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l Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues i
} On cherche représentants sérieux dans toutes les localités du canton- t

_
"*¦ • ' " ¦ . - . ¦ ¦' ¦¦» *

ANNONCES ***•' -_¦«_-g» «p., «
ou ie* espace

Da Canton, o. 18. Prix minimum d'une en»
nonce o.5o. Avis mort. o. ao: tardif» 0*40.

Suisse, 0.35. Etranger, e.3o. Minimum p*
la 1" insert. 1 prix de 5 lignes. Le «amedJ
f et. en nu par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclama, o.So. minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60: mlnlmuro > fr.

Demande. I* tarif complet. — Le journa) t» ttszrn dt
retarda ou d'avancer l'insertion d'-TuianC-» don! U

r contenu n'est pu lie i une date. 1
** . 7 . . . . 1 * 1 »

¦ ' A BONNEMENTS 4
i aa 6 .nou 3 no»

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . .  3a.— 16.— 6.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements - Poste, ao centimes en sus
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf , TV* j

. Ttnle au numéro aux k 'oiqiu», gant, dtp ël», tic. 4*

7

1 Prochain tirage : I

122 mars!
i Nous acceptons encore des' *
S sôiiscri plions à partir de

Fr, 5-- par mots
1 aux sérias de 30 obligations à
S lots de la Fédération des
§ Chefs d'Equipes des C. F. F.
I remboursables par voie de
I tirages de Fr. 5 à 2001 ;0. - par
B titre. •— 2 à 4 tirages par au.B 6 " Selles primes

garanties par série
sortante aus prochains tira-
ges. Pris de la série de 3(1 obli-
gations Fr. l'.ti .— au comi.tfmt

1 ou par mensualités de Fr 5
1 ou 10.— Jouissance intégrale
i aux tirages dès lo premier ï
& versement. ;
| Slaj ïî-îîiquo plan de Iota: §
I 19 à Fr 20,- 00

i 18 à Fr. 10,000
j 78 à Fr. 5,000
i \ 67 à Fr. 1,000
§ etc., au total pour plus de

j _r mîlflions ;
1 Tont acheteur d'nne i

série au comptan t ou par
mensualités, participera â
ti t ie  .upplémentaiie à

28 grands tirages
dont les prochains les22 Mai.,
5 et 22 Avril , etc., avec lots j
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 350.000
2 à Fr. '400,000
20 à Fr. 100,000 \

etc., au total pour Francs

€$ II î S _ _ î . IV__ S j
« _ Prière d'acj_-e95iy_ .Je3 sons .1 criptlons-àiis retard à la

Banque snisse de va-]
leurs à let », Genève 8

PAYEE & Vt H Al AN N S
20, Rue d -, .loin Biam- |

POlS Itî au Japon
EXCELLENTS pour LEGUME

Potage r e c o m m a n d é
fr. 1.50 la livre

chez L I Z A  N A, Rue du Seyon

Henriod _ Lesegreîain
Successeurs

CHEZ VICTO R
Rue St.-Maurice 5

A vendre un superb e

miREMJ
rainistre, bois dur. massif.

. ^0f_f ~~
A vendre, au Val-de-Ruz, 2 à

3000 kg. de foin, lre qualité. —
Faire offres sous P. 856 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Chicorée pur.
„ Le Ballon "

paquets , de 200 grammes.
En vente, dans toutes les bon-

nes épiceries. — Agent général
pour la vente en ffrp s :

François PASCHE
20,* rue Hôpital, Neucbâtel.
Téléphone : 130 JH81771A
A vendre d'occasion excel-

lent
VÉLO

en parfait état. S'adresser rue
du Seyon 22. 2me. Neucbât el.

A vendre, à la Borcarderle,
de fort beaux

plantons d'épicéas
S'adresser au j ardinier. M,

Emile Gàfffier, ou * au . Dr Henri
de Montmollin, Evole 5, Nou-
chàtel. 

A vendro

2 bons chevaux
avec harnachement et 2 ca-
mions aveo essieux patents.

S'adresser au Chantier Eeut-
ter & DuBois. en Gare. 

Cliambre à eoiicler
Louis XV. noyer ciré frisé

composée de :
Fr. 950.—

1 grand lit de milieu. 2 places,
double faco ;

1 table de nuit, dessus marbré ;
1 superbe lavabo (beau mar-

bre) avec grande glace Ls
XV, cristal biseauté :

J belle armoire à glace, tout in-
térieur bois dur.

Ebénlsterie extra soignée et
garantie, cédée au prix de
fr. 950.

A enlever tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel

'JbaïtOll et CfliVre .en ' barres , rondes;' 4 et 6 paus . ¦; * ''.*

' Ëcâ-iton et Cuivre ¦ «.. _i. mou et due
JLatteîl et CuiVre en feuilles et bandes

. .. . mou .et dur m
Tubes Cuivre et Tubes .Laiton

\ . ' sans soudures J. H. 710 Z;
toutes dimensions courantes en âtock chez

Strttbin & Ve __ni _cl_
_2Sfa__B3."***3a"_B*_ -a*i-i*a-_**s___asaaH

j  Four vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique M

j 5, RUE DES POTEAUX, 5 g
¦ ou à la

1 Malle saux Chaussure» g
18, Une de l'Hôpital, 18 g

¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, u
7 solide et bon marché H

; Se .recommande, Th. .FAUCOW5.ET S. A., g
« m B di DB in m n m m m m n ¦__ ra m m n m m _i ___ n m _¦_¦ IH _¦•¦_*¦_ ni BBP __¦»¦_ un «¦_¦__¦__¦

«- f :. »-'• ¦ SPÉCIALITÉ \ 

-^P Fabrication de Brosses métalliques
•? '¦/'• ••-' • '  à rincer les bouteilles

AÏ&ert. NANINL
.;7 .-..'_ ¦ successeur de R. NANN

Tëmplë-îTeuf 15 Neuchâtel Temple-Keuf 15

RÉPARATIONS en tous genres à prix inodérés

K>?_\\-19 __ U-UH-BB-âg __ a_ww_ _ ̂ y al)c_ yyfcHyny M ff^HSf f̂TOPw «__*_

f taji seurs, bouchers, etc. 1
Vonlez-vous vous assurer pendant la saison d'une j

Il livraison journalière, à domicile, de bonne _

i GLACE?G
(

Demandez les conditions à la B

Brasserie luiier - Neuchftt el 1
|p Téléphone -127 jÉjj

% î̂ __l__î _^©^__̂ S_^i_ilt#
Névralgies

. Inf luetiza
.7 Migraines

Maux de tète

CACHETS
. .- : .. aotmévralgiciues

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison, la boîte
J fr. 80 dans toutes les phar-
macies.: *

Dépôts â Neucbâtel :
Banler. Bourtreois, Donner.

Jordan, Tripet et Wildhaber.

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations ea tous genres
SP recommande, J. METZGER.
serrurier, Evole G. Téléph. 10.35.

Forge
A vendro 1 forgo portative à

l'état de ,' neuf. Même adresse :
TOPINAMBOURS à 25 cent, le
kilo. M*. Kedai-cl. Pcaeu^:.

A vendre d'occasion.

plusieurs glaces
d'étalapre. rayons polis et dé-
coupés. ' S'adresser chez M. F.
Gobbl. vitrier, rue du Neu-
bourff.

j u m e
JËSw l'oar la beauté pDni JL¦ ' ^ -̂ l 'hygiène fle la peao

V 'on graissea.e. Se vend ' B
- .? n:ir t o * i ?_

** *** ̂ ##»  .*•* >

Salle a manger C-iûne
_Pr. 8»5 

composée d'un Superbe buffet
de service,. 1 tablfr à coulisses.
6 belles chaises cannées, le tout
assorti et j raranti neuf.

Ebénlsterie soignée, et cédéa
à fr. 895.—.

A profiter tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hônital 19,
Neuchâtel

Beau pavillon
do j ardin à vendre. S'adresse!}
à;M. J. Bélaz. Maillefer 38.

Pus le lai
et île conserve

soigneusemen t cueillies et enn
ballées. à

Pr. 62 par 1110 kg.
franco tou&es gares.

J. A. KELLER. Produits dt_
pays, Gossau (St-Gall). JH1492S*

TOUT
l'hypnotisme pour réussir ea
tout. Notice gratis . B. Eiliâtre,
éditeur, Cosne (Allier) . France.

Achetez les cycles

COSMOS

c'est favoriser
l'industrie suisse

Hors concours à
l'Exposition nationale de Berne

Margot & Bo_ naud
Temple;Neuf 6, Neuchâtel

L'USINE DE MAILLEFER
PAUIJ KRAMER
NEUCHATEL. Maillefe r N° -15

se charge de la fabrication ou de l'ébau-
che d'articles en tous métaux >_4 Articles
découpés, plies, emboutis, unis ou décorés

Articles de masse décolletés

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

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

Réparations
* - ¦ ¦ _ .." 7 -< '- ¦ —«-¦— — ¦¦¦ i . ¦ - ¦ .. - ¦' - -¦¦ ,. .,. , ¦ ¦ ¦,._ ¦-¦- ¦ ,. - ¦- i i é

^
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Sehurch & G'?. Neuchâtel

/ft £»f fl_.-B»«i en ^rres, planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressortsxmî lt. Jl » Aciers argent en pieds et tringles. — Rondelles forgées.
___________a_M-_S---___ i mil i m iiiiiyniiiii ______¦__¦¦__ — P ,̂,̂  __-____-_-____-___-____-___.

MnnF ^ F "A- ^GAX & G
ie
|

W _» i_ *ar Epancheurs 5, Neuchâtel ¦

Dès LUNDI 17 COLLANT et jours suivants 1

*1ro EXPOSITION 1
DU PRINTEMPS M

I 

MODÈLES OE PARIS S
dernière création '! !|

FORMÉS HAUTE NOUVEAUTÉ |

Maison de 1er ordre fondée en 1875

EM. KElij ffER , taiJenr
Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne Travail soigné

JLe& films .9Kodak"6
sont arrivés

Les commandes PCTOU '. expédiées tont de suite par la Maison '
SOHNELL, Place St-Francoîs. Lausanne. J. H. 31509 A.

(.v.j ^/^is_)ev»^&èvai^i--v-i^v_i^y>t.vïi_v^iiv0 ĵm àm - B- - s « • i m
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 ̂
faites vos achats en THO V 

et 
S ARRIVES. 

Eu 

^p â  vente dirf-cteme.it chez : Bertliond & Bolllot. |x|
K« Office. International de Représentations, -Sèa-' 

^
 ̂

chate-, 9 Place Piaget. P756N 
^i i

__i__iV__^^_^_«^__S'_ 2̂^

94-95 o, o Cidrerie du Freiarat
h Veil«lls©« (1MURÏ (Argovie)

Les Dames de Neuchâtel sont invitées à : visiter

; L'EXP OSITION ' * • ¦ ' :
des MA GASINS DU SA UVAGE, DE , BALE
qui aura lieu à l 'Hôtel du Lac, 1" étage, les Mercredi 19
et Jeudi 20 Mars. ' '' '•¦

Grand choix en Conloutiohs, Costumes , Robes, Manteaux, etc.
~AA~^~  ̂ ^ ^ ^ ^ ^  ̂̂ ^ ~J * ^ ~ ^ ^ * ^ ^  ~^»~^^*m.^^^<__ ._m^  .. __ *_ *_ *. J__m_^m.__~,_m._m._m_i . ~ ._ — _^^~*.—.~*.~.**.^

•riplffi la viande
" au mieux ———¦—•«—¦—¦-
eniployons surtout 
les haricots en grains -
da pays ¦

' que nous avons ————-—-
en plusieurs qualités
très fines i »
Employons aussi i
haricots en boîtes 

l gtixn I choix ¦ ¦
haricots verts sécteés -

;—^;-- .ziM_ :F.K*fiA*V-¥ S. A.

* j Ĵ*:n̂ CT1'''ljaww-K1|'WIBLl1' ""' "" tg^»'""'̂ -1̂"

ĵf9g_s_aacK_s>su_r mm\mmaiMJMiM *»«*—

fïliCOTEDSil
Rue du Seyon \\

j NEUCHATEL
;.li . ' Spécialités: 1

Si Jaqnettes lafne
|J SODK ¦ i -cments tri-

' J l  cor.' - .- i'.n tous genres ¦

p ï Bas, (UhaaMMctte--
"|j de notre fabrication t

EAU DE VIE DE FK- ITS
. pure, lre qualité, à tr. &.— pai
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Rûepaer, &
Cie. Distillerie, Aarau. JHGG98B

La Robe nationale-
exclusivité de , la maison. Le
patron est èû vente an
CODES de COUPE

et de CODTUBE
Mm' CAVERSASI. nrof.. Môle 1

Beaux topinambours
pour semens. à vendre à 50 cts
le kilo. S'adresser Mlle Châte-
lain. Monruz.

Chevaux
à vendre, colliers de travail,

-harnais -de voiture à la fran-
çaise, usages, en bon état. W.
Weber. ruelle du Blé, Neuchà-
tel. 

JLet-i rhuniatisuies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris-par la

Friction Sobay
remèd e domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les nharmaeies.

| Beau choix de |

JAQUETTES !
Jaine et soie g
BLOUSES |
J U P O N S  . ; I
CORSETS

î * SSBŜ VÊTfeMll̂  |

[ Savoie-Petitpierre li
:-| NEUCHATEL |

\ CHAUSSURES I
ÎC. BERNABD|

i

Rus du Bassin ?

- MAGASIN I
toujours très bien assorti x

dans T
? les meilleurs genres ?

i Chaussures flnes f
T pour dames , messieurs T
? fillettes et garçons ?

i Se rec_i n^2_ \-.iide, T

f C _ jg R̂D, !

f ÉLECTRICITÉ j
| Installations
| de lumière électrique ¦

i en location ou à forfait  ¦
I Force - Sonneries -TôlÉplioDe! S

Fente de f ournitures m¦ et Appareils électriques ¦

§ Eaig. Février |
B Entrepreneur-El sctrioien B
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
«-afflSBBHBrasssBas.Bsae»

Motoclette Moser
A vendre j olie macliine, lé-

gère, 2 *4 HP. ein . parfaii état,
revisée complètement et mar-
chant très bien. -Ssôellento oe-
casioii, . ¦ '¦ ' - ' ' ¦_ , ". '". ' ¦: - ¦ ;

Demander l'adresse dn No 435
au bureau de 1 n Feuilla d'Avis.

pour couverture
en Qualité aus§j; bopne qu'au-
paravant, livrable 4 partir de

VTS MARS 1919
,,ETEÉ,N:iT.*' -NiEDERIIBNEN

Un Ut
Complet, à 2 place-!, et 1 grande
table de cuisine & vendre à bas
pris, chez Mmer Wettlin. Au-
vernier.

i i ¦ »*;¦ I. i . il i ¦ «I

A vènitre S à .400 pieée de

bxm f umier-
Ch«z Paql Veuve.,,à Slàuleis,

ofSàéi/ê/ dCùop êrajfy êde®»
lomomffîêÊow
HntaitietUMtitfmtiiilMUIIllIHUSUit)

Haricots Verts
saches

Le paquet-de i00-.gr. : 90 cent
Inscription sur le carnet !

a________________B_ a

OGGASION
A vendre, faute, d'emploi, une

caisse, .ettcesistrènse, marque
s Nationale ».' banques et vitri-
nes. S'adresser Bassin 6. au Ma-
gàg 'n. " ' ' " ". 

Une' magnifique'
presse à copier

fermant ineuble. Chez le pein-
tre. Maladlère, No M.

U iIU ubnlllili -
Fers et QiiiDcaillerie

Place Numa Droi, Rue St-/ionoré

Ustensiles de ménage

f otasers à bois
et houille

11-CiiSEiirs
On a qualifié avec raison de —

viande végétale —
d'un© -grande val eur nutritive

les haricots 
les pois ———
surtout les produits du pays
plus tius et plus digestihies —
que. 1rs produits exotiques —
— Zimmermann S.A.

MEUBLES
A vendre à Bel-Air
No 1056. Très .iolie villa ïno-

derne, tout confort, 11 cham-
bres et j ardin,

entre Neuchâtel-Serrières
***»• 1060. .Tblio maison de tr

ciimbres. qyeo j ardin.. Masmi.,.
'fijuo 'situation,, vue étendue.
.jccasiou. ¦ ' -. • -
Agence, Romande B. de Cham- i

h'iei*. • P. Langer. Château 23f̂ *
{/cuchâtel.
¦ • h VEI.0RE

No 1014. Près Saint-Biaise.
Ravissante villa moderne. 9 piè-
ces, tout confort ; eau chaude,
gaz. électricité, jardin. Très
belle vue.

Agence Romande B. de Cham-
brier, P. Langer, Cbâtean 23,
Nënchafol . ¦

A vendre, à Auvernier. au
centre du village.

Maison
comprenan t 2 petits logements
et dépendances. Eau, électrici-
té, j ardin. Prix modéré. S'ar
dresser à M. Paul Junod. à Au-
verninr. No 77.

Terrain
4000 m3 environ, entre 2 routes.
Situation en plein soleil, à quel-
ques minutes du centre de la
Ville et à proximité immédiate
du Collège des Parcs. Grand
escalier d'accès, canaux d'égout,
eau et gaz déj à installés.

Prix de vente avantageux
ponr sortir d'indivision. Occa-
sion exceptionnelle pour entre-
preneurs ou capitalistes. c.o.

S adresser pour tous rensei-
gnements à Case postale 2136.

jfaiso_ à vendre
aux Geneveys sur Coffrane

Grande 'àciaiéon da bonne cons-
truction. 3 logements, 1 grande
cave ; cet immeuble convien-
drait pour industrie. Surface du
terrain : 2420 m5 ; assurance :
34,500 fr.

Demander l'adresse du No 431
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourbière
A vendre tout de suite nne

tourbière de 62,000 m3, conte-
nant environ 50,000 hanches de
tourbe. Affaire de grand rap-
port, facile à exploiter.

Il y a 3 grandes remises plus
nne petite maison d'habitation.

Adresser les offres sous chif-
fres M. D. 451 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A YENDRE
à Colombier

maison bien construite et bien
située, partie rUrale, installa-
tions électriques, jardin, grands
et commodes dégagement-.. Oc-
casion favorable pour agricul-
ture, commerce de bétail, etc.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Â VENDRE
.h- —J , — —

_F©ii!9re^ain
et paille

à ve.idre. 8'adresser Casier pos-
tal 48, Cortaillod.

CHEZ VICTOR
i Rue St. Maurice 5

A vendre uu

coffre-fort
très bien conservé et condi-
tionné.

de Majorque
Qualité exim su érieiire

il fr. 2.— la * i'c
ches. LÏZA_ l\A, Bue du Seyo n

Henriod s Lesegrelain
Sueci s>> m.-

^^^_^^^^^_._ Persoiiiies pâleE ' ^^^^^^^^^^ i
"̂ ^^^^p^' Personnes faîigmée| »-̂ .~<*~*» - §

I 

??"¦¦;¦" ' tffî$mw^̂  ï
n'emploient que le ¥ li_ ,.__ _i __, i, __9 à basse de quina, vian de et fer. «Ê

Se rend dans toutes les pharmacies et drogueries. Prix du flacon : fr. 5,— m

Produit suisse KATZ & FÈCHTER, Bâle I



FEUILLETON D. LU FEUILLE D iflS DE SElilMEL
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PàK 84

Jean de la Brète
*¦

> Habillé en loup de mer, Pierre s'est em-
barqué à la nuit tombante, conduit par Ivan qui
a remis au capitaine une partie de la somme
promise, Pierre devant compléter, avant de dé-
barquer à Yeso, les premiers vingt mille rou-
bles.

> La comédie a été ensuite très bien jouée.
Yaski a simulé une colère épouvantable, en di-
sant qu'il avait été abominablement trompé,
que ce prétendu matelot voulait aller à Vladi-
vostok sans rien débourser, mais que sa fourbe-
rie ne servirait qu'à le faire jeter loin du but
de son voyage, c'est-à-dire sur un point quel-
conque de Yeso. Pierre a feint de le supplier,
en remarquant que le capitaine retarderait ain-
si son retour à Vladivostok. < Je m'en moque !>
a répondu Yaski. < J'aime mieux deux jours
> de retard que la honte de céder à un fourbe
> de votre espèce. >

> Yaski est convaincu que ses hommes ne
soupçonnent pas sa complicité, et s'ils suppo-
sent que Pierre était un condamné qui s'éva-
dait, ils n'ont aucune preuve, et leur capitaine
est en sûreté.

> Mon intention était de quitter Vladivostok
aussitôt après le retour de Yaski, mais Anna
est souffrante : ces mers de l'Orient, si agitées,

Reproduction autorisée pour tous les lonrnaus
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

éprouvent beaucoup, et la traversée l'a fatiguée
aêsez pour que, malgré oes dix jours de repos,
je croie sage d'attendre encore quarante-huit
heures.

> Les voyageurs sont nombreux à Vladivos-
tok, et ce n'est pas sans quelque difficulté que
j'ai obtenu deux chambres au Moskovskoé
Podvorié, où je suis fort bien. Je trouve cu-
rieux de rencontrer en cet Extrême-Orient le
confort des hôtels européens.

> Il y a près de cinq mois, j'avais à peine re-
gardé Vladivostok ; aujourd'hui je m'intéresse
à cette ville animée, à son commerce intense, à
son port d'où partent des navires de toutes les
nationalités, sauf des navires français.

> Le long du quai, des canots coréens et chi-
nois attendent les promeneurs. J'ai loué ce ma-
tin un de ces canots et me suis assise sur le
tapis rouge que venait d'étendre le rameur,
Rien ne vous donnera une idée de mon bien-
être lorsque seule — seule ! vous ignorez la
douceur représentée par ce mot — loin de Sa-
khaline, de ses douleurs, de ses angoisses, de
sa. vie étroite, je glissais dans une indolence
apparente. Mais mon esprit actif rangeait en
bon ordre ses pensées.

> D'où provenait cet allégement extrême de
mon cœur ? Il colorait magnifiquement le port-
la ville en pentes douces, la vie autour de moi,
les quatre cuirassés russes ancrés dans la rade,
semblables à de formidables sentinelles. Etait-
ce la certitude d'avoir contribué à sauver un
homme que je ne connaissais pas il y a quel-
ques mois et réalisé bientôt le vœu de ma
mère ? Je cherchais une cause plus profonde :
j'ai réparé dans la mesure du possible la faute
du marquis de Kerdivo. Sur ce nom aimé, sur
cette chère mémoire, j'ai mis un sceau qui ne
se brisera pas.

y Pendant que j'admirais l act-vité de ce beau
port, que je voyais arriver ou s'éloigner des
navires chargés d'espérances matérielles, je
songeais qu'il est bien vrai d'affirmer que la
vie morale dépasse en joies, en intérêt, tous les
intérêts extérieurs.

» Le prolongement d'un acte ei répréhensible
n'existe plus, et mon frère se fera une nou-
velle, une heureuse vie à mesure que s'estom-
pera le souvenir de la pauvre Mavra.

» Si je n'avais une hâte inexprimable de re-
voir ma mère, mes. instincts voyageurs se ré-
veilleraient dans cette Sibérie où je ne revien-
drai jamais. Mais je brûlerai avec joie toutes
les étapes, je dédaignerai même le lac Baïkal
dont les voyageurs chantent la beauté et les
eaux limpides.

> Adieu I dans vingt-cinq jours je serai en
France ! — Diane. >

Le 10 octobre, elle entrait dans la bibliothè-
que du comte Orlanov. Il l'attendait, car, le
matin, elle lui avait envoyé un billet avec une
lettre de Pierre.

Il la reçut avec une jo ie, une émotion conte-
nues qui furent très douces à Mlle de Kerdivo.

— Aucun mot né vous remerciera, dit-il ; vor
tre satisfaction et votre louange sont tout en-
tières dans le succès d'une entreprise si bien,
si courageusement conduite.

Diane sourit en se rappelant sa méditation
sous le ciel de l'Extrême-Orient, et ce sourire
intrigua M. Orlanov.

— Non ? Je me trompe ?
— Laissons I dit-elle du ton un peu hautain

qui plaisait particulièrement au comte.
— Je me garderais d'être insistant.. Vous

ne parlez que lorsque vous le voulez bien ;
mais vous êtes obligée d'accepter l'expression
de mon immense gratitude.

tl écouta, en questionnant beaucoup, le récit
de MUe de Kerdivo ; elle ne fit aucune allu-
sion aux ennuis et au*s Souffrances qui la con-
cernaient, niais le comte Orlanov ne s'y méprit
pas.

— Honni soit celui qui dira devant moi du
mal des Françaises ! dit-il d'un ton pénétré. Je
connais assez la réputation de Sakhaline pour
entrevoir les impressions pénibles d'ime femme
délicate dans un tel pays, sans parler des in-
quiétudes, pleines d'angoisses, d'un dénoue-
ment incertain.

— Je n'allais pa? chercher le bonheur, répli-
qua Diane en riant Et les situations pénibles
aussi provisoires se supportent sans grand ef-
fort

— Vous m'avez fait remettre, ce matin, une
lettre de mon fils, il me parle d'Anna. Je suis
au regret qu'une femme que je vous avais pro-
curée et recommandée vous ait causé des en-
nuip. La sotte ! Elle mériterait une sévère pu-
nition.

— Quelle exagération !... répondit Mlle de
Kerdivo avec un léger haussement d'épaules.
Les torts relatifs d'Anna passent loin de mol ;
c'est presque m'offenser que d'attacher tant
d'importance à l'humeur d'une gouvernante.

H y avait dans ce genre de réponses, un
point qui s'accordait toujours avec le propre
caractère du comte Orlanov.

— C'est vrai I dit-il en s'inclinant vous avez
cent fois raison... Passerez-vous quelques jours
à Saint-Pétersbourg.

— Je pars ce soir même, malgré ma fatigue.
— Déjà !... mais je vous comprends. Mme de

Kerdivo vous attend à Paris ?
— Non, en Bretagne... Elle n'aurait pas sup-

porté Paris en été, et je l'ai priée de n 'y pas
revenir, tant je désire me retrouve- à KeMivo.

Après un léger silence embarrassé, Diane
questionna M. Orlanov.

— Puis-je savoir si Pierre, dans sa lettre,
vous parle de ses projets ?

— Il parle d'un projet qui se rencontre aveo
le mien, répondit-il d'un ton satisfait

< Mon cher père, disait Pierre, vous qui pan-
sez dans mon affection avant tout ne -vous re-
verral-je pas ? Votre santé s'est améliorée,
m'avez-vous écrit *, ne viendrez-vous pas u__,
jour en France, ou dans un autre pays plus pro-
che de la Russie, si vous le préférez ?

> J'ai formé un rêve... irréalisable, je le
crains. J'ai rêvé que nous reprendrions notre
vie commune et que, plus raisonnable, car de
pareilles épreuves laissent un long sillon der-
rière elles, je serais toujours votre fils aimé,
encore plus aimant Mais de quel droit vous de-
manderais-] e de quitter pour moi seul votre
pays et vos habitudes ? >

Le désir de Pierre, qui coïncidait ave. celui
de son père, fit oublier au comte les douleurs
des mois précédents et dissipa une sourde in-
quiétude. Son fils était à lui, à lui seul I L'in-
fluence do Diane n'avait rien modifié.

Il lut quelques phrases de la lettre à Mlle de
Kerdivo, qui dit un peu froidement :

— En effet ! cette réunion, si vous y consens
tez, est naturelle.

— Votre ton proteste... mais écoutez-môî
bien ! Pierre n'aura qu'une position très fausse,
et même aucune position, si je ne vais pas au-
près de lui, car jamais vous ne revendiquere*.
votre parenté ?

— Jamais !
¦-i

(A suivre.)

Un caractère 9e française

LOGEMENTS
*-— . . ,—__-
? louer dès mainte-

nant oa poar époque k
convenir, centre de la
Tille, logement de qua-
tre chambres, cuisine et
dépendances. — Grande
terrasse.
S'adresser Etude Lam-

belet, Guinand A Ball-
lod, Nenchâtel.

A louer, ur es de la gare, poux
le 84 juin, logements de 8 oham-
bres, dont 1 aveo terrasse et dé-
pendances. Oaz et électricité.
S'adresser 7ahy8 SI. c. O.

A louer pour le 184
juin prochain

an centre de la ville
logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances,
gas et électricité.

S'adresser J-tude -Lam-
belet, Guinand & Bail-
lod, NeuchAtel.

A LOUER
Dès 24 avril: Tertre 8. S oham-

bres, eut-lne et dépendances.
Dès 24 jnin on avant : Plaoe

d'Armes S. 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
faubourg dn Château 9, rez-de-
chaussée, c. o.
, Chambre et cnislne, ler étage,
derrière, eau, «raz, électricité.
S'adresser rue dé l'Hôpital 10,
an Magasin. c. o.

A louer, ponr époque à. conve-
nir, anx Fahys, appartement de
3 chambres, oulslne et dépen-
dances, à 24 fr. par mois. S'a-
dresser k l'Etude F. Junier. no-
taire. Musée 6.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cnislne
«t dépendances. S'adresser Boi-
ne 13, 1er étage.

¦ SHE. r_t '* "̂ *̂^̂ ?̂na'fn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂̂ iy  ̂"

CHAMBRES
¦

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

Jolie chambre meublée à mon-
'Ulerif rangé. 17 fr. Bercles 8. 8*.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 17. faub. de la Gare. 2'.

Chambre meublée. Prix mo-
défé. Louis-Favre 10. Sme étage.

A louer belle chambre meu-
blée, -titnée au soleil, près de

. l'Université et de la Gare, aveo
ou sans pension. Electricité. —
Mme Jaques, 81, Vieux-ChAtel
tL o. o.
mm_-_________mmtm___________ i______ miàmjs_m_____________m___m__mm

LOCAL DIVERSES
Bureau

à louer dés maintenant
ou pour époque & con-
venir.
An centre des affaires
2, 3 ou 4 .pièces, bien
éclairées, convenant
particulièrement pour
bureaux.
S'adresser JËtrade Lam-

belet, Guinand et Bail-
lod, Neuchâtel.

Cessation fle culture
A louer tont de suite, au pins

Offrant, 8 poses terre, champs
•t vergers aveo ou sans rural.
^adresser Cormondrèche. No 39.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, un magasin avec cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etude Petltplerre & Hotz. co

Chambre haute
à louer au centre de la VUle.
.Fr. 10.— par mois. S'adresser au
bureau de C.-.E. Bovet, rue du
Musée 4.
WBÊgmmm m̂mmmMmmtmmwm mwmmmwtMamtmm

Demandes à louer
Dame solvable ayant deux en-

fants oherche

chambre à denx lits
éventuellement pension, envi-
rons de Neuchâtel préférés. —
Adresser offres et prix à Mme
Gerber-Garraux. Hopfenweg 43,
Berne.

Chalet meublé
On cherche à louer, pour la

saison d'été, dans le canton de
châtel. chalet ou maison, sim-
plement meublé. 10-13 lits. —
adresser offres écrites à B. M.
457 au bureau do la Feuille
d'Avis. \

AULA DE L'UNIVERS
Jeudi 20 mars UU

à 8 heures précises du sot.

2™ CONFERENCE
publique et gratuits

donnée sous les auspices d«
l'Union Commerciale

par
M. l'Abbé MERMET

Curé au landeron
SUJET :

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

La galerie est exclusivement
réservée aux membres de l'U,
nion commerciale.

A l'issue de la conférence, mucollecte sera faite en faveur
d'oeuvres locales de Menfals&n.
ce.

Société Immobilière
de

L'UNION CHRÉTIENNE
de NEl*-*HATEL-\*ILÏ-E

Assemblée générale
des

ACTIONNAIRES
le mardi 25 mars 1919. à 11 h. K
du matin, rne du Château 11,

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Admis

nistratiou .
2. Rapport ries vérificateurs dt

comptes.
3. Affectation du solde de pro-

fits ct pertes.
4. Divers. *.

Le résumé des comptes et la
bilan ainsi que le rapport des
vérificateurs sont à la disposi-
tion de MM. les Actionnaires
chez MM. DuPasquier. Mont-
mollin et Cio.

Pour urendi-o part à l'assem-
blée, MM. les Actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions on d'nne reconnaissant
de Banque.

Neuchâtel , lo 14 mars 1919.
Le Conseil d'administration,

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

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

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

Pension et jo lio chambre au
soleil. S'adresser à Mme Zoller,
Faubourg do l'Hôpital 66. 2me
étapre.

Entreprise

gypserie et peinture
André ALBERTONE

Eclus e. No 12 (Gor)

Travail prompt ct soign é
Prix modérés

On cherche place pour jeun s
fille de 10 ans, travailleuse et
de bonne volonté , comme

demi pensionnaire
dans famille à Neuchâtel ou en-
virons, où elle aurait l'occasion
de suivre soit les classes, soit
des cours de français ; entra
temps, elle pourrait s'occuper
d'enfants et aidor au ménage,
On payerait petite pension. ' —'
Faire offres à Mme Clavadet-
scher, Inm.ro Enge. Berne.

On demande à louer ou à
acheter un

malaxeur pour tourbe
Adresser offres : Tourbières

de Joux S. A. 7. rue de l'Est,
GENEVE. J. H. 31672 A.

Petit pensionnat cherche * '

Pensionnaires
ponr la table

ou pour le diner seulement. «-»
Cuisine soignée. — Faubourg
de l'Hôpital 6, an 2me étage.

OFFRES

Jenne fille
sachant faire le menace cher-
che place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous O. F. 194 S. à
Orell FBssU-Publlclté. Brugg.

Jeune fille
de la Suisse allemi.'de, 19 au_ ,
fâchant, coudre, cherche place
auprès d'enfants. On préfère
vie de famille à gages élevés.
Offres écrites sous A. S. 423
au bnrean de In Fenille d'Avis.

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande, sortant
de l'école au printemps, dans
bonne famille, pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 417
au bnrean de la Fenille d'Avis.

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-
o nan t prix de pension, à M. M.
429 an bnrean de la Feuille.
d'Avia.

On demande, pour

jeune fille
ayant quitté l'école, place pour
apprendre le français ; de pré-
férence à la campagne. Ecrire
à M. Ed. Sehurch. Rodtmatt-
strasse 102. Berné. J. H. 434 B.

VOLONTAIRE
On cherohe. pour jeune fille

de 15 ans, place comme volon-
taire dans bonne famille. S'a-
dresser à Mme Sommer-Kohlcr ,
Bettenhausen près Herzogen-
buchaeo (Berne). P. 2240 y.

Jeune fille cherohe 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
Schlosswil (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français et les travaux du mé-
nage. Connaît la couture. En-
trée ler mai. Offres à Frleda
Soheuner. Boulangerie, Schiip-
fen )(Berne). 
_jj__jjjj__ ^ ĵ__j*____j_j _ '¦ÎM'JHBPB—

PLACES
On cherche

Jeune Fille
propre, active et sachant un
peu lé français, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adressé du No 456
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mme G. Jequier, 6, Avenue
du Peyrou, oherohe nne j eune

femme de chambre
active et robuste. Bons certifi-
cats exigés. Entrée tout de
suite.

Pour tout le service d'un mé-
nage soigné (8 personnes), on
oherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant le français.
Bons gages et bons traitements "
assurés. S'adresser -Dr Payot,
Square de Georgette 2, Lau-
sanne. J. H. 31750 A.

On cherche une j eune fille
(volontaire), honnête et de bon-
ne volonté, comme

aide
dans petit ménage, à Berne ;
vie de famille et bons soin.. Ga-
ges d'après entente. Offres écri-
tes sous chiffres N. 454 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Un ménage de deux dames
seules demande une

Cuisinière
ayapt de bonnes références et
parlant français. — S'adresser
chez Mme G. Courvoisier, fau-
bourg de l'HOpltal 70, Neuchâ-h , 

On oherche. pour faire mé-
nage,

JEUNE FILLE
sachant un peu le français.

Demander l'adresse du No 438
an bnrean de la Fenille d'Avis.
oo^ooooooooooooooooo

On demande
pour le ler mal. j eune fille pro-
pre et active, aimant les en-
fants et parlant français, dans
petit ménage soigné. S'adresser
sons chiffres P. 5408 3. k Pnbli-
citas S. A., Saint-Imier.
<>OOOO<><><X>OOO<><>0<>O<><>C'

On demande, pour tout de
suite, une P. 847 N.

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

On demande une jeune fille
de confiance ponr aider dans
un ménage soigné. S'adresser le
matin j usqu'à midi ou le soir
dennis 7 b.. Sablons 16. ler et.

Mme Edm. Berthoud . Parcs
2 a, demande. Tour fin mars,

bonne domestique
au couran t* des travaux d'un
ménage soigné. 

I our un ménage soigné de
3 personnes, on demande une

DOMESTIQUE
connaissant bien le service.
Bonnes références demandées.
S'adresser à M. Grisel-Chanal,
Beauregard 9, Neuchâtel.

EMPLOIS D.VERsT
Jeune homme de 20 ans dé-

sire place dans bonne

maison de commerce
pour se perfectionner dans le
français, Adresse : Mme Tan-
ner. Thmist _sse 83. Berne.

On demande, pour tout de
suite, un j euno

Domestique
de campagne chez H. Scherten-
leib, Epagnier p. Marin.

Mec Micien-oO ' lllPiir
est demandé pour tout de suite
par fabrique de Boudry . Offres
avec références k Case postale
6213. Boudry . 

Une j eune fille active et sé-
rieuse, parlant le français et
l'allemand, désire so placer
dans nne

CONFISERIE
de la VUle.

Demander l'adresse du No 453
au bureau de la Fenille d'Avis.

PRESSANT
Demoiselle ayant bonno ins-

truction générale et sachant
très bien l'anglais cherche em-
ploi. Offres écrites sous E. H.
460 au bureau do la FeuUle
d'Avis.

Dessinateur
architecte, connaissant la tenue
des livres ot la correspondance,
Suisse romand, et sachant, si
possible, les denx langues, est
demandé.

Offres sous A. U02C L„ Pu-
Miettag S. A.. Lausanne.

Jeune homme
sortant de l'école, cherohe place
chez agriculteur de la Suisse
française, *pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Vie de
famille désirée. Adresser offres
aveo conditions à E. Born,
Bahnhofstr. 45. Zurich. P1184Z

Valet de chambre
Cherche place dans très bonne
amille, oour le service. S'a-

dresser à Gottfried Inâbnit,
Met.ger's. Grindelwald.

Entreprise de travaux publics
cherche pour son bureau

Employé capable
Suisse romand, bon correspon-
dant en français et en alle-
mand, et connaissant un peu la
comptabilité et bien les tra-
vaux d'assurances. Doit avoir
rempli place analogue dans en-
treprise ou bureau technique.
Sérieuses références exigées.-

Offres sous chiffres D. 11050
L.. Publicitas S. A.. Lausanne.

Iwérance
Ménage commerçant, expéri-

menté, cherche la gérance d'un
magasin d'alimentation ou au-
tre situation stable. Bonnes ré-
férences • peut fournir petit-
caution. Offres écrites sous P.
459 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Charretier
Domestique charretier est de-

mandé chez L. Brauen, Mala-
dière 32. 

On demande un bon

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

On demande un

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

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

facteur
et pour aider à la campagne.
Entrée tout do suite. — Joh.
Staub buraliste postal, Wetts-
wil a A (fl irrich) .

On cherohe, pour tout de
suite, un

bon domestique
connaissant la campagne, et
pour aider à la scie mécanique.
S'adresser à Alf. Pierrehum-
bert. St-Anhin (Nenchâtel ) .

DAME
active et solvable. bien au cou-
rant des affaires, cherch o à re-
prendre
Gérance on Commerce

pouvant prouver prospérité. —
Adresser offres à E. L., Case
postale 20291.
_______ _ ___ -fiPJkiSran !___

I Représentai
;. loquace et travailleur ,

liic.ti int ioduit  dans la

I 

brandi . - denrées colo-
niales, «irogiicric. el .
-«t demandé contre
bonne piovisiou. pour
la piare de rVeuchrt-
tel ot environs, pour pla-
o-mi'ut d'uni' spécialité
fin la branche alimenta*
tion Offres senli ment de
postulants sérieux, sous
O. F. 125 A. à Oreli f iussli-

# 

Publicité, Bâ 'e, Eis«'n *' **B
Be, *'.,. 5 H. C069X

Suisse allemand
35 ans, au courant de
tons les travaux de bu-
reau et possédant réfé-
rences de H ei- ordre,
cherche place pour tout
de suite dans commerce
de la Suisse romande.
Adresser offres à. II.
Furrer, bois, Ostermnn-
digen , Berne.

Mue boulanger
18 ans, très robuste, cherche
tout de suito emploi . S'adresser
à Hermann Bader. Bulle.

Jeune homme sérieux et tra-
vailleur cherche place de
MAGASINIER - EMBALLEUR
on autre emploi dans maison
de commerce. Ecrire sous chif-
fres A. V. 401 au bureau do là
Feuille d'Avis.

On r ipinnnHe  tout de Riiita

deux jeunes filles
honnêtes, dont une pour le ser-
vice du café et l'autre pour ai-
der à la cuisine et aux diffé-
rents travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser k F, Debrot,
Hôtel 'de l'Aigle, Dombresson.
¦ ¦il i l  m IIIII II m IIIII in IIIII iMiiiiini- i ni Mii -i i ¦_¦-_¦¦¦

Apprentissages
Un garçon honnête, ro-

buste et intelligent, pourrait
entrer comme apprenti dans
une bonno

ccj iafiserie
de la Suisse allemande, près de
Zurich. Conditions favorables.
Vie de famille. Adresser les of-
fres écrites sous P. G. 455 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mgÊmmtmmftm ____meuimimmmmmtmma»mmÊmimÊÊmg_\

/. VENDRE
CHEVAL

de trait, 9 ans. pour gros tra- ,
vaux (bois), à vendre.

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'Avis.
_v_»/ ĵr\_v.vr, /rv___/7v /̂_nv.v!*/T\jr\/.

Vélo
A vendre vélo d'homnje , d'oc-

casion, bon état, roue libre,
pneux et chambres neufs.

Demander l'adresse du No 4?2
au bureau do la Feuille d'Avis.

1 forte cliarrel lc
à 2 roues, 1 mannequin , taille
42, et 1 mandoline à vendre. —
S'adresser rue Matile 6. au ler,
à droite.

Echalas
à vendre. S'adresser à Lucien
Meyer & Cie, Coq-d'Inde 24,
Neuchfttel. L__________

A vendro une dizaine de

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

ii-pis ils lin
laitues - Sala.es

ilantons extra forts, ler choix,
le cent 2 fr. 50. Expédition coh-
tre remboursement. Graines d'é-
lites potagères. — E. COSTE,
Grand Ruan. Auvernier.

Commerce de laii
A remettre, pour tout de

suite on époque à convenir,
pour canse Imprévue , nn bon
commerce de lait dans nne
grande localité dn Vignoble,
Adresser lee offres sous chiffres
L. H. 399 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.
*"̂ _"̂ g__*____ | ..m _̂____ _̂___ _______________ _̂__________________ _.

Demandes à acheter
Frêne et chêne
pour rayons sont demandés. —
S'adresser à H. Aellen, Buttes .

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés &
aehéter : Indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 18362,
Ecluse, Nenchâtel. o. o.

Tiens.: bijoux
te. argent Platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE BIJOÛTERIp
N. Vnil'e-SahH Temple-Nenf 16

Achat
d'une Villa
On oherche à acheter une vil-

la moderne, confortable, aveo
jardin et verger, eau, gaz, élec-
tricité, sept on huit ebambres
de maîtres et dépendances, à
Nenchâtel oa banlieue.

Offres avec, description et
prix ('.emandé. sons chiffres
P. 21258 C. à Pftbllcitss S. A..
Nenchâtel.
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I ENGELURES - CREVASSES
ECZtMAS • DARTRES

et toutes les maladi s de la
pean : Rrttlnrea. Bleara-
ren. Furoncles, etc., sont
radicalement guêiies par le

Baume du Chalet

I 

composé «'xclnsivement d'es-
sence, de plantes. Le pot
iivec mode d'emploi: fr. 2.60
la boite de 2 tubes fr. 2 50.
F.n vente _. Neuch&tel :

Pharmacie A.BOURGf.OIS
Pharmacie B A I L F R ,

l'hnrmacie TRIPKT
Pharmacie JORDAN et
au dépôt des produits
du Chalet, Genève.

Aux mêmes adn ssee:
Anti grippe

et Anti-coryza du Chalet
Le meilleur et le plus

auiéab ' r d é s i n f e c t a n t
dus voies respiratoires.

IIW1I II ¦aWHMB_Mgt-ff--ll----- n--B

•••• «••••«•««««••••f6» O

| Pft-rapluies 9
f Ombrelles g
i Cannes |
§ Recou yra ges - Réparations §

! Lntaïi I Ci! I
g Seyon 5, NEUCHATEL S
g ' ¦ i
• Timbres service d'escompte 9
_t__.ffi««_a-»«_«> _iai_-«a-__k_k_kAA_>

| Nouveau choix S

i Cravates |
| et Pochettes §
© chez §
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gTENUE - DANSE
Cours privés et J

_ leçons particulières ;
n à l'JNSTIïUï "

g 6. GERSTER, prof. dipl . c
p EVOLE 31a _
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On demande à acheter

lit de fer
avec sommier métallique, avec
ou sans matelas. Même adresse,
à vendre un LIT EN BOIS à
2 places, avec sommier.

Demander l'adresse du No 418
«>.!i bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVEBS
~

Marraine
Deux j eunes hommes ayan t

le cafard désireraient corres-
pondre avec marraine. S'adres-
ser sous S. F. 22i et B. K. 226,
Troupes surveillance, Thoune.

Droit commercial
Arithmétique

et Comptabilité
Jeune , homme sérieux, por-

teur du diplôme cantonal, don-
nerait des leçons dans de bon-
nes conditions.

S'adresser à Peseux, rue de
Neuchâtel 9, au ler, jusqu'au
81 courant. 

Séj our d 'été
On cherch o pondant toutes

les vacances d'été, pension pour
12 à 16 personnes, campagne ou
-rioitagne.. Communications fa-
ciles avec Neuchâtel désirées.
/ dresser offres écrites à D. F.
4 . X au bureau do la Feuillo
d'Avis.
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S Jfons sommes acheteurs de tontes les

! tournures 9e fer et d'acier 1
*au prise du jo ur. . Adresser offres avec prix à la

p Follte Fleotrlqne S. A., ___, Bex (Tand)
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Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CBAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchàtei Gland

Demande.-; conditions ̂ et liste gratuite

ilPPF»!,.JTmJL AT MmM JU
en faveur du Fonds des Entants malades

non Neuchâtelois •
Ce fonds, qui a pour bat de payer à l'Hôpital des enfants lo

séj our aux enfants malades indigents non neuchâtelois et domici-
lie- dans le ressort communal, n'est alimenté que par des dons. 11
rend de très grands services à la population pauvre et laborieuse
de notre ville mais est à peu près épuisé chaque, année.

Vn lep temps difficiles que traversent bien , des familles, nous
recommandons d'une façon particulièrement pressante cette œu-
vré locale à toutes les personnes charitables, espérant qno les
infortunes qttl sont à leur porte trouveront aussi un soulagement.

Nous prions toutes les personnes ohez lesquelles so présentera
notre collecteur, M. Hunziker, de bien vouloir lui réserver bon
accueil.

Les dons peuvent être aussi remis directement à Mme Georges
DuPasqoier, Vieux-Châtel 1. ou aux deux j ournaux religieux de
notre ville.

Neuchâtel. mars 1919.
Dr Edmond de REYNIER.

Médecin à l'Hôpital des Enfants.

Société d'Exploitation
des Câbles Electripes

Système BERTHOUD , BOREL & C1'
*> COR TAI LLOD

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
pour le 27 mars 1919. à 11 h. du matin, à l'Hôtel dc Ville do Neu-
chfttel .

ORDRE DU JOUR
Rapport* sor l'exercice 1918.
Rapport de MM. les commissaires-vérificateur. .
Approbation des comptes. Fixation du dividende,
Nominations statutaires.
Divers,

Pour pouvoir prendre part à. cette assemblée, MM. les action-
nairès sont priée de déposer leurs titres avant le 22 mars à l'une
des caisses oi-après :

Société de Banque Suisse. Bâle,
MM. Pury & Cie. Neuchâtel.

Perret & Cie. NeuchâteL
DuPasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel.

on au siège poêlai, k Cortaillod. •
Le rapport des commissaires-vérificateurs , le compte de pro-

fits et pertes et le bilan an 31 décembre 1918 seront à la disposi-
tion de MM. Jes actionnaires à partir du 19 mars, au siège social ,
a Cortaillod. , P. 616 N.

CortaHloa, le 19 février 1919.
Le Conseil d'administration.

Société de Consommation
de Corcelles - Cormondrèche - Peseux

Lés actionnaires de la Société qui n'ont pas encore touché le
dividende 5 % snr leurs actions pour 1918 sont informés qu 'ils
ponrront se présente-r, pour en réclamer le montant, sur présenta-
tion ilé leçrs titres, an Collège de Pesenx, le mardi 18. et an Col-
lège de Corcelles. le mercredi 19 mars courant, de 9 b. du matiu
à midi et de 1 h. /. ft 6 h. du soir.

•f i-iuB les clients de la Société, propriétaires de carnets réguliè-
rement' établis et relevés, sont également informes que le paie-
ment de la répartition en espèces 5 % à laquelle ils ont droit, s'eî-
fecFuèrà les' mêmes jours, aux mêmes heures, et dans les mêmes
locaux.

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

Prièfe instante aux intéressés de réclamer leur répartition
aux jon?s indiqués

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



£e procès 9e la grève générale
BERNE, 15. — On interroge Kaufniann, jugo

de district à Zurich, président central de l'U-
nion dea aiguilleurs, qui fut membre du comi-
té d'action d'Olten jusqu'au congrès ouvrier du
28 décembre. Il déclare que, dans la séance
du comité du 6 novembre, il ne fut pas le moins
du monde question de la grève générale, car, à
ce moment-là, la levée des troupes du 5 ne sem-
blait pas encore dirigée contre les ouvriers. Ce
n'est que le jour suivant, lorsque les troupes
occupèrent Zurich, que la situation devint cri-
tique.

Kaufm-inn s'explique ensuite sur les pour-
parlers des représentants de la classe ouvrière
avec le gouvernement zuricois au sujet de la
levée des troupes, pourparlers au cours des-
quels le gouvernement manifesta une anxiété
extraordinaire et parla d'or bolchéviste, de dé-
couvertes d'armes, etc., sans pouvoir citer un
fait positif.

La conséquence fut la grève de protestation de
24 heures qui devait constituer un avertisse-
ment à la classe dirigeante. La surexcitation des
esprits dans la classe ouvrière à Zurich devint
si grande que l'ordre du comité d'action d'Olten
de cesser la grève ne fut pas suivi et que la
continuation de la grève fut décidée.

Le 10 novembre, le prévenu chercha en vain
avec M. Huggler, conseiller national, à amener
les ouvriers à revenir sur leur décision do con-
tinuer la grève et à reprendre le travail le len-
demain lundi. Lé dimanche eut lieu l'assemblée
comméinorative de la révolution russe, qui fut
dispersée. Le prévenu conteste que cette assem-
blée fut une provocation à la bourgeoisie et à
la troupe. Cette assemblée était décidée bien
avant la levée des troupes, et les ouvriers ne
voulaient pas se laisser enlever le droit de
réunion. Le prévenu fournit ensuite des ren-
seignements sur ; la séance décisive du comité
d'Olten à Berne. Les cheminots de Zurich et de
Winterthour ayant décidé de se mettre; çn
grève, il ne restait pas autre chose à faire, de
l'avis de l'accusé, qu'à se déclarer solidaires.

Sur une question du grand juge, Kaufmann
déclare ignorer qui a écrit l'appel, car l'on tra-
vaillait simultanément dans plusieurs bureaux.
Il refuse de répondre à la question qlii lui est
posée au sujet de l'auteur de l'appel aux che-
minots.

A la demande de l'auditeur, il est t1 ouné con-
naissance au tribunal du rapport officiel du gou-
vernement zuricois qui constate que lès socia-
listes zuricois se sont refusés à prendre part à
une entrevue avec le gouvernement et les dif-
férents groupes du Grand Conseil qui a eu lieu
la veille de la grève de protestation du 9 no-
vembre. Ce fait montre que le gouvernement
zuricois n'avait pas perdu la tête et que la res-
ponsabilité des événements qui ont suivi re-
tombe sur les socialistes. Le groupe socialiste
né voulait pas prendre part à un conciliabule
secret avec le gouvernement qui, sans le con-
sulter, avait demandé à Berne la levée de trou-
pes que ne justifiait pas l'état réel des choses.
Il demandait une discussion publique de toute
l'affaire en séance plénière du Grand Conseil.

ETRANGER
Les bandits de la Maremme. — Le tribunal

militaire de Florence vient de juger une bande
de cinquante-neuf déserteurs armés qui, depuis
quelque temps, infestaient les campagnes de la
Maremme toscane, une vaste plaine maréca-
geuse qui s'étend le long de la mer Tyrrhénien-
ne. Ces brigands opéraient par petits groupes,
dont chacun obéissait à son chef respectif. Ces
chefs portaient les noms de capitaine, lieute-
nant, caporal, tambour. L'un d'eux même, qu'on
appelait « benzine >, s'était donné le grade de
maréchal. La troupe avait même son < poète >.
Il faudrait tout un volume pour raconter les
exploits de ces bandits. Ils se présentaient dans
les fermes, les boutiques et les villas ', ils les
saccageaient après s'être fait remettre de gros-
ses sommes d'argent. Les gendarmes finirent
toutefois par les capturer tous. Après un procès
qui dura près d'un mois, le tribunal en a con-
damné quatre à être fusillés, cinq aux travaux
forcés à perpétuité ; les autres ont été condam-
nés à des peines allant de trois à vingt-cinq
ans de prison.

POLITIQUE
-Les Allemands acceptent

BRUXELLES, 15 (Havas). — En date du 14
mare, les chefs des délégations de l'Entente et
J» l'Allemagne ont siég ' tins l'après-midi. Les
illemands ont adhéré aux conditions des Al-
m.

Flotte allemande de commerce
et ravitaillement

Aux termes de l'accord signé vendredi soir à
Bruxelles, la livraison de la flotte allemande se
fera sans cérémonie officielle. Les navires se-
ront répartis entre les nations alliées, en tenant
compte que l'Italie a déjà à _a disposition du
tonnage autrichien. Une commission alliée est
constituée à Hambourg pour s'occuper de la
question si importante du fret. L'Allemagne re-
cevra donc mensuellement 300,000 tonnes de
céréales et 70,000 tonnes de viande et de graisse
de porc jusqu'à la prochaine récolte, en tan t
qu'elle respectera les conditions qui lui sout
imposées. Les alliés ont introduit dans la con-
vention de Bruxelles une clause aux termes de
laquelle le ravitaillement ne doit pas aller aux
chômeurs.

(Une grève d'employés
FRANCFORT, 15 (Gazette de Francfort). —

Le personnel dé la société d'assurance de Bo-
chum a. demandé à la direction l'instauration
entre Iii direction et le personnel d'une colla-
boration 1 dans le sens de la création d'un or-
gane de délibérations entré le personnel et la
direction.

La direction ayant refusé cette offre , le per-
sonnel a décidé dans une assemblée, par 716
voix, contre 5, d'entrer en grève, au cas où les
demandes du personnel ne seraient pas accor-
dées jusqu'au 20 mars. Des télégrammes ont
été envoyés dans ce sens au gouvernement.

¦** .,.
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I/a mort de ï-iébkneeht et de
Kwst» f inxemboa.rg ;

FRANCFORT, 14. — La c Frankfurter Gene-
ral-Anzeiger :*¦ reçoit de Weimar la nouvelle de
l'arrestation de 6 officiers qui seraient respon-
sables de l'assassinat de Liebknedit et de Rosa
Luxembourg. La dépêche donne le nom de ces
officiers.

Attentat  contre T-'o.zky
LONDRES, 15 (Havas). — On mande d'Hel-

singfors au - "- Times **> que Trotzky, en revenant
d'inspecter les troupes rouges sur le front de
Riga, a été l'objet d'im attentat pendant l'ar-
rêt du train à la gare d'Ono, sur la ligne Wi-
tebsk-Petrograd. Un garde rouge tira 4 coups
de revolver. Les projectiles ont tué un dea ad-
joints de Trotzky et en ont blessé un autre.

-La Pologne entre trfpis fenx
VARSOVIE, 15. — (Havas) . — Communiqué

de l'état-major du 13 mars. — Des détachements
bolchévistes ont attaqué à l'ouest de la ville de
Stonin, en Lituanie. Après un combat acharné,
les bolchévistes ont réussi à pénétrer dans la
ville, mais ils en furent finalement chassés par
une attaque à la baïonnette menée avec vi-
gueur par les troupes polonaises.

Lemberg, Grodek et Jagielonski ont été at-
taqués par les Ukrainiens. Les Polonais les ont
repoussés. Les combats continuent. Un contin-
gent polonais a occupé Isksmanice, Siedelska
et Bychor. Les Allemands ont bombardé avec
acharnement les villes de Nova-Kruszine et
d'Ostrovek, en Posnanie. Les attaques alleman-
des sur ce front ont été repoussêes. Près de
Mocberg, les Allemands ont tiré sur des paysans
nui travaillaient leurs terres.

VARSOVIE, 15. - (Havas). - Les troupes
allemandes dites c ( '  :*zschutz *> ont attaqué la
région huilière de l'ancienne Pologne russe. A
Dombrovà, les troupes polonaises avec le con-
cours de la milice populaire ont réussi à re-
pousser les assaillants.

Le comte Bemstorff et les Etats-Unis
d'Amérique

Le comte Bernstorff , ci-devant ambassadeur
d'Allemagne à Washington , a prononcé récem-
men t au club démocratiqu e cle Berlin un dis-
cours uans lequel il a représenté la guerre
sous-marine à outrance comme la seule et uni-
que cause de la défaite allemande.

Il a déclaré que lorsque il a quitté Washing-
ton pour rentrer à Berlin, il a voulu connaître
la raison pour laquelle on avait eu recours à ce
moyen extrême au lieu de solliciter l'interven-
tion pacifique du président Wilson. Il a répété
qu'aucune solution autre que la guerre sous-
marine à outrance n'eût été admise par l'opi-
nion pxiblique. H a rappelé ces faits pour mon-
trer que celle-ci ne se rendait nullement compte
de la situation générale et qu'elle n'avait aucu-
ne idée de l'état des esprits dans les autres
pays.

Le correspondant spécial du < New-York Ti-
mes >, M. Julian Grande, a attiré sur cette dé-
claration l'attention d'un diplomate américain
de marque qui assiste actuellement aux confé-
rences de la paix à Paris et qui lui a dit ceci :

•_ Certes, s'il est une chose qui, plus que toute
autre, a contribué à faire descendre l'Améri-
que dans la lice, ce fut bien la campagne de
propagande maladroite à laquelle s'est livré
aux Etats-Unis le comte Bernstorff et le sys-
tème d'espionnage grossier qu'il y a pratiqué.
Si l'Amérique est entrée- en guerre, si elle a
relevé si énergiquement le défi, si elle est ve-
nue apporter aux Alliés l'appoint nécessaire,
c'est aux von Pappen, aux Boy-Ed et aux Bern-
storff que l'Allemagne le doit. L'activité de
Bernstorff en Amérique montre qu'il n'était lui-
même pas suffisammei! t renseigné sur les hom-
mes et sur les choses, qu'il n'appréciait pas
comme elle devait l'être la situation générale
et qu'il méconnaissait totalement la mentalité
du peuple auprès duquel il représentait l'an-
cien empire allemand. ">

SUIS SE
Ateliers fédéraux. — Le Conseil fédéral a

iixé les allocations de renchérissement pour les
ouvriers de -.administration militaire fédérale
en 1919. Les contremaîtres recevront 5 ir. 30
par jour , les ouvriers, suivant les catégories, de
3 fr. 30 à 4 fr. 80. Il faut ajouter en outre à ces
allocations pour les ouvriers soutiens de fa-
mille 40 cent, par jour , pour les ouvriers ma-
riés 80 cent., plus 58 cent, par enfant. Des al-
locations sont en outre accordées aux invalides
et aux pensionnés.

Ravitaillement do la Serbie. — Le départe-
ment fédéral de l'économie publique a auto-
risé l'office fédéral du ravitaillement à li-
vrer à la Croix-Rouge serbe cinq vagons de riz.
Ces vagons seront accrochés au train spécial
qui rapatriera le 27 mars les Serbes réfusiés en
Suisse.

Le prix de la tourbe. — Le prix de la tour-
be légère extraite à la main a été fixé à 13 fr.
le stère, par quantité de 220 kg. au maximum ;
celui de la tourbe moyenne, à 17 fr. par quan-
tités de 220 à 350 kg. ; et celui de la tourbe
lourde à 2% francs par quantités supérieures à
350 kg.

Heureux Bernois ! — On écrit de Berne au
< Journal du Jura **> . :

< Je n'ai pas été peu étonné ce matin en
voyant dans la vitrine d'un débitant, sur l'une
des principales places de la ville, cet écriteau :
« KSskuchen ohne Karte >. Je suis entré, j'ai
mangé une portion de gâteau délicieux pour
60 cent, et sans donner de coupons ! C'était
quelque chose, cela, après trois ans de restric-
tions. Lorsque j'eus manifesté ma surprise, la
dem' 'Ue du comptoir me dit à peu près ceci :
< Qu'ils aillent tous à l'ours, avec leurs cartes !
Nous avons de la marchandise, il faut bied que
nous la vendions ! Et s'il vient un agent, nou$
lui mettrons un morceau de gâteau dans le bec.
Il n'aura qu'à se taire et manger ! > Léger pro-
grès. > . :

L'horlogerie et la broderie. — Selon la < Re-
vue *>, le marché de l'horlogerie est alourdi par
un stock de marchandises évalué à 150 mil-
lions. Les brodeurs de la Suisse orientale ont
300 millions de marchandises en magasin.

ZURICH. — On a arrêté, il y a quelque temps ,
à Zurich, un Autrichien du nom de Wawra, qui
avait éveillé les soupçons en faisant des achats
considérables de sucre, dans divers magasins;
Cet individu, lithographe de profession, avait
sur lui 255 cartes de sucre à 600, grammes, qui
furent reconnues fausses à l'examen. Le même
iour, on appréhendait la femme de Wawra, qui
rentrait chez elle avec 84 kilos de sucre sur un
petit char. L'Autrichien avait confectionné de
fausses cartes de diverses denrées, très bien
imitées, et, avec l'aide de sa femme, il faisait
le tour des épiceries de la ville, recueillant sur-
tout du sucre, qu'il revendait ensuite avec un
coquet bénéfice à des confiseurs. Deux de ceux-
ci ont déclaré avoir acheté de lui , l'un 1500 et
l'autre 1000 kilos de sucre. Dans une .ebambre
où Wawra avait fait son entrepôt, la police a
découvert 1950 francs en argent et 239 kilos de
sucre. On évalue à 5000 francs au bas mot le
gain réalisé en six mois par l'escroc.

FRIBOURG. — La foire au bétail, du 9 mars ,
à Fribourg, favorisée par un temps printanier,
a été assez fréquentée. Les marchands du de-
hors étaient nombreux ; le bétail ainsi que les
porcs ont atteint des prix élevés. Les porcelets
de 2 à 3 mois se sont vendus de 300 à 400 fr.
la paire.

Statistique.: 247 pièces de gros bétail, 5 che-
vaux, 344 porcs, 35 moutons, 21 chèvres, 57
veaux. La gare de Fri bourg a expédié 422 tê-
tes de bétail , dans 58 vagons.

La télégraphie sans fil à la barbe
des Allemands

De ï< Echo de Paris > : ¦

. Maintenant que nos prisonniers sont à l'abri
de la vindicte des Boches', nous pouvons racon-
ter le tour ingénieux 'qui leur a été joué par un
officier françai s pendant près de huit mois de
captivité. Croirait-on (mais il y a 733 témoins
exactement, du fait) que, malgré la surveillance
inquisitoriale à laquelle nos prisonniers étaient
soumis dans les camps boches, l'un d'eux, le
sous-lieutenant Oranger , du ,23me régiment d'in-
fanteri e, instituteur dans le civil, ait pu, au nez
et à la barbe des geôliers, installer dans les
de\ix camps où il a été interné successivement,
un poste de T. S. F. qui lui a permis de rece-
voir tous les jours et de donner à ses camarades
le communiqué de la Tour Eiffel, sans parler
de celui de Nauen , qu'il recevait avant les jour-
nau x allemands.

Fait prisonnier , au mois de mai dernier, au
cours de la désastreuse attaque du Chemin des
Daines, le sous-lieutenant Grangér fut amené, le
14 juillet, après des pérégrinations variées au
camp de Rastatt, réservé aux officiers français.
Il était nanti d'un écouteur téléphonique qui
avait miraculeusement échappé aux perquisi-
tions les plus savantes et d'un morceau de ga-
lène gros comme une tête d'épingle dissimulé
dans son porte-monnaie. Le hasard, providence
des prisonniers et des inventeurs, se chargea de
lui fournir l'antenne. Un beau jour, il s'avisa
que le baluchon d'un de ses camarades était fi-
celé d'un fil téléphonique , formé , comme on le
sait, de plusieurs fils enroulés. Il les défit, les
mit bout à bout, l'antenne était trouvée. Les fils
conducteurs de l'éclairage électrique du camp
voulurent bien consentir à recevoir les ondes.
Il relia son antenne à un certain point d'une
lampe électrique, et , après quelques tâtonne-
ments d'une angoissante fébrilité, un beau ma-
tin , — victoire ! — il reçut la Tour Eiffel.

Ceci se passait entre le 14 j uillet et le 24
août. Pendant cette période, jour par jour, nos
officiers prisonniers au camp de Rastatt pou-
vaient suivre pas à pas notre avance victorieu-
se. On devine la joie qui régnait au camp fran-
çais. Nos officiers avaient le sourire. Et ce sou-
rire, tranquille, continu, obstiné, énigmatique,
que les Boches rencontraient au coin de toutes
les moustaches, eut le don de les exaspérer jus-
qu'à la fureur. Eurent-ils vent de quelque cho-
se ? Toujours est-il que le 24 août nos prison-
niers furen t transférés en bloc du camp de Ras-
tatt au camp de Burg-Magdeburg. Heureuse-
ment que l'écouteur, blotti au fond d'une boîte
à cirage , réussit à échapper aux fouilles les
plus minutieuses. Mais tout était à recommen-
cer. L ingénieux officier réussit a se procurer
une centaine de mètres de fil de fer qu'il atta-
cha autour des baraquements, pour y faire sé-
cher le linge, et qui constituaient en même
temps mie magnifique antenne horizontale. Mal-
heureusement la Tour Eiffel est bien loin, l'ap-
pareil est trop rudimentaire. On n'entend pres-
que plus rien. Qu'à cela ne tienne. Avec des
moyens de fortune (papier d'étain, boîtes à con-
serves) on fabrique uu conducteur. On installe
une bobine d'induction qui permet de renforcer
les ondes trop faibles, et, après les émouvantes
péripéties que l'on devine, enfin, le contact est
rétabli avec la Tour Eiffel , qui , chaque jour,
vient apporter la joie de la victoire et l'espoir
de la délivrance prochaine à 733 officiers fran-
çais prisonniers. Cela jusqu'à l'armistice.

Etat mû de Neuchâtel
Promesse de mariage

Rudolf Tschudi, instituteu r secondaire à Bâle,
et Elisabeth Jaques, infirmière de la Croix-
Rouge à Neuchâtel.

Mariages célébrés
14. Edmond-Emile Thiébaud, ouvrier de fa-

brique à Neuchâtel, et Lucie-Èva Pfenniger, ou-
vrière de fabrique à Cormondrèche.

14. Aloïs-Louis Glanzmann, ingénieur à La
Chaux-de-Fonds, et Gertrud Haas, secrétaire à
Lausanne.

14. Willy-Paul Buchenel, voyageur de com-
merce, et Uranie-Louise Jaquenoud, dactylo-
graphe, les deux à Neuchâtel.

14. Reinhold-Oscar Disteli, artiste-peintre à
Genève, et Germaine-Olga Etter, à Neuchâtel.

15. Henri-Jean Feissly, commis, et Anna-Ro-
sine Wlttwer, les deux à Neuchâtel.

Décès
13. Catherine née Gugelmaun, épouse de

Jean-Auguste Tôdtlj, née le 6 septembre 1872.

RÉGION DES LACS
L'île de Saint-Pierre menacée. — La -: Se-

maine littéraire s pousse un cri d'alarme. Lés
journaux de Berne lui ont apporté la nouvelle
que le Conseil de la bourgeoisie de Berne, pro-
priétaire de l'île de Saint-Pierre, dans le lac de
Bienne, a décidé la rénovation complète de l'î-
le avec aménagement de grtuids jardins ; une
somme de 170,000 fr. est prévue pour ces tra-
vaux.

« Que se proposè-t-on d'entreprendre, deman-
de la « Semaine littéraire s- ? Dans quel but ?
L'île, telle qu'elle est, indépendamment dès
souvenirs qui s'y rattachent, est une pure mer-
veille. Un architecte en mal de nouveauté au-
rait-il conçu le criminel projet de transformer
cette île de rêve en quelque < Isola-Bella > de
pacotille ? Nous supplions les bourgeois de
Berne de ne pas permettre que l'on porte la
main sur ces choses qui sont pour eux le plus
honorable des patrimoines. La profanation de
l'île de Saint-Pierre serait une perte irrépara-
ble. Il est d'ailleurs impossible qu'à Berne,
celle des villes suisses où le sens de la beauté
et le respect du passé sont le plus en honneur,
des voix autorisées ne prennent la défense de
l'île menacée et ne préviennent un sacrilège. >

CANTON
Pommes de terre. — (Communiqué de 1 of-

fice cantonal de ravitaillement.) Les prix maxi-
ma de vente au détail des pommes de terre de
consommation sont dorénavant les suivants :
28 fr. les 100 kg. délivrés en gare d'arrivée ;
29 fr. les 100 kg. délivrés au dépôt communal :
33 fr. les 100 kg. pris chez les négociants ; 28 fr.
les 100 kg. vendus par les producteurs aux con-

sommateurs de leur ressort communal ; 35 fr.
les 100 kg. pour semenceaux triés, vendus au
détail.

Il est permis de vendre les pommes de terre
â des prix inférieurs aux prix ci-dessus ; par
contre, tout dépassement de ces prix tant par
l'acheteur que par le vendeur, est punissable.
Le commerce des pommes de terre de com-
mune à commune reste interdit jusqu'à nouvel
avis, à moins d'autorisations accordées par l'of-
fice cantonal de ravitaillement. L'importation
des pommes de terre dans le canton ne peut
être faite que par îe même office.

Brot-Plamboz. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Charles-Daniel Ducommun en quali-
té de chef de la section militaire de Brot-Plam-
boz.

La Chau x-de-Fonds. — Vendredi soir, au
Temple, 650 horlogers ont eu à prendre une
décision concernant le travail féminin dans-cer-
taines parties de la montre. C'était une grosse
question do principe à trancher ; dans l'assem-
blée, une forte oppdÉfclon s'est manifestée. Il
semble qu'on ait craint surtout une crise pro-
chaine pendant laquelle l'ouvrière deviendrait
une redoutable concurrente. Par 500 voix contré
66 et 37 abstentions, l'assemblée repoussa cette
proposition.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Partie financière
Bourse de Genève, du lo mars 1919

Les chilires seuls indiquent les prix faits,
m = pris moyen entro 1 offre et la demande.

d = demande. | o =~ offre.
Actions

Banq.Nnt.Suisse. 485.- d ¥/} F&£$$!h .^TZ
Spa de banq. s. -.- W.iéd.lMT.VlU 487.50
Cornu. d Escom. 762.- ifM^ 'fW ~,'-
Crédit suisse . . -.- ^.Llufeleriéd . 734.—
Union Un. genev. 460.— g%HlDert V . ' °fc
Ind. genev.d. gaz. «0.~ d ?Menev*$_f_- y7*50
Gaz Marseille . . 3S0 - o 4<y 0(.eney. JW —.—
Gaz de Naples . 130.— o Japon tab.J **.4Vg. —.—
Fco-Suisse élect. 478.50 Serbe 4% . . . 209.—
Electro Girod . . MO.- V.Genè. 1910,4% -.-
Mines Bor privil . 1030.- *.% l -ausaime . 407.50m

• » ordin 10" . — Chem. b co-buisse 364.—
Gatsa, parts. . '. 700.— o -Jor8-Simp^%%, 348.—
Chocol. P.-_.-!_ . 343.- LOHiba. anc.3%. 88— m
Gaouteh. S. fln. 231.50 k_  '\Y a _d\ *.%" ~*~*
Coton. Kus.-Fran. -.- g-̂ 'ï^feift- ,T_ ~

_ .,. , . -q.bvp.fauéd.4%. 349.—Obligations CUo_6.egyp.lU0a. -.-
5«/0fc'èd.l914 ,_ .  495.— o  » » 191L —•'.—
4«A > 1915,111. — .— » Stok. 4o/o- —•—
47. » 191b,lV. 485.— d Kco-S. élec 4%. 416.—
4 7_ » 1916, V. 462.— d rotisch.bong.4V. —.—
47» » 1917.V1. 442. — OuestLumiô.47« ——

COMITÉ NEU0IAT£L0ÏS DES
PRISONNIERS DE KUERRE ALLIÉS
Tontes les personnes qui pourraient avoir des factures à pro-

duire ou des réclamations k présenter au dit comité, sont priées
de le faire SHns "*etal*d et i-f *va'aa 31 mars 1919, à M. Edgar do
ponrtalès. président , faubourj r dc 1 Hôpital 28, Neuchâtel.

Jeunes Filles
volontaires, femmea de chambre, bonnes d'en-
fants, ct-iwinières pour maisons particulières, hôtel s et

i densions , ainsi que

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

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

WmW /& "9LV _f is__ aux Propr ctuires fli

I

"""" ¦> r-H-BJ et Gérants d'immeubles I

Poar TOS réparations ct entreprises
générales de Gypserie et Peinture.
i adressez-vous à —— ^=^

S ALB. ELETTRA (
> |B DeWs gratuits Prix avantageux
2. Ateliers : FAUSSES-BRAYES 5-7 J™
B^ Domicile: PLACE DES ttAl.LES 3 Mf iÈ

Garage JEkî. Ton Arx
PESEUX (iHiepliOBB 18.85) COLOMBIER (télÉplOBB 18)
mettra à partir du 5 mars, à la disposition de son ho-
norable clientèle, 4 voitures taxis modernes et confor-
tables. Marques Martini et Pic-Pic , aveo des chauffeurs
expérimentés.

Service jour et nuit. Se recommande.

lé  ̂è_ Conservatoire fle Mwe fle Nenchâtel
*¦_$___-j alll EOUS les flusi-'ces
*̂ l§i_. $J1&^» du Département de rinstruciion publique

- "̂ MWP!̂  
îlai

dl 18 

mar

s 1019, & 8 h. % dn soir
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Audition d'Elèves
Piano - Chant - Violon

Programme et billets à, Fr. 1.- chez la côrtcieige du Conservatoire

(j QJ2$Qmm&.&Gj£)
BONS DE DEPOT

émis par la So,*iété au taux

de 5 1js °|o
UN, DEUX , TROIS ANS

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

de placer avantageusement son argent.

Remerciements
tmmËBLMmÊmammmÊÊm

I 

Monsieur et Madame ¦
Gustave Jaquet-Schrey erre- H
mtreient bien sincèrement H
tous teurs camarades et amis ¦
pour tous les témoignap es B
d'aff eckon gu'il ont reçus H
dans la grande épreuve qui ¦
les a fr appés. p
Neuchâtel, le 15 mars 1919. B

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Boute de la Cdt* 41.
¦_H_____BnnQcajrBDC__E__-n-_________nNBMfe

Avis de Sociétés
— . -—.— . . . .  ¦ ¦ • mf

Société 'kî missions
évangéliques 9e paris
Réunion à la Chapelle des

Terreaux, lundi 17 mars, â 8 a,
du soir.

Ca-nseries de MM. E. Boitenx,
missionnaire au Zambêîe et Th.
Burnier. asreut de la Sociétp.

FraternilHEoniic.
Mardi -IS Mars

& 8 h. du soir
Grand Auditoire des Terreaux

Séance de discussion
\ Sujet :

La socialisation des
moyens de production

par
M. Pierre Eeymond , professeur

Invitation très cordiale à tous
les citoy ens.

On deuiaud- à emprunter la
somme de

2000 fr.
au 6 %. Sadresser à M. Franck
RousselcitS-i Bevaix. c.o.

M \\V7 fl-rp nmn NEVRALGIE .
m _r*̂ Sr^Bl MÎC3RAINE-
Ë_ tl ^saHillsoiT*-. œirf MI Bk S •ffliTaj_ïi__jO îp ™.:e _. K « a ou

La marque Gaba
est lo signe distinetil dos Tablettes Gaba , qui
doivent ètro recommandées à tous ceux tjui
souffrent de la grippe, do la toux , d'enroue-
ment on do inau\  de j rorj re.

Ces tablettes Wybcrt. fabrl-

m

quées autrefois  par la Pharma-
cie d'Or , ù Bâle, sont on vente
partout dans des boîtes bleues
portant lu mar que  Gaba ci-des-
sus, au prix de fr. 1.75 Atten-
tion I Mùfiez-vou s des contre-
façons l

n iii | iiii
Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux
En vue d'éviter des frais de reruboursenient,

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
tenant leur abonnement pour le

Sme trimestre
en versant le montant à notre . .

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous
chiffre IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission, ceiix-
ci étant supportés par l'administration du jour-
nal.

Prix de l'abonnemen t de 3 mois :

FF. S.S®
Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou-

pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a-
bonné.

Les abonnements qui ne seront pas payée le
5 avril, dernier délai , seront l'objet d'un pré-
lèvement par remboursement postal, dont les
frais incombent à l'abonné.

r-***-"*** L'encaissement, chez les abonnés de la
ville, aura lieu les premiers jours d'avril.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi.



— La section de La Chaux-de-Fonds de l'As-
sociation patriotique radicale neuchâteloise,
r-éunie jeudi soir- a chargé à l'unanimité ses dé-
légués à l'assemblée de Corcelles de se pronon-
cer pour la séparation d'avec le parti radical
suisse. A une grande majorité, elle a décidé de
propeser de changer le nom du parti en celui
de parti radical progressiste. Elle a été unani-
me peur demander aux délégués d'insister à
Corcelles pour que soit élaboré sans retard un
programme de réformes sociales pratiques , réa-
lisé à bref délai, que le parti radical prendra
l'initiative active de résoudre.

Radicaux neuchâtelois. — Les délégués du parti
radical neuchâtelois, réunis samedi après midi
a . Corcelles, sous 'la présidence de M. Henri
Calame, conseiller national, ont été appelés à
se prononcer sur la proposition du comité cen-
tral de. rompre avec le parti radical suisse. Le
Locle n'était pas représenté, vu la fusion des
partis bourgeois dans la ligue c Ordre et Li-
berté **>.

- Par districts, le vote s'est départagé comme
spit : Neuchâtel, 25 pour la séparation, 1 contre ;
Éoudry, 13 pour la séparation ; Val-de-Travers,
3 pour, 12 contre ; Val-de-Ruz, 6 pour, 2 contre;
La Chaux-de-Fonds, 33 pour la séparation. Soit,
ensemble, 80 voix pour et 15 contre la sépara-
tion. La rupture est donc un fait accompli.

,,Tout en proclamant sa complète indépen-
dance du parti radical suisse, l'assemblée a voté
â l'unanimité une résolution déclarant que cette
séparation ne signifie pas la rupture avec les
Confédérés, mais que l'union entre Suisses doit
être maintenue sur la base des principes démo-
cratiques et du respect de la souveraineté can-
tonale.

Sports. — Dans un match qui s'est disputé
hier à La Chaux-de-Fonds, Cantonal I (Neu-
châtel) , l'a emporté suj Etoile I par 5 buts à 3.

NEUCHATEL
7 U niversité. — Le Conseil d?Etat a nommé le
citoyen James Paris, dygi-teur . des écoles se-
condaires de la ville de Neuchâtel, aux fonc-
tions de professeur d'histoire à la l'acuité des
lettres de l'université de Neuchâtel.

Arrestation. — La police a conduit en cellu-
le samedi soir, un individu ivre, qui faisait du
scandale au faubourg du Lac.

Générosité. — La Société neuchâteloise. d'u-
tijité publique vient de recevoir du parti « Or-
dre et Liberté x du Locle la somme de 101 fr,,
destinée à augmenter le fonds créé en faveur
d'Un .asile pour enfants anormaux. Cette soih-
mé est une part du produit de la collecte faite
au temple français à l'issue de la manifestation
du len mars.

Un beau don. — Nous apprenons que Mlle
Laure Perrenoud, dont on annonçait - l'autre
jour le décès survenu à Neuchâtel, a légué- par
testament, à la section neuchâteloise du club
alpin suisse une somme de 10,000 fr. pour la
construction d'une cabane..

Pour les victimes du feefan. — Le comité nous
informe que la souscription en faveur de cette
bonne œuvre a produit la somme de 3078 fr. 90,
et nous prie d'exprimer ses meilleurs remer-
ciements à tous les donateurs. Les malheureux
auxquels cette somme est destinée sont beau-
coup plus nombreux qu'on ne le pensait tout
d'àberd, et elle ne pourra être judicieusement
répartie que lorsque les statistiques officielles
en cours seront terminées ; en attendant, elle
a été déposée à la Banque cantonale neuchâ-
teloise, où il demeure ainsi possible de faire
encore des versements au crédit du compte
spécial <: Pour les victimes du fœhn >.

Un parc des sports. — Revenan t à la question
soulevée lundi au Conseil général, et consta-
tan t que la dépense peut faire hésiter nos édi-
les, M. Edouard Guyot, rédacteur français du
« Sport athlétique suisse >., nous écrit :

< Pourquoi notre Conseil communal n'envi-
sàgerait-il pas la création immédiate d'un parc
près de l'église catholique, malgré la dépense
et lés travaux considérables, étant entendu que
lès frais de création du dit parc ne seraient
considérés que comme une avance de fonds. Je
m'explique : nos autorités, une fois le parc dé-
cidé, convoqueraient les sociétés sportives de
notre ville et leur soumettraient en discussion
un contrat par lequel les dites sociétés s'enga-
geraient, jusqu'à extinction complète de Ta-
ivânce, à verser à la caisse de la commune-le
20, ou 25 % des recettes de toutes manifesta-
tions organisées au parc des sports, soit : mat-
ches de football , meetings athlétiques, etc. En
outre, deux fois par année, seraient organisées
de grandes manifestations locales comprenant
gymnastique, athlétisme, football , voire même
musique, et dont la recette totale irait à la
caisse communale. D'autre part, ce terrain
pourrait servir d'atterrissage aux avions pos-
taux, commerciaux ou de plaisance qui, vrai-
semblablement, vont sous peu sillonner . nos
nues. Ce parc serait donc aussi utile qu'agréa-
ble. Voilà, < grosso modo s», une petite opinion
qui mérite, je crois, l'attention, de nos autori-
tés. >

Médaille des Etats-Unis. — La Suisse a con-
tracté une grosse dette de reconnaissance en-
vers les Etats-Unis pour l'aide paternelle qu'ils
lui ont donnée au moment le plus critique de
la guerre. Un comité genevois, à la tête duquel
est M. Eugène Deniole, président de la Société
Suisse de numismatique a pris l'initiative d'une
manisfestation de là gratitude helvétique, sous
la. -forme d'une grande médaille en or. Oeuvre
du sculpteur bâlois, Hans Frei, elle représente
l'aigle américaine survolant l'océan avec une
gerbe d'épis. Elle sera remise au Président
Wilson.

Cette médaille symbolique a été frappée dans
des dimensions plus restreintes ; en argent
(10 fr.) en bronze (2 fr.) elle est proposée en
souscription à tous.les citoyens suisses, qui peu-
vent également contribuer à cet hommage na-
tional par le don d'une somme pour la frappe
de la grande médaille en or. Ce témoignage de
notre reconnaissance revêtira ainsi ua caractère

largeipent populaire. 'La souscription est ou-
verte dans toute la Suisse.

A .Neuchâtel, des listes de souscriptions sont
déposées chez MM. : Schinz, Michel et Cie, rue
St-Maurice, Savoie-Petitpierre, rue du Seyon,
Lfthiranchi et Cie, rué du Seyon, J.-A. Michel,
rue de-'Hôpital, Mlle Isoz, rue St-Honoré, Cer-
cle* Nàtiohal, Cercle Libéral et Cercle des Tra-
vailleurs.

Conlérence ; de M. Mermet — Vu les nombreu-
ses persqnij.es qui n'ont pu trouver place à la
dernière conférence de M. Mermet, le sympa-
thique curé du Landeron, sur la <. Radio-tellu-
rie*>v'dette séance sera répétée jeudi prochain,
à l'aula de l'université.

Nos Eclaireurs. — Créée en 1912, la troupe
des -Éclairejirs de nôtre ville n'a cessé de se
développer *, organisée suivant les principes
même-du fondateur du mouvement des Bo_ -
scôuts, elle -:est aujourd'hui solidement assise et
Jtejnbïé avoir acquis l'intérêt et la sympathie de
notre population.

Jusqu'à ce jour 490 garçons ont porté l'uni-
forme hal-i et, il y a une année, une sous-sec-
tioh, destinée aux futurs Eclaireurs, aux jeunes
garçons de .8 à 11 ans impatients de suivre leurs
aînés sur *la < piste scoute s> a été fondée ; c'est
le mouvement des « Louveteaux __> '. Tout derniè-
rement "on-groupement d'Eclaireurs isolés a vu
le jdur ; il' unit, moralement surtout, les Eclai-
reurs dispersés, anciens membres généralement,
de* la Groupe proprement dite.

• ¦Les' inti-ùcteurs ont l'impression de pouvoir
maintenant' donner plus d'extension à l'œuvre
qui lenr eSt-chère ; ils aimeraient, en particu-
lier,' ci'éef un"fonds spécial pour favoriser l'en-
rôlement- des garçons des classes peu aisés- et
leur accorder, à l'occasion , une modique sUb-
vèati&n'léui? permettant de participer aux «cu-
res, *"•: de plein air, de soleil et de saines joies
qui -s'ont organisées durant les vacances d'été ;
ils ¦ déS-gU-r&ie.nt aussi, pour retenir dans leur
patrouille, les' Eclaireurs aînés, procurer à ces
derniers les- avantages qu'ils rencontrent dans
d'autres sociétés, au point de vue sportif no-
tamment, et ch ercher ainsi à conserver en eux
Pésprif scout résultant de la loi de l'Éclaireur ;
ilè;(aimeraient * encore contribuer d'une façon
pluV ii-nteiise à l'éducation des garçons' en fai-
sant donner 'des coMerences sur des questions
intérpsâant ' diroctèni ent les parents.
¦Ppur mener à bien ces projets, les instruc-

teurs 'ont pris la décision d'organiser une vente
lès*7-et  8 mai prochain et, dans ce but, a été
constitué un comité de daines qui recevra tous
les dons que ies personnes, ayant à cœur le
dévèloppemer.t normal de notre jeunesse, vou-
dront bien lui fai-e parvenir.

. Jf>$j*cJ_ du Musée. — Ainsi qu'on en exprimait
l'e§poi|* en annonçant l'an dernier la fin du Cer-
cle. fdu Musée, cette institution n'était pas dçsti-
n'ée à dis.par 'li's sans retour.

Grâce*à h. - '*itdation d'une société auxiliaire
et à.la réunion par celle-ci d'un capital à fonds
perdu,leè'io ..""'-' actuels du Cercle seront pour-
vus ' ol'uu ar -ment '. qui les rendront -plus
agréables, e nouveau Cercle,, qui compte
déjà plus dé 150 membres, a eu, samedi, son
assemblée constitutive.
¦ Le comité a été nommé, après désignation

du- président en la personne de M. Charles
Meckenstock, juge cantonal, à l'heureuse initia-
trve -et au^- efforts de qui le Cercle du Musée
doit d'avoir conclu avec l'existence un nouveau
bail, dont une saine base financière paraît de-
voir assurer la durée.

L©S: jodleu rs bernois. — Ayant son public as-
snr.é .¦désormais, le double quatuor < Echo > qui
nous revient chaque année, sait d'avance qu'à
la salle ; de Ta Rotonde le public neuchâtelois
lui .fera fête. Ainsi fut-il hier après midi et le
§oir. .. ., *'.. ".. . .,
.. Avec ses voix si pleines et ses accords si fon-

dus, ¦àvèç sçs solistes infatigables et généreux,
lé quatuor* Echo > peut mettre au programme
lçs chants d'une inspiration franchement popu-
laire ou les chœurs d'un art plus travaillé :
FexëcutiQP Çgt toujours quelque chose d'achevé
et souvent d'émouvant. L'auditoire a chaude-
nient téjhqigné aux chanteurs de la ville fédé-
rale l'éçho que leurs accents éveillaient en lui
et qu'ils retrouveront à toutes leurs visites.

Théâtre. — Le public neuchâtelois na  pas
oublie les .-charmantes représentations d'ôpéret-
tes; de la; troupe Petitdemange ; preuve en soit
l'affluence inusitée de spectateurs qui se pres-
saient au théâtre, samedi et dimanche ; c'est
que lesTPètUdemange ont laissé chez nous le
souvenir d'artistes probes et consciencieux, que
Ton entendit toujours avec un plaisir renouvelé.
C'est .dire', que les trois opérettes jouées <
deux jour s, soit c l a  Mascotte », « Les c'y
de Corneville '*¦ et" eûfiii c Les Mousqi: ' '"¦': ;
au couvent 7 oiit î_ i!t les délices des audsf . .>r~..
qui : ont justement fêté les interprète*., acteurs
et . chanteurs. ' L'ensemble est ¦ excellent, les
choeurs ail- pqint, l'orchestre de même ; Mmes
Mary Petitdemange et Bai; "u, MM. Rikal et
George, —: des comiques tout à fait irrésistibles
— et enfin '.M. Didès, dontTa jolie voix est fort
appréciée^ sans oublier M. Dalcouri , ont surtout
la. faveur du public.

.Souhaitons , que devant 1 accueil chaleureux
dont elle fut de nouveai- l'objet , la troupe Petit-
demange n'oubliera pas notre ville dans ses
tournées, futures, et que nous aurons encore
Tpccaëfo-j . de l'applaudir. Car des spectacles
cqmme epux qui viennent de nous être offerts
peuvent .être recommandés sans aucune espèce
de réserye, tant au point de vue du choix des
pièces qu'à celui de l'interprétation.

La quinzaine thermique. — Basse au début
du mois, la température de cette première par-
tie de mars a été généralement douce et prin-
tanière. Les journées du 3, du 4 et du 10 au 12
ont été tout à fait agréables, avec un maximum
de- i_ ° le 11 (16° au bord des lacs) . Le 13 un re-
froidissement très accusé s'est produit et la nei-
ge est revenue une fois encore. Ce sont là des
saufs thermiques très fréquents à cette époque
de l'année* Les ler et 2 mars furent également
froids et neigeux.

Les courants atmosphériques sont restés chan-
geants et le baromètre, a décrit, sur les enregis-

treurs, une suite d"ondulations peu profondes
d'une amplitude de 7 mm. près et sous la
moyenne. C'est le régime du premier printemps
météorologique, l'astronomique ayant lieu le 21
mars à 5 h. 19 du soir. (Statioh du Jorat) .

CORRESPONDANCES
(.Le journal réserve ton opiaua

i l'égard det lettre» p aramant tout tel 11 ru&riji-f)

La cuisine laitière à là gare de Neuchâtel
Monsieur lo rédacteur,.' •"'••'¦'

Je ne partage pas l'indignation du père de
famille qui, dans votre numéro de samedi der-
nier, s'élève contre l'installation d'une cuisine
à lait au profit des cheminots et au détriment
des bébés. ._ - , . - ,

Il y a des années que les cheminots (absti-
nents et autres) réclament à grands cris une
installation semblable à la. gare de . Neuchâtel,
tandis que.dans nombre d'autres grandes gares,
ces institutions fonctionnent à la grande satis-
faction du personnel qui ne tient pas à consom-
mer les boissons alcooliques et qui* préfère s'en
tenir aux produits lactés, surtout pendant la
mauvaise saison. .. -::...7 :: '. ¦: "¦¦ : "

Après bien des efforts; le personnel intéres-
sé a enfin obtenu satisfaction, et voilà déjà
qu'on veut chercher à jdémolir :cette louable et
hygiénique initiative ! , ; .

Je ne pense pas que le débit de lait , qui vient
d'être institué à bon droit a la gare de: Neuchâ-
tel - risque de compromettre la santé des en-
fants du. < père de famille indigné >, et quant à
prétendre que ce sont les grévistes du 11 no-
vembre, qui en profitent, ceux -qui, d'après vo-
tre correspondant^ se font plus de .50.0 fr. par
mois (?), c'est tout de même aller un. peu -loin !

Je conseille au père de famille indigné de
réserver-, son indignation pour d'autres cas et
de ne .pas chercher à saboter une œuvre utile,
hygiénique, qui mérité au contraire d'être sou-
tenue et encouragée. . r:¦". -..7: ¦ L.

Préliaiiïmaâres de paix
PARIS, 16 (N. C.);.' '*- L'< Echo de Paris >

écrit : Le statut de l'Allemagne, tel qu'il dé-
coule dés projets ' déposés, sera prêt en avril à
être communiqué aux plénipotentiaires alle-
mands. Un intervalle * de huit jours est prévu
entre la clôture définitive des travaux de la
conf érence de la paix et le moment où la coin-
mission allemande, présidée par le comte de
Brockdorfî-Rantzau , sera appelée .à en prendre
connaissance.. . .-. ':

Ce n'est pas à Paris,, mais à Versailles, que
seront signés les préliminaires. Les plénipoten-
tiaires qui viendront devront être munis . de
pleins pouvoirs. Car l'Entente ne laissera pas
aux plénipotentiaires le temps d'user de ce pro-
cédé dilatoire qui tend à faire traîner les cho-
ses en longueur.

Tous les points formant les instruments de
la paix, qui leur seront communiqués, auront
été approuvés à l'unanimité par les alliés.* Il
faut qu'ils le sachent d'avance. Lés traités pour-
ront être signés au moment de Pâques.

LONDRES, 16 (P. T- S.). — On mande de Pa-
ris aux « Ev.ening News > que le traifé de paix
sera signé probablement dans quatre semaines.

Revision de la convention de Berne
PARIS, 16 (Havas)/— Suivant. l'« Echo de

Paris *>, la commission des voies de communi-
cation et des fleuves internationalisés a décidé
de réviser la convention- de Berne de 1890, qui,
jusqu'à la guerre, avait fait force de loi dans le
régime international des" chemins de fer et dont
l'Allemagne tira tant de profit. Cette revision
facilitera la réorganisation des communications
internationales au profit" dés alliés. La commis-
sion avait rejeté précédemment l'établissement
d'une « administration internationale > gérant
les grandes "voies ferrées au nom de la ligue des
nations. ' ' 7' • ' '

L'extradition de Guillaume II
LA HAYE, 16. — A la première Chambre,

le professeur Vemoden a protesté contre tout
acquiescement de la part du .gouvernement à
une demande éventuelle d'extradition du kai-
ser, que cette demande soit présentée juridi-
quement, motivée ou autrement. Le ministre de
la justice a répondu en disant, qu'aucun droit,
hors de la loi, n'est reconnu et que la demande
d'extradition du kaiser serait examinée sui-
vant la loi.. .- .;. ;*¦ , ,

-T.

La f ami lle impérialey russe serait en vie
ROME, 16 (P. T. S^i-Jr- Selon le « Giornale

d'Italia », le capitaine de garde russe Obolen-
sky, qui a longtemps été au service de la fa-
mille impériale russe, déclare que le tsar, la
tsarine, leurs enfants , et les autres grands-ducs
sont toujours en vie. Il ne peut rien dire de
pius. La famille impériale se trouve en un lieu
sûr du nord de la Russie. , . *:* •

Un sous-marin allemand tente de fuir
MADRID, 17 (Havas) . — Au Ferrol, le sous-

marin « U B 48 », qui avait été remis en état
de naviguer pour être remis aux alliés, tenta
de s'enfuir: Le sous-marin, au moment où il sor-
tait du port, salua un- navire de .guerre qui,
soupçonnant que le sous-marin fuyait, se lança
à sa poursuite, avec un remorqueur, parvenant
à le capturer-

D'autre part, des dépêches parvenues dans
la nuit disent qu'au moment où les navires re-
joignirent le sous-marin, à la hauteur de Se-
gayo, celui-ci plongea rapidement et l'équipage
apparut sur les flots. Le navire de guerre re-
cueillit l'équipage. Le sous-marin serait donc
au fond de l'eau.

LE FERROL, 16. — Le Sous-marin allemand
. U 48 » a coulé à une grande profondeur, à
30 milles du sémaphore de Ségayo. Le premier
AUemand sauvé par le contre-torpilleur fut le
commandant, qui tenait à la main un sac de
voyage. Tout l'équipage a été arrêté et mis au

secret à bord du croiseur .Rio de la Plata -> .
L'équipage d'un autre sous-marin, le ¦** U 23 >,
a été consigné et le sous-marin mis à sec dans
le bassin de Saint-Julien.

A Berlin
BERLIN, 16 (Wolff). — Le ministre de la dé-

fense nationale Noske a publié un décret abro-
geant les mesures militaires prises dans le
Grand-Berlin par le décret du 9 mars et ordon-
nant de fusiller quiconque serait trouvé les ar-
mes en main.

-Les Allea-iand-i sout revenus
POSEN, 17 (Havas) . — La délégation alle-

mande est revenue ce matin ; les pourparlers
ont été repris.

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
L affaire Schœller. — (Communiqué du Con-

seil fédéral.) Les filatures réunies de laine pei-
gnée de Schaffhouse et Derendingen, dont M.
Arthur Schœller était actionnaire, ayant été ins-
crites sur la liste noire et ne recevant plus de
matières premières, se sont adressées au dé-
partement de l'économie publique à différentes
reprises pendant Tannée 1918. Le chef du dé-
partement et les personnes qui ont eu à s'occu-
per de l'affaire ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour obtenir la reprise d'une exploita-
tion régulière des filatures de Schaffhouse et
Derendingen. . .

Le Conseil fédéral regrette ¦ que la lettre
adressée le 22 janvier 1919 par le conseil d'ad-
ministration des Filatures à titre personnel au
chef du département de l'économie publique ait
été communiquée à plusieurs personnes sans
attendre la réponse que le département a sou-
mise à l'approbation du Conseil fédéral.

La presse a ete ainsi induite en erreur et in-
suffisamment renseignée. Les reproches adres-
sés au chef du département de l'économie pu-
blique ne sont pas fondés. Il n'a jamais cherché
à protéger M. Arthur Schœller, qu'il né con-
naissait pas avant la conférence du 10 mars
courant.

Ainsi que cela a été communiqué, il y a tout
lieu d'espérer que la proposition à laquelle la
famille Schœller a adhéré permettra la reprise
prochaine du travail. 11 serait regrettable que
certains organes de la presse continuassent à
cette occasion une polémique injuste contre le
chef du département dé l'économie publique.

Un assassinat à Bienne. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 heures, à l'hôtel
du Cheval blanc, à Boujean, un jeune employé
postal nommé Andrès a été frappé d'un coup
de couteau et a succombé peu après. L'assassin,
un nommé Frei, qui était venu au café dans l'in-
tention de provoquer sa victime a été arrêté.

L hélium pour les ballons. — Suivant le «Ma-
tin », afin de remédier au risque continuel d'in-
cendie et d'explosion des dirigeables gonflés, à
l'hydrogène, des techniciens militaires et nar
vais d'Angleterre et des Etats-Unis ont cherché
et découvert un moyen de rendre __nfl*rmma-
bles les ballons. Ce moyen venait d'être mis au
point et allait être appliqué à la construction
de dirigeables destinés à bombarder Berlin,
lorsque l'armistice fut signé.

Les ballons seront gonflés à l'hélium, qui,
après l'hydrogène, est le plus léger des gaz" con-
nus, huit fois plus léger que l'air et est inin-
flammable. Il fut, au début, très rare ; plus tard
il fut trouvé dans les gaz de certaines sources
thermales et de certains minéraux ; les tra-
vaux des techniciens se portèrent alors sur la
recherche de sources nouvelles d'hélium, qu'ils
découvrirent en Amérique et qui furent exploi-
tées avec grand rendement, de sorte que le mè-
tre cube coûte actuellement la vingt millième
partie de ce qu'il valait avant la guerre.

L îninflammabilité de l neuum permet d ins-
taller les moteurs à l'intérieur des ballons, ré-
duisant ainsi la résistance de l'air ; elle permet
également de chauffer l'intérieur des dirigea-
bles et de leur donner, en se dilatant, une forcé
ascensionnelle plus considérable. Le < Matin s-
prévoit que bientôt les dirigeables gonflés à
l'hélium sillonneront le ciel, présentant une sé-
curité considérable et leur assurant un immen-
se avenir.

—¦
__ . 

Autour île l'alîaire Schu-tbsss
M. Schulthess, conseiner fédéral, a commu-

niqué à la « Gazette de Lausanne »,qui en fait
l'analyse, une longue lettre par laquelle il ré-
pondait à. un mémoire des Filatures réunies de
Schaffhouse et de Derendingen.

Cette lettre inspire au journal vaudois les li-
gnes suivantes : " ' .'.'

« Nous devons l'avouer : la lettre de M.
Schulthess, tout habile qu'elle soit, ne nous a
guère convaincu, et elle ne nous donné pas les
explications que nous espérions y trouver. Elle
ne nous dit pas, par exemple, pourquoi l'inter-
vention de M. Pfenninger, président de la So-
ciété des industriels de la laine* s'est heurtée
à une complète indifférence; ni pourquoi la -re-
quête du Conseil d'Etat soleurois est restée
sans réponse pendant plus de six mois. Elle ne
nous dit non plus au nom de qui le colonel Im-
boden a été chargé de soumettre au gouverne-
ment français des propositions absolument in-
acceptables. Il y a encore beaucoup de choses
que cette lettre ne dit pas et qu'il serait intér
ressant de savoir.

> Mais surtout, M. Schulthess se garde bien
d'expliquer comment il se fait que, pendant
une année et cinq mois d'efforts, il n'a pas
réussi à décider M. Schœller à renoncer à ses
actions, alors qu'il a suffi d'une conférence à
laquelle assistait M. Ador pour amener ce ré-
sultat. Tant que M. Schulthess ne nous aura pas
donné la clef de ce mystère, on gardera l'im-
pression que le chef du département de l'éco-
nomie publique n'a pas déployé dans l'affaire
Schœller l'énergie dont il à su faire preuve en
tant d'autres occasions.

> C'est en vain que M. Schulthess cherchera
à apitoyer le peuple suisse sur les « membres
innocents > de la famille Schœller. Le peuple

suisse réservera sa pitié aux 1700 ouvriers qui
ont pâti injustement de la faute d'un multimil-
lionnaire, agent du grand état-major allemand,
qtd se souciait de ses victimes comme un pois-
son d'une pomme.

» C'est en vain que M. Schulthess cherchera
à embrouiller une question qui est extrêmement
claire. Car, pour tout esprit qui n'est pas faussé
pai' la mentalité des pleins-pouvoirs, rien n'est
au fond plus simple que cette affaire Schœller.

> Le professeur Borel, consulté par le Con-
seil fédéral, avait conclu au renvoi du coupa-
ble devant les tribunaux. Le Conseil fédéral de
1917 s'y est refusé. La faute initiale est donc
imputable aux conseillers fédéraux qui, en fai-
sant uenéficier Schœller d'une impunité scan-
daleuse, ont bravé l'opinion suisse et ont agi
de façon parfaitement discourtoise à l'égard de
la France.

*"*> A cette maladresse du Conseil fédéral, M.
Schulthess a ajouté la sienne propre. Du mo;-
ment que le gouvernement français exigeait la
vente intégrale et définitive des actions Schœl-
ler, la seule manière d'agir était de discuter sur
la base des conditions françaises. Au lieu de
cela, M. Schulthess a laissé les Schœller traî-
ner les choses en longueur et a cherché à faire
aboutir tin arrangement à l'amiable, alors qu'il
fallait dire, à M. Schœller qu'il devait s'esti-
mer fort heureux de s'en tirer à si bon compte.

Sans doute, il est dur à quelqu'un qui n'a ja-
mais douté un instant du triomphe de Timpé-
rialisme allemand, de rudoyer un des plus puis-
sants agents de cet impérialisme en Suisse. Si
M. Schulthess n'a pas protégé Schœller — com-
me le disent les Filatures réunies dans leur
mémoire, — il l'a du moins ménagé plus qu'il
ne le méritait.

Une fois de pius, sa foi absolue dans la vic-
toire des. amies allemandes lui aura joué un
mauvais tour et aura nui au pays.

i Qui casse paie », dit la sagesse des nations.
Malheureusement, c'est le peuple suisse qui
paie la casse. »

Cous-_ des changes
du lundi 17 mars , à 8 h. ' /•> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Gkequa Demande Offre

Paris . 85.— 87.—
Londres 23.20 23.50
Berlin . 49.75 51.25
Vienne . , 23.85 25.—
Amsterdam - . 198 50. 199.75
Ital ie .  . . . . . . . .  72.50 74.—
New-York .. . . . . . .  4.85 4.95
Stockholm 135.75 136.50
Madrid ' * . -. 99:50 \ 100.50
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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 uno
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 Etoy-sur-Aubônne.

Les membres de la Fraternité d 'hommes sont
informés du décès de

9_ adani e Caliieriue TODTLI
épouse de leur collègue et ami, M. Auguste
Todtli.

L'enterrement a eu lieu samedi 15 courant.
Le Comité.


