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A BONNEMENTS
t *sst o atees S tuett

Franco domicile . » 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.—- S.—

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

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

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

t Vente au numéro aux ktotquet , gares, depôtt, etc.
-*¦

J #se 1 COMHUÏÏE
.Si S», _WkfQ de

^*l-_w Corce'iles-
i-̂ lpP Cormondrèche

VEITE DE BOIS
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra le same-
di 29 mars 1919, dans ses forêts,
du Bois Noir et Prise-Imer.
les bois suivant. :

iJ7 demi-toises mosets ronds;">0 tas de perches pour écha-
faudage, echalas et tii-

. teurs ;
7 lots de dépouill e sapin

ponr fagots et litière.
Rendez-vous à 1 h. K de l'a-

hrès-mldl à la guérite de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche.
lo 21 mars 1919.

Conseil communal.

IMtëH'Ri ES_____ 
. A vendro à l'ouest de la¦•aie
MAISON

ae Z' logemi-nts.. avec grand
•Jardin, Demander l'adresse da«0 536 au bureau de la Fenillea Avis.

A VENDRE
No 1014.. Près Saint-Blalse.

Ravissante-villa moderne. 9 piè-
ces, tout confort : eau chaude,
gaz, électricité, jardin. Très
belle vue.

Agence Romande B. de Cham-
brier. P. Langer, Château 23,
Neuchâtel.

A VENDRE
anx environs de la ville
à proximité du tram, un im-
meuble comprenant maison ru-
rale, deux logements et débit
de vin. Jardin, verger, dépen-
dances, grandes étables & porcs,
vingt ouvriers de vigne et qua-
tre poses de champ, le tout
très bien situé et d'une exploi-
tation facile. Terrain» à bâtir.
Pour tous renseignements s'a-
dresser Etnde Favre et Sognel.

A vendre à Bel-Air
No 1056. Très jolie villa mo-

derne, tont confort, 11 oham-
bres et Jardin.
entre Neuchâtel-Serrières

No 10.60. Jolie maison de 7
chambres avec jardin. Magni-
fique situation, vue étendue.
Occasion.

Agence "Romande B. de Cham-
brier. P. Langer. Château 23,
NenchâteL

AVIS OFFICIELS
*¦ 

¦ 
' . 1 . 1 1 1¦ Ville le JSt Jfenchâtel

Ravita illement

Cartes de Pain, Graisse, Fromage et Lait
pour AVBlIi

INSTRUCTIONS. — Ces cartes sont valables dès le 1er avril.
.Les talons des cartes de pain, graisse, fromage, de mars, doivent
être restitués en totalité au moment de la distribution.—Le pu-
blic est prié de vérifier séance tenante les cartes qui lui sont re-
mises ; aucune réclamation tardive n'est admise.' '¦¦ ;

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

MARDI 25 mars :
. Nos 1 à 300 . de 7 h. 5. à _q.dl. ' ... ..

> SOI à 700 de 2 à 6 heures du soir.
> 701 à 900 de 7 h. à 9 h. '/s du soix.

MERCREDI 26 mars : ,!
. 901 à 1200 de 7 h. Ys à midi. .. '. '. -
* 1201 à 1600 de 2 à 6 heures du soir.
* 1601 à 1800 de 7 h. à 9 h. lA du soir.

Il ne sera falt aucune distribution aux porteurs de la carte B
â d'autres heures que celles indiquées pour leurs numéros. Après
le 31 mars, 11 ne sera plus délivré de tickets de réduction aux
retardataires.

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 27 mars, de 1 h. J. à 4 h. 3. dn soir.
m. COLLÈGE DE SERRIÈRES

Cartes de légitimation A et B
JEUDI 27" mars, de 6 h. à 9 h. du soir.

IV. A. L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A

JEUDI 27, VENDREDI 28 et SAMEDI "29 , «___, chaqne jour,
de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du'soir.

Aux porteurs de la carte A qui retireront'leurs cartes après le
81 mars, il sera retenu autant de rations que de jours écoulés
depuis le 1er avril.

Neuchâtel, le 24 mars 1919. „_„ ¦: „„ „___,
DIRECTION DE POUCE.

;-. ::EjJiJt- - '".,*:r '" "

Commune du lËp Laideron

Vente de feois par vole de soo mission
La Coinmmie du Landeron offre en soumission le boite de ser-

vice suivant : . ¦ . .-j . .- ', '1 ; ?;. .• . .*. '
1. Au (Jhanet , 78 billons de sapin, mesurant- - -5.19 m8

» 15 » hêtre, » T 19 »
25 > chêne, » ¦' .' 1109 »

> 1 > front*, ». . 0,b7 >
2. Entre les métairies, environ 400 m* de sapjh,
3. À Serroue, » 60 » ' » " %

Conditions : Payable à 30 j ours après la reconnaissance en fo-
Jrftt. Pour visiter le bois, s'adresser au garde-forestier Ami GERN,
à la Métairie du Haut. . ?

Les soumissions seront reçues par le Conseil communal jus-
qu 'au jeud i S avril, à midi. Elles porteront }a suscription .« Sou-
mission ponr bois- de service s

Landeron , lo 21 mars 1919.
CONSEIL COMMUNAL.—-

' NEUCHâTEL S|p W™*™
Pommes de terre

Ensuite de la décision de l'Office fédéral de l'alimentation du
6 mars 1919 et des instrujtions de l'Office cantonal de ravitaille-
ment, le public est informé de ce oui suit :

1. Le transport de pommes de terre de commune à commune,
sans l'autorisation de l'Office cantonal de ravitaillement, est In-
terdit ; . . . . ' " ¦ .

2. L'importation de pommes de terre dans le' canton, sans
l'autorisation de l'Office fédéral, est interdite. ,

Les pommes de terre transportées sans . autorisation seront
eonfisquées et les contrevenants seront poursuivis.

PRIX MAXIMA
Pour la Commune de Neuchâtel, ' les prix de vente restent

fixés comme suit :
Fr. 25.— les 100 kg., délivrés au dépôt Communal, Vente mi.

nimum 50 kg.
Fr. 30.— les 100 kg. ou 30 cts le kilo pris chez les revendeurs.
Tout dépassement de ces prix, tant par l'acheteur que par le

Vendeur, est punissable. ¦

Les ventes au public ont Uen chaque vendredi, de. S b. du
matin à midi. La caisse est ouverte chaque jour. Hôtel Municipal.
1er étage, No 16.

Neuchâtel , le 19 mars 1919.
DIRECTION DE POLICE., —_ __— -.—. .——— . —, _
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Haricots Verts
séchés

Le paquet de 100 gr. : 90 cent»
Inscription snr le carnet!

MOUTONS
A vendre brebis portante. bi_-(>is avec agneaux, bélier, mon*

tons erras. S'adresser à M. Al-
fred Billo, à BoudevillierSi .

Jeune vache
bonne laitier», à vendre. Bué
des Granges 11. Pesenx.

A vendro une dizaine de

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

KERB3GS
à vendre. — Offres écrites Bons
M. 505 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON OFFRE A VENDRE
lit. canapé, chaises, table, etc.
bien conservés, 1 couteau pour
boucher, à 6 lames, tronc tour-
nant, 1 grand fourneau, 6 fers
oour tailleur. 1 voiture 2 pla-
ces, boc et caisson, essieux pa-
tents, remis à neuf, coupe-tour-
be -, légumes et machines h son-
vièbe avec appareil à peler,
etc., de ma fabrication, le tout

. très bon marché. S'adresser à
J. MulleT-, mécanicien, Hôtel
Bellevue. Corc-Uas-

Cùoux-paîns de sucre
laitues - Salaces

ilantons extra forts, 1er choix,
le cent 2 fr.. 50. Expédition con-
tre remboursement. Graines d'é-
lites potagères. — E. COSTE,
Grand Ruan. Auvernier. . ,.,.,

Poosseite
sua- courroies, bien conservée,
à vendre ' 50 fr. Demander l'a-
dresse du No 488 au bureau
dé la Feuille d'Avis. 
" A  vendre faute d'emploi

1 bateau de pêche
à deux paires de rames, ainsi
que matériel pour la traîne.
Offres par écrit à L. O. 533 au
bureau, de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 sabro d'officier Suisse (1860)
fourreau cuir poignée ouvra-
gée, 25 fr. : 1 poignard turc,
15 fr.; exercisenr Sandow, neuf ,
15.fr.; 2 chaises de vestibule,
chêne, stylé suisse, 15 fr. pièce;
petite armoire vitrée sur 3 cô-
tés 20 fr. ; grande caisse d'hor-
loge de vestibule, neuve, 1 m.
80, style moderne, 35 fr. ;, 2
trappes à dents pour fouines,
S fr. pièce. S'u^f'ser entra

1-2 h. Beaux-Arts 15, 4me à
droite.

Un certain nombre de

CHAINES
8 m. de long, ainsi que treillis,
avec ou sans cadre sont à ven-
dre. S'adresser à Bura et Cle,
S. A.. Poudrières 23. Neuchâtel.
Ponr ¦¦

remplacer la raille
an mienx ¦¦
employons surtout 
les haricots en grains -
dn pays —————m^—
que nous avons —————
en plusieurs qualités 
très fines ¦
Employons aussi i i
haricots en boîtes 
grand choix —-^————-
haricots verts séchés -
-— 

¦
_SI_tt_l--_.igL_.-f2. S.A.

¦gg _̂___Ba-a-__-_-___________B-_-_a_BBn_a_9__s_i

A VENDRE

SAliOIt
à vendre d'occasion, recouvert
de velour frisé vert mousse,
composé . de 1 canapé, _ fau-
teuils. 4 chaises, 1 table Ls
NVI. en noyer. .1 tapis de ta-
ble, 2 garnitures de fenêtres
avec application, meubles - ri-
ches et. bien conservés. S'a-
dresser au magasin de meubles
Guillttd, Ecluse 23.. téléphone
558.

Pour la période de cherté
et de rareté de îa viande

gœuf à l'anglaise
Fr. 1.50 la boîte de 32(1 gr. i

— -.tminermann S. A.

Beaux porcs
à l'engrais, différentes gros-
seurs. La Kibi, Pierre-à-Bot.

Motosacoche 6 HP
avec SIDE-CAR

'Sapote et Pare-Brise. Marche
parfaite à vendre. — Offres
Case postale 14080. Le Locle.

A vendre tout de suite 8 à
900 pieds cubes de

hum Inmîer
au prix du j our, pris sur place
ou livrable à domicile, Marc
Robert. Brot-Dessous.

A vendre faute d'emploi, une

pendule neuchâteloise
antique, style Louis XV, pe-
tite sonnerie. A la même adres-
se à vendre une Zither. Ecrire
sous chiffres A 1919 D, poste
restante. Verrières.

2 accordions
chromatiques à vendro, un à 3
rangs, ai à 4 rangs.

On demande à acheter quel-
ques accordéons simples. S'a-
dresser P. Benoit, Buffet de la
cars C. F. F- Olon-bler.

Enchères
Jeudi 27 mars 1919. dès 9 h.

du matin au Local des enchè-
res, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, on vendra par voie d'en-
chères publiques les» meubles
et objets suivants :

3 lits. 1 table de unit , 2 ar-
moires, 3 tables, 1 chiffonniè-
re, 1 lavabo, 1 canapé, 1 ma-
chine à coudre, 7 chaises, 4 ta-
bourets, 2 petits bancs, 1 régu-
lateur, 1 «rlace, 5 tableaux, 8
vases et statuettes-, rideaux
reps, 4 lampes électriques, 1
potager aveo ustensiles, 1 ré-
chaud à pétrole, ustensiles de
cuisine, seau,- marmites, —-asse-
roles, bidon moule, poêle à
frire, lattes, bocaus:, jardin iè-
res rustiques et -d'autres ob-
jets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 19 maxs 1919.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

à vendre ou à louer tout de sui-
te ou époque à convenir, se
composant de 2 locaux de 140
mètres carrés chi cun, avec ou
sans logement de 5 pièces. Si-
tuation exceptionnelle convien-
drait pour toute Industrie ; vas-
te dégagement. — S'adresser
sous P. 896 N. à Publicitas S. A..
Nenchâtel. 

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

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

S adresser pour tous -ensei-
gnements à Casfi nostsle 2136.

Maison »«« jardin
,. â vendre an LA7.DEROI.

Lundi 31 mars, dès 6 h. Y* du soir, â l'Hôtel de Nemours, au
Landeron. Mme Marie Bonjo ur née Ruedin, exposera en vente par
enchères publiques, la maison avec jardin qu 'elle possède dans la
ville du Landeron, côté est, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
*L Art. 2650. Au Landeron, bâtiment de 201 ma et places de 31 m5.
2. Art. 3385. Les Jardins en B_.se de la Ville, jardin . d.e 519 m3.

Le bâtiment est assuré contre l'incondie pour fr. 12,700. Eau-et
lumière électrique. . . ._

Entrée en jouissance au 30 avril 1919.
Pour renseignements et p.ur visiter la maison, s'adresser au

notaire soussigné, chargé de la vente. .
Landeron, le 21 mars 1919.

Casimir GICOT. not.

A VENDRE
Dans une importante localité du Vignoble, à vendre un ¦ '

hôtel cie gare
avec grande salle, j eu d« quilles, j ardin ombragé, iardin potager,
gi and s caves avec ericavnge complet. Matériel etuiaretu'ndises an
gré de l'acheteur Situation superbe, et vu. - imprenable. Affaire très
séiieuse ct de hon rn ppoit. Four tous renseigna im nts, s'adresser à
case, postale 16520, a Peseux.

La société de fromagerie des Geneveys et Coffrane

offre à vendre le chalet
qu'elle possède sur territoire des Geneveys ainsi que le terrain
attenant, d'uno superficie totale do 2690 m'-. Le chalet était assuré
précédemment 20.200 fr.

Ce bâtiment ayant été construit pour fromagerie, contient
d'Immenses caves et de grands locaux ; ainsi qu 'un logement. Aox
abords une porcherie. Il conviendrait particulièrement pour y
installer des ateliers ou fabriques quelconques. Sa proximité im-
médiate de la gare le fait apprécier pour tous genres d'exploita-
tion. Eau et électricité.

Demander renseignements et présenter les offres à M. Timo-
thé Breguet, président do la Société, â Coffrane.
__î ^̂ ^̂ ram ¦!¦ m̂mam.mamm—-__..g._ LT?j. '_r—•*.xv r̂̂ wmMmmmuBfïvmemmim m̂ummmmieeB]meneKBKe ĝ ŝe"
_ ENCHÈRES

Ensuite de la liqmdal'on de ses attelages, la Minoterie Bossy
et Co„ à Serrières (Neuchâtel) expose en vente de gré à' gré ; \1 char de meunier, roues à l'état de neuf, de la maison Seitz frères,
à Emmishofen, charge 6000 kg., 1 char de 4000 kg. Les deux pou-
vant convenir au transport des bois en forêt. 1 char de 2500 kg.,
1 char de 1000 kg„ plus 10 rouss de char diverses, en bon état.
Occasion avantage-.-. P. 938 N.

i j i

| Grande semaine I

i Gants printemps-fite i
O chez o

Ï Guye-Prêtrel
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PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLE S.A.
'— 4, Rue de l'Hôpital , 4 ¦ 

I_es Portepinmes à réservoir
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SWAN et COMA I.IX
«ont arrivés. Grand choix dans tons les prix.
¦ .^ _̂___— _̂________________________ ___________ iM________________M_______________BMM 
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3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. -*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.¦m aaB_____BeBBa_5_-gaBBgs

LOGEMENTS
Rue des Moulins 15, à louer,

pour le 24 juin prochain, loge-
ment de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas, eau. gaz, électri-
cité. 85 fr. par mois. S'adresser
au magasin.

A LOUER
Dès 24 avril: Tertre 8. 3 cham-

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

d'Armes 5. 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
faubourg du Château 9. rez-de-
chaussée, c. o.

24 juin 1919
•A louer, rue des Poteaux, ap-

partement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. Fr. 560 par année. S'a-
dresser au Burean de C.-E. Bo-
vet. 4. rue du Musée.

Pour le 24 juin, à louer, au
eentre de la Ville.

BEAU LOGEMENT
ide 3 chambrée, an eoleil. —
Gaz électricité, dépendances.

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

A louer, près de la gare, pour
le 24 juin, logements de 3 cham-
bres, dont 1 avec terrasse et dé-
pendances. Gaz et électricité.
S'adresser Tahys 21. c. o.
; Chambre et cuisine, 1èr étage,
.derrière, eau. gaz, électricité.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
-in Magasin. c. o.

CHAMBRES '
Belle chambre meublée. Sa-

blons 27. rez-de-chaussée.
Chambre meublée. Louis-Fa-

vre 30. 2me. ç,Q.
Chambre menblée. Soleil, élec-

tricité. Beaux-Arts 17. 2", gche.
A louer belle ohambre meu-

blée, .située au soleil, près de
l'Université et de la Gare, avee
ou sans pension. Electricité. —
Mme Jaques, 81. Vleux-Châtel
31- c. o.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ * stssmmsÊmms amMs

L0CAT. DIVERSES
" '' —^__—— 1 1

A remettre, à. la rue des Mou-
lins, uu magasin aveo cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etnde Petitplerre -s Hotz. co

Demandes à louer

Logement
de 3 ou 4 pièces eet demandé
poux tout de suite. Adresser
offrea case postale 6155. Ville.

LOGEMENT
- Oh ' demande à louer un Ju-

gement de 3 ou 4 chambres pour
fin avril on plus vite et un

LOCAL
pouvant servir ponr petite in-
dustrie, gaz et eau installés.

Faire offres écrites à N. T.
589 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Demande à louer -

LOGEMENT
de 4-5 chambres pour époque
à convenir à Neuchfttel on en- jvirons. Offres écrites avec dé-
tails et prix sous S. H. 535 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Local à louer
On louerait immédiate»
ment h Nenchâtel on
environs nn local bien
éclairé et bien condi-
tionné ponr y installer
nn atelier de 10 & 15
ouvriers s'occupant de
petits travaux ponr
l'horlogerie (sans force
motrice). Adresser les
offres avee prix sons P
938 SJ a Publicitas ». A.
Neuchâtel. i

LE, SANG NOUVEAU
FEOILliETO D. LA FECIL LE D AVIS DE MATEL

PAR *.

André Lichtenberger
. . .  es*

i. • ,

Vous n'êtes pas sans soupçonner les compli-
cations que le développement de la concurrence
mondiale, d'une part, le mouvement social, de
l'autre, apportent à l'exercice d'une industrie
locale et traditionnelle comme celle de mon fils.
Tandis que l'importation des produits améri-
cains rend les débouchés de plus en plus diffi-
ciles, les progrès du syndicalisme et l'applica-
tion' des lois ouvrières augmentent incessam-
ment les charges, du patronat, Voilà trois ans
y— j'en sais quelque chose — que le capital a
cessé' d'être rémunéré. Comment espérer une
amélioration quand on nous annonce un abais-
sement des tarifs protecteurs et la constitution
incessante d'une coopérative ouvrière de pro-
duction ?

La situation s aggrave pour Geoffroy de
itruels mécomptes politiques. Vous save? com-
ment l'affaire Dreyfus fit de lui, à Bayac, le
chef du parti du Bloc. Quels froissements per-
sonnels son attitude politique lui valut dans une
petite ville où tout ce qui forme la < société >
est de tradition nettement conservatrice et ca-
tholique, vous vous le figurez. Vous vous figu-
rez également tout ce que son caractère absolu
y ajouta. Des satisfactions d'amour-propre en
furent la compensation. Elu à la mairie par la
coalition de tous les éléments avancés, Geof-
froy put entrevoir la députation... Espoir falla-
cieux aujourd'hui évanoui. Esclave de la mê-

Beproduetion autorisée pour tous les loornau-
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

me loyauté intransigeante qui l'avait fait rom-
pre avec ses pairs, Geoffroy rompit avec son
aile gauche le jour où, sous un voile d'humani-
tarisme, il vit se préparer la démoralisation na-
tionale et la désorganisation de la patrie. Con-
séquence : le congrès < républicain *» écarta sa
candidature, pour lui préférer un instituteur ré-
voqué, qui ne fut pas élu. Echec plus sensible :
aux dernières élections municipales, toute sa
liste resta sur le carreau, battue à plate couture
par une entente de la droite, des modérés et de
l'extrême gauche.

A quel degré de telles déconvenues ont pu
blesser l'âme inquiète et passionnée de mon
fils, il me semble que vous le ressentez. Dois-je
vous avouer que j'en discerne d'autres, d'un ca-
ractère plus délicat encore, puisqu'elles tou-
chent à la base même de notre vie morale, à la
famille ? Je ne fais pas allusion à ma bru. A
ce que sa dévotion recèle de piété réelle, à ce
que le jacobinisme de Geoffroy comporte de
rigide sentiment du devoir, il a fallu sans doute
ajouter tous les nœuds créés par l'habitude, le
snobisme et l'intérêt, pour que, parmi tant de
tourmentes, ne s'écroulât pas ce foyer branlant
dont aucune intimité des consciences ne formait
la pierre angulaire. Quoi qu'il en soit, il a sub-
sisté. Et peut-être, après tant d'années, mainte-
nant que les caractères se sont polis et que cer-
taines causes de division ont disparu, il pour-
rait sur le tard s'illuminer, devenir lé centre
d'un groupement harmonieux. Il n'en est rien.

Vous vous souvenez, la dernière fois que vous
êtes venu me voir à Paris, de ce petit Max tout
rose et blond que je vous ai présenté comme
mon petit-fils, et qui mettait tant de gaieté dans
mon appartement poudreux de bénédictin.
C'est aujourd'hui un grand garçon de vingt-cinq
ans, bien découplé, alerte, à la physionomie ou-
verte. Impossible de l'envisager sans songer à

cet aïeul dont, vous vous en souvenez, le cu-
rieux portrait était suspendu dans mon labo-
ratoire : Dailliot le Marin, — Dailliot le Fou,
comme on l'appelait, — qui, au mépris de tou-
tes les traditions d'une famille de robe, partit
avec Bougainville pour faire le tour du monde,
envoya de je ne sais plus quelle escale cette
image demi-nue où, disait-il, il était « accom-
modé en Huron >, et dont, pendant des années,
les lettres arrivèrent tantôt d?Amérique, puis de
Polynésie, jusqu'à ce qu'un beau jour elles ces-
sassent d'arriver...

Hé bien, dans ce garçon, d'ailleurs affectueux
et droit, qu'au sortir de Centrale, à l'issue du
service militaire, il a fait entrer dans sa mai-
son, Geoffroy, — mille intuitions m'en avertis-
sent plus sûrement qu'une confidence, — Geof-
froy, à cette heure trouble où nous sentons pro-
che un commencement d'abdication, où devient
un peu douloureux le besoin de nous survivre,
ne trouve pas le continuateur dont il a besoin.
Travailleur consciencieux, Max remplit ponc-
tuellement ses devoirs d'ingénieur. Mais son in-
différence pour les préoccupations profession-
nelles de son père n'a d'égale . que celle qu'il
témoigne pour les problèmes de la politique
locale ou nationale, ou encore, semble-t-il, pour
toute spéculation intellectuelle, artistique et phi-
losophique. Au vrai, ce garçon — qui n'est ni
un sot ni un lettré — n'a de goût que pour le
football, la boxe, la course à pied, le cyclisme
et l'automobile,.. Faut-il vous dire le désap-
pointement, l'amertume contenue de Geoffroy,
la révolte secrète de son idéalisme, volontiers
impérieux, devant cette espèce de désaveu, par
son propre fils, de tout ce qui fut l'obsession el
la noblesse de sa vie ?... Ai-je besoin de voue
démontrer que ce n'est point ma pauvre bru,
confite dans ses soucis de ménage *"t de dévo-
tion, qui peut rétablir l'harmonie compromi-

se ?... Et vous étonnerez-vous que, malgré soi,
un vieil idéaliste impénitent établisse une re-
lation entre le demi-désarroi familial qui l'en-
vironne et l'état général de son pays ?...

I l ya  quelque angoisse, mon ami, à entrevoir
ceci. Au moment où redoublent les attaques
contre les dogmes politiques, religieux et so-
ciaux qui furent ceux de nos pères, voici que
les principes nouveaux sur lesquels noua pen-
sions fonder la justice et le bonheur de l'huma-
nité apparaissent aussi incapables de les assu-
rer. Peut-être qu'aujourd'hui la France est aus-
si lasse de la république parlementaire que de
la monarchie traditionnelle, de la congrégation
radicale--ocia-i6te que de celle de Loyola, dtt
suffrage universel que de l'aristocratie hérédi-
taire. Tandis que les partis anciens achèvent de
se dissoudre dans 1 incohérence, dea minorités
révolutionnaires dénoncent avec fureur les ta-
res du régime capitaliste, donnent l'assaut à
l'Etat, renient les devoirs élémentaires du pacte
social. Entre ces extrêmes, la masse cle la na-
tion flotte désorientée. Trop souvent déçue, elle
ne croit plus aux hommes ; elle se défie de l'i-
dée. Un scepticisme désabusé, égoïste et jouis-
seur, semble prévaloir dans son élite. Et pour-
tant, par-ci par-là, se dessinent des tressaille-
ments immenses et confus. Peut-être qu'en elle
frémit une ardeur de vie qu'un rayon suffirait
à épanouir en une floraison magnifique. Mon
ami, plaignez un vieillard d'assister, impuissant
et pourtant encore sensible, à ce bouillonne-
ment d'où demain doit sortir Jeramapes ou Wa-
terloo...

Heureusement notre capacité de souffrir, elle
aussi, s'est épuisée. Nos mélancolies même per-
dent de leur acuité dans la brume crépusculaire
qui nous enveloppe. Une diversion légère dé>
tourne la hantise. Un potage et une compote
calment mes olus grands appétits. Un tour dans

mon jardin ensoleillé satisfait mon besoin d'ex-
ercice. Pour mettre un peu de lumière dans
mon déclin, à côté de l'affection des miens, j'ai
l'illusion du travail.

Vous savez que dépourvu — d'ailleurs pat
ma faute — des investitures, privé de diplômes
et, par conséquent, de chaires et d'honneurs,
j'ai toujours vécu, travaillé, enseigné en marge
de la science officielle. Si, un moment, quelque
bruit s'est fait autour de mon nom à la suite dc
mes expériences sur les origines de la vie, si
une ou deux feuilles indépendantes réclamè-
rent pour moi l'Institut, ce sont choses oubliées
et justement oubliées. Depuis le temps loin-
tain où ma pensée fut capable de violer l'in-
connu, la science -a fait des progrès. Si parfois
je fus le précurseur ignoré de quelques décou-
vertes qui firent célèbres leurs auteurs, cela
n'importe plus aujourd'hui. Pourtant, est-ce or-
gueil ? illusion sénile ? j ai souhaité, avant de
disparaître, de réunir, de coordonner les résul-
tats de quelques recherches qui avaient attire
l'attention du grand Pasteur lui-même. Ces bro-
chures éparses, que j'ai intitulées les Limites
dé la science, l'Etre et le Non-Etre, la Décom-
position du néant, j'ai rêvé d'en tenter une sorte
de synthèse. Depuis bien des années, j'y con-
sacre chaque jour quelques heures. Voici que
la mort m'a oublié si longtemps que je touche
au terme d'un labeur dont sans doute l'énor-
mité m'eût effrayé si je l'eusse tout d'abord en-
visagé dans son ensemble. Encore deux ou trois
mois, il sera prêt pour l'impression. Vous pen-
sez -bien qu'aucun éditeur n'assumerait celle-ci ,
d'autant que certaines planches sont coûteuses
à établir. Quelques sous qui me restent en cou-
vriront les frais ; j'y ajouterai, s'il le faut, le
prix de mes vieux livres qui, après moi, n'in-
téresseront plus personne,
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3ëune employé
connaissant comptabilité, sté-
no-dactylographie et tous les
travaux de bureau, cherche
place. Offres écrites sons B. .36
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

i postale 3498. k Nenchâtel. 
Jeune Neuchâtelois, sachant

français, anglais, allemand,
branche commerciale, cherche

OCCUPATION
dans bureau ou magasin, tout
de suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites sous Si
502 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Suisse allemand, 25 ans, bien
au courant de tous les travaux
de. bnreau. oarlant et écrivant
les 3 langues, ayant en outre

• très bonnes notions de l'an-
glais. CHERCHE PLACE
comme comptable - correspon-
dant dans banque ou maison do
commerce. Excellentes réfé-
rences et très bons certificats.
Entrée immédiate. Prière d'a-
dresser les offres écrites à
B. L. 507 au'bureau de la Feuil-,
le d'Avis. _ '

Un homme fort et robuste ot
de confiance cherche tout de.snite ou époque à convenir, ,
place de O. F. 408 N.1

CHEF CAVISTE
ou, à défaut, s'engagerait
comme jardirier et conducteur
d'automobile dans maison bour- ;
geoise. Adresser offres et con-
ditions sous O. F. 408 N.. à Orell
Ftissli. Publicité. Nenchâtel. .

On demande, pour lo 1er ,
avril, un

bon domestique
de campagne, sérieux, ot sa-
chant très bien traire. Bons ga- '.
ges. S'adresser ou. de préfëren- '.

. oe,, se présenter chez Arthur
Borel - Delachaux, négociant,
Couvet. :: ¦ 

Quelques personnes (dames et
jeunes filles) bien récomman-
dées trouveraient, pour quel-
ques mois,

travail agréable
et propre à exécuter. S'adresser
Crêt-Taoonnet 30. 

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

une jeune cuisinière
capable

Bons gages. Entrée avril. Of-
fres écrites à N. 8. 490 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

ayant fréquenté les écoles snpé-
rieures. parlant allemand et
français, cherche place dans
bonne famille, auprès des en-
fants. Pourrait aussi enseigner
les premières notions du piano.

Adresser offres à Eisa Wart-
mann. faubourg de la Gare 11.

Garçon, bon travailleur et so-
bre, 24 ans. Bernois, parlant un
pen le français et connaissant
les machines agricoles et les
chevaux,

CHERCHE PLAOE
de charretier pour deux che-
vaux ou six au plus, de préfé-
rence chez entrepreneur, éven-
tuellement dans commerce. —
Adresser les offres écrites aveo
mention des gages, â S. T. 540
an bureau de la FPU îI I P d'Avis.

Jeune homme de 20 ans cher-
che Place dans

Intel m coiifra
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, de pré-
férence où il n'y a pas d'autres
employés allemands. — Offres à
Antoine Albrecht, Bergstr. 18,
Oerlikon près Zurich.

sérieux.

ûmk occupation
dans institut, hôpital, maison
privée ou commerce, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Walter Ho-
stettler. rue Justice 64, Berne.

Pour se perfectionner dans la
langue française, jeune fille de
18 ans. de bonne famille, habile
sténo-dactylographe.

cherche place
! dans commerce ou auprès d'en-

fants. Offres sous chiffres Z.W.
1547 â Rudolf Mosse. Zurich.

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 18 ans,

honnête et travailleur,
est demandé

S'adresser à la Société Coopé-
rative de Consommation, Sa-
blons 19. le matin, de 11 h. à
midi. < 

s Jeune fille, bien an courant
det son métier, oherohe tout de
suite place

d'ouvr ère tailleuse
de préférence dans petit atelier.
S'adresser chez Mme Brunner,
Pourtalès 2 

Un demande un j eune homme
pour

porter le pain
i.  S'adregsor Pâtisserie . WysSj
Grand'Rue 1.,

Charretier
Domestique charretier est de-

mandé chez A.Dnory . Vauseyon.
Important commerce de den-

rées' coloniales
CHERCHE

vendeuses capables
Bons gages ; places d'avenir.

Adresser offres écrites dé-
taillées sous chiffres A. O. 520
an bureau de la Fenill p d 'Avis .

On demande, pour tont de
snite,

demoiselle ôe magasin
pour rayons inerceirie, bonnete-
rie, confection. Bonnes référen-
ces exigées. — Adresser offres

1 écrites sous Z. 526 au burean
' de la Fenille d'Avis. 

j ON CHERCHE

^ Garçon
libéré des écoles, pour aider à
la eampagne chez bon agricul-
teur. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Théod. Schmutz, agri-
culteur. Bettlach (Ct. Soleure) .

Jeune étudiant zuricois dé-
sire

LOUER UNE OHAMBRE
pendant aes vacances (dn 25
mars jusqu'à, fin avril) si pos-
sible avec pension. On désiré
vie de famille, pour se perfec-
tij nner dans la langue fran-
çaise. — Offres «ons chiffres
Z. S. M. M i Rudolf Mosse.
Zurich.
. Famille honorable et solvable
de 5 personnes demande à louer
pour le 24 juin, aux Parcs, 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. R. 511 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite . '"

un logement
de 8 ou 4 chambres, si possible
aveo j ardin. De préférence à
l'Evole. Port-Roulant ou Ser-
rières. Adresser offres ' écrites
sous chiffres R. SOI an 'bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à louer, au bord
dn lac de Neuchâtel,

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

Jeune ménage cherche

joli appartement
de 3 chambres et cuisine, en
Ville on abords immédiats. —
Paiement nne année d'avance.

Offres écrites à V. 472 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour deuS gen-

tilles j eunes filles de Bâle,
place de

volontaires
ou filles de service;dans bon-
nés familles. Offres sous chif-
fres V 1671 Q à Publicitas S.
A- Bâle. . .. ' ' . .

PlflCËS 
~

Jeune fille
intelligente et en santé eet de-
mandée ponr s'occuper des en-
fants, elle devrait aussi aider
au ménage. Famille . sulss e à
Berne. Traitement 40 tr. - pat-
mois. Entrée le 1er ou 15 avril
prochain. Offres avec. , photo-
graphie Case postale 12890,
Berne.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

pas trop jeune, ayant déjà été
en service et munie de bonnes
recommandations. Entrée le 10
avril, Mme Henri de Mont-

mollin. Evole 5. -

ON DEMANDE
une forte j eune fille de 18 ans
environ, ponr aider au ménage,
éventuellement aussi pour ser-
vir au, magasin, -r- .S'adresser
Boulangerie-Epicerie Th. Brnn»
: ner. Concise. J H 82005 Ç

On demande .. :.

Jeurm fSWe
on personne d'un certain âge,
pour tenir ménage de deux
personnes allant se fixer à Ge-
nève, Ecrire ou se présenter â
Mme Dessaules, 8, rue de l'O-
rangerie. Nenchâtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et au
restaurant. S'adresser café-bras-
serie Prahin. Vauseyon 1. .

On demande, pour le ler mai,
nne J. H. 81953 A.

Cuisinière recommanti ee
deux femmes de clartre
sachant bien coudre. Adresser
offres Casier postal 201U, Lau-
sanne.

I. I I ! I I . I

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

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

JEUNE HOMME
zuricois, de 15 ans, cherche place comme

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

A VENDRE
Maison de !«"* ordre fondée en 1375

Ëll. &MÎBb£R, tai leur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne Travail soigné

- - (Uérance
Ménage commerçant, expéri-

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

Oi cherche, pour tout de sui-
te, place pour travailler

à la campagne
Pour renseignements, s'adresser
àD. J. 100. Engollon (Val-de-
ftm. *i . ~  ̂

', ;Dans petit pensionnat à la
campagne, on offre place

an pair
à j enne institutrice sérieuse.

Adresser offres écrites avec
photographie, sous chiffrée 0.
B. 487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

!¦¦¦ .«nm î__nr>Ti-_liKili_î i _. i_____c_.

Apprentissages
* . i .  i . .

On oherche. pour gentille
j eune fille de Bâle, place

d'apprentie Ingère
où elle aurait chambre et pem
sion. — Offres sous chiffres U.
1670 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

PERDUS
Perdu une petite

broche or
forme barrette, portant un ca-
mée au centre. La remettre,
contre bonne récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 528
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m de plusieurs séries Robes, Costumes, Matinées [yi
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Personnes ayant déjà travaillé snr la fine méca-

nique de précision on sur l'horlogerie, ou person-
nes n'intéressant a cette partie, habiles des mains,
soigneuses et minutieuses pourraient être occu-
pées au réglage de boussoles. Bonne,rétribution
et ouvrage suivi pour plusieurs mois. l"e travail
peut être falt éventuellement h n omi i i . -,. A ti res-
ser offres sous P. $73 Ji. à Publicitas ». A. !.eu-
ch&tel.
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POLITIQUE
Karlsrulte et Mannlieiiu de nouveau

occupées
Selon la _ Gazette de Voss s-, en raison des

troubles spartacistes, les, troupes françaises ont
de nouveau occupé Karisruhe, Mannheim et
llbeiuau, d'où elles avaient été retirées il y a
quelque temps.

Un beau geste
LONDRES, 21 (Reuter) . - La Banque d'An-

gleterre remet au gouvernement la totalité des
bénéfices supplémentaires qu'elle a réalisés
depuis le commencement de la guerre, au lieu
dc remettre seulement la proportion stalulaire.

Chez les cheminots anglais
LONDRES, 22 (Reuter)* — Les cheminots ont

repoussé l'offre du gouvernement.
- LONDRES, 22. — Les cheminots demandent

la journée de huit heures ; celle-ci a déjà été
accordée ; puis, que lès salaires- de guerre de-
viennent permanents. La société des mécani-
ciens demande un salaire quotidien uniforme
de.. 20 shellings pour les mécaniciens, 15 pour
Jes chauffeurs et le personnel des trains,-10
pour les employés de gare, ces taux étant su-
jets à une majoration, si le coût de la vie dé-
passe ce qu'il était en octobre 1918. Les autres
demandes comportent la fixation de la semaine
de travail, le paiement des heures de travail
supplémentaires, ainsi que du travail de nuit
et du travail du dimanche ; la garantie de douze
heures de repos entre les périodes de travail ;
une représentation égale dans l'administration
des chemins de fer ; des vacances payées de
quinze jours ; une indemnité supplémentaire de
Iqgement pour Londres et les autres centres in-
dustriels ; l'augmentation de l'allocation de lo-
gement et des indemnités supplémentaires
d'habillement.

Les offres du gouvernement comportent la
semaine du travail fixée ; le travail supplémen-
taire rémunéré avec une augmentation de 25
pour cent et pout le travail dominical .une aug-
mentation de 50 pour cent sur le paiement de
l'heure ; plus une indemnité spéciale pour le
travail de nuit ; douze heures do repos entre
les périodes de travail ; des vacances payées
d'une semaine, sans préjudice pour ceux qui
ont déjà de plus longues vacances, d'après les
arrangements existants ; l'établissement d'un
comité mixte formé de membres du comité
exécutif ferroviaire et des syndicats dès chemi-
nots pour régler la question de salaire, les con-
ditions de service et autres mesures à prendre.

L'offre du gouvernement assure aux chemi-
nots la continuation .des salaires actuels.

Cette dernière offre du gouvernement néces-
siterait une majoration du tarif des chemins de
1er, mais on espère qu'une nouvelle forte aug-
mentation des tarifs des voyageurs ne sera pas
nécessaire.

A la î-iete de Prusse
BERLIN, 21, — La Diète prussienne, en

ta_xième lecture du projet relatif à la Cqnsti-
toljon provisoire, s'est surtout occupée d'une
Notion d'Hoffmann, qui demandait l'incorpora-
tion du système des conseils dans la Constitu-
tion. Les conseils d'ouvriers et de soldats de-
vaient donner leur avis dans toutes les déci-
dons prises par les assemblées parlementaires
et_ s'ils désapprouvaient ces décisions, ils polir-
aient adresser un appel au peuple. Tous les

orateurs se sont prononcés contre cette action.
]_e socialiste majoritaire Heilmann s'est ex-

primé avee une particulière vigueur. Il a dé-
claré impossible, dans l'intérêt d'une véritable
démocratie, d'accorder aux conseils une plus
large influence que celle qui leur a déjà été
concédée par le gouvernement.

D'autre part, Un indépendant a demandé que
l'abdication des Hohenzollern fût exprimée
d'une manière formelle. Le député' Heilmann
lui a répondu que l'abdication des Hohenzol -
lern n'avait pas besoin d'être exprimée formel-
lement, puisque depuis le 9 novembre, cette ab-
dication est un fait et puisque la Constitution
parle expressément de la république de Prusse.

BERLIN, 21. — L'Assemblée nationale cons-
tituante prussienne a voté en deuxième et en
troisième lecture le projet de loi concernant
l'organisation provisoire des pouvoirs publics
eu Prusse. ¦ ¦¦;. _ . -

M. Hirsch, ..président du conseil, a -alors-an-
nonce que le.ministère se.retirait.

Le président; de l'Assemblée nationale, qui,
en vertu de la constitution provisoire, est char-
gé de constituer un nouveau ministère, a de-
mandé au gouvernement démissionnaire de
continuer à gérer les affaires jusqu'à la forma-
tion d'un nouveau cabinet,

L'effervescence égyptienne
iÊNDRES, 22 (officiel) . _ Etant donnée la

gravité de la situation en Egypte, le roi a nom-
mé lo général . Allenby comme haut commis-
saire suppléant eu Egypte avec pouvoirs dis-
crétionnaires.

Harden parle encore
et dénonce à nou veau l'Allemagne

Un correspondant de 1' .United Press of Ame-
rica *> à Berlin rapporte une longue interview
de Maximilien Harden, qui relève de maladie.

< C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre,
a déclaré le fougueux polémiste. Nous avons
combattu comme des criminels, tandis que nous
faisions croire au peuple allemand qu'il défen-
dait sa patrie... Quand j 'ai écrit que nous se-
rions battus, le gouvernement refusa stupide-
ment de voir clair, de même qu'il refuse eur
core â présent de voir où est le droit.

» Quand furent publiés les quatorze points du
président Wilson, chacun s'écria qu'ils étaient
inacceptables, parce que trop eévëres, et main-
tenant on tente de les défigurer afin de les
adapter au point de vue allemand. Pour moi, il
no fait pas de doute qu'en vertu de ces qua-
torze points,. 1 Alsace-Lorraine revient a la
France. Mais le gouvernement - allemand de-
mandera un plébiscite (qui donnera à la Fran-
ce une majorité écrasante), afin de pouvoir dire
que ce plébiscite n'est pas juste, parce que les
Français occupent le territoire. Il y aura tou-
jours quelque chose qui troublera la situation
jusqu'à ce que nous rompions définitivement
avec le passé et que nous -commencions une po-
litique tout à fait nouvelle. Le peuple allemand,
à l'heure actuelle, ne pense pas sainement (si
tant il est vrai qu'il pense). Les difficultés et
les privations de la guerre lui ont fait perdre
la tête. Partout on danse, on se passionne au
jeu, on cherche des plaisirs où l'on puisse dé-
penser son argent, le gaspiller, en se disant que
les bolchévj -rtes ou le ministre des -finances
Schiffer l'auront de toute façon si on ne le dé-
pense pas.

** La nomination d'Ebert comme premier mi-
nistre fut une erreur. Le nouveau gouverne-
ment ressemble trop à l'ancien ; Scheidemann
est à l'apogée de son pouvoir, mais il refuse
de se débarrasser d'éléments nuisibles, et il
sera renversé. Ebert est certainement honnête,
mais il est si commun ! Il porte une épingle de
cravate en perles fausses I II est devenu un
professionnel de la politique. **>

M. Harden se déclare écœuré des méthodes
employées par le ministère des affaires étran-
gères depuis l'armistice. 11 voudrait voir l'Al-
lemagne envoyer à l'Entente des délégués di-
gnes de toute confiance, et ceux-ci faire un
- mea culpa *» complet. 11 a dit encore :

< Le peuple allemand, dans un accès de fa-
natisme, est prêt à faire n'importe quoL

*> Si le kaiser n'était pas si lâche, s!il reve-
nait en Allemagne,. s'il faisait appeler ses 70
mille officiers, tout le monde crierait : < Hour-
rah ! _¦ et déclarerait que le temps passé valait
bien mieux que le présent. Mais les mitrailleu-
ses ne sauraient balayer les idées radicales, ni
donner au peuple de quoi manger et du travail.
Le bolchévisme sera inévitable si un Etat ré-
formé et solide n'est pas institué. >

Rappelons,, sans crainte de redites, qu'alors
qu'il entrevoyait encore pour l'Allemagne la
chance de sortir victorieuse de la guerre, Har-
den a tenu un tout autre langage, plus brutal et
cynique que n'importe lequel pour les peuples
en qui il voyait alors des vaincus.

Serait-il définitivement converti à la vérité ?

S U I S S E
Les pleins-pouvoirs. — La commission des

pleins-pouvoirs du Conseil des Etats a discuté
en deux séances les projets relatifs à la limita-
tion des pleins-pouvoirs extraordinaires du
Conseil fédéral.

Tandis que la minorité de la comaiission
s'est prononcée pour l'abolition complété' dès
pleins-pouvoirs, la majorité propose une soTîi-
tion qui est presque identique à la motion Mo-
simann, votée par la majorité du Conseil na-
tional.

Pas bien vive, l'intelligence de la situation
dont témoigne cette décision ! •

Finances fédérales. — Le département fédé-
ral des finances communique que la dette de
mobilisation se monte aujourd'hui, à 1 milliard
400 millions de francs. Il faudra après la guer-
re, selon l'appréciation du même départemont,
112 millions de francs de recettes supplënlvh-
taires annuelles. On étudie en .conséquence l'in-
troduction d'un Impôt sur les coupons et les
bénéfices extraordinaires.

La nomination de M. Delaquis. — Le Conseil
fédéral a nommé chef de la section de police
du département fédéral de justice et poltèe M.
Ernest Delaquis, jusqu'ici professeur de droit
à.Francfort. M. Delaquis est, on le sait, Genevois,
et a fait partie de la commission d'etfperts du
code pénal fédéral.

La viande congelée. — Le comité de la So-
ciété suisse des maîtres-bouchers adresse une
requête à l'Office de ravitaillement dans la"
quelle fl fait valoir que le prix de vente de la
viande congelée a été fixé trop haut, il n'est
pas nécessaire que l'Office réalise de gros bé-
néfices sur une denrée aussi indispensable* L$
comité critique également la fixation d'un prix
unique pour les diîféreittes qualités. ; .- ; : »

La propriété intellectuelle, -r L'asseniblée
générale de l'Association des écrivains, qui
s'est réunie jeudi à Zurich , a décidé de protes-
ter contre le projet de loi sur la propriété In»
tellectuelle, qui sera soumis incessamment aux
Chambres fédérales. Lea compositeurs suisses
ont protesté unanimement contre ce projet.

(Je qne l'Allemagne nous doit. — '< Lors*
qu'il est prouvé devant un tribunal de droit
coniinun qu'un criminel a mis intentionnelle*
ment le feu à la maison d'un ennemi personnel,
les tiers auxquels l'incendie a pu causer dé-
dommages sont en droit de réclamer du cou
pable des réparations équitables. '%¦• ".

Tel est de début d'un article do- la: ̂ Tribune
de Lausanne » dont l'auteur, après avoir rap-
pelé le rôle de l'Allemagne à l'égard de la
Suisse, conclut en disant :

Ainsi, en ne tenant compte que des charbons
et de la Metallum, ^.Uethagne nous a adroite-
ment ffubtilisé 400 à 500 millions.

On nous dira peut-être que l'Allemagne va
être si ruinée par les indemnités qu'elle aura
à payer aux vainqueurs qu'il est parfaitement
inutile de présenter aussi notre pote. Nous arri-
verons h un moment où elle sera absolument
insolvable.

C'est pourquoi nous ne proposons pas de
demander à l'Allemagne de l'or ou de l'argent
qu'elle n'aura plus, mais ce qu'elle peut nous
offrir sans bourse délier, soit sa renonciation à
sa participation à la ligne du Gothard et aus
privilèges découlant pour elle de la funeste
convention qui est restée comme une épine dans
notre chair. Nous proposons en outre de récu-
pérer une partie du solde redû en obtenant la

cession de la gare badoise 46 Bâle, qui repré-
sente une valeur d'une cinquantaine de mil-
lions, qui forme une véritable enclave alleman-
de en pleine ville de Bâle, et qui deviendra
très gênante dès que le port d'Huningue èti
construction sera mis en exploitation.

Nous souhaitons que la question soit soula-
vée à la prochaine session des Chambres fédé-
rales. Nous ne voyons pas les raisons pour les-
quelles l'Entente, qui dictera les conditions' de
paix, refuserait de prendre nos revendications
en sérieuse considération et de les admettre
dans le pacte final.

La question de l'immunité parlementaire. —
On apprend que le Conseil fédéral a décidé,
pour le cas où les audiences du procès contre
le comité d'Olten dureraient encore la semaine
prochaine, de refuser aux membres dû Conseil
national inculpés l'immunité parlementaire pen-
dant la durée du procès. Uue commission du
Conseil-national sera chargée d'examiner cette
question lundi après midi déjà. "'j-.'" '; X_T*Ê

Une interview de Foch

- PARIS, 23. — Le c Matin -; ', à propos de l'an-
niversaire de la grande, attaque allemande du
21 mars, a interviewé le maréchal Foch, lequel
dénie avoir seul remporté la victoire.
. Le science ne suffi t pas, dit-il, la foi est

nécessaire,, car elle empêche de reculer. Mon
seul mérite fut de ne jamais désespérer. s>

Le . Matin i rappelle que les _•_ et 25 mars
1918 certains hommes difficiles à abattre per-
daient confiance. Foch réplique :

<: J'ignore cela. Je leur dis ma pensée : La
France est la France et elle ne meurt pas. L'Al-
lemand sera arrêté immédiatement. Il suffit de
dire qu'il ne passera pas et je vous garantis qu'il
ne passera pas. Il n'est pas question d'évacuer
Paris, qui est loin ; il est question d'arrêter les
Allemands, ici où on est. a>

Les auditeurs lé crurent : c'étaient M.M. Poin-
caré, Clemenceau et Milner. lis firent de lui le
généralissime des. alliés. Le < Matin >* cite en-
core ce propos de M. Hoover, revenant de Trê-
ves :

« Je fus surtout impressionné, au cours des
délibérations, par le. nom du maréchal Foch.
Un nom pareil est irrésistible. **>

Le < Matin .-, ajoute que Foch, interrogé par
le colonel House, pourquoi il avait signé l'ar-
mistice quand il avait ordonné l'offensive déci-
sive pour trois jours plus tard, répondit :

< L'armistice me donnait tout le nécessaire
pour assurer la victoire à la France. Je ne pou-
vais donc pas faire tuer un homme de plus. >

Le c Matin :-, reprenant la conversation avec
le maréchal, voulut louer sa science. Foch ré-
pliqua ;

f  La science stratégique peut être acquise,
mais elle n'est pas théorique ; c'est l'expérience
et la discipline d'esprit, acquises par l'étude de
cas concrets de l'histoire.. Au surplus, la victoire
n'est pas une fonction d$: l'intelligence, mais de
la volonté. La bataille gagnée est celle où on ue
veut pas s'avouer vaincu. *¦>

Foch, à la fin de l'entretien, déclare au su-
jet de la ligne du Rhin :

- Celle-ci est notre seule bonne ligne de dé-
fense. Je ne demande pas d'annexion, mais si
nous n'avions pas cette frontière militaire, nous
nous serions battus vainement **>

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Marcel-Louis Petitpierre, employé C. F. F„
de Neuchâlel, et Erminia-Teresa Bonavia , repas-
seuse, les deux aux Verrières.

Philippe-Henri DuBois, de NenchâteL et Jo-
banna-Andréa Waalberg, les deux à La Haye.

Hans-Karl Pfister, commis postal à Waugen»
et Bertlm-Rosa Widmer, à Neuchâtel.

Charles-Edouard Nobs, manœuvra à Neuchâ-
tel, et Jeanne- Marguerite d'Epaignier, ménagère
à Marin.

Louis-Edouard Renaud, agriculteur, d© Neu-
châtel, et Anna-Alice Fatton, ménagère, les
deux à Rochefort.

, Mariage célébré
22. Paul-François Quartier-la-Tèute, commis

de banque, et Madeléiue-Sùsauue-Adolme Gan-
guillet, les deux à Neuchâtel.

ETRANGER
Les restrictions che» les animaux. — Le jar -

din zoologique de Londres est l'un des plus fa-
meux qui existent. Il a fallu faire des prodi-
ges pour nourrir, durant l'époque des restric-
tions, tous les animaux qui y sont rassemblés.
H notait pas seulement difficile de trouver de
la nourriture en suffisance, mais il fallait en-
core la payer très cher. On réduisit les dépen-
ses au minimum et, par exemple, on conduisit
en pleine campagne les daims, les faisans et les
autres animaux peu rares et capables de se
nourrir eux-mêmes, et on les mit en liberté.

Tous les animaux ont bien supporté la diète
forcée qu'on leur imposait. Seuls les éléphants
grognent parce que les visiteurs ne leur don-
nent plus de petits pains, et ils ne comprennent
pas cela. H y eut, un temps, de nombreuses
plaintes à ce sujet , car les éléphants, désap-
pointés, prenaient tout bonnement les sacs des

dames pour les avaler. B ailleurs, le fait que
les visiteurs ne nourrissaient plus les animaux
est une des causes qui ont énormément aug-
menté les frais d'entretien du jardirt zobïogi-
que. Le directeur dit qu'avant la guerre, après
les jours de fête où de congé, les ours étaient
tellement repus de petits pains qu'il leur arri-
vait de refuser leur nourriture pendant plu-
sieurs jours. Comme les hommes, les animaux
ont souffert de la guerre.

Bourse de Genève, du .2 mars 1919
Les chifire s soûls indiquent les pris fails,

m _= pris moypTi entre 1oflro et la demande.
d = demande. [ o = offre.
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Banq.Nat. Suisse. 500.— o è'M&̂ &ïk "*"?
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Crédit suisse . . -.- §#KjWer,6d - lï«M
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Personne
80 recommande pour des heu-
res Ou demi-j ournées. S'adres-
ser An.îen Collège des Ter-
reAtt-:. ¦ 

Société Immobilière
"'à-' '

L'UNION CHRÉTIENNE
de NÉUCHATEL-VILLE

Assemblée générale
des

ACriONNAIBES
le mardi 25 mars 19», à 11 h. ii
du matin, rue du Château 19.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration,
2. Rapport, des vérificateurs do

comptes.
3. Aîfectàticn du solde de pro-

fits et pertes.
4. Divers,

Le.résumé des comptes et le
bilan ainsi que le rapport des
vérificateurs sont à la dlspoçi-
l*6n de " MM. les Actionnaires
chez MM. TJuPasquier, Mont-
mollin et Cle.

Four «rendre part à l'assem-
blée, MM. les Actionnaires sont
Priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance
de Banque.

Neuchâtel, le 14 mars 1919.
Lé Conseil d'administration.

ÉCHANGE
On cherche à placer d*ns. 1-

canton de N.u.hâtel, Jeune--til-
de 1» ans, pour apprendre 1«
français. On prendrait en é-han-
ke jeune garçon ou fille, qui
aurait  l'occasion de fréquenter
les écoles secondaires. S'adres-
ser à H. Rânftiin-Sch'weiBër, à
Waldeubonrg (Ot. de Bàle).

Deus dames âgées cherchent

Chambre et pension
dans bonne famille simple, sans
enfant, ou ohea dame seule.
Campagne environs Colombier,
Bôle ou Boudry préférée. .—¦
Adresser offres écrites et con-
ditions détaillées «Ous chiffres
L. V. 499 au bureau de là Feuil-
le d'Avis. •¦¦' ¦

H . . .M__—1
Monsieur cherche

chambre et pension
pour le 24 avril, d'aûs famille
ou il serait de préférence seul
pensionnaire. Adresser offres
par écrit sous B. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres . , <

â l 'imp rimerie do oe iournal

GRANDE SA-_¥ ,_E DE €OR€EI_LES
¦ i .  i ¦ . .

Xj-indi SI nain â S h. du soir
Soua les auspices de l'Union Chrétienne

Conférence de M. Frank Thomas
sur: wjxsom

Salle chauffée Collecte à la sorti.
-..._.—_¦.-,.-...-..— m-, . , ¦¦ ¦ — ¦— , ¦ ¦  ¦__¦¦¦ . -.— - - , -. 1 . . . .  -.,— -m.—. ——.— -.-.-_-,,-__fr-..i..,mt t

Salle des Conférences
MARDI 25 MARS, è 8 h. ' .

RÉCITAL DE "PIANO
Madeleine de VALMÂLETE

Billets che_ Fœtisch frères S. A. 

Aux

Jurassiensj ernois
Rendez-vous

CE SOIR, à 8 heures
Grand'rue 10, 1er

Orpisaiion ïeae société
Le Comité provisoire.

k Robe nationale
exclusivité de la maison. Lo
patron est en vente an
COURS de COUPE

et de COUTURE
H°" CAVERSASI. orof. Môle 1

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à fr. 5,— par
litre. Envoi à partir de 5 titrés,
tontre-rembonrs. W. Eueprirer, &
Oie, Distillerie, Aarau. JH6698B

meemmmefsuemsam ŝmmsmmmm auessstma

3emant.es à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, en bon état;, un

moteur, électrique
3 HP.,'190 rolts-triphasé. 50 pé-
riodes". Faire offres écrites à
P. M. 517 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désire acheter un bon

PIANO r
d'occasion, paiement comptant.
Adresser offres Case postale
3966, Nenchâtel.

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et eu
bon état, sont demandés à
acheter : indiquer le pris. —
Ecrire Poste restante 13262.
Ecluse, Neuchâtel. 0. 0.

Vieux bajonx
a, arîreht olatine. dentiers

sont achetée
HORLOGERIE BlioUTERIE
N. Vuil'e-S-hH. Temple-Nenf 16

AVIS DIVERS
Société

des Sall es A R Cotilérences
Le dividende a été fixé à

7 fr. 50 par action, payables dès
ce j our à la Caisse 'de MM. Per-
rot' & Cie, sur présentation des
coupons Nos 33 et 34.

FBNSIOÏf
est demandée pour Jeune hom-
me suisse-allemand. Vie de fa-
mille. — Offres aveo prix à M.
Widmer. Seyon 21.

Jeune rïlle
distinguée, protestante, 18 ans,
dactylographe, connaissant le
français et l'allemand, désirant
se perfectionner dans la corres-- pondance, aimerait trouver à
Nenchâtel une famille où elle
.pourrait aider au ménage et
suivre en même temps les cours
de l'Ecole de Commerce, où
inieu_c encore travailler dans
un bureau au pair.

Offres écrites à B. 537 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On a qualifié aveo raison de •—

viande végétale —
d'une grande valeur nutritive

les haricots 
les pois ~ - ¦
surtout les produits du pays
plus lins et plus digestibles —
que les produits exotiques —

— Zimmermann S.A.

PENSION
Commis de pharmacie cher-

che pension bourgeoise soignée,
centre de la Ville. Offres sous
P "921 N. à Publicités S. A.,
Nenchâtel.

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

quelques jeunes filles
Nourriture salue et en suf-i-
saaice. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.
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DES SUCCES ÉCLATANTS
couronnent l'emploi des Tablettes Gaba contrela (trlppe, la toux, les maux de goruto. en un
mot contre toutes les affections des voles res-
piratoires.
, Ces tablettes Wybert. fabrl-

_______ A A quées autrefois par la Pbarma-
WmSE*Kj Sm. cie d 'Ur ' à Bû-e' sont eu vente
1W «w WBT partout dans des boites bleues

^W yff iXf . portant la marque Gaba ci-des
MnX^P sns - 

an orlx de fr 1.75 Atten-
^^^aaiSC^a. tion I Méfiez-vous des contre-

façons 1

I ^7 _tf_ ff_ -l mort 'Ne.Vfi''-MU3iE
W rAr-a8 SrW] MIGRAINE-
I kl Z m m ml i  , BOITE fn«"îftû
¦gg_J^JL____--gJ^*̂  T0yiTT_ 5 PHARMACIES

AVIS AUX ABONNÉS
.Echéance clu 31 mars

Les personnes dont l'abonnement expire
le 31 mars sont priées de le renouveler. —
Tous les bùreaiis de poste effectuent 4es
abonnements de 3 mois dès le 1" avril',
(Taxe : 20 centimes.)

Les abonnemef its peuvent être payés sanè
frais à notre compte de chèques IV 178, £«*»•
qu'au 0 avril, dernier délai.

Dès cette date, le paiement de ces abon-
nements au compte de chèques postaux ne
sera plus admis ; cette mèstf te est néces-
saire pour permettre la préparation deè rem-
boursements, qui seront remis à là po ste dès
la date ci-dessus.

J/&- Pour les abonnés çle Neachâtel-Serriè-
res, l'encaissement à d_ïmcîle ee fera les pre-
miers jours d'avril par nos soins.

ADMINISTRAT-ON
de la . •'- „ . . ,

FEUILLE D'AVÎS DE ^UCHATIIL.

fili ii n li ii Portai
à ST-SULPÏCE (Val-de-Travers)

Conformémsiit â l'article 13 des statuts , MM. les At-lj ouiiaîres
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire "
le samedi 12 avril 1919, à 3 b. après raidi, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise. faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption du procès-vorbal de l'Assemblée générale

du 20 avril 1918.
. 2. Comptes de 1918. "Rapoorts y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des oommissaires-vérificatehys. Vota tion sur les con-
; clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende.

3. Nomination des deux membres du Conseil d'administration.
4. Nomination de deux f;6mmissaires-vérifieateùrs pour 1919.
5. Divers

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les Actionnaires doi-
vent, pour avoii' le droit de participer à l'Assemblée générale,
opérer, jus qu'au mercredi 9 avril 1919. à midi, soit au siège so-
cial, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions. En échange de oe dépôt, ils recevront uu récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission â l'Assem-
blée générale. .

Le bilan, le compte de profits ct pertes au 31 décembre 1918 et
le rapport de MM. les Commissaires-Vérificateurs seront déposés
au siège social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
châtel. où MM. les Actionnaires pourront en prendre connaissance
¦à partir du 3 avril 1919.

Saint-Sulpice. ler mars 1919.
P. 876 N. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
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I -RÂNBE VENTI I
I de Couvertures de laine et Mi-la;ne !
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COUVERTUBES PIQUÉES
CHOIX SUPERBE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX

. Voir notre vitrine spéciale, à la Bue du Trésor, IV» 7
TÉLÉPHONE 4.76 - ;

WM mini 11 "¦¦ "" ™^r°r~mmW*wnmm\wwMmT
mm*' 1 __—

Rue du Seyon N° 2

Chapellerie 
 ̂

»

«* W Paul Hotz
Neuchâtel

OUVERTURE de la Saison
Nous offrons à notre honorée clientèle

un choix considérable, malgré les temps, à
des prix très abordables.

HT Ne pas oublier que nos locaux sont transférés

Rue du Seyon, 2
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Nos traités de commerce. — On communique
officiellement de Berne :

On sait que nos traités de commerce avec la
France, l'Italie et l'Espagne ont été dénoncés
par les gouvernements de ces Etats et prennent
fin à l'expiration d'une année à partir de la dé-
nonciation. La convention commerciale avec la
France expire le 10 septembre 1919. Les traités
jjvèc l'Italie et l'Espagne cessent d'être en vi-
gueur le 20 septembre 1919. Sauf communica-
tion contraire, la durée de validité des traités
sera toutefois prorogée tacitement de trois mois
en trois mois.
' Afin d'obtenir toute sa liberté d'action pour
les nouvelles négociations, le Conseil fédéral a,
de son côté, dénoncé les traités de commerce
"avec l'Allemagne, .'Autriche-Hongrie et la Ser-
bie. Le gouvernement serbe a consenti à ce que
le traité - cessât de déployer ses effets à partir
du 20 septembre . 1919, sous réserve de renou-
vellement tacite pour trois mois. Le traité avec
rAllemàgne a. été dénoncé, pour, l'expiration
du délai d'un an, mais il y a lieu d'espérer que
le gouvernement allemand, lui aussi, consentira
à ce qne le traité prenne fin le 20 septembre
1919. Pour ce qui est de. l'Autriche-Hongrie, la
dénonciation du traité était la. seule solution
possible, étant donnée la situation de ce pays.
Toutefois le traité est considéré à Vienne, mal-
gré l'abolition de la monarchie, comme étant
encore en . vigueur, attendu que, pour le mo-
ment, là frontière douanière commune existe
encore. Comme auparavant, les droits de
douane sont perçus en conformité du traité.

-t a  Société suisse de surveillance. — Le co-
mité de la S. S. S. nous écrit :

Un certain nombre d'articles de journaux
; ayant dirigé ces derniers temps dé vives accu-
sations contre la S. S. S., cherchant â la rendre
responsable dès difficultés énormes que ren-
contrent ' actuellement le commerce et l'indus-
trie suisses, nous tenons à rappeler une fois
pour toutes que la S. S. S. est un organe puïe-
nient exécutif qui ne peut qu'appliquer de la
".arçon la plus stricte et la plus loyale les ac-
cords intervenus entre le Conseil fédéral et léa
gouvernements de l'Entente.
, Elis traite les demandes d'importation qui
Jui sont présentées, dans la mesure où le per-
mettent les contingents dont elle dispose, et
©Ile fait tout ce qui est en son pouvoir pour
Utiliser ces contingents. Elle contrôle, d'autre
part, l'emploi en Suisse des marchandises dont
elle a la surveillance et elle ne peut en au to-
iser l'exportation que pour autant que le per-
mettent ses statuts et règlements auxquels elle
n'a pas le droit de changer quoi que ce soit,
sauf: accord ¦ entre le gouvernement fédéral et
ceux de l'Entente.

C'est dès lors absolument à tort qu on 1 accu-
se 'd'enrayer arbitrairement les importations ou
les exportations et les personnes qui connais-
sent tant soit peu son rôle et sein activité lui
rendront ce témoignage qu'elle s'est toujours
efforcée de concilier dans la mesure du possi-
ble les exigences uu commei'ce et de l'industrie
««-qui sont- en définitive- celles-de la-population
"suisse toute entière —..avec la_rigueur des pres.-
'çri t̂ions qu'elle-a pour tâche, d'àppLiquei".

Le pro«èa du comité d'Olten. — Samedi ma-
^i_i,'il est procédé à l'interrogatoire de M. -Mill-
ier, président de la ville de Berne. Celui-ci ra-
cqnté qu'un personnage, dont, il n'a dU reste
pas donné le nom, est venu lui assurer que le
gouvernement de Zurich n'avait pas Pintention
de lever plus d'un bataillon. Que le général au-
rait insisté pour mettre sur pied deux, briga-l.es
(et des détachements de mitrailleurs pour mmi-
trer une fois aux ouvriers la force de l'année.
Ce personnage était convaincu que l'état-major
a de 'sa.' propre volonté provoqué la grève gé-
nérale pour faire, un exemple. ¦ "¦
. Cette déclaration donne lieu à un incident,
l'a défense demande que l'on cite le conseiller
fédéral Décoppet, le général Wille et le prési-
dent du gouvernement zuricois.
;. La- cour se retire pour statuer sur cette de-
mande.-
.' Après une heure de délibérations, le tribu-
nal décide de donner suite à la demande de
produire le mémoire du général relatif à la re-
quête du gouvernement zuricois, la requête de
ce gouvernement concernant la levée des trou-
ves! "ainsi qu'un extrait du procès-verbal du
Conseil fédéral relatif à cette requête, ta dé-
cision 'au ' sujet de là citation' de nouveaux té-
inoins est renvoyée* jusqu'après la production
des dits •documents; Lesr autres "demandes sont
écartées.

I/înterrogatOire des témoins continue.
.L'auditeur répète sa demande au sujet des

motifs qui auraient engagé le général Wille et le
chef de l'état-major général à provoquer la grè-
Ve.générale! , ' , .. -'. - . "_ ' " *'_'.''
.;, Le témoin Weg dépose ensuite que, dans la
séance du Comité d'Olten, il a été seul à voter
ébntre la grève générale. Mis au courant de. la
décision du comité par le témoin, le comité de
l'union des conducteurs de locomotives refusa
dé signer l'appel, mais .donna.pour*instructions.
aux-membres de l'union de né pas contrarier
l'action de la grève et. de marcher avec lei?
*q|aBgE©s.-_lÎj ie fois la cessation de. la grève déclr
d^è, pn ^eut de la peine à convaincre les che-
minots de la nécessité de cette mesure. Ils vonr
l*4ieht tout au moins avoir l'assurance qu'ils ne
seraient pas l'objet de mesures cœrcitives.

- Audience levée à midi. Les débats repren-
dront lundi.

— On lit dans la c Solothurner Zeitung. > :
-Le procès du comité' d'Olten jett e un jour

singulier sur l'âme populaire et fait compren-
dre le profond mécontentement. Quand des che-
minots ont après trente ans de service un trai-
teimént annuel de 2800 fr., quand on apprend
quel scandaleux régime de punitions est en vi-
gueur aux C. F. ¥., comme du reste à la poste
aussi, on comprend qu'il s'agit là d'antiquités
pernicieuses qui annihilent la confiance popu-
laire et doivent cultiver systématiquement le
mécontentement. Il faut en finir avec cet es-
pritrlà. Nous n'aurons pas de repos — et c'est
le .devoir de la presse — jusqu'au moment où
un esprit nouveau aura fait son entrée dans
l'administration. Ce n'est que de cette manière
qu'on combattra le bclchévisme.

REGION DES LACS
Bienne. — Les ouvriers de la F. O. M. H. de

Bienne avaient une assemblée, mercredi soir,
à la Tonhalie. Ils y ont décidé que, comme pré-
cédemment, les femmes ne seraient pas admi-
ses à travailler aux remontages.

CANTON
Quarante-huit ans après (corr. de Colom-

bie'0.*— Le 22 mars 1871, à 9 h. du soir, un
train rapatriant de nombreux soldats français
tamponnait en notre gare, par suite d'un faux
aiguillage,, un convoi qui y stationnait.
. -Vingt-dçux soldats furent tués sur le coup et
un' grand nombre d'autres plus ou moins griè-
vemerit blessés. Ils Ue sont plus très nombreux
parmi aotre population, ceux qui se rappellent
gjÉjtt ç .puit tragique et le. lugubre cortège qui
descendait de là gare vers l'a caserne, où les
Jilessés" reçurent les soins les plus assidus.

C'est cet anniversaire que commémoraient
samedi dernier, 22 mars, les témoins de cette
catastrophe" et que la colonie française de Neu-
çl̂ âtel n'aura pas laissé dans l'oubli.
. .- Aujourd'hui,. 19 de ces infortunés (trois ont
été fëçlamés par leUrs" familles) reposent dans
notre beau cimetière, et le superbe monument
de' marbre sombre qui les recouvre, s'élève
toujours; imposant mais sobre, en face de nos
Alpes, splendides.
: Nous gardons comme un précieux dépôt ce

souvenir de près d'un demi-siècle, les 19 mobi-
les: de la Charente peuvent continuer à dormir
en paix dans notre champ du repos.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du

Vendredi 121 mars, la commission scolaire a
pris connaissance, avec un profond regret, de
Ja-;d,emiSW°Q de M. James ParisT directeur des
écoles secondaires, que le Conseil d'Etat vient
d/appelèr "à la chaire d'histoire de notre univer-
sité" pour la date du 15 octobre prochain.

Lei président rappelle la longue et féconde
activité du directeur qui, depuis plus de 20 ans,
préside aux destinées de nos écoles secondai-
res, ; classiques, supérieure et professionnelle,
avec, un dévouement, une compétence, une con-
science dignes de tous les éloges. M. Mauerho-
fer tient, lui aussi , à rendre un hommage mé-
rité à M. Paris qui, avec une persévérance in-
lassable, .a travaillé, à la réorganisation de no-
tre enseignement' classique et à celle de l'école
supérieure des jeunes filles.

La" commission scolaire prie M. Paris debien
voïâoit conriner à donner les quatre heures
d .iist6ire dont il est actuellement chargé à l'é-
cole- supérieure.

'Elle a renvoyé au bureau la nomination d'une
commission spéciale chargée de s'occuper de
l*atgaii_i's.ation, sur ' dé nouvelles bases, de là
fête"* de ia- ieunes.se, qui a été fixée pour cette
aimée "au vendredi 11 juillet prochain. Vu les
difficultés actuelles" du ravitaillement et le ren-
chérissement des denrées, cette commission
âùria a s* entendre , avec les autorités communa-
les pour une augmentation du crédit porté au
budget de Fannée courante pour la célébration
de cette fête, ainsi que pour la question des
cartes nécessaires à/l'achat des vivres destinés
a là collation offerte aux enfants, l'après-midi,
le ;c_;s ;êché'ant. '.'¦*"

Comme d'habitude, la rentrée des classes
aura . lieu .le 1er septembre, à 8 h; du matin,
pour ' lès écoles primaires, secondaires, classi-
ques" et professionnelle, et le 16 septembre
pour les classes spéciales de français et l'école
Supérieure .des jeunes filles.. . -

La- commission scolaire a pris connaissance
d'une circulaire du département de l'instruc-
tion publique relative aux examens de sortie
die-l'écoie primaire, qui auront lieu, à Neuchâ-
tel, rfe lundi 7 avril, dès 8 h. du matin.

Ayant été appelée à examiner la question
d'une modification éventuelle dans l'organisa-
tion dés classés du degré supérieur des écoles
de 'Serrières, la commission, d'accord avec le
comité Scolaire de cette localité, s'est prononcée
paturle ûiàintien de là situation actuelle.
• '\ 'i ï :  ' '. ' - _ '

Concert de l'Orphéon. — L'Orphéon a causé,
samedi et-dimanche, à ses amis et admirateurs,
accourus en foule pour l'entendre, une joyeuse
surprise : jamais, en effet, et aussi loin en ar-
rière - que - puissent se reporter nos souvenirs,
nous ne. l'avions vu se présenter- devant le pu-
blic- avec un programme d'une aussi belle te-
nue, et: un® préparation aussi complète. Dès
après le premier chœur figurant au program-
me,f/yrr celui des Pèlerins, de Richard Wagner, —
on put" se rendre compte des progrès vraiment
surprenants réalisés par les chanteurs, sous la
direction de M. A. Quinche,_ tant en ce qui con-
cerne l'àssouplisement des voix, la gradation des
nuances, que l'observation du rythme et, natu-
rellement: dès lors, la sûreté de l'ensemble.
L'éxecution de ce chœur, qui n'est pas des plus
facile;;a été toute une révélation ; elle faisait
bien augurer non seulement du suivant, <Salvé
Régine.*»'- 'de' Schubert, qui fut très bien enlevé,
mais surtout de la < Messe > de Liszt, avec ac-
compagnement d'orgue de M. Benner, qui cons-
tituait la pièce de résistance de tout le concert.
La fortune sourit aux audacieux; en s'attaquant
à tmè œuvre aussi considérable que celle de
Liszt, l'Orphéon a expérimenté à son profit la
vérité de cet adage, le succès ayant répondu à
son .attente et récompensé son travail persévé-
rant .Car il lui a fallu certainement un effort
long et suivi pour mener a bien r entreprise à
laquelle il s'était .attelé, la musique dé Liszt ne
passant pas pour des plus aisées, surtout pour
dès /amateurs, qui ne consacrent au noble art
des sons que; leurs loisirs. Si, samedi soir, à la
répétition générale, l'interprétation manquait
encore un peu, ici et là, de poli, dimanche, par
contre, ce fut beaucoup mieux, si bien que
l'Orphéon n'a jamais mérité davantage les élo-
ges qui lui furent décernés. A noter la manière
distinguée dont fut chanté le . Gloria .-, un
morceau' -dont l'étude patiente vaut les meil-

leures leçons que puisse prendre un chœur
d'hommes.

Le quatuor, composé de MM. A. Flury, A
Perregaux, A. Schmid et H. Marguet, fut ex-
cellent ; comme soliste, M. Flury. s'est fait en-
tendre dans deux pages de César Franck à l'au-
dition desquelles on éprouve toujours le même
plaisir (< Panis Angelicus >, et la « Proces-
sion s). Inutile de dire que M. Flury s'y est
montré un interprète parfait, et qu'il fut vive-
ment applaudi.

Enfin, ce concert nous valut l'occasion d'ap-
précier une fois de nouveau un artiste fort ai-
mé chez nous, M. Jules Michel, dont le violon-
celle a chanté admirablement dans un < Lied >
de V. d'Indy, mais surtout dansT< Adagio-Al-
legro > de Cervetto, d'un contour mélodique fort
captivant ; M. Michel jouait sur un instrument
dont la sonorité était d'une ampleur et d'une
beauté remarquables.

Conférence. — Nous apprenons que le - Neu-
châtel-Sports» et le «Club hygiénique», les deux
clubs d'athlétisme et d'éducation physique de
notre ville, organisent, pour mardi, une confé-
rence publique et gratuite avec projections lu-
mineuses, à l'Aula dé l'université. Cette confé-
rence sera donnée par le Dr Messerli, médecin
et professeur d'éducation physique, privat-do-
cent à l'université ef ' médecin-chef du- service
d'hygiène de Lausanne. Sujet : < Evolution et
utilité des sports ». Rappelons que M. Messerli
est un des fondateurs et-promoteurs de l'œuvre
de Vidy-Plage de Lausanne, qu'U est directeur
des cours fédéraux d'éducation physique et
jeux en plein air; ainsi que des cours fédéraux
et romands d'athlétisme. ' .' '¦'¦

Ce sujet d'actualité et la personnalité dû con-
férencier attireront certainement un nombreux
auditoire à l'aula. ' ¦':¦ ;y r y y

POLITIQUE
Propagande an5i-!!rita;îniqiîe aux Etats Unis

On mande de Londres au « Corriere délia
Sera > : " . . .

Les commentaires américains sur la Ligue
des nations, empoisonnés par des considérations
purement factieuses, deviennent toujours plus
violents.

Les Allemands et les Irlandais d'Amérique
qui soutiennent avec vigueur la thèse des répu-
blicains extrêmes en poussant le Sénat à désa-
vouer par un vote solennel la politique du pré-
sident Wilson, profitent de l'occasion pour faire
naître la méfiance dans le public contre la
Grande-Bretagne. Ils l'accusent de prétendre,
sous le masque de la ligue, à l'hégémonie mon-
diale.

Le colonel Harvey, d'origine irlandaise, dans
une conférence donnée à Chicago, et largement
reproduite par les journaux, a dit :

« Wilson est, sans s'en apercevoir, un. instru-
ment de l'impérialisme de l'Angleterre, lequel
vise à paralyser, dans , l'avenir, les Etr ts-Unis
pour se tailler, au sein dé la ligue, la part du
linn. s. '*

Les républicains, aveuglés par la passion de
parti, ne réagissent que faiblement contre cette
campagne de dénigrement de la Grande-Breta-
gne ; ils disent que si les Anglais appuient la
politique de Wilson, il est bien naturel que les
adversaires de Wilson les traitent sans égards.

Les organes les plus puissants de la propa-
gande anglophobe sont les journaux du milliar-
daire Hearst, qui, pendant les hostilités, a été
expulsé de l'Angleterre pour défaitisme. En
substance, ces journaux s'efforcent de démon-
trer que la Ligue des nations est un plan ourdi
par les Anglais dans le but de tromper Wilson
et de limiter efficacement la future liberté d'ac-
tion des Etats-Unis. Us affirment que le systè-
me des mandats a été inventé par l'Angleterre
dans l'unique but de jeter sur les épaules des
Etats-Unis les responsabilités qu'il ne lui con-
viendrait pas de s'assurer, étant donné que les
principes de la Ligue des nations ont été énon-
cés et pratiquement appliqués à la solution de
problèmes de la guerre par Wilson. H est su-
perflu de mettre en relief l'absurdité de la pre-
mière accusation, mais les journaux de Hearst
soutiennent que, du moins, l'Angleterre tire pro-
fit des propositions de Wilson pour renforcer
sa propre position mondiale au détriment de
l'Amérique.

Le danger qu une pareule propagande de-
vienne une menace pour la cordialité des rap-
ports entre les deux démocraties anglo-saxon-
nes est évident. Voilà : pourquoi les journaux
anglais, tout en s'absfenant de participer aux
polémiques américaines, suivent avec attention
ce qu'on dit de la Grande-Bretagne sur l'autre
rive de l'Océan. Le <: Timës » reconnaît que la
ligue limitera partiellement l'absolue souverai-
neté des nations, maiŝ ëette limitation frappera
en égale mesure toutes les grandes puissances,
lesquelles renonçant â une petite partie de leur
indépendance, acquerront toutes - ensemble le
même titre à l'hégémonie mondiale, mais celle-
ci aura une signification, complètement nouvel-
le," lorsque tout le monde sera habité par des
peuples libres et pacifiques.

La Hongrie gagnée au bolchévisme
BUDAPEST, 23 (B. C. V.) . — Samedi après

midi, à 5 h., la république hongroise des:con-
seils est entrée en communication avec la répu-
blique russe des soviets. La république hon-
groise des conseils a communiqué à Lénine que
le prolétariat hongrois s'était emparé, le jour
précédent, du pouvoir de l'Etat et avait institué
la dictature du prolétariat Les socialistes dé-
mocrates se sont placés au point de vue .des
communistes. Les deux partis travaillent en
plein accord et s'appellent : parti socialiste
hongrois. La république hongroise des conseils
demande des instructions du gouvernement des
soviets. La république hongroise d'es conseils
prie qu'on lui accorde protection et que le gou-
vernement russe des soviets conclue avec elle
une alliance offensive et défensive.

Lénine a répondu en envoyant au gouverne-
ment des conseils hongrois ses cordiales salu-
tations et déclarant qu'il a communiqué le mes-
sage du gouvernement des conseils hongrois au
parti communiste de la Russie bolcheviste. Les

décisions du congrès de Moscou de la troisième
internationale communiste seront communi-
quées aussitôt que possible, ainsi que les rap-
ports sur la situation militaire. Lénine déclare
qu'il est absolument indispensable que les com-
munications radiotélégraphiques soient mainte-
nues en permanence entre Moscou et Budapest.

Une dépuration du Vorarlberg
BREGENZ, 21. — Le correspon6__nt de la

Presse télégraphique suisse apprend qu'une dé-
putation du conseil national du Vorarlberg esl
partie pour Berne.

Pour la déf ense de la Suisse
On lance à Zurich une initiative ayant en vue

la lutte contre le bolchévisme et demandant
l'introduction dans la Constitution fédérale d'un
article ayant la teneur suivante :.

-Le Conseil fédéral a le devoir de mettre
immédiatement en état d'arrestation les ci-
toyens: suisses qui mettent en péril la sécurité
intérieure du pays. » _ . . •-.

Le président du comité d'initiative est M.
Hans Koller, de Thalwil. L'appel est signé en
outre du colonel Schmidt, commandant de la
garde civique, du colonel Conrad Pestalozzi, du
colonel Rleser, commandant de place, de Wal-
ther Schmidt et Walfér, étudiants en droit, tous
à Zurich, •' ,• ' - * . . . .

Les. pleins-pouvoirs
au Grand Conseil de Genève

GENÈVE, 23. — Dani sa séance de samedi,
le Grand Conseil a adopté à l'unanimité, avec
clause d'urgence, le projet d'arrêté législatif
déposé par M. Droin (démocrate) , proposant
une motion du canton de Genève à l'Assemblée
fédérale, pour inviter le Conseil fédéral à sup-
primer les pleins pouvoirs.

M. Fazy, Conseiller d'Etat et député au Con-
seil des Etats, déclare que le Conseil d'Etat ac-
cepte la motion Droin. Il affirme que le Conseil
fédéral use et abuse des pleins pouvoirs ; le
récent impôt sur les bénéfices de guerre en est
là preuve. "

M. de Rabours (démocrate) , conseiller natio-
nal, appuie également le projet

M. Willemin (jeune radical) s'étonne de ce
qu'on n'ait pas protesté plus tôt. "¦

M. Gignoux, président du Conseil -d Etat, se
déclare prêt à transmettre là motion Droin à
Berne.

L'incident NoT-S-Besson
Le - Journal de Genève *> consacre une note

à l'incident Nobs-Besson et à la déclaration que
M. H. Besson a transmise à l'Agence télégra-
phique suisse. Notre confrère genevois répond
de sa meilleure plume à Une note perfide lan-
cée à ce même propos par le - Berner Tag-
blatt :!-.

« La parole, écrivait l'organe bernois, est au-
jourd'hui à la presse romande ; des explica-
tions sont absolument indispensables. »
""'"A" quoi le' - JoUrûai de Genève $: répond :
. Des explications^ Messieurs.? 

^Nous ne vous
en devons pas... Messieurs du ¦< Berner Tag-
blatt », vous faites fausse route en vous , met-
tant à la remorque de ces bolchévistes au petit
pied qui sèment la haine! Craignez de récolter
un jour la tempête... >

< Que dire, d'ailleurs, de l'étrange aveu fait,
d'autre part, par M. Henri Besson ? Cet ingé:
nieur, devenu publieist'e, reconnaît avoir j ^fert
au sieur Nobs de payer les frais ' d'insertion
d'articles qu'il lui proposait. Ce sont là des pro-
cédés inadmissibles, en usage peut-être dans
certaine presse, mais que la nôtre doit repous-
ser avec mépris.

> Cette manière d'acheter l'opinion publique
— que ce soit pour soutenir lés meilleures cau-
ses — est parfaitement vile. La -presse suisse
ne saurait se désolidariser aVec trop de fermeté
d'agissements "semblables. »

Nous approuvons en tous points l'opinion de
notre confrère genevois. '¦. * •-.¦"

NOUVELLES DIVERSES
Le récours Bloch-Junod. — La cour de cassa-

tion fédérale a statué samedi sur le recours
de Jules Bloch et Julien Junod contre le juge-
ment de la Cour pénale fédérale du 30 janvier.

Le juge rapporteur Kirchhofër a conclu au re-
jet du recours, la cour pénale fédérale étant
compétente pour . juger le délit de corruption
commis par un fonctionnaire fédéral. Ce point
de vue a été soutenu aussi par MM. Hausër fet
Weiss, président de la cour de cassation.

M. Monnier a soutenu l'opinion contraire ; il
a proposé d'admettre le recours et de renvoyer
Jules Bloch et Julien Junod devant les assises
dû 1er arrondissement fédéral. 'M. Couchêpïtt
était de cet avis.

Enfin, par 3 voix contre deux, le recours de
Bloch et de Junod a été écarté.

Fausse alerte. .*»- Dimanche matin,-à 5 h., la
ville de Berne a été alarmée par les cornettes
des sapeurs-pompiers et par la sonnerie spécia-
le de -la- cathédrale. La vieille, église de la Ny-
deck, l'une .des plus anciennes, de Berne,, était
en. feu,; disait-on :; mais la - surprise des pom-
piers en arrivant sur le lieu du sinistre fut
moins grande que celle du brave sacristain qui
allumait tranquillement son feu avec de la tour-
be dont la fumée acre mêlée.de quelques étincel-
les avait fait croire à un passant que la vieille
église était en feu.

Pas plus le poste de police du quartier, que
le poste central de police du feu et l'état-major
n'avaient pris la peine de se renseigner . per?
sonnellement sur l'importance du sinistre avant
de mettre sens dessus-dessous toute la ville !

__________________„__̂ 

Dernières dépêches
. Service spécial df» la beuille d 'Avis de Neuchâtel

M. Wilson dans les régions dévastées
PARIS, 24. — (Havas) . — M. Wilson, accom-

pagné de Mme Wilson et de l'amiral Grayson
est parti dimanche matin pour visiter les ré-

gions dévastées. Il a parcouru successivement
Château-Thierry, Soissons, Laon, Noyon, Royes,
Montdidier.

Cette visite que le président désirait faire de-
puis longtemps et qui avait été renvoyée par
suite des occupations de M. Wilson, a un lieu
sans aucun apparat
¦W—W—«g
Conrs des changes

du lundi 24 mars, à 8 h. % du matin ,
communiqués riar la Banque Berthoud & O. Neucliât el

Chèque Demanda 0_H
Paris . . . . . . . .. 85 75 87.—
Londres . 23.30 23.45
Berlin . . .. . . . .  45.75 47.25
Vienne . . .. . . . .  22.— 23.—
Amsterdam . . . . . . .  199.— 201) .—
Italie. . 73.— 74.25
New-York 4.98 5.03
Stockholm ¦ 134.75 136.—
Madrid 100.— 101.-

Obssrvatlons faites ô 7 h. 80. 1 h.-SO et 9 h. 80
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22 ' 2.2 0.4 4.1 708/ 2.3 O. moyen couv.
23 3.7 1.1 S.2 710 0 IU N.-O faible nuag
va'?. P.'u'e fine iritermitt nte tout le j our, mêlée da

Sapons de neige une par moments
2-i Soleil de 9 h. V, à 3 h. Pluie fine à partir de 9 h,

du soir,
-é. Th. 1/»: Temp.: 3.5. Vent -. O. Ciel ; couvert

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ronr Neuchâtel • 739,5 mm.

Niveau dn lac : 23 mars (7 h. matin; 430 m « 90
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1̂  STATIONS |= TEMPS ET VENT
£_ a » §

280 Bâ_« + & Plnie. Calme.
M3 Berne + - nii»#rt
PS7 Coire t 3 Qq. nuag. Fœhn.

IT .8 Davo» - 5 > Calma
ti-2 Fribourg 4 4 ouvert. »
894 Genôvo -f 4 Plnie. »
475 Glaris -f 4 'ouvert. »

1109 Gôschenen 4 2 Juel . onag. *5G6 Interlaken + 3 Couvert. » .
995 La Ch .-de-Fond» + 2  • ¦450 Lacsanna 4 4 ¦ ¦
208 Locarno 4- ti » •8S7 Lugano 4 4 Pluie. ¦488 Lucerna + 5 ^ouvert. ¦899 Montreux 4-5 • •-479 Neuchâtel -j- 4 Ploie. Vt d'O,
m Ragatz 4 4  Couvert Caluie,
673 Saint-Gall -f. (j , vt d'OIfi. Saint-Morir* _ 3 n„ nnae. Calme407 Schaffhoc-* J. 4 ouvert •MS Thoun» n Neiire »S89 VevBV 4 5 couvert. Vt do 8.
h60 i Viège _L r Q ralm ft410 I Zurich % 5 Couvert Vt.dU

IMPRIMERIE CENTRALE
—et -le la . . _ -.-_:... ''
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Madame Louise Borel et son fils Roland; Ma-
dame et Monsieur Fritz Mongeot-Borel et leur
enfant ; Madame et Monsieur Henri Groux et
tamille, à Neuchâtel ;. Madame Viky et son fils,
à Marin, font part à leurs parents et connais-
sances de la perte de leur chère belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et pa-
rente,

ESa.a_n e Isabelle ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa
69me année. ¦

Neuchâtel, le 22 mars 1919.
J'ai combattu le bon combat, j'ai¦ : achevé la course, j'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite lundi
le 24 mars.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard Berthoud ;
Mademoiselle Marguerite Wuithier ;
Madame et Monsieur Ernest Borel et lenra

enfants ;'
Madame et Monsieur Adolphe Grospierre et

leur fille ;
' Monsieur Ernest Berthoud ;
Sœur Rachel Berthoud ;
Monsieur et Madame Léon Berthoud et leurs

enfants ;
- Madame et Monsieur Guillaume de Merveil»
leùx et leurs enfanta ;
... Monsieur Paul Berthoud,

" et les familles alliées, ont la douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Max BERTHOUD
leur, très cher fils, fiancé, frère, beau-frère, on-
cle et parent, enlevé subitement à leur affec-
tion, à l'âge de 43 ans.

Cortaillod, le 23 mars 1919.
Heureux ceux qui procurent la pais

Matth. V, 9.
L'Eternel est près de ceux qui ont l'es-

prit dans l'abattement
V :;. 7 . Ps. XXXIV, 19.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.

Les îamilles Grandjean-Cornu, Cbtau-Quin-
che,. à Corcelles ; CornU-Àmiet, à Cormondrè-
che ; Montigny-Comu, à Paris. ; -Cornu-Bach-
rnann, à Corcelles, ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Moasienr Auguste COBNII ;
leur cher père, grand-père, oncle et parent, sur-
venu à l'Hospice de la Côte, le 23 mars, dans sa
84me année. . .

Ps. CXXI, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mardj

25 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire part.

^!»_ni*!B̂ _j»>w_ri_i_ .̂ _M_!i|t u
fni, 
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