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¦P NEÛ ATEL
RAVITAILLEMENT

Mes alimentaires
Le public est informé que.

dès ce Jour et j usqu'au 31 mars.
les pâte.'; alimentaires des diver-
ses sortes sont vendues sans
jar té : dès le 1er avril prochain,
elles seront de nouveau vendues
contre carte.

Neuchâtel, le 20 mars 1919.
'.,; Direction de Police.

J&S-S&I GOMMUNE

fil NEUCHATEL

TENTE DE BOIS
Le LUNDI 24 MARS 1919

la Commune de Neuchâtel ven-
dra , aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont •

Environ 35 tas belles perches
s. et en. pour échalas ;

25 tas perches-tuteurs ;
1100 verges pour haricots.
¦Rendez-vous à 8 h. '_ du ma-

îin à la maison du garde-fores-
tier, au Plan.

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

jÉ^le! GOMMUN E

||P NEUCHATEL
A LOUER

Pour le 24 mars : , Temple-
Néuf 15. itae êtaste. jo li logé-
méiit DO.iir personne- tranquille, '
'V chambres, cave et galetas

(eau, gaz. électriflitê). S'adxéé-
6«r Magasin Konrad.

pîrar le "24 avril, Tivoli ''O. rez-
dMhaussée Est, 2 chambres,
cave, galetas. Prix 26 fr, ¦

.S'adresser à l'intendant des
pimente. Bureau No 4, Hôtel
mtm.icipal. les mardi, jeudi et
samedi , entre 10 h. et midi.

*dljkl COMMUNE

^fgp Neuchâtel
Permis k construction

Demande do M. Rob. Schnei-
ter do transformer le . rez-de-
chaussée de ses immeubles.,
JHandres 5-7. Plans déposés' au
bureau do la Police du fou,
Hôtel municipal, jusqu'au 5
avril 1919.

Nouchàtel le 20 mars 1919.
Polîce du feu.

1«Û1|É| COMMUNE
j otAn- de

jjjjjj PESEUX
permis k construction

Demande de M. R. VŒGELI
ois. à Peseux, de construire
une ferme k l'avenue Forna-
chon (quartier do Sô'mpoixier),
a Peseux. -' " '

Les , plans sont déposés an
Bureau communal jusqu'au
2 avril 1919.

Peseux, le 19 mars 1919.
Conseil communal.

jÏÏigyfîl COM^UNiï

BÉ) CRESBIER

Bois de service
La Commune de Cressier offre

a vendre par voie de soumis-
sion, en 1 ou plusieurs lots, en-
viron 500 m3 de sapin, situés
tons sa forêt du Cérnil. '.". ' ..
j  Adresser les offres sons pli
«rmé ¦ à M. Romain Ruedin,
Président du Conseil commu-
nal, j usqu'à.mardi 25 mars au
soir.

' Conseil communal.

I IMMEUBLES
Propriété à vendre

à Neuchâtel
• A vendre propriété non mo-

5?rne. Est de la Ville, compre-
J*nt maison d'habitation, ter-
?sse, bûcher, poulailler et
wdln de 1062 m". Tramway de-
I*nt la propriété. S'adresser à
"'• U. .Grassl. architecte, ou aunotai,.,, Ph. Dubied. à Neu-chatel.
• A vendre, à Genève.

villa de 5 p.èces
jjj&p gaz. électricité, jardin,
BîtaF" arbres fruitiers. Prix
Su°0 f r. S'adresser : Bursener,
SSîî8 des Recluses. ' Petit
***<#. GENÈVE. JH31970A

r —— *• A BONNEMENTS '
t an - ,nots 3 mou

Franco domicile • • >+.— 7.— 3.5o
Etranger . . . 3».— 1 6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus
Abonn ement paye pas chèque postai , sans.fraia.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' i

. Venta au numéro aux kiosques, gares, dépôts , eii. 
^-

m —»
ANNONCES Pri"<bb "s*"«*p*» '

es <aa espaça.
Da Canton. 0.18 Prta minimum d'une ea*.

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardi f» 0.40.
Suisse, o.*3 Etranger. e.3o. Minimum p'

la 1" Insert.> pria de S lignes Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. 0.3*.

Réclames. o.So. minimum > So. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60 minimum 3 fr.

Demando t* tarif complet. — La lourns) m citera ds
retarda ea d'avancer l'Insertion d'annonce» dam k

» contenu n'est pat' lit . uns date. i
'̂ p " 11 1 —^me*

T RRAIN INDUSTRIEL-
a, vendre en face et à
proximité  iinoiédiatede
la t iare,  avec maison
d 'hab i t a t ion  - non mo... "

derne. SnrDaee : 1800
11»2 environ. KJade  Ph.
S>abiëd, notaire.' '

lerrains isiBusiriels
Surface 4115 mètres carrés

situés à proximité de la gare
aux marchandises P. V. des
CF. P., et, spécialement réser-
vés pour industries. Possibilité .
de voie de raccordement. — S'a-
dresser "pour " tous -renseierne-
mfp t* an '^réf-Pe mnm'ciial: ¦'

A vendre à Port-Roulant,

très , belle propriété
maison de 18 chambres ; chauf-
fage, électricité, grand jardin
de 4750 nr. dans situation, in-
comparable dominant le lac.
Maison de jardini er et dépen-
dances. Nombreux arbres frui-
tiers. -' / -¦ '¦ . ,. . ; , - . .

Aprenc-e Romande, B. de Cham:
brier. P. Langer, Château 23,
Neuchâtel. , .

Immeiitiîe i. rapport
à vendre ' ""'

No 1036. Quartier de l'Univer-
sité, 4 appartements -bien loués.
Conviendrait pour magasin,
imprimerie, restaurant popu-
laire, etc.

Asrence Romande B. de Cham-
hrier. P. Langer. Château 23,
Nenfhftte l ,  ' .' ¦ -¦¦' 

A vendre, à la rue de la Côte,
une

comprenant 8 belles chambres
de maîtres, denx mansardés,
véranda vitrée, balcon et -tout
confort moderne. Jardin, ver-
ger, terrasse ombragée. B'ellô
vne. Proximité immédiate , du

. pfunicùlaire, Of£rès_ s6ùs P. 759
N: à Publicitas S. A-' Nëtfcuâ-
ie\_.___i '

M4CJOBIA. A vendre
propriété \2 chambres.
Grandjartl in.  Petite fo-
rêt E t n d e  Branen, no-
taire. Hôpital 7.

Propriété avec villa
de construction récente, à l'E-
vole : confort moderne, situa-
tion splendide et vne imprena-p
ble. bordant ligne du tram
Ville-Serrières. Demander , l'a-
dresse du No 452 au bureau 'de
la Feuille d'Avis. J. O. .

AU CENTRE
On offre à vendre nn' immeu-

ble sis au centre de la Ville et
favorablement situé, ayant au
rez-de-chanssée deux petits ma-
gasins. S'adresser Etude Petit"
Pierre & Hotz. 

A endre. dans le Vignoble,

nne maison
de construction récente. . 2 loge-
ments et atelier, grand jardin^
avec arbres fruitiers. S'adres-
ser à W. Abt, Bevaix. J.

A vendre  anx Valau-
gsnes maison 3 appar«
temeiit» confortables,
jardin. Snrfacë I084ma.

Aux Pares, maison 8
iogements de .i chant
bres charnu .  Prix avan-
tageux, iitndë Branen,
notaire, Uôpital 7.

Pel il ciialel d'élé
meublé, aveo terrasse, lisière
de la forêt, près Neuohâtel.. est
à vendre. Deux pièces, .ouisine
et dépendances, jardin, verger
l31PJL.LU.tP, PJP i . P . U ip ,  t ^P I ^O l  LiP ^iU IU-.

taie 1000 m2 environ. Vue -ad1
mirable sur les Alpes. Prix
avantageux. - c. o.

Demander l'adresse du No 403
au bureau de la Feuille d'Avis.

A V£HÛR£jï
à St-Blaise, village Industriel et
agricole, très prospère.' .

l' Hôtel ¥ la CouronDe
grand bâtlm >nt situé entre les
deux routes principales du "vil- j
lasre. au centre de la circula- 1
tion, grande salle . pour ' réu-
nions de sociétés, grandes oà- ;
ves. débit très aohalandé : jouit
d'une excellente réputation. '

S'adresser Etude Thorens; no-
tnire. fi St-BJalse. ¦ .

A vendre sur la route de St-
Blaise à Neuchâtel à proximi-
té du tram et de deux gares,
une •p etite villa
de 3 appartements ' de 3 chaip.-
bres et dépendances ; jardin,
verger. 600 ms. — S'adresser à
M. HengKeler. Beaumont sous
F-'iterivo. ' 

A vendre ou à louer, au "Cha-
net sur Neuchâtel, une

villa
de 2 logements aveo installa-
tions modernes, jardin, proxi-
mité du tram et de la forêt.
Hanprar pour automobile. S'a-
dresser, pour visiter ' l'immeu-
ble et pour de plus amples ren-
seignements, à G. Wasmer-Ga-
con. Ecluse 1 ou à M. Edmond
Soguel. notaire, 4 NeuchâteL

Alterne et domaine
sitaes.à CUDREFIN et formant
la, ¦qnême propriété, seront ven-
dpjt./atfes enchères publiques à
l'auberge Troutot. à Cudrefin,
lundi 24 mars 1919. à 2 heures
du j our. — Contenance 20 ar-
pents.— Nombreux arbres frui-
tiers." —- Affaire de très bon

' ¦j«pport.
Avenches, 15 mars J919. ,

TKKt^ATm. notaire.

A vendre, à COLOMBIER,

lui s Si
en nature de verger. S'adresser
Etude Piaget. notaire. Colom-
bier. :

A vendre pour cause de ma-
ladie

petite auberge
avgc magasin d'épiceri e
Propre et bien situéo, débit de
sel. eau. lumière électrique, si-
tuation sur la route principale
entre la laiterie et la maison
d'école, jardin, terre pour j ar-
dinages, rendement prouvé. —
Prix seulement 16,000 fr. —
Offres sous chiffres P 1825 F à
Publicitas S. A.. Fribourg.

A VENDRE
Chèvre portante

¦ 
POur_le; 24 mars à vendre chez
Paul Calmelet. à Vilars. 

Bonne

Jimieiit
à deux mains à vendre. S'adres-
ser d. M'. Ernest Gross, agricul-
teur, Landeyeux p. Fontaines.

Beaux porcs
à l'engrais, différentes sros-
senrs. La Kibi. Pierre-à-Bot.

'Pour 4300 fr.

«Inment
de 5 ans aveo ea .

pouiielie
du '5 mars est à. vendre, faute
d'emploi. , — S'adresser sous
P 929 W: à Publicitas S. A.. Neu-
châtèh- ;

IJn clapier
a Pétat'de neuf à vendre. S'a-;
dresser à Georges von Almen,
à Vilars (Val-de-Ruz).

Un fourneau
en fer. en bon état, et un petit

potager à pétrole
à vendre. —S'adresser Grand'-
Ruet 4.- 2me étage. c o.

A vendre d occasion. • •¦

plusieurs glaces
û'ètàiOté, *àyon« ïiolîs et dé-
coupés. S'adresser chez M. F.
Gobbi. vitrier, rue du Neu-
bdurg.

A vendre un solide

ohar
avec pont et brancard, remis à
neuf, 14'lignes. — Fritz Weber,
Colombier.

Un cultivateur
à l'état : de neuf à vendre chez
Christian Bolli, à Bevaix.

Graine ponr volaille
Aliment concentré

et Déchets de battage
à prix raisonnables. Expédition
par 10 et 25 kg. Maurice Favre,
Cormondrèche. F. Z. 158 N.

Motosacoche 6 HP
avec sroE- CAR

tapote et Pare-Brise. Marche
parfaite - à vendre. — Offres
Cgse postale 14080, Le Locle.

_*P _i ®Ô ^_Gi3ua /f_ >if $P9&£&
^ŝ l B ifs l s  jf B I R *JMM I «SUIfe I » S *s
en Suisse romande pour oause
de décès, i j olie Imprimerie en
pleine " prospérité. Prix 25,000
îrattés. • — Adresser offres sous
chiffres W 12588 X à. Publicitas
S. A.. Genève. J. H. 31969 P.

A remettre à Genève.

petit Hôtel Restaurant
Comprenant . 21 chambres. 1
o-rande et 1 petite salle à man-
ger, salle de café, chambre à
lessive, grenier, étendage. —
Eorire . sous chiffres L 12556 X
Publicitas S. A.. Genève.

.41 chaises
pour- salles à manger, à l'état
de neuf.' à vendre. S'adresser
VigrtfeT 15. St-Blaise.

A vendre tout de suite 8 à
900 pieds ' cubes de

bun Snmfer
'au pris'du jour, pris sur place
ou livrable à domicile; Maro
Robert. Brot-DesBons.

A vendre

5 volumes
de Jérémias Gotthelf
illustrés i..par Anker. S'adresser
rue- J.rJ. Lallemand 7. an 3me.
.. A .vendre .

Automobiles
une à 4 places et une à 2 pla-
ces à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. ¦ • Offres sous P 927 N à
Publicitas S. A.. Neuchfttel.

A vendre grosse bille

cerisier
S'adresser J. Hausmann,

Parcs ' 83.

1 V ENDS?E
l b-j rce en bois dur, 1 table de
cuisine, 1 potager à gaz, 1 bon
viilb â roue libre. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital *" "îme

_ ôt«re, ,

Motoclette
Mosér â vendre. Jolie machina,
légère, %%_ Hp,. en .parfait état;
revisée" -complètement et mar-
chant très bien. Excellente (Xn .
casiom. ', , ' ¦

Demander l'adresse du No 435
au bnreau- de la Fenille d'A-yis.

A vendre ';;'. ,"";

jument alezane
de tout* beauté, 5 ans, primée,
bien , dressée selle, voiture _e^
trait, ferait superbe poulinière,
à choix sur 3. Eorire sous S. N.
527 au bureau de , l'a Feuille
d'Avis. - '

A vendre faute d'emploi, uae

pendu le BencMleloise •
antique, style Louis 'XV, pw
tite sonnerie. A la même adres-
se à vendre une Zither. Ecrira
sous chiffres A 1919 D, posta
restante. Verrières. .

Potager '
à 2 trous, à vendre, ohez l£i
Bastardoz, Areuse.

demandes à acheter
p«.

On cherche à acheter

2 lits complets
1 garde^robe, 1 commode. 1 ta*
blê. 4 chaises, Usagés, maïs eu
bem, état. Offres à Gottlleb , JÈépr»,
agriculteur. Gampelen (Berne).

On demande à acheter d'Ofti
casion un

coiire-fort
Faire offres à Caso postale
5418. yreuchâtel. 

On demande à aoheter d'oc<
casion une

chambre à manger
pour maison do campagne _
meubles antiques préférés. •—'
Adresser offres écrites soua
chiffres M. K. 516 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter envi,
ron 150 m. do

treillis
hauteur 1 mètre en bon état.
Faire offres aveo prix G. Mo*
jon . Pierro-â-Bot. Neuchâtel,

1 1 m

tJp mJ  Juice S kù b b uf ,
soenèf a M^tm&m*eÙ \
vœuocdoima>oret*at/mè,

• ' ¦ pt

On achèterait quelques

bonnes poules
prêtes à couver. G. Mojon. Piert
re-à-Bot s/Neuchâtel.

Même adresse à vendre mt

beau dindon bronzé
On demande , à acheter d'ow»

casion. en bon état, un

moteur électrique
3 HP., 190 voltshtriphasé, 50 pé-
riodes. Faire offres écrites h
P. M. 517 au bureau de là
Fenille d'Avis.1 . m.

On demande à acheter, pour
l'usage d'un agriculteur,

ta à coire el j sécher
d'occasion, grand modèle, por*
tatif. Faire offres détaillées à
M. Frédéric. Dubois, régisseur,
St:Hono?<6 3. NeuchâteL

L^T
On demande à acheter un

beau lit en bois, propre. Offres
écrites aveo prix à K. O. 478
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Propriété
On demande à acheter, à Co-

lombier ou dans ses environs,
une propriété comprenant mai-
son d'habitation, jardins, ver-
jrer. ete

Demander l'adresse du No 139
au bureau de La Feuille d'Avis,

a_HK_taiapgPiMBPHWEJBMBBlgi~  ̂me ¦ ¦AiTTTàrl ^aBmtSSJ^

A vendre, à Auvernier. au
centre du village.

Maison
comprenant e petits logements
et dépend «ces. Eau, électrici-
té, jardin. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Paul Junod, à Au-
vernier. No 77 

A vendre ou à louer, à Port-
Roulant, pour le 24 Juin 1919;

petite villa
de 7 pièces, eau. gaz. éleotrici- .
té. chauffage central, bain, jar-
din S'adresser Hess, horticul-
tenr-fleuriste. e. o.

DOMAINES ET FORÊTS
à vendre

Cadastre de Fleurier, Sasseî,
ferme spacieuse, dépendances
et champs de 22,422 ma, et But-
tes, champ de 45,957 m?, bois
74.980 ma:

Cadastre de Buttes, Prise
Maurice, 2 bâtiments et champ
de 93,429 m3, bois 69,746 ms.

Ces domaines et forêts sont à
vendre de gré à gré. Entrée en
jouissance : 23 avril 1919.

Pour visiter, s'adresser à
Mlle Thiébaud, Place d'Armes
11. Fleurier, et, pour traiter, au
notaire Brauen, à Neuchâtel.

Boucherie chevaline
CH. RAMELLA
Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
g^" Prix sans concurrence

Garantie d'abaiasre
en cas d'urgence, arrivée par
| camion-automobile. Tél 9.40

ENCHÈRES

EHCÏÏÈEES DE BÉTAIL
et de MATÉRIEL RURAL

A SAINT-MARTIN
Samedi 29 mars 1919. dès 10 h. du matin, le citoyen Ernest

FELDER exposera an vente pablique. à son domicile :
BÉTAIL : 3 chevaux, 10 vaches fraîches ou portantes pour dif-

férentes époques , 4 génisses de 5 à 6 mois, 3 porcs, 12 poules et 1 coq.
MATÉRIEL :1 char à pont, 2 chars à échelles, 1 camion avec

bancs, cadres, épondes. -1 break léger, à 6 places. 1 voiture bre-
cette, 'essieux patents. 1 traîneaurbreak, 2 glisses, 2 faucheuses
Deering et Helvétia. 2 appareils à regain et à moissonner, 1 plo-
chense à houep. 1- charrue Brabant, 1 charrue double vorsoir,
1 biittoir avec accessoires, 3 herses, 1 herse à prairie, 1 gros rou-
lèà.ti.èti fonte, I.gros vàn avec caisse. 1 hâohe-paille, 1- eoupe-ra-
cinès, 1 mèùla eh irrès. 2 brancards, 1 jeu épondes, 2 colliers de
¦flèche, 3 colliers de travail. 2 harnais à l'anglaise, i harnais à là"
française, 2 èèlliers à bœufs, liens, cordés à chars, 10 cloohettes
avec courroies. 3 tonneaux aviné-3 en blaac, 1 grand saloir, bou-
teilles vides. 20 doubles décalitres esparcette, ainsi que quantité
d'autres objets dont le détail est suprimé. B. 306 N.

Terme de paiement sous caution.
Escompte au comptant.
Cernier, le 12 mars 1919.

GREFFE DE PAIX.

ESUrCUSH^S
de Bétail et Matériel agricole

à Serroue s/Corceiles

M. Ulysse HIRSCHY. à Serroue s. Corcelles. exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le lundi 31 mars 1919, des
9 h. dn matin, en son domicile, à Serroue, les objets suivants :

MATÉJRIEL AGRICOLE
3 vaches dont une prête au veau, 1 génisse portante pour- le

U mai, 1 cheval, 1 mouton, 12 poules et 1 coq, 2 chars à pont,
1 à ressorts, 2 cJiars à échelles, 3 charrues, dont 2 à double ver-
soir et 1 Brabant, 1 break à 4 places (essieux patents), 2 chars à
brecettes sur ressorts, avec cage, 1 voiture de chasse et 1 tilbury
(tous deux essieux patents), 1 brouette à herbe et 2 à fumier,
i traîneau, 1 grosse glisse et l à  brecettes, 1 hâche-paille, soies à
ruban, 2 battoirs aveo manège,- transmissions et renvoi, 1 grûs
van avec sa caisse, 1 faucheuse avec barre, 3 herses. 1 piocheuse,
1 coupe-racines, épondes et brancard, 7 colliers pour chevaux,
1 américain, grolottières, 2 harnais pour bœufs, 1 pompe à purin,
1 arche à farine, 1 bascule avec poids et 1 petite balance, 4 gros
râteaux et petits, faulx, fourches, couviers avec pierres, enclumes
à- battre les faulx, haches, scies, pelles, crocs, 1 trébuchet, 1 ma-

' chine à hacher et 2 à faire les saucisses, 1 ouveau, tonneaux,
seilles à fromage, en ciment et en bois, 1 gros fourneau en fer,
2 à pétrole, 2 bancs de menuisier, 1 tour de charron et soie à
ruban, 1 gros soufflet de forge, 1 forge portative, 1 grosse en-
clume, 1 gros étau de maréchal et 2 plus petits, 3 crics. 3 clefs

1 anglaises, perches et bois de charronnage,. environ 1000 rayons secB,
coussins de voitures, 2 grandes bâches pour voitures et plusieurs

j! pour chevaux, Cloohettes et liens -en :for, 2 grandes cordes avec
poulies, cordes k chars, liens en corde ponr la moisson, environ

; 10 doubles - d'esparcette, .quelques, doubles de pommes de terre,
j plusieurs sacs vides, petit traîneau pour enfants, 1 bob. '

MOBILIER
! -¦- 3 buffets à ? portes, 3 à 1 porte, 3 bureaux. 1 table ronde â

rallouges. î boite à musique, 1 horloge antique, S lits, lavabo,
canapé, table de nuit, 2 fusils de chasse, 1 à broobe, 1 à répéti-
tion, browning et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. 

La vente aura lieu au comptant. - -. ¦
Boudry, le 17 mars 1919.¦ 

^ 
- GREFFE DE PAIX.

GRANDE - USE DE BETAIL
chédail et mobilier

train de voiturier-eharretier
- Mardi 25 mars 1919. dès 9 h. 88 du matin, rue des Jordils, '

â YVERDON
"M. Emile GEISSLER. voiturier-ohaxietier, exposera en vente aux
enchères publiques, pour cause de cessation de commerce, le bé-
:taU, chédail. train de voituiier-charretier et mobilier ci-après :
:-ï T 1. Bétail : 6 chevaux en parfait état d'entretien, bons pour
gros charrois (3 juments portantes), 1 poulain d'une année. 2 bon-
nes vaches laitières. 3 génisses de 2 ans. 6 moutons, 2 porcs de
5 mois.

2. Chédail. train de voiturier-charretier et mobilier : 1 grand
break (10 plaoes). 1 break (6 places), 1 tilbury, 1 grand camion à
ressorts (essieux patentés 45 mm.). 1 petit char à ridelles, 1 petit
camion sur ressorts (1 chev.il), 6 gros chars à pont. 4 chars à
brancards. 2 grands chars à-cadres. 4 ponts de chars, 3 traîneaux,
1 faucheuse, 2 râteleuses, 2 faneuses 1 rouleau fer. état neuf ,
1 caisse à' purin. 4 oaisses à gravier, 1 botteleuse, 2 crios. 1 char-
rette à lavureB. 1 charrue Brabant avec chariot, 1 herse, 1 pompe
à purin, 1 gros treuil 7 paires colliers chevaux. 3 raires harnais
à poitrail (2 paires jsunes), 2 harnais à la française, 2 harnais à
l'anglaise. 3 selles chevaux (1 dé dame) . 30 couvertures ot bâches

. . diverses. 2 grandes bâches à l'état de neuf , 5 rfrossés cl . -1 petites
grelotti ères. 20 clochettes. 2 grandes cuves à lessive, 1 ôt i ibl i  du
menuisier. 1 saloir en chêne, 3 armoires, 3 lits complets (2 places},
1 grande commode, outils aratoires : pelles, pioches, fourches , râ-
teaux, etc.. et un grand nombre d'objets trop longs à défaHlev.
Tout ce chédail. matériel, mobilier et objets divers sont en par
fait état d'entretien P. 31038 J..

La mise de bétail ne commencera qu'à 1 heure do l'après-midi.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire, M. Geisslcr. Hôtel du

Guillaume-Tell rue du Pré.
Conditions en l'Etude du notaire U. PÉCLARD. Yverdon.

Le Jeudi 27 mars 1919, à 2 h. V. dn soir, à l'Etnde de MM.
WAVRE. 'notaires, à. Neuchâtel, MM. AESCHLIMANN père et His
exposeront par -voie d-'enphères publiques ljimmeuble qu 'ils pos-
sèdent .aux .Parcs du Milieu. No 18.' à Neuçhâ'tel.-comprenant' -:"_ J

M3IS0R il 1130111IIÛI1 et jardin
et désignée aù . eâjl as^^deJNeucliâtL'l comme suit 

:'
Article- 4821, plan ' folio 49', Nos 41 à 43t les Valangines, bâti-

ments et' j àrdin'da Ï420 m2. & "' ""'"I • '
Pour visiter; .l'immeuble. s?ad'resser aux-'locataires et. pour les

conditions de la vente: s'adreëer aux notaires Wavre. Palais Rou-
gemont. à Neuchâtel. ' F. Z. 135 N.

Office4eHjonr_ies fil des Faillites du Val-fle M

à Cernier
Aucune offre: n'ayant été; faite à la première séance d'enchères

du 17 février 1919, l'immeuble dont Ja désignation suit, apparte-
nant â Dame veuve JVÏaçie-Louise Girod née Jeauffuenln. à Bello-
lay, sera réexpbse en vente par voio d'enchères publiques, le lundi
7 avril 1919. dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Cernier
(Salle de la Justice de Paix), savoir :

CADASTRE DÉ CEROTER
Article 1304, plan folio 2, Nos 166, 167. 168, 169, à Cernier, bâti-

ment, jardin, dépendances de 252 m3. Lo bâtiment sis snr cet ar-
ticle sert' actuellement - à l'ésoloitation do la Brasserie de PUui-
vers.- Il', comprend 2 logements, grande salle au 1er étasre, et le
Café. Est assare 'contre .l'incendie pour fr. 19,700. Estimation ca-
dastrale et de l'expert fr. 20,000. Revenu annuel fr. 1200.

Pour, les servitudes grevant ou constituées au profit de l'im-
meuble' plus" bacrt désigné, ainsi que ponr les limites et-subdivi-
sions,.; on .'s'en r.ëf ère au registre foncier, dont un extrait est à
disposition à l'Office.

Les Conditions de la vente, qni aura lieu conformément aux
dispositions de l'article 142 ae la L. P. seront, déposées à l'Office
sonsslgnë, 'à la disposition de qni de droit, dix jours avant celui
fixé.pour ies.enchères.. . -. .

La vente sera définitive ; et l'adjudication donnée au plus of-
frant et dernier; enchérisseur;

Pour visiter, s'adièss«r au Bureau soussigné. B. 307 N,
A- C-ernier, Jie -15 février 1919.
'. ' . "" . . Office des Poursuites du Val-de.Ruz :
Y .. ; . : . . ' . J  Le préposé. Et. JVIULLER.

]3 aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi -26 mars 1919. dès 2 hetiros après midi, à l'Hôtel de
Commune des . GeneTf6j-s--sur-Co.ffrailo. M. Amandus L'EPLAT-
TENIER vendra ' publiquement .'sba beau domaine, soit un
bâtunent (2 JoareméntS, rural, remise et dépendances), plus 36 poses
environ de bqhs ;cha;mps aux- Gehè'veys-snr-Cuf£rane. Assurance
du batinïent fr. 18,090. qui sera augmentée. Entrée en jouissance :
1er avril -1920. L'essai de vente aura lieu soit par parcelles sépa-
rées, soit en .bloc. En plus, il sera vendu deux bons prés au
Quartier et au Pré des Pâques, de 5 poses.

S'adresser au propriétaire ou au notaire Guyot. à Boudevilliers.

Ui liigi d'i iiiii
à DOMBRESSON

Le samedi 5 avril 1919, dès 3 h. précises après midi, à l'Hôtel
de l'Aigle, à Dombresson. les hoirs de fane Dame Ducret-Elzingre
exposeront ,.en vente par voie d'enohères publiques les immeubles
dépendant de cette succession et. comprenant r

Au 'village;de Dombresson : 2 bâtiments : l'un de 7 ou 8 cham-
bres;-2 cuisines, soit deux appartements, et rural complet : écurie,
grange, fenil, etc. L'autre bâtiment constitue un logement de
3 chambres et dépendances. Verj rer et jardin.

14 poses de bonnes terres rière les territoires de Dombresson et
Villiers. 

' Lès'¦ immeubles seront' exposas en vente d'abord par articles,
séparément, puis en bloc. —L'adjudication définitive sera donnée
séance tenante si les offres sont Jusfées suffisantes.

S'adresser; ponr visiter les immeubles : à M. Charles Ducret,
à Dombresson, .et, pour les conditions de vente : à M° Abram
Soguel. notaire, â Cernier. ou à M" Bossiaud. notaire, à Neuchâtel.

La société de fromagerie des Geneveys et Coffrane

offre à vendre le chalet
qu'elle possède sur territoire des Geneveys ainsi que la terrain
attenant, d'une superficie totale de 2690 m2. Le chalet était assuré
précédemment 20;200 f r.

Ce" bfttiment. ayant été construit i.our fromagerie, contient
d'immenses caves et de grands locaux ; ainsi qu'un logement. Aux
abords; une porcherie.. Il conviendrait particulièrement pour y
Installer^ des ateliers ou fabriques quelconques. Sa proximité im-
médiate dé la gare le fait apprécier pour tous genres d'esploita-
tïôii. Eau et 'électrïcité.-

Demarider renseignements et présenter les offres à M, Tiino-
thé Breguet. président de la Société, à Coffrane.

Mise ' -d'immeubles '
•' ''., !

' 
,
'
:
"¦ * .

' :- !  • •
'-' ¦ . , -• ; - • - - ;

"

Lundi 24 mars 1919. à 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel du Guil-
laumè-Tellv rue du Pré.

â YVERDON
M. Emile GEISSLER. hôtelier et voiturier. exposera en vente
aux enchères publiques, pour cause de cessation de commerce, les
immeubles qu'il possède à Yverdon, savoir :

•
¦ 

¦ • ¦'¦ . : 
'¦ ¦ 

'¦ • > î

Hôtel du G.nillaume-Te.1I (meublé)
comprenant cafA-restanrant. 10 chambres, cuisine, 2 galetas, 2 bon-
nes caves meublées.

Hôtel . d'ancienne réputation, exploité depuis plus de 40 ans
par même .famille, fréquenté par . bonne clientèle et assurant à
preneur sérieux et capable une réussite certaine dans la marche
do son exploitation.

II
Rue des Jdrdlls : Grand feuii . 2 écurie.» (25 pièces de bétail),

remise, étables à porcs, srrahdo lessiverie avec 2 grandes ohandiè-
res :' installation de moteur électrique avec hâche-paille et cou-
casseur. '

Grand jardin attenant avec arbres fruitiers en bon rapport.
" ! ' . Y - ' ' III
En Gravaz .(Valentin). champ en un seul mas de 454 ares, soit

10 poses ' vaudoises de 500 perches. Terrain en excellent rapport,
pouvant servir à tontes cultures : plantation nouvelle de 62 arbres
frui t iers  eu bonne croissance et déjà en r-ipport. P. 31089 L.

Pour.visiter les Immeubles, s'adresser au propriétaire de l'Hô-
tel du Guillaume-Tell : conditions et tous autres renseignements,
en l'Etude U. PÉOLARD. notaire. Yverdon.

"*i"T"" i P" i ij  ilili lin l iii li i i'i r  g - TI'II - -  ï^^ ¦— .

Vente de bétail
Pour cause de cessation de bail, M. Fritz Benninger. féw .

mîer, à Anet, vendra aux i

^ enchères publiques
lundi 24 mars 1919. -dès 1 h. de.l'après-midi et devant son ha- .
Jj ltation (Mûntsohemiergasse) , à Anet, le bétail suivant : -1 '¦

-'Hracha .fraîche vêlée, 1 vache pr&të au veau. 2 génisses non
portantes, de J ans, 2^ génisses d'une année, ascendance primée.

. . 1 veau ;ponr la boucherie*.2 "brebis ; portantes. Tout.le bétail
: est de bonne race. "¦'.. '. P. 932. Na ¦""."Invitation aux ama'tetiirs.

" ..) " . .  L'EXPOSANT.

A vendre ou à louer
poar époque h convenir

^|ïip^:O
Jte 

VI ISLIAA.
de 16 ch.amtirt'8, <jan, g.-iz. électricité, chauffage epntr ;d ,Mardin-ver-
ger. Va''- imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie en
di-u-x logent nis.
Adresse. : PAITL, DESSOUÏ.AVY. Saars 15, Xenchâtel



Pour un article d'édition, de grande vogue, INÉDIT en Suisse
française, on demande des

PLACIERS
dans tous les cantons de la Suisse romande : un gain de 20 à 25 fr.
par jour est facilement réalisable, car 11 s'agit d'un article 6ans
concurrence. Faire offres Oaee 12062, Lausanne. J. H. 31968 A.

[

Madame veuve Ernest H
AUBERT et ses enfants i
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui ont H
pris part au grand deuil B
qui vient de les f rapper. \y

Neuchâtel, 21 mars 19l9. H
MBBMBHHHnOMBBsi

Remerciements

! 

Monsieur Jean de H
MONTMOLLIN et sa f a-1
mille remercient bien vive- fl
ment toutes les person nes qui 9
leur ont témoigné tant de fl

I 

sympathie dans les j ours de fldeuil qu'ils viennent de tra* g
verser. !

« «i *m* *CJ mu* -3SB *m ses m* mai «* «M T-U U* MU «B UB  ̂«ai »•»

| LES

| Avis Mortuaires «
«ont reçnti

g jusqu'à 8 h. du matin ¦
2 au plus tard pour le uu- B
p mérù dujoiir même, • 5
g Avant 7 h. du matin, on ¦
S pont glisser ces avis dans i
§ la boîte anx lettres, placée B
M .'i la porte du bureau du jq
iai journal, ou les remettre di- n
gj rectemeni à nos guichets ¦
H dos 7 h. Cela permet de JJ5 préparer la composition, et 5
JS l 'indication du jour et de S
B l'heure de l'enterrement S¦ peut être ajoutéo ensuite 5
g jusqu'à ;. i
g S heures et quart.

Un seul manuscrit suffit B
§j pour livrer rapidement des 5
H faire part et pour insérer ¦
¦ l'avis dans lo journal. i
Î3 Administration et im- p
6 prlmerie de la Feuille a

d'Avis dé Neuchâtel, ¦
g» rue du Temple-Neuf 1. g

??ŒDnaaDaDO__n __aaonn
fiTENUE - DANSE §
r Cours privés et R
E leçons particulières |
Q à L'INSTITUT |
§ G. GERSTER, prof. Dipl. p
P EVO I -E 3l a ?
nnnnnnnnnnnnnnnni TTin

JEUNE HOMME
zuricois, de 15 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
en Sui_6e romande, pour y apprendre la langue. — Prière d'adres-
ser les offres au Dr E. Spahr. Blookweg 8, Berne.

l _̂II3_lgi^^I8^^P_3 .̂ra

! Feuille ils j  Siili [
m '

Paiement des abonnements trimestriels
par chèques postaux ËË

En rue d'éviter des frais de remboursement, I
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- ™SES tenant leur abonnement pour le

| 3me trimestre |
en versant le montant à notre j
¦ Compte De chèques postaux IV.178__ w wÊ- A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
m vient gratuitement des bulletins de versements

î (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- Y
|HJ dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, sous : J

chiffre IV, 178. S
Lo paiement du prix de l'abonnement est ™

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ES
.! ci étant supportés par l'administration du jour-

H
nal. i

Prix de l'abonnement de 3 mois : ;

S Fr. 3.5© §
i Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou-
j pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- B

m bonne. gj
Les abonnements qui ne seront pas payés le S

5 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- I
| lèvement par remboursement postal, dont les j

m frais incombent à l'abonné. «
-; JsF* Pour les abonnés de Neuchâtel-Serriè-
j res, l'encaissement à domicile se fera les pre- S

J j  miers jours d'avril par nos soins.
ADMINISTRATION

de la m
FEUILLE fl'AVIS DE NEUCHATEL. j

AVIS DIVERS
PENSION

Commis de phannaoie cher-
che pension bourgeoise soignée,
centre de la Ville. Offres sous
P. 921 N. à Publicitas 8. A.,
NeuchâteL

PENSION
Jeune fille devant suivre l'E-

cole de commerce, cherche pen-
sion dans famille distinguée.
De préférence jo lie maison
avec jardin. Offres sous ohif-
fres M. 1612 k. Publicitas S. A.,
Bienne. u

ÉCHANGE
On cherche à placer dans le

canton de Neuohâtel. j eune fille
de 15 ans, pour apprendre le
français. Ou prondrait en échan-
go jeune garçon ou fille, qui
aurait l'occasion de fréquenter
Jes écoles secondaires. S'adres-
ser à H. Rânftlin-Schweizer, k
AValdenbnnrg (Ct. de BâleJ .

Jeune femme so recommande
pour des

JOURNÉES
do lessive et nettoyages. —S'a-
dresser Cassardes 16. ler. droite.

Corâoimerîe
Le soussigné a l'honneur d'in-

former sa bonne clientèle qu 'il
e&t remis de maladie et a re-
pris son travail.

Se recommande,
L. ROSSI. Chavannes 8.

Garçon do 15-17 ans. désiran t
apprendre l'allemand, trouve-
rait

PENSION
dans bonne famille. Excellente
nourriture et vie (le famille as-
surées. Occasion , de fréquenter
l'école secondaire. S'adresser k
Emile Burin. Marchand de bé-
tail. T'ctendfirf p. Thoune.

ANGLAIS et ALLEMAND
Chacun peut apprendre en

6 mois par ma méthode facile.
H. BOSDOL, prof, d'anglais.

Bassin 6. 
Jeune homme sérieux, fré-

quentant l'Ecole de commerce,
cherche pension dans bonne

FAMILLE
dans laquelle il n'y a pas de
Suisse allemand. — Prière d'a-
dresser Offres écrites sous chif-
fres B. A. 515 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Personne
éô recommande pour dee heu-
res ou demi-jpuraees. S'adres-
ser Ancien Collège des Ter-
reaux.

MAEIAGE
Dame, veuve dans la quaran-

taine, aveo un enfant en bas
âge. désire faire la counâlssan-.
ee dan monsieur .ou veuf ayan t
bonne position, en vue de ma-
riage (dlsorétlon). Adresser of-
fre» sous carte de poste restan-te -tfcii.-hâtûl Vrt 111

La Paternelle
. m n m mtm^̂

Les membres de la Paternel-
le, Société de secours pour ap-
prentissages et études, à Neu-
châtel. sont convoqués en as-
semblée générale pour le 37
mars 1919. à 5 h. dn soir, rue
Coulon 8, 2me étage.

Ordre du j our c
B apports du Comité et du vé-

rificateur ;
Approbation d?s comptes.
Nominations statutaires.
Divers. Le Comité.

ORFEVRES
Ciseleurs en Srorze

Monlenr -îonflenr en ironze
sont demandés. Offres aveo in-
dications de capacités, salaires,
sous chiffres P. 212131 O. à l?n-
bMcltas S. A.. Neuchâtel . 

Jeune homme, 17 ans, oherohe
occupation oomme

aide-jardinier
manœuvre, etc. Disponible im-
médiatement. Peut habiter ohez
ses parente, en Ville. Adresser
offres écrites sous E. A. 508 au
bnreau de Ja Feuille d'Avis.

Un homme fort et robuste et
de confiance cherche tout de
suite ou époque k convenir,
Plaee de O. F. 108 N.

CHEF CAVISTE
ou, à défaut, s'engagerai t
comme jardinier et conducteur
d'automobile dans maison bour-
geoise. Adresser offres et con-
ditions sous O. F. 408 N, k Orell
Fussli. Publicité. Nenchâtel.

Jeune fille de 17 ans, chor-
che placo chez bonne

modiste
Offres, a Johanna Beist , Butz-
berg (Berne).

Demoiselle fle toan
active, ayant bonnes instruc-
tion et écriture, trouverait pla-
ee jtomédiate k 'k Fabriouo
d'horlogerie Mare Favre & Co.,
Pesmx.

La CONFISERIE SUISSE,
Ch. RENAUD, à Cormondrè-
che, demande des j Dunes filles
do U à 15 ans comme

emballeuses
Se présenter l'après-midi, de

2 à 8 _ . .
Jeune fille de 15 ans chorche

ilace comme

porteuse de lait
Demander l'adresse du No \H

au burenu At * Jn Fonfll p d'Avis.
9 «P ¦ P m i P i '

On demande, pour le 1er avril,
nu garçon

de 14 ans. pouvant s'occuper de
2 Dièce* de bétail .

Demander l'adresse du No 461
an h n reau d» **> TPV .M I I P. H' A vis.
" ON DEMANDE 

~
un j eune garçon de 12 à 13 ams,
potir apprendre l'allemand ; il
enivrait les écoles et aiderait
nn peu s la campagne. S'adres-
ser à Eugène Hognon. Cortall-
lod.
— ' ' t . ',  ' , p 1 1  m

Jeune nomme" libéré des,éco-
les trouverait occupation do

commissionnaire
garçon de peine ohez C. Stroele.
tanteaier . Mont-Blanc 4.

«JU cuerenq. pour entrer lum
de suite, un

Jeune homme
robuste., de 17 à 18 ans, pour ai-
der ans travaux de la campa-
gne ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages selon en-
tente, — S'adresser k M. Emile
Dletrloh-Lein, agriculteur, à
Champion (Ci de Berne).

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans, ayant
bonne instruction scolaire, cher-
che place, aussi vite que possi-
ble dans bureau , magasin, ou
conime commissionnaire, où il
aurait bonne occasion d ap-
prendre le français. — Offres &
Johann W ĵést. entrepreneur,
Nehlkon .(LuceriyeV

Jeune homme
intelligent -et ayant sm\1 les
casses de la Ville., cherche pla-
ce daus burean de commerce.

Adresser offres écrites sons
S. 476 an bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ IIIWIWI#iWWI»WWMIW)MWWI| llllll iwirwwi îif

Apprentissages
¦ i .¦¦ II i ii i p' pi i i p i  i n

Magasin cle fer (quincaille-
rie) de la Suisse allemande
Cherohe j eune homme actif et
robuste, sortant de l'école,
comme

APPRENTI
Conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres éorltes à S.. 522 au
bnrean de la Feuille d^Avia.

On cherche à plaoer j eune
homme de 17 ans comme ap-
prenti chez un bon
mécanicien
Offres à Mme O. Sohwab,

Monruz.
i l  » P aj u i n

Jeune homme sérieux, dési-
rant falre nn bon apprentissa-
ge sur 1'

ÊBÉNIS7ER1E
peut se présenter chez L.
Schneider. Evole 9.

Jeune homme peut entrer
comme

APPRENTI
ohez A. HalL

SELLIEE-TAPISSIER
J, Fontaine-André, VUle.
mmmmmmmmaammmmaenmantmm *********

PERDUS
Perdu, samedi 15. en parcou-

rant le bois an-dessus de Cor-
celles (Chantemerle) une

CANNE
aveo poignée argent. Prière à
la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter avenue Beau-
regard 9. Cormondrèche. contre
récompense. 

Perdu une petite

broche or
forme barrette, portant un ca-
mée au oentre. La remettre,
contre bonne récompense, au
bureau.dé la Fenille d'Avis. 528

OBJETS TROUVÉS
â réclamer an Poste de Police :

1 billet de banque.
1 hagtxa.

AVIS
J*'" Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accoin-
oagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *mc

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
SAINT-JEAN 1919

À loner à. la rne dn
Cbateau, nn logement
de 4 chambre» et dépen*
dances. — S'adresser à
l'JRtnde Clerc, notaires.

Am louer
pour le 24 juin, à Gibraltar 1,
appartement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée, et dépendances. Fr. 770
par an.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire, en
Ville, St-Honoré 3. 

Tout de suite
LOGEAIENT

'4 ohambres. cuisine, gaz. élec-
tricité, remis à neuf. • S'adres-
Be'r rue de l'Hôpital 9. 2me.

Rne des Moulins 15. à louer,
pour le 24 juin prochain , loge-
ment de 3 ohambres. cuisine,
cave,, galetas, ean, gaz, électri-
cité, 35 fr. par mois. S'adresser
au magasin. 

Qua! des Alpes. — A louer
Immédiatement, bel apparte-
ment de 8 on 9 pièces avec dé-
pendances et Iardin. Exposition
au midi. Etude Ph. Dubled. no-
tairê  -

A loner ponr le 24
juin prochain

au centre de la ville
logement de5 chambres»
cnisïne et dépendances,
K»7. et électricité.
S'adresser S_tnde Lam-

belet, (Auinand & Ball-
lod, Nench&tel.
*- i » — i i i ¦ , . i . .

A louer à Bôle
tan très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le confort
moderne et vue splendide. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet,
Le Chàtelard. Bôle. c. o.

A louer, pour le 24 ju in, rue
ide la Treille 5,

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

A. louer tout de suite, rne de
ls. Treille 5.

un magasin
arec cave.

Pour visiter, s'adresser au
magasin de comestibles Seinet
fils, rue des Epancheurs. entre
Il heures et midi. o. p.

A louer, pour le 24 juin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
«uisine, chambre Jiaute et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser k M. F. Junier, not.,
.Musée 6.

A louer, pour St-Jean 1919,

logement
4 pièces et dépendances, lessi-
verie. Bassin 8, S'adresser au
Magasin. c. o.

Vauseyon
- A louer, pour 1« ler juin, io-
sèment de 4 Chambres et dé-
pendances. — S'adresser Café
Prahin. o. o.

Hôpital. A louer, pour le 24
mars, jo li logement d'une cham-
bre et cuisine. Eleotrioité, gaz,
Etude Ph. Dubied. notaire.r . "A louer, pour le 1er avril
prochain, à l'Eoluse, un petit
appartemen t de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann. avocat, faubourg
dé l'Hôpital 6. , c. o.

Bne Maillefer, poar le
2-i jnin, beau logement
an soleil, Sme étage de
5 chambres, balcons, dé-
pendances, belle vne,
— S'adresser Basting,
Beauregard S. c o

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer sur les rives ds la

Thielle, logement complètement
meublé, dans maison de ferme,
tle 5 chambres et ouisine.

Facilité pour approvisionne-
ment.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS, régisseur. 3. rue St-Ho-
noré. NEUCHATEL.
' A louer, pour le 24 juin ou

avant.
bel appartement

tie 6 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
31. au rez-de-chaussée.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

A loner, ponr époqne
à convenir:

4 chambres, Eclnse.
3 chambres, Fleury,

Moulins, Tertre, Parcs.
2 chambres, Temple-

Xeut, t-cluse, Moulins,
Château.
1 chambre, Ecluse,

Monlins, Fleury, Châ-
teau.

Locanx, magasins, ca-
ve»: Pommier, Gibral-
tar, Château, Moulins.

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

À louer, pour le 24 mars,
Seyon 13. logement de 2 cham-
bres, ouisine. oave. galetas, eau,
électricité. 30 fr. par mois. S'a-
dressor Bureau d'affaires L.-H.
Borel. Grand'Rue 1. o. o.

A loner. Pour le 24 juin.

logement
8 chambres ot dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinai fils,
Epanchenrs 7. o. o.

A louer, dès maintenant,

grand appartement
de 7 PIÈCES, rez-de-ohaussée.
véranda, jardin, belle situation,
conditions avantageuses.. S'a-
dresser an bureau Schurch &
Cle. faubourg dn Crêt 33. co.

aansaaaBasaManaawui
Une jeune fille distinguée a.

sire prendre un

cours de cuisine i
Adresser les offres éorites àM. B. 498 au bureau de laFenll;

lo d'Avis.
Qui donnerait des

leçons d'allemand
à .ie ine monsieur ? Faire ot<
i'res à Maurico Lhœst. Seyoj
2J. Neuchâtel. r\

i
ENGLISH LESSONS

Méthode Berlitz - Miss Smith,
Route de la Côte 41.

Couturière
pour robes et manteaux se re-
commande pour du travail en
j ournée on a la maison. Mlle -V
Walther. La Condre. 

On cherche, pour jeune dame
(Snisse allemande) .

pension
ou famille où elle pourrait ap-
prendre le français. On aiderai t
éventuellement au ménage. En-
trée ler mal on juin. Adresser
offres écrites avec prix, souS
chiffres Z. 493 au bureau de la
Feuille d'Avis.

•BaBBBBMBuauaamJ

Colombien
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en-
rente tous les jonr s dè^
11 heures da matin anj

Magasin AMODEY]
centre du vHIage

10 cent, le numéro

Boulanger-
Confseur

jeune et capable, cherohe pla-
ce où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la confise-
rie, S'adresser a Ad. Fischer,
SchBftland (Argovle) .

Important commerce de den-
rées coloniales

CHEBCHE

vendeuses capables
Bons gages : places d'avenir.

Adresser offres écrites dé-
taillées sous ohiffres A. C. 520
an burean dn Jn FeuiUe d 'Avis .

On demande, pour le ler
avril, un

bon domestique
de campagne, sérieux, et sa-
ohant tris bien traire. Bons ga-
ges. S'adresser ou, de préféren-
ce, se présenter chez Arthur
Borel - Delaohans, négociant,
Convet. 

iiomme d'âge moyen, ayant
terminé ses études de droit par.
un diplôme et au courant des
langues.

cherche place
stable dans industrie, commer-
ce, notariat, etc. — Adresser
offres écrites sous C. 525 an bu-
reiin de la Fenille d'Avis.

Jeune homme,

dessinateur - architecte
parlant français et allemand,
ayant pratique du bâtiment,
connaissant également tous les
travaux de bureau, spéciale-
ment de la paie, cherche place
stable chez un entrepreneur.

Offres à Ed. Zgraggen. Win-
Jre!. Altdorf (Uri).

Jeune garçon. 20 ans. travail-
leur, parlant allemand,

CHERCHE PLACE
où il aurait l'occasion de soi-
gner des chevaux. Adresser les
offréB avec mention des gages
â Adolphe Graber, chez M, A.
Humbert-Droz. postillon, Id-
gnières. 

Jeuno homme suisse alle-
mand, sérieux et travailleur,
ayant fait un apprentissage
de MAGASINIER
et vendeur dans un grand ma-
gasin de consommation, oher-
ohe place analogue pour ap-
prendre la langue française» —
Offres éorltes sous chiffres W.
L. 530 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Le BUREAU DÉ TBAVAÎL
des AMIES de la Jeune Fille,
3, Çotf-d'Inde. rez-de-chaussée,
aurait à placer

2 assujetties
3 ouvrières

couturières
ainsi cju 'une apprentie-vendeu-
se dans n'importe quel maga-
sin ; toutes ces j eunes filles
viennent de la Suisse alle-
mande. 

DemoisBllB h toréai
employée dans une importante
fabrique d'horlogerie, connais-
sant dténg - dactylographie,
comptabilité, bannes notions
d'allemand et d'anglais,

CHEBCHE PLACE
stable dans bureau cle la Ville
ou environs. —• Adresser offres
aveo indication de salaire soqs
chiffres K. 1610 â Pnbllcltas S.
A.. Bienne.

Quelques personnes (dames et
Jeunes filles! bien recomman-
dées tr ouveraient., pour quel-
ques mois.

travail agréable
et propre h exécuter. S'adresser
Orêt-Taconnet 80.

Ponr bureau
On chenAe à. plaoer nne

FILLE
de 15 ans, pour travaux de bn-
reau. — A. Kânnnann, Eclnse
15 bis.

n i l ¦ . ' Mi

Mme Hofmann-Evard, Coutu-
rière. Seyon 5 demande
Ouvrières

Assujetties
Apprenties

Se présenter tout de eriite..
On demande, ponr tont de

suite.

demoiselle 9e magasin
ponr rayons mercerie, bonnete-
rie, confection. Bonnes référen-
ces exigées. —» Adresser offres
écrites sous Z. 526 an bureau
de ln Feuille d'Avla.

Jeune homme ayant terminé'
son apprentissage de

SELLIER
cherche plaoe aux environs dé
Neuohâtel où il pourrait ee
perfectionner dans le travail
des objets rembourrés, Gages
d'après entente. Entrés immé-
diate on k convenir. Offres k
E. Walther. Gartenstadt. Lls-
befeld. Berne.

Jeune homme
snisse allemand, sachant le
français, cherche place rétri-
buée dans un bureau ou maga-
sin, pour se perfectionner dans
le commerce. Eorire sous ohifr
fres H. 523 an burean de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
de 19 ans. oherohe place dans
famille de la Suisse française,
comme homme de peine ou dans
nn hôtel, comme seoond por-
tier. Offres sons chiffres O. F.
3090 B. à OreU FflsslM>ubliolté,
Berne. J. H. 472 B.

ON CHEBCHE

Garçon
libéré des éooles. ponr aider- à
la oampagne chez bon agricul-
teur. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Théod. Schmntz. agri-
culteur. Bettlaoh (Ct. Soleure).

Notaire de Nenchâtel
demande employé on
employée expérimenté.
Knt rt e à convenir.

Ecrire à A. B. V. Poste
restante Neueh&tel.

Maréchal
Bon ouvrier maréchal est d«-

inandé. Entrée tont de snite.
H-. Bartholdi. maréohal-ferrant,
Landeron- OF407 N

Deux braves filles
avant et' en service sont de-
mandées comme cuisinière et
femme de chambre, dans une
maison de convalescence, près
de Lausanne. Béférences exi-
gées. Adressa : Mlle Persoz, di-
rectrice. Les Martines, Le Mont
s. Lausanne.

On cherohe

UNE JEUNE FILLE
honnête et chrétienne, pas
moins de 25 ans. Sachant bien
cuisiner et aider aux travaux
d'un ménage soigné. Gages 55
fr. par mois. Offres avec oerti-
fioats à Mme Bey, Kappeler-
bof 781. Bnden. 

On cherche, pour maison
soignée,

FEMME DE CHAMBRE
BONNE D'ENFANTS

propre et consciencieuse. Bous
gages. Adresser offres avec cer-
tificats et photo à M""" Dr Biar,
Pharmacie. Delémont.

On domande

jeupe fî"q
ou personne d'un certain âge,
pour tenir ménage de deux
personnes allant se fixer â Ge-
nève. Ecrire ou se présenter à
Mme Dessaules, 8. rue de l'O-
ranir erie. Neuchfttel. 

On demande J. H. 31957 A.

femme de chambre
soigneuse, saohant repasser.:
ponr service do ehambres et 'd'e'
table. Envoyer certificats, pho-
tographie et prétentions à Mme
Kaufmann. Villa Murillo, Ola-
rens-Montreux. — A la même
adresse, on demando

CHisiiitère lionne H tont firre
Dans bonne famille, à Zurlob,

on cherohe j eune fille comme

Volontaire
Vie de famille et bons soins as-
surés. Offres éorites à J. J. 518
an hnrenn de ln Fenillp d'Avis.

Petite , famille de la Suisse
all emande chercho j eune fillo
ro juste comme

DOMESTIQUE
Meilleure occasion d'appren-

dre l'allemand. Bon salaire. <—
Prière d'envoyer les offres écri-
tes à A. 521 au bureau do la
FeuiUe d'Avis.

ON DEMANDE
pour Bâle, femme de chambre,
j eune fille simple, protestante,
sachant coudre et repasser.
Bons traitements. Béférences
exigées. Offres sous chiffres L.
1588 Q. é Publicitas S. A.. Bâle.

Jeune
femme de chambre
sachant coudre, repasser ets'oc-
onper d'une fillette do 8 ans, est
demandée pour mi-avril. Faire
offres avoc oertifioats et photo-
graphie à Mme Henry Dreyfus,
1. Tiertrarteurain. Rfl' e. P1593Q

Personne robuste, de confian-
ce, sachant cuire, eat demandée
tout de suito comme

bonne à tout faire
Faire offres écrites avec men-

tion des gages demandés, sous
J. B. 504 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

» .j i . , « i -

Mmo Emile Quartier, Evole
28 a, cherche une

JEUNE FILLE
robuste, sérieuse, pour tout le
service d'un ménage soigné (3
personnes).

Se présenta le matin ou écri-
re, Bons gages et bons traite-
ments nasurés.

La Clinique dn Crêt cherche,
pour lo ler avril,

femme de ctaïre
de langue française, au oourant
du service, aimant les malades,
et sachant venasser .

Jeune fille désirant appren-
dre le service des chambres et
aider au ménage, est demandée
par peti t
penslonat

A la même adresse, on de-
mande cuisinière ou personne
saohant ouire, Ecrire sous ohif-
fres L. X. 4SI an bureau de la
FeuiUe d'Avis. 

Je chereb» pour le ler avril
une

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

On demande, pour la oampa-
gne, une

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

On demande tout de suite une

personne de confiance
d'un certain âge, connaissant
les travaux du ménagé. S'adres-
ser à M. Alfred Hochstrasser,
voilmrier-agriculteur, Colom-
hier.

Ménage de S personnes, sans
enfant, dem and o. o.

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

Demander l'adresse dn No 471
ao bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Charretier
Domestique charretier est de-

mandé ohez A. Duory, Vauseyon.

Jeune institutrice
froebelienne oherche place pour
le 15 mai dans une bonne fa-
mille, auprès des enfants ou
dans nn foyer gardien. — S'a-
dresser à Mlle Louise Muller,
Sonneck. Mûnaincen (Berne) .

Jeune homme
dans les 80 ans. oherche place.
Occuperait n'Importe quel em-
ploi. S'adresser par écrit, sous
chiffres F. N. 531 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

On demande â louer, à Neu-
châtel ou environs,

pie maison
ou grand LOGEMENT dont une
pièce pourrait être aménagée
ponr atelier d'horlogerie (force
motrice), ou atelier seuL Faire
offres écrites sous B. D. 500
an bnrean dp la Fenille d'Avis.

Ou cherche k louer. & Peseux
ou Corcelles. nn logement de
3 ou 4 ohambres. ai possible
aveo j ardin, ou une petite mal-
son avec dégagement. Adresser
offres écrites sous chiffres J.
H. 465 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire louer pour 6 mois
UNE VILLA

ou appartement meublé. Salle à
manger, salon. 2 chambres à
coucher à 2 lits, cuisine et dé-
pendances, confort. Situation de
Neuchâtel â Cormondrèche. —
Offres écrites sons A. B. 462
an bnrean de la FPII ïIIP d 'Avis.

On cherche, ponr le 1er mai
ou plus tôt.

appartement
confortable de 3 on 4 ohambres.
situé aux abords de la Ville.
Adresser offres a l'Etude Petit-
Pierre & Hotz.

OFFRES

Gentille jenne le
cherche place pour le ler avril
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire à Fam.
Kîeseu. Murteustrasso _ S, Ber-
„<> T rr ATI rtHP, .1 PI ,P1 U

Jeune fille
oherohe place pour le ler avril,
pour aider à tous les travaux
dn ménaee. — Adresser offres
écrites sous B. 519 au bureau
de Ja Feuille d'Avis . 

Jeune fille, 21 ans, de bonne
famille bourgeoise, oherche

place de FEMME de CHAMBRE
ou pour le méoti '-i. __ aussi
dans commerce, où elle appren-
drait le français. Bon traite-
ment et gages demandés. En-
trée la avriL Offres à Mlle An-
ny Kaufmann. vorder, Emmen-
werd 294, Emmenbrilcke (Lu-
cerne) ."FILLE
de 17 ans. cherche à se plaoer
dès le ler avril dans une bonne
famille ayant un on deux en-
fants. — S'adresser. Famille
Schwitzer, pSpltalapokerstrasse
55. Berne.

Jeune fille cherche place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres Case postale 6789. Ville.

Jeune fille
16 ans. cherche place pour ai-
der au ménage et s'occuper
d'enfants. Offres . M. Moser,
Madretsch. Blumenrain 54.

oherche place pour faire un
petit ménage. Offres Poste res-
tante. A. B.. Eclnse. -

On placerait ce printemps une

jeune fille
de la campagne , sérieuse, bien
élevée et libérée de l'éoole, dans
bon milieu, famille, éventuelle-
ment restaurant, où elle aurait
l'occasion d'apnrendre la langue
française, la tenue dn ménage
et spécialement la ouisine.

Offres sons ohiffres B. 1571 à
Publicité S. A.. Bienne.

Jeune fille
de 15 ans, aimant bien les en-
fants, cherche place dans famil-
le aux environs du lac de Neu-
châtel, pour apprendre le frau-
Qal3. Elle aiderait an ménage
et payerait éventuellement 20 k
30 fr. par mois. — Offres à M.
Tschopp. j ardinier. Gelterkin-
den (Bâle-Campagne) .

Jeu ie femme
connaissant hien tons les tra-
vaux de la oampagne, cherche
PLACE avec son enfant, âgé de
2 ans ?'_ . Entrée tout de suite.
Falre offres éorltes avec condi-
tions sons ohiffres H. 483 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

PLACES
urt ¦¦m ¦ - ¦ i .  i i/mmmmmm*

Mme Claude de Perrot, k
Areuse près Colombier, cher-
che une

femme de chambre
bien recommandée, Servioe de
table et de maison.

Famille de 8 personnes, habi-
tant Aeschl, cherche

CUISINIÈRE
recommandée. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Eeuter-Haefe-
lln, Aeschl sur Spiez, ou à Mlle
L Benaud. Peseux. avenue For-
naehon 6.

Ménage très soigné, de 2 per-
sonnes, demande

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse dn No 514
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour un ménage
de 3 personnes.

une bonne domestique
au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Ch.
Bçnaud. 10, avenue Fornaohon,
Peseux.

On demande, pour courant
avril, pour petit ménage soi-
gné, unp

jeune fille
saohant faire la cuisine, —S'a-
dresser 11, faubourg du Châ-
tean. .

On demande, pour Couvet,
une

PERSONNE
d'nn certain âge. ponr faire nn
ménage de 4 personnes et s'oc-
cuper d'une malade. S'adresser
Mme Kuprecb t. Maillefer 13.

On cherche, pour le ler avril,

Jeune fille
intelligente et travailleuse, sa-
chant cuire. — Adresser offres
aveo certificats. Beaux-Arts 28,
rez-de-chanssée. 

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schehker,
Clos-Brochet IS- c o.

Ponr le 24 jnin, nn
grand appartement con-
fortable, 6 pièces, avec
ja rd in ,  bien sitné, en
ville. —S'adresser h H"
Bonhôte Beaux- Arts86.

FONTAINE - ANDRÉ : loge-
ment de 3 chambres et dépèn-
dances. *_tude G. Rtter. notai re.

EUE DU SEYON : logements
de 4 chambres et de 3 chambres
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire.
*mmgm***m*gmt**mma******mam

CHAMBRES
Jolie ohambre ùioùblée. pen-

sion si on le désire. Ecluse 9,
ler étage.

Belle chambre meublée, iu-
dénendante. an soieij . Evole 6.

Belle ohambre meublée, avec
pension si on lo désire. Bue
Pourtalès 6. 2me étage.

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

LOCAT. DIVERSES
Kclnse. A loner locanx

ponr ateliers on maga-
sins. — Jbltnde JBrànen,
HOpi tal 7. 

Local
Orangerie. — A louer, pour le

24 jnin. grand local à l'usage de
magasin on atelier. Etnde Ph.
Dubted. notaire. 

i . i . i ,

' A sons louer, poar 3 mois
(avril, mai et juin)

MAGASII
rne dn Bassin 6 (anciennement
locaux du Bazar Central),
transférée. — S'adresser au aa-
gnsin .

A louer, pour le 24 j uin 1911»,
pour commerce de vins, une

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

A louer an centre dn
village de Peseux, ponr
époqne à convenir, ma-
gasin qui pourra être
aménagé an gré du pre-
neur. S'adresser J_tnde
1< am bel et, notaire, a
Nenchâtel. P622N

Seyon 9. —• A louer, pou* épo-
que k convenir. 8 ohambres et
dépendances, pour bnreanx. lo-
gement, magasin, atelier, etc.
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Pour bureaux. A remettre,
dans bel immeuble du oentre
de la Ville. 1er étage de 8 cham-
bres et dépendances, aveo
chauffage central. Etnde Petit-
pierre & Hotz. ¦ o. o.

A louer, dans la Bouele, tout
de suite ou époque à convenir,

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

RUE DES MOULINS : local
pour magasin ou atelier. Etnde
G. Etter. notaire.
uimwi.w P ^^^^^^^^^ _̂____________________________________ \

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite ou pour le 1er mai un

beau logement
de 3 à 5 chambres, de préfé-
rence quartier de l'Est. S'a-
dresser à la Brasserie Millier,
k NeuchAtel . 

Dame seule, tranquille et soi-
gneuse, oherche
Chambre meublée avec cuisine
et dépendances. Prix modéré.
Offres éorltes avec prix à C. G.
524 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

******m*m*m— _ '
Deux dames demandent k

louer, dans un maison d'ordre,
pour le 15 avril, et pendant 3
mois.

2 chambres
a„ OPP I-II , S'adrwser à Mme

Degoumois. Coo-d'Tnde 20.
On demande k louer tout de

suite on époqne à convenir à
Peseux, Corcelles on Cormon-
drèche

2 appartements
de 3 à 6 chambres. S'adresse*
à M. A. Paroz, Le Locle. Jean-
neret 1,

Deux dames cherchent, ponr
le 24 :iuln prochain, nn

APPABTEMENT
confortable, de 4 ou 5 pièces,
dans maison d'ordre, pas éloi-
gnée du centre de la Ville. •—
Adresser les offres sous chif-
frés P. S. 26 à M. Ph. Dubied,
notaire, en Ville.

Jeune étudiant zuricois dé-
siré

LOUER UNE CHAMBRE
pendant ses vacance» (dn 25
mars jusqu'à fin avril) si pos-
sible aveo pension. On désire
vie de famille, ponr se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sons chiffres
Z. S. IL 93 k Rudolf Mosse,
Zurich. 

Ménage de 2 personnes de-
mande à loner, pour le 24 juin,

appartement
de 3 ohambres, bien exposé an
soleil. Offres éorites sous H. M.
529 an bnrean de la Fenille
d'Avis.

Séjour d'été
On cherche è louer, dn 15

avril au 15 jnlBet, logement
meublé dans les environs de la
Ville. Offres écrites à F. Z. 532' an hnrenn dn Ja Fenille d'Avis.

On oherohe logement ou mal-
sonnette de 5 on 6 ohembres,
pour le 24 juin, si possible avec
jardin. Offres éorites sous A. S.
450 an bnrean de la Fenille
d'Avis.

" p ,  i ¦ ¦ i ¦ ¦

Ménage de 2 personnes cher-
che appartement confortable
de 8 on 4 chambres, oour le 24
iuin on plu.*: tôt. Adresser of-
fres Etnde P«tltplerre ft Hotz.

Famille honorable et solvable
de 5 personnes demande à louer
pour le 24 juin, aux Pares. Com-
ba-Borel ou Sablons, un

LOGEMENT
de 4 chambres, bien exposé. On
louerait éventuellement avant
le 24 juin. Adresser les offres
écrites à H. B. 511 au bureau de
la Feuille d'Aria. \
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S Monsieur et Madame S
§ Gaston SOGUEL ont Ja§
O joie - d'annoncer à leurs pa- O

§
rt'ûts et amis l'heureuse §
naissance de leur fils O

| GÊRARD-ERMST |
5 Noiraigue, Io 19 mars 1919 5
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PAR 1

André Lichtenberger

f I
Lettre de M. Jean-Jacques Dailliot

fc M. Emile Crausftx , industriel , à Buenos-aires

Bayac, 2 janvier 191...
Merci , mon ami , de votre message périodi -

que. Merci de votre fidèle affection. Combien je
suis touché qu 'au sein de votre trépidante acti-
vité vous trouviez , depuis tant d'années, le
moyen de tenir celui que vous vous obstinez à
appeler votre vieux maître au courant de voire
v ie : de vos luttes, d'abord si âpres, disputées
Pied à pied ; de vos premiers succès chèrement
achetés ; de vos triomphes , aujourd'hui qu 'ayant
défini tivement maîtrisé le sol nouveau , eu
ayant fait ja i l l i r  des sources de richesse insoup-
çonnées , vous étendez sur les deux mondes vos
opération? , i piposez au delà des océans les pro-
duits marqués du génie latin.

Chef d' une nombreuse famille , manieur
"hommes , presque de peuples, créateur d'opu-
tence, vous avez pris rang parmi ces défri-
cheurs du globe qui jou ent aujourd 'hui , sur la
^rre rapetissée, le rôle des Cortès et des Pi-
erre. Il est — je m'en rends compte , bien ténu ,
hien artifi ciel , le lien par lequel vous voulez at-

^J^OTodnction autorisée pour tous les 
j ournaux

***n& un traité aveo la Société daa Garni de Lettres.

tacher le cercle sans cesse élargi où s'exerce
votre énergie aux leçons que vous avez pu pui-
ser dans ce petit entresol de la rue de l'Estra-
pade où vous conduisit le hasard banal d'une
lettre de recommandation. N'importe . Il est
dou x, au moment où nos perspectives se rap-
prochent , où, physiquement même, notre taille
qui se voûte ramène nos yeux vers la terre, il
est doux de pouvoir — avec u.h . peu. d'illusion
— se figurer que quelques-unes, de nos paroles,
quelques-unes de nos pensées n'ont pas été en-
tièrement vaines ; que, graines fragiles empor-
tées par le vent , e*les sont, pour quelque chose
d'impondérable, pour quelque chose pourtant ,
dans l'épanouissement formidable d'une civi-
lisation neuve au seift des régions, hier mythi-
ques, du fabuleux Eldorado.
. A l'âge où je suis, avec par-ci psr-là- le sou-
venir, ce qui jette une clarté parmi les brumes
où l'homme s'enfonce , ce sont quel ques impres-
sion s fluides, je dirai quelques < correspondan-
ces > ténues, harmonieuses. En cette saison , il
y a sur la mer, dans ce joli pays de nuances,
des couchers de soleil qui n'Ont pas l'éclat vio-
lent de ceux de l'été torride ou de l'automne
embrasé. Ils diffusent une lumière amenuisée
où l'âme est bercée parmi le ronron des vagues.
Les rayons de l'astre glisseut adoucis, apaisés,
suprême jaillissement de la vie qu'il commence
d'épandre sous d'autres cieiix... Ainsi m'appa-
raissent vos lettres , messagères émouvantes
d'une ère nouvelle d'où je ne suis pas totale-
ment exclu. Mon crépuscule s'il lumine do votre
aurore. Fût-elle logée dans un corps de soixan-
te-quinze ans , l'âme a besoin d'horizon. L'océan
et le soleil et vous m'en dormez... Souriez... Je
ne vous en veux pas. Et vous, vons n 'oublierez
pas que , témoin oculaire , le garçonnet que j 'é-
tais a vu naître en 1848 la république des vieil-
les barbe».

En échange de vos lettres si pleines de faits,
si riches de substance, que vous manderai-j e ?
Quoi d'autre, sinon ceci , que vous a déjà révélé
l'écriture déformée, que pourtant vous avez re-
connue, sur l'enveloppe de ce grimoire : je vis
toujours , ou, du moins , je n'ai pas encore cessé
d'exister.

Avez-vous eu jamais le temps de vous regar-
der être, d'envisager le moment où vous décli-
nerez ? J'en doute. Vous les auriez volées, ces
minutes, à trop de tâches pressantes. Moi , mon
anii , depuis que j'ai pris ma retraite, renoncé à
Paris, à l'activité réduite que j'y conservais, de-
puis que je suis revenu me fixer, auprès de mon
fils, dans celte petite ville amène de notre Sud-
Ouest', je n'ai guère d'autre occupation que cel-
le-ci : assister h la diminution lente et infailli-
ble, qui bientôt égalera à zéro ce qui demeurera
de moi sur cette terre...

Et c'est à ce propos que je veux vous commu-
niquer une observation parce qu'elle est bien-
faisante. Qui sait si tout de même, à certaines
heures , entre deux crises, dans un battement
de fièvre,' vous n'avez pas envisagé la mort ;
si , tout bouillonnant de vie intense, vous n'avez
pas frémi à l'idée de l'effritem ent de vous-mê-
me, aspiré à la fin brusque , au coup d'assom-
moir , préféré le revolver à la déchéance de la
sénilité ? Philosophie de gaucho, mon ami,
épouvantai! de cowboy en passe de neurasthé-
nie.

Il n 'est pas si dur de s'éveiller du rêve mé-
diocre où uous sommes enlisés. C'est très pai-
siblement sans révolte, que l'homme s'aperçoit
que, nou plus que la vie n 'a été si belle qu'il
l'imaginait , le déclin nou plus n'a pas l'épou-
vante qui nous faisait frissonner à vingt ans.

C'est graduellement , sans bruit , sans déchi-
rement, presque à notre insu , que se relâchent,
s'étirent et se rompent un à un les liens aui

nous rattachent à notre existence individuelle.
Il y a une sorte de pitié indulgente pour nous-
mêmes, non la détresse que nous soupçonnions,
à nous apercevoir peu à peu que déjà nous
avons derrière nous nos espoirs et tout ce que
rêvait notre triomphante jeunesse. C'est sans
effort, presque sans effort , je vous le jure ,
que de plus en plus trahis par nos organes, ce
qui nous demeure d'orgueil nous détache de la
guenille dont le miroir nous renvoie l'image,
dont chaque jour nous éprouvons davantage la
misère, où nous nous refusons à incarner ce
qui nous demeure de faculté d'aimer et d'idéal.
Que retourne à la terre ce limon appauvri nous
apparaît naturel ,' désirable. Ge n'est pas le con-
traste affreux de l'être et du non-être. C'est l'a-
chèvement légitime d'une évolution nécessaire.
Pour le vieillard, la mort, ce n'est pas le spec-
tre au visage atroce dont la menace affolait nos
nerfs adolescents. C'est un fantôme immense,
imprécis , qui peu â peu nous environne et dont
le geste qui nous dépouille nous enveloppe aus-
si avec une sorte de douceur. A travers le voile
qui les dissimule , ses traits nous apparaissent
sévères. Ils promettent la paix. A certains soirs
d'épuisement nous nous surprenons à nous
abandonner , à lui tendre les bras.

Parfois son visage se détourne. Au matin ,
quand j' ouvre ma fenêtre , un jeune soleil me
sourit dans un ciel de turquoise. A mes murail-
les sont éclos des boutons nouveaux de roses
grimpantes. Tout chante la beauté , l'éternité de
la vie. Quelle joie alors d'oublier d'avoir mal
à notre loque, de reporter ce qui demeure en
nous de faculté d'aimer sur tant d'objets qui
nous furent chers de tout temps, qui le sont da-
vantage depuis que notre propre égoïsme a ces-
sé de nous satisfaire , dont le charme s'accroît
de ce que nous savous que bientôt ils nous
échapperont, en. oui nous avons le sentiment

— ou 1 illusion — que quelque chose de nous
se perpétuera : famille, patrie, travail...

Famille... Vous vous souvenez de mon fils
Geoffroy. Vous vous souvenez de sa femme. Le
message laconique que renferment à leur
adresse les < post-scriptum > de vos lettres ex-
prime de façon adéquate, j'en suis certain, le
sentiment que vous leur gardez. Entre Geoffroy
et vous, dès les bancs de Centrale où vous voi-
siniez, il n'y avait pas d'affinité. Les fringales
de votre appétit de travail et de jouissance l'ef-
faraient, comme le scandalisait votre dédain de
la spéculation intellectuella Vous le traitiez al-
ternativement de rond-de-cuir et de songe-
creux. Vous l'avez éliminé de votre intérêt
quand, ayant épousé une jeune fille de fortune
supérieure à la sienne et de mentalité que vous
jugiez inférieure, il a cantonné pour la vie son
activit é à la gestion d'ime industrie médiocre et
à l'a défense d'idées qui vous semblaient désuè-
tes. Et, — ne le niez pas, — vous m'avez plaint ,
au moment .où je suis venu me fixer à Bayac,
de ne pas renconter chez les miens plus de res-
sources de cœur et d'esprit.

Combien votre jugement fut injuste, combien
me furent précieuses la fervente affection de
mon fils , la mansuétude attentive de ma bru ,
je vous l'ai souvent laissé voir , et je veux le re-
dire. Hélas ! peut-être ont-ils plus de mérite en-
core à me conserver ces sentiments, aujourd'hui
que les circonstances amènent quelque trouble
dans leur vie et que le stoïcisme rationaliste de
l'un , le formalisme religieux de l'autre trouvent
moins que jamais en moi le réconfort qu'il fau-
drait.

(A 9uivre.)
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Pendant les quatre années de la guerre, nous avons, par suite d'achats
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Avant d'acheter vos BAS, CALEÇONS, CAMISOLES, LINGERIE , MER-
CERIE , BLOUSES, JUPONS, TABLIERS, JAQUETTES pr Dames et Enfants, j
CHEÏ/ilSES de jour et de nuit pr Messieurs, ARTICLES POUR BÉBÉS, etc. |
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I H  
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VIEILLES BUS ET VIEILLES H E
Epidémie

Les épidémies étaient autrefois très fréquen-
tes et souvent plus meurtrières encore que
{elle qui vient de faire chez nous tant de vic-
Hmes. Le manque presque général de soins et
l'hygiène, l'insalubrité de beaucoup d'habi ta-
lions, de quartiers entiers même des villes, la
jpuerre et. ses conséquences, ime température
^normale, etc., en étaient les principales cau-
ses. La peste, le choléra, le typhus, les fièvres,
ia grippe, tous les fléaux de ce genre déci-
daient la population et répandaient la terreur
flans le pays.

L'ihfluenza, déjà alors, était comme. On croit
généralement le mot nouveau, il ne l'est pas :
cJe suis établie à Chaillot, écrivait Mme d'E-
pernày en 1682, j 'y ai débuté par vin catarrhe
ie toux, à laquelle s'est jointe l'épidémie qu'on
nomme l'influenza. >

Oh : comprend qu'en de telles circonstances
ies almanachs — notre Messager boiteux com-
me les autres — aient cru devoir profiter de
leur prestige en même temps que de la crédu-
lité du peuple pour chercher à calmer les es-
prits et leur faire considérer l'avenir avec un
peu plus de confiance et de sang-froid. On lit
dans le Véritable Messager boiteux de Neuchâ-
lel (année 1797) :

'< Quoique l'homme soit la plus noble des cré-
atures dïci-bas, son corps n'en est pas moins
un des plus sujets aux infirmités. Hippocrate,
ce médecin si renommé, savait déjà de son
temps compter plus de différentes espèces de
maladies du corps humain qu'il y a de jours
dans l'année, et, dès lors jusqu 'à nos jours, le
Qpmbre qu'on en a découvert de plus est prodi-
gieux. Aussi les mortels ont beau se morfondre
et prendre tous les soins possibles pour conser-
ver leur santé, également ils se trouvent assail-

lis par ces fléaux. Il ne faut donc pas s'étonner
s'il se trouve des curieux qui s'informent à l'a-
vance si l'année où ils doivent entrer sera sai-
ne ou malsaine.

' ** Pour donner satisfaction à la crédulité de
cette classe de gens, on peut leur dire, suivant
lès signifiés des astres, que l'année passera par
une température qui lui est propre et naturelle.
Ainsi on ne doit pas craindre des maux extra-
ordinaires si nous ne les procurons pas nous-
mêmes par des excès, qui nécessairement mi-
nent la santé, et surtout que nous vivions tou-
jours de manière à faire un heureux départ. >

Il ne faudrait pas croire cependant qu'on se
contentât alors de ces pronostics de l'almanach
et qu'on restât sans rien tenter pour éviter les
épidémies ou combattre leur extension. On ren-
contre dans nos annales plusieurs traits qui
prouvent le contraire. Dans l'article de feu M.
le Dr Cornaz : < Un chirurgien d'outre-tombe ^ ,
se trouvent les deux paragraphes suivants :

! a)' < La peste de Bâle, en 1667, provoqua des
mesures sévères. Ainsi les deux Receveurs, Sa-
muel Gaudot et Samuel Tribolet, ayant fait re-
venir leurs fils de cette ville et les ayant logés
dans la maison d'Antoine Majot, non loin de
notre ville, ému d'une telle imprudence, le Con-
seil arrêta le 5 novembre que ces deux pères
auraient à faire sortir leurs deux dits fils et à
les loger à Chaumont ou en un autre lieu écarté,
et à déclarer par serment quels individus
avaient fréquentés ces jeunes gens, afin de les
soumettre à une quarantaine avec ceux-ci!

> Le 26 novembre, sur l'avis que la peste de
Bâle augmentait, on renforça les gardes des
portes de la ville et de la rive du lac de gens
entendus qui savaient également l'allemand et
le français, et défense fut faite à tous les hôtes
et cabaretiers de recevoir en leur logis aucun
étranger qui ne fût muni d'un bulletin de santé,
tant du lieu où ils viendraient que de ceux par
lesquels il*i auraient Dassé. >

b) > Il régnait à Neuchâtel, en 1669, une dy-
senterie qui obligea le Conseil à renouveler la
résolution déjà prise aux Bordes passées : < Il
a été passé et arrêté, porte le Manuel de ce
corps, qu'à l'avenir on ne pourra ni devra al-
ler plaindre le deuil après la mort de quelqu'un
que lés proches parents, comme frère et sœur,
oncle, tante, neveu et nièce, sans plus ni hom-
mes ni femmes. Ce qui sera signifié par un
chacun du Conseil dans son logis en attendant
que, plaisant à Dieu d'apaiser la maladie qui
règne, on le puisse faire "publier eh chaire par
MM. nos pasteurs. Ce ,qui se doit aussi enten-
dre des visites de malades qui ne seront si fré-
quentes ; et pareillement pour veiller les morts,
qui seront restreintes aux plus proches voisins
et parents seulement. >
• On dut même, en ces temps reculés, lutter
parfois pour éviter la contagion de l'horrible
maladie de la lèpre qui n'était pas, alors com-
me aujourd'hui, inconnue dans notre pays. Un
arrêté du Conseil d'État, du 18 août 1671, esl
conçu en ces termes :

< Après avoir vu comme Daniel-Colet Hum-
bert-Droz a été trouvé lépreux par la visite que
les médecins en ont faite, il est ordonné au
sieur Maire de La Chaux-de-Fonds de lui prê-
ter le serment accoutumé et de le faire séques-
trer, avec celui qui le gouvernera, dans une
maison particulière, afin qu'ils n'aient aucune
communication avec qui que ce soit. Au reste,le
dit Humbert-Droz paiera tous les frais des mé-
decins et chirurgiens qui l'ont visité et autres
impends pour ce sujet, modérément et sans
excès. >

Nos pères, on le voit, ne se montrèrent ni in-
différents ni inactifs en face des dangers de la
contagion qu'offraient certaines maladies, et j
même plusieurs de leurs moyens de lutte n'é-
taient autres que ceux que nous employons en-
core auiourd'hui FRED

Extrait de la Feuille officielle suisse _y cfraerce
— La maison Hamon LIZîîQ S. produits d Espagne

et fruits  des quatre saisons, à Nenchâtel, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— Suivant statuts adoptés par l'assemblée géné-
rale du lfl janvier 1919. à St-Aubin , il s'est formé,
sous la dénomination de Association des intérêts
industriels de La Béroche. une société coopérative
qui a pour but le développement de l ' industrie à
La Béroche. Le siège de la société est à St-Aubia
(Neuchâtel) . La durée de Ja société est illimitée.
Les sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
individuelle ; les engagements de la société ne sont
garantis que par les biens de la société. La société
est administrée par le. comité de direction, qui se
compose de sept membres : elle est valablement en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collective
du président ou d'un vice-président et celle d'un
membre du comité ou du secrétaire,

— La raison A. Besson, a Neuchâtel, modifie
comme suit son genre de commerce : Papeterie , im-
primerie, représentations diverses.

— Suivant statuts du 3 août 191S. et sous la déno-
mination de Association du battoir mécanique de
Cortaillod et Boudry. il a été fondé une société
coopérative ayant son siège à Cortaillod , et pour
but l'exploitation en commun et au profit des so-
ciétaires d'un battoir mécanique. Durée de la so-
ciété : 30 années à partir du ler août 1918. La société
reprend l'actif et le passif du Battoir électrique do
Cortaillod. Les sociétaires seront exonérés de toute
responsabilité personnelle quant aux engagements
dé la société. La société est administrée par l'as-
semblée générale et par un comité de direction de
trois membres. Le président et le secrétaire-caissier
ont ensemble la-signature sociale.

— Le chef do la maison Raymond Braun , faliri-
que de montres Jt aymy (Raymond Braun, Eaymy'a
Watch Factory). à La Chaux-de-Fonds, est Ray-
mond Braun. industriel, à La Chaux-de-Fonds. Fa-
brication, achat ct vente d'horlogerie et de bijou-
terie.

— Le chef de la maison Arthur Franz, à La
Chaux-de-Fonds, est Arthur Franz , à La Chaux-de-
Fonds. Fabrication d'eaux "azeuses. Cette maison
prend date à partir du ler ianvior 1919.

—: La société en nom collectif Arrigo & Cie, fabri-
cation et commerce de briques et obje ts en ciment ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, est dissoute. Sa liqui-
dation étant terminée sa raison est radiée.
— Le clief de la maison Sydler fils , successeur de

Fritz Sydler. à Auvernier, est Fritz-Julien Sydler,
à Auvernier, qui  repreud l'actif et le passiï de l'an-
cienne maison Fritz Sydler. radiée. Vins en gros.

:— Frida Knab. née Hoffmann, épouse autorisée
de Ernest Knab, à Peseux, et Armand-Charles Cali,
à Pesenx, y ont constitué, sous la raison sociale
Cali & Knab. une société en nom collectif commen -
çant le 10 mars 1919. Représentation do diverses
maisons suisses ou étrangères pour la vente et l'ex-
portation cle leurs produits.

— La maison Jules Wettstein , tabacs et cigares,
au ïurco, à Neuohâtel. est radiée pour cause de re-
mise de commerce.

. — Sous la raison social e Usine du Foyer S. A., il
est créé une société anonym e qui  a son siège à La
Chanx-de-Fonds et qui a pour but : a) , la reprise et
l'exploitation de l'usine de scierie, charpente et me-
nuiserie de Fontana et Thiébaud. Usine du Foyer, à
La Chaux-de-Fonds : bl le commerce de bois , scie-
rie , charpente, menuiserie et do foui ce qui so rap-
porte à cette branche ainsi que l ' industr ie  des bâti-
ments. La durée de la société est il l imitée. Jj e capi-
tal social est de 75.000 fr. La société est administrée
par deux administrateurs, lesquels représentent la
sooiété vis-à-vis des tiers par leur signature appo-
sco individuellement.

— La société en nom collectif G. Sr'gal & Cie ,
Usine Nora , découpage, étampage. décolletage,
fr.âppe de métaux ,  à La Chaux-dc-Fonds. est dis-
soute. La liquidation sera opérée sous la raison G.
Sàçal & Ci*. TTsine Nnra en. liquidation

EXTRA T DE LA PEU LU OffllILL
— Succession répudiée de Gustave-James Bur-

mann, quand vivait pliarmacien, à La Chaus-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Bêlai pour les pro-
ductions : 4 avril 1919. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 4 mars 1919. ;

— Succession répudiéo de Fritz-Arnold Burgener,
veuf de Laure Meyrat, horloger, à La Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai ponr les pro-
ductions : 4 avril 1919.

— 10 mars. Clôture de la liquidation de la succes-
sion répudiée de Brigliano Constant, quand vivait
gypseur-peintre-, à La Chanx-de-Fonds.

— Les ayants-droit, à la succession de Jérôme
Merlotti , en son vivant domicilié à Hauterive, sont
invités à faire leur déclaration d'héritiers au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel, dans le délai
d'une année à partir du 11 mars 1919.
,— Séparation de biens entre Schmitt Joseph,

voyageur de commerce, et son éponse. dame Mar-
guerite née Isoz, tous deux domiciliés à Neuohâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Paul Buchenol, à Neuchâtel. tuteur do
Schweizer Frédéric-Samuel, actuellement en déten-
tion.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Bindith MnrieJle-Esther, domi-
ciliée à Boudry. en la personne du citoyen Jules
Verdan, agent de droit.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de Bë-
nold Schorn, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé eu qualité de tuteur M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, au même lieu.
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ATELIERS MÉCANIQUES ET FONDERIE

entreprendraient la fabrication de toutes pièoes en fonte douce,
brutes de fonderie ou usinées. Travaux de tournage, fraisage,
rectifications. Engrenages en tous genres, droits et coniques.

Livraison rapide.
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Semez les graines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs
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LA CHAUX-DE FONDS Maison fondée en 1876 NEUCHATEL
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Plus de trente dépôts vendent nos graines que nous garantissons
comme faculté germinative et étiquetage rigoureux

;
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m à des prix exceptionnellement avantageux ù
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S Gabardine 130 cm' de larseur- noir > bleu et Ex 1550 S
___ TiPÎfA'Hfâ f} 130 cm. de largeur, superbe qualité en 5 couleurs 95 50 ! ||

jrïlvllâlf» différentes , laine souple, le mèlre, *»w

B f
AyMâ 120 cm. de largeur, pour robes, seulement noir, 44 50

M l ïli le mètre, II H
j  , . J# .:. .- ,•: :,_ :  n

! VÎM'ffi) 110 cm. de largeur, pour costumes, .toute belle qualité, 4 2 50 m
-J BÏl_tS I|ï» en noir , bleu , beige, lilas, brun , le mètre, *_ f '

§ £oden laine 133cm- "largeur' s*men '8riS mêlre, 9'5 g
JRS ' g§|
¦ M0§tf ^J*5_W 120 cm. de largeur, pour costumes et jupes. 4ft75 n

J f eâ l S  H1(I|J seulement gris, brun , vert, - • ¦ le mètre, im

11 Brap pour hommes EM&ST srand u» 1
le mètre,- 25.™ 22,50 19.50 " ||

5 Tissus lavables ^^J* le mètre> 1» ¦
| Castiimis f  Dames I Mes pour James ¦
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r _l*\ . ! ¦ " •¦ ' JL© 50 m
grande mode, 125.- à V«f « en laine ou soie, 95.- à T*r "g
--- - . - ;; .. : -  . - ¦ • . ., - ..- : g§

Jl Choix énorme en \ M

m blouses pour danies •¦;.,f -. -"• ||Jj j en laine, mousseline laine, soie, batiste, voile H
M au prix le meilleur marché possible

1 ]npes ponr lames °» **¦*»> »*»<• w_ ,  ̂ j g
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La Coutellerie H. Luthi
"i FÉLIX LUTHI
. ;. .; • •¦ • ¦ • successeur

vous offr e un grand choix de ^k.
TONDEUSES A GA20N 

^  ̂
T '

Sécateurs — Serpettes fi - Sfe^^  ̂ ]

Aiguisage de tondeuses à gazon- — ^^^^^^^^^_ \̂ ^^^_WTravail rapide et consciencieux - ^ ĵgj Sp^SsjJBr*" j

E. BIEDERMANN *4m*_W
Bassin e - NEUCHATEL /j_lw W

POUSSETTES anglaises Jf ^̂ ^̂ f ^*CHARRETTES pliantes, ; 
]̂ ^̂ ^̂ K\

POUSSETTES de chambre \̂ ĵ/ ^̂ ^MCHAISES transformables ^
^̂ ^̂ ^ SJ

SJ®~ Piis saus concurrence ~ŒS V/^^^^/ p^^^
^ MARQUE)

EIEPHAMI
i L'EXCELLE ftïE IICHâUSSUHE!IDE OTIGlfEl
M Demandez ceffa m
• Marque suisse
If dans les magasins!!
m de chaussures ¦
Egtf?assumez-vous du hmbre gsl
SS! sur> lo semelle-' '|gS

Za. 2020 g.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la . .

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé, devrait faire, est cer-
tainement le

! qui guérit : dartres, boj tons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
i qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; „ • . '
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ; /.:¦': -.:• >
; qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

î . La boîte fr. 2.— dans les pharmacies. Bailler, Bourgeois, Donner,
' Jordan, Tripet et Wildhaber. à Neuchâtel ; Ij«ul>a , à Corcelles ;

Tissot. à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.
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§ IÛDEMES avec Force motrice
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MESSIEURS DAMES ENFANTS, jusqu'au g

€Ioné : Fr. 8— 7.50 6.50 u» 35
Consu :Fr. O.- S.- T.—

H B¦ Les cuirs employés sont garantis tannés à Vècorce e
| de chêne B
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I Hft H FABRIQUE DE CHAUSSURES g
| lll ff :: NEUCHATEL :.: §

U W 1 i S, Rue de l'Hôpital 8,
B "*** **"L~- B
¦ N. B. — 'Xotra assortiment de cbanssnres Tille
5 et @port est un complet
B ¦
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Maison de 1er ordre fondée en 1875

tUMla HiliilUWUJil.B i%l*£6Ur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne Travail soigné
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Antimoine

Etain
Zinc

Métal antiffiction
Laiton en barres, fils, planches

I demandez liste de stock et prix à

Schurch S & - ffeadiîd
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Papeterie Centrale §3
iKîprimerse

A.JSesson i
Nenchâtel
Gf/ifid'Hun 4 A

(EUPJ cie l'Hôpital)

Grand choix et prix mo- B
dérésdaustouslesartlcles l i  i
— Gravures anciennes — l! '
Titnbros pour col'.pctions H

, Spécialité da cartes do fs
m visite.

i_

est à remettre pour le 30 septembre 1919
Pour les conditions s'adresser à WAVRE S. A., Caves du Palaj a,

à Neuchâtel
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H Adressez-vous pour vos meubles à la maison

ï SHABAL FHœs 1
à PESEUX , rue de la Gare_2

SPÉCIALITÉS: ||

I Chambres â concia er complètes j
I Salles à manger I
p  ̂ Fabrication soignée et garantie

Installation franco à domicile
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î *$_{ Exti-ait du meilleur pin de Nor-

1 Si' S * 1 PI «C^lk  B v^se, 80 ans de succès contre
!̂ iiJm^m&^_^^k _̂̂^i_mM Rhumes, Catarrhes, Toux ,

I ® |J!____|SL_ _ I t '̂ JÛkm-̂  
Dans toutes pharmacies.

Nous vous rceom- ï

g BMM ŝ?wk ^m mmim *%_ 9 kenstein, à Berne,
Place. Tour d'Horloge. |

Confections ponr dames, hommes, enfants, chaus- [j
j | sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- \ \
H çbandises. payables par acomptes mensuels Vr. 5 ou I
i' 10 par mois. Demandez la fenille d'abonuemeut. \ ' \

y  Mesdames ! < !
o u

:: Corsets mmmW
O n
* ? chez < >

i| GUYE*PRETRE;:
O St-Honoré Numa-Droz < •
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ÂillÉSi
à vendre. « Fiat ». 12/15 HP,
6 places , à l'état de neuf.  Occa-
sion ! Ecrire sous chiffres A. A.
;176 au hureau do la Fouille
d'Avis,
?̂ ???????? ??????D nD
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CONFITURES"
naturelles Ire qualité

Par petites seilles de 15 kg. net
au comptant

Abricots purs à fr. 2.60 le kg
Abrlcottine à » 2.25 »
Famille (base fram-

boise) * 1.85 >
Raisins sans grains à 1.95 >
Quatre fruits à » 1.70 >
Seilles reprises au prix facturé.
Fritz Coulaz . Peseux . P 8S9 N
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A VENDRE
tout de suite, pour cause départ,
1 lit bois dur avec sommier
1 Vu place, 1 petit lavabo. S'a-
dresser chez Karlen, Parcs 32.

La lotion capillaire
de la.

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chnte
«les cheveux, fortifi e le cuir
chevelu. E 116 N

Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° I.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fonàafnes (Neuchâtel)

efoorêtâ
lOBSOmmêÊÙM)

COMPOTE
AUX EAVES

le kilo : 40 ct.
Inscrip tion sur le carnet.

Sœurs lerzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Satins - Satinettes
Soies à coudre

Cordonnets
Service d'escompte 5%

n «en ma ¦un M *a W?a IBGR V« £3» tWK **Ti



UE document bolchéviste
Au commencement de novembre 1918, dans
conseil intime , tenu au Kremlin , sous la pré-

idence de Lénine, et auquel assistaient Trotz-

ky Joukovsky, Radek, Tchitchérine, des ins-

tructions générales furent élaborées pour les

agents et représentants des Soviets à l'étran-

ger. Dès le lendemain, elles leur furent trans-

mises par des courriers. Ces instructions n'ap-

prirent d'ailleurs rien de bien nouveau aux

agents léninistes ; elles ne firent que sanction-

ner leur activité.

Voici ce document inouï :

Aux représentants et . agents de .la Républi-

que des Soviets à l'étranger.

Instructions générales.

Le travail révolutionnaire du parti communis-

te (bolchéviste).
Le travail des organisations bolchévistes en

pays étranger est réglé comme suit :

1° Dans le domaine des relations internatio-
nales.

a) Appuyer les mouvements chauvinistes et
Jes conflits nationaux.

b) Provoquer l'agitation afiu d'obtenir des
conflits internationaux.

c) Perpétrer des attentats sur les représen-
tants des puissances étrangères.

Grâce à ces moyens on obtiendra des désor-
dres intérieurs et des coups d'Etat, une agita-
tion renforcée dans le sens du parti social dé-
mocrate. (Voir : Politique de l'Internationale) .

2° Dans le domaine de la politique inté-
rieure.

a) Compromettre par n 'importe quel moyen
les hommes influents du pays, perpétrer des at-
tentats sur les personnes au pouvoir , provoquer
des agitations antigouvernementales.

b) Provoquer des grèves générales et par-
tielles, détériorer les machines, les chaudières,
répandre la littérature de propagande.

Grâce à ces moyens, on facilitera les coups
d'Etat , en on s'emparera du pouvoir. Pour le
reste, s'en tenir à la politi que des décrets. (Voir:
Politique des décrets) .

3° Dans le domaine économique.
a) Provoquer et soutenir les grèves de che-

mins de fer, faire sauter ponts et rails, faire tout
pour désorganiser les transports.

b) Troubler et empêcher l'envoi du blé dans
les villes, susciter des difficultés financières,
inonder le marché de faux billets de banque.
Créer des comités spéciaux.

De la sorte, le bouleversement économique
amènera une catastrophe inévitable et le coup
d'Etat rencontrera le sympathie des masses.
(Voir : Politique communale).

4° Dans le domaine militaire.
a) Propagande intense dans les troupes.

Créer des conflits entre officiers et soldats, pro-
voquer des attentats contre les officiers super
rieurs.

b) Faire sauter arsenaux, ponts, rails, maga-
sins de poudres, s!emparer des envois de ma-
tières premières à destination des fabriques et
usines.

On obtiendra ainsi l'anéantissement complet
de l'armée et les soldats adopteront le pro-
gramme social-démocrate ouvrier. (Voir : Poli-
tique d'élection et de propagande).

o" necnercnes ei ebpiuuuage cumomiemeiu
aux exigences en temps de guerre.

a) Recherches et espionnage stratégiques :
dans l'armée, dans les forteresses, dans les usi-
nes ; évaluation exacte des forces armées, con-
naissance de l'état d'esprit de celles-ci.

b) Recherches et espionnage tactiques : sur
le front et à l'arrière.

c) Recherches et espionnage dans la marine:
connaissance de l'emplacement des escadres,
des chantiers maritimes, des bases marines.

Un des originaux de ce document se trouve
actuellement entre les mains de l'état-major
ukrainien, auquel il fut remis par son service
de contre-espionnage. Il fi gure , en outre, dans
un rapport présenté vers le- 20. décembre 1918
au commandement suprême des forces ukrai-
niennes. Un troisième exemplaire est chez moi.
(<; Gazette de Lausanne >). Serge PERSKY.

Le p eu pie soùve ra i n
M. André Mercier, professeur de drdit O'u-

niversité de Lausanne, donner a la c Gazette >
un article très suggestif et dont nous détachons
quelques passages qui montrent bien le cas que
font les détenteurs de l'autorité de la souverai-
neté du peuple suisse :

Depuis 55 -mois sa souveraineté,- qui est théo-
riquement le pouvoir de décision suprême, con-
siste dans l'obligation de subir, docilement la
trombe d'arrêtés et d'ordonnances inconstitu-
tionnels, issus de pouvoirs inconstitutionnels,
conférés inconstitutionnellement à un gouver-

nement sans contact avec la volonté populaire.
D'après la constitution fédérale, une deman-

de de revision de celle-ci peut , être présentée
par l'initiative populaire.

La loi assigne aux Chambres fédérales un
délai maximum d'un an pour se prononcer sur
ces demandes et les soumettre au vote du peu-
ple et des cantons.

Une initiative proposant le mode proportion-
nel pour les élections au Conseil national at-
tendit cinq ans , du 13 août 1913 au 13 octobre
1918, pour subir l'épreuve du plébiscite !

Une autre, tendant à soumettre au référen-
dum certains traités internationaux, dort en-
core dans les cartons fédéraux depuis le 20 oc-
tobre 1913 !

L'initiative qui réclame la suppression des
maisons de jeux sommeille depuis le 15 juin
1915.

Celle qui voudrait supprimer la juridiction
militaire ronfle, menaçante, dès le S août 1916.

Volontairement et._ consciemment, ! les Cham-
bres fédérales ont violé la loi, donnant au pays
le plus détestable exemple,-qui ne pouvait pas
manquer de , trouver des imitateurs. Seulement,
tandis que ceux-ci, suivant qu'ils sont blancs
oir noirs, sont traduits devant les tribunaux
pour y répondre de leurs actes, l'irresponsabi-
lité couvre le vote des députés.

*** 
""

Et aujourd'hui encore qu'en est-il ?
,;:Une immense révolution sociale s'accomplit.

Les relations internationales vont être placées
sur un terrain nouveau. Un statut mondial s'é-
labore. Une Société des nations se constitue.

La Suisse y entrera-t-elle ? Posera-t-elle des
conditions ? Lesquelles? Exigera-t-elle le main-

tien de sa neutralité ? Ou, du inoins, le sollici-
tera-t-elle ?

Après avoir, < pro forma *, livré à la publi-
cité un projet élaboré dans le mystère, et déjà
remis aux Etats étrangers, le Conseil fédéral
envoie maintenant ses émissaires à Paris pour
soutenir ses vœux, présentés au nom du peuple
suisse non consulté ! Lorsque les Chambres fé-
dérales se réuniront, elles risquent fort de se
trouver devant un fail acquis.

Le peuple et les cantons souverains n'auront
qu'à prendre acte et à s'incliner.

Après tout , n'avait-il pas raison, ce grand
juriste français qui, en parlant de la souverai-
neté en droit interne, disait : « Elle est un mot
commode pour justifier l'arbitraire du pou-
voir... ? >

Il appartenait à notre gouvernement, dit dé»
mocratique, d'illustrer cette grande pensée.

Mais pour nous, qui n'admettons l'arbitraire
sous aucune forme, nous protestons ènergique-
ment contre cette usurpation et nous dénions
formellement à qui que ce soit le droit de par-
ler aujourd'hui, au nom du peuple suisse, d'une
question vitale que ses représentants élus n'ont
pas encore discutée en débats publics et sur
laquelle, souverain, il ne s'est pas prononcé.

L'abus de pouvoir est intolérable.

M3g1 ! FINS DE SÉRIES A PRIX RÉDUITS
VflÇg"̂

0 1 § . OCCASIONS TEÈS AVANTAGEUSES

l lY^rni P 
Pour Garçons 86/39

/ K\J________ ^ °̂ \ I Botlines 
foi 

tes, ferrées ou non 88.50 84.—# B»iH " a *l§\ ^. J Bottines Box-calf , bouts 19.";0 841.— 88.50

I ^V #?lffl?\ Ponr Fillettes et Garçonnets 26/29, 30/35
l ^V, *ÊÈ)r^%\ - Bottines couleur, lacets et boutons 16.— 18.50
\»  ̂ \7/ vm_ Bottines couleur, Box-calf 18.50 S8.5J 84.—

wllifeï̂  Y!TKBPB~- \ ^^V Bottines noires, ordinaires
^^

T^|r'̂ Ss,*4p=!ŝ  ;x^ 
Boltines noires, Box-calf

^^ _^^ ^*\ I Envoi contre remboursement. Tout article ne convenant
^^^ j f  \ I 

Pas est 
échangé sans diiticulté. Prix nets 

Au comptant;.5̂a4 âB^| G. PÉTRESMP 15Mt?inds0S NEUCHATEL

Chicorée pure
„ Le Ballon "

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

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

François PASCHE
20, ruo Hôpital , Neuchâtel.
Téléphone : 130 JH31771A

AUTOMOBILES
A VENDRE

I. Une voiturette deux places
avec spider 2 places « Chapuis-
Dornier » .modèle 1914, neuf , 8
HP. radiateur eoupe-vent , roues
métalliques, deux pneus neufs à
l'arrière, deux en parfait état
à l'avant, une roue stepney
montée, excellente occasion.

II. Une voiture Martini. 4 pla-
ces, avec strapontin face à la
route, modèle 1912,.12-16 HP, ra-
diateur moderne avec jo li tor-
pédo, couleur bleu foncé, éclai-
rage électrique , en parfait état
do marche.

III. Une voiture Pic-Pic, mo-
dèle 1911, torpédo moderne, ra-
diateur coupe-vent, moteur 4
cylindres, 18-24 HP, carrosserie
4 places avec garniture cuir
neuf , peinture neuve, couleur
bleu foncé , éclairage électriqne,
compteur de vitesse, gonfleur
de pneus automatique, machine
n'ayant pas roulé, i ' ' : .

IV. Une voiture Stoudebaker ,"
18 HP, modèle 1914, 4 places,
pneus k l'état de neuf, comp-
teur kilométrique, éclairage
acétylène , complète et en état
de marche.

S'adresser au Garage Central,
Robert & Desaule (vis-à-vis du
Monument de la République).

* VENDRE
1 tour outilleur A. A. avec nç-,

. cessoires. 1, petit : tour , combi-
naison L'orseh à gauche? péis-
chè 30.0, m/m .avec . pinces amé-
ricaines, 1 petite perceuse, fi *
paliers de transmission, cour- j

j roies, établis, installation élec-
trique, ete. Matériel très peu
| usagé. S'adresser à L.-Henri i

Borel, Grand'Rue 1, Neuohâtel.

¦ 

Rue de l'Hôpital, 9 (entresol) ©a

# """ ¦"" I
I

Très grand choix de Tissus haute nouveauté ;
en stock et sur échantillons ; tels que gabar- :
dînes , tricotines, serges, popelines, velours H

Id e  
laine, ENTIEREMENT DÉCATIS, crêpes I

de soie, mousselines de laine, voiles de coton, j
percales imprimées, etc. $|

I 
Confections - Robes - Blouses I

- Costumes - ianieaux J

I 

¦¦ >¦*«¦ DBIIIIIElIDnilII  BUS EH i ni IHK Il BHB I Hamas H I I H B I B  «™

JULES BOLLE KNE 1
¦¦¦¦«¦¦miMaBwmi
I A. GRANDJEAN, Neuchâtel 1i m

bicyclettes d'occasion S
Gondor .Peugeot , Cosmos ,etc. ;$i

Prix très avantageux ||
itë'mŒ^^mimmimMmM ¦

MMMB^MBHBBiMMHWHifS

i LF.LilBELET & Cie jEB lu]
~"™^" 2, Rue de la Treille, 2 tmmm*".

1 Combustibles i
| COKE - HOUILLE - BRIQUETTES §

j prompte livraison à domicile j
™

Passer les ordres à l'avancé pour permettre- : ; j
de les transmettre à l'Office du Combustible J\JJ

§H TELEPHONE 1,39

n ii

e ••• i
f Grand Bazar Schinz, Michel & Cie f
§ Ruqf' Sàlnt-Maurice, -IO f
® ¦— - - - -  - ¦ -  e
® Beau choix de < Ë̂ ,̂ u J i  *

f CHARRETTES f m %
^
dj j

© pour enfants F̂=SÊÈÊS& a

S Dernières nouveautés ^^^^^^^p 8
• Prix modérés ^**̂ /' 

\H\/ §
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Vous serez enchanté de posséder un

Un Rasoir „BSUSSTTE"
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai !

Le Rasoir « Musette », en véritable acier anglais, est fortement argenté ; fabriqué
avec soins, il conserve toujours son bel aspect de finesse. 11 est livré avec JÎ4 lames
de rechange, 1 pinceau a barbe lre qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre
ou poser, 1 b&ton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 6.
AU Comptant " Fr. 35. Demandez s. v. p.̂ oep.ectOB illustré ,
**"• '-"¦'¦•¦¦"£'"***"" ¦ * ¦»¦ « yw grati s et franco!

I .FJSLBRÏQÛË^MÇSÊ^E...fisj- Rotert l
~

Pi$l3 _ Chaux-de-Fonds

_JHBHBBBH _iB_-Hl!aHHBaHHaB«aHBHi!t3BHaHa!3aESSa0Bi!SgiSSSB!SHaaiBBBœiiœ» B__HB®aa

j KUFFER fc-SCOTT ggffgSSS
Singes êp ongtanglais exoelleni<*¦ .
45X95 cm., la pièce 2.75 60X120 cm., la pièce *_ * \

Demandez les

x^CÎF^k
/jL €*\

Produits neuchâtelois

ÀmLW '"¦ v3>f r_K V-1

pour couverture
¦ ¦¦min.iM.Mjhinnui^nii n 11 \usMsmSL *as

en qualité aussi bonne qu'au-
paravant, livrable à partir de

FIN MAKS li-19
..ETER-N .IT" NlgggRgBNgN
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JL'JEistreprise

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::

!¦==¦ Il pi

Oeufs entiers 1
I sèches J

¦ Marque .. Marque

! BAISSE I
I 

l'œuf : 22 cts |
=t===i==i=i_=

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Corne, beeî —-
à Fr. 3.10 i -
la boîte de 450 gr.

— Zimmermann S. A.

OCCASION
A vendxe 2 potagçrs avec

bouilloire enivre, état de neuf ,
et 1 réchaud pour coulense. S'a-
dresser A. Bourqui, St-Blaise.

AVIS
Pour déchaïgrer notre maga-

sin. Place du Marché 7, «t pour
faciliter notre clientèle de l'Est
de la Ville, nous avons ouvert,

Rue St.-Honoré, 12
une succursale. Outre nos spé-
cialités en fruits et légumes
évaporés, champignons secs,
confitures en seaux et au dé-
tail, produits Manuel pour régi-
mes, le magasin sera toujours
bieu assorti en épicerie fine et
courante, charcuterie, etc. —
Service soigné et conscien-
cieux. On porte à domicile. —
Timbre escompte. — Tél. 1157.

Se recommande.

Gerster -'Kaeser
Place du Marché 7

Bue St-Houoré 13

A VENDRE
lits bois et fer complets, à 1 et
2 places, armoires noyer et sa-
pin, canapés, tables rondes et
carrées . et à rallonges, tables
de nuit, chaises, glaces, ta-
bleaux. Chauffo-bain , à bois et
à gaz , baignoires fonte émail-
léè et zinc, ainsi qu 'une grande
seille ovale en tôle galvanisée.
Fahys 21. -

On offre à vendre un beau

jardin
de la contenance de 2 ouv. 1/10
en raisinets, cassis et arbustes;
ainsi que quelques arbres frui-
tiers. Eau installée. S'adresser¦ à- Charles Cbristpn. . h Corcelles.

j mlMBRES caoutchouc
i S IJ . Gauthier, graveur

ECLUSE 29 - NEUCHALEL
Guérison complète do

GOITRE
et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strnmasah?.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-.
tions. — Prix : 'A flacon fr. 3;—,
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jura Bienne P. lfl TT.

Poussette anglaise
sur courroie, en bon état, à
vendre. Parcs 47, 4me étage.

fDpoitges
de toutes sortes et dans tous les
prix , stock bien assorti. De-
mandez prix-courant détaillé.
Helnrlch Schweizer. Commerce
d'épongés, Grenzacherstrasse 1,
Baie. J. H. 10057 X.

Timbres-poste
un beau choix, ainsi que des
timbres de guerre. Envoi à
choix à disposition. J. Kûnzli,
tocl inicien. St, Biaise.

A vendre plusieurs

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

A vendre une

Charrue Brabant
usagée, et 3 herses neuves, chez
Hermann Schwab, maréchal, à
Coffrau»-

Ae -T^é TESni!& M H&.T HT&k Uli O. *é&Ws. JÊ-T*̂* ___TS4 M. tf â^i W 4ÉTe__ 1____ T i___ 4̂
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1 JUFOMS mousseline é laine
M Blouse gf a % | Bloasé § M fil Blorase M 0% Il

eu mousseline de laine ^^LJM S J 1 en mousseline | J&Wm Jj ; 
i en mousseline | | *m\j ^9  S J ;

blanche , ^^8 I de laine unie , ImoBn de laine, W^é&T̂ÊL! col et pochettes , ^La« col marin , « HBMH rayures nouvelles, BB W
garnie boutons ^tW__$sW J garnie boutons ____ __$ col marin i < .9 '̂ B0 '̂

I MANTEAUX DE PLUIE JUPONS
lTJLîlH.lOft/'BIX velle, avec ceinture «_&%_ _ >•

¦.
¦ %0Uf|Oll.!§» en tissu rayé, volant . plissé , «_ f..

lTJlfl/O.lJ0flt-U.3L moderne, teinte beige v*F«" fjlOpOMlS en moirette avec volant garni M.W

B Manteaux z:over-coat ' forme 79.- Japons ZlT toutes teintes' avec 1450

H N E U C  H A T E  L

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

14._ v.«_ 3.50
I fr. 20 par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 32.— ;
6 mois, fr. 16.— ; 3 mois, fr. 8.—.
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1 Programme dn 21 au 27 mars I
-*- ~- -̂ - '* _____—. -̂ - ^—^* * » Dimanche 23: Spectacle permanent dès 2 h . après-midi

IBITT-—ap— mini i i i n jwn'ii ' IM ry i i¦ ¦ iiiTiiwnwra tT"^̂ ^̂ ^™'

Antite 4fe grand sala le Sïï Lïïï^" I
m^g_______^_w_\_tW-mm*********^ ****** ^̂ ^ ****** TB*BREBMm *̂ m0*

] 
Comédie dramatique f t  

J  m.%% A «ÏÏ^MLW
à gran d spectac le M llll I i f f¥  ¥ H l'exqnise divttte parisienne

I 

Adaptation à l'écran da fl 1 O Lfl A» flCi il » €& SIGXORET AINE
roman « L'ANGE DE MI NUIT > JM W W W W W V V W 

n ^^de Marcel L'HERBIER ^pF - 
; Merveilleuse et incomparable vision d'art. — De la poésie — de l' amour — du sentiment — des larmes.

msmmmmm * ***********tassammmt emm*Bm*s**eima*s*es***aam*m*s**i**l*siàsm *té**aammm * ¦ ¦ ¦<¦—i— ¦¦«¦<—i i ——ww—*——i ¦ , ____* lie rival de Fhilémon Comédé: iziïr0*" I
Malgré l'importance du programme , Prix ordinaire des p laces. — La semaine prochaine : POUR LA LIBERTÉ OU MONDE

I [fit Foncier faileli
J i Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3,
Jl 4 et 5 ans, .au taux de: ' ',

I 5 % l'an
1 et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu 'à concurrence
2 de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt
I à 4% l'an.

I \ Neuchâtel , décembre 1918.
\ j LA DIRECTION

Pension Beau-Site
Corseaux s/Vevey

Altitude 520 m. Produits de
la ferme. Prix 1 fr. par jour.
Demander prospectus. JH31383A

DTJTOIT, Propriétaire.

Rotes et Manteaux
Mme L Ârnaude
3, BERCLES, 3

se recommande pour tout ce
qui concerne la couture.

HOTELJMJ CERF
Tons les Samedis

TRIPES
Restaurant du Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

f>WB— wr.Tr—-r» i mmffl

CABINET DENTAIRE

fCenri jdîter
————— râ -..wj;<.,Att'::.Lt*JM-.̂ :7?g3

PLOMBAGES
sans douleur garantis,

d'après ma méthode
spéciale.

Tous les travaux den-
taires américains.

Consultes 8-12 h. et 1-5 h.
Téléphone NEUCHATEL

11.06 Beaux-Arts 16

VILLE DE |iÈ NEUCHATEL

Ecole Supérieure^e Comment
Cours préparatoire

du 22 avril au 15 juillet 1919

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude
de la langue françaiso et les préparer à l' admission directe
dans une classe de llra " ou Jll m« année. Système de classes
mobiles.

Conrs préparatoires spéciaux ponr jeunes
filles et ponr élèves droguistes.

Sections des Postes et Chemins de ter. Ouver-
ture de l' année scolaire : 22 avril 1919.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jusqu 'au

jour d'ouverture des cours pour faire inscrire leurs enfants.
Demander renseignements et programmes au soussigné.

O.F. 190 N. Ed. BERGER , Directeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHMUBBBHBHMHUHHMU B

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 23 mars

Bnn3iBBBaiiBBniinnaiaHnHnHnHinii!i_anHnnafiHHiBHnBH

HOTEL BELLEVDE, CORCELLES
Dimanche 23 mars 191©, dis 2 heures

Bonne musique — Consommation de 1er choix
Se recommande.

Restaurant M la Croisée Vauseyon
Dimanche 23 mars dès 2 h. ct 7 Va h. du soir

Les excellents orchestres : La Gaîté ct l'Union
Invitation à tous. Se recommande.

HOTEL DE LA PO STE :-: PESEUX
Dimanche 23 mars, dès 2 h. après-midi et 8 h. du soir

¦ Bonne musique, bonnes consommations
¦ . . . Se recommande , E. EAEBSCHER.

Valangin - Restaurant Des Chasseurs
DIMANCHE 23 MARS, de 2 h. à 10 h. et demi du soir

^
:#^̂ :: Y

Orchestre Sfradeia, Perriard, Hausmann
• ; . , . . .. Se recommande, AUBEHT-MONNEY.

Course en auto-camion à Berne
le Dimanche 23 Mars 1919

avec un minimum de 20 personnes
(sau f pluie)

Départ de Neuchâtel 8 h. du matin
Arrivée à Berne 10 h. environ
Départ de Berne 6 h. du soir
Arrivée k Neuchâtel 8 h. environ

Prix de la coursa (aller et retour) 12 fr. par personne
S'inscrire jusqu 'à samedi à 7 h., chez A. Patthey & fils,

.Seyon 36 (téléph. 16) où tous renseignements complémenlai '
res seront donnés.

Le nombre de places étant limité, celles-ci seront accep,
tées suivant l'ordre d'inscription.

AVI§ aux ÉTBAI€î£B§
désirant se fixer en Suisse

et aux AMATEURS DE VILLAS

Société clo construction s'engagerait de construire, à Lausanne,
ct à sos frais , villas simples ou riches, étudiées tant au point de
vue confort qu 'au point de vue esthétique, et construites suivant
désirs des clients, moyennant achat du terrain et hall. Conditions
très avantageuses et grandes facilités do devenir propriétaire par
amortissements annuels jusqu 'à expiration du hail. En cas de
vente immédiate, prix arrêtés à l'avance. Terrain ville et campa-
gne, situation de bel avonir. Entreprise des plus- sérieuses et de
toute garantie. — Pour tous renseignements, s'adresser, sous chif-
fres G. 11188 L., Publicitas S. A.. Lausanne. J. H. 81979 P.

Brasserie in Drap eau Neuchâteloi s çHJTANNES 19
Samedi et Dimanche

GRANDS CONCERTS dont KPe BLONDEL
M110 Odile, diseuse Les Blondel, duettistes

===== Dimanche Matinée à 3 heures i
Se recommandent, La troupe et le tenancier.

Hôtel du Vignoble — Peseux
Samedi et dimanche 22 et 23 mars 1919
Soirée 8 heures - Matinée 2 heures et demi

GRAND CONCERT
par OKERLO et sa troupe

Se recommandent.

ptd 9e la grappe :-: fîauterive
DANSE

dimanche depuis 2 h. jusqu 'à IO '/ s h. du soir

Bonne musique Se recommande, Ch. TINELLL

DIMANCHE 23 MARS 1919

Danse à Serrières
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

Kassaerôlfnung : 7 Uhr SonUtâg dem 23. M9rz 1919 Antang-: P. 8 Ubr

GESANG ni THEATERVORSTELLUNG
. gegeben vom

Griitll-Mttnnerchor Jfencnbnrg, Dircktion M, .T. Raafl aub

DIE DORFHEXE
Volksstûck in 4 Akten von OTTO BOTTINGER

Leilung : Adolf WEBER

Elntrlttspreise : an der Kasse, Fr. t.— ; Vorverkauf , Fr. 0.80
Vorverkauf bel Hèrre.n : Gœbcl , coiffeur , rue dea Terreaux ; Wittwer,

coiffeur , rue des Moulins, und im Restaurant de la Eotonde
TASZ Naeh Sehluss der Vorstellung TANZ

Zu zahlreiehem Besuche ladet hSflichst e1n
Der Grûtli-Mdnnerchor Neuenburg

ttm*a*a**m*****m*mmm************5BË5CB— ^^^a^^^^^m^m
e8M^Fm BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE ^ffÙfW{Page? à l'imprimerie de ce tournai y e\ **_M

Ban que Cantonale Neuchâ teloise
Garantie de UEtat

La Banque déliTre des

Bons ûe Bépét
. à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

1̂ / O l'an.
Ges Bons sont émis au porteur ou nominatifs

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

LA DIRECTION

I I I  

fl AI I 'A Programme du 21 au 27
£||'M 'M : ! H PUISSANT DRAME A M É R I C A I N  D'AVENTURES : j

, • , ATT A Mil T A  T3 II T & TT T F Miss Patria Channing, sur les conseils de
8™ épisode : i lVAJNl h h. Qk\l **\*\s_Uts son entouraRe, prend la résolution de se dé-
fendre ènergiquement contre un nouvel attentat des espions étrangers qui se sont achar-
nés contre elle. Déraillement sur un viaduc dominant une vallée profonde....

, • , T > A mm A Ani* nn D AWU  Miss Patria, sans se décourager, cherche (BSme épisode : JJ ill lA^UJj JJU JCIAHIIH le moyen de prévenir ses amis, et de leur
demander du sesours, la route du ranch étant coupée. Emouvantes péripéties . (Jonvoi de H
munitions pour abri....

FLORA LE MODÈLE iM2»#KSftS£&& :
Vie très agitée d'une pauvre et très honnête mendiante, qui n'a rien pour Ja protéger

d'un père ivrogne et brutal. Errante dans les ruelles sombres de l'antique cité, poursuivie
par deux chenapans. ... Défendue? Le comte Gérant! ! Affollement. Le statuaire pour le-
quel elle doit poser. Véritable chef d'œuvre. Terribles souffrances morales. Obsession ,
martyre, imprudence, calomnies!... Bonheur brisé. Absurdité des soupçons....

La Sarthe pittores que - Le Mans et ses environs Chariot cll6Z l6 COffltS iLes deux rives de la S irthe. Ancienne
ville. Nouveaux quartiers réunis par 4 ponts Comédie en 2 actes
modernes. Restes des remparts Gallo-Ro- Interprétée par le roi du comique CHAR-
mains , aveo leurs tours , quelques vestiges LOT, et dont l'exécution siirpasse celle de
de l'amphithéâtre. Chariot patine, etc. Fou-rire, inextinguible. 3H

ÉCLAIREURS SUISSES
Troupe unioniste de Neiichàfel , Serrières et Peseux

«Le Mouvement des Eolaireurs a pour but de développer har-
monieusement les qualités morales, intellectuelles et physiques de
nos garçons : il cherche à compléter leur éducation et leur ins-
truction -en s'inspirant des méthodes que le général Baden-Powell
a exposées dans son livre Eclaireur. Il contribuera ainsi à élever
nne génération de citoyens conscients de leuj:s devoirs, forts et
courageux, capables donc d'être utiles à leur prochain et à leur
pays..» (Art. pl des Statuts.) . . . . ¦* '¦

Désireux notamment clo chercher à donner une impulsion
nouvelle- à la troupe des éclaireurs de notre Ville (forte actuelle-
ment de 240 membres), do favoriser l'enrôlement des garçons des
classes peu aisées eu créant à leur intention nn fonds spécial, de
retenir dans leur, section les Eclaireurs âgés en leur procurant
divers, avantages, le Comité des Instructeurs a décidé, afi n de/
disposer des ressources nécessaires, d'organiser . ; .

UNE VENTE
¦. 

¦ les 7 et 8 mai 1919, à la Rotonde
Il se permet, à cet effet, d'adresser un appel ohaleurèux à

toutes Jes personnes qui s'intéressent à l'éducation de notre jeu-
nesse et les inform e que les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames qui ont bien voulu constituer le Comité do
la Vente,, soit :

Mlle Hélène Alplanalp, Côte 107.
Mmes Alfred Blailé, Collégiale 10.

-Iules Bourquin, Parcs 45.
Laure Campart, Evole 54. 
Gustave Chable, J'ertuis du Soo 9.
Louise Chable-Quinche, } fiS(. _t R ¦_,

Mlle Rose-Marie Chable, * COte «D.
Mmes César Delachaux, Place Numa-Droz 1.

Auguste Delay, Ribaudes 37.
Marguerite Demole, Paros 67 a.
.James Droz, Orangerie 4.
Ernest DuBois-Mayor, J_vole 23.
Paul DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 43.
Wilhelm Felier, Rocher 11.

Mlle Marg. Fischer, Faubourg de la Gare 25.
Mmes Herrmann, Valangin.

Gustave Jéquier . Av. DuPeyrou 6.
Jules Junod, . , Louls-Favre 7.

/ Charles Knapp, Qnai du Mont-Blanc 2.
Henri Marguet, Musée 2.
Marie Marti-Grand.iean, Coulon 12.
Henri Mauerhofer, Evole 7.

Mlle Léa Meier, Paros 86.
Mme Louis de Meuron, Marin.
Mlle Hélène' Nagel, Côte 81.
Mmes North , Av. Fornachon 26, Peseux. , . .', .

Edouard Perrudet, Bel-Air 12.
Antoirio Porchet, J «Ax- 11 sMUe Alice Porchet. . < Cote 118'

Mmes Edgar de Pourtalès, Faubourg de l'Hôpital 24.
Georges Reutter, Peseux, Av. Fornachon 11. ,
Polybe Robert. Rocher 86.

Mlle Adrienne Houlot, Saint-Nioolag 2. >
Mmes Fréd. Schneegans, Crêt-Taconnet 38. ,

Alfred Tavel, . I -DM ™ X • ¦ .
MUe Marguerite Tavel, ' aomo 9"
Mme André Wavre, Faubourg de l'Hôpital 10,.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL.
Dimanche 23 Mars 1919, à 4 Vs h. du soir

C O\C ERT
donné par

L'OiPHÉOI
avec le coucours de

n.'Â!Ureà VIiVHr M. .Tnlos'MICHEL
n ténor de Zurich violoncelliste de Lausanne
M. Alfred Pcrrcgani M. Albert Sehmld

~ baryton de Neuchâtel basse de Neuchfttel
. ¦ ¦ p* . . . . p 

¦

M. Henri Marguet M. Paul Benner
J ténôir de Neuchâtel organiste de Neuchâtel

Direction :
« M. ALBEBT QUINCHE

• 
i , , ,  , . ,

Au programme, entre autres :
MLESSE pr chœur d'hommes, quatuor-solo et orgue, deXi»»t

Prix des Places :
Galerie et parterre numérotés, Fr. 8.— et 8.—

Non-numérotés, Fr. 1.—
Les billets sont en vente. dô3 Mercredi 19 MarB, au magasin

Fœtisch Frères S.A., et Je Dimanche 23 Mars, dès 3 heures, k la 'pâtisserie Bobert Lischer, Rue de la Treille.

Samedi 22 mars â 8 h. du soir
Répétition générale. — Entrée fr. 1,—.

T imm-___m
i ïimmmwmnmu

S'adresser à M. Alfred GROSSMANiST, Beaux-Arts 5

[ie les liteli le S1I2I ï
Téléphone 100+ Garage ouvert jour et nuit Téléphone 100i

Service d'ambulances
Le gérant de la Spciéiê:

Frédéric Snbols, 3, rue St-Honoré

de la Faculté de médecine n. f. et ,de l'Ecole dentaire de Paris .;,

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

; .. Facilité de paiement
Consultations tous les j ours sauf le vendredi

Place Purry, N "l, NEUCHATEL,. - -. . . Téléphone 7.82

ARMÉE DU SALUT éCLUSE 20
Mercredi 26 mars, à 8 heures du soir

Soirée avec ûêmo nstration ie la j eune armée
présidée par le Maior HanB-»"-irth- Entrée 50 Ct,

BaHMBaUHaMUBHaBflBMNBHBMHHMan

) yîutos-Taxis „ hirondelle " j
| Téléphone 3.53 = Téléphone 3.53 !
HnBnBBBBBBBBaBBBaflHMBBBBnBMHHBHHH»

TEMPLE DU BAS - NEUOHATEL
Yendredi 28 mars 1919, à 8 h. V* du soir

1- «11AWD CONCERT
donné par la Société de musique

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
Directeur M. P. JAQUILLARD

avec le bienveillant concours de Messieurs
Albert SCHMID Paul JAQUILLARD

Basse chantante Flûte et cornet à pistons
Au piano : Mme j». JAQWIiliABD

Pour les détails : vàir les affichés et les programmes

Prix des places : Galeries réservées fr. 2.—, Parterre réservé
fr. 1.20, Galeries non réservées fr. 1.50, Parterre non réservé fr. 0.60.

Billets en vente : Magasin de musique Fœtisch frères S. A.,
rue de l'Hôpital. — Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs. ¦*—
J.-Aug. Michel. Tabacs et Cigares, rue de l'Hôpital. — N. Vullle-
Sahli, Horlogerie-Bijouterie, Temple-Neuf. — Cercle Libéral et,
le soir du concert, à l'entrée du Temple. O. F. 397 N.

Bes places réservées sont en vente exclusivement chez
JIM. FŒTISCH Frères S. A.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 27 mars 1919, à 8 heures du soir

f Sine é iii é data
. . PROGRAMME :

L Quatuor en fa .mineur, . op> 95, pour
- • ¦ instruments k -cordes . . ; .  • ".- . . . Beethoven

2. Mélodies, pour chant et piano (W1* Dora ( Pasqulnt, Rameau
de (Joulon) . . '• Chabrier, Lekeu

3. En blanc et noir, pour deux pianos ù 4
mains (MM. Ad. Veuve et Alb. Quinche) Debussy

4. Denx chansons, pour chœur mixte . . Lassas, Cl.Lejeuue
5. Quatuor en nt mineur, op. 15, pour

piano et cordes . Fauré
—————— Prix d'entrée: S francs ¦¦—¦— ,

Billets et programmes avec texte en vente chez Hug 4 Cle,
et lo. soir du concert à l'entrée.

*@e®©©©©s«9«©e«»®»e©co9s©03©ii>98«©ô«e0<sB«©©

f JOSEPH GALLI & FILS j
f Nenbourg 23 :: Téléphone 4.65 %• s
| Entreprise de Maçonnerie i
S Terrassement et béton armé. Cimentage, •
$ Carrelage et revêtements en tous genres. S

S ENTREPRISE DE BATIMENTS %
I TRANSFORMATIONS et TRAVAUX PUBLICS S
u»BSO»«e5siiO0OBBeoea8»aafi®ttfiaasesaeaanattaiaAA»

JVÎuttenz - Bâle .¦¦-;¦ pensionnat Diana ieuîS'Sues
Etude approfondie de la langne allemande. Contrée ealubre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Référencés
par M. E. A. BEENGULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuchâtel. J. H. 10025 X.

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

m * BALE "Wl
Très bonne pension avec vie de famille

ponr Jeunes Gens. Bon allemand.
B1.5337 a. SchTrarz, Hardstoawse 70.

I Thimoihée 1, 15, Il Tite 2, 11, 12. 11||
C'est Une parole 11 -Car la grâce de ii!

K certaine et entiè- . il pieu, source de sa. |
1 i J- A *n il' lut pour tous les hom- Il i« 8  rement digne d 6- || . mes, a été manifesté e. I l
\ tre reçue, que Je- j ll E"8 nous enseigne à
t YiiQ Phrkt net uo ill ' fenonoar à l'Impiété I
| SUS-bnriSt eSt Ve- \<m et aux convoiti ses v IH il
K nu dans le monde - il - mondaines, et à vivre j|

nniir «saiivflr \P <*\ Il dans le siècle présent
f pour sauver ies « sdon Ia sages8e i )a

pécheurs... |||1 justice et la piété.,. j ||
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Seulement 3 jours §
Pour la première fois a

Journée Elite gSSi|'
Au Casino Boaa-Séjour §
Samedi 8 h., dimanche 3 et #

8 h. soir, lundi 8 h. soir S

Î4  
Grandes Représentations 4 1

de familles ®
aveo un programme extraordi- e
naire. Toutes les attractions ®
sont nouvelles pour Neuchâtel §

Grand succès ! 9
5 Emilio SEGATO *
S L'admirable baryton Ita- 2
S lien de la Scala de Milan , S
e dans son répertoire d'o-a
• péra « Pagliaccio, Rigo- 9
9 letto, Carmen , Faust, ac- 2
S accompagn é du chef d'oi- S
Z chestre, Maître Ulemen- Sa con. _ «
g iLES AK DOHS S
• Pierrots dans leurs pro- a
• ductiohs acrobatiques, !*
J avec leurs chiens dressés; 5
S phénoménal. §
{ L.ES MONTEZ %
• Danse argentine Foxtrott a

i

CBIC et CROC S
Intermeeeo, avec l'âne co- 2
mique. J

MAX et MAURICE ®
les meilleurs acrobates ©

• excentriques américains, a
a Les Chrysanthèmes a
a dan s leurs danses des g9 points et pot pourri acro 5
J batiques. 

^
J 
" ENTRÉE LIBRE " |

{
Billets d'abonnements : a

Messieurs, 0.80, dames 0.60 ®

aaaaaataaaaaaaa^aaea



P O L I T I Q U E
La note de l 'Amérique

WASHINGTON, 20. — Le Département d'Etui
donne aujourd'hui les résultats de son enquête
concernant les pertes de vies humaines et de
biens que l'Allemagne a fait subir aux Améri-
cains. Le gouvernement des Etats-Unis présen-
tera donc â la Conférence de paix une réclama-
tion de 800 millions de dollars, soit plus do 4
milliards de francs. Le Département d'Fptat,
après avoir recueilli toutes les informations né-
cessaires auprès des familles des victimes de la
férocité allemande, a déterminé le montant des
indemnités réclamées, d'après la situation de
fortune (jes disparus.

Livraison de sons-marins allemands
BERLIN, 21. — On mande de Hambourg au

t Berliner Tageblatt s> : Jeudi , un nouveau con-
voi de 10 sous-marins est sorti du port pour
être livré à l'Entente.

L'avance bolchéviste
La situation militaire des bolchévistes est

meilleure qu'elle na jamais été. Au nord , ils
marchent vers Arkhangel. Momentanément te-
nus en échec, sur le front de la Baltique , par
les Eâthonieus, Us ne s'en sont pas moins avan-
eés jusqu 'à la ligue Kovno-Mitau , en contact
immédiat avec la i'roniière allemande. Installas
ii Vilna et à Minsk, ils menacent la Pologne.
Enfin, et c'est là leur conquête la plus impor-
tante, ils se sont emparés de la presque tota-
lité de l'Ukraine, co qui leur assure surtout le
blé, dont ils manquaient.

La Suisse et la ligue des nations

A 1 occasion d une conférence dans laquelle,
a Paris, M. Horace Micheli, conseiller national
a parlé de la Suisse < libérée >, le correspon-
dant parisien du « Journal de Genève :> écrit :

«J'aurais aimé que M. Micheli profitât de
l'occasion pour préciser quelque peu le point
de vue de la Suisse en ce qui concerne son en-
trée dans la Ligue des nations. Il y a eu effet
une question qui , ni dans les déclarations pu-
bliques du Conseil fédéral, ni dans les commen-
taires de la presse, nja été jusqu'à présent
éclaircie. 11 subsiste de ce fait une obscurité
qu 'il y aurait intérêt, semble-t-il, à dissiper.

» Tout eu donnant son adhésion à la Lisj ue
des nations, a dit M. Micheli, cûmme l'avait
déjà fait entendre lo gouvernement fédéral, la
Suisso tient à conserver sa neutralité. Je ne
crois pas que, dans la mesure où il s'agit de
la neutralité militaire, cette demande soit de
nature ù se heurter à de- bien grandes objec-
tions. Comme l'a dit lo conférencier, la Suisse
continuerait à avoir, dans l'intérêt commun,
urto sorte do mission défensive, celle de pro-
téger contre toute mainmise extérieure le
mast if montagneux central do l'Europe, ce
nœud vj fal des , communications continentale?.
EWc aurait mi mandat particulier, sans avoir
à prendre part à des mesures militaires d'exé-
cution eu dehors de la Suisse, à rencontre des
Etals qui menaceraient la communauté.

.•'Mais, si du terrain militaire on passe au
ferraiu économique, la question change d'as-
pect. Il est évident qu'au point de vue écono-
mique, la neutralité de la Suisse ne pourrait,
dans ie système de la Ligue des nations, de-
meurer la même que dans le passé. Aucun
membre de la société collective ne saurait se
dispenser de prendre à ce sujet des engage-
ments précis, faute desquels toute l'organisa-
tion craquerait. Si, lorsqu'il y aurait lieu de
donner leur effet , à l'égard d'un Etat récalci-
trant, aux mesures de coercition économique
qui seront prévues, un des associés pouvait
faire bande à part, l'action entreprise perdrait
toute efficacité. L'ordre nouveau ne peut tolé-
rer de fissure, même petito et limitée. Quels
seraient d'ailleurs dans la Ligue le rôle et la
situation d'une nation qui n'en ferait partie
que d'une façon fictive et théorique ?

'¦' Il me semble que, sur ce point, les idées
devraient être précisées avec soin. Elles le sont
peut-être dans la pensée des hommes d'Etat,
Mais le public n'en sait rien. Or, à l'heure ac-
tuelle, les solutions efficaces seront celles qui
auront été discutées et établies au grand jour,
A mon avis, la Suisse pourrait entrer dans la
Ligue des nations tout en conservant une par i
de sa neutralité, celle qui a trait aux exécutions
militaires. Mais il me paraît impossible que,
dans l'ordre économique et dans l'ordre politi-
que, elle demeure neutre à l'ancienne mode
tout en étant membre de la Société des nations,

5 Le lecteur ne me trouvera paa indiscret,
Jen suis sûr, si je pose avec précision cette
question, qui n'a point encore reçu, du moins
en public, de réponse. Tout ce qui touche à
la constitution et à l'organisation de la Ligue
^s nations est d'un intérêt commun. Plus on
«e rapproche du moment où des décisions
4'uu,e portée immense devront être prises, plus
^ convient de serrer de près les problèmes
I*?é3. H faut qu 'aucun de leurs éléments ne
Wt laissé dans l'ombre. >

W rédaction du c Journal de Genève ï> fait
6!,wre les remarques de son correspondant de
Ce commentaire :

<: Les réserves que le Conseil fédéral a faites
^ent uniquement la neutralité militaire. La

Suisse ne désire pas être entraînée â des ex-
péditions militaires en dehors de ses frontières
ni voir son territoire servir de passage à des
armées étrangères. Elle voudrait limiter _on
action militaire à la garde des Alpes. En re-
vanche, elle est prête à s'associer de la façon
la plus complète aux sanctious économiques
qui seront prises contre un Etat récalcitrant.
Tout ce que notre correspondant dit à ce propos
est la vérité même. L'opinion est unanime en
Suisse sur ce point.

:* Nous croyons donc que les désirs de la Suis-
se ont toute chance d'être entendus à Paris.
Nous savons que les personnalités dirigeantes
de la Conférence les examinent avec la plus
entière bienveillance et nous sommes heureux
de les voir défendus par uue délégation pré-
sidée par M. le conseiller fédéral Calonder, qui
a toute la confiance du Parlement et du peuple
suisses. s>

E T R A N G E R
Une singulière aîîaire. — Deux institutrices

d'Asuières, Mlles Boissonnet et. Henes, ont été
interrogées jeudi par le juge d'instruction sur
commission rogatoire du parquet de Bonneville
pour fournir des explications au sujet d'une
inculpation de violation de domicile, bris de
clôture et vol dont elles sont l'objet.

Le 13 août 1918, faisant l'ascension du Mont-
Blanc, elles furent, avec un autre alpiniste, M.
Henry, de Bordeaux, et leurs guides, assaillies
par une tempête de neige. En danger de .mort,
elles gagnèrent l'observatoire Vallet, à 4300
mètres, brisèrent une vitre et y prirent une
boîte de conserves s'y trouvant. Le lendemain ,
à Chamonix, elles firent offrir à M. Vallot de
réparer le dommage causé, mais celui-ci refusa
et déposa la plainte à laquelle elles ont à ré-
pondre actuellement.

lia poste aérienne en Grande-Bretagne. —
Le li mars les journaux de la Métropole ont
été transportés en province par la voie des airs.
L'appareil employé était un Nieuport Nigb-
thswk 820 HP. piloté par M. Leslie Tait Cot.
Les journaux étaient destinés à Bournemoutu
(155 km. de Londres), et y furent distribués
trois quarts d'heure avant l'arrivée du train
amenant la po3t.e régulière de Londres.

La maire de Bournemonth fut le premier ci-
toyen auquel les journaux furent apportés.
L'appareil accomplit le voyage à une allure de
260 km. à l'heure , mais ne couvrit la distance
séparant Londres de Bournemouth qu'en PO
minutes, avant d'atterrir, ayant dû opérer un
circuit en mer par suite de l'intensité du brouil-
lard.

Hausse illicite sur ïes fromages. — A la re-
quête du préfet du département du Jura (Fran-
ce) , une information judiciaire a été ouverte
contre les marchands de fromages en gros pour
manœuvres tendant à provoquer uue hausse in-
justifiée sur ces produits, notamment sur les
façons gruyère, I/enquête a révélé que des fro-
mageries jurassiennes ont vendu leurs produits
1200 fr. le quintal .

Alors que, sur les marchés d'Angleterre, le
quintal de fromage exporté se vend 460 fr.,
sur les marchés de Bourg, de Nautua, Oyonnax,
aux portes ,de la Suisse, en plein pays produc-
teur, la moyenne du prix établi est de 1000 fr.
C'est un scandale.

Un million pour uu cheval. — A Buenos-
Ayres, le cheval de courses Butafuego a été
vendu pour le prix d'un million de francs.

(Du < Temps >}. .

•z Vous voulez savoir pourquoi nous ne vou-
lons pas du tunnel sous la Manche, disait à
l'auteur de ces lignes, alors correspondant du
< Temps > en Angleterre, un homme politique,
membre de la Chambre des communes. La vraie
raison de notre opposition, je veux bien vous la
faire connaître : c'est qu'il n'y a aucune rai-ion,
j'entends aucune raison raisonnable, et c'est
bien pourquoi la force de 3 opposants est si
grande. Car, dans toutes lès graves circonstan-
ces de sa vie publique ou privée, l'Anglais ne
détermine jaiiiais sa conduite par le raisonne-
ment, mais uniquement par une sorte d'instinct,
par un appel venu du plus plrofond de lui-mê-
me, et difficile, sinon impossible à expliquer. >

C'était il y a quelque douze ans, alors que îa
société anglaise constituée pour la constructiC/U
du tunnel et agissant d'accord avec la société
française, déjà concessionnaire, venait de dépo-
ser son projet devant le Parlement anglais.

Jamais campagne n'avait été mieux conduite
que la sienne. M. Albert Sartiaux, le fervent
apôtre de l'idée, avait, dans une brochure re-
tentissante, avec uue abondance d'argumouts
impressionnante, exposé tous les aspects de la
question. >

Eu moins de six ans, le tunnel est faisable ;
les avantages en seront incalculables ; il dé-
cuplera, centuplera les relations entre l'An-
gleterre et le continent, sans que d'ailleurs îa
flotte commerciale britannique eu subisse le
plus léger dommage ; tontes les précautions
peuvent être prises pour qu'il soit, en quelques
instants, rendu inutilisable, au cas d'une alerte,
d'une menace de guerre, et si Une opposition
se manifeste désormais, elle ne ipeut provenir
que d'intérêts particuliers opposés à l'intérêt
général.

Un grand journal populaire répétait chaquç
jour, ces arguments à ses lecteurs. Des géné-
raux, des lords se déclaraient favorables au
projet. Un observateur superficiel pouvait en
être impressionné et croire au succès prochain
de l'entreprise. « Tout cela n'est rien, me dit
un ami — simple agitation de surface. Atten-
dez la lame de fond ! >

La lame de fond vint en effet, et elle balaya,
elle emporta tout : articles de journaux, innom-
brables lettres émanant des abonnés, réunions
publiques, protestations des évêques, l'opinion
se prononçait avec ' une force Croissante contre
le tunnel, et docile interprète cle ses volouté?,

la Chambre des communes repoussa , en un rier.
de temps, le projet.

J'assistais, quelques semaines plus tard, i
uij.e représentation de Shakespeare, le Roi ïly
chard-II, montée avec un luxe éclatant, â Hi=
Majesty Théâtre, par M. Beerbohm Tree. Dam
une magnifique tirade, Jean de Gand, duc àt
Laneastre, fait de l'Angleterre cet éloge étin-
celant : « Trône royal de rois, siège de Mars
nouvel Eden, demi-paradis, forteresse que 1_
nature s'est bâtie à elle-même contre l'invasion
et la \ioJenee de la guerre, florissante pépinière
d'hommes..., pierre précieuse enchâssée dans U
nier d'argent qui lui sert de rempaTt ou de fos-
sé de défense autour de sou château >, etc...

Tandis que se déroulaient ces métaphores
ruisselantes : < Voilà, me disais-je, l'explication
Jamais la joie, l'orgueil de l'insularité n'écla-
tèrent en accents plus superbes. Et Skakespeare
est, après la Bible, peut-être même avant, 1«
livre que les Anglais savent le mieux t »

U aura fallu douze ans de plus, et surtout
une guerre de quatre années, pour les amener
à changer d'avis. Le prodigieux ébranlement
de la guerre a fait taire ces objections senti-
mentales. A cause d'elle, les questions les plus
importantes se sont présentées et se présen-
tent sous uu jour tout nouveau. L'Anglais avait
liorreur de la conscription, de la chose tout au-
tant que du mot, et il s'è$t cependant décidé à
l'accepter. Ses opinions, son état d'âme se sont
profondément modifiés. Il n'envisage plus cle la
même manière ses relations avec le continent,
avec la France surtout. A peine notre terre lui
paraît-elle une terre étrangère, car tant de ses
fils y reposent maintenant, qui sont tombés à
côté des - nôtres pour la défense de la civilisa-
tion et du droit ! — B. R.

LE TUNNEL

SUISSE
Accident de tramway. — En descendant d'une

voiture de tramway, ù Zurich, Mme Storz, 68
ans, veuve d'un brasseur de Frauenfeld, est
tombée si malheureusement qu'elle a succombé
à une fracture du crâne.

BERNE. — Non loin de Brienz, uu jeune hom-
me inconnu a fait une chute du haut des ro-
chers. Il a été découvert par un soldat de la
gendarmerie d'année, glsaut au milieu d'une
mare de sang. Une colonne de secours a rame-
né le malheureux à l'infirmerie-

VALAIS. —¦ Les bouchers de Siou, ne pouvant
vendre la viande aux prix fixés par la Munici-
palité, ont décidé de fermer leurs magasins.

Nous approchons à grands pas de la paix, et,
espérons-le, d'une paix définitive. Le monde
entier aspire à nn rétablissement normal dés
conditions dans lesquelles on pouvait vivre
avant la guerre, pour permettre au commerce,
à l'industrie, ans arts, à l'agriculture, aux pro-
fessions libérales de prendre un nouvel essor.

Les entraves au développement du génie hu-
main sont encore nombreuses, mais vont dispa-
raître les unes après les antres. Daus les pre-
mières appelées à tomber, sont les restric-
tions des horaires de chemins de fer. H faut
que l'on puisse se déplacer économiquement et
rapidement, pour traiter les affaires sur place,
et les discuter verbalement, La France a déjà
rétabli sur ses lignes de nombreux trains ex-
press.

On disait auparavant que la Suisse était la
plaque tournante de l'Europe. Elle l'est encore;
c'est toujours vers elle que convergent les li-
gues reliant les différents pays, et jamais on ue
pourra l'éviter sans détour ni perte de temps.

Nous devons, à la prospérité de uotre pays
d'attirer sur nos ligues autant de trafic qu'il
est possible d'eu avoir. Nous ne devons pas,
par des considérations mesquines, des horaires
mal étudiés, des tarifs prohibitifs, des restric-
tions de transport absurdes, laisser libre jeu à
la concurrence étrangère. Il faut donc nous
mettre à l'œuvre sans retard, pour que le réta-
blissement des communications entre les diffé-
rents pays de l'Europe nous trouve prêts à
drainer sur nos lignes le trafic international, et
à l'assurer d'une façon régulière.

En tout premier lieu, il faut rétablij ." un ho-
raire commode. La crise du charbon a diminué
d'intensité, et nos stocks permettraient déjà de
falre mieux que ce n'est le cas. Il faut amor-
cer des trains directs, vraiment rapides, aux
points frontières ; cela n'ira pas longtemps
avant qu'ils ne soient reliés avec des trains si-
milaires étrangers. Il faut rétablir les tarifs in-
ternationaux, et les ^baisser graduellement
pour s'approcher des bases en vigueur dans les
autres pays. Il faut poosser à l'électrification
et au doublement des grandes artères, et uous
sortirons sans tarder du marasme et de la gêne
où nous ont plongés les horaires réduits suc-
cessifs.

Ce que nous venons de dire concerne l'en-
semble du pays. Mais il est une tâche plus par-
ticulière que nous devons entreprendre en pays
neuchâtelois, et à laquelle chacun doit faire
tendre ses efforts : c'est de rappeler toujours à
Berne et à Lausanne que Neuchâtel est situé
sur de grandes voles internationales, que là
ligue Paris - Milan via Verrières-Neuchâtel-
Lœtschberg est la plus courre de toutes, que la
ligne Paris-Zurich via Verrières-Neuchâtel-So-
léure doit être la plus rapide, que les relations
entre Bâle et Zurich d'une part, avec Lyon et
Marseille d'autre part Ont leur itinéraire tout
tracé par Lengnau et Soleure-Neuchàtel-Genè-
ve (au besoin le raccourci Bussigny-T Morges re-
trouvera ses adeptes d'autan), puis que les re-
lations entre la ligne des Montagnes et Mor-
teau-Besançon doivent être facilitées plus
qu'elles ne l'étaient auparavant du côté fran-
çais.

Si uous savons agir avec rapidité, persévé-
rance et ténacité, notre région ue fardera pas à
être sillonnée de nouveau par de vrais trains
express qui lui rendront la vie et }a prospérité.
Ce doit être le vœu de chacun de nous.

Us relations interna iona 'es et la Suisse
(D'un correspondant)

f in procès ou Comité d'Olten

Curieux témoignages
A l'audience de jeudi , le tribunal militaire

qui siège à Berne a entendu deux extraordi-
naires dépositions.

Ce fut d'abord celle du juge de district Rie-
der, de Zurich.

Ce magistrat ' a une singulière conception de
la véracité. Comme le grand-juge lui fait re^
marquer que sa déposition sur les événements
de Zurich ne correspond guère â celle qu'il a
faite dans l'instruction, il s'explique :

— C'est que, dans l'instruction, j'étais accusé.
Le président. — Vous avez donc deux ver-

sions, celle de l'accusé et celle du témoin ?
Le témoin. — Comme accusé, je n'étais pas

tenu de dire la vérité î
Il faut retenir cet aveu pour apprécier les

déclarations faites par les accusés. Certes, la
défense a proclamé sa volonté de faire la lu-
mière, toute la lumière (< Une demi-vérité,
s'est écrié M- Welti, n'est pas îa vérité ! ») Mais
nous savons maintenant à quoi nous en tenir
sur les moyens employés pour voiler cette vé-
rité. A vrai dire, oj i s'en doutait un peu ! L'a,-
veu de Rieder n'en est pas moins précieux.

Puis, il y eut la déposition de l'aiguilleur
Stadelluann, de Lucerne.

Témoin bouillant et rageur, qui sort un petit
papier sur lequel il a inscrit tous les griefs qu 'il
fait à l'administration ; les heures supplémen-
taires qu'il a faites en août 1914, pendant la
mobilisation, la réduction des cartes de libre
parcours, jusqu'à la vente de vivres à bon mar-
ché.

Le président. — Comment, vous vous plai-
gnez d'avoir pu acheter des vivres â bon comp-
te ?

Le témoiu. — Certainement. L'administration
devrait nous payer assez pour que nous n'ayons
pas besoin de recourir à Ces moyens.

Il reconnaît qu'on lui a doublé son traitement
depuis 1914. Mais il n'a pas atteint ce qu'il con-
sidère comme un minimum pour une famille
de trois enfants, soit 5100 fr.

Le président. — Alors, vous pensez que la
grève était nécessaire ?

Le témoin. — Et comment ! (Rires) . C'était
le moment de montrer que nous- ne voulions
plus nous laisser faire. Et si cela ne change pas,
ncus recommencerons !

Le président. — Avez-vous connaissance de
la militarisation des cheminots ?

Le témoin . — Ce sont des ordres auxquels On
n'obéit pas !

A l'audience de vendredi matin, ce fut plus
extraordinaire encore, mais dans uu genre dif-
férent.

Un témoin ayant déclaré qu'il est ridicule de
vouloir faire passer lo rédacteur de journal
Nobs pour un agent russe rémunéré, l'auditeur
constate que ce ne sont jamais ni le grand-juge,
ni lui-même qui ont parlé aux débats d'argent
étranger et d'agents rémunérés, mais toujours
les accusés et la défense.

La défense répond que si elle et les accusés
ont parlé d'argent étranger, c'est parce que cette
accusation a paru dans la presse bourgeoise,
daus la Suisse romande, en particulier, et parce
que, à l'instruction, des questions ont été po-
sées à ce sujet.

Un des défenseurs, M. Favbstein, demande à
Nobs s'il ne lui a pas été offert par on colla-
borateur des journaux romands précisément
qui ont accusé les chefs socialistes de s'être
laissé corrompre par de l'argent russe, de Far»
gent suisse pour publier des articles entento-
philes.

Nobs. — Un b#m jour, un certain Henri Bes-
son, que j'ai connu comme collaborateur de la
«t Gazette de Lausanne :> et du < Journal de
Genève î- , s'est présenté chez moi. ïl m'offrit
de l'argent pour la publication d'articles eu fa-
veur de PEntente. Comme je repoussais sou of-
fre avec indignation, Besson déclara que « tou-
te > là presse romande ne craint pas de se faire
payer pour la publication d'articles favorables
à l'Entente. Je mis ce monsieur à la porte, car
nous avons l'habitude de payer nos collabora--
teurs. et non pas de nous faire payer par eux
(Hilarité.)

(Réd. — A supposer que M. Nobs ait fidèle-
ment rapporté les propos de M. Besson, nous
déclarons que personne du côté de l'Entente n*a
jamais essayé de nous faire une proposition
dans le genre de celle qui met en cause toute
la presse romande.

Au début de la guerre, un Allemand nous of-
frit gratuitement un service de renseignements
dans l'intérêt de la vérité. Le spécimen dout il
accompagnait sou offre montrait à l'évidence
qu'il s'agissait de la « vérité allemande >. La
< Feuillo d'Avis de Neuchâtel > ne crut pas de-
voir fournir à ses lecteurs le bénéfice de cette
pâture.)

CANTON
Association des industries neuchàteloises. —

Le 8 mars, lés industriels neuchâtelois étaient
convoqués à Auvernier, par un comité d'inftià-
tive de La Chaux-de-Fonds, pour se constituer
en groupement. Ils ont répondu nombreux à
l'appel et les statuts ont été adoptés à l'unani-
mité.

I/association des industries neuchàteloises
est une société coopérative, dont le but est la
défense des intérêts généraux de l'industrie et
du commerce. Sou siège est à La Chaux-de-
Fonds. Tout industriel inscrit au registre du
commerce et ayant sou établissement principal
dans le canton peut y être admis.

Le comité de direction, fonctionnant en même
temps comme bureau du conseil d'administra-
tion, a été composé de MM. Tell Perrin, avocat
à La Chaux-de-Fonds, président ; Pierre Du?
bied, de la maison Edouard Dubied.& Oie, à
Couvet, vice-président ; Gustave Bublo?,, secré-
taire du syndicat patronal des producteurs de
la montre, à La Chaux-de-Fonds, secrétaire-
caissier y Maurice Robert, de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon. vice-secrétaire, et

Samuel Herren. président du syndicat d^
scieurs Neuchâtelois, NeuchâteL assesseur-

L'assemblée d'Auvernier a reçu une déléga-
tion de quatre industriels vaudois, dont UM.
Roussy et Béguin , qui ont fait un exposé toès.
intéressant de la situation actuelle des indus-
tries et ont fait valoir les motifs qui limitent
eu faveur de l'entrée de l'association des indus-
tries neuchàteloises dans le giron de la Fédé-
ration des industries romandes. L'union des in-
dustries romandes ne doit pas être interprétée
comme uu antagonisme avec les industrie» da;
la Suisse allemande. Au contraire, le plu* sou-
vent, les intérêts seront confondus.

Le groupement romand simplifiera les reïa-'
tions et donnera à l'industrie de cette partie de
la Suisse, vis-à-vis des autorités fédérales, la
part d'influence qui lui revient légitimement.

L'assemblée s'est, par un vote de principe,
prononcée à l'unanimité en faveur de l'affilia-
tlou à la Fédération romande, maie aucune dé-
cision définitive n'a été prise à cet égard. L«
conseil d'administration aura à trancher cette
importante questiou.

Cultes du Dimanche 28 mars 1£) 19

Cultes réunie des deux Eglises
10 h. 90 Temple , (hx Bas, M. A. BLANC.
8 h. s. Culte, Tomplo du Bat. M D. JUNOD.

ÉGLISE NATION A U_
8 b. 20. Temp!" «lu Bas. Catéchisme. M. P, DUBOIS.

Paroisse de 8errftre9
9 h. ii. Onlte. M. f ernand BLANC.

Deutsche refurmirte Gemeindc
0.80 Uhr. Uiitorc Kirche. Predigt Pfr, H&tiâSLEB
10 »/» Uhr Tcyreruaachule. Kinderlelmv
10 SU Uhr. Kle'me Konfemimal. Sonutûftschule.
VIGNOBLE : 9 Obr. Fcseus. Pfairer BERNOULLt

2 •(, Uhr , Boufl .' y. Pif. KEKNOULL ' ,
MUS E INDÉl'KNDANT K

Samedi s K h. s. Ilôimlo n « ." prières Petite salle.
D'itaaïioliô : S h. ''* m. Catéofi isnie. Grande salle. .
n h. '/ 3 Culto. (J 'Mific iitiûn mutuelle (Komahi s vil.

Il 25,\ petite salle
msrliïïri , MetlKiilistDnktrcI ie (Beaux-Arts U)
Morff' 'tts 9 -t . Uhr. Pri difft Pr. A. Licnhard.
li> 8/4 U hr, Soniitiij Mchule.
s '/« Ubn AbwiHs. (iottosdienst
Jo am 1. und ii. Bonntag des Monats Nnchtnittag»

8 V, Ulir . Junj ïfr.nucnvp .rein.
Oratoire Evangélique (Place-ù"Armes)

10 h. mite.
8. h. s. Réunion tl édification..
Etude bibli que. 8 h. a. tons les mercredis. /<".

Doutsehe Stadtmisslon (Mitfc. Conf.-Saalj
Um 8 Uhr. Junsfraui'uvercln. . ' ,ïî :• v
Abeuds 8 Uhr. , Vertammlunj », . .,. ' . •"_. "Doimcistng 8 \U Uhr . Bibolstuade. MlttJere Konf«-

isnzsaal • ¦'
*
¦¦' " r

Chiesa Evangclica Itàlîana
Ore 9 Vt a. m Scuola domenicale al BorHes.
Morcolcdi 81. . m, Culto Petite Sallo des ConWrén«<».

Eglise catholfqce romaine
Dimanches et fêtes :

fi h. Mémo ft communions h l'Hofiital .
* h. et H h Messes basses et Instructions.

10 h. Grntid'ïneSiC et sermon français.
'.' h. s. VênreB. '. ' ; ' '
8 h s Prière dû soir ot bénédiction.

! 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET. irè rtu Seyon.
. Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au Samedi

Médecin do service d'office le dlmancbe :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

Partfe financière
Bourse de Neuotrêtel, du vendredi 21 mars 1919

Les oh iffres seuls indiquent les prix faits.
m se prix moyen entre l'offre et la demande,

d a» demande. [ p ** oftr»i
Actions Obligations

Banq, Nationale. —.— Et&tdeNeuc..'»0/,,. —.~
Banq. du Locle . —.— » • 4%. S2.— d
Crédit foncier. . -ISO.— » . 3</a. 7S.— d
LaNoucliiiteloise. 080.— d Com.d.Neuo,4ft/b. ¦"¦»•*•Gâb. él. Cortaill. 900.— o  » » 8%. 72,— ol

» » Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-Fonds4%. — .—
Jïtab. Perrenoud . —.— » B'/s- — >—
PÀpcL derrières. —.— Locle . . . 4%. —.— ¦
Tram. Neuo. ord. —.— " » . . . 3'/a> •*-.—¦

» » prlv. —.— Créd.l.Ncuo.4% . 80.— d
Neitch.-Chaum. . —.— Pap.Serrlèr 4%. —,— :
Immeub.Ohaton. 500.— o Tram. Neuc. 4ft/o. .—.—
• Sandoz-Trav . — .p— Choc. Klaus 4y«. —.—.
. Salle d.Conl . —.— S.ô. P.Glrod 5°/o. —.—
. Salle d. Conc. 210.— d Pât b. Doux *1/,. —,—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Dons . —.—
ï aux d'escompte .• Banq.Nat.5 '/3%.Banq.Cant,8V3<,/e
ef mi ***mf_t n ' i - m I 4 . - I I I E J .J I _W_***m*mmW****i ' Vi ' ' ¦"^—«MfMfrPHH—>»r

Bourse de Genève, du 21 mars 1919
Les chi lires Seuls Indiquent les pris faits,

m sj» pris moyen entre 1ollra et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. -."-* ^

Ffd.mT.VU ~*-"
Soc. de banq. s. 653.- 5o/

f léd.i017.y U -.-
Comp. d Escom. 767.- Vkf à \W3 fc °Crédit suisse . . -r— Î J i ïMoterléd ' l¥.MUnion fin. genev. 405.-iri b%i>i«6« . . . Soi.—
Ind.genev.d.gaz. 480.- ri S%(»eney..!ots . 97.2o
Gaz AJarseille . . MO - o 4%Geney; 1891). -,-
Gaz de Naples . -.— JapoiUab. l'«.4Vj. 77 50
b'co-Bufese élect. 475.— £erbe 4 %t 

¦ * • 222.pp-r
Electro Glrod . . §15.— y.Genô.iUiÛ,40/û -—
Mines Bor privil. 1007.50». «% Lausanne . 413.—

• . ordin. l0'20.- o V hen''i'oo-5ui
^

e ^I—Gatsarparts. . . 700.- o Jura-bimp.3'A% »«.—
Ghocol. P.-C.-K. S'3'J ÏÙ Lombai anc.#/0. 87.-m
Caoutch. S. fin. 247.25 &• '•,Ya"d "7°' ^r.,~T
Coton.Hus.-Fnm. -.- WJnJ f ;Sm,4J/» «»¦'- 0

,.r,. ,. Dq.hvp buêd.4%. 3o0.—Obligations C.lonc.égyp.lti0b. .303.—
5%t'éd. l944, ll. ém..— , , 1911 247.—
4 V3 • iyi5,lll . —.— » Stok. 4%. — .—
47, » iyibt lV. .583.— cl l'co-S. élec. 4%. 418 —
i_ 'l "a » iyi(3, V . —.— Totisch.hong.47s —.—
4 V3 • 11.17, VI. —.- OueslLumiô.47a. -*— •

Change à vue (demande et ollre) ; Paris
£5,15/87.10» Italie 79.40/74,40, Londres 2&Ï9/
m.5% Kspaguo 09. 15/101.45. Kussio 45.— /49.~.
Amsterdam 199 15/^01.15. Allemagne 48 40/
50.40, Vienne '̂, 'MH.ôO Prague '-HôO/30.50,
t.tocliliûlm lo4 75/136.75, Cbrlstiauia iQiK *—/
181.—. Copeuiiayuo 125.—/127.T-. Uruxe}lôs
K0 -50A& 30, Sofia 42. -/46.—. New-York 479/
r.. 19.

Épr—j j1"* Marque Française | l-j _ gj

CRÈME SIMOJTï
P̂mejus pour * 
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6»nK "M© naturel le meilleur pour enrichir le
et jni n? 1e* "s ^incipes vivifiants des plantes
•JfoàftH ¦ u?e Parïaite iuoeuité . la plus grando
fac illto v t;0F-ro l'anémie et les pâles couleurs. Il
tâlïàfou ' limitation et augmente les forces mus-

BoÙet' .„. , J. H. 692 Z.
S6 _Z 'finales de 72 pastilles au pris de fr. 3.75.wy>iY6 dïuis chaque Pharmarde.

. AVIS TARDIF S
f m  Jurassiens bernois

Rendez-vous lundi soir , à 8 heures
Grand'Rue 10, 1er étage

Organisation d'une sooiété
I.o comité provisoire.
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Pour eâ'BSô do maladie Ue la conférencière le

Thé âuffrasrits te
de ee soir est renvoyé



Le Locle. — Le comité des colonies de vacan-
ces écrit à la « Feuille d'Avis des Montagnes > :

La Comédie de Lausanne a donné hier au
Casino -un spectacle d'une rare trivialité, vul-
gaire et plat. C'était son droit. Mais en l'annon-
çant comme spectacle de famille, elle a trompé
volontairement le public ; en faisant savoir que
le bénéfice en serait versé à l'œuvre des colo-
nies de vacances, elle n'a eu en vue que d'atti-
rer des spectateurs et a usé d'un moyen de ré-
dame à tout le moins indélicat.
! Le comité des colonies de vacances proteste
contre ces procédés et refusera la part de la re-
cette qui pourrait lui être attribuée.

Cour d'assises
Uûe courte session à eu lieu hier, au château.

^ , La cour était composée de M. Charles Gabus,
président, et de MM- Soguel et Rosselet, juges.
A,n siège . du'-.ministère public, M. -Charles Go-
lpçab, .procureur général. _ -- - -.

• Escroqueries. — Emile Gattiker, né en 1887,
h- Schaffhouse, originaire de Horgen (Zurich) ,
menuisier,' domicilié à Berne,- et Charles-Au-
guste Senn, né en J891, à Bâle, originaire de
Soleure, comptable, domicilié à Neuchâtel,. sbnt
prévenus : " :: : . .

•Gattiker,.d'avoir : à La Chaux^deTFonds, dans
1er courant de 3,918, commis diverses escroque-
ries en employant- des manœuvres frauduleuses
pour'.persuader l'existence d'une fausse entre-
prise et en faisant usage de la fausse qualité
dissocié-propriétaire d'une usine métallurgi-
que' pour l'exploitation d'un brevet d'invention
relatif à un tàille-erâie et crayons^ et cela au
préjudice de diverses . personnes desquelles il
stçst -fait remettre . différentes sommes, savoir :
QQO fr. de M. Edwin Muller, magasin de cigares
< A  la Havane », à La. Chaux-de-Fonds ; 650 fr.
dé.!M; A. Haemmerly, fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds ; 1500 fr. de M. Fritz Ca-
lame, charpentier-menuisier,. à Corcelles ; .675
Jr. 70 cent, de M. A. Desbœufs, tenancier de
l'Hôtel de Paris, à, La Chaux-de-Fonds ; :des
sommes variant entre 60 et 20 fr. de cinq som-
melières de. La Chaux-de-Fonds ; et des Born-
âmes de minime importance de quelques autres
employés de l'Hôtel dé Paris, à La Chaux-de-
Fonds.

.' Senn est accusé d'avoir : à La Chaux-de-
Epnds, dans le courant de Tannée 1918, agis-
sant avec Gattiker et en qualité d'auteur prin-
cipaL commis, diverses escroqueries en usant
des mêmes moyens que son complice.

Le jury déclare Gattiker coupable d'escro-
querie pour une somme inférieure à 1000 fr. ;
Sienn est reconnu non-coupable. ,

î /Ensuite de ce verdict, la cour condamne Gat-
tiker à 6 mois d'emprisonnement, moins 177
jours de préventive subie, 30 fr. d'amende et
seqx 4/5 des frais (le total s'élevant à 1094 fr.
125 cent.).

Senn est acquitté, mais a à payer 1/5 des
frais. .

Vol en récidive. — ÀrthmvHenfï V., ié eh
Ï83$.j .à'. Granges " (Sb.leuï'é), 'originaire des
Ç^ijtardg, horloger» est accusé d'ayoir .fraudiileu-
seméht soustrait" Une somnîe de 365 ff. au pré-
judice de M. G., concierge du collège de Cor-
celles.
/Le prévenu, qui est récidiviste, a fait dès

aweux, complets ; il est jugé sans jury.
La cour le condamne à 18 mois de réclusion,

sous déduction de 101 jours de préventive su-
bie, 5 ans de privation des droits civiques, et
aux frais s'élevant à 352 fr.

Session close.

. ' . ., . . Séance du lé mars.

; Le pasteur Moulin présenté quelques notes
dje géologie régionale et nous entretient tout
d'abord d'un phénomène tectonique de la chaî-
n;e£jurassienne. Il s'agit d'une fracture traver-
eaût en diagonale l'axe de la chaîne de Tête de
ifan; fracture dont l'existence réelle n'avait pas
été. démontrée jusqu'ici; Des accidents de cette
espèce ̂ sont d'ailleurs fréquents dans le Jura>
ou on en compte une dizaine au moins qui tous
intéressent la partie interne du pli, et qui sont
tous orientés du .sud au nord. Ils. présentent aus-
si la particularité d'entamer des plis déjà .for-
mas. Certains de ces décrochements, tel . celui
formant le lac de Joux, sont très importants. La
faille de. Tête de Han a été découverte par M.
Schardt ; mais, ainsi que Te professeur Argand
Ta .fait remarquer, M. Moulin apporte la preuve
réelle d'une hypothèse fort probable, il est vrai,
puisqu'il a découvert une paroi sur laquelle la
surface de faille est encore, visible aujourd'hui.

Dans une seconde note, M- Moulin: rapporte
4Ue,:lors de sa dernière grande crue; le Seyon
a,arraché, de, son lit des bk>cs de rocher assez
importants, mettant ainsi à nu une couche de
terrain non encore observé en place dans notre
région. .11 s'agit, dé l'Aquitanien supérieur, clans
lequel Mr Moulin a retrouvé plusieurs des fos-
siles caractéristiques de ce terrain. Cette dé-
couverte comble une; lacune dans: nos .connais^
sançes stratigraphiques-.de la région, et. il con-
vient de. féliciter vivement M. Moulin de ses in-
téressantes observations. . Y ¦ --: ¦

M. ,R. Frick- présente ensuite un travail inti-
tulé «.Statistique et biogéographie », dans ..le-
quel il expose un certain nombre de lois biolo-
giques dues au professeur Jaccard et qu'il ap-
plique à différents domaines des sciences na-
turelles. , : M. W.

Société fleucM îulûise i^mmi naturelles

NEUCHATE L
Enfants belges. — Les enfants belges protes-

tants, hospitalisés en terre neuchâteloise au
nombre de 45, quitteront Neuchâtel mardi ma-
tin 25-mars,' au train de 10 h. 45. Ils rejoindront
à Bâle le convoi spécial, venant de Genève, via
Berne, et qui rapatrie en Belgique un premier
groupe de 700 enfants flamands ou wallons,
hospitalisés en Suisse. Les.hospitalisés neuchâ-
telois seront convoyés, jusqu'à Bâle, par des
membres de la commission neuchâteloise d'hos-

pitalisation ; cette dernière prendra congé
d'eux, ainsi que des personnes qui les ont hos-
pitalisés, dans une petite.réunion familière qui
aura lieu lundi, en ville.

Ge n'est pas sans émotion et regret que nous
assisterons à ce nouveau départ de ces inno-
centes victimes de la guerre atroce. Nous leur
souhaitons un heureux retour dans leur patrie,
enfin libérée du joug ignoble de l'envahisseur.

(Le Journal rétt-r„e ton opinion

* regard des lettres paraiisnm sous cette' net,- ¦••

Monsieur le rédacteur,
Contrairement à M. L., j'approuve entière-

ment la juste remarque du père de famille, qui
est loin d'être le seul à trouver le moment très
mal' choisi pour la création d'une cuisine lai-
tière - en îaveur des cheminots : ceux-ci, nous
n'en doutons pas^auraient été d'accord de re-
mettre à dès temps plus propices l'inauguration
de la dite cuisiné.

. M.- L. n!a pas charge de bébés, car s'il en
était autrement il ne jetterait pas la pierre avec
unjç telle rigueure au père , de famille dont nous
sommes à même, de comprendre la juste et lé-
gitime ' remarqué. . . . .

Oui, nous manquons.de, lait ! et nous connais-
sons des •¦vieillards, qui s'en privent, afin d'atté-
nuer le anal qui pourrait résulter pour les. pë-
titsjdê la famille .Jdé . l'insuffisance des rations
de :.lait. ,. Y Y Y. Y ,

La fàute eh est à nos. autorités qui, sans.souci
des^ihtérêts de notre pays, ont abusé de leurs
pl<einsTpQuvoifs en envoyant à Jl'Allemagne la
plus grande .quantité .et la^ plus belle qualité de
nos «riches, troupeaux. J J.

Chacun connaît cette, plate servilité, qui ne
sera jamais oubliée, mais passera à l'Histoire,

. IL va de? sçi que si le lait n'était pas si rare,
chacun serait content de voir les cheminots
trouver à la gare, après de longs voyages en
chemin dé fer , ime bonne tasse de Tait, leur
évitant djaller consommer quelque mauvaise
boisson dans le débit voisin. Mais U . serait, in-
ju ste de faire un crime au < père de famille »
de ses plaintes légitimes et tout aussi injuste de
1-accuser de vouloir < saboter » l'installation
nouvelle. ...'

: .Les saboteurs ne sont pas introuvables chez
nous, on ne la  vu que trop ; mais, de grâce,
que l'on n'appelle pas de ce nom ceux qui souf-
frent et se plaignent de la disette de lait.

M. L. aurait pu mieux faire que d'introduire
dans une telle question ce mot répugnant de
« sabotage». Une mère de famille.

CORRESPONDANCES

,,' ; -/- ,:' i W.  IVïHierand
; gouverneur d'Aisace-Lorraïne

... -,- .E'AJRIS,^!.¦¦—¦ M, Poincaré,.sur la proposition
dé J M;. Clemenceau, a -signé un décret'nommant
$Ç':j®lfèrffid  ̂

la répu-
blique. $ Strasbourg,.• ¦ - - . - - . '. . - . _
y::M *'¦¦ Millerand:a . assisté au: conseil, des minis-
tres. H a  exposé les conditions dans desquelles
il-entendait/remplir le mandat qui lui a été
confié et partira incessamment pour Strasbourg.

Généraux allemands en disgrâce
'On Jmaiide d'Amsterdam au « Daily Mail »

de Londres :
«Lé colonel Rëïhhardt, ministre de la guerre

aïleri}an<Lj vient de fendre l'oreille aux princi-
paux officiers pourvus d'un commandement sur
le, front occidental .pendant les derniers mois
de.guërrè. J

[ % Les' généraux von Kathen, von Mudra, vun
Konta et yon Gallwitz ont été mis à la retraite.
Si Ton peut établir la preuve que l'un d'entre
eux a commis des crimes ou violé le droit in-
ternettiohal, il ... comparaîtra devant une cour
mieuftiâle. En cette expectative, il est défendu à
tous lès généraux cités plus haut de quitter
l'Allemagne jusqu'à nouvel "ordre. Devant une
pareille situation, ils ont rédigé une protesta-
tion unanime, contre le traitement qu!pU ose
leur' infliger dans leur 'propre patrie. » ' ¦':' .- ." ¦¦' ¦

. A u  pays des soviets
. LOJNDRES, 21. — L'agence Reuter apprend

que les nouvelles 'reçues principalement du
nord de la Russie, indiquent une . hostilité, crois-
sante des ouvriers au régime , et le caractère
grave, de la situation financière des bolché-
vistes. Les nouvelles indiquent .une scission
dans la fraction modérée des menchevistes, en
raison de l'adhésion du parti aux bolchévistes.
On - rapporte que le moral et là discipline des
troupes bolchévistes du nor(^ ^e ¦* Russie sont
1res peu satisfaisants, spécialement de la gar^
nison de Petrograd. Plusieurs officiers géné^
raux de la septième armée bolchéviste ont été
destitués ' de" leurs fonctions pour incompé-
tence. ' .' ¦ . . . - . . .... ':

POLITI QUE

L'avenir de l'aviation
'Pendant la guerre, ce que l'on exigeait sur-

tout d'xxa > aéroplane, c'était de pouvoir s'élever
rapidement, et d'être à même d'atteindre une
vitesse considérable ; la maîtrise des airs ap-
partenait à celui des belligérants possédant lès
appareils les plus rapides, et c'est bien de ce
côtérlà, en.effet, que les constructeurs, au cours
des . quatre années qui viennent de s'écouler,"
portèrent toute leur attention. C'est dire que,
sous ce rapport, on est presque arrivé à la per-
fection, et que les aviateurs ont maintenant à
leur disposition des machines qui laissent bien
loin derrière elles celles-dont on se servit lors
des premiers essais ; pour la traversée de la
Manche, par exemple, Blériot montait un mono-
plan à: peine capable de franchir cette distance
sans arrft. '- ... ..-

Le revers de la médaille, c'est que si les aé-
roplanes sont aujourd'hui des machines par-
faites sous le rapport de la vitesse, ils sont loin,
au- Doint de vue de la durée des vols, d'avoir

donné tout ce que l'on eût été en droit d'en at-
tendre ; or, dès qu'il s'agit de relations com-
merciales, le temps pendant lequel un avion est
capable de tenir l'air importe bien plus que le
nombre de kilomètres qu'il peut franchir en un
temps déterminé. Le problème est plus sérieux
qu'on ne le croit généralement, puisque les mil-
liers d'aéroplanes mis en chantier depuis 1914,
et inutilisés aujourd'hui .par les armées belli-
gérantes, devront bien servir à quelque chose ;
il paraît certain, d'ores et déjà, qu'ils seront
employés pour un service postât et commercial
a créer.

Est-ce à dire que les constructeurs aient com-
plètement négligé le facteur distance ? Non pas.
et l'on se préparait, en Angleterre, notamment,
à lancer un appareil nouveau, destiné spéciale-
ment au bombardement de Berlin, lorsque l'ar-
mistice a été signé. « Cet armistice est venu
trop tôt, écrit une revue anglaise, car il s'est
produit avant que notre nouveau.modèle d'a-
vion ait été complètement -au point. L'expé-
rience- que nous eussent valu quelques expédi-
tions jusqu'au-dessus-de Berlin aurait été très
utile ; nous regrettons beaucoup qujil ait fallu,
de par les circonstances, -renoncer à ees raids
de bombardement, qui auraient provoqué la re-
cherche de nouveaux -"perfectionnements dans
la technique des appareils.-Car aucun doute ne
saurait subsister % l'aéroplane avec lequel nous
espérons traverser -la r4îanclïe sera un avion de
bombardement transîoHné. » 'v ". : 'y rrr-

Cependant, l'on.n'a pas abandonné, les. étu-
des, depuis la conclusion.de l'armistice ;.à.tel
point .même: que la période des tâtonnements
est aujourd'hui terminée et que l'on rentre déli-
bérément dans celle des expériences Le gou-
vernement' britannique a .d'ailleurs décidé -de
ne.pas se désintéresser de l'aviation, et. ainsi
le ministère de l'aviation, « The air ministry ».
continuera à subsister.

La première chose à faire, *— et l'une de
celles dont paraît vouloir s'occuper ' tout d'a-
bord le gouvernement anglais, — c'est d'éta-
blir une .carte complètevdes courants aériens du
globe. Ce travail, qui sera considérable, devra
être fait à des altitudes variables, par exemple
5000, 10,000 et 20,000 pieds. La météorologie
nous apprend qu'un courant, quelqu'en soit la
direction, suppose toujours un courant contrai-
re, et voilà précisément sur quoi devront por-
ter les premières investigations ; aussi long-
temps que ce travail n'aura pas été accompli, il
est inutile de songer à . créer un service aérien
suivi, à longue distance, car il serait soumis à
trop d'aléas. Un aéroplane, c'est entendu, pour-
ra toujours voler contre le vent ; mais sa vi-
tesse en sera singulièrement diminuée, d'où
perturbations dans l'horaire établi. Faire en
sorte d'éviter, dans la mesure du possible, ces
perturbations, c'est une des tâches les plus ur-
gentes de l'aviation commerciale, pour laquelle
la régularité est un facteur de première im-
portance. :, - ., Jean LUPOLD.

NOUVELLES DIVERSES
¦ m̂^m *w_ i_ *__mm-_ .

Démission ' longtemps attendue. ¦*-. Je Conr
seil fédéral a accepté, dans sa séance de ven-
dredi, la démission du colonel von Sprecher de
ses fonctions de chef dé l'état-major général.

Semaines sans- viande. — On mande de
Chiasso à la « Tribune de Lausanne » :"

Au:moment où les semaines sans viande sont
à l'ordre du jour, le département suisse de l'é-
conomie publique serait bienvenu à renseigner
les consommateurs sur: les raisons qui l'ont
poussé à vendre dernièrement en Italie, au lieu
de le faire entrer en Suisse, un chargement
complet (environ 100 vagons) de viande conge-
lée venant d'Amérique, arrivé à Gênes et dû-
ment destiné à la consommation suisse ?

Déjà questionné particulièrement à ce sujet,
le chef du dicastère précité, M. le conseiller fé-
déral Schulthess, - aurait-prétendu que les CF.
F; ne possédaient pas de vagons appropriés
pour effectuer le transport de Gênes en Suisse
et que c'était la cause pour laquelle on s'était
défait de cette viande. .En admettant que la
chose:spit exacte et que les C.F.F. ne possèdent
réellement pas le matériel pour ces sortes de
transports, la raison invoquée n'en vaut pas
mieux pour cela, car, à défaut de vagons C. F.
F., il n'y avait qu'à utiliser ceux des particu-
liers; de la maison Bell; à Bâle, par exemple.

Mais, si l'on en croit lès gens bien informés,
la-véritable raison devrait être plutôt recher-
chée dans^ le fait, d'abord, que l'on ne voulait
pas indisposer les. éleveurs de bétail ren fai-
sant entrer en Suisse une marchandise qui au-
rait pu contribuer à faire baisser les prix et
ensuite, surtout, que l'on ne voulait pas, non
plus, indisposer les accapareurs qui ont encore
des stocks formidables de conserves de viande
à liquider et qui: risqueraient de ne pas faire
leurs petites affaires7' s?ils devaient garder ces-
stocks encore longtemps. Il y a gros à parier
que pendant les semaines sans viande la con-
sommation des conserves sera autorisée.'

L'aviation et les affaires gouvernementales.
— M. Bonar Law a fait, il y a quelques jours,
le voyage de Paris à Londres en aéroplane. À
10. h. 30, M. Bonar Law conversait et travaillait
encore à Paris avec M. Lloyd George, et à 2 h.
15 min., il gérait les affaires . de son départe-
ment dans son bureau à la Dorming-Street à
Londres. . . ¦' ,. -_

Il est inutile d'attirer l'attention du lecteur
sur les avantages énormes que l'aviation peut
apporter à la gestion des affaires publiques.

( Voir page précédente)

BERNE, 21. — - Dans la séance de l'après-
midi, le témoin Sauter confirme qu'au sein de
l'Association suisse des employés de chemins
de fer, le mouvement en faveur de l'adhésion à
la fédération suisse des syndicats ouvriers était
déjà très prononcé avant, que l'on ait parlé de
bolchévisme. Une minorité, sous la direction
du témoin, s'opposait à ce mouvement. Le té-
moin constate en outre avoir dit que la. grève

générale a été un vrai bonheur en ce sens
qu'elle a permis d'éviter une catastrophe, c'est-
à-dire la révolution, et qu'elle a ouvert les yeux
au Conseil fédéral et aux autorités des chemins
de fer, ce qui aura des suites heureuses au su-
jet des postulats sociaux du personnel.

Le témoin Brônimann, employé de chemin de
fer, à Nidau, s'explique sur l'état d'esprit des
cheminots de Bienne et sur les événements de
la grève. Un petit nombre se refusait de cesser
la grève malgré l'avis du comité d'action, mais
l'opposition finit par céder à la majorité.

On entend ensuite le témoin Zeller, chef du
bnreau des marchandises, à Berne. A la suite
d'une demande du défenseur Welti que le té-
moin s'explique au sujet des prétendus millions
bolchévistes, l'auditeur remarque que, dans
cette question, le témoin est l'objet d'une
plainte de l'accusé Duby. Cette question sera
tranchée par le juge de police de Berne.

M. Weber, conseiller national, comme témoin,
en sa qualité de président de l'association fé-
dérative du personnel de la Confédération, dé-
clare également (jue ; les relations entre~ lés
fonctionnaires supérieurs et le personnel étaient
considérablement troublées. Ce qui provoquait
beaucoup - de mécontentement parmi lé 'person-
nel,- c'était de voir les accapareurs- à l'intérieur
vivre dans le luxe tandis qu'eux ne recevaient
pas assez comme salaire.- • ¦ •• ' ' "

Le témoin dît que les -Suppléments de traite-
ments étaient insuffisants.

L'audience est interrompue à 6 heures. Il
reste à entendre quatre ou cinq témoins. On ne
sait encore quand les plaidoyers commenceront.

Une déclaration de M. Besson
M. Henri Besson fait dans la presse la décla-

ration suivante au sujet de la déposition de M.
Nobs au procès de Berné : ¦ =

< Je lis avec stupéfaction le compte rendu
transmis par l'Agence télégraphique suisse, de
la déposition du sièur Nobs au procès du so-
viet d'Oltèu, à Berne, compte rendu qui con-
tient un passage me concernant

» Le sieur Nobs ayant travesti la vérité avec
une désinvolture qui frise le cynisme, je tiens
à remettre les choses au point

» Voici exactement ce qui s'est passé : Le" 16
novembre 1917, j'ai écrit au sieur Nobs une
lettre dans laquelle je lui disais que certains de
ses articles économiques dans le € Volksrecht »
avaient retenu mon attention et qu'il me pa-
raissait que nous poursuivions: un but commun,
l'affranchissement économique de notre pays.

» J'avoue qu'à ce moment je connaissais bien
mal ie sieur Nobs.

» J'ajoutai que j e le verrais volontiers lors
de mon prochain voyage à Zurich. J'ai , effecti-
vement rendu visite au sieur Nobs quelques
jours après et, au coure de la conversation, je
lui ai demandé à quelles conditions il accepte-,
rait des articles économiques de moi, ajoutant
que, le cas échéant, j'étais prêt à payer les frais
d'insertion de . ces, articles. Mon but . était uni-
quement de-faire pénétrer dans la presse»poli-
tique de la Suisse, allemande les idées que je
défends dans la Suisse romande, .et que je crois
utiles à l'avenir économique de la . Suisse,

» Le sieur Nobs m'a répondu que si certains
de mes articles l'intéressaient, il.les insérerait,
mais que, loin de me demander quelque, chose
pour cela, il me rétribuerait, le « Volksrecht »
étant assez riche pour, payer ses collaborateurs.
Un point, c'est tout .

» Notre entrevue a été très cordiale, contrai-
rement à son affirmation; Quant à la réflexion
qu'il m'attribue, au sujet de la presse romandes
elle est inventée de toutes pièces. Je repousse
avec mépris cette calomnie; qui ne m'atteint pas
plus qu'elle n'atteint la presse romande et qui
ne pouvait tomber que des-lèvres d'un chef bol-
chéviste. » 
— ii iiii 

Ls procès du Comité d'Olten

Conrs des changes
du samedi 22 mars, à 8 h. '/3 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Chèque . Demanda Offre- -¦

Paris 8f> 75 87.—
Londres . . . . . . . .  ' 23.30 23.45
Berlin . . . . .* . .  47 25 48:50
Vienne 22.25 23.50
Amsterdam 199.-— 20U.25
Ital ie .  . . . .. . . .  ' 72:75 " 73.75
New-York 4.95 5.—-Stockholm 134.75 135.75
Madrid . . ___, » < M » • 1QÛ—; loi.—

Service spécial dp la heuille .d'AvisdeSeuchàtel

Opinion anglaise an jonr le jour
LONDRES, 22 (< Times »). — Le retour du

président Wilson à Paris a donné naissance en
Amérique à une campagne d'une violence énor-
me mais dont il ne faut pas mésinterpréter la
signification.

La nécessité de présenter aux Allemands-le
traité préliminaire de paix se réalise de jpliis
en plus dans toutes les sphères de l'opinion pu-
blique mondiale. La perpétuation de l'état de
choses actuel en Allemagne est inadmissible
tant au point de vue moral qu'au point de vue
pratique. .

Mais faut-il pour cela que le traité de paix
englobé la ctmstitution de la future Ligue des
nations, de ce grand organisme qui régira dé-
sormais les relations internationales des nations
de l'avenir ? "'"v": ""¦"

La- réponse a cette question à- 'été~ donnée a
l'époque même où le- projet, élaboré par la
commission spécialement chargée dé ce travail,
a été lu en séance plénière à Paris/

Le projet de là Ligué des nations, exposé à
la séance du 25 janvier 1919, n'est et ne pou-
vait être autre chose qu'un projet, qu'une idée
générale dé ce que serait lès principes fonda-
mentaux sur "lesquels l'édifice devrait être
échaffaudë. Les statuts fondamentaux présent
tés en janvier à Paris ne constituent donc qu'un
document n'offrant rien d'autre qu'un aspect
primitif — susceptible de critique et de modifi-
cation — de ce que sera l'œuvre définitive qui,
elle, ne sera achevée qu'après un nombre con-
sidérable de retouches." Le principe général :
nécessité de la création d'une ligue, est le senl
fait existant, établi et accepté à l'heure actuelle.
A ce point de vue là, lès conditions sont abso-
lument unanimes.

Dernières dépêches

Messieurs les membres de la Commission et
les .professeurs de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage sont informés du décès de

Monsieur Robert de CHAMBRIER
ancien président de l'Ecole. ¦

L'enterrement aura' lieu sans suite.

******** ******** «¦mi ni i ¦¦ i ¦— m awMwm
Monsieur et Madame James Daulte-Huber et!leur fils Maurice, ainsi que les familles alliées font la douleur de faire part de la perte irrépa!

rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne'de
Madame Maria DAULTE née BALLIP

leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'
mère, que Dieu a reprise à Lui mercredi 19mars, après quelques jours de maladie, à l'âgede 81 ans.

Neuchâtel, le 21 mars 1919.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons-leur un doux < Au revoir ».

L'ensevelissement aura lieu sans suite same.
dj le 22 courant, à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur .et Madame Albert Vernet et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Bovet et leurs
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 Chabaud*

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

Chabaud-Latour et alliées, ont l'honneur de
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 ans.

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 ne touchera pas.
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AVIS AUX ABONNÉS
.Echéance dn 31 mars

Les personnes dont l'abonnement expive
le 31 mars sont priées de le renouveler. —-
Tous les bureaux de poste effectuent dea
abonnements de 3 mois dès Te 1" avril.
(Taxe : 20 centimes.)

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notr e compte de chèques IV 178, jus e
qu'au 5 avril, dernier délai.

Dès cette date , le paiement de ces abon-
nements au compte de chèques postaux ne
sera plu s admis ; cette mesure est néces-
saire pour permettre la préparation des rem-
boursements , qui seront remis à la poste dès
la date ci-dessus.

-J**** Pour les abonnés de Neuchâtel-Serriè-
res, l'encaissement à domicile se fera les pre
miers jours d'avril par nos soins.
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