois après ma fuite !

— Yaski connaît très bien la marche du
< Vostok >.

— Oui , mais il faut compter sur les éven-
tualités d'une traversée ; et puis Yaski , malgré

sa promesse d être arrivé en même temps que
le < Vostok > , n'attachera pas à cetle question
l'importance que nous y attachons nous-mêmes.

--' Eh bien , je m'embarquerais sur un ba-
teau quelconque;

— Mais les bateaux sont rares ,dans ces tristes
parages, Diane ! Que j e sois parti ou non, vous
vous embarquerez sur le < Vostok >, qui esl
bon el bieu conduit.

— Vous avez vu qua j' ai réussi à aborder
Sakhaline avant que le service régulier des ba-
teaux de passagers fût rétabli ?

— Oui, chère Diane ! j 'ai vu que, pour me
secourir plus vite , vous avez fait une impru-
dence dont je tremble encore quand j'y pense.
Soyez raisonnable, et parlez !

— Jamais je ne me déciderai à quitter l'îl e
avant votre propre départ.

Mais elle comptait sans l'humeur de plus en
plus irrascible de sa compagne, qui s'exaspérait
à l'idée de manquer le premier bateau qui fe-
rait escale à AJexandrovsk.

Le mois d'août fut interminable pour Mlle de
Kerdivo ; elle vivait dans nne fièvre que son
frère essayait vainemen t de calmer. Son imagi-
nation, qu'elle ne gouvernait plus, inventait les
difficultés , grossissait les dangers de l'entre-
prise et, dans ses nuits d'insomnie, elle se dé-
battait contre des doutes intolérables.

Elle recouvra son sang-froid lorsque Yaski ,
exact au rendez-vous, vint mouiller le 2 sep-
tembre dans le petit port de Doué. Deux jours
après, le bateau de Nicolaievsk s'airêtait pour
quelques heures â Alexandrovsk.

Diane avait déjà vu le Japonais et réglé avec
lui les détails de l'évasion. U approuva l'idée
d'engager Pierre comme matelot et promit de
bien jouer son rôle.

Anna, sans même consulter Mlle de Kerdivo,
avait parlé autour d'elle de leur prochain em-

barquement et préparé le nécessaire pour uu
départ précipité. Devant Pierre, elle déclara
qu'elle allait immédiatement retenir leur pas-
sage sur le « Vostok >.

¦— Attendez notre décision, Anna, lui dit-il
sévèrement ; c'est à ma sœur de décider, non à
vous !

— Je n 'attendrai rien , Pierre Nicola ievitch !
Si Mlle de Kerdivo s'obstine dans son idée, je
partirai seule !

Elle sortit de la chambre en fra ppant la porte
avec colère.

Diane cachai t à son frère ses ennuis inté-
rieurs, mais il avait observé l'irritabilité d'An-
na et n'en étai t que plus désireux de melire fin
à la vie pénible de sa sœur.

— Anna est trop excédée pour entendre rai-
son , Diane ! Partez ! Yaslri ne reste que six
jours à Sakhaline, en voici deux de passés, ce
n 'est donc pour vous qu'une avance sur moi
de très peu de temps. Tout est décidé, que
pourriez-vous faire au moment de ma fuite ?
Ivan surveillera Yaski , et moi j'exagérerai Ja
prudence. Remarquez qu'en partant avant nous,
vous rendez plus difficiles des rapprochements .

— Et s'il se produit un imprévu malheureux?
— Vous savez dans quel hôtel vous descen-

drez à Vladivostok ?
Oui...

— Donnez le nom à Ivan... En cas de mé-
compte, il vous préviendra par une dépêche
dont les termes seront convenus avec vous.
Autrement, il ne télégraphiera pas, afin d'évi-
ter des questions ou des remarques. Vous ne
recevrez aucun télégramme, car nion évasion
s'accomplira normalement.

— Et lui, le pauvre Ivan ?
— Il a toujours été décidé qu'il quitterai t

Alexandrovsk après nous... il saura se débrouil-
ler, et sa trempe ne ressemble pas à celle d'An-

na. Allons, chère Diane, partez, je vous en
conjure ! Ne me laissez pas retourner chez mof
dans cette inquiétudeI

— Alors je cède l dit-elle. Mais quel tour-
ment pendant les jours d'attente !

—• Le projet est sagement combiné, Diane, et,
vous partie, j'aurai l'esprit beaucoup plus libre,

Malgré sa répugnance, elle envoya Ivan re-
tenir deux places sur le bateau et se sépara
de son frère en se demandant si elle le re-
verrait... - "i

X *; -;

Ce fut donc de Vladivostok que Diane apprit
à Mme de Kerdivo que Pierre était sauvé.

« Ils ont été affreux, ces dix jours passés
ici avant l'arrivée de Yaski ! écrivit-elle en-
suite .à M. La Bacheillery. Enfin , je l'ai revu;
ce Japonais si fidèle à ses engagements ! Je ne
vous décris pas ma joie en lui remettant le
reste d'une fortune si bien gagnée ; en échan-
ge, il me donna un mot de Pierre, daté de l'île
Yeso.

2- Mon frère avait préparé son évasion de la
façon la plus simple : Yaski devait le présen-
ter à son équipage comme un bon matelot,
puis, loin de Sakhaline, constatant son inexpé-
rience, l'accuser d'être un menteur et le dé-
barquer, pour le punir, sur le littoral de l'Ile
Yeso.

> Au dernier moment Pierre insista pour
sauver avec lui sou ami , et cette idée géné-
reuse a failli rompre l'entente avec Yaski. Dana
quelle mortelle inquiétude j'aurais été ! Heu-
reusement qu'André Ivanovitch lui-même a re-
fusé de s'évader. Je saurai plus tard les dé-
tails et ce que mon frère a fait pour aider, dans
l'avenir, son ami l'exilé.

(A «niiTe.)

Un caractère k française

Occasions très avantageuses fl
rïZ ™ST™ â prix réduits £A

Envoi contre remboursement ë ip / Ŵ
Tout achat ne convenant pas peut être échangé LSÏ*0̂  '

I Bottines lacets, chevreau, Box noir , . . Fr. 30.— 32.50 35.— 39.—
Bottines à bontons, chevreau, Box noir . » 26.— 35.—
Molière* noires, Box et chevreau » 26.— 2?.- 28.— 29.—
Molières couleurs » 18.50 22.50 28 36.—
Souliers coutil blanc , > 14.50 16.50 18.50
Décolletés chevreau et vernis > 10.— 13.50 16.50 18.50

G. PÊTREIâl» 15' <̂£S !̂uims
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tM^ppP* ppP  ̂ Dans nos .magasins grand choix en ^^^Sr^fek 11pjjeyng n« PBiflïEiPfI Costumes pour Haies graude mode' I0«F- ,T«-T- 1S5_ ,ï0- I
I jYianteaux légers, rai-saison fa*OM modcrn%5r^

,8
^.5« no- 80- i

i Robes en laine, ou soie chic "'0,,è,c' Fr- "«°5z 84̂ „ "- 1
1 Blouses en soie, Dernière création Fr- a*~i8.5o*8~ 2, ~ i
I flouses en eripe 5e Chine, superbe modèle »8.f '• 3lt- £z I
i Blouses en laine et mousseline laine Fr- 5£  ̂

,6 S0 
1

i ]upes en gabariine et serge F' 58~ ««.J58-»».™48- M,~ Ë
i Jupons - Jaquettes tricotées - Singerie - Camisoles - Bas |
K% Soldes et Occasions JuleS BEsOCîH :*: Neuchâtel :-: àf ^M
/'w^^ ĵ -^fefc, Rne  du Bassin, Ang lo rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf ^.̂  j S r̂mmW
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1 A la Ville de Neuchât el 1
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Nous avons l 'honneur d'annoncer que, j
pour la saison prochaine, j

m Printemns-Eté Ii S§§§ toutes les nouveautés en . , , < , . |gj

8
* Etoff es anglaises Ë

sont arrivées au compl ta m
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CHOIX INCO MPARABLE

ÉCHAN TILLONS A DISPOSITION M

COUPEUR DE I *" ordrem m

H WP WI WI & Pie RVE DE LR0PITAL 20 m
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L'USINE DE MAILLEFER
PAUL KRAMER
NEUCHATEL. Maillefe r N° 15

se charge de la fabrication ou de l'ébau-
che d'articles en tous métaux — Articles
découpés, plies, emboutis, unis ou décorés

Articles de masse décolletés

CONSTRUCTION DE MACHINES ET APPA
REILS sur dessins, eto. FRAPPE DE DÉCORS

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

Réparations

Quiconque tient I
à améliorer son!

existence i
atteint le plus tôt sen .but H
par l'achat de bonnes et H.
solides '¦' !

Obligations
à primes suisses!
garanties par l'Elit , ce gui H
procure a chacu n l'occasion ta
de gagner sans peine, au H
moyen 3 un modique mon- H
tant de Ir. 5, une fortune de H

200,000 à 80.000 fr. 8
Fi'ocUaln tirage lo l

1

31 mars 1919.
Chacun de ces lots rera rem t;bourse par au moins fr. l73-< ¦
— Nouveau prospectus de- H
tai lé gratuitement sur de- H
mande.
K. 0CHSNE1, Bâle 170 I
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Banque p c Obli gations à primes 1
JS15512B |

Semez les graines d'élite
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potagères, fourragères et de fleurs
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G
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LA CHAUX-DE-FONDS ' iui«-inu»« iin NEUCHATEL

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

B  ̂ Contre Toux,
«¦TV*-?) Jfî ^flPP0» Co-
«»^ i ly&l «ncliche,

Jf cULrf J n  BoBgeole,
C L̂^rij  prenez le

of octê/ë
lomommaÊoM)

COMPOTE
AUX HAVES

le kilo : 40 et.
Inscript ion sur le carnet.

^•^g— 
FOIT

R VOTRE JARDIN h
P  ̂ et VOS PJL.ANTATIONS ¦

vous trouverez toutes vos graines r?.- j
en bonnes espèces. H

de bonne germination. H
d'excellent rendement, y. 1

A Ja maison de graines ||§
G. R. Vatter, Berne, rue du Marché 52 m

et dans ses nombreux dépôts . y.  i
Catalogne gratis. — Prompte expédition. H|

I LanfrancM ï Ci! !
| Seyon 5, NEUCHATEL « !

I Sacs à main ii
X pour ilamcn ,,
>% Article français <!
X très soigné et très solide \ \

^ 
Timbres service d' escompte \ \

i&z m̂msmWammsm\mWmWm%m

!

&i Demandez l'excellent |

| Corset TMsr I
à tr. 6.95 |

chez M

GUYE-PRETRE j

C'est avec plaisir que
je vous annonce

que votre t Eecholin » me donne un. résultat des pins étonnants,
-je puis le recommander à chacun, etc. M. Henri , Moutier. Comme
.ie snls très satisfait de votre <¦¦ Becholin » ... et .io poux le recom-
mander t tous ceux qui ont perdu leurs cheveux. H. Anker, La
Chaux-de-Fonds. (D' autres nombreux certificats à disposition.)
f '  "" : "* ¦¦-";¦— —T2~S « Becholin » (-j- marque dépo-
1 Et Si rien n agit I sée +) est, grâce à son. heureuse
I R E C  HO L I N  agit ] composition , absolument efficace
Immmammmmm —m— »....JO.»J contre pellicules, démangeaison et
la chute des cheveux, fait naître une magnifique chevelure.
Prix : fr. 8.85 et fr. 5.50 (gran d flacon pour toute la cure), seule-
ment chez l'inventeur, J. BECH. Parfumerie, Bienne, rue de
Nidau 21. On cherche dépositaire dans chaque localité. (Découpez),

SIR ÀL
LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

Spécialité de f jifpr
Mar que ,GLORIA ' lulwl
Santos f in lal̂ laBBi

Caracoli extra
Brésil sup érieur

Maragogyp e surf in
Vert - Rôti - Moulu

Chicorée des dames
Chicorée Hotlandia rouge

Chicorée de f igues
Service d'escompte 6%

L. UfttyMBDl
Pourtalès 13 Tél. 1038 w

Syndicat agricole i district fle Boaflry
Le Syndicat offre à, ses membres :

orge fourragère
pour le bétail et les porcs, à 65 fr. les 100 kir. nus. — S'inscrire par
écrit, auprès du gérant, Ed. MARTENET , à Boudry, iusqu 'au
lundi 17 ct. i

Guérison complète da
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse cStrnmasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : 'A flacon f r. 3.—,
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie do
Jura, Bienne. P. 16 U.

Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre
Essence de café

liquide
„ WANDER"

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



Papeterie Centrale
Imprimerie

A . Hesson
Nenchatel
Grand' Ru - 4

(Eue. île l'Hôpital)

Grand choix et prix mo
dérés dans tous l i s  articles
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections
Spécialité de caries de
visite.
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Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRES-BRACELETS „ MUSETTE"

6-8 mois de crédit - ¦ jo urs à l'essai j
Ifipw! Ancre 15 rubis - Bracelet- cui r
f g g â  N»»,)!. Boite, nickel fr. 43. N° "0â Ai-

|BS nj «ent 800'POO fr. 51. N» BfU Plaqué or
Jtf ^ Z  ̂ yt fr. 56. Acompte fr. 10. Par mois fr 5.

J^ÊiSiïiïÊÊ!**S. K° 507- M»n'r6 or 14 K. fr. 125.
f à Wp I M Ê mlff lVk N° f08 alontre or 1S K- fr - 14°-
f £ '4l'Mt-'r.t-l t̂\m acompte fr. 30. Par mois fr. 15.
imiUmmm*̂  So'-llffl "'*" ,J0,"P ,'ai| t 8% d'escom:ito

tllwtJi - Ŵ wimm s Avec cadran et aiguilles lumi- !

ĵ_j |||__|| ^̂  Demandez s v. p. gratis et franco
jj le catalogue, illustré des montres

l̂lsltr*  ̂ MUSETTE aux seuls fabric-mts. I
¦fflÉ-ffl GUY RftRPBT ,1- fo ^'brique Mus'-tte I
Wm "• I"11"»1"1 A <' Rue Piaget 1-t i
SSÉif PJHIÏT DR FftWK W;!1'son suisse Efc Mas ___ !__zi: fondfr- en «m I

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chiite
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu. R 116 N

Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° I.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

Graines de -—
Chicorée â café
de qualité éprouvée par ¦¦
nous mômes ——————
60 centimes le sachet pour 3 m2

Zimmermann S. A.

SëHI? Herzog
Ana le Seyon- Hôp.tal

NEUCHATEL
Pr robes d'épouses ct de soirées
TAFFETA S PAPILLON

CHARMEUSE
CRÊPE DE CHINE

Service d'escompte. N. e t J .5%

La passion dès innocents
Mme Henriette Célarié , qui a déjà donné d'é-

tuoilyants récits sur ce que les Allemands ont
fait subir, pendant l'occupation, aux malheu-
reuses populations du nord, nous raconte dans
la « Revue des deux mondes > ce que très jus-
tement elle appelle «la passion des innocents» .
H s'agit du travail forcé que les barbares impo-
sèrent à des enfants de 14 et de 15 ans, travail
d'utilité , militaire, dans le voisinage immédiat
des lignés. Ils en avaient emmené ainsi des
centaines .de Lille, qui s'en furent, encadrés par
des soldats, leur petit baluchon au bras, et qui,
quand mênie, chantaient la < Marseillaise >.
Réveillés à 5 h. du matin, ils devaient marcher
pendant deux heures pour atteindr e l'endroit
où on les contraignait au travail. Jamais un
jour de repos ; jamais une heure de répit. A
deux kilomètres des lignes, ils étaient battus
par lés obus anglais, et nombreux furent , parmi
eux, les tués et les blessés. On ne les transpor-
tait à l'hôpital que lorsqu 'ils étaient exténués,
et là, ils mouraient sans secours d'aucune
sorte.

Les Allemands ne dissimulaient pas qu'ils
voulaient l'extermination de la race. Quand un
enfant essayait de s'échapper, les soldats
avaient tôt fait de le rattraper , et alors on met-
tait le fugitif au cachot dans une cave où, sur
le sol, il y avait une couche de boue et d'or-
dures plus haute que la cheville. Un jour, un
pauvre petit est jeté dans ce cachot, et quand
ses yeux s'habituent à la nuit, il distingue sur
le sol, vautré dans la boue, un Russe rongeant
lin bâton. Le Russe agonise, épuisé par la faim;
il râle et meurt. Alors l'épouvante s'empare de
l'enfant, qui se précipite sur la porte en criant :

— Il y a un mort ! Il y a un mort !
Aucune réponse du dehors, et pendant trois

longs jours, le petit Français demeura, blott i
contre un des murs, en face du cadavre en dé-
composition...

Ges jeunes gens se révoltaient à l'idée qu'on
les obligeait à travailler contre leur patrie.
Quand on voulut les contraindre à poser des
fils de fer barbelés, à décharger des munitions,
à creuser des trous pour établir des blockhaus,
ils refusèrent. Aux environs d'Armentières, ilC
furent massés dans un champ, on les attacha
à des poteaux, avec défense de parler, de tour-
ner la tête. Ou bien, on les mettait « en pâ-
turé **. Voici en quoi cela consistait : de cinq
heures du matin au coucher du soleil, nus jus-
qu'à la ceinture, ils étaient liés au poteau, la
figure vers le soleil en été, à la bise en hiver.
Et à mesure que le soleil se déplaçait, ou que
le vent changeait, on faisait tourner les victi-
mes. Cela durai t jusqu 'à l'évanouissement.

Et il y eut, parmi ces enfants," des héros. Un
jeune Lillois de quatorze ans refusait de tra-
vailler. Il était si épuisé qu'il ne pouvait même
plus se soulever sur sa paillasse. Les Alle-
mands venaient le tenter en lui présentant des
aliments :

— Vous travailler, disaient-ils, vous manger.
Et le pauvre petit les repoussait, en criant :
— Jamais !
Il a tenu jusqu'au bout — jusqu'à la mort.

Après l'armistice, on a retrouvé à Lille de ces
jeunes martyrs qui avaient la poitrine rétré-
cie, le dos voûté comme des vieillards, les yeux
entourés d'un cercle de charbon. « Ces pau-
vres petites figures, grosses comme le poing,
étaient navrantes à regarder : toutes naïves en-
core et déjà altérées par la souffrance ! >

Connaîtrons-nous jamais tous les crimes
commis par les Barbares , toute l'infamie de
cette guerre « fraîche et joyeuse », dont le peu-
ple allemand tout entier port e la responsabilité
morale.

Et que penser, en songeant à ces horreurs,
des protestations des Allemands à propos des
conditions de l'armistice, des prétendues «cru-
autés » que subiraient certains d'entre eux, ei
de tout, car ils ne cessent de crier comme pu-
tois à prooos de n'importe quoi.

LIBRAIRIE
De la cryptographie, étude sur lès écritures secrè-

tes, par André Langie. . -',. - '
M. Langie. qui fit tomber le masque des colonels

Egli et de Wattenwyl, est,' .on le sait, un des hom-
mes les plus versés dans la- ,connaissance des écritu-
res secrètes. Le présent - livré,' où il en expose les di-
verses méthodes et le mécanisme, est un des plus
passionnants qu'on ait écrits sur cette , matière. Il se
lit sans peine, mémo par les profanes, car l'auteur
possède ce réel den de vulgarisation qui permet de
mettre un domaine très spécial et très fermé à la
portée de tout lecteur attentif .' Aussi les lecteurs
ne manqueront-ils pas à' : M. Langie.: Ils trouveront
en lui un guido sûr. doublé d'nn fcoiiteur qui sait
ménager ses effets , à cet égard,Ja récit des opéra-
tions qui' amenèrént la "ffiBwivéï'té .d'un trésor volé
est une' des meilleures choses que nous ayons lnss.

. . . F.-L. S.
Dictionnaire historique et biographique de la

Suisse.— Xous tenons à signaler à- nos lecteurs nue
belle œuvre nationale. ' d6nt nous sommes heureux
de saluer les débuts. Il s'agit du « Dictionnaire' his-
torique et biographique de la Suisse -u qui paraîtra
par fascicules de 80 pages. Dix fascicules formeront
un volume. Pour des raisons pratiqués, la première
livraison qui vient de sortir de . presse, ne-compte
exceptionnellement que 48 pages. L|ouvraga com-
plet comprendra au moins six,volumes p^tlt in-
quarto , de 800 pages chacun. Ce chiffre.de six sera
peut-être dépassé, en raison des documents nou-
veaux qui s'accumulent dès les premiers travanx.
Les fascicules paraîtront périodiquement tontes les
six semaines environ La direction de cette œuvre
de longue haleine, publiée avec la recommandation
de la Société générale suisse d'histoire, a été con-
fiée à M. Marcel Godet , directeur de la Bibliothè-
que nationale snisse, à .Berne,; M. Henri Turl ,er , ar-
chiviste de la Confédération, et M-. V7 Attinger, édi-
teur, à Neuchâtel.

De nombreuses et émiuentes personnalités de tous
les cantons et de tontes lès régions de la Suisse col-
laborent à la rédaction de cette encyclopédie natio-
nale, qui sera un véritable monument élevé à notre
passé et à notre pays. . . ' /. . -

Le premier fascicule laisse de.ia prévoir ce que
sera l'ensemble. Richement .illustré et orné de plan-
ches hors texte en couleurs (cartes et autres an-
nexes), il est d'une lecture captivante pour tous
ceux qui s'Intéressent à notre pays

Cette publication vient à son heure. Nous sommes
sans contredit à un tournant de l'histoire. De nou-
veaux horizons s'ouvrent devant les peuples, et
nous ne pouvou- discerner encore qne très indis-
tinctement ce qae l'avenir nous, réserve. A cette
époque de transformation profonde , nous devons,
pour faire œuvi e utile et durable, tenir compte de*
enseignements du passé et surtout de notre pass.'
à nous, apprendre à connaître touj ours mieux notrr
histoire et à profiter des leçons qu'elle contient. L,
e Dictionnaire historique et biographique de lu
Snisse s non> y aidera, et nons fera aussi admire .
davantage e1 mieux comprendre notre pays si va-
rié, si intéressant à tons les points de vue. les

paysages grandioses de nos Alpes, les silhouettes
pittoresques de nos antiques cités, les larges hori-
zons de nos campagnes.

Nous souhaitons au « Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse », qui paraîtra en fran-
çais et en allemand , tout le succès qu 'il mérite.

J. A;:. "

Extrait fle la Feuille oiiicielle - suisse du commerça
— Suivant statuts en date du 20 février 1919, et

sous la raison Carburants S. A., il est créé une so-
ciété anonyme dont le siège est à Neuchâtel et qui
a pour but l'achat et la vente des carburants , des
huiles lourdes et tous autres produits analogues",
ainsi que la construction; l'achat et la location .de
tous réservoirs., vagons et installations pour le dé-
pôt, le transport et la manutention do ees produits.
La. durée de la société n'est pas déterminée. Le ca-
pital social, est fixé à 120.000 fr. . . . ,-';

— La raison "René Huguenin, installations com-
merciales générales, à La Chaux-de-Fonds, ost ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Louis Hugiieniu-Sagne, à
La Chaux-de-Fonds, est Louis Huguenin-Sagne. y
domicilié. Horlogerie et .bij outerie. Cette maison re-
prend l'actif et le passif de la maison Vve A. Sagne-
Ju illard , radiée

— La raison M. Sandoz-Perrochet. épicerie, à La
Chaux-de-Fonds. inscrite au registre du commerce
le 7 février 1914 est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée par -jugement du 27 février 1919.

— Le chef de la maison Georges Junod. Usine
l'Arsenal, k lia Chaux-de-Fonds. est Georges-Gus-
tave Junod. Serrurerie, constructions en fer, tra-
vaux en séries.

— Le chef de la maison Jules-Ed. Schœpf, à La
Chaux-de-Fonds est Jules-Edouard Schœpf. . Hor-
logerie , exportation. Cette maison a été fondée en
1899.

— Le chef de la maison Conrad Studer, à Neu-
châtel, est Conrad-Eugène Studer. Hôtelier, vins
en gros.

— Le chef de la maison Charles-Frédéric Weber,
à Colombier, est Charles-Frédéric dit Fritz Weber,
à. Colombier. Tonnellerie, fabrication , achat et
vente de foudres et futailles - distillerie et vins en
gros ; fabrique d'articles en bois. Cette maison a
repris en 1904 la suite de la maison Jean-Frédéric
Weber. fondée en 1840.

— Le chef de la maison Théodore Muller-Michel,
à Saint-Aubin, est Théodore Muller, à Saint-Aubin.
Fers, quincaillerie, chaussures et vins. Cette mai-
son a été fondée le 15 mai 1911.

— Le chef de la maison Berthe Chaikiue., à La
( haux-de-Fonds, est Berthe Chaikine, née CaroW,
épouse séparée de biens de Jacques Chaikine , à La
Chaux-de-Fonds Tailleur pour dames et messieurs.

— La société en nom collectif Fatton frères, à
Fleurier. est dissoute ensuite de cessation de com-
merce. La raison est radiée, la liquidation étant
terminée.

.— Joan, Jean-Charles et Paul-Emile Singer, tous
trois fabricants de cadrans métal, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Jean Singer et fils, une société en nom col-
lectif ayant commencé le ler ju illet 1918. Fabrica-
tion de cadrans métalliques.

— La maison. Fabrique suisse d'assortiments à
ancre et de pivotagos sur jauge L. Jcannerot-Wes-
py, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa raison sociale,
qni sera dorénavant Frédéric-Louis Jeanneret, fa-
brique de déoollctap-es et d'assortiments.

EXTRAIT BE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 25 févr. Clôture de faillite de Frantz Arthur,

boîtier , à La Chaux-de-Fonds.
— Contrat de mariae-e entre Eugène-Joseph Ber-
jeau d, correspondant, à La Chaux-de-Fonds, et de-
moiselle Rose Wuilleumier,

— Contrat de mariage entre Moïse Grasberg,
voyageur do commerce, à La Chaux-de-Fonds, et
dame Fanny née Paper, tailleuse

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Arthur Frantz, boîtier, à La Chaux-de-Fonds, et sou
épouse, dame Alice néo Gigandet.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Ludwig Brendel. photographe, à Zurich , et son
épouse , dame Marta-Emma née Meyer. ù La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un curateur à Jean Berner, époux de Eugé-
nie née Henchoz, chauffeur, précédemment à Colom-
bier, disparu depuis le 3 janvier 1919, en la personne
du citoyen Eugène Bonhôte , avocat à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a : 1. nommé le citoyen Emile Juvet , mécani-
cien, à Travers, curateur de dame Berthe-Lydi e Dc-
îabiani née Grisel, sans domicile connu :

2. prononcé, l'interdiction de Cossavella François,
à Perreux. Elle a nommé tuteur son pèro, Joseph
Cossavella à Travers .
• — L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. prononcé la main-levée de la tutelle de
Ernest Spichiger, manoeuvre, à La Chaux-de-Fonds,
et libéré le tuteur , M. Paul Buchenel. à Neuchâtel ;

2. de Marthe-Amélie Perret, institutrice , à La Sa-
gne. devenue maj eure, et libéré le tuteur,  Charles-
Hermann Perret , agriculteur , à la Corbatière ;

'3. de Blanche Delay, actuellement à Vevey. deve-
nue maj eure, et libéré la tutrice. Mme Emilia Droz-
Huguenin, à Pully .

— L'autorité tuté laire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de lai tutelle de Ernes-

tine-Augustine Steudler . précédt/mment aux Bre-
nets , actuellement à La Chaux-do-Fonds. devenue
maj eure, et libéré le tuteur. M. Georges Steudler ;

2. de Paul-Arthur Mercier, au Locle, devenu ma-
j eur, et libéré le tuteur , M. Louis-Paul-Edouard
Mercier , au Locle ;

3. de Agnès Favre. au Locle. devenue maj eure, et
libéré le tuteur ,' M. Fernand Favre; à BcsaïK-ou .
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropriépour la

cure de printemps
«ne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-teinement le

Thé Béguin
au! jruérit : dartres, boj tons , démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
Vtsd fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestionsdifficiles, etc. ; .,., .... .
Uni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-:;-,:- .;-: .vertes, etc. ;
Ouï .combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler, Bourgeois, DonnerJordan. Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba , à Corcelles -
Tissot. à Colombier ; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.
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|j§ prompte livraison à domicile §|
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
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Vins ronges et blancs naturels .livrés en iitrés.o*a en fûts

Kong© Espagne 10/11 degrés, le litre. 1.35
Jtlanc l'spagne 10/11 > » i.gg
Alicanle 14/15 » » : Ï .SO

Conditions spéciales pour hôtels , pensions, restaurants - et gros'consommateuis. (fcj i ' renseigner dans mes magasins.) . .

I Très efficace contre l'influenza,l'anémie..I- la chlorose et la faiblesse générale ï . ' .
g Dans toutes les pharmacies à frs. 3.— le flacon

l_a Coutellerie H. Luthi
FÉLIX LUTEÈI

' successeur
vous off re un grand choix de Jk
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TONDEUSES A GAZOïï ^%w
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A T E L I E R S  MECANIQUES ET FO N D E R I E  B

entreprendraient la -fabrication de toutes pièces en fonte douce,
brutes de fonderie bu usinées Travaux de tournage, fraisage, f i l

•m rectifications. Engrenages . en tous genres, droits et coniques.
| i Livraison rapide. WÊ
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tw Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce iournal
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Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, j |
4 et 5 ans, au taux de: y
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et teeevôus sur livrets d'épargne , el j usqu 'à' concurrence 11
de , JCr. 10,000.—, des sommes portant intérêt |
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¦* "Neuchâtel, décembre 1918.
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VOILES U N I S  ET BRODÉS

DERNIERES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E 
J
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'\Wûm seulement
l'iutérieur riche mais aussi t 'i aiérieur le plus simple se distingue par le bon goût

.et la bieufacturo de son ameublement.
- - Ateliers d'Ebénisterie

. Pfluger. & O0,.Berne
Demandez catalogue Grand-Rue 10 . Demandez catalogue
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m Savon au lait 9e £ys
BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
sa propreté, sa douceur et sa forte, mousse est excellent pour obte-
nir un teint pur et frais et le meilleur remède contre les impuretég
de la peau

En vente partout JH1081Z
¦BmGMAKN & Co, Zsn-icl.

I

*-"̂  jfîvis aux célibataires *<¦¦%
"Votre linge sera bien lavé et repassé et snr demande |
soigneusement raccommodé si vous le donnez |

gffl| JMfcne l̂ encuâJBloise I
S. GONARD & C 1" M O N R U Z  NE UCHATEL

Service à domicile - Téléphone 1005
i, ..j . ... û Expéditions au dehors ===== a
par tram, poste ou chemin de fer 1

AVIS DIVERS
Théâtre de Neuchâtel

3 représentations par la troupe, complète du Knrsaal de
Lansunne (Tronne Petltdcniang-c).
Satnedl 15 mars 1919 : I.A MASCOTTE, d'Audran.
Dimanche 16-niarw, Slatin^c :

•;|;-!S ;t>|iOCHES DE CORXEVUJI.EE, de Planquette.
Drnianctte 19 murs, le «olr à S h. 15 :

' 1/KS, JiOESQK I'.TAIRES AU COUVERT, de Varney.
.Chcenrs et orchestre de 10 musiciens.

LOCATION comme d'usatrf au magasin de musique Fœtisch
frères S. A 
9.~9s~0B9g&9aa_BBnB9BBa3aan~œa~aBn8flBBBanRai

f INSTITUT D'ÉDUCATiÛN PHYSIÇUE |
RJE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1196

L_. SULLIV A N, Professeur diplômé

MASSAGES MANUEL ET V I B R A T O I R E
GYMNASTIQUE SUÉDOISE .: :: CULTURE PHYSIQUE
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de la- Faculté de- médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Pari»

Soins de 3a bouclie ef des dents
Prothès es en or et en caoutchouc

•-1. Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Pitin-y, N° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

Mal Frères
PESEUX

Rue de la Gare 2



Achetez les cycles j

COSMOS !

c'est favoriser
l'industrie suisse

Hors' concours à
l'Exposition nationale de Berne

Margot & Bornand
Temp le-Neuf 6, Neuchâtel

Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre
Prunes rondes ;

d'Espagne
GROS FRUITS

le 1/2 kg. Fr. HO

CLASSES
îrœïellennes fle l'Ecole normale cantonale

Les inscriptions pour l'année scolaire 1919-1920 se feront dès
le lundi 17 mars, de 10 à 11 h. du matin, au Nouveau Collège des
Terreaux, Salle 18, auprès de l'institutrice de la classe inférieure.

Sont admis une trentaine d'enfants âgés de 5 ans révolus au
31 juillet, domiciliés dans la circonscription centre de la Ville.
P. 822 N. Direction de l'Ecole normale.

FÉDÉRATION DES

Maîtres Bouchers et Charcutiers
de la Suisse romande

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Ensuite de l'arrêté fédéral du 8 courant, les

Soucberies
resteront 1 ermées le lundi

(Du journal « Pour le droit >.)

En voyant les cartes de denrées prendre
chez nous l'extension que l'on sait, des loustics
affirmaient qy 'il ne nous manquait plus que la
carte... d'amour. Les rires peuvent se îiger. La
carte d'amour existe en Russie :

< Dans le district de Wladimir , d'après le té-
>moignage du généial Poolé , l'amour libre
> devient obligatoire. Des jeunes filles et des
j. femmes convenables ont été [u'stigées pour
>.ne pas s'être soumises aux hommes venus
> vers elles avec leur « coupon ;< — délivré par
> les pouvoirs bolchévistes.> (•:. Yorkshire Post»
de Leeds, 23 jam ier 1919.) Selon Y< Izwesua »
de Wladimir , les porteurs de" coupons usent
simplement clu droit de choisir femme. Toute
protestation relève de la fustigation. Les pro-
testataires sont appelées « saboteuses ».

Le premier sentiment qui s'impose , à la lec-
ture de ces lignes, est, celui du scepticisme;
Hélas ! le nombre cle documents « extraits de
journaux bolchévistes » — les seuls qui parais-
sent en Russie — ne permet plus de doutes. Un
dernier espoir nous reste : celui que ces dé-
crets monstrueux ne soient pas appliqués par-
tout, de même que là : sauvagerie dès armées
allemandes en pays envahis ne -s 'est-pas mani-
festée partout avec la même acuité. Mais dans
les villes secondaires, dans les régions isolées,

il règne, — écrit , du Caucase, M. H. Barby au
<: Journal ..¦ de Paris — -.' une effroyable émula-
tion entre les comités bolchévistes pour marty-
riser la population et pour assouvir leurs bas
instincts de jouissance. > Voici un exemple de
ces aberrations effarantes où peut conduire le
triomphe de la racaille bolchéviste :

<: Décret de l'Association, libertaire de Saina-
ra (Vol ga) sur la possession des j emmes.>; * ;

« D'accord avec les dispositions du Soviet de
::- Cronstadt concernant l'interdiction de la pos-
> session privée des femmes ;

> Vu l'inégalité sociale et- que le mariage
*- • légitime tel qu 'il a existé jusqu 'à ce jour
» avantage les bourgeois et est cause que le
:.- meilleur exemplaire du beau sexe se trouvait
s être la propriété des bourgeois , ce qui' est
» nuisible pour la perpétuation de la race hu-
> m aine ;

>En conséquence. l'Association libertaire de
» Samara décrète :

» 1° A partir du ler janvier 1918, le '"droit
» dé possession .privée , des. femmes âgées de 17
:> à 30; ans est aboli ; ' • ê

:> 2° On reconnaît l'âge d'après les inscrip-
*.- fions métriques et autres documents. En- ..cas
:»- où ces documents feraient défaut , c'est le
**> comité des logements qui , après examen et
» déclarations de témoins, déterruineiu l'âge de
> la femme ; »-f-"f j ''Tyy.-fS P. ;'• . .. . . .-*f|
' »; -S0 Le présent 'décret ne -concerne pas les
» femmes mariées qui ont plus de cinq enfants.;

» 4° Les anciens possesseurs (maris) ont le

» droit d'user de leurs femmes en dehors de
> leur tour de rôle. >

Le « Journal :> se croit obligé de taire l'article
8. M. Henry Croisier, journaliste suisse de re-
tour de Pétrograd , a bien voulu nous le com-
muniquer :

» Tous les citoyens mâles sont autorisas,
» jusqu'à concurrence de trois fois par semaine,
»-et cela durant trois heures consécutives , à
» user d'une femme en se conformant aux con-
» dilions ci-après... :> (suivent les conditions.)

Remarque : « Les citoyens qui n'appartien-
» nent pas . à la classe des travailleurs et qui
» voudront joui r des mêmes droits qu'eux, con-
> cernant l'usage de ce bien-public, devront
sr verser mille roubles par' mois à la caisse de
s L'usage public ;

» Toutes les femmes visées par, le présent
» décret recevront de la caisse' de la génération
» populaire 230 roubles par mois ;

» Les enfants , â partir -de l'âge d'un mois,
» seront mis à l'asile, où ils seront élevés jus-
*> qu 'à l'âge de 17 ans. '»

Ce même décret a . été prflmulgé également
le 11 mai 1918, à Tachken '"(Turl;estàn).

. (Réd. — Il n 'y a.que .quelques, jours, dans la
<c Sentinelle >, M. César Graber célébrait le bol-
chévisme. russe. AvaiWly- connaissance de ce
qu 'ion vient deyiiret^ ÉsJpé.rons pour lui que
non. Car il n'y a , pas^Kiy-en de faire passer
pour des mensonges bourgeois ce qu'attestent
les organes bolchévistes. . eux-mêmes, tels que
l'« Iz-westia » de Wladimir.)

La naturalisat ion bolchéviste des femm es
en Russie (D'un correspondant)

Connaissez-vous la prière à Muller ? Evidem-
ment non ;. car elle doit être oubliée si tant est
qu 'elle ait été connue du grand public.

Mais d'abord, qui était Muller ? C'était un
ouvrier coidonnier habitant un petit hameau
aux environs des Bayards. Il est mort en
1882, ceci nous reporte donc à une cinquantaine
d'années, au temps heureux où les chaussures
étaient confectionnées à la maison par des arti-
sans qui promenaient leur métier et leurs ou-
tils de ménage en ménage. C.-H. Muller fut de
ceux-là, même un des plus adroits, et qui jouis-
sait d'une belle réputation de probité à l'égard
du cuir, qui lui était confié. On n'en pourrait
cire autant de .tous ses collègues de l'époque.

Au temps où C.-H. Muller venait travailler
chez mon père, c'était un homme de belle taille,
au regard franc et droit , il pouvait être dans les
55 ans. Au militaire, il assumait les fonctions
d'instructeur et en conservait les allures par sa
tenue droite et ferme et son langage concis et
mesure.

Lors donc que Muller passait chez nous une
série de jours , nous les enfants avions un plai-
sir infini à l'entendre nous raconter des tas
d'histoires, genre de celles du Cosandier d'Os-
car Huguenin. Et c'est ainsi qu'il fut amené un
jour à-nous réciter le bout -de prière suivant.

0 Dieu en qui je crois,
Fais mourir ceux à qui je - dois.

—¦«Mil -" wnwi.mwi.MMi 5 ——Conduis-les par des sentiers,
Afin qu'il perdent leurs papiers.
Mais celui qui me devra ,
Saus aucune pitié me paiera.

Je me hâte d'ajouter que Muller valait mieux
que sa prière ; il là récitait bien plutôt comme
tm badinage et la tenait même peut-être d'au-
tres personnes. Elle était loin d'être la règle de
sa vie, car au demeurant Muller fut un brave
homme, bien pourvu des qualités du cœur, de
quoi il a donné une preuve en se chargeant d'é-
lever une nièce indigente.

Si j'ai ramené au jour cette vieille histoire,
c'est d'abord parce qu'il est infiniment repo-
sant, au milieu du tourbillon dans lequel nous
sommes actuellement, de revivre quelques ins-
tants à une époque plus heureuse, plus tran-
quille. Puis c'est pour établir l'effrayant con-
traste entre alors et aujourd'hui ; aux temps pai-
sibles de Muller , que les vieux ont encore con-
nus, on se permettait de cultiver la plaisan-
terie même frisant parfois l'impiété, diront
peut-être quelques-uns. Mais jeu combien.in-
nocent à côté de toutes les passions déchaînées
par la guerre :

Chasse effrénée à l'argent, sabotage de l'hon-
nêteté dans toutes les classes du peuple, en bas
comme en haut, abdication du vrai patriotisme,
abus de pouvoir par beaucoup de ceux qui le
détiennent, capitulation de la conscience hu-
maine, immoralité qui s'affiche cyniquement,
etc., etc. Que ne vivons-nous, hélas, encore au
temps de Muller, malgré sa prière au parfum
de mécréant !

La prière de C.-H. Mu lier

AUTOMOBILES
« PIC -PIC »

(Fabrication nationale)
Nouveau modèle 1919. IS HP,

sans soupapes, type unique, 4
et 6 places.

Concessionnaires : EOBERT
ot DESAULES Garage Central.
Neuchâtel. c. o.

Four les jours
sans viande

commandez un

\r©l-stn-vent
au poi&son \

à la-

Pâtisseri e P. Kunzi fils
Â VENDRE

Samedi 15 ct, de 2 à 7 li. du
soir , Mont-Soleil, No 2, Chanet
sur Vauseyon, on vendra quan-
tité de menbles, tels que lits
jumeaux .Louis XV, complets,
lits à 1 et' 2 places, complets, ca-
napés, commodes, lavabos-com-
modes avec glace et garniture,
tables rondes et carrées, tables
de nuit, chaises, glaces, ta-
bleansv séchoirs, ¦ couvertures,
lin'gerîè, beau potager sur pieds,
ustensiles: '-'dte cnisine, .meubles
cle : Véranda et dé jardin, airisi
que

chambre à coucher
composée de 2 lits jumeaux Ls
XV, armoire à glace, lavabo,
commode, glace et garniture, 2
tables de nuit. Pour visiter at
traiter avant, téléphoner au
No 10.93.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds

avec l'Emplâtre TORPEDO
C'est le plus simple et le plus

sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.
Seul dépôt à Neuchâtel : Phar-

macie A. Bourgeois. J H82S3Z
Pour les ; 

Jours sans viande
BŒUF SI-GERMAIN
Fr. 1.50 la boite de 320 gr. 

Zimmermann S. A.
OCCASION
A vendre 2 potagers avec

bouilloire cuivre, état de neuf ,.
ot 1 réchaud pour couleuse. S'a-
dresser A. Bourqui, St-Blaise.

DDonananaannoannanaa

Auloiï
à vendre, « Fiat ». 12/15 HP,
6 places, à l'état de neuf. Occa-
sion ! Ecrire sous chiffres A. A.
376 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
onDpannnnnDnDnnnnDDD

Haricots iïés
entiers

Récolte 1918 - sans fils

les 100 gr., Fr. i.50
Dans toutes les succursales

Ch. Petitpierre

(_ MAISON FQHDéE EN 1396 *
^

! Sf / t t s *  FABRICATION DE %

^w encaoutchoiic
^^

LUI^DIRGER
17, Rue dés Beaux - Arts, 17

A vendre plusieurs

moteurs électriques
différentes grandeurs. S'adres-
ser von Arx, électricien , Pe-
seux .

, . . . Demandez Ica

:y y y^\ !_

Produits neuchâtelois
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S Horlogerie-Bijouterie
C- Piaget

17. Rue des Epancheurs, 7
' ALL1AXCES OR

S P R O F IT E Z !  . PRO Fj  -T _EZI I |

S • . Dernière semaine . î
S de la- ^ m

I TeiSne Envois contre remboursement | 0n peuLtitaecIiieteer
inagasiu 1

© Les articles suivants seront vendus sans aucun rabais ni escompte, parce w
|P qu 'ils sont meilleur marché qu'en fabrique : ©
@ Un lot Souliers bas pour dames, chevreau , Fr. 24.50 -!§
i|| Un lot Souliers pour dames, en cuir box, N° 37-40, » 30.50 @
j || Un iot Souliers pour dames, en box-calf , N° 37-43, » 27.50 

^
 ̂

Un lot Souliers pour dames, en chevreau, N° 37-42, » 29.50 |k

| Un lst panîou|les et Bottines lasting 5.50 1
 ̂

Un lot Pantoufles pour dames, Fr. 3.95 1|
S Un lot Souliers bas , décolletés, blancs , N° 35-42, » I 2.50 !
t., Un lot Souliers forts pour hommes, N° 40-47, » 35.— * ;

fP Uri lot Souliers pour hommes, cuir box , N° 43-46, » 32.50 
^_P Un lot Souliers pr hommes, pour le travail,_ ferrés extra fort,. » 35.50 _ffi

iP Un lot Souliers pr fillettes , Ross, chevreau, bouts vernis, » 10.50 «w
m ~—-—————- .. g . ' . • - :. . .¦., - .- ..> ¦ S—j ! , . . - . ¦ -#
« Sur tous les autres articles eu magasin,-vous profitez pendant cette "l 

^^ 0 / 
(f[
|

JSL vente, -.-..• qui . Dô-'dilPë que' quelques j ours, d'un ESCOMPTE de ¦§_%# / O  2
y " sauf Sur la chaussure populaire. ' *- \

I Seulement Mme ^É-Maarice 1 ___!;̂ edyesJ?e |

I

PAPETER1E-L1BRAIIUE [- 'j

Vve R. Winther S

ms&M^mmmïmm 1
en tous genres li
(Atelier dans la maison)

| SilMB»! m bumi 1

1 "JAQUETTE JAQUETTE i
jersey laine, grand m 

 ̂

jersey laine , grand ¦¦ B"
col, ceinture et po- Mm 11 col marin, poches, §  ̂|r% 

| y
ches, en noir , ma- _UL'!?|'  ̂i ceinture écharpe niai  ™ i

i 1 rine, gris et beige ¦ ^^B en rouge, marine, gris, nattier y %#W H

| •̂ ?»»»-»»-»-»»»»»»-»»»»»-»»»»»»»-»'»»»»0»»»'»-»

1 CHOIX CONSIDÉRABLE I

H poiBi* daines, mi-saison M

i ^ ^ ' v neocBflreL * * * 
* i

_v'" "-'*i ° i

wmmmmmswmmiWmmm
§ A. GRANDJEAN, Neuchâtel |

1 î &x î̂i L°
DT 1

| bicyclettes d'occasion m
U Condor ,Piii -goot , Cosmos ,elc. M
M Prix très avantageux M

¦ 
Les preuves

abondent

\£a Ctttalysine\I du Dr Viquerat , Lausanne $ '
I gnérït la grippe et toutes a
8 ses complications.. Le flacon £
___BB» à fr. 8.50 et 5.50 «n mim¦ dans toutes les B -

I pharmacies.

I

ynnp Q F.-A. GYGAX & cie
If i U aS IBJ W Epancheurs 5, Neuchâtel

PjggjgBBBÉ_IÉ_Ë__g__ljM |
Dès LUNDI 17 COURANT et jours suivants

-r° EXPOSITION
DU PRINTEMPS

MODÈLES DE PARIS 9
\ dernière création 
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FORMES HAUTE NOUVEAUTÉ |

Café torréfié _T*"tË
Chicorée IBSSr

%
Alimentation Générale

CH. PE TI TPIERRE.

Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifrict lon

Laiton en barres, fil s, plançrtës'
demandez liste de stock et prix à

Schurch S Cic - ^feuchâtel

m JoiniLJwi mS -f» JLIJLJJÇI
TOILE, blanc, noir/ gris •

CHEVREAU, noir, brun. VERNI
DAIM, noir, gris, jaune

C% J. KURTH y '
'llV^N WEUCHATEL
« V -^ Place de l'Hôtel de 

Ville

_ AV5S DIVERS
Ecluse 20 — ARMÉE DU SALUT — Neuchâtel

DIMANCHE 16 MARS 1919, le soir à 8 heures

Soirée musicale eî littéraire Fjw»^%fere.
au profit du fonds rie pension pour officiers âgés ou infirmes

L'intéressant programme promet une soirée agréable et récréative
Entrée 50 centimes

utt inusiqu» ruuuiscu r rerosaA, 
<>O<X><X>OOO<XX><XXX><XXXXXXX>O<X><XXXX>O<>OO<>O<XX>0

| f̂c POUR UN TAXI I
S -^S^̂ ^^̂  Téléphonez au N° -1004 S

j <*KXX>0<><X><><><><><><><>^^

Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
VENDREDI 21 MARS 1919, à 8 heures et quart

UN SEUL CONCERT RÉCITAL DE VIOLONCELLE
GABRIEL KULLERT SSÇ5S£
; Au piano: MlleADA MASÉRA - Piano Pleyel de la maison Fœtisch

Prix des places : fr. 3.50, 2.50, 1.50. Billets en vente au magasin

Drapeau Ueuchâtelois, chavannes¦¦
SAMEDI et DIMANCHE

rajai mm m ¦ Mme Herald, diseur
i rÛSlilfî K Û T- I I H  n* l'6°n*< chanteur à voix11 UU|I 6 DBI dill BERALD â&fiû .

N0m7EAU RÉPERTOIRE
KNTBÉE fil K-C E EXT 51ÉE LIBRE



Pension Beau -Site
Corseaux s/Vevey

Altitude 520 m. Produits de
la ferme. Prix 7 fr. par j our.
Demander prospectus. JH31383A

DUTOIT, Propriétaire.
———————^—^^—^————-

lie domicile de

l'herboriste
B. Brandt

précédemment à Epagnier est
transféré à

HHEaUCH ATlfili
J.-J. JLallemand 1, 1«?

Correspondance
Consultations tous les jours

Leçons particulières
ponr enfants

empêchés do suivre les classes.
Nombre très restreint d'élèves.
Programme des classes primai-
res. Prendre rendez-vous par
écrit. Mlle Madeleine Bonhôte,
Oomha-Borel 17. Bonnes réfé-
renoefl.

Jeunes filles trouvent

pii-iii
recommandàble sous tous les
rapports. Adresse : Mme Paul
Egger. Bâle. Mittlerestrasse 40.

Quelle dame ou demoiselle se-
rait disposée à partager un
appartement à Genève ou Neu-
châtel aveo dame sérieuse. Of-
fres écrites sous A. J. 342 au
bureau de la. Feuille. d'Avis.

Droz , Woriste, NEUCHA TEL
traite par correspondance : en-
voyez nn peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge, occupations
et quelques détails au suj et des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurioe 7. —
Consultes et analyses eratui-
tes. Téléphone 10-18.

HOTEL DU CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant Du Cartel

Tous les samedis

&a sL S 3__r E 5
—-

RESTAURATION
à toute heure
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¦ PARTIELLE, AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE H
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Pendant les cpiatre années de la guerre, nous avons, par suite d'achats M \
très importants, m _•_%#% Il m &^ww^4 tM &'§/%, *§ a± que nous voulons
accumulé un KS &Ur --U'-lib Â % JA mmmms\m%Am%iWA^ 9 aujourd'hui réduire

a?ac in Sort rata .£$& SO °L |
I 

Avant d'acheter vos BAS, CALEÇONS, CAMISOLES, LINGERIE, MER-
CERIE, BLOUSES, JUPONS, TABLIERS, JAQUETTES p* Dames et Enfants,
CHEMISES de j our et de nuit pr Messieurs, ARTICLES POUR BÉBÉS, etc.
a-u——— RENDEZ-VOUS COMPTE DE NOS PRIX TRÈS BAS 

I 

H ÎIBf k68 rnarchandises mises en venta sont exclusive-
Ss ïi j B ment réservées pour la consommation suisse , et

S Hll | u vendues selon les prescriptions de la S. S. S. Nous WÊÈS II 1 a» nous réservons de limiter les quantités. :: :: ____l l

Il nous reste encore un TB_ -*P ^1T-Si IP8 ^lai dans les modèles les

¦ 

très joli assortiment de -O Al %& %J l9 £l 2«J plus récents, des tissus
de première qualité, et la confection irréprochable, que nous vendons

-"̂ — EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ ' ¦ ¦

mMÊ^mmmmmwmm'mmïmmmmm
Oblig atioms 4 */» 7o

SOCIÉTÉ des

km Itiliii in lont-ûÉ
de Fr. 500.-

Tirage du 26 novembre 19 f8
16 Sfrj '* - :  y ¦ ¦¦_*'' ""v -55" " &&W y- "̂ 9i ¦-' -¦' ,; Ï01v
107 108' 137 149 173 185 200
204 221 233 < 247 251 264 271
275 284 293 323 324 350 368
390 395 407 431 434 465 466
469 470 477 490 491 550 556
562 563 578 579 597 621 629
649 652 671 676 682 692 704
713 738 748 750 752 753* 791
850 867 872 892 903 909 986
992 1019 1035 1037 1078 1095 1103
1110 1197 1267 1306 1334 1383 1402
1405 1425 1452 1479 1490 1493 1508
1523 1539 1557 1574 1577 1591 1623
1651 1678 1701 1713 1721 1730 1737 .
1742 1759 1768 1780 - 1800 1835 1839
1874 1899 1919 1962 1989 1990 2027
2077 2078 2109 2133 2143 2168 2169
2179 2201 222.1 2236 2240 2241 2251
2295 2336 2340 2354 2396 2409 2414
2422 2431 2437 2455 2456 2476 2489
2493 2517 2538 2539 2566 2570 2592
2600 " 2624 2625 2632 2645 2651 2670
2671 2680 2746 2748 2752 2765 2787
2793 2794 2805 2808 2833 2858 2865
2905 2906 2912 2918 2923 2935 2997
3006 3007 3024 3028 3073 3096 3097
3114 3144 3151 3183 3195 3196 3201
3204 3245 3279 3302 3317 3322 3346
3350 3352 3354 3361 3390 3413 3424
3425 3428 3450 3472 3477 3504 3508
3557 3564 3596 3598 3628 3637 3655
3663 3703 3727 3740 3754 3777 3808
3825 3846 3865 3880 3898 3916 3931"
3993 4009 4026 4031 4064 4103 4144
4147 4150 4155 4182 4190 4240 4241.
4256 4263 4283 4289 4292 4315 4364
4340 4399

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

ler mars 1919, est suspendu. A partir "de oette date, l'intérêt de
ces obligations est porté de 4 % % à 6 %. Ces titres devront être
présentés aux' domiciles de paiement ci-après, pour l'estampillage.

Chez MM. Berthoud & Co., banquiers à Neuchfttel ;
MM. Pury & Co„ banquiers à Neuchfttel.,

' Le Conseil d'Administration.
. — .  ..' i ~
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célèbrc
WSm SES t-mb a^h 'TORaWJ^ Ŝ B llÊÊm affl ^ffl athlète Barrymore

. TARZAN, HOMME SAUVAGE =====
i Ayant sauvé une exploratrice des griffes d'un lion, un sentiment inconnu et infiniment: ; douxnaît dans son Cœur primitif. L'amour, éternellement vainqueur, fai t alors du magnifique

2| géant un homme du monde dont les exploits stupéfieront les spectateurs. S

g „ LA DETTE DE SIMON E „ |
' ™™ Comédie dramati que cn 3 actes , interprétée par la petite SIMONE GENEVOIS ®n ¦¦-!

un prodige de 5 ans, l'idole des foules que présenta dernièrement le PALACE, dans « Seul>
H : jg|
tHS 1 Prochainement : MASCAMOR, dont le roman a été publié par «LE JOURNAL » I BM

aî apaiaaaii§f§iii.ia@Baiiaa^Piiaga@a%tiaaaHHKii@iii
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| f i®h$ - Taxis „ hirondelle " j
| Téléphone 3.53 ¦* Téléphone 3.53 1
¦*Hass-9Ba-aHBE--si&-so^

Bïasseïie STHATOS
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir
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m~ AUTOMOBILISTES

Faites réparer vos pneus et chambres à air à l'atelier de
vulcanisation Louis Iiavanchy, Avenue Bergïè-
res 30, Lansanne, qui vous fera un travail soigné et
garanti, à des prix défiant toute concurrence. JH31415A

Un essai vous convaincra

BEVAIX
Le soussigné se recommande à la population de Bevaix

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

. - André RIBAUX, Bevaix.

v  ̂ "TlÉf ¦ ÎMïIh : 1 Jean 1, 9. j l J Romains 2, 4. |
! Si nous confessons nos illl < rin «A.,!... t.. Il S
\ i péchés, n est fidèle et il i , 0u meprises-tu [ I

juste pour nous les par- | || , les richesses de 8'¦, ' donner , el pour nous pu- - JMffi « i ., . __> ¦ I
: r ifier de toute iniquité. 'Il j ba DOnîÔ , (Je ba |j| |

y 
¦¦* Jacques 4,8-iO. i l o n g a n i m i t é , ne
[ .... approchez-vous de I ||l '; reconnaissant pas j  |y

j , Dieu , et II s'approchera || | Que |a bonté de i I! ! ^ vous. U !„..:¦ , i i
| ! Humiliez-vous devant i | DIEU te pOUSSB¦ ; SèS.eur e' " vous 11 à la repentance ?

Il ii ' H1- . illl ¦ 
Il

. **• ! . ! 

Société de Coitso.iimalioii
de Corcelles - Connondrèclie - Peseux

. - . •• 'P»\
Les actionnaires do la.Société qui n'ont pas encore touché lo

dividende 5 % sur leurs actions pour 1918 sont informés qu'ils
pourront se présenter, pour en réclamer le montant, sur présenta-
tion dé leurs titres, au Collège do Peseux. le mardi 18, et au Col-
leté de Corcelles. lo mercredi 19 mars courant, do 9 h. du matin
k midi et de 1 h. K i l  h. du soir.
.. Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets réguliè-

rement établis . et . relevés, sont également informés que le paie-
ment de la répartition en espèces 8 % à laquelle Ils ont droit, s'ef-
fectuera les mêmes .iours, aux mêmes heures, et dans los mêmes
locaux.

La répartition supplémentaire en marchandises, 5%, est déli-
vrée dès maintenant dans les différents dépôts de la Société.

Prière instante aux intéressés de réclamer leur répartition
aux j ours indiqués.

Corcelles, le 12 mars 1919.
Le gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

en*» épisode: LA FIX D*UXE AVENTURIERE. La jal ousie d'Edward no connaît plus do bornes..., Edward Hyde
'exécutant sa menace, abat d'un coup de revolver sa maîtresse.

I 7***« épis ode : AUBE ROUGE. Vagon buttant contre le poids mort de l'auto , déraille et explose. Le feu gagnant les 1
! dépôts de pétrole, provoque l'écoulement du liquide enflammé vers le fleuve.
î I P  BflM Â'M IIP Ï A  MÛH-T*1 en 4 actes par la grande tragédienne italienne LIDÏA QUARAWTA¦S JJJJ nUXHAll JJJJ JJ« UiCSJ.l l Fête d'étudiants, -- Vire, sympathie. — Nouvelle accueillie avee resret. —
; Désolée! Paroles audacieuses. — Surprise par l'assaut du passé. — Inconsciente faute. — Dans le parc solitaire. —
! Kival! — Excursion dans les Alpes ; so précipite dans la crevasse d'un glacier, — Inquiétude. — Cruelle fatalité. •

¦\ LUCERNE ET SES ENVIRONS m^l^îS^*' \ LA FEMME DE RIGADIN gSgStVïffi! anm" !
: i PRIX DES PLACES : Eéservécs- fr. 1,50; Premières : fr. 1.20 ; Deuxièmes : fr. l.—;  Troisièmes i fr. 0.60. ; i

Salle des Conférences
MARDI 25 MARS, à S h. ,

RÉCITAL DB PIANO

Madeleine de VALHÂLETE
Billets chez Fœtisch frères S. A.

GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche I 6 mars 1919

dès 2 heures après midi et dès 7 Va heures du soir

» DANSE SS
Les renommés Orchestres La -Balte ct L'Union

Parquet ciré a neuf. O.F. 870N
JSntrée libre Se recommande

BBaBBEBBBBaflBBBBBBBaBaBBBBBBBBBHSBBBflaBflBB

TEMPLE DU BAS
Sonntag, den 16. Mârz, Nachmittags 4 Uhr

J I| B L, jk f^ #* A |< f t M  Ê dn.*

veranstaltet vom Kirchenchor der deutschen Gemeinde
Lektionen , Oemeinde-, Chor-und Sologesângo

—-¦- Kollekte ftlr dioVerwaltun ffskasse ======
BBBBBBBia >S ':.US!BBBBBaBBBBBia'3giaBBQ!3BBQBBBBBBBB

HOTEL DU VIENOBL E - PESEÏÏZ
Samedi 15, à 8 h., et Dimanche 16 mars , à 3 h. et à 8 h.

3 GRANDS CONCERTS de GALA
donnés par la troupe de tout premier ordre ,

Bs9~ Léinnns et Charley, les ro!» des Fantuisistes ~9&
Jane Charley, la dlvette de tontes lus divet-tes

Roslnctte, gominensé
Aucune troupe jusqu'à ce jour n'avait pu réunir une pareille

phalange d'artistes cle talent.
Entrée libre Se recommande spécialement .

BB-BnîBH-ans'soaBBtaaBBEfflHHHaBs aaHiaBssffls-isasB-aBH
g GRANDE SALLE « LA ROTONDE » Neuchâtel SB BB H

Dimanche 16 mars 1919 à 3 h. de l'après-midi
et à 8 heures du soir ga . H

I Grands Concerts de Jodier I
B Bm m»
B donnés par le Double Qnatnor « Echo > <lo Berne

avec le précieu x concours de M. R. Klaettler, soliste, ; ;
Champion du Concours suisse de Jodier, lors de la fête J

i : : fédérale de lutte à Zurich 1911. : : |
gg , m
| Prix des Places : Salle fr. 1.50 et 1.—. Galerie fr. S.50 g
B ct S.-. Vente dc billets au magasin cle musique Fœstisch.m m
uaBBaBBBBBBHaBaBBBBBHœBSBBBBa *SBaBBBaaBaBBIa

D I M A N C H E  16 MARS 1919

Restaurant k la gare h Vauseyon
Dimanche 16 mars

DANSE
Bonne tnnsiqne Se recommande.

Café Prahin - Vauseyon
Dimanche 16 mars -19-19

DANSE
Bonne mnslane Flancher en verre

Bonnes consommations
¦ Se recommahde, L^e tenancier.

HOTEL BELLEVUE. CORCELLES
Dimanche 16 mars 1010, dès 2 heures

Bonne musique — Consommation de 1er choix
. .. ... . Se recommande, .,

- ' - - —~~"——:—~ .

|{ôteî U la gare - Corcelles
Dimanche 16 mars 1919

B8r- Orchestre « I*A VIOLETTE » -«S
Se recommande, Ee Tenancier.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 16 MARS 1919

W DANSE
Invitation cordiale R. FEISSLY.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 10 mars de â h. h, 11. h. du soir

Ç&%&®?"* *a9fe_p*i-|_A_K î SSk l*Ç -̂g-ak Ë̂ SI jjgj^m aJBHffib

t̂PJT Îl̂ l ̂ jbi
Bonne musique. Se recommande, A. ATJBERT-MONNEY

Garantie de l'Etat

La Banque délivre des

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

tf /° l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

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

LA DIRECTION

I

y^So^v Université de Commerce de la ville de St-Gall 1
^$_>_?C^^N^*\ Subventionnée par ia Confédération Suisse.
f t r / y S^^M / \^ft\ ^ous 'a direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall.
!*( l^^i I I I Les semestres commencent milieu avril et 23 septembre.
\ *\  

"
ni \ I 1*1 Programme des cours par le secrétariat. |

I
V^^^Xy Commerce, Banque, Industrie , Enseignement commercial, I
\^AU|y Administration , Cours de révisears de livres. I

S O C I ÉTÉ D E

BANQUE SUISSE
Bâle, Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne , La Chaux-de-Fonds , Londres

Succursales : Bienne , Chiasso, Hérisau , Le Locle, Nyon
Agences : Aig le, Morges , Rorschach , Vallorbe

Paiement du dividende de 1918
L'Assemblée générale de ce j our a décidé le paiement d'un dividende de

8°/o = fr. -40.— par action
payable, sans frais, à partir du 15 mars, contre remise du

Coupon N° 23,
accompagné d'un bordereau numérique en Suisse : aux caisses de nos Sièges*
Succursales, Agences et Bureaux de quartier, et à Londres : aux caisses

. de la Swiss Bank Corporation , 43, Lothbury, E. C, ainsi qu 'à sa succursale du
West End : lie. Régent Street, Waterloo Place , S. V., au cours du j our à vue sur la Suisse,

Bâle, le 14 mars 1919. Lia Direction.
N, B. — Des bordereau x spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse des Coupons.



Le bolchévisme et la Suisse

C'était lors de mon voyage forcé de Kasan
j  jjogcou, du 4 au 7 octobre dernier. Ayant pris
j ĵjji que billet ù vendre au guichet de la gare,
je mo trouvai en lre classe, partageant de Ka-
gjjj à Arzamaze le coupé avec un comunssalrc-
(jotarier, jadis un de mes élèves du gymnase,
(taelques stations pius loin, trois officiers en-
trèrent dans le même coupé et, pour abréger
lee longueurs de la route, la conversation s'en-
gagea naturellement sur lo bolchévisme et son
avenir-

Gomme à chaque station , nous croisions des
convois de marchandises presque uniquement
ojiargêt" de matériel de guerre, canons, minu-
tions, aëros, autos, voilures sanitaires, fourra-
ges, chevaux et soldats, je demandai d'où ve-
nait tout ce matériel paraissant neuf et où il
allait ? Ces messieurs m© confièrent qu'on se
préparait à chasser les Tchèques de la Russie,
que l'armée était déjà forte do plus d'un mil-
Jion et que sous peu elle atteindrait le chiffre
de deux puis trois et jusqu'à cinq millions de
bonnes troupes. Il fallait d'abord reprendre
toute la Russie, puis avec l'aide des troupes
bolchévistes des autres pays renverser toutes
lès anciennes frontières qui séparent les na-
tions et former un seul et unique pay s régi par
les mêmes lois du socialisme-bokhéviste.

Je leur dis alors que s'ils réussissaient dans
jes pays désorganises par la guerre, eu tout cas
ils n'auraient pas de succès en Suisse, où l'or-
ganisation démocratique avait réussi à faire uno
nation où les institutions réalisaient à peu près
lïdéal de l'égalité et de la liberté.

'< Ne pensez pas que la Suisse sait plus ré-
fractaire que les autres pays au mouvement so-
d&li'-te-bok-héviste, me dit un officier avec com-
misération , au contraire, la Suisse sera pour
nous, si nous réussissons comme tout porte à le
croire, ce, qu'est Moscou pour la Russie, le
ùoyeu de la roue. De Berne, nous régnerons
sur le monde. >

Je fus impressionné par cette perspective.
Ces messieurs ne faisaient-ils allusion qu'à sa
position centrale, géographiquement pariant,
au milieu des pays qu'ils espèrent conquérir ou
convertir, ou avaient-ils quelque autre raison
plus fondé© de penser que la Suisse deviendrait
comme un espèce de quartier général du bol-
chévisnie, sachant mieux que moi sous ce rap-
port ce qui se passait en Suisse.

Tout porte à croire que ces messieurs étaient
mieux au courant que moi de la propagande
bolchéviste organisée en Suisse,

Je me souvins alors d'un fait qui s'étai t
passé trois semaines auparavant (en septembre
1918) à Kasan et qui me revint brusquement
à la mémoire.

Je m'acheminais au travail et hâtais le pas
vers notre gymnase, où devaient avoir lieu les
examens d'entrée. Au détour, de la rue, je vois
un groupe de geus lisant une affiche. Je m'ap-
proche et je lus en gros caractères : « Piçmo iz
Chveitzarl i > ce qui veut dire « Lettre cle Suis-
se >, puis en caractères un peu moins grands
« Lettre du célèbre professeur Forel de Lau-
sanne à son ami Lounatscharsky, commissaire
de l'instruction publique de la République des
soviets », puis au-dessous de la première co-
lonne, « Mon cher ami ». Suivaient des félici-
tations pour les succès obtenus, dès encourage-
ments pour ceux à atteindre encore, des espé-
rances sur là réussite finale et le triomphe de
l'idée bolchéviste dans le monde.

Je tombais des nues ! J'arrivai tout honteux
au. gymnase. Tout de suite mes collègues rus-
ses me dirent que les Suisses soutenaient le
mouvement bolchevique, que si un professeur
comme M. Forel prenait publiquement parti
avec eux, c'était que là-bas on ne les désavouait
pas. — < Ou qu'on ne les connaît pas >, ajou-
tai-je.

Alors, dirent mes collègues, écrivez, expli-
quez, faites savoir ce que nous souffrons, que
ces mêmes messieurs qui les encouragent se-
raient traités ici de < sales bourgeois > et y pas-
seraient comme tant d'autres. Puis au bout d'un
moment l'un d'eux ajouta : « Pour que l'on ait
eu besoin d'afficher cette lettre, ce n'est pas
pour faire excuser ce qu'on a fait, mais ce qu'on
va iaire I Ce pronostic se trouva vrai. Deux
jours après, de nouvelles affiches, de nouveaux
prikases annonçaient que toute personne ayant
pris la moindre part au mouvement tchèque
devait être dénoncée au Soviet d'ici à dexrx
Jours ; que les peines les plus sévères seront
encourues par ceux qui auront refusé de dé-
noncer des gardes blancs et qu'ils seront eux-
mêmes traités de traîtres au parti . C'étaient
les c proscr i ptions dc Scylla *> remises en vi-
gueur. En attendant l'on percevait le bruit de
fusillades ; dans les caves encombrées des pri-
sonniers, les bolchévistes — le cœur soulage
probablement par les encouragements et les
absolutions do la lettre d'un Suisse éminent, —
assassinaient par centaines les malheureux-

Ce n'est pas ici le lieu de narrer comment,
par un concours providentiel de circonstances,
je sortis du conimissariat de la guerre avec un
sauf-conduit , alors que j'étais allé me livrer
avant qu'on ne me dénonçât. Comment, muni
de ce laisser-passer, je pus recevoir l'unique
bjllet qui restait à vendre pour Moscou, com-
ment j'arrivai à Moscou en pleine famine, sans
argent et sans la moindre provision, comment
je fus secouru au consulat suisse, comment je
Pus encore profiter du train de ra patriement
qui partait deux jours après, comment enfiu
j'arrivai à Bâle, ému, émerveillé et douloureu-
sement frappé de constater que réellement les
Bolcheviks essaient de loucher à notre belle
Suisse avec des mains que nous savons, nous.
•Pu venons de Russie, être des mains crimi-
nelles !

C'est assez de voir souffrir cette Russie que
lous avons appris à aimer, qui nous a reçu
comme elle reçoit tout Suisse et toute Suissesse
nt>n seulement les bras ouverts mais lo cœur

ouvert, nous comptant dès le premier jour non
comme des mercenaires mais comme de? amis
et souvent comme des membres de la famille.
Eh bien, c'est d'un cœur navré de toutes les
horreurs que noiis avons vues, que nous ve-
nons crier à la Suisse : < Voilà ce qui t'attend ,
toi , notre vraie patrie ; non seulement garde-
toi contre le fléau bolchéviste, mais, puisque
c'est d'ici que sont partis les grands meneurs
qui conduisent la Rui-sie à sa ruine, il est juste
que la Suisse fasse quelque chose pour enrayer
le mal et potu*' travailler à la restauration d'un
pays qui pour beaucoup d'entre nous est de-
venu comme mie seconde patrie. »

Philippe JEANNERET,
ex-professeur au gymnase de Kasan.

ETRANGER
Un duel dans les airs. — A Paris, l'aviateur

Vaud écran e, démobilisé, fut qualifié d'embus-
qué par l'écrivain aviateur Schreiber. Le pre-
mier a envoyé ses témoins au second. Les ad-
versaires ont choisi l'air comme lieu de ren-
contre et l'avion de chasse comme arme.

La rythmique en Angleterre!. — On écrit
beaucoup en ce moment dans les journaux an-
glais sur la méthode de M. Jaques-Dalcroze.
L'Ecole de Rythmique de Londres compte 2800
élèves et la méthode est professée dans 70 col-
lèges et universités. Il est question de l'intro-
duire dans le programme de réforme de l'en-
seignement scolaire actuellement à l'étude au
ministère de l'instruction publique. Nous déta-
chons les lignes suivantes du rapport du psy-
chologue officiel du « London Country Concil '>
M. Cyril Burt, M. A. (Oxon) ex-professeur de
psychologie expérimentale à l'Université de
Liverpool et conférencier au laboratoire psy-
chologique du Cambridge.

c La valeur éducative de la musique, du ry-
thme et de la danse est de nos jours de plus
en plus reconnue. Selon l'expression d'un des
plus renommés psychologues américains, ce
procédé d'éducation constitue « une culture hu-
maine de l'éducation par la motion >. Cette dé-
finition s'applique très exactement à la rythmi-
que de Jaques-Dalcroze. Cette méthode a été
élaborée en partie sur des principes scientifi-
ques et en partie sur des expériences faites
sur des adultes et des enfants des deux sexes
et de diverses nationalités. Ayant assisté aux
expériences faites dans les écoles de Londres
avec des garçons normaux et anormaux, j'esti-
me que cette culture est d'une très urande va-
leur éducative non seulement au point de vue
hygiénique et noblement récréatif , mais aussi
comme moyen de formation du caractère, de
développement de la maîtrise de soi-même et
des facultés de concentration et de jugement 
En ce qui concerne les adultes, je n'ai pas fait
les mêmes expériences, mais mon opinion est
que dans les cas de tension nerveuse créée par
la guerre, la rythmique constitue un adjuvant
de grande valeur dans le processus de la réé-
ducation et, même, que sur des hommes nor-
maux elle doit exercer saris- ' aucpn doute, au
point de vue de da culture générale et de la
libération des instincts, mie influence immen-
se. '>

SUISSE
Contre les semaines sans viande. — D'un

appel de l'office fédéral de l'alimentation, nous
tirons ce qui suit :

Celui qui respecte à la lettre rinterdictiou de
consommer de la viande pendant les deux jours
indiqués, mais qui en consomme d'autant plus
pendant le reste de la semaine, agit d'une ma-
nière réprouvable ; au contraire, chacun doit
s'efforcer de réduire sensiblement sa consom-
mation de viande, même aussi pendant les 5
jouis où elle est permise. Toute inobservation
de ces prescriptions, qui résultent d'une néces-
sité impérieuse, et qui ont été prises dans Tin-
têrêt de tous, est une grave atteinte envers la
communauté. Une hausse certaine des prix se-
ra la conséquence de ces inobservations et les
personnes à revenus modestes seront dans l'im-
possibilité de continuer à consommer la quan-
tité restreinte de viande qu'elles mangent ac-
tuellement et qui leur- est nécessaire.

Maintenant qu'on a à disposition de plus
grandes quantités de pain, de farine, de maïs,
de riz, de pommes de terre, de fruits séchés et
aussi de graisse et de légumineuses, c'est non
seulement uno possibilité mals un devoir pour
les. personnes relativement aisées de renoncer,
dans l'intérêt de la communauté, à l'habitude
de consommer beaucoup de viande.

Si des milliers de travailleurs manuels ue
mangent de la viaude qu'une ou deux fois par
semaine, les personnes fortunées n'Ont pas le
droit égoïste do consommer de la viaude quo-
tidiennement, et même deux fois par jour, et
de faire ainsi monter les prix sans égard pour
leurs concitoyens moins favorisés. C'est dans
ce sens que l'office fédéral de l'alimentation
fait encore appel au sentiment du devoir de
chacun.

Il faut prendre patience jusqu'au moment
où les importations en viande qui sont espérées
pourront avoir lieu *, mais en attendant, il faut
faire en sorte que les jours sans viande ne se
transformen t pas en semaines sans viande, ce
qui se produirait certainement si la bonne vo-
lonté de chacun ne favorisait pas l'exécution
de nos mesures.

Pléthore. —- Ou écrit dé Berue â la «Suisse»:
Longuement et obligeamment, M. de Gou-

moëns a exposé aux représentants de la pres-
se que nos magasins et dépôts de denrées ali-
mentaires étaient pleins à craquer. A telles
enseignes qu'on ne pouvait pas Songer à faire
de nouveaux achats avant d'avoir écoulé le
vieux stock.

Le jour même, un industriel bernois, fort au
courant de ces choses-là, affirmait à votre cor-
respondant qu'il en était de même '-ans l'in-
dustrie textile et beaucoup d'autres industries.

La fameuse conférence économique de Ber-
ne a appris aux peuples étonnés que des chaus-
sures en tas pressés s'empilaient dans les usi-

nes, que des montagnes do papier s'élevaient
chez les fabricants, que dans tous les domaines
on avait des marchandises à n'en pas savoir que
faire et qu'il urgeait qu'on pût les exporter de
peur que le prix ne vint à baisser. Bientôt , on
nous dira que nos paysans cachent dans leurs
caves ou sous leur paillasse des millions de
vaches, dont ils sont fort embarrassés et dont
l'exportatiou seule peut les délivrer.

Mais les heureux possesseurs de tant de cho-
ses dont, en bonne foi , nous nous croyions dé-
pourvus, prétendent no pas les liquider sans
y fairo leur c petite bénéfice v . De quoi il les
faut louer, car ils so montrent économistes
avertis et citoyens prudents. Ce qui ne laisse
pas d'être extraordinaire, c'est que les Hautes
Autorités Fédérales, si promptes naguère à
prononcer d un cœur léger séquestres et réqui-
sitions, qui , il n'y a pas longtemps de cela, le-
vaient le séquestre prononcé un an auparavant
sur certaine marchandise et prétendaient faire
payer à la victime la différence entre le prix
actuel et celui pratiqué l'an dernier, qui ins-
pectaient les graisses chez les particuliers, le
sucre chez les épiciers, le papier dans les im-
primeries, se déclarent aujourd'hui désarmées.

La merveilleuse organisation qu'on nous a
tant vantée et qui a permis de contrôler des
milliers de citoyens et des millions de tonnes
de marchandises, ne permet pas aujourd'hui
d'inventorier les stocks; &ë chaussures, par
exemple, de les racheter au prix coûtant, en
contrôlant les factures ou les fiches de 'abri-
cation , et de les revendre à un prix uniforme
aux citoyens suisses !...

Avec une résignation déconcertante, ceux-là
mêmes que nous avons vu fourrer partout un
nez autoritaire et fureteur, avouent aujourd'hui
leur impuissance. Ils se déclarent incapables
de nous protéger contre l'arbitraire exercé par
les détenteurs des marchandises dont nous
avons tous besoin.

Cette subite inertie nous laisse rêveurs.

La question du Vorarlberg. — Le < Vorarl-
berg Tagblatt >., organe des libéraux allemands,
s'oppose formellement au projet d'union de ce
pays avec la Suisse. Il écrit :

Nous ne nous laisserons pas induire en er-
reur, ni acheter. Avant qu'on en vienne à un
plébiscite, le peuple doit être éclairé. A vous
d'agir, industriels, employés, ouvriers de fa-
briques ; vous savez ce qui vous attend, si vous
devenez Suisses. A vous d'agir, fonctionnaires
d'Etat, cheminots et invalides. Organisez des
assemblées de protestation.

Après les protestations des industriels, dont
l'écho est parvenu jusqu'à nous, voici , que se
manifeste, dans d'autres milieux, une forte op-
position contre la réunion du Vorarlberg à no-
tre pays. C'est concluant, semble-t-il.

Les agitateurs. — Le procès du comité d'Ol-
ten a repria hier matin.

L'on procède à l'interrogatoire de M. Duby,
secrétaire-général des cheminots. Le grand-
juge constate que, malgré les dénégations de
l'accusé, un programme de grève générale avait
été établi l'été dernier déjàs Duby prétend qu'A
s'agit d'un « programme personnel », non d'un
programme élaboré par 'un comité.

L'accusé déclare être partisan des soviets de
soldats. A l'en croire, cette institution empê-
cherait les rencontres sanglantes entre mili-
taires et civils !

L'on interroge ensuite M. Woker, président
de l'Association suisse des cheminots, qui dé-
clare qu'il s'était prononcé contre les conseils
de soldats. Il est étranger aux instructions don-
nées aux cheminots et ignore par qui l'appel
a été rédigé. L'accusé déclare qu'il est persuadé
que la grève générale aurait éclaté même sans
la résolution du comité d'Olten ; celui-ci n'a fait,
affirme le témoin, que prendre la direction du
mouvement.

Ce singulier témoin oublie tout à fait le grand
nombre d'intéressés que le comité d'Olten avait
négligé de consulter.

Société suisse d'achats < Union > Olten. —¦
Cotte organisation des épiciers suisses se dé-
veloppe très rapidement. Les principales mai-
sons de notre région y sont affiliées : elle com-
prend plus de 2000 détaillants suisses. Son chif-
fre d'affaires en 1918 a été de 21,000,000 de îr.
malgré toutes les restrictions et malgré le man-
que de contingent, la société n'étant qu'un petit
noyau avant la guerre ; son chiffre d'affaires
n'atteignait que 2,377,000 francs en 1913.

Une installation centrale modèle existe à Ol-
ten , sur la voie ferrée.

Les consommateurs comprendront les avan-
tages qui résulteront pour eux aussi de l'esprit
d'initiative qui anime les détaillants.

Protection de la main-d'œuvre indigène. —
Une troisième assemblée a eu lieu lundi, à Lau-
sanne, pour s'occuper de la défense de la main-
d'œuvre nationale. Y assistaient : des délégués
régulièrement mandatés de 9 sociétés d'em-
ployés et d'ouvriers et 6 organisations patrona-
les, représentant environ 2000 employés et em-
ployeurs ; des représentants, à titre individuel,
de 10 autres professions *, des représentants des
comités de tous les partis politiques lausannois,
du Cerclé de la liberté et de l'Union civique.

Après avoir entendu successivement MM.
Gailland, président du comité provisoire, Mot-
tier, des coiffeurs, Méan, avocat, Freymond,
municipal, Decker, professeur, Vittoz, typogra-
phe, Hirschy, hôtelier, Vallotton, restaurateur,
MQhle, concierge, Jung, menuisier, Couchepin,
conseiller communal, Salzmann et Dodler,
de l'Union Helvetia, Chauvet, des employés de
commerce, Dallinges, professeur de cuisine à
l'Ecole hôleh'ère, et après avoir pris connais-
sance de lettres approbatives de comités et as-
sociations qui n'ont pas encore pu se réunir,
l'assemblée a voté par toutes les voix, sauf
quelques abstentions, les propositions :

a) d'appuyer ie postulat Micheli aux Cham-
bres fédérales demandant la dénonciation du
traité d'établissement germano-suisse.

b) d'envoyer une délégation auprès de la
Municipalité et du Conseil d'Etat afin de prier
ces autorités d'agir à Berne pour une stricte
limitation de la main-d'œuvre étrangère mena-
çante pour nos nationaux.

c) d'étudier l'opportunité, d' uue loi qui régle-

menterait 1 emploi de la main-d'œuvre étran-
gère.

La délégation se composera de MM. Gamboni
et Méan, conseillers communaux, Gailland, ré-
dacteur de 1"<: Hôtellerie r- , Chauvet, des em-
ployés de commerce, Dodler , de l'Union Hel-
vetia, Chri stinat, du Syndicat des manœuvres
et maçons suisses, et Zurbrucher, des garçons
coiffeurs.

Une quatrième assemblée générale aura lieu
prochainement.

VAUD. — Un groupe de dames de La Tour-
de-Peilz a constitué une section auxiliaire fé-
minine de la garde civique, en vue dé ravi-
tailler les postes de garde civique, de servir
d'agents de liaison et de fournir quelques se-
crétaires.

mmm DES LACS
Bienne. — Mercredi, entre midi et un*" heure,

des cambrioleurs se sont introduits dans les
ateliers de MM. Jean K'uhni et Alb. Degoumois,
décorateurs au faubourg du Lac, et ont enlevé
un coffret en acier contenant des objets divers
estimés à 2000 îr. lia ont volé de même une
montre-bracelet se trouvant sur un établi. Les
voleurs se sont introduits dana l'atelier, vrai-
semblablement au moyen de passe-partout

CANTON
District de Boudry. -r- Les Unions helvéti-

ques de ce district convoquent pour le 18 mars
à Colombier uno assemblée de tous les ci-
toyens, les chefs, et les membres de tous les
partis. Il s'agit d'examiner la situation politi-
que et l'opportunité d'un groupement nouveau.

Au Val-de-Travers. — La plupart des sec-
tions de l'Association patriotique radicale du
Val-de-Travers- se sont prononcées ces derniers
jours contre la rupture avec le parti radical
suisse. Il n'y aurait guère, à l'heure actuelle,
que la section des Verrières qui ait voté contre
le maintien des relations avec le comité central
suisse.

Le Locle. — Sous les auspices du parti <Or-
dre et liberté ;, M. Robert Vaucher, de Y< Il-
lustration », a donné jeudi soir une grande con-
férence populaire sur le bolchévisme tel qu'il
l'a vu à Pétrograd. Il a insisté surtout sur le
sort des Suisses de Russie, qui en sont -réduits
à former des lignes de condamnés à mort ou
à creuser des tranchées sous le feu de l'enue»
mi, Il a montré aussi à la lumière d'expérien-
ces toutes récentes qu'il a faites à Varsovie, à
Budapest et à Prague, que le bolchévisme est
impuissant, dès le moment où s'exerce contre
lui une résistance sérieuse. Sa conférence a été
une leçon de choses en même temps qu'un ré-
cit historique.

Cette première conférence dV. Ordre et li-
berté > laissera une impression durable *, elle
a obtenu un très grand succès.

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée du
parti socialiste, réunie jeudi soir pour continuer
la discussion sur les deux tendances du parti,:
< démocratie > et « dictature du prolétariat > a
voté la résolution suivante de M. Paul Graber :

< La section du parti socialiste d© La Chaux-
de-Fonds, en son assemblée générale du 12
mars 1919, considérant la crise mondiale issue
de la guerre, pense que l'heure approche où le
prolétariat doit songer à la conquête du pou-
voir pour procéder méthodiquement à la so»
étatisation des moyens de production, pour, subs-
tituer donc une société socialiste à la société
capitaliste.

y Cette révolution sera poursuivie par la col-
laboration des forces prolétariennes organisées
politiquement et économiquement (coopératives
et syndicats) .

> Elles mettront leur confiance pour cette œu-
vre dans les moyens démocratiques (parlemen-
tarisme, manifestations, grèves partielles ou
grèves générales pacifiques) et repousseront
toute tactique qui affaiblirait cette confiance
pour la placer eu l'organisation de moyens vio-
lents.

> Elle admet que le socialisme, qui représente
uu stade social moralement et matériellement
supérieur au stade capitaliste, ne peut, confor-
mément aux principes démocratiques, recourir
à la violence que si la bourgeoisie au gouver-
nement lui ferme les voies démocratiques, ou
si cette bourgeoisie, mise en minorité, tente
par la violence de reprendre le pouvoir ou de
s'insurger contre les lois socialistes. >

La résolution suivante de M. Jules Humbert-
Droz a fait minorité :

« Le parti socialiste renonce à fixer à l'a-
vance une tactique qui le lierait pouf ï'avenîr.
Sa tactique dépend de la situation historique
et de l'attitude de ses adversaires de classe.
Elle reste fidèle à la lutte de classe et ne re-
pousse pas à l'avance l'idée d'une révolution
violente et d'une période transitoire de dicta-
ture du prolétariat pour atteindre la démocratie
sociale qui seule peut donner force et vie à la
démocratie politique. î>

Le Landeron. — On nous éorit :
Le soir des brandons, alors que sur les mon-

tagnes d'alentour de grands feux égaient la
nuit, le vieux Lnnderon dont les maisons tour-
nent le dos au spectacle a aussi sa fête noc-
turne. Depuis un lointain passé, ce soir-là, les
enfants se groupent sur la place pour un cor-
tège aux flambeaux autour de son allée de til-
leuls centenaires, et cela durant près de deux
heures, pendant que la jeunesse illumine la
nuit de feux d'artifice et remplit les airs de dé-
tonations.

Encore une tradition qui particularise Le
Landeron.

•••
Les négociants de la localité pétitionnent

pour demander aux autorités de lever l'inter-
diction de faire sauter les petits pétards et les
feux d'artifice, défendus depuis quelques an-
nées à cause d'une étourdie qui s'était permis
de jouer avec de ces feux dans une mansarde
pleine de paille et de bois.
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Les derniers défonçages de vigne out de nou
veau mis au jou r des squelettes, mais aucun
meuble funéraire ne permet d'en préciser l'é-
poque. Comme c'est toujours aux environs de
vieux chemins que se font ces trouvailles el
que certaines de celles-ci, ces années passées,
contenaient des objets romains (vases, assiet-
tes, bagues), il est probable que ee sont les res*
tes des soldats lombes en route, que les césars
envoyaient pour châtier les pirates allemands.

Saus oublier l'usure du terrain, ou peut cons-
tater que les sépultures d'il y a 2000 ans ne se
faisaient pas si profondes que de nos jours , et
que, depuis cette époque, la terre n'avait pas
encore été remuée jusqu'à SO centimètres.

Etat civil de tachâtel
Naissances

10. Emile-Georges, à Emile-Arnold Jean-Pe-
tit- Matile, coiffeur à Môtiers, et à Joséphine-
Bertha née Morgenthaler.

11. Francis, à Alfred Barrelet, agriculteur I
Môtiers, et à Jeanne-Louise née Bille. ;

IL Pierre-Gérard, à Louis-Léopold Fauguel,
serrurier aux Verrières, et à Ehina-Olga Léger.
née Bùhlmann.

13. André-Maurice, à Armand-Robert Méan-,
ingénieur, et à Jeanne-Marie-Henriette née Fis-
cher.

13. Esther-Lina, à Jules-César Lambelet,
agriculteur aux Ponts-de-Martel, et à Marie-
Emma née Tuller.

13. Jules-César, aux mêmes.
. , . . _
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Dimanche matin à II h. très précises
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi li mars (919

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m =- pris moyen ontro l'offre et la demande.

d = demande. | o = olîre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .—¦ Etat deNeuo.fi0,'_ ,i —.—
Banq. du Locle . —.— » • 4%. 8'''*— d
Crédit foncier . . 475.— d » » 8'/j. 73.— d
LaNeuchâteloise. 580.— d Com.d.Neuo.4%. — .—»
Câb. él. Cortaill . 900.— 0 » » 3V.,. 72.— d

* » Lyon. .1200.— 0 Ch.-d.-Fonds4%. — .,—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/î- —.—
Papet. ^orrières . —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » . . .  3'/_, . —.—

» » priv . — .— Créd.l.Neuc.4% . —.—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Semer 4%. —.—
lmineuh.Chaton. SOO. — 0 Tram. Neuc. 4°A. — .—

» Sandoz-Trav . —.— Ghoc Klaus 4'/j. —.—
» Salle d. Gont. —.— S.â.P.Girod 5%. —.—
» Sailed.Gonc . CIO. — 0! Pàt. b.Dous 4'A, —.—

Soaél. P. Girod . — .— Bras. Cardinal . —.—>
Pâte bois Doux . — .—
ratix d'escompte : Banq. Nat 5 Va%.Banq.Gant, 5 Ya6/»

Bourse de Genève, du l i  mars 1919
Actions

BanqNat.Suisse, m.- cl iVî ^W^Y/iï i&£Soc. de banq, s. tes.- 5% léd.i917.VlU 487.50
Gomp. d liscom. 761— g,0/» '!*1;^

lB,3 ~«-i
Crédit suisse . . -.— 3 72 Uh.de ler léd . 733.—
Union fin. genev. -.— S<%D*llère . . . 332.r-
Ind genev.d. gaz. 430.- d S%Genev. -!ots . 98.—m
Gaz Marseille . . 4%Geney. 1S9U. — .—
Gaz de Naples . 130.— 0V,aPon,?l);!"s*4V* — •—
Fco-Suisse élect. 478.50 Serbe *%•• ..; [m~
Etectro Girod. . 810. —m V.Genô. 1910,4% 422.—
Mines Bor privll . 1030.— * % Lausanne . 405.— d

» » ordin 1025 — Ghem t co-buisse 06- .—
Gafea, parts . . ". 7é0,— 0 Jura-Simp.37(?% 349.-
G'hocol. P.-G.-K. 345 — Lombai aac.3%. 83 50.
Gaoutch. S. En. 226.50 <>• '- Vauci. 5% _ — .—
Coton. Bus.-Fran. —.— b.hnJ !r. -buU%. OJO. —

,,,,. , . Bq.hyp.Sued.40/o- 3oo.-oObligations aïonaégyp liM -.-
5<>/<. l''éd. 1914, 11. —.- » » 1911 245.—
47_, . 1915,111. —.— » Stoli. 4%. —.—
47a * iyiG,lV .mo. — d Fco-S. élec. 4%. 413.—
47» » 1916, V. 462.— Totisch.l-toug.47.> — .—
47, • 1917. VI. —.- Ouest Lumlô.47.>" — .—

Change a vue (demande et olïre) : Paris
b7.2t)/b9. A Italie 74—/7b.—, Londres <&'&&_/
•JO.-39, lispagûo 9hï 10/101. 10. Russie 46.—/30.—.
Amsiei'dam 197. H0/199; 80 Allemagne 49 10/
dl.10, Vienne 22.90A'4 90 Prague 2A20/30.W0,
¦Stockholm 134 7U/ 136.70, Christiania lS0.40y
13̂ 40. « 'opennague 124.50/126 50. Bruxelles
K3 60/84.60, Sofia 41.-/1-).—, New-York 4.64/
5.CU.

Cultes du Dimanche 16 mars l'.>l f>

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple , flu Bas. M. H PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M P. DUBOIS,

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL -

Paroisse de Serrières
D h. Vt . Calte. M. Fernand BLANO.

Deotsche refurmir te Gemeinde
9.»0 Uhr. Untere Kirche. Pre.dist P£r. BERNOULLI
10 % Uhr Tcrreausschuli',. Kinderlehre.
t0»,'4 Uhr. Kleine Konférenzsaal. Sonntafisclmle.
Punkfc 4 Uhr Untere , Kirchf. .- Lihirsriseher PaSBÎon**-

ffortos'd'i'iist 'Koili'kt i' Ve.iwaltunssl--fisse,\
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Pamcdi • S h. s. Ré-union ri" priâtes Petite salle.
Dimanche : 8 h.'^m. Catéchisme. Grande salle,
i) h. '/¦> Culte d'édifi cation mutuelle avec sâiutè cètiô

(2 Cor. VI , 11-VII, U. Petite salle.
BischSfl. Metbodistcnkîrche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V» Uhr. Predlfft Pr. A. Lienhard.
lO 'Mlhr. Sonntaj zsehule.
H Vt Uhr. Abends. Gottesdieust.
Jo am l. und S. Sonntag des Menais Nachmittagf

3 '/ » Uhr. JunRfraue.nvereirt.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

10 h. Culte.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. 8 b. s. tons les mercredis.

Deutsche Stadtniission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Dhr. Versammlang.
Doiii -iustagS lU Uhr Bibelstunde- Kleine Kouferenzr

saal.
English Churcb

Thursd,n y 20 Ma-rc-h - h. 30. Evonsong with H. C. Revd-
J. E. SYMKfS.

Chiesa Evangclica Italiana
Ore S *A a. m Seuola domenloale al Bercles.
Morcoledi 8 p. m. Culto Petite Salle des Conférences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions à l Hôpital.
H h. et SI h. Messes basses et Instructions,

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. s. Vô lires.
8 h s Prière du soir et bénédiction.
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r PHARMACIE OUVERTE
*j demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor
I Service de nuit dès ce soir Insqu'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police do l'Hôtel

communal. .
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Les Ne uchâtelois de Londres
Londres, mars 1919.

.Plus d'une quarantaine de Neuchâtelois se
trouvèrent cette année assemblés la veille du
[1er mars pour commémorer cet anniversaire.
Au cœur de la Cité, centre de l'immense agglo-
mération formée.par la métropole britannique,
une salle du restaurant Cecil leur avait été ré-
sWvée, grâce à M. E. Châtelain, l'initiateur et
^'organisateur de cette petite fête. Un souper fut
-servi dont la qualité rappelait les temps loin-
tains d'avant-guerre. La plupart des convives
portaient des . noms de famille de vieille sou-
iRhe neuchâteloiss résonnant agréablement à
l'oreille. ; '

Pendant les années que nous venons de tra-
verser aucune réunion de ce genre n'avait eu
lieu à Londres entre Neuchâtelois. Cela eût été
d'autant plus déplacé en ce temps d'épreuve
du. grand et noble pays où ils résident .que ja-
mais eh Grande-Bretagne les Suisses rie fiu*ent
exposés aux i mesquines tracasseries ou pire en-
core dont ils eurent à souffrir en d'autres en-
droits.

Le banquet fut présidé par M. George Li-
mier, connu par son dévouement aux oeuvres
de la colonie suisse. Bien que citoyen genevois,
il était , qualifié pour ce rôle, car il est né à
Fleurier et était un témoignage dés' liehs"éci*oits
qui; unissent. Neuchâtel et Genève; Suivant la
coutume anglaise, lie président porta le premier
toagt .au roi, symbole de l'unité de. l'empire bri-
tannique. Tl. fut suivi par le . toast à la Suisse.
M.;-Charles Bovet, le doyen des Neuchâtelois à
Ĵ qndres et sans doute aussi celui de la colonie
Suisse,- empêche par- sa sapté de rejoindre, ses
compatriotes, avait envoyé par écrit le discours
préparé par lui. Il rappelait quelques-uns des
événements marquants de l'histoire du pays et
ea lecture .fut suivie par le toast au canton de
Neuchâtel, Enfin,. M. A.-E. Borel, parlant des
hommes qui luttèrent pour mettre fin au régi-
me hybride et intenable où se trouvait autre-
fois Neuchâtel, les caractérisa comme . étant
bien moins des révolutionnaires que ' des
patriotes , voulant avoir une patrie bien
à eux. Ils furent les véritables défenseurs
des vieilles libertés neuchâteloises et de la
constante tradition d'étroite alliance - avec les
Suisses. îl termina par quelques anecdotes iné-
dites sur la journée du premier mars, souve-
nirs d'Erhard Borel, son père, membre du gou-
vernement provisoire de - 1848. Chants patrioti-
ques, intermèdes de musique et récitations de
poésies neuchâteloises complétèrent la soirée
après que des remerciements, eurent été adres-
sés au ' président, à M. E. Châtelain et à M.
George Marchand, qui fut un major de table
idéal. P " . .. :.\ y • . ' - .- . '

Jamais encore les Neuchâtelois de Londres ne
s'étaient trouvés ensemble aussi -nombreux,
preuve de plus du réveil si réjouissant des sen-
timents patriotiques et nationaux suisses. Ils se
manifestent avec - Une ardeur intensifiée daus
les colonies suisses répandues sur la surface
du monde entier où elles affirment la force
3'§xparisioh et la grandeur morale de leur
mère^patrie. - - ¦

N E U C H A T E L
. Cour d'assises. — La cour d'assises siégera
au château de Neuchâtel, salle du tribunal, îe
vendredi 21 mars 1919, dès 8 h. Vs du matin.

Le rôle des causes comprend deux affaires
qUi seront jugées avec l'assistance du jury, et
tuie affaire qiji sera jugée sans l'assistance du
jury. . -¦• y .• ¦:'• ¦ ¦ ' '¦' '" . -¦ -.v ; • '

Evadés de France.¦•— Trois nouveaux prison-
niers allemands sont arrivés à notre frontière
et ont été amenés par le* douaniers à la- pré-
fecture du Locle. Ils étaient .vêtus en .partie
d'effets militaires français ; l'un d'eux- portait
même tout l'uniforme du- poilu, honnis la cas^
qùette « feldgrau ». Ces trois fugitifs ont ra-
conté s'être évadés du camp de Clermont-Fer-
liand. Il -leur a fallu dix jours de. marche pour
parvenir jusque chez nous, où ils sp montrèrent
fort heureux d'arriver sains et saufs. Ils ont été
conduits à Neuchâtel» .

; Mission de Paris. — Les amis de la mission
de Paris auront l'occasion d'entendre, lundi
soir,' à'la chapelle des Terreaux, le missionnaipe
E. Boiteux, qui parlera de l'état actuel deT'œ'u-
vjre 'au Zâmbèze, où "il travaille depuis de lon-
gues années. M. Th. Burnier, agent de la mis-
sion de Paris, douuerà des détails sur les dif-
ficultés et les devoirs spéciaux de cette société,
dont le personnel a été cruellement éprouvé par
là ^guerre '; et qui doit cependant accepter de
nouvelle-* charges: "* "

Armée du Salut.¦"— 'Nous apprenons' 'que la
Fanfare de l'Armée du salut organise pour di-
manche .16' courant uhe soirée musicale et lit-
téraire au profit du fonds de pension des offi-
d'ers'"salutistes retraités. ' ' " : "

Le programme très varié ne manquera pas
d'intérêt pour ies amateurs de musique, chant
fet poésie, et Tauditeu'r, eii même temps que ta
jouissance d'une agréable soirée, aura la satis-
faction d'avoir contribué à une œuvré qui, cer-
tes, est digne d'être soutenue quand on consi-
dère le dévouement, trop souvent méconnu, des
officiers de l'Armée du salut.

CORRESPONDANCES
. ,  {Lt jo oHal réssnt tim opistiom

H f  égard ii» lettres paraUsaM < tout cet!» rtibrlj vi)

(,', <¦ . -r- ' - . '-.> .' -v' ''•:" • '

• ., Neuchâtel, 14 mars 1.919. .

' '" .. Monsieur le rédacteur,
Le lait se fait de pius en plus rare à Neu-

châtel, nbs , enfants ne reçoivent pas la quantité
qui leur est allouée, loin de là.

' C'est sans doute, pour diminuer encore-la ra-
tion de nos bébés, que les C. F. F. ont organisé
a la gare de Neuchâtel une cuisine laitière où
les employés peuvent consommer à prix réduit
et à volonté le lait, qui devrait revenir à nos
enfants.

, De la sotipe pour nos petits gosses, et le Jait,
réservé à messieurs les grévistes du 11 novem-
bre-"C'est maintenant parfait 1 ,
. -Surtout que ces derniers sont bien à plaindre*,
ils émargent presque tous plus de 500 francs
par -mois *?
v C'est simplement scandaleux. .

;: : - ¦ ¦ ¦: .' . Un père de famille indigné.

¦ . M .  pWilson de retour en France
P 0ŒS TyU. — (Havas) . — Le « George-Was-
h_Uïgton> en enteé en rade jeudi à 20 heures.

Au'milieu des hourras, le président, et Mme
"Wilson gagnent le train présidentiel, qui quitte
Brest à 23 heures. Ils devaient être à Paris au-
jourd'hui'à midi. - . - -.

PARIS, 11. - (Havas).. — M. Wilson est ar-
rivé à midi à Paris. Il a été reçu par M. Poin-
caré. La foule l'a acclamé. ¦ :•;.*.

-kj--: _ .;; A Bruxelles
. BRUXELLES, 14,- — . '.Selon les ' renseigne-

ments 'récueillis, l'amiral Weymiss fera connaî-
tre les conditions auxquelles les Allemands
-pourront poser des questions *, mais toute dis-
cussion sera interdite.;La conférence devait se
terminer ..jeudi, l'amiral étant appelé à Paris
vendredi : _ ¦- ' . -, .- :...; ¦ ¦, ¦ .- -; ,

Juste condamnation
,BRpXELLES, 14- — Le conseil de guerre a

condamné ;à.. 18 ans de travaux forcés M. Core-
màns, directeur du ministère des arts et dés
sciences, qui accepta de l'ennemi le poste de se-
crétaire général du . ministère séparatiste fla-
niaridi ' . " ' ¦*¦

.:'..,,".';. . ÇoiKin cors dai m né à mort
¦ ' 'PARIS, 14. — (Havas) . — Le conseil de guer-
re a-condamné à la peine de mort Cottin, qui
t^à:;#çMsi&ûier"M.- "CIémericeau.'

:'.. .JLp. ' meurtre¦¦ de. Serajavo
.(to télégraphie de Vienne à la « Frankfurter

Zeitunl. 3-":; ;
- , L-aricien confesseur de la duchesse de Hohen-
bèrgi- épouse de l'archiduc héritier François-
Fèrdinarid, vient de publier, sous le titre : < Le
meurtre de Serajevo et les responsabilités de
Tisza- dânsTa guerre mondiale s , une brochure
qui- fait en Autriche une sensation profonde.
,:.Ce ,prêtrèyaffirme que l'archiduc héritier s'é-
taj t -réfusé- a plusieurs reprises de se rendre à
Serajevo , et que seul un appel adressé
sônvcwragë avait "pu le décider à entreprendre
ce voyagea Les mesures de précaution les plus
élémeriteirés avaient été omises. On a purement
'ët';siinple;nïent attiré le prince héritier dans un
piège .qui Savait été prépai'é pax la cour de Vien-
ne: et par Taristocra'tie hongroise, conduite par
Tisàâ;, r.-sj y 'y - r - '

. '̂ nrès l'attentat, on omit de. faire mie enquête
prëélse et personne ne fut rendu , responsable
de Tabsenc© de tout© précaution.

y., y Le bolchévisme gagne Munich
.: MUNICIîv .14 (Wolff). —.Après une séance

agitée,- Ja .:conférence nationale socialiste-indé-
pendante a pris une série de décisions qui con-
duisent Imparti dans une toute autre voie que
celle ¦ préconisée par Eisner. La conférence a
demandé, la conquête du pouvoir politique par
les conseils et, comme conséquence, la dictature
d_u_ .prolétariat. Elle s'est déclarée solidaire avec
l'organisation du parlement communiste et a
désapprouvé l'attitude de ses propres membres
dans le "congrès des C. O. S. Elle s'est refusée
eh outre à s'unir avec la majorité pour la for-
mation . d'un, cabinet de la majorité.

L-orgariisation des sans-travail a passé, ces
jours derniers, complètement sous l'influence
(}è*s ."(^mmunistes. Après avoir, il y a peu de
teriips, • denjandé un représentant dans l'auto-
rité législative e* après avoir obtenu gain de
cause, elle, demande maintenant l'admission de
1.5 délègues dans les C. O. munichois.

" Dans la dernière séance des sans-travail, la
presse a ' été -violemment attaquée ; les repré-
sentants de la presse qui se trouvaient présents
ont ;^ù-quitter la salle accompagnés de graves
menaces.>' !

..' :: '; :y,te-situation en Russie
A .son -arrivée à Genève, M. Odier, ministre

de-S-iri^e' a.Peti'ograd, a fait au < Journal de
Genève:•*$ les déclarations suivantes :
.- Le peuple- est à peu près unanime à souhai-
ter Ta :;|in" de ce régime abominable ! 11 espère
toujours Une intervention étrangère. Quand il
a ,,a.ppps que l'Entente y renonçait,, son déses-
poir- -, a' -été- immense ;. il-se-: demande d'où Tui
vié$âra le secours. Les bolchévistes haïs du
peuplé, entier ne régnent que grâce à leur ar-
mée . prétpriènne, bien payée et grassement
nourrie. Ç'egt pour échapper à la famine que
bèUppup d3hommes s'y engagent

>.J$im> L^ttoiïs forment la garde personnelle de
Lf^iine, Quant .aux Chinois, qui sont très nom-
breux, ils exigent que leur solde soit payée d'a-
vance et qu'elle soit doublée quand ils ont à se
battre-; ce sont d'ailleurs de mauvais soldats.
M-:.Odier estime que des troupes bien organi-
sées* ;et m&rne -bien inférieures en nombre, au-
raient facilement raison de l'armée bolchéviste,
d'autant plus que les - libérateurs pourraient
compter sur Tappui.du peuple entier.

;La ville de Pétrograd, à moitié déserte, res-
semble à' une immense nécropole. On ne peut
se risquer dans les rues sans être en danger
d'être assassiné ; des cadavres gisent çà et là
et demeurent sans sépulture. La famine et les
maladies contagieuses provoquent uue morta-
lité' épouvantable.

Pendant ce temps, Lénine vit somptueuse-
ment comme un monarque oriental ; il a passé
un contrat avec le grand magasin de comesti-
bles Eliseuîi,- qui, moyennant une somme men-
suelle, de trente mille roubles, arrive à lui four-
nir une nourriture abondante et. raffinée ; donc,
pendant que le peuple russe meurt de faim,
Lénine vit dans l'opulence et sa table coûte à
l'Etat mille roubles par jour L

P O L I T I QU E

La lâcheté des uns fait la force oes autres
En relatant l'arrivée à Bàle de Suisses échap-

pés à l'enfer bolchéviste russe, le correspondant
d'un journal de la Suisse romande terminait
par ces mots, adressés à l'un des rapatriés :

— Nous nous serrerons pour vous faire place
à notre foyer, lui dis-je, si les bolchévistes suis-
ses nous laissent un foyer et une patrie.

Puis il ajoutait : ._,
. .-« Là-dessus, nous nous sommes serré la main,
sans rien dire, en nous regardant jusqu'au fond
des yeux. > . - ;. r. •-. • '. •

Nous doutons fort que de se regarder, même
jusqu'au fond dès yeux, ;soit d'un grand secours.
Ce qu'il faut, c'est regarderTa situation bien en
face, s'inspirer du résultat de cet examen 'et
agir. ¦'¦'¦"¦' ' ¦' . ' -

Agir préventivement eii tenant prêtes à la ré-
sistance Immédiate lés ligues civiques qui , tout
improvisées qu'elles fussent en novembre der-
nier, ont néanmoins donné leur mesure. '

Sur quoi les agitateurs et autres bolchévistes
comptent-ils ? Sur l'inertie, sur la veulerie. de
la masse, sur l'imprévoyance des pouvoirs pu-
blics, qui ne surent pas même assurer d'un jour
à l'autre la circulation ferroviaire en rempla-
çant les mécaniciens et chauffeurs grévistes par
des ingénieurs et des hommes de bonne volonté
dont il leur incombait d'avoir les noms'enregis-
trés. Il né suffit pas, en effet — et l'expérience
l'a prouvé — de militariser un service pour en
assurer le-fonctionnement.

En quoi réside la ¦ force du bolchévisme "?
Dans la peur de ceux qu 'il menace. Il ne faut
pas avoir péUr, surtout en Suisse où les élé-
ments intéressés à Tordre sont encore la grande
majorité de la population. Fussent-ils même eu
minorité, que le courage froidement résolu est
la meilleure des .sauvegardés. Mais nous n'en
sommes pas à nous trouver si peu nombreux :
faites, le compte de tous ceux qui ont chez nous
un petit avoir à conserver, et l'assurance naîtra
tout naturellement de ce facile calcul.

Que peut dès lors une poignée de bandits
contre l'ensemble d'un peuple décidé à sauver
ce qu'il a honnêtement et péniblement gagné ?
Car ce ne sont, en dernière analysé,, que des
bandits, les gens qui sous couleur de régénéra-
tion de l'humanité en arrivent, comme ceux de
Russie, à plonger un pays dans la ruiue, dans
la -famine et dans la honte ; qui, avec de grands
mots et de belles phrasés, aboutissent à l'as-
sassinat quotidien et au dégradant esclavage
physique de la femme, réduite par d'abomi-
nables règlements à être la chair à plaisir, trois
fois: par semaine et trois heures par fois, des
abominables gredins 'que la lâcheté générale a
rendus les maîtres de; l'heure. . . .

Encore un coupT c'est la lâcheté des uns qui
fait l'audace des autres.: ! * ' ' ,

E.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
¦ Un monopole du charbon. — Pe la .< Gazette
de Lausanne > :

Nous apprenons la prochaine constitution
d'un syndicat des charbons dont le siège serait
à Bâle. Une conférence a déjà eu lieu à Berne
sous la présidence de iM. Schulthess et des sta-
tuts ont été discutés. '.'- V

Ce .syndicat traitera " spécialement avec les
pays de l'Entente et .jouira eh quelque sorte
d'un véritable monopole. .

Il serait question:de -confier la direction de ce
syndicat à un importateur suisse en charbons,
qui fut, pendant la guerre, l'homme de confiance
des mines allemandes et- qui fut longtemps pré-
sident de la < Ruhi*kohlen-Ye.reinigung >.
¦ De divers côtés, on se demande, et avec rai-

son, si ce choix serait opportun, s'il est indiqué
par les circonstances actuelles et si les pays de
l'Entente pourront accorder une confiance abso-
lue à une organisation munie d'une telle direc-
tion.

Le poing levé. — L'<Ihtenigenzblatt> écrit :
. < Combien de. temps .notre pays doit-il en-

core se lier lui-même ? Jusqu'à ce qu'il soit
écrase par ses concurrents *? Si la S. S. S. n'est
pas bientôt démolie, sa -chute ensevelira quel-
qu'un ! ! >

" M. Schulthess doit se frotter, les mains.

Des mitrailleuses ?. -̂  Au cours- d'une con-
férence qu'il a îaite à Surir-(Argovie) devant
des ouvriers, M. 11g, conseiller national . et se-
crétaire ouvrier, a déclaré à ses auditeurs, d'a-
près le 'ï Neues Winterthurer Tagblatt >, que,
«en cas de renouvellement de la- grève géné-
rale ils disposeraient de mitrailleuses, dont un
grand nombre sout "parvenues d'Allemagne" en
wSuisse>. y  ¦

La < Zûricher Post £ somme M. Ilg dè 'faire
savoir s'il a vraiment tenu ces étranges propos.

Les procès des agitateurs, — A l'audience de
vendredi après midi,:dans le procès du soviet
d'Olten, • on a interrôgé: Huggler, conseiller na-
tional et secrétaire "de l'association suisse du
personnel dès-trairis.; ":' " - r : ' . ; - '- ••

L'inculpé n'est rentré à Berne- que le 10 au
soir et assista à la séance du; comité, Il déclare
lui aussi que la décision de proclamer la grève
fut prise eh raison de-ïa situation, et que les
points du programme- et uri ; projet d'appel ne
furent discutés qu'ensuite, après que le prési-
dent fut sorti un instant. . '

Le grand juge demandé à l'inculpé si, en en-
trant, le président .tenait à la main quelque
chose d'écrit - .

L'inculpé répond : « Oui, • je croîs >.
Au sujet, des signatures, Huggler déclare que

l'qù communiqua à l'assemblée que tous les
noms figureraient au bas du document sans de-
mander â chacun des assistants une déclaration
spéciale. Les absents devaient être consultés
préalablement par téléphone. L'inculpé n'a nul-
lement été mêlé à la rédaction de l'appel et
ignore qui l'a rédigé.

Huggler dit connaître le rédacteur de l'appel,
mais déclare qu'il prendra plutôt sur lui la resr
ponsabilité de cet appel que d'en trahir l'au-
teur.

On procède ensuite à l'interrogatoire d'All-
gœwer, président du cartel de l'Union suisse
des cheminots, qui déclare qu'au moment où il
arriva à la séance du comité d'action , la grève
avait déjà été décidée, et qu'il adhéra à cette
décision. Au moment où Ton comprit que le
Conseil fédéral ne céderait pas et qu'on pour-
rait en arriver à la guerre civile, l'inculpé s'est
prononcé énergiquement pour une prompte ces-
sation de la grève.

A l'université de Bâîe. — D'après les <: Bas-
ler , Nachrichten >, les représentants du corps
enseignant primaire, secondaire et supérieur
de Bâle-Ville ont décidé de protester officielle-
ment auprès du Conseil d'Etat contre la nomi-
nation d'un Allemand, M. A. Fischer, à la chaire
de pédagogie. Considérant qu'à sa connaissance
plusieurs personnalités suisses sont qualifiées
pour la chaire en question, le comité présente
au gouvernement la pressante requête de faire
sans retard, dans l'intérêt des écoles du canton,
les. démarches nécessaires pour, que l'élection
soit considérée comme nulle, et, non . avenue.

Il se pourrait qu'une autre pétition vînt sou-
tenir celle du corps enseignant el lui apporter
l'appui du grand public, aussi intéressé, que les
professionnels à, ce que la direction de l'ensei-
gnement public, qui atteint l'ensemble de la
jeunesse, reste entre des mains suisses. .

" Première ' victime. — Un étranger est mort
tragiquement, dans un hôtel de Lugano, après
avoir perdu tout son avoir, 30,000 fr., au casino
dç jeu nouvellement installé ' à Gampioùè.
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PARIS, 15. (Havas) . — M. Wilson a eu ven-

dredi- après midi une entrevue avec M. Clemen-
ceau^ • ; - .-.;.•.

A 3 h. aura lieu la séance du conseil su-
prêine. A l'Ordre du jour figurent les conditions
militaires et navales do-la nouvelle convention
d'armistice.

Si cette question n'occupe pas toute Ta séan-
ce, on abordera ensuite le problème des fron-
tières orientales de l'Allemagne, spécialement
en- ce qui concerne la Pologne et le Sleswig.
Les commissions de la conférence continuent
à pousser activement leurs travaux, de façon.à
remettre incessamment leurs conclusions.

La . commission des responsabilités a déjà
pris d'importantes résolutions qui seront défi-
nitives dans deux ou trois jours.

Dès maintenant, la commission des responsa-
bilités a dêïûdé que les responsabilités issues
des origines de- la guerre, de la violation de la
neutralité du Luxembourg et de la Belgique,
pourraient présenter un caractère , pénal, qui
autoriserait la poursuite des auteurs' de ces faits
crirhiriéls: < • - - . . . - • , -. ¦= . -:.

_ .;T?-'autre: part* on a prévu, pour Ta nuçe.. eu, .ju-
gement de ces derniers, la compétence d'un
tribunal national au même titre que celle.d'un
tribunal inteimational.

Aucune considération de rang n'arrêtera
l'œuvre de la justice ; c'est assez dire que Guil-
laume II, notamment, n'échappera pas au juge-
ment de ses responsabilités.

IJ» question tchéeo-Slovaquie
PARIS, 15 (Havas) . Officiel. — La commis-

sion des affaires tchéco-slovaques, sous la pré-
sidence de M. Jules Cambon, a examiné et ar-
rêté la rédaction de son rapport

JLes ïesponsabilîtés

PARIS, 15 (Havas). — La commission des
responsabilités a examiné mercredi, jeudi et
vendredi , les rapports des trois sous-commis-
sions qu'elle avait constituées. . ;

Les rapports des deux premières sous-com-
missions ont été approuvés. La première sous-
commission s'est occupée des faits criminels, et
a été saisie des documents alliés relatifs à. la
responsabilité de la guerre, et d'un nombre con-
sidérables de faits précis et patents constituant
une violation grave dès lois et coutumes de
guerre.

La deuxième sous-commission avait pour tâ-
che d'examiner si ' ' les responsabilités issues
des origines de la guerre et la violation de la
neutralité du Luxembourg et de la Belgique de-
vaient revêtir un caractère strictement et tech-
niquement pénal ; elle est d'avis que l'on crée
un organisme spécial pour traiter comme ils le
méritent Tes auteurs 'dès faits- criminels.

La troisième * sous-commission s'est occupée
de la violation-des lois et coutumes de là guer-
re ; elle a prévu, nou seulement la compétence
des tribunaux, mais aussi celle d'un tribunal
où seraient réprésentées les diff érentes puis-
sances, et qui ne s'arrêterait dans l'œuvre de
réparation pénale devant aucune considération
de rang. , . , -

La commission examine activement des rap-
ports sur lesquels il serait prématuré de pu-
blier dès maintenant des renseignements que la
conclusion prochaine des travaux donnera bien-
tôt avec toutes les précisions désirables.

1/a.rrais'tîce '

BRUXELLES, 15. — (Havas) . — La première
séance en date du 13 mars, des plénipotentiaires
de l'armistice, s'est prolongée jusqu'à 19 heures
30. . • ¦-• •. , ,:

L'amiral Weymys a exposé les conditions
présentées par les alliés. Les délégués alle-
mands demandèrent k se retirer un moment
pour délibérer.

On sait que la commission allemande est di-
visée en trois sous-commissions : finances, ra-
vitaillement et marine commerciale.

Les délégués allemands se réunirent ensuite
avec les délégués alliés et firent part de leurs
demandes. Après une discussion, l'assemblée
plénière fut reprise ; l'amiral Weymys constate
la bonne marche des négociations, qui se pour-
suivent dans des conditions satisfaisantes ; il a
exposé le désir de voir les travaux se terminer

mmmgggsgBËSBBBgSm 15 III19 ! _
le plus tôt possible, et a proposé une réunion
pour vendredi , à 16 h., en vue de signer l'ac.
cord définitif.

Les délégués allemands répondirent qu'jj8
s'efforceraient d'accéder à ce désir, s'ils peuvent
recevoir la réponse du gouvernement de Wei.
max, qu'ils ont consulté.

Les commissions se réuniront vendredi matin
et termineront leurs travaux préliminaires. On
espère que la réponse du gouvernement de
Weimar arrivera pour la réunion de vendredi
soir.

lie volontariat en Hongrie
BUDAPEST, 15 (B. C. H.). - Le 10 mars, lé

service militaire obligatoire a été remplacé par
le système des engagements volontaires. L'ar.
mée des volontaires de la Hongrie comprend
six divisions.

Aux honneurs
LONDRES, 15 (Havas) . — Le général Plumet

a été nommé gouverneur de l'île de Malte.

Conrs des changes
du samedi 15 mars, à 8 h. ¦/•_> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Ghcqlte Demando OÉtVe

Paris . I 87.25 8S.25
Londres . . . . . . . .  '23.15 ?3.35.
Berlin 50.25 51.75
Vienne ' . . . . .. . . .  24.25 25.7-5
Amsterdam. . . . . . .  198,25 199.25
Italie. . . . . . . .  75.— 75.75
New-York 4.85 4.88
Stockholm 135.50 136.50
Madrid 99.— 100.50

AVIS À0X ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire

le SI mars sont priées de le renouveler. —>
Tous les bureaux de poète effectuent des
abonnements de 3 mois dès le 2er avril.
(Taxe :¦ 20 centimes.)

Les abonnements peuvent être payés san *
frais à notre compte de chèques IV 178, jus-
qu'au 5 avril , dernier délai.

Des cette date, le paiement de ces abon-
nements au compte de chèques postaux ne
sera pl tis admis ; cette mesure est néces-
saire pour permettre la préparation des rem-
boursements, qui seront remis à la poste dès
la date ci-dessus, • . - - i ' •

ADMINISTHàTION
- - : ;• '•¦ -. - ¦. •¦ de i»- -¦ ¦• ¦ '-  • ¦. ,. ..- .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre Jour-
nal, les personnes Qni auraient à signaler des
irrégnlarités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sont
priées d'en informer chaque fols notre bureau.
Téléphone N° 207. , . ,
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Monsieur et Madame Fritz ' Baillod et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées,. ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère et parent,

Charles BAILLOD
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, après una
longue maladie, à l'âge de 16 ans.
¦¦- .Neuchâtel , rue Fleury 12, le 14 mars 1919.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 mars,
à Fiov-surrAubonne.


