
+ LES HERNIEUX ¦#*
considèrent aveo reconnaissance le bandage herniaire, breveté en'
Suisse et à l'étranger. Construit individuellement sur , mesure, en.,
cuir souple sans aucun ressort , commode'à porter.'même' pendant"
la unit. La pelot'te sans (M-ncurronoe retient l'hernie eotome!-nne'
main. A fait ses preuves, environ 15.000 pièces en usage. Garantie
écrite. Maison de banda.es herniaires. Saint-Gall. — Allez voir tes t
échantillons à Neuchâtel, H*tel dn Soleil, seulement vendredi'le
21 mars, de 8 h à 6 h. 30. P. 975 G. •
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de pesage, pour l'industrie et ^^^^kÈ f̂ âipJr

exploitations agricoles. ^"̂ ĵr
"~—. ' ¦¦ ¦ ¦' ¦' . ' ' ¦ ' "' " . ¦ ' t a

1 awtli! 1 1
i M 11 11 Et otro 1
Chambre à conte
Lonls XV. noyer ciré frisé

composée de :
Fr. 950.—

I srand lit de milieu. 2 places,
double face ;

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

bre) avec ffrande glace Ls
XV. cristal biseauté ;

1 belle armoire à glace, tout _i-
tériëur bois dur.

Ebénisterie extra soignée et
garantie, cédée au prix do
fr. 950.

A enlever tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19,
Nenchâtel 

A vendre petit
FOURNEAU-POTAGEB

à 3 trous.
Demander l'adresse du No 506

«.n bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie bicyclette
de course et

Moto légère
à vendre. S'adresser : Jacques
Picco, Port d'Hauterive près
St-Bl-isé- O.F.879 N.

ON TROUVE
dans tontes les succursales

Ch. Petitpierre
excellente

[il i Ili!
à Fr. O.05 le % kg.

Rabais pour gros consommateurs

Une bonne chèvre
sans cornes, prête au cabri ponr
le 24 mars, à vendre, -r- Jules
Sauser, Monruz-Favarge.

MOUTONS
A vendre brebis portante, bre-

bis aveo agneaux, bélier, mon-
tons gras. S'adresser à M. Al-
fred Bille, à Boudevilliers,

Jeune vache
bonne laitière, à vendre. Bue
des Granges IL Pesenx.

porcs, chèvres* moutons
à vendre chez Bedard, à Pe-
seux.

o/odê/8
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Café rôti
trois qualités .-

fr. I.IO 1.20 1.35
le paquet de 250 gr.

La Société s'occupe
ofle-niême de la lorré*
1 action dn café. Boti an
Inr et a mesure des be-
soins, il garde tont son
arôme. Les pins grands
soi •.« sont apportés a la
en a position des diffé-
rt'al.i mélanges.

-lupins île sacre
Mues - SaSa.es :

ilantous extra forts, 1er ehoi-:,
le cent 2 fr. 50. Expédition con-
tre remboursement. Graines d'é-
lites ontagères. — E. COSTE,
Granu Buau, Auvernier.

Confiture ——
aux fraises —
Fr. 1.80 la livre '
quantité limitée 1 1 1
— ZIMMERMANN S. A.

Oignons à planter
marchandise extra belle.-lfr. 05
le Y. kilo, an Magasin Bililer»
Nenchâtel . Parcs 31.

Je cherohe acheteur solvable
et stable pour

bouteilles vides
neuchâteloises. vandoi.es, éven-
tuellement aussi d'autres sor-
tes. Offres écrites, ei possible
en allemand, avec prix offert,
à B. L. 512 au bureau de la
Fenille d'Avis.

—- *mm *~mmmmmmmmmm **—*

Un certain nombre de

CHAINES
8 m. de long, ainsi qne treillis,
avec ou sans eadre sont à ven-
dre. S'adresser à Bura et Oie,
a A- P-udrières 23. Neao_&M.

(jOMfmmiM^̂ M/
Lentilles cassoulets

la boîte de 1 litre, Fr. 1.95 la boîte de V. litre » . -î;-*

Haricots cassoulets "
• la botta de M litrey 

' "

Fr.J.— '" ' -,- ' *- " " . '""

RÎZOttO ja boîte de V. litre. "Sr.A1.SXt
Dans tontes nos succursales î , Economie de combustible t
Economie de temps ! Inscription sur le carnet t
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1 derniers jours r
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: Occasions sans pareille m

S PROFITEZ ! PROFITEZ ! |

i Magasin spécial è Chaussures |
1 en SOLDES et OCCASIONS 9

Achille BLOCH B
V Rne St-Maurice 1 (en face _e la maison Meystre) IL

La société de fromagerie des Geneveys et Coffrane

: . offre à vendre le chalet
qu'elle possède sur territoire des GeneveyB aimai, trae le terrain
attenant, d'une «Superficie totale de 2690-m'. Lé'chalet était assuré
précédemment 20,300 fr. • ;' . , . . .,. . ,

Ce bâtiment, ayant été construit i^our fromagerie, contient
d'immenses caves et de grands locaux ; ainsi erù'uiï lpgement. Aas
abords une porcherie. H convie-drait pârtlçulièrerflent pour y
installer des ateliers ou fabriques quelconques. Sa proximité im-
médiate de la gare le fait apprécier pour .tons uenies d'exploita-
tion. Eau et électricité. \, i '_ ; • i

Demander renseignements et présenter les offres à M. Timo-
thé Bregiiet. président de la Société, à Coffrane. ¦ -y  

jMS OFFICIELS
¦Zpm̂ l COMMUNE

Wk NEUCH_ATEL

Ï-HTBJJ1I BOIS
Le LUNDI 24 MARS 1919

Ja Commune de Nenchâtel ven-
dra aux enchères publiques- et
nu. conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont "
¦Environ 35 tas belles perches
t. et en. pour echalas :

25 tas perches-tuteurs :
11Q0 " verges pour haricots.
Bendez-vous à 8 h. H du ma-

tin â-1-;'maison du garde-fores-
tier, au Plan.

Neuchâtel. le 17 mars 1919.
La Direction des Finances.

S]K|;..| COM IV_ U I*>

Bp CRESSIER
Bois de service

La Commune de Cressier offre
t vendre .par voie de sonmls-
Bion, en 1 ou plusieurs lots, en-
viron 500 m8 de sapin, situés
dans sa forêt dn Cernil.

Adresser les offres sous pli
fermé à M. Romain Buedin,
président du Conseil oommu-
nal, jus qu'à mardi 25 mars au
soir.

Conseil communal.

A VENDRE
Chèvre portante

pour le 24 mars à vendre chez
Pan! Calmelet. à Vilars.

Bonne

jument
A deux mains à vendre. S'adres-
ser d M. Ernest Gross, agrrioul-
teur. Landeyeux p. Fpptaipep.

Ugj |jJ COMMUNE

[||P Neuchâtel
! i . t . ,  - , 1 ':¦: .

' 
¦-

permis ôe construction
Demande d M Jean Marcac-

«îi. entrepreneur de construire
un bâtiment à l'usage.' 'de chan-
tier couvert, au Vauseyon. Plans

: déposes au bureau de la Police
du fëu.'. Hôtel Municipal, jus-
qu 'an 28 mars. " M 'f-'

• l I i !¦——^^_ ' ———.

B^ffÉg €Q-i_nj -i'_s ."

^P C0RMUX
La Contmime i'ide Cornaux

MET AU CONCOUB- LES
TRAVAUX SUIVANTS, à e?é-
cuter" dans son l^Atèl . dà. Soleils
Posaae d-ih ' plancher. ~.ploïson
on. pltyit_ie_ pour sépàranon de
chambres. Gypsérfe. peinture et
tapissasre de divers locaux. S'a-
dresser à Arthur Clottu. jus-
qu 'au .20 et au soir."

Cornaux. le 12 mars -1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
—— —¦--;— . ¦-——¦——-r--"'----—¦ . . '

A vendre à Wavre
N6 1066. Très j olie petite pro-

priété, comnr.nanï villa.' , de 7
pièces.- bain, dépendances. Grand
jardin.-'Vue, supe_hé. .'

Ajçenc.9 Romande. B. de Cham-
brier. -__' Langer» Château '23,¦"euohâfeL . , , , . . . , .

Potager I
8 trous, brûlant tous combusti-
bles, économique,/ . 63X86. avec
tuyaux, 210 fr ; table de salon,
noyer JOII. 150 fr: ; 1 lit noyer
massif, complet* '180 fr. Vieux-
Châtel ¦ ¦ 16,i rei^_e*chanssée.

KERBES
à vendre. — Qffw» écrites _wus
M. 5Q5 au bureau de la Feuille
*Afl0..'..
Y~.±: •¦ •- r , - - '"  '-"-" J»** '̂, ' '• '. ;r ¦;— ¦—¦—! • - ¦ -¦ '—

CHEZ VICTOR
Sue St-Maurice 5

A-h-ts — Ventes — Ècha-ges
A vendre plusieurs lits bois,

î et 2 places, propres et en bon
état.. .2 armoires 2 portes, 2 -là-
vabos. 3 potagers à 2 et 4
trou-, 1 vélo.'l 'canapé, 1 com-
mode, chaises d'enfants, 1 su-
perbe bureau ministre massif,
1 coffre-fort secret. 2 bancs
cuir, pour bureau, presse à oo-
plor.-. ïk-hanire de tous genres
de meubles. Téléphone 12.14.

Une srrànde

armoire à glace
entièrement démontable, à ven-
fttè, — S'adresser- Cassardes 20,
rez-de-chauseée.

lin clapier
à l'état de neuf à vendre. S'a*
;dresser à GeorKés von Almen,
j l  Vilars ( Vàl-de-Buz).

Chicorée pure
,,-Le Ballort"

paquets de 200 Krammes.
En pente dans tontes les bon-

nes épiceries. — Agent général
pour la vente en gros :

François PASCHE
20, rue Hôpital. Neuchâtel.
Télénbone : 130 .TH3T771A
ON OFFRE A VENDRE

Ut. canapé, chaises, table, eto.
.bien conservés. 1 couteau pour
boucher, à 6 lames, tronc tour-
nant. 1 grand fourneau. 6 fers
pour tailleur. 1 voiture 2 pla-
ces, boc et caisson, essieux pa-

i tènts. remis à neuf , coupe-tour-
be ; légumes et machines k sou-
rièbe avec appareil à peler,.
etc., de ma fabrication, le tout
très bon marché. S'adresser à
_J. Muiler, mécanicien. Hôtel

- Bellevue. Corcelles.

{conomie ae cuisson
et de temps 
9Iet_ toujours renssl —— .
sont les avantages procurés —»
par IVmploi du ——————

Sitotio même —
en boites de ¦ ¦ i ¦
1 litre a Fr. 1.15 ¦
\ » » 0.75 ————•
— Zimmermann S. A.

Oocasion : A vendre

j oli manteau
:mî-saison. pour dame, bleu ma-
rin. No 42

Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'Avis.



SOUS LES AUSPICES DE LA SECTION DE NEUCHATEL
DE LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES SCULPTEURS

.. ET ARCHITECTES SUISSES

A U L A  D E  L ' U N I V E RS I T É
Samedi 22 Mars, à 5 heures

CONFERENCE DE A. MAIRET

PROJECTIONS LUMINEUSES
Billets à l'entrée, fr. i.50; Etudiants, fr. I.—

N B — La conférence est gratuite pour MM. les membres actifs et
passifs de la S .ction Neu. hôteloise de la Société d«*s P. S. et A. S.,

. sur présentation de la carte de membre 1919
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PAS 37

Jean de la Brète

Pierre- de Paris, annonça qu'il arriverait en-
fin- le 25 décembre dana la matinée.

Elles l'attendirent dans un grand salon très
chauffé ; pour la première fois, il avait gelé
sérieusement, quelques fleurs d'arrière-saison
n'étaient plus entourées que de feuilles brunies
qui pendaient comme des loques. Une couche
de givre craquait sous les pieds du jardinier
que Diane regardait couper les derniers chry-
santhèmes flétris ; elle regrettait que son frère
vît Kerdivo dans sa tristesse hivernale.

— Comment sera-t-il ? dit Mme de Kerdivo
après un long silence.

— Il n'est pas démonstratif , maman ; ne
vous attendez pas à de grands mouvements af-
fectueux.

—, Tu m'as répété bien des fois qu'il avait
de la sensibilité ?

':—¦ Oui», mais elle est au fond.
— Ah ! le fond... je partage l'opinion de Mme

de Sévigné : je n'aime pas les bons fonds.
— Pierre ne s autorise pas de son bon fonds

pour être insupportable au dehors, répondit en
riant Mlle de Kerdivo. Il nous ressemble ! car
nons savons très bien brider nos sentiments et
même nos émotions.

Elles n'avaient pas entendu l'automobile
lorsque la porte s'ouvrit et le valet de cham-
bre annonça : c Monsieur Orlanov ! >

Diane fit quelques pas au-devant de son frè-
te, qui l'embrassa avec effusion.

Reproduction autorisée pour tous lei .ournaux
_y«_t un traité aveo la Société das Gens de Lettres.

— Diane, chère Diane ! Quelle joie de vous
revoir !

Il s'avança vers la marquise en laissant per-
cer un embarras que sa mère, envahie par une
sorte de timidité, éprouvait elle-même.

Elle croisa ses mains sur l'épaule de son fils
et le regarda attentivement. Diane fut frappée
de leur air de famille, et, dans ses entretiens
avec son frère, elle avait souvent comparé sa
nature à celle de Mme de Kerdivo.

— Mon fils !.., murmura la marquise, qui
fondit en larmes.

Pierre, très ému, s'assit près d'elle, lui te-
nant affectueusement la main, mais sans trou-
ver les mots qui eussent répondu aux senti-
ments agités de Mme de Kerdivo.

Il attendit pour parler qu'elle fût plus calme.
r«*• Madame.- ma mère ! dit-il en se repre-

nant, je souhaite que ma visite ne vous apporte
que de la douceur et que tout le reste soit ou-
blié.

— J'attendais cet instant... avec quelle impa-
tience ! dit la marquise en se maîtrisant. Pau-
vre enfant ! ou voit sur son visage qu'il a bien
souffert !

-*- Laissons le passé !... si ce n'est pour rap-
peler le courage que vous avez eu, ma mère, en
consentant à vous séparer de Diane pour im
temps si long et un si lointain voyage.

— Je ne regrette rien... J'aurais consenti à
de plus grands sacrifices pour revoir mon en-
fant bien-aimé que j'avais tant pleuré !

Diane sortit sans bruit. Elle s'attendait a ce
manteau de glace, si lourd à soulever dans une
première rencontre ; elle espérait que le tête-
à-tête amènerait une détente et rendrait natu-
rels des rapports extraordinairement embar-
rassés.

Quand elle revint dans le salon, ils causaient
avec plus d'abandon, mais elle eut l'Impres-
sion que la barrière, qu'elle connaissait bien,
les séparait déjà.

— Nous vous attendions un peu plus tôt,
Pierre ?

— Dix jours à Yeso avant de trouver un ba-
teau, ma chère Diane ! Il m'a conduit à Naga-
saki, où je me suis embarqué sans retard sur
un navire des Messageries maritimes.

— Et votre ami André Ivanovitch ? Yaski
m'a dit que vous insisties inconsidérément pour
qu'il partît avec vous ?

— Ne dites pas inconsidérément, Diane 1
c'est presque une lâcheté de m'être évadé sans
lui ; mais je n'ai pas pu briser sa résistance. Je
me console en pensant, que je lui ai donné as-
sez d'argent pour l'aider à fuir dans d'excel-
lentes conditions, car je lui ai laissé les trois
quarts du reliquat que vous m'aviez remis.

— Et Ivan ?
— Ivan a été excellent, dévoué jusqu'à la

fin.
Il doit être en Russie où il. ne restera pas : il

est trop attaché à mon père. Je suis convaincu
qu'il viendra nous retrouver, quoique mon père
lui ait découvert une autre place de régisseur.

Pendant le déjeuner' où, plus libre, parce
que, devant les domestiques, il n'était qu'un in-
vité, Pierre se montra à sa sœur sous un jour
nouveau. Il ne ressemblait ni au frère froid
et compassé de Saint-Pétersbourg, ni à l'exilé
accablé. C'était l'homme qui respire et se re-
prend complètement à la vie après avoir jeté
derrière lui un lourd fardeau. Il fut charmant
par sa conversation intéressante et son désir
d'être aimable.

Toutefois, malgré le mécontentement évident
de la marquise, il parla sans affectation, mais
avec une vive affection dii comte Orlanov, car
il voulait maintenir son père à la place qui lui
était due.

— Notre mère est délicieuse î dit-il à sa
sœur, qui, après le déjeuner, le promenait daus
le parc. Pauvre femme ! je lui cause une dé-
ception. Je le crains *

— Cependant la glace était rompue lorsque
je vous ai revus dans le salon.

— Croyez-vous ? Elle ne cache pas l'horreux
que lui inspire mon père. Il n'y aura pas, pour
atténuer ses antipathies, les événements trop
tragiques qui nous ont rapprochés, vous et moi,
dans une vue plus exacte de la réalité.

< Ils ont raison tous les deux, pensait Diane.
Ma mère dans son antipathie intransigeante,
lui dans le froissement que lui cause cette an-
tipathie. :>

— Je suis bien, bien heureuse, Pierre, dit-
elle tout haut, que vous ayez déjà secoué l'in-
fluence des sombres jours.

— Bien sombres ! Je voudrais n'y plus ja-
mais penser ! Hormis pour me souvenir de vo-
tre dévouement, ma chère Diane.

La réponse et l'énergie du ton confirmèrent
Diane dans sa croyance que Mavra ne serait
bientôt qu'une < fragile image > qui se confon-
drait avec le cauchemar que Pierre avait vécu.

-— L'intelligente idée du comte Orlanov ou-
vre devant vous une vie nouvelle, répondit-
elle ; je forme des vœux pour qu'un jour elle
se complète

Il comprit Fallusion, mais ne voulut pas la
relever.

Dans la journée, la conversation avec la mar-
quise reprit un ton d'intimité ; cependant une
courte visite de M. La Bacheillery fut une agré-
able diversion.

Diane le présenta à son frère en disant :
— Remerciez notre ami, Pierre ! Il a encou-

ragé tous mes projets. Sans ses bons avis, je
doute que ma mère eût consenti à mon départ.
Il l'a aidée, soutenue dans sa solitude.

Pierre fut ouvert et cordiaL H plut beaucoup
à M. La Bacheillery, qui le questionna amica-
lement -:

— Vous ne resterez pas longtemps en
France ?

— Très ueu de temps. Mon père, probablr .

ment à cause de sa santé, voudrait être déjà
à Rome dont le climat lui convient. Nous nous
remettrons là de nos secousses, puis nous irons
en Tunisie où nous achèterons une grande ex-
ploitation ; les pourparlers sont entamés, et
j'espère que l'affaire aboutira vite. Je suis très
content de m'occuper d'agriculture dans un
pays neuf , mais je reviendrai chaque année en
France où j'ai maintenant de grandes affec-
tions, dit-il en se tournant vers sa mère.

Mme de Kerdivo ne répondit que par un sou-
rire assez triste, car ce jour si désiré détrui-
sait ses espérances.

— Diane, dit M. La Bacheillery, que Mlle de
Kerdivo reconduisit seule jusqu'à la porte du
grand vestibule, je crois que j'ai vu clair en
vous parlant, il y a un au, de déceptions pro-
bables, quoique votre frère me plaise. Que re-
gretter, du reste ? Rien ! puisque vous l'avez
sauvé, mais je souffre de l'évidente impression
de Madame votre mère.
_ .. — Impression inévitable, je le savais bien !
Néanmoins, de toutes les manières, mieux va-
lait qu'elle vit sou fils ; elle aurait eu des re-
grets jusqu 'à la fin de sa vie.

Le soir elle entra dans la chambre de Mme
de Kerdivo. La marquise, assise d'un air son-
geur près d'un grand feu, ne fut pas distraite
de ses pensées par la présence de sa fille. Un
temps fort long se passa avant qu'elle dise tout
à coup :

— Ton frère est réellement charmant ! Il a
été bon et correct.

— Je ne l'avais jamais vu aussi bien ! répon«
dit Diane.

— Comme il ressemble à mon cher mari I
murmura la marquise, mais avec quelque chose
en moins...

— n vous ressemble aussi par les traits-
Bon, dites-vous ? Oui, il a des qualités excel-
lentes, éparpillées et amoindries dans une vie
t t' * r * «es épreuves, il sortira un grand

Un caractère 9e française

Jeune demoiselle S
sachant coudre et repas
ser trouve, place comme |
femme de chambre dans H
joli • villa il Zurich. Adres- 11
ser les offrre s avec piioto S
et certificats à MmB Meyer j j
Punt-r. Goldauer>-trasse 5 |j
(Rîgiviertel) Zurich 6.

Pastilles
J. K L A U S , LOCLE

"contre 'a toux.

Eucalyptus - Orateur*
Cafards • CbariTaris

Boutons Menthe
Vanille » Jus Cassant)

Magasin L. Porret
A vendre use

(.ambre à coucher
moderne, en chêne ciré, compo-
sée de 2 bois de lits, 1 table da
nuit, ' 1 lavabo aveo marbre et
glace biseautée, 1 armoire à
glace double, démontable.

A céder à très bas prix.
S'adresser au Magasin de

Meubles Guillod. Ecluse 23,
Nenchâtel.

POISSONS
Colins - Cabillands

Ai gie fins - Merlans
Brochets - Perches - Lottes

Bondelles - Blancs
Haren gs mariées - Rollmo ps

Conserves en boîtes
Saumon - Maquereaux

Thon « Sardines
Pâté dé Langoustes

An Magasin de Comestibles
Telnet _SFiIs

6*8, rue des Epancheurs
Télèn ' one 71

A vendre uno dizaine de

vélos neufs
et occasion. —S'adressor à Ed,
von A__ . à Pesenx.

Demandes a acheter j
Je suis !

toujours acheteur de meuble*d'occasion, même en mauvais
état. S'adresser Magasin d'occa.slons A. Perret. Chavannes .a

On cherche à. acheter

2 lits complets
1 garde-robe, 1 commode, 1 ta-ble. 4 chaises, usagés, mais «Q
bon état. Offres k Gottlieb Be«agriculteur. Gampelen (Bern*)!

.BIJOUX
Or. Argent* Platine
Achetés au comptant

anCHAUr». PI. Purry 1
—_—————_—___—————————————— __

On désire acheter un bon

PIANO
d'occasion, paiement comptant.
Adresser offres Case postale
«966. Neuchâtel.

AVIS DIVERS

-ni IUIU
renvoyé I

rae date ultérieure
On cherche à placer
dans la Suisse française, pen-
dant le mois d'avril, quelques
jeunes gens désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, soit dans une pension, soit,
en aidant dans les travaux
agricoles ou professionnels. S'a-
dresser à la Direction de l'Ecole
d'Administration. Olten.

o<x>oooooooooooo<>o<x><><x><xxxxx><xxxxxxx>oooooo

I WÈÉÊk, POUR UN TAXI j
g n^^^^'H^^ 

Téléphonez 
au N* -100<4 S

^v^_vwv«yv«y)0<yv>«>00ô000ô0<>ô<X>Cô< )^^

Salle des Conférences
MARDI 25 MARS, à 8 h. ' --,

RÉCITAL DE PIANO
Madeleine de VÂLiÂLETE

Billets chez Fcetiseh frères S. A,

SOCIETE IMMOBILIERE DE VILLAMONT

Assemblée générale des Actionnaire., le Inndi 31 mars 1919. a
3 heures après midi, au siège de la Société, Etude Cartier, notaire.
Môle 1. - Neuchâtel.

Ordre du j our r J. Rapports du Conseil d'administration et des
Contrôleurs ; 2. Approbation des comptes ; 3. Fixation dn divi.
"dende . 4. Nominations statutaires ; 5. Divers.

Pour assister à l'assemblée, chaque Actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois j ours à l'avance à l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de
profits .et pertes et le rapport des Contrôleurs sont à la disposition

j des Actionnaires.
Neuchâtel, le 19 mars 1919.

Le Conseil d'administration.
' N. B. — MM, les Actionnaires sont priés de présenter leur»

titres au bureau du soussigné pour lo renouvellement de la Feullle
de coupons. Fernand CARTIER, notaire.

I_ T
H a-i eie. *?_•_ _ ¦  appelez immédiatement la Section de

Cn SJSS iSB 80 8 5 secours du Bataillon des Sapeurs-Poin-
' "^_ _̂' 1 

Piers. Posto de police. Téléph. No L

i 

NOUVEAU CHOIX

Cols fantaisie!
cb.cz •

GUYE " PRÊTRE |
St-Honoré - Numa-Droz •———————

ORFÉVEES
Ciseleurs en bronze

Mouleur -îonflenr en bronze
sont demandés. Offres aveo in-
dications de capacités, salaires,
sous chiffres P. 21281 C. à Pu-
blicitas S. A.. Nenchâtel.

PERDUS
Perdu, lundi soir,

ouvrage .e broderie
Le rapporter contre récompen-
se au Magasin Christen. Hôpl-
tal 2.

A VENDRE
FIGOES 

à Fr. 155 la livre

FIGOES 
a, Fr. 180 la livre

FIGOES 
à Fr. 2.V5 la livre

- ZIMMERMANN S. A.

Salle à manger cMne
Fr: 895.—

composée d'un superbe buffet
de service. 1 table à coulisses,
6 belles chaises cannées, le tout
assorti et garanti neuf.

Ebénisterie soignée, et cédée
à fr. 895.-.

A profiter tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19.
Neuchâtel

Confitures
aux pommes fr. 0.85 le '/s kg.
4 fruits > 0.9O »- ' • ¦;
Abriootine ,» 1.2-5 »
Sortes pures : Cerises,.

Pruneaux , Raisins , Coings
Myrtilles, Fraises, Oranges

Reine Claude
Sortes avec pommes

fr. 1.05 le demi-kilo

Magasin L Porret

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Tripes â la Milanais -
depuis Fr. 190 la botte 
— ZIMMERMANN S. A.

Personne
d'un certain âge, sachant faire
la cuisine et le ménage, est de-
mandée comme gouvernante
chez monsieur seul, tenant pe-
tit hôtel. Entrée et gages à con-
venir. Adresser offres avec co-
pie de certificats et photo, si
possible, sous C. N. à Case pos-
tale JT^NeucMteL T^lŜ

personne de confiance
est demandée pour le service du
café et pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bureau
active, ayant bonnes instruc-
tion et écriture, trouverait pla-
ce immédiate k la Fabrique
d'horlogerie Marc Favre & Co*
Peseux.

Charpentiers
Place stable pour doux bons

ouvriers et un menuisier. S'a-
dresser à Ptul Brunner. entre-
preneur, ft Vver.rlon. 

On engagerait poux fin avril,

garçon
de M à 18 ans, pour aider- à la
campagne. Bonne occasion pour
apprendre la langue allemande.
S'adresser à Charles Stuc_i. à
Anet. -

2 bon; ébénistes
sont demandés tout de suite —
S'adresser rue St-Honoré, M.
Bettpn .

EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et Intelligent, connaissant
tous les travaux de la branche,
bon correspondant, oherche pla-
ce dans bureau ou administra-
tion de la Ville. Disponible tout
de suite.

Demander l'adresse du No 486
an hnrp .ii. de la Feu .Tle d'Avis.

On désire placer un
GARÇON

de 82 ans, robuste, chea agri-
culteur. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser par écrit,
sous A. B. 489, an bureau de là
FeniTl o d'Avia.

. i ' '—_—^̂  I M . ———
Dans petit pensionnat à la

campagne, on offre place

aa pair
0 j oUno institutrice sérieuse,¦ Adresser Offres écrites avec
photographie, sous chiffres O.
R. 487 au bureau de la Feuille
d'A vis.

On demande, ponr tout de
suite, un jeune

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

Gérance
Ménage commerçant, expéri-

menté, cherche la gérance d'nn
magasin d'alimentation on au-
tre' situation stable. Bonnes ré-
férences • peut fournir petite
caution.' Offres écrites soûs P.
459 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PÀME
aotiv.e et solvable. bien au cou-
rant des affaires, cherche k re-
prendre
Gérance on Commerce

pouvant prouver prospérité. . —
Adresser offres à E. L-, Case
postale 20291.

Papeterie-Librairie
de la Suisso romande cherche 1
une J. H. 31945 P.

demoiselle de magasin
expérimentée, bien au courant
de la vente et sachant l'anglais.
Adresser offres, prétentions et
références sous chiffres P.54810,
Publicitas S. A.. Lausanne.

Bon hôtel-restaurant de Lu- '
cerne demande, pour le coi—-
mencement d'avril, j eune et
g antille

Iille de restaurant
en costnme national neuchâte-
lois. Offres avec photo et tous,
les détails nécessaires, sous L.
1783 Lz, k PUBLICITAS S. A„
Luoerne. - -T. H. 510 La

m in ¦'
On cherohe. 0Our tout de sui-

te, place pour travailler

à îa campagne
Pour renseignements, s'adresser
à D. J. 100. Engollon (Val-de-
Rns) . . ' ; "

Un homme fort et robuste et
de confiance cherche tout de
suite ou époque à convenir,
Place de O. F. 408 N.

CHEF CAVISTE
ou. _ défaut, s'engagerait
commo j ardirier et conducteur
d'automobile dans maison bour-
geoise. Adresser offres et con-
ditions sous O. F. 408 N. à Orell
Fussli. Publicité. Neuchfttel. ¦*

Suisse allemand, 25 ans, bien
au courant de tous les travaux
de bureau, variant et écrivant
les 8 langues, ayant en outre
très bonnes notions de l'an-
glais. CHERCHE PLACE
comme comptable - correspon-
dant dans banque ou maison de
commerce. Excellentes réïé*
rences et très bons certificats.
Entrée immédiate. Prière d'a-
dresser les offres écrites -
B. L. 507 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Maréchal
Bon ouvrier maréchal est de-

mandé. Entrée tout de suite.
H. Bartholdi. maréohal-ferrant,
Landeron OF407 N

Terminages
19 li_ . ancre, à otef. bonne qua-
lité, sont â sortir par séries
régulières. On fournit tout.

Ecrire sou» chiffre B. 1595 • a
PubUcitas S. A.. Bienne.

Jeune . . .

tailleur
sachant faire les petites pièces,
cherche place chez bon patron
pour se perfectionner dans les
gran des pièces. Logement et |
pension chez le patron désirés. ;
Adresser offres à Fritz Bindt,
tailleur, Barfussergasse 129. So- ;
leure. O F 2741 g

Jeune fille de 17 ans, oher-
che place chez bonne

modiste
Offres à Johanna Reist, Butz-
berg (Berne).

Sans travail
consulte et emploie avec suc*. f :

• ces ; 1*« Indicateur de places > j
t*e li' Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeitung à Zoflngen. Dans
chaque numéro quelques cen-
taines d'offres de places. Ré-
ception des annonces j usqu'à
mercredi soir. Adresse: Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung à
-ofingen. 

3eung employé
connaissant comptabilité, ertë-
no-dactylographie et tous les
travaux de bureau, cherche
place. Offres écrites sous B. 436
au bureau de la Fenille d'Avis.

DEMOISELLE
suisse allemande, ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce,
parlant français et allemand,
connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place dans nn bn- |
reau de la Ville. —• Adresser of- ;
fies à Mlle E. Wartmann. fau- ;
bourg de la Gare 11.—, : •

Demoiselle
Suisse allemande, ayant fait
études supérieures (maturité,),
désire place dans famille recom-
mandée pour l'enseignement ou
comm e dame de compagnie. —
Prière de demander renseigne-
ments supplémentaires à Case
postale 3498, à NenchâteL

On demande, pour le ler mai,
une J. H. 31953 A.

Cuisinière recommandée
et

im femmes âe chambre
sachant bien coudre. Adresser
offres Casier postal 20111, Lau-
sanne; . 
. ON CHERCHE, POUR TOCT

DE SUITE.

mme de ctaDre
Suissesse française, entre 18-24
ans. caractère gai, seulement
bonne couturière, auprès d'une
dame ; aussi pour voyager. —
Faire offres avec photo ou se
présenter chambre 303. Palace
Beanrtvage. Oncliy. .1H31928A

On demande, pour la campa-
gne, une

BBAVE FILLE
capable de s'occuper du ména-
ge, des enfants et du magasin.
Bons gages et bon traitement
assurés. —S'adresser chez Mme
Pierrehumbert. Gibraltar 8,
Nenchâtel.

On cherche une j eune fille
honnête, de bonne famille,
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage, bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de famille,
gages a convenir, S'adresser à
Mme Zimmermann. Magasin de
fleurs, rue du Concert, Neu-
ohfltel. 

On demande tout de suite une

personne ûe confiance
d'un certain âge. connaissant
les travaux du ménage. S'adres-
ser k M, Alfred Hochstrasser,
voiturier-agriculteur. Colom-
bier. _

On chercha pour après Pâ-
ques une j eune fille sortant de
l'école pour

aider an ménaqe
et au jardin. Bonne nourriture
et vie de famille. S'adresser à
Mme Simon-Meyer, Epicerie,
Niedprbino (Ct. de Berne) .

On Cherche, pour pensionnat
à la campagne,

bonne Iille
sérieuse et active, pour aider
dans le service des chambres.
Gages 40 fr. par mois. — Même
adresse, un jeuno garçon,

VOLONTAIRE
pour travaux de maison et j ar-
din. Gages 20 fr. Faire offres
Rp.T.t.fi» sons nhiffres K_ L. 492
au bureau dp Ta FVu'ii' p trk vis.

ON CHERCHE
dans bonne famille bourgeoise
et à côté de femme de chambre,

une jeune cu isinière
capable

Bons gages. Entrée avril. Of-
fres écrites à N. S. 490 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Ménage de 3 personnes, sans
enfant, demaud o. o.

bonne à tout faire
propre, honnête et robuste, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Demander l'adressé du No 471
aa bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Notaire de Keii .h_ . t_ l

. demande employé oa
employée expérimenté.
J-ntree à convenir.

Ecrire à A. B. V. Poste
restante Kea.ti&tel.

Jeune homme. 17 ans, cherche
occupation comme

aide-jardinier
manœuvre, eto. Disponible îm-

j médiatement. Peut habiter chez
i ses parents, en Ville. Adresser

offres écrites sous R. A. 508 an
I bureau de la Feullle d'Avis.

-é_-LiBrxai
Tsmf Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-Poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affraucble. "*-

Administration
de la

Feuille d'Avis do NeucMtel»

LOGEMENTS». 
A loner un

logement
'de 5 chambrée, cuisine et dé-
pendances, balcon, jouissance
d'nn jardin. S'adresser Cité de
l'Ouest 3. rez-de-chaussée. 

A louer, pour époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment au soleil, de 4 chambres
mansardées, cuisine et dépen-
dances. 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Lambelet. Guinand
ft Balllod. Neuohfltel.

i VILLA
; A louer dès le 24 juin, quar-
tier Ouest, villa de 7 pièces et
tontes dépendances. Jardin. Is-
sue sur deux routes. Confort
moderne. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à M. Frédéric
Dubois, régisseur. 3. rne Salut-
Honoré.

Rne des Moulins 15, à louer,
3t>onr le 24 jnin prochain, loge-
jne&t de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas,' eau,' gaz. électri-
cité. 35 fr. par mois. S'adreseer
an màga.In; '
' Pour le 24 juin, à loner. an
centre de la Ville.

BEAU LOGEMENT
»u soleil. Gaz et électricité, dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 513
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

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

team appartements
ide 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
Î>ar appartement. S'adresser à
"Etude Wavre, notaires. Palais

Boagemont. Neuchfttel.

A LOUER
Dès .4 avril: Tertre 8. 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, .
Dès 24 juin on avant : Place

d'Armes 5. 3 chambres, cuisine
et dépendances, — S'adresser
faubourg du Château 9. rez-de-
chanssée. . o. o.

A louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement, rez-de-chaus-
sée, de 5 pièces et dépendances,
aveo j ardin. — S'adresser à A.
Richard-Robert. Vieux - Châtel
19, 3me étage. c. o.

A louer, pour le 24 juin, nn
pignon. 2 chambres et dépen-
dances. Belle vue et situation
magnifique. Rue Bachelin 8,
rez-de-chaussée.

A louer. t.rès de la gare, pour
le 24 juin, logements de 8 cham-
bres, dont 1 aveo terrasse et dé-
pendances. Gaz et électricité.
S'adresser ?nhyB 21. o. o.

Chambre et enisine, ler étage,'derrière, eau, gaz, électricité.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
su Magasin. c. o.

CHAMBRES
¦

On louerait à monsieur rangé
jolie chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser à Mme
Robert, faubourg de l'Hôpital,
No 6. - 

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

i Chambre meublée. Louls-Fa-
vre 30. 2me. o.o.

Chambre meublée. Sole)t élec-
tricité. Beaux-Arts 17.. S*, gChe.

'A louer belle chambre meu-
blée, .située au soleil, près de
l'Université et de la Gare, avec
ou sans pension. Electricité. —
Mme Jaques, 81, Vieux-Châtel
31. o. o.

Demandes à louer
-Pf-Sl-UX
Monsieur Cherche à louer

jolie chambre meublée. Adres-
ser offres k C. B. 18. Poste res-
tante. k Peseux.

Petite famille cherohe joli lo-
gement de 4-5 chambres, avec
vue. — Ecrire aveo indication.»
sous B. B„ Neuchâtel, transit.

Appartement
On oherche à louer pour St-

Jean. un appartement de 8 piè-
ces aveo jardin dans le quar-
tier ouest de la ville.

S'adresser chez B. Bcbert-Du-
chêne. Côte 117

On demande à louer à Chau-
mont

Chalet meublé
J pour juillet et août

Demander l'adresse dn No 509
1 an bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche belle

chambre meublée
confort moderne, indépendante,
si possible environs place Nu-
ma-Droz. Adresser offres Case
postale 6107. _^

Demande à loner. k Corcelles
ou Pesenx. . '. .-

bien éclairé, si possible avec fe-
nêtres Jumelles, ponr y Installer
nn atelier de 19 ouvriers. —
Adresser offres sous chiffres P.
21279 C. à Publicitas S. A.. La
La Chaux-de-Fonds.
. Trois personnes cherchent k
louer tout de suite

appartement meublé
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, à Peseux. Corcelles, Au-
vernier. St-Blaise, éventuelle-
ment en VUle. — Adresser of-
fres écrites détaillées, avec
prix, sons A. B, 480, au bnreau
de la Feuille d'Avïs.

On demande a louer, au bord
du lao de Neuchâtel.

LOGEMENT
de 5 à 7 chambres, si possible
aveo petit atelier ou grande
chambre pouvant servir d'ate-
lier pour travail très propre. —
Adresser offres écrites k O. H.
485 au burean de la Feuille
d'Avis. . , ' " ¦ . ' ,

Jeune ménage cherche: j

joli appartement
de 8 chambres et cuisine, en
Ville on abords immédiats. —
Paiement une année d'avance.

Offres écrites à V. 472 an bu-
raan de la Fenllle d'Avis. 

Demoiselle de burean cherche
tout de suite ou époque à con-
venir;

JOLIE CHAMBBE
au soleil, de préférence an cen-
tre de la Ville. — Offres écrites
sons chiffres E. V. 475 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, robuste, de 16 ans,

cherohe plaoe comme

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à E. Michel,
Wilen près d'Egnach (Ct. de
TTïTfi»rr/Y-r*___ . .

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
une famille pour garder les en-
fants et aider aux travaux dn
ménage. Petits gages désirés.
S'adresser k Mlle Bosa Allegri,
Dubendorf (Ct. Znrieh..

Jenne fille de 20 ans. . .

lingère expérimentée
cherche plaoe stable pour le 1er
mai ou. plus tard, dans bonne
famille privée, comme femme
de chambre. Offres aveo pré-
tentions à. Weber-Ackermann.
Berne. P. 1581 U.
¦——i————**_——¦—_——

PLACES
" ¦— ¦' ¦¦««¦¦¦ i »

On demande nne

Jeune fille
pour aider au ménage et au
restaurant. S'adresser oafé-bras-
serie Prahin. Vauseyon ¦ 1.

Je chercha pour le 1er avril
une ' .. . |

BONNE FILLE
travailleuse, sachant faire la
cuisine et qui s'occuperait en-
core un peu du ménage, à côté
de femme de chambre. Bons
gages et bon traitement assu-
rés. Offres aveo certificats et
photo k Mme F. Weil-Blum, 9,
Hirsohengraben. Berne.

On demande, pour La Ohanx-de-Fonds,

un Directeur
capable et énergique

qui s'intéresserait financièrement dans une usine de petite méca-
nique et d'horlogerie parfaitement au point et avec de belles
perspectives d'avenir. Nationalité suisse ou alliée exigée. — Faire
offres sous Case postale 14.648, IA Ohau_-de-Fonde. P. 888 N.

_-___ .L_ .l_U-_ .___LL.l_Jl^l__ie-_-J_^
Personnes ayant déjà, travaillé snr la fine méca-

nique de précision oo sur l'horlogerie, ou person-
nes «'Intéressant a cette partie, habiles des mains,
Soigneuses et minutieuses pourraient être occu-
pées au réglage de boussoles. Bonne rétribution
et ouvrage suivi pour plusieurs mois. Ce travail
peut être fait éventuellement a domicile. Adres*
ser offres sous P. 873 N. à Publicitas S, A. Neu-
ch&tel.
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**- ~ ^~ * *•****¦ -*- _m_____________[___ tm-m Dimanche 23: Spectacle permanent des 2 h. aprè.-midi I

Semaine te grand gale le Ci b_ t *.T
Comédie dramatique tt-fek & A A T_terp,«ê par

„ * 7 È W  _ _A_  _flfc l .̂ -HfiJb. _«_, ' «ABT DWLÎB
à graad spectacle 
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de Marcel L'HERBIEB QgF le roi dn cinéma .<
Merveilleuse et incomparable vision d'art. — De (a poésie — de l'amour — do sentiment — des larmes.

-Le rival de Philémon t̂ggfH I
Malgré l'importance du programme, Prix ordinaire des places. — La semaine prochaine : POUR LA LIBERTÉ OU MONDE

POLITIQU E

Situation diplomatique
PARIS, 20. — (Havas). — La première par-

tie de la séance du conseil suprême des alliés
a été consacrée à l'examen de la situation mi-
litaire en Galicie. Un télégramme signé par
quatre chefs d'états a été envoyé aux généraux
polonais et ul_ra__i___ .

Le conseil a entendu ensuite le rapport adop-
té à l'unanimité par la commission des affaires
polonaises. ',

M. Jules Cambon a exposé le but poursuivi
qui consiste à faire de la Pologne un état viable,
tout en se conformant au principe des nationa-
lités et malgré les défectuosités de la situation
territoriale. La "Pologne est en effet à demi en-
cerclée par l'Allemagne à l'est et à l'ouest et
elle a absolument besoin, pour jouir de l'au-
tonomie nationale, d'un accès à la mer, facile
et indépendant.

Dans ces conditions, il est impossible d'arrê-
ter, les frontières, du nouvel Etat restauré sans
y incorporer des nationaux allemands ; ceux-ci
d'ailleurs, comme le fit judicieusement remar-
quer M. Tardieu, furent amenés là par l'Alle-
toagne, sciemment et en conformité de son sys-
tème habituel de colonisation.

De plus, quand des Etats ont été démembrés
comme l'a été la Pologne en 1772, 179a et 1795,
il n'est pas étonnant que des représentants des
états dominants y soient installés, il y aurait
quelque injustice à tirer de là des arguments
contre des nations antérieurement sacrifiées.

M. Lloyd George objecta qu'il ne fallait pas
hon plus donner prétexte dans ces régions à un
fort irrédentisme.

Ces remarques visaient surtout les territoires
à l'est de la Vistule où les Allemands sont as-
sez nombreux.

Le projet de la commission qui dans son en-
semble reconnaît que les frontières de la Po-
logne telles que les a établies le projet, sont
moins limitées qu'en 1772, lui garde un débou-
ché sur la Baltique par un large couloir, de
part et d'autre de la Vistule jusqu'à Dantzig, en
laissant de côté le territoire d'Allenstein qui
sera soumis à un plébiscite.

M. Lloyd George fit valoir qu'une servituJe
concernant l'usage de la Vistule et des d<*ux
voies ferrées Dantzig-Thorn-Varsovie, serait
peut-être suffisante pour assurer . à la Pologne
son indépendance économique. La commisùon
siégeant vendredi établiera un rapport sur la
base des observations présentées au cours des
délibérations de l'après-midi.
T*—TIrnimnrnrnn ui i imi__ in ¦¦ i ¦ IIII I I I I I IU M II I un nu iiniiinii

La commission ne siégera pas jeudi, mais les
chefs des gouvernements auront entre eux des
conversations qui porteront sans doute sur la
question de la forme à donner aux conditions
imposées à l'Allemagne : convention d'armis-
tice ou préliminaires de paix, ainsi que celles
fixant l'élaboration de projet de la ligue des
nations. L'après-midi aura lieu une importante
séance de la commission de la ligue des na-
tions qui précédera une consultation officieuse
des Etats neutres.

La séance se tiendra sous la présidence de
M. Lansing.

Vendredi aura lieu une nouvelle séance du
conseil suprême des.alliés au cours de laquelle
sera sans doute réglée la question des frontiè-
res occidentales de la Pologne, en même temps
que celle de l'envoi à Varsovie des divisions
polonaises actuellement en France.

__.es négociations d'armistice
interrompues

POSEN, 20 (Havas) . - Alors qu'un accord
paraissait établi entre la délégation allemande
et les missions alliées et qu'on espérait que la
ratification en serait donnée mercredi par Ber-
lin, les négociations ont de nouveau été inter-
rompues dans la soirée de mardi. Le gouverne-
ment allemand a été mis en demeure d'avoir à
donner avant minuit ime réponse définitive. Il
essaie, au dernier moment; un nouvel atermoie-
ment qui succède aux retards apportés déjà
sous divers prétextes aux négociations enga-
gées à Posen depuis 15 jours. Il semble d'ail-
leurs que le haut commandement allemand est
en conflit ouvert avec le cabinet de Berlin et ne
veut pas s'engager en même temps que ce der-
nier à respecter l'armistice.. Telle serait la vraie
version des tergiversations du gouvernement
allemand. La commission alliée prendra jeudi
une décision en conséquence.

ILe chantage allemand
BERLIN, 20. — Le « Lokal-Anzeiger > an-

nonce qu'à Hambourg une assemblée monstre
des gens de mer a pris la résolution suivante :
L'assemblée des gens de mer de toute catégorie
refuse la livraison de la flotte de commerce
allemande exigée par l'Entente et fait un de-
voir à tous les gens de mer et ouvriers mariti-
mes de quitter le travail sur les bâtiments.
Cette résolution est motivée par la considéra-
tion qu'à part la première livraison de denrées
garantie par l'Entente, il n'y a pas de garantie
que d'autres livraisons suivront effectivement,

(Ayant érigé la mauvaise foi en principe, les
Allemands croient que chacun les a imités.)

PARIS, 19. - (Havas). - A la suite des ré-
ductions que la commission du budget a ac-
cordées pour les dépenses militaires du pre-
mier trimestre 1919, M. Clemenceau a adressé
au président de la commission une lettre ac-
ceptant toutes les réductions proposées et qui
atteignent, pour le seul ministère de la guerre,
682,971,170 francs, consentant même à une ré-
duction supplémentaire de 89,673,960 franc?,
ce qui porte le total des réductions à
772,644,590 francs. Procédant à un nouvel exa-
men des propositions gouvernementales, la
commission du budget a porté la diminution
d'ensemble des crédits pour le ministère de la
guerre au chiffre de 785,846,780 francs.

800 millions de diminution
dans nn budget militaire

ETRANGER
Un flotteur au kapok. — A Paris, le profes-

seur Charles Richet s'est attaché à résoudre un
çrr n. rue intéressant les naufragés. Malgré les
te. a -es et les appareils de sauvetage dont ils
sont munis, de nombreux passagers de navires
perdus meurent, tout eu restant à la surface
des flots, non par immersion, mais de froid.
Pour empêcher la déperdition de calorique, M.
Ch.'- Richet a imaginé un- vêtement-flotteur im-
perméable, matelassé d'un, substance à la fois
légère et isolante, comme le kapok.

Ce « vêtement-bouée r» est doublé d'une soie
imperméable, analogue à celle qui sert pour
les enveloppes de dirigeables.

M. Ch. Richet a expérimenté lui-même les
qualités de son « flotteur >. Il a pu rester plu-
sieurs heures dans l'eau, sans ressentir aucune
sensation de froid» Pour que l'appareil garde la
position verticale, il est lesté à sa partie infé-
rieure de plombs pesant une dizaine de kilo-
grammes.

La police des airs. — En prévision du pro-
chain développement dès transports aériens,
les Anglais vont organiser une police spéciale-
ment chargée de la surveillance des aéroplanes,
de leur contenu et de leurs passagers.

Une partie de cette police sera stationnée
dans les aérodromes qui seront aménagés en di-
vers points des Iles britanniques et mis à la
disposition des aviateurs civils. Elle remplace-
ra les douaniers examinera les papiers des
voyageurs venant de l'extérieur, visitera les ap-
pareils pour savoir s'ils ne contiennent pas d'ar-
mes ou de denrées de contrebande, et indique-
ra aux pilotes la position de divers aérodromes.

Une autre partie de cette police sera montée
sur des avions armés. A ceux-ci incombera la
tâche de surveiller les routes de l'air pour em-
pêcher le vagabondage d'appareils peu sou-
cieux de la sécurité des terriens. Cette police
de l'air devra, notamment, -défendre l'accès des
zones interdites, qui seront celles renfermant
des usines de produits chimiques ou d'explo-
sifs.

En même temps, la police des airs devra ins-
tituer tout un système de signaux qui, de jour
ou de nuit, permettront'-aux aéroplanes d'atter-
rir aux places qui leur seront réservées.

Les policemen de l'air porteront un uniforme
spécial, qui les fera distinguer de leurs congé-
nères chargés de la police sur terre.

Les loups dans la campagne romaine. — Des
bandes de loups répandent la terreur dans les
campagnes qui entourent Tivoli, petite ville des
montagnes de la Sabine, à une trentaine de ki-
lomètres de Rome. Plus de mille brebis et de
cent chèvres ont déjà été dévorées.

S U I S S E
Le Rhin libre. — M. Micheli a publié sous ce

titre, dans.le ..< Journal de Genève > de jeudi,
un article où il exprime les appréhensions que
lui inspirent, pour le régime futur de la naviga-
tion sur le Rhin, certaines démarches qui se
sont produites ces temps-ci en France. M. Mi-
cheli rapporte que, depuis la conquête alle-
mande de 1870, le Rhin avait cessé d'être un
fleuve international pour devenir un fleuve
allemand. L'Allemagne en tenait les deux ri-
ves. Dans la commission du Rhin , elle avait
cinq voix sur six. La.Suisse n'y était même pas
représentée et la Hollande s'y trouvait seule
avec les représentants de l'empire et de quatre
Etats allemands.

On espérait que le nouvel - ordre de choses
rendrait le Rhin eLfectiveinent libre.

Mais des rumeurs inquiétantes circulent.
Certains milieux techniques français, repre-

nant à leur profit un plan que l'Allemagne ca-
ressait ces dernières années et qui avait été vi-
vement combattu en Suisse, projettent de cap-
ter et de monopoliser le Rhin en amont de
Strasbourg, d'y établir des barrages, afin d'eu
utiliser complètement les forces hydrauliques
et de rendre ainsi la navigation impossible de
Bàle à Strasbourg et le port de Bâle inutilisa-
ble. De plus, la sous-commission de la confé-
rence de Paris chargée d'établir le statut du
Rhin a décidé, malgré les protestations de cer-
tains de ses membres, d'arrêter définitivement
ses propositions sans entendre ni la Hollande
ni la Suisse.

Le gouvernement fédéral a demandé de la
façon la plus positive aux Etats représentés â
la conférence de Paris d'être entendu sur tou-
tes les questions qui intéressent la Suisse. Lofs
de son voyage à Paris, M. Ador a reçu l'assu-
rance que la Suisse pourrait faire entendre sa
voix dès que la conférence traiterait de problè-
mes intéressant la Suisse.

Il est impossible, dit M. Micheli, que la con-
férence prétende résoudre le problème du Rhin
sans entendre la Suisse et la Hollande.

La contrebande. — Les douaniers ont arrêté ,
à la gare de Schaîîhouse, le mécanicien Fehl-
mann et le chauffeur Blatter, inculpés d'avoir
introduit en contrebande, dans le grand-duché
de Bade, à la faveur de leur service* des den-
rées alimentaires. Fehlmann et Blatter s'étaien t
fait remarquer, lors de la grève générale, par
leurs violentes protestations contre les spécula-
teurs bourgeois.

L'affaire Peter-Sckmidheiny. —• Mercredi la
lre chambre pénale de la cour bernoise de
cassation a confirm é le jugement rendu, il y a
quelques mois, par le président du tribunal IV
dans l'affaire Schmidheiny contre Peter. .

Pour s'être attaqué au vertueux Schmidheiny.
M. Peter a été définitivement condamné à dix
jours de prison , 200 francs d'amende, 500 francs
de dommages-intérêts et â la publication du ju-
gement dans neuf journaux. . .

Des soldats américains en Suisse. — Le gé-
gérai Pershing, commandant en chef des trou-
pes américaines du continent, ayant décidé de
permettre à ses officiers et soldats de visiter
divers pays de l'Europe, les sociétés suisses de
développement et l'Office du tourisme ont pres-
senti le général Pershing, afin de savoir s'il au-
torisera ses soldats à excursionner en . Suisse.

Si oui, quarante à soixante mille Yankees se-
raient ainsi nos hôtes pendant quelque temps,

Les privilégiés. — La < Tagwacht > se plaint
de ce que le général Wille et le colonel Brûg-
ger, adjudant général, touchent leur solde jus-
qu'au 31 mai prochain. El. activement , oh- n'y"a
pas regardé de ^i près quand on a jeté sur je
pavé quantité d'officiers et de soldats engagé,
d'une façon semi-permanente pendant la mobi-
lisation.

Mais peut-être faisons-nous de l'antimilita*
risme en reproduisant ce qui précède ? On va
nous accuser de vilipender les troupes fédé*
raies.

Parti socialiste suisse. — Le comité central du
parti socialiste suisse, réuni à Berne, a décidé
d'appeler M. Paul Graber aux fonctions de se-
crétaire de langue française du parti . M. Paul
Graber n'a pas encore fait connaître sa décision.
Le siège du secrétariat sera Berne ou Genève.

Un démenti. — M. Ilg, conseiller national,
écrit à la c Gazette de Lausanne s> :

« Je Us avec stupéfaction dans la .< Gazette
de Lausanne -» que j'aurais, dans une conféren-
ce à Suhr, dit aux ouvriers qu'yen cas de re*
» nouvellement de la grève générale, ils dispo-
» seraient de mitrailleuses, dont un grand nom-
'_¦ bre sont parvenues d'Allemagne en Suisse. >

> Je n'ai jamais tenu ces propos, ni rien qui
put y ressembler. Ce sont des racontars de cette
espèce qui excitent à la guerre civile et qui
peuvent provoquer, à la première occasion, l'ef-
fusion du sang. 3>
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CETTE SEMAINE: wi»WP# •• &§ (&§ Ç _ W &§ Wm9

oma _ -*•,...»_ . AVANT I.A RÂ'PAIT.T.F Miss Patria Giianuinpr. sur les conseils d« .: 8<™ épuode: AVAN i is A B A _ AUiL-i son e_to_rase, pn-nd la résolution de se dé*
H fendre énerg.qup _ient contre un nouvel attentat des espions étnmjr ei-  qui se sont ae__r-
. i nés contre elle. Déraillement sur nù viaduc dominan t une vallée profonde....

| 9*< épisode: L'ATTAQUE DU. RANCH leSftS ^œa
demander du sesonrs, la route du ranch étant coupée. Emouvantes péripéties. Convoi de

I munitions pour abri,.,,

| FLORA LE MODÈLE Srî .Br»_ifii^^eSiJSfi
i: Vie très agitée d'une pauvre et très honnête mendiante, qui n'a rien pour la protéger

d'nn pèro ivrogne et brutal. Errante dans les ruelles sombres ae l'antique cité, poursuivie
par deux chenapans.... Défendue ? Le cgmte Gerami! Affollement. Le statuaire p«nr le-
quel elle doit poser. Véritable chef d'oeuvre. Terribles souffrances morales. Obsession,

1 martyre, imprudence, calomnies !... Bùnheur brisé. Absurdité des soupçons...._m. mm - u «««rt». Chariot chez le Comte
B ville. Nouveaux quartiers réunis par 4 ponts Comédie en 2 actes s

modernes. Restes des remparts Gallo-Bo- Interprétée pur le roi du comique CHAR* i
S mains, avec leurs tours, quelques vestiges LOT, et dont l'exécution surpasse celle de
I de l'amphithéâtre. • Chariot patine, etc. Fou-rire inextinguible.

Etat civil île Neuchâtel
Mariages célébrés

19. Hans-Jules Krayenbuhl, avocat à Lau-
sanne- et Isabelle-Emilie-Blanca Gubser, à Neu-
châtel.

19. Jean-Ernest Burkhalter, mécanicien, et
Joséphine - Louise Castellani, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
17. Yvonne-Berthe, à Fernancl-Amédé Comte,

emboiteur à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne
née Jacot. ,. '¦'"•18. Violette-Alice, à Auguste Fallet, porteur
de lait, et à Hilda née Rognon.

19. Paul-Henri, à Paul-Eugène Mariller, jour ,
nalier, et à Alice-Marguerite née Resin.

Décès
19. Agnès Kloss, étudiante, née le 31 mai

1902.
19. Marie-Uranie-Louise née Zebb, veuve de

Fritz-Auguste Keigel, née le 10 janvier 184,6. '

Séj our d 'été
Les Granges s/Salvan. (Valais)

Situation magnifique. Altitud.
1100 m. A louer, meublé. Chalet
des Crêtes. 10 à 15 lits. S'adres-
ser, pour visiter, à Jean Gay.
Coquoz. Gran.es-Salvan. 

Personne solvable demande i
emprunter , -.- - .-¦ Fr. 1SOO
intérêt 7%. Ecrire à J. A, 47.
au bureau de la Feuille d'Avis

Qui donnerait dea

leçons d'allemand
* Je me monsieur T Faire of-
fres à Maurice Lhocst, Seyon
21, Neuchâtel.
* ' - - - - 

PENSION
Commis de pharmacie cher-

che pension bourgeoise soignée,
centre de la Ville. Offres sous
P. 921 N. à Publicitas S. A„
Neuchâtel.

mmf* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE fmf j f lB r  à l'Imprimerie de ce Journal .^S-ly.

PENSION
est demandée pour jenne hom-
me suisse-allemand. Vie de fa-
mille. — Offres avec prix à M,
Widmer, Seyon 21.

Société
dss Salles afi Cont éreRces
- Le dividende a été fixé à
7 fr. 50 par action, payables dès
oe j our à la Caisse de MM. Per-
rot & Cie, sur présentation des
coupons Nos 33 et 34.

Z Seulement 3 jours
2 Ponr la première fois

t Journée Elite g-ffi
§ An Casino Beau Séjour
9 Samedi S h., dimanche 3 et
S 8 h. soir , lundi 8 h. soir
S 4 Grandes Represantations 4

.' de familles
• avec un programme extraordi-
9 naire. Toutes les attractions
S sont nouvelles pour Neuchâte l
S Grand succès !
f Emilio 8--ATO
S L'admirable baiyton ita-
2 lien de la Scala dn Milan ,
• dans son répertoire d'o-
9 pêra « Pagliaccio, Eigo-
S leito, Carmen, Faust, «c-
S accompagné du chef d'or-
© chestre, Maître C-lemen-
9 con 
1 îiKS AN DONS
9 Pierrois dans leurs pro
2 d u c t i o n s  acrobatiques.
S avec le-ars chiens dressés;
m phénoménal. 

| LES m<£>S.T__Z '

g Danse, argentine tl'o_trot t
| <DBIC et CROC
g Interm-tsto, ave© l'âne co-
9 mi que. , 

f HAX et MAURICE
A les meil l eurs acrobates
<k excentriques améiic iins
© tiA'A Cbrysanthèinei.
9 dans leurs danses des
S points et pot pourri acro
» ' batiques
| 

"KNTK _3B LIBRE
19 Billets d'abonnements :
© Messieurs, 0.80, dames 0.60

i fjemerciements
i Monsieur Félix TRIPET , I
S i pharmacien, et sa famiUe , B [
g | -remercient bien sincèrement ¦
% a toutes les personnes qui leur H

i l  

ont témoigné tant d'aff ectu- B
I euse sympathie à L'occasion S
S de leur grand deuil. P902N I

Neuchâtel, 19 mars 1919. H
9 Wf_m-WU_U__ UÊU_SB-mmm_mW-l

La famille de Mademoi- M
¦ selle Rose BEGUIN expri- M
Mme ses vifs remerciements à W.
H toutes les peisonnes qui lui H
B ont témoigné tant de sym- H
B pathie dans la cruelle épreu- B
j l ne.Qu'elle vient de traverser. H
fl Saint-Biaise, 17 Mars 1919: S

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du jour nal.

AV8S MÉDICAUX
LE DOCTEUR

mmmf i  m. M-L ¦

ïmttjpf
s'établira pi'ochaineni-Bt

A BOUDRY

bien, car il deviendra par le travail un homme
utile ou, tout au moins, plus complet,

Mme de Kerdivo leva vers sa fille un regard
distrait.

—¦ Il m'a fallu un étonnant effort , Diane,
pour ne pas pleurer plusieurs fois. Il aime ce
eomte plus encore que tu ne le disais. Et la
Russie ? H en est enthousiaste. Je suis heu-
reuse, trois fois heureuse de le connaître, mais...
il n'est plus mon fils !

— Qu'espériez-vous donc ? Je vous ai tant
répété qu'il était uniquement Russe 1

Mais la marquise n'aurait jamais été éclai-
rée, sans juger par elle-même les sentiments
de son fils. L'amour maternel qui sommeillait
à travers le temps, à travers la mort, avait cru,
«a se réveillant, à une réciprocité qui n'ejds-
hit que sous la forme d'un intérêt très éloigné
d'une affection positive.

— Félicitons-nous, dit Diane. Nous avons re-
tiré mon frère d'un affreux exil, nous tenons
une grande place dans sa vie et nous pouvions
l'être rien !... Vous le reverrez et il vous ai-
mera.

— A sa manière, qui n'est pas la mienne-
Diane ! tu désirais reconduire ton frère à Pa-
riS) reste avec moi, je t'en prie ! Tu reverrais
™ comte Orlanov et cette idée m'est pénible,
"8 le déteste positivement !

Mlle de Kerdivo céda sans discuter, quoique
^tte jalou sie maternelle lui inspirât une com-
misération un peu dédaigneuse.

Elle attendit trois mois la confirmation des
^oirs de M. Orlanov. Pierre écrivait souvent,
"̂ s ne parlait jamais de ses relations, et le
comte était muet. Cependant peu â peu les let-
^s de Pierre respirèrent une joie significative.

11 annonça la nouvelle de son mariage à
^me de Kerdivo ; en même temps, il écrivait
5 sa sœur. :

* vous m'avez vu pleurer un autre amour,
œa chère Diane, mais ne vous étonnez oaa si.

« Je ne sais pourquoi , Mademoiselle, Pierre
hésitait à vous apprendre son mariage avec Na-
dine Alexievna. Je ne m'explique pas son em-
barras quand on connaît votre intelligence ou-
verte et cet aimable scepticisme qui ne croit ni
à la durée des regrets, ni à celle des senti-
ments.

> Dans trois semaines, je marierai mes en-
fants. Ils iront vous voir et présenter leur res;
pectueuse affection à Mme de Kerdivo.

> Moi, je partirai de l'Italie pour la Tunisie,
où je visiterai les terres et l'habitation que nous
propose un vieux colon.

> J'emporterai dans ce nouveau pays, et dana
celui des ombres qui attend ma prochaine arri-
vée, le souvenir fortifiant des hautes pensées
dont vous avez daigné soulever le voile devant
votre indigne serviteur.

> Félicitez-vous, en me lisant, d'avoir rame-
né un esprit distrait vers des idées que l'hom-
me sage n'oublie pas. Mais je n'étais pas, je
ne suis pas encore un sage.

touché d'une affection qui résiste à toutes les
épreuves, je suis fiancé à Nadine Nessidov.
Vous l'aimerez ! Et je me réjouis de vous la
présenter. Chère Nadiejda ! Elle a hâte de voua
connaître, elle sait ce que je vous dois et vous
aime déjà comme je vous aime moi-même. >

Le jour suivant, elle reçut du comte Orlanov
une lettre qu'elle devait relire souvent :

r. Adieu ! Si nous ne devons plus nous re-
voir, gardez un souvenir indulgent du Russe
détesté qui a su apprécier votre grand cœur et
puiser une leçon dans votre caractère.

> Comte Orlanov. >.

[Le fond de cette histoire est vrai. L'auteur
doit les renseignements sur l'île de Sakhaline
à la grande amabilité de M, Paul Labbé.]

FIN
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le Dimanche 23 Mars 1919

avec un minimam de 20 personnes, sauf pluie

Départ de Neuchâtel S h. du matin
Arrivée â Berne 10 h. environ
Départ de Berne B h. du soir
Arrivée à. NeucMteî 8' h. environ • • ¦¦.''

Prix de la course aller et retour, Fr. 12.— par
personne.

S'inscrire j usqu'à samedi, à 7 heures, che.
A. PATTHEY & fils, Seyon 36 (téléph . 16), où tons
renseignements complémentaires seront donnés.

Le nombre des places étant limité, celles-ci seront
acceptées suivant l'ordre d'inscription.

SOUS - OFFICIELS
Asseiialb-é© générale

CE .OlB, à 8 heures et demie *.
Au local, HOTE L SUISSE

Le Comité.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi .0 mars 1919

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 4.50 — .— Œufe 4.80——
Raves . . . .  ,. .— le H kilo
Choux-raves . 2.50 3.— Beurre . . . . 3.90 —.—
Carottes . . . 5.— S.50 Beur. en mottes 3.85—.—
Pommes . . . 8.50 9.50 Fromage gras . 2.10—.—
Noix 20.-22.- » demi-gras 1.70 —.—

la pièca * rnaisre 1.55--.—
Choux-fleurs . -.40 1.20 Viande bœul . 3.50 3.70

» veau . , 3.S0 3.80
le oaqaet , mo_ton. 3.— 4.—Poireaux. . . ~. 

^T.40 , cnevai , 2. ._Oignons . . . — .40 —.50 , p0r0 # t 6.50 —.—
le kilo Lard mmé . . 6.—— .—

Choux . . . . —.'ob —.60 » non nimô. 5.50 —.—•

, ¦ - — - . =»

Bourse de Genève, du 20 mars 1919
Les chiures seuls indiquent les prix fait..

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d » demande. [ o = offre.

Actions
Banq.Nat.-Uisse. 485.- d .'/a^d. 1917,Vil. -.-
Soa de banq. s. o«^éd l917 V U  

486.-
Comp. d Escom. T68— i.°fo.«éd.UI8 .K -.-
Crédit suisse . . 660— o 3y3Ch deferléd . 732—rr,
Union lin. genev. 465—m o«/0t)iflére . . . .31—
Ind.genev.d. gaz. -180— 30,o Uenev.-lots . 97—
Ga?Marseille. . 390 - o 4%Geney 1899. 4Q4—
Gaz de Naples . 135— o Japon t_b. I*>.4V. 7T.7S
Fco-Suisse élect. 477.50m Serbe 4% . . . 2.0—
Electro Girod . . 830— m V.Ge_.ô.l910,4«/o —.—
Mines Bor privil . 997.50m 4 % Lausanne . ——

» ordin . 1000— Chem..co-butese 368—
Gaisa, parts. . . 680— o Jura-Simp-S'/AV 347—
Chocol. P.-G.-K. 339 25 Lombar.apo.8%. 88.o0m
Caoutch. S. fin. 231.50 U. U Vaud. 5%. -—
Coton.Rus.-F._n. S.ûnĴ r--fc>ui.4o/ o. oTl.oOm

-... ,. Bq.hyp.Suéd.4%. —.—Obligations C?lo_c.égvp.lU03. -—
5<>/oFéd. 1.14, U. 489— » » 1911. -.—
4 «A > 1915,11]. —— > Stok. 4% ——
47, • 1916,1V. —.— Fco-S. êlec. 4%. 418.50m
4'A » 1916, V. —— Totisch_ioug.4Vs -—
4V3 » 1917,VI. 441— OuestL-miè.4V> ——

Change à vue (demande et oflre). Paris
...5iy_ &o0, Italie 72.05/74.03, Londres 23.21/
_&. !, Espagne 99. 35/101 35. Russie 45.-/49.—.
Amsterdam 199 15/201.15 Allemagne 49 —/
51.—, Vienne 49 90/3490 Prague 2450/80.50,
-tockholm 135 15/137.15, Christiania 129.40/
131 40. Copenhague 124.75/126 75. Bruxelles
80 25/82.25, Solia 42. -/46.—, New-York 4.71/
5. IL

Partie financière

AVIS TARDIFS
Société des Jeunes Libéraux

Les cartes pour la SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE , ou 22 Mars au Mail,
peuvent encore être retirées ce soir au
Cercle Libéral.

LE COMITÉ

ÏJNIOIV COMMERCIAL]- ;
ET SECTION DE . DA-rES

Ce soli1"'*'8*1;4 FAilta/
SEANCE ISIPOBTASTE

poui* tons les nacrahires. Voir convuncRtion
_an~ ïo numéro d'hier.
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ZURICH. — La première maison communale
Itûisse, sans débit de boissons alcooliques, va

^'ouvrir prochainement à Waedenswil. Cinq
maisons de commerce de l'endroit et deux par-
ticuliers ont versé à l'entreprise pour 90,000 fr.
de subsides. 'v_
__ .- ¦ mû.- -.

— Le conseil municipal de la ville de Zurich
fi repoussé, par 57 voix contre 42, une proposi-
tion socialiste d'introduire la semaine de tra-
vail de 44 heures.

RÉGION DES LACS
; La Neuveville. — Les vins de la. ville de Ber-

$tè, encavés à La Neuveville (90 mille litres en
J3 lots), se sonf Vendus .de 1 îr. 61 à 1 fr. 80
pour le vin de Chavannes, et à 1 fr. 50 pour le
vin de Neuveville.
j La vente de quatre vases n'a pas été ratifiée,
lés prix, offerts ayant été jugés insuffisants. .

CANTON
La production des denrées alimentaires. —-

L'arrêt cantonal concernant la production des
denrées ahmehtaires, du 16 mars 1918, . .est
Uiaihtenu pour 191îL-sous réserve, des modifica-
ftons ci-après :

. Tout propriétaire ou locataire de terrain est
tenu de cultiver ,au printemps 1919, en céréales
OU. ©û pommes de terre, légumineuses, carot-
tes, betteraves, choux-raves ou autres légumes,
une surface au moins égale dans son ensemble
ja celle cultivée de la sorte en 1918. Chaque cul-
tivateur a la faculté de fixer la surface qu'oc-
cupera chacune de ces cultures dans la super-
ficie totale imposée, à la condition que la sur-
face à planter en pommes de terre soit au moius
égale à celle cultivée de la sorte en 1918. Les
communes des districts des montagnes qui, en-
suite des expériences de 1918, estimeraient trop
élevée la surface prescrite pour la culture des
;ppmmes de terre, ont la faculté de demander
sa. réduction dans une certaine proportion en

'«'adressant à l'office cantonal de la production
agricole avant le 1er avril 1919.

Les chefs de famille et les chefs d'entreprises
industrielles ou commerciales sont invités à- , . i- - f ¦ ¦ ¦

cultiver des pommes de terre, et d'autres légu-
mes sur une surface de 100 à 200 mètres par
personne ou par employé. Les produits obtenus
seront laissés aux familles et entreprises, pour
l'alimentation de leurs membres ou de leur per-
sonnel.
' ¦¦ Les-commUnes sont autorisées à ne plus faire
de distribution de denrées alimentaires ration-
nées aux hommes domiciliés dans le territoire
communal, âgés de 20 à 50 ans et capables de
travailler, si ces personnes n'exercent aucune
activité contrôlable et n'ont pas cultivé en 1919
des légumes ou pommes de "terre sur une sur-
face d'au moins 200 mètres carrés.

La Çhaux-de-Fonds. — La cour de cassation
pénale fédérale à, dans sa séance du 17 nou-
rant, écarté le recours interjeté pa. "Modesto
Perotti, à Zurich, Alf.-G. Borel et Emile Lazza-
roni, à La Ghàux-de-Fonds, Jules Aubry à tien-
ne, contre le jugement rendu contre eux par le
citoyen B. Jeanmairet, président du tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, le 13 sepjembre
__18, en matière d'accaparement de savon.

Lès recourants ont été condamnés à un émo-
lument de justice de 180 francs ; en outré, aux
frais et débours de la chancellerie.

Perotti avait été condamné à 500 fr. d'amen-
de, Borel et Lazzaroni chacun à 1500 fr. et Jules
Aubry à 400 francs.

- Le Locle. — Dans sa séance de mercredi, le
tribunal correctionnel du district du Locle, sié-
geant avec l'assistance du jury , a, prononcé les
condamnations suivantes pour vols, escroquerie
et abus de confiance : John Charpie, 4 mois
d'emprisonnement ; L.-Albert Ketterer, 6: mois
d'emprisonnement ; Luc Hofer, 4 mois d'empri-
sonnement. Les trois accusés ont en outre été
privés de leurs droits civiques pour 5 ans et
condamnés à payer solidairement les frais li-
quidés par le jugement à 469 fr. 50. --- .¦ -

NEUCHATEL
' Nécrologie. .— Nous, avons 'appris hier avec
peine le décès de % Robert, de Chambrier.
-L'homme distingué qui vient d'être enlevé aux
Biens à l'âge de 67 ans, avait pris son brevet
d'ingénieur et partageait son activité entre no-
$re ville et lé pays de Montbéliard, où il avait
des intérêts. A Neuchâtel, il s'était acquis l'es-
time ; et . la reconnaissance publiques pour la
compétence et le dévouement avec lesquels il
prësidà la. commission scolaire, voilà bien des
années déjà. Quiconque l'a connu et l'a vu à
l'œuvre au Conseil général, dont il fit aussi
partie, aura été frappé de la conscience et de
la clarté d'esprit qu'il apportait aux questions
d'intérêt général. Et il n'est personne qui, en-
tré en rapports avec M. Robert de Chambrier,
ne -juge avoir rencontré en lui un gentleman
dans lès actes, les paroles et les intentions.

Caisse d'épargne. — Extrait du rapport pour
.1918 :
* Notre établissement compte 1604 déposants
de plus qu'en 1917, et le capital a augmenté
de 964,964 fr. 08.

Voici les chiffres pour l'année 1918 :
Dépots existant au 31 décembre 1917, pour

87,983 dépos. 63,626,684 fr. 10 ; pendant l'an-
née 1918, la Caisse d'épargne a reçu 86,99-1 dé-
pôts, dont 6149 provenant de nouveaux dépo-
sants 9,370,307 fr. 91 ; elle a bonifié aux dépo-
sants pour intérêts à 4 % 2,487, 601 fr. 28 ; to-
tal' des dépôts faits en 1918 11,857,909 fr. 19;
ensemble 75,484, 593 fr. 29.

Pendant le courant de l'année, la caisse a
fait :"

39,058 remboursements, dont 4545 pour solde
et" 34,513 partiels, s'élevant ensemble à
10,892,945 fr. 11 ; au 31 décembre 1918, les dé-
pôts s'élèvent à la somme de .64,591,648 fr. 18
répartis sur 89,587 livrets.

L'excédent des remboursements sur les dé-
pôt* s'élève pour 1918 à 1,522,637 fr. 20, non
compris les intérêts capitalisés pour une som-
me rde 2,487, 601 fr. 28, soit une différence de
964,984 fr. 08, dont le capital des déposants se
trouve- augmenté.

E n .  1917, la caisse avait reçu 89,431 dépôts
pour 7,795,482 fr. 51 ; elle avait fait 38,673 rem-
boursements pour 9,975,730 fr. 36.
' I L  y a ainsi, pour 1918 : une augmentation
dès dépôts en somme, de 1,574,825 fr. 40 et une
diminution en novembre, de 2437.

La moyenne des dépôts, en 1918, a été de
108 fr. supérieure à celle de 1917, et celle des
remboursements de 279 fr. supérieure à celle
de -Pan dernier. La moyenne de l'avoir de cha-
que ; déposant, à la même date, est de 721 fr.
A la fin décembre 1917, cette moyenne était de
723 .frimes. .

Enseignement professionnel. — M. William
Béguin a été appelé au poste de niaftïe-élec-
tricien à l'Ecole de mécanique et d'horlogerie
dé Neuchâtel. ...
"Le diplôme cantonal d'électricien-technicien

a été délivré à M. Rolf Ryffel, à ^Teuchâtel ;
celui' d'horloger-technicien, à MM. vean Cho-
pard et Jean Robert, à Neuchâtel.

Conférence sur Hodler. — M. Alexandre
Mairet, qui a bien voulu répondre à l'invitation
dë'là section neuchâteloise du P. S. et A. Suis-
ses, n'est point un inconnu pour nous : l'an der-
nier, cet artiste genevois était fort bien repré-
senté àù salon des Amis des arts par deux
toiles' dé. valeur et peu de conférenciers sont
aussi bi'én qualifiés que lui pour venir nous
parler du grand artiste que nous avons perdu
l'an ¦ dernier.

M. Mairet nous parlera de l'art de Hodler en
connaissance de cause, et nous fera compren-
dre plus d'un côté de cette œuvre géniale qui
a'.pu nous échapper jusqu'ici. Nous ne voudrons
pas manquer une telle occasion de revivre avec
le grand artiste et nous aurons tout profit à
nous laisser conduire à travers son œuvre par
un guide' aussi éclairé que M. Mairet. . Ls M.

• Récits alpestres. — C'est devant un public
nombreux et vivement intéressé que M. Ed-
mond Sandoz, président de la section neuchâte-
loise' du Club alpin, et M. G. Tuetey, professeur,
président de la section Chasseron, ont fait
hier au soir leurs récits d 3 courses dans le Va-
lais, à: . . .

Le premier a conduit ses auditeurs dans le
iVal d'Hérens. cette région si pittoresque et bien
cqHnue dés f' pinistes neuchâtelois ; le second
atdécrit avec humour les péripéties de l'inau-
gurâtjon de la cabane agrandie de Bertol, qui
n'avait pas attiré un nombre de participants di-
gne de là contrée superbe que cette cabane,
semblable à un nid d'aigle, surplombe par sa
situation sur un rocher.

Ces récits, suivis de très belles projections,
où les beautés des Alpes valaisannes étaient
reproduites sur l'écran avec'beaucoup de net-
teté, «font; bien augurer d'une seconde séance
sur une course dans la haute alpe, annoncée
pour lé 1er avril. . . . X.

Gala musical. — Au moment ou les concerts
organisés par la Société de musique de notie
ville ont pris fin, nous recevons une nouvelle
qui intéressera vivement tous les amis de la
belle musique. Le comité de la Société de mu-
sique yiejit d'engager l'Orchestre romand pour
une audition spéciale qui aura lieu le jeudi S
avril au Temple' du Bas. Cet orchestre qui a
derrière lui six mois d'existence et qui est .com-
posé d'une élite de musiciens se présentera à
notre public avec un programme de choix. De
la :musique classique, du Bach, du Mozart, du
Haydn et de la musique moderne, Debussy, Ra-
vel, Rimski-Korsakoff. A la tête de cette pha-
lange d^artistes un directeur dont notre public
a déjà eu l'occasion d'apprécier la valeur, M.
-àhsérmet qui en automne 1914 avait dirigé
avec un talent incontesté deux concerts à Neu-
châtel, en un temps où dans plusieurs villes de
Suisse lés concerts, symphoniques,avaient été
supprimés.

Le comité de la Société de musique a répon-
du au désir de nombreux abonnés en engageant
FOrchestrè romand qui cet hiver s'est fait en-
tendre à Genève, à Lausanne, à Montreux, à
Veyey, Mais l'organisation d'une audition . telle
que celle qu'il offre au public de notre ville le
3 avril impose à notre société de gros sacrifi-
ce.. Nous aimons à croire que le public le com-
prendra .et qu'il tiendra à profiter de cette oc-
casion, d'applaudir l'Orchestre romand en rem-
plissant'le Temple du Bas le 3 avril.

' Concert. -— Le concert Gabriel Eellert, an-
noncé pour ce soir, est renvoyé à une date ulté-
rienre. . ' ¦' ¦• '. ' i ' ' '¦

CORRESPONDANCES
-' ¦ _ . (Le journal réserve son opinion
U Tigari de» lettre» pansi tsant nia cette rubrique)

Le prix des tissus

Monsieur le rédacteur,-
Avec intérêt j'ai lu votre article paru dans

votre numéro d'hier au sujet du prix du Irap.
Etant voyageur pour la branche textile, je
crois aussi : que d'ici à une année il y aura un
petit changement dans les prix. Quant à parler
du 50 % de baisse sur les prix actuels, je crois
que votre correspondant exagère un peu.

Si l'Angleterre a une certaine réserve en
étoffes, elle l'emploiera premièrement à réap-
provisionner ses sujets, surtout les milliers de
soldats revenant du front, lesquels, après quatre
ans, ont besoin de nouveaux vêtements.

Si elle a du surplus, espérons qu'elle voudra
_>ien nous en faire profiter. J. S.

(Réd- — L'article publié hier était tiré de
1*< Oeuvre > de Paris. Il se rapportait aux con-
ditions du commerce parisien et non du com-
merce neuchâtelois.)

L'administration et la rédaction de la
< Feuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

POLITIQU E
Un code international de l'air

PARIS, 20. — L'< Excelsior > annonce que
des sous-commissions aériennes interalliées
travaillent à l'élaboration d'un code interna-
tional de l'air. On espère que, dans une huitai-
ne de jours, des résultats seront acquis et pré-
sentés à la conférence. Sans préjuger de leurs
décisions, il apparaît que la circulation sur les
routes de l'air sera réglementée comme sur les
routes terrestres : l'aviateur, en rencontrant un
autre devant, prendra sa droite et dépassera à
gauche l'avion le précédant. Les avions circu-
lant de nuit devront être munis de feux et de
signaux. Aux voies aériennes existantes impo-
sées par la nature du terrain s'ajouteraient de
grandes lignés aériennes projetées, où seront
établis de nombreux terrains d'atterrissage et
terrains de secours, destinés aux appareils en
panne. - - . - _ . - _

Lé brevet de pilote sera uniformisé, l'éxa-
mén, plus difficile que ceux passés au cours de
la guerre, sera identique dans tous les-pays.
Les pilotes seront soumis également au "même
examen unique médical. La commission s'ins-
pirera des travaux dû congrès médical de l'aé-
ronautique à Rome, ëa- février dernier. • •• ' ¦

Relativement aux douanes, on projette la
création de terrains "d'atterrissage, aux fron-
tières, avec obligation absolue pour , les pilotes
de prendre terre avant de passer d'un pays
dans un autre, afin de se soumettre aux forma-
lités douanières.

Pour les lignes aériennes allemandes, le cas
est asséz délicat. Il est difficile d'interdire com-
plètement aux Allemands l'aviation commer-
ciale. D'autre part, il faut prévoir la transfor-
mation dès avions dé commerce en. avions de
guerre. Il est possible que les alliés pren-
draient à bail les lignes aériennes allemandes.

Plébiscite luxembourgeois
LUXEMBOURG, 20.' — La Chambre a adop-

té, par 30 voix contre 20, le projet organisant
le référendum populaire sur le maintien de la
dynastie, une dynastie nouvelle ou- le régime
républicain.

La rupture de Posen
BERLIN, 20. — La rupture des négociations

de Posen a été notifiée de la part de l'Entente
par une note rédigée en français exposant en
détail le point de vue de l'Entente. Le texte de
cette note sera: publié dès demain.

PARIS, 20. — Relativement à la nouvelle in-
terruption des négociations à Posen, ¥< Echo de
Paris - note que lé cabinet de Berlin paraît
vouloir rejeter la responsabilité de l'incident
sur le grand quartier général.

< Méfions-nous, poursuit l'< Echo de Paris >,
quand on nous parle de désaccord entre les
membres de l'organisme gouvernemental alle-
mand. On peut aussi bien croire à une comédie,
où les rôles sont habilement distribués de façon
à atteindre le but Visé, soit retarder autant que
possible la conclusion de l'accord imposé par
les alliés. :

L'accord de Bruxelles
BERLIN, 20. — Comme suite à la décision

prise hier par l'union des marins allemands à
Hambourg, deux navires qui devaient être li-
vrés et qui se trouvaient prêts à partir, ont été
arrêtés.

La < Gazette de Voss > écrit à ce sujet • Le
procédé des gens de , mer est une nouvelle ma-
nifestation du droit du plus fort et de la révolte
des parties de l'Allemagne contre l'ensemble du
peuple. C'est une monstruosité que de petits
groupes soient en état de saboter des traités
qui ont été conclus au nom de l'ensemble du
peuple allemand.

Perïmies geraïaMO-boichevistes
De la « Gazette de Lausanne > : :
Depuis le milieu de décembre dernier jus-

qu'à ce jour, certaines personnes, dont nous sa-
vons pertinemment et de longue date qu'elles
sont aussi ennemies de l'anarchie que du mili-
tarisme et de " l'impérialisme allemands, ainsi
que de leurs méthodes, sont l'objet d'un ostra-
cisme particulier et en apparence incompréhen-
sible. Alors qu'elles "voient franchir sans grande
difficulté les frontières des pays de l'Entente,
notamment celles de la France et de l'Angle-
terre, par des individus des deux sexes dont la
moralité donnerait lieu à maintes réserves, ces
mêmes frontières leur sont fermées, à l'aller
comme au retour ; on leur interdit même le
passage d'un pays de l'Entente dans l'autre ou
bien.elles ne l'obtiennent qu'après d'intermina-
bles délais. x - r:¦ '"¦

Notre attention a été attirée sur plusieurs de
ces cas, et nous avons eu lieu de constater pour
chacun d'eux que les victimes étaient des per-
sonnes tout particulièrement qualifiées pour
fournir à qui de droit des renseignements sur
les menées allemandes, sur celles des bolche-
viks, ou en situation de faire connaître les as-
pirations de groupements hostiles à l'emprise
allemande et à la Russie bolchéviste, et dési-
reuses d'obtenir, à Paris et à Londres, de l'ap-
pui contre ces deux menaces.

Ces considérations font naître le soupçon que
l'espionnage allemand et bolchéviste, organisé
avec la perfection et la liaison qu'on sait, réus-
sit à faire passer aux autorités policières de
l'Entente des notes calomnieuses sur les per-
sonnes dont il a lieu de redouter l'action. S'il
en est ainsi, ce procédé est d'autant plus per-
fide et plus sûr de son effet qu'il est difficile
d'imaginer que les notes en question ne soient
pas prises en considération.

NOUVELLES DIVERSES

Rectification. — Nous avions reproduit dans
notre numérp d'hier une série de questions
dans lesquelles un de nos confrères mettait en
cause la personne et l'origine de M. Leupold,
chef de la division des affaires intérieures au
département politique.

Un correspondant de Berne en qui nous
ayons toute confiance nous, écrit que M. Leupold
est un Argovien de souche authentique dont les
aïeux paternels (d'Aarau) remontent à l'an
1525 et les ancêtres maternels (de Zofingue) à
1527 ; que le rôle prêté à M. Leupold lors de la
réception du président Fallières est inventé de
toutes pièces puisque ni à cette époque, ni à
aucun moment, M. Leupold n'a été commandant
de place à Berne ; qu'enfin M. Leupold n'a ja-
mais eu de portrait de Guillaume II dans ses
bureaux.

Le procès du comité d'Olten. — Une des dé-
positions les plus caractéristiques de la journée
de lundi a été celle du témoin Frank, garde-
voie à Zurich, président de l'union locale de
Zurich. Il Constate qu'à Zurich les cheminots
étaient très mécontents de ne pas pouvoir s'as-
socier à la grève de protestation. L'assemblée
des' cheminots à Zurich, le dimanche, était dé-
cidée à continuer la grève. Le témoin proposa
d'attendre, mais, lundi matin, pas un seul ou-
vrier ne s'est rendu au travail. Une des causes
de la proclamation de la grève à Zurich a été
que l'on voulait devancer la date de la milita-
risation des entreprises de chemins de fer. Une
fois la grève éclatée, c'eût été trop tard.

L'auditeur : Croyait-on à un succès ?
Le témoin : On espérait au moins obtenir la

journée de huit heures et l'amnistie complète
Le comité, d'action a arrêté ls grève contré la
volonté des ouvriers et seulement par crainte
d'une guerre civile. Ce n'est pas le comité' d'ac-
tion qui devrait prendre place sur les bancs
des accusés, mais le gouvernement de Zurich.

Le témoin déclare que les cheminots n'ac-
cepteront pas une condamnation de leurs hom-
mes de confiance et si le tribunal les condam-
ne, une situation sanglante pourrait en résul-
ter.

Le grand juge repousse les conseils de ce
genre et il ne se laissera pas influencer par
des menaces. : '' "• : . -

Le témoin termine en disant qu'il n'a pas vou-
lu menacer qui que ce soit, mais, comme homme
de confiance des cheminots, il a estimé de son
devoir de faire connaître l'opinion des chemi-
nots.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

L,es nrntre- et la ligne des nations
PARIS, 21 (Havas). — Les représentants des

Etats neutres ont été entendus jeudi , à titre of-
ficieux, par un comité de la société des nations,
composé de lord Cecil, du colonel House, de
MM. Bourgeois, Hysmans, Venizelos et Vest-
nitch.

Le projet de pacte présenté à la conférence
de l'assemblée plénière du 14 février a servi de
base de discussion.; une quinzaine d'articles
ont été successivement examinés.

Un certain nombre d'amendements ont été
déposés par diverses délégations neutres. Une
deuxième séance aura lieu vendredi à 3 heu-
res, en vue de terminer l'examen des autres
articles du pacte.

Samedi matin, la commission se réunira à
10 heures pour discuter les amendements pro-
posés. La délégation snisse, composée de MM.
Calonder, Frey, : Max Huber et William Rap-
part, a soumis à la conférence une dizaine d'a-
mendements. La délégation s'est montrée sa-
tisfaite de l'accueil qui ..a ..été fait à ses proposi-
tions. H n'y a d'ailleurs pas eu de vote, mais
seulement échange de vues.

Transports
PARIS, 21. (Officiel). — La commission des

ports, voies ferrées et voies d'eau a examiné
les clauses à insérer dans le traité de paix con-
cernant la liberté de transit

Echec bolchéviste
LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Co-

penhague que les troupes lettones se sont em-
parées de Mittau.; les bolchévistes sont en re-
traite sur tout le front. '

mum m u nunu. OFFICIELLE
Publications scolaires

. . Poste au concours
La, • Chaux-de-Fonds. — Cinq postes d'institutrice

et un poste d'instituteur. Examen de concours : la
date de l'examen de concours sera indiquée aux can-
didats s'il y a lieu. Entrée en fonctions : 5 mai 1919.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui
j usqu'ai 26 mars 1919, au directeur des écoles pri-
maires et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

Cours de» changes
du vendredi 21 mars, à S h. •'/, du -.afin/

communiqués par la Banque Berthoud & 0°. Neuchâtel
Chsqtts Demande Oûre

Paris . . . . . . . . .  86 75 87.—
Londres . . . . . . . . .3.30 ' 23.45
Berlin . . . .  . . . . 49 25 50.25
Vienne . . .. . . . .. . .. ?S.— 24.-
Amsterdam. . . . . . .  199.75 201.—
Italie. . " .' ..'¦. . ... . . 7.2.75. . '. 73.75
\ew-Yor_, . . . . ¦ •¦ . . 4.98. ¦- 5.05
Stockholm '. . . . .. .  135 50 136.75
Madrid : '' . . . . .  Y 100 50 101.75

Monsieur et Madame Etienne Ducommun et
leurs enfants, à Montézillon ; Madame et Mon-
sieur Ulysse Montandon - et leurs enfants, à Got-
tendart sur Colombier ; Monsieur John Ducom-
mun, à New-York ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Ducommun et leur enfant, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Ducommun et
leurs enfants, à La Prise Ducommun sur Mon-
tézillon ; Mademoiselle Esther Ducommun, à
Peseux *, Madame veuve Elise Perrenoud et fa-
mille, à Chézard ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Thiébaud et famille» à Peseux ; Madame
Pauline Rouiller, à Montézillon, et son fiancé,
Monsieur Ë. Frasse ; Mademoiselle Octavie Fa-
vre, à Pasewalk, ainsi que les familles Thorens
et Ducommun, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de '

monsieur Philippe DUCOMMUN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que DieU a
rappelé à Lui, après une longue maladie, dans
sa 76me année.

Prise Ducommun sur Montézillon, le 19 mars
1919.

Apoc. VII, 16-17. :
Christ est ma vie !

Phil. I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 21 mars, à 1 heure
de l'après-midi. "

Départ de La Prise à midi et quart.
Les dames suivent.

Monsieur et Madame Albert v ernet et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Edmond Bovet et leu™
filles;

Monsieur et Madame Guillaume de Mont,
mollin et leurs enfants;

Mademoiselle Geneviève de Chambrier;
Monsieur Henry de Chambrier ;
Mademoiselle Mathilde de Chambrier;
Monsieur et Madame James de Chabau...

Latour;
Monsieur et Madame Jacques Dumas et leurs

enfants;
Madame Guébhard née de Chambrier, ses en.

fants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Guillaume de Chambrier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

Bovet-de Murait ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur de

Pury-de Murait,
et les familles de Chambrier et alliées et de

Cnabaud-Latour et alliées, ont l'honneur d»
faire part de la mort de

Monsieur Robert de CHAMBRIER
Ingénieur

leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu a
repris à Lui le 20 mars 1919, à l 'âge de 67 ana.

Neuchâtel, le 20 mars 1919.
L'Eternel sera pour toi une lumière

éternelle. Esaïe LX, 20.
... Celui qui vous a appelés des ténè»

bres à sa merveilleuse lumière.
1 Pierre II, 9.

Voici toutes choses sont devenues nou-
velles. 2 Cor. V, 17.

L'inhumation aura lieu sans suite et le culte
sera célébré dans la stricte intimité.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5,
Neuchâtel.

On n.. touchera nas.

I L a  

Fabrique Helda S. A., Morges
a le regret-de faire part à sa fidèle clien-
tèle, du décès de son voyageur

Monsieur ;

FRED. SGHOLLER
survenu dans sa 41m* année, après une
courte maladie. JH31955A

. Et . Dieu essuiera toute larme de leur.
yeux et la mort ne sera plus, et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car
ce qui était auparavant sera passé

Apoc. XXI, 4.
Mademoiselle Hélène Keigel ;
Mademoiselle Madeleine Keigel ;

- Madame et Monsieur Charles Wasem-Keigel
et leur fils Jacques ;

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lr
personne de

Madame Louise KEIGEL
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mè*
re, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 19
mars, dans sa 74me année.

L'enterrement aura lieu sans suite le ven-
dredi 21 courant

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

4 Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 at 9 h. 80
M i

OB-E.-VA-OIIi_. Dl- NBUCâAXS-.

Temp.endeg.cent Jj _ ¦§ V» dominant •§

I Moy M_--|M__1- || | FOTee I
ien-6 mum i mum _> c ___ Q

20 j 0.7 -2.8 55 71'.».7 3.7 varia faible conv,

Ne'ge fine int rmitfonte jusqu'à 2 h. Soleil pnr mo-
mi nts /après midi. Assez fort vent d'oueot de 1 à 5 h,
-1. 7h. .V, : l'enip. : —O.S. v -u t  N.-O. ' w couvert

Banteur . dn baromètre r 'duîte k téro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.

Niveau da lac : 21 mars <7 h matin, 430 m. 140
____________ . 1
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— eo «H t.. g. . —¦ -¦Pg STATIONS f ~ TEMPS ET VEN7
7B  g_8 .
280 B&M 0 Tr. b. tps Calmî
543 Eèrn» , <J ""iverl
587 Coire + 2 Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davo» — 7 .ouvert. Calme.
032 Fribourg . 0 . »
894 Genève 4 3 Pluie. »
475 Glaris — - Juelq ouag. »

1109 Goscbenen 4 1 Tt. b. -tps. ¦
666 lnterlaken 4 1 .ouvert. »
895 La Ch.-de-Fond» 0 » ¦
460 Lausann» 4 5 Pluie. *208 Locarno + 3 .ouvert ¦
837 Lugano + 2  ¦ ¦
438 Lucerna ft ¦ m
899 Montreux + 5  *. »•
479 Neuchâtel -4- 1 » » ,,_
505 Ragatz + 2  Tr. b. tps. Vt d-
673 Saint-Gall — 1 , (,_,UU8

1858 Saint-MorH- — _ Neige. »
407 Schaffhouae 4 1 .uvsrt •562 Thoune + 1  » •889 Vevnv - 0 » ¦(60 1 Vie.se 4. 5 , a
410 1 Z.une_ 1 Q Qneîo. nn**. ¦
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