
* A BONNEMENTS 4
s an 6 mois S mets

Franco domicile. . • 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au. moi».
On t'abonne _ toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes en sus
Abonnement payé par chèque postal , sans fraJs.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf .  TV» 1

t Vente au numéro aux fyt otquci. g aie- , iep olt . tic J
« ¦ Y* .

AVIS OFFICIELS
P i ¦ —— ¦¦—- - ¦

" ' Ville k - ||p JCêndiâtel
Ravitaillement¦ ' :" '"/ . " YY bâ'

Cartes ûe Pain, Braisa ,. Fromage et Lait
, " ¦;;;/ ., . ; pour A¥É1|_:;:̂ ;:.'

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

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de lé_ ltimatlpç-BJ .

MARDI 25 mars ' :'¦'

Nos l à  300 de 7 h. K à midi. it
. 301 â 700 de 2 à 6 heures du soi. .
> 701 à 900 de 7 h. à 9 li. -t. du soir.

' '- . .. . MERCREDI 26 mars-:- ¦ ¦ '. ' ": "',
» 901 à 1200 de 7 h. 5 . à midi.'" - " ' » 1201 à 1600 de 2 à 6 heures- du soir. ¦ '- " •
».; 1601 à 1800 de 7 h. à>9>h.  V= dn soir.

Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs déjà carte B
à d'autres heures que celles indiquées pour leurs nxtméJros. Après
le Jl mars, il ne sera plus délivré de tiokets de réduction aus
retardataires.

' n. COLLÈGE DU VAUSETON , .

Cartes de légitimation, A et B.' .,
- JEUDI 27 mars, de 1 h. Y> à 4 h.' Jf du. soir. ' .

IIL 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 ÏY,mars, chaque jour,

de 8 h. du tùatin à midi, de 2 à 6 et d . -7 à 9 h. du soir.
Aus  porteurs de la carte A qui retirevpnt : leurs -certes après le

51 mars, il sera retenu autant de rations que de ijpurs écoulés
depuis le 1er avril. - . " , , ' J  , ",J " . ..

' Neuchâtel, le 21 mars 1919. . = . . . - n ' . .
DIRECTION DE POLICE.

ANNONCES P"***"*»**!»?
OO flOA I IpiCM.

Du Canins, e. 18. Pris minimum d'une tn.
nonce o.5o. Avis mort. 0.10. tardifs 0.43.

Saisi *. o.î5 Etranger. e.3o Minimum p*
la 1" Insert.: pris de S lignes Le samedi
5 et. en sus par ligne- Avis mort a.3©.

Héclamet. o.So, minimum ». Sa. Suisse et
étranger , te samedi. O.60; minimum 9 fr.

Demanda ie an! complet. — Lt loana) M eiter*. de
tctttàa en d'avancer i'iraertion d'annonce» ions tt
contera n'en pat lié à uns date.

«« ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnwn ;

jjiutos-Iaxis „ jtir onôclle " f
| Téléphone 3.53 ¦ Téléphone 3.53 S
HBSBB»BaœsaHs_BaBg_!agBa:_ aHBBHaBsaB»B«a«HBB_i

X3HAPELLE DES TERREAUX
- .-¦ '¦ ¦ ¦ .i-

Mercredi . . »  mars, à> S h. soir

CONFERENCE par M. A. Meyer

Le monde de la paix eL de la justice
Invitation cordiale . Entrée libre

' ¦ 
; 

' 
; 

• ¦ ¦ ¦ - -  
. - , " - ¦ ' 1

ARMEE DU SALUT — Ecluse gO — NEUCHATEL
Mercredi 26 mars, le soir à S h. , , . .

Grande Soirée ûémonstrative et récrêatiTe
de la Jeune Armée

, ' Tpi èpiiëe pav le Major Hauiuïrlh. Entrée 50 et.,

Le programme tient lieu de carte d'entrée et donne droit au
tirage gratuit de. la Tombola. ;

; 1 : 1 I i m .Y—¦ r. ¦

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878 " P,1990 F.

8lme tirage des primes du 15 mars 1919 '¦

Séries M0» Primes Séries N°3 Primes!Séries N°f Primes!Séries \\<" Primes

691 .9 .00 3779 4 80 6372 2 1 200 8441' 6 1000
2490 8- 80 4685 17 80 7152 21 400 8766 21 200
2837 5 80 5994 3 80 7231 24 80. 9101 22 200
3294 19. 40 6208 1 12000 8098 4 40 9952 9 -80

- 3423 19 40 6356 6 400 8112 1 400
' 3589 10 40 » 10 80 8209 18 200

» 20 40 6372 10 80 8215 1 -80

Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries .
N° a 26. 266, 359, 409, 691 , 704. 744, 786, SOO , 109\ 1274, 1303,
1341, 1623, 1685, 1796, 1829, 2359, 2419,- 2490, 2598, 2625, 2870,
2837,' 2946, 3111 , 3132 , 3294, 3361, 3423, 3528, "1S37,' 3589, 3683,
377VI , 3906, 4127 , 4218, 4451, 4685, 4868, 4892 , 5037, 5119, 5234,
5312, 5698, 5994, 6208, 6352, 6356, 6372, 6433, 7152, 7212, 7231,
731-7,-7597, 7651 , 7788,' 7832. 7951 . 8022, 8098, 8112, 8209, 8215,
8441, S668, 8Ï66 , 8910, 9101.,. '9286, 9583, 9722, 9952, 10057,
10197, 10366, 10711.
dont; les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.
7 Lié pàî'eûient dé tfës ]ots sefa'-ëffëctué dès le 15 juillet 4915. :; '
â Fribourg : . là, Banque de l'Etat, à Bâle : , la Banque commerciale,
à Berne : à la Banqne cantonale de Jîerne. à Lucerne: chez MM. Crïvèlli¦& C. ».

» àla Gancinecoramercialecie Berne. à Lugano : à la Banque de la
à Genève : au Comptoir , d' escompte. Suisso italienne,
à Lausanne: Uilion de Banpes Suisses, à Neuchâtel: chez MM. Pury &C'V

<x>ooo<xxxxxxx><xxxx><>o<x><xxxxx><xxx>o<x><>o«oooo

j VËfa POUR m TAXI 1
S :̂ ^^^:̂ ^K Téléphonez au N» -1004- |
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Grande Salle des Conférences
Jeudi 27 mars 1919, à 8 heures du soir ¦--,

f Si» le ii» I dota
PROGKÂJMME : - .,. ..,

1. Quatuor en f» mfuenr, op. 95, pour
instruments à cordes Beethoven

2. Mélodie», pour chant et piano CMUe Dora «' Pasquini, Eameâu
de (Joui ou) ( Chabrier, Leken,

3. En blanc et noir, pour deux pianos à4 *
mains (WM Ad. Veuve et Alb. Quiaehe) Debussy

i. Denx chansons, pour chœur mixte . . Lassus,Gl.Lej enne
5. Quatuor en nt mineur, op. 15, pour

.piauo et cordes Fauré . . .
¦ ' . .¦ r ' Prix d'entrée: Si francs • ¦ '

Billets et programmes avec texte en vente chez Hug A G3»4
et le soir du concert à l'entrée, . : - - ' . . ¦;.¦.

jeunes Filles
volontaires, femmes de ohambre, bonnes' d'en»

J fants,. cmsïiiiès-es pour maisons particulières, hôtels et
densions, ainsi que ...' ;.

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

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

Garage JEtl. von Arx
PESEUX (tô léplioiiG 18.85) COLOMBIER (téléphone 18)
mettra à partir du 5 mars, à la disposition de son ho-
norable clientèle, 4 voitures taxis modernes et confor-
tables. Marques Martini et Pic-Pic, avec des chauffeurs
expérimentés. *

Service jour et nuit. Se reoammande.

Œizf ommôûoiiJ
BONS DE DEPOT

émis par la So.-iété au taux

de &%% ;
VU. DEU X , TROIS ANS

Frais de timbre â la charge de la Société
Ces titres offrent nue excellente occasion

.̂  placer avantageusement son urgent.

Emnniim 4a :̂ fc - - j - totoM,.. •

Vejrte de bois par voie de soumission
La Commtrae du Landeron offre en soumission-le bois de ser-

vice suivant : . . .
1. Au '(J b'uriet, 78'blllons de sapin. ' mesurant _3.-t '9 m3
. , » ... ,15 ! » .'-; hêtre, - •» ¦¦ ¦¦: ¦ ï 19 » ,

25 '. » . chêne, . » 11.09 »
.,;  . , ¦;> 1 > frên' -. ¦ » : 0.b7 >

2. Entre IPS métairies, emnron 400 m3 d. • . à-pin.
, 3 .  A .St'rroufi , * 50" 

¦»': ;.,» ...',
Cr litions : Payable à 30 jours après .la.reçpnnaifisance en fo-

rêt. Pour vislt-ër le bois, s'adresser . au :îrarde-fbrestii3Ï Ami GEEN,
à la'Métairle dn Haut. .

Les soumissions seront reçues par .le. Conseil communal ius-
fiu 'au jeudi 3 avril, à midi. Elles oertoront la suscription « Sou-
mission pour bois de service ». . . . . .

Landeron, le 21 mars 1919. - ¦ - • ¦ ' , . '' ,
CONSEIL COMMUNAL.

. ¦ .. . t 
! •

M—BCIBgi—P«—WMB—¦—_ T̂-Hni.-l- --——i rWIWl Tr -̂ryrjr^Trirnn—i«T_l—.—. .. ¦ —W——¦IMM 1
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Sa Grande - «VJarque Suisse
Nous informons les amateurs qu'une série de 4 HP , modèle 1919

va eortir-proehai nement
. Les command .s sont enregistrées par l'Agence générale :

MfiRËOT & BORNAND jgggggr

1 îiii i
| CHAPUIS & GRAU 1
o Commissions - Expéditions o
g pour tous pays §
§ Déménagements S

§ S e  recommandent. 6
BUREAU: Fh 3. du Château 2 g

§ Téléphone 7.42 §
oooo0oe__G<3Ooooô©O0oo

* ¦ ¦ - - . : ¦  -
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lie illllll partielle I
avec un m A n

allant j usqu'à HP %_p U
- ¦¦ '¦¦¦ - continue ¦ ¦¦ j

S 

Ne faites aucun achat avant d'avoir
:: vu nos PRIX et QUALITÉS :: 1

A VENDRE
9 caisses â -50 kg. CS^SO Sîîlî H, Fr. 255,— la.caisse.
5 mS k poudre de ckocoM KOHLER Ià

;i Fr. ^30.— la caisse,
en paquets de 5 kg.

S'adresser à M. Bretscher, Cassardes 12a .

I 

Librairie-Papeterie 1

NEUCHATEL |

Couleurs
à l'huile - à l'aquarelle B

pour la porcelaine ; j

Fournitures K
la pyrogravure — le tarso H

la m'étahoplasMe s ;
(étain , etc.) R .

Objets à décorerl
fl prix a,vantaseux g

I Vin de fruits
! 1 ™  qualité , depuis 50 litres

et
s £au De vis de marc
j ede fruits) e.n hits depuis
j 40 litri's. sont ofterts aux

prix, les plus réduits du joui
par la

Cidrerie TTynisen-
(BEKTHOUD)

Demandez le prix-courant.
Fûts à rendre

lll —¦ UIIIIIII1PW—j

lin unique
A vendre de très beaux ter-

rains situés sur une voie de
tramvays, à proximité do Neu-
châtel; Position exceptionnelle
«ntre la routo cantonale et le
lac. Conviendrait aussi bien
ponr propriété d'aj rrément quo
pour entreprise industr ielle. —
S'adresser Etude Junior, rue du
Musée, Nenchâtel . P. 875 N.
SOOG00GGOOOOO0GOO0OO

KépuMipe eî Canton de lîBDcliâîel

; A UOU 5R'- - -
ftqu . le 2. juin 1919, avenue du
ler-Mars 10, rez-de-chaussée de
'1 ohambres et dépendances.—
Prix 780 îr. par an. S'adresser
au. Département des JFinances,
au Château..
tgSSBSSS&BSSSSSSSËBBBS&SSSÊ

IMMEUBLES
* _̂_— , 

_. vendre anx Vn San *
gïiîes maison 3 appar-
tements confort abSes,
jardin. Snrface 10«4m2.

Aux Parcs, maison 8
logements de li cham
bres charmi . Prix avan-
tagenx. .1. tu.de JBrancn ,
notaire, Hôpital 7.

©OOOOO0OO0OOOOOOOOO0

Â vendre à ïïfencîiâtel
Xo, 1044 Côte. Très jolie peti-

te maison, 8 pièces, 2 log-ements
(à volonté), confort. Jardin et
terrain. Occasion.

No 1016. "Vausoyon. Villa de
10 pièees. Toot confort. Très
grand . jar din ombragé. Occa-
sion, — Agence Romande. B.d.
Chambrier, P. Langer. 23, rue
du Château, Neuchâtel. (Liste
grr.t.iiit '- d ' immeubles . vendre .

A vendre ou à louer, à Port-
Koala , t , pour lo 2-1 juin 1919,

petits villa
fle 1 pièoes, eau, gaz. électrici-
té, chauf fage  central , bain , jar-
<lm. S'adresser Hess, hortieul-

• teur-fleuriste- c.o-

. A /VENDRE 'z
à Colombier

ponr sortis* d'indivision ,
maison .. ï oca 13 ve , cinq
a p p a r t e m e n t s, ma 'ga.
sin, forge, dépendances.
Occasion favorable pour
commerce, forgeron on
pSacemess i de tonds.

S'adre . sei* an notaire
U. Paris, à Colombier.~

AU CENTRE
On offr e à vendre nn iinmeù-

blé sis au centre de lu VUle et
favorablement situé, ayant an:
rez-de-chaussée denx petits ma-
gasins. S'adresser Etnde Petit-
pierre ft- '-Hota: '. - -

DOMAINES ET FOKÊTS
à vendre

Cadastre de Flenxler, Sassel;
ferme spacionse, dépendances
et champs de 22,422 m . et But-
tes, ¦ champ de 45,957 ta?, bois
74.980 m .

Cadastre de Buttés. Prise
Maurice, 2' bâtiments et champ
de 93,429 m*, bois 69,746 m5!..

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

Pot:r visiter, s'adresser à
Mlle Tliiébaud, Place "d'Armes
11, Fleurier, et, pour: traiter, an
notaire Brauen, à NeuohâteL

ENCHÈRES
Enchères

Jeudi 27 mars 1919, dès 9 h.
dn matin au Local des enchè-
res, rne de l'Ancien Hôtel de
Ville, 'on' vendra par voie d'en-
chèi'es publiques les meubles
et objets suivants :

3 lits, 1 table âo nuit, 2 ar-
moires, 3 tables, 1 chiffonniè-
re, 1 lavabo, 1 cauapé, 1 ma-
chine à coudre, 7 chaises. 4 ta-
bowrets, 2 petits bancs, 1 ïégn-
lateur. 1 Tlace. 5 tableaux. 8
vases et statuettes, rideaux
reps, i la-inpqs électriques , 1
potager avec ustensiles, 1 ré-
chaud à pétrolo. ustensiles clo
ouisine. seau , marmites, 'assa-
roles, bidon moulo, poêle à
frire, ja ttes, bocans,' jardiniè-
res rustiques et d'autres ob-
jets .

La vente aura Heu au comp-
tant. ' " " " :

Neuchâtel. 'le 19 mars 1919.
Qrelïe de Paix.

A VEMDRE
Chambre à coucher
à vendre d'occasion, composée
de 2 lits noyer, 2-lavabos avec
marbre et glace, 2 tables de
nuit à niche, dessus marbre,
meubles riches, en bon état et
propres. S'adresser au Masasin
de Meubles, .Guillod, Ecluse 23.
Télênhone 558. : "' -'. '¦"-

A vendre 2 belles grosses

billes- orme _,
S'adresser à Fréd. Lorimier, Vî-
lars_(Nenchâtel) . -

A vendro d'occasion très
bonne : ' - ' :• -:• " •"

maelîine à Gouflre
Singer.

Demander l'adresse du No 474
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
Pour cause de double emploi,

oa coderait avantageusement
un bon piano moderne, très
bean son.

Demander l'adresBe du No 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

PotÀj srer
A vendre un potager neuf ,

No 10, à prix avantageux. S'a-
dresser rue Louis-Favre 32, co

Motosacoche 6 HP
avec SÏDS CAR

'¦apote et Fare-Brlse. Marche
parfaite à vendre. — Offres
Case nostale 14080. Le Loole.

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

[&â» _ffl é M m les*
au prix du jour, pris snr place
ou livrable à domicile. Marc
T?ob. rtJ Bvnt -Dessous, 

A vendre faute .d'emploi, une

finie neflcMteloi ï e '
antique, style Louis XV, pe-
tite sonnerie. A la même adres-
se à vendre une Zither. Ecrire
sous chiffres " A 1919 Dr poste -
restante. Verrières.

;(J n violon 3/ 4
à. l'état do neuf à. vendre à prix
très avantageux. S'adresser à
Henri Richard , Coffrane (Val-
de-Ruz).

fl VENDR E
lits bois et fer complets ou non,
1 et 2 plaees, buffets 1 et 2 por-
tes, canapés, lavabos, tables
rondes et carrées, tables de¦ unit, chaises, casiers et vitrines,
glaces, tableaux , pendule, pota-
ger à bois, potager â gaz ct à
pétrole, machine à laver, ma-
chine à coudre à main, bai-
gnoire fontr . et zinc, chauffe-
bains, bascules force 300 et 100
kilos, outils divers. S'adresser
Fahys 21, 

Equitatâom
A vendre un pantalon mili-

taire recouvert peau de daim,
une, paire de bottes cuir de
veau No 43 %, Demander l'a-
dresse du No 548 au bureau de

. la Feuille d'Avis.

*f tr~~ ~*- . J_-motocrefe' j )̂C Q&pém-%€ de 
(^ioMommÛotè

. -DÛ JAPON
la kilo: Fr. 55. —

— Inscription siir le carnet. —

A vendre excellentes glaciè-
res, intérieur marbre, avec ap-
pareil frigorifique.

A la fabrique de glacières R.
Ledermaiiii . L. u. aime. 

A vendre quatre

poteaux à lessive
on fer galvanisé, têto à 4 cro-
chets, socle on ciment, 100 fr.,
pris sur place. — S'adresser à
Mlles Moser. St-Blaise. 

A vendre un solide

Crl&SIJ.
aveo pont et brancard , remis à
nenf , 14 lignes. — Fritz Weber,
Colombier. 

On offre  à vendre un beau

jitjpclîii
de la contenance de 2 ouv . 1/10
en raisinets, cassis et; arbustes,
ainsi que quelques arbres frui-
tiers. Eau installée . S'adressor
à Charles Christen, à Corcelles.~

C0NFÏ¥UME8
naturelles Ire qualité

Par petites seiUos de 15 kg. net
au comptant

Abricots purs à fr. 2.60 le kg.
Abricottine à » 2.25 »
Famillo (base fram-

boise) ;¦ 1.85 »
IJaisins sans grains à 1.95 ¦>
Quatre fruits à » 1.70 »
Seîlles repi')scs"au prix facturé.
Fritz Coulaz. Peseux. P 889 N

en Suisse, romande pour cause
de décès, jolie imprimerie en
pleine prospérité. Prix ' 25,000
francs. — Adresser offres sous
chiffres W 12588 X à Publicitas
S. A.. Genève. J. H. 31969 P.

Pour 4300 fr.

«è n nient
de 5 ans avee sa

ponâicfae
du 5 mars est à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser sous
P 929 N à Publicitas S. A.. Neu-
cliâtei . 

A remettre à G-enèye,

pelii Bôîel Restaurant
comprenant 21 chambrejs,' 1
•rande et i petite salle à man-
jrer. salle de café; chambre à
lessive, grenier, étendage. —
Ecriro sous chiffras L 12556 X
Publicitas S. A.. Genève.

A vendre -— -¦ ¦ ¦¦ -.

Automobiles
une à ' •!' places et une à 2 pla-
ces à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. Offres sous P 927 N à
Publlcitas S. A.. Nenchâtel.

A vendro grosse bille

©erisiei" " : .;
S'adresser J. HausïuaM .

Parcs 83. ' : ": -j
¦ ¦ . . i -  ¦ i . « M m i - -i .II . I I I .'I

A vendro

jument alezane
de toute beauté, 5 ans, primée,
bien dressée selle, voiture, et
trait, ferait superb e poulinière,
à choix sur 3. Ecrire sous S. N.
527 au bnrean de la Feuille
d'Avis.' ¦ ' • ' ' 

1 bonne jument
à. choix sur doux. 8 ans, à ven-
dre, ainsi qu 'un joli chdix

de pores
Adresse : Sohweizer. Rochefort.

Eau-cïe-vie naturelle
de fruits, à 4 fr. 50.

Mars naturel de raisins
k 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto. Luva . hî ,
S. A.. Nyon. J.H.3U94A. c.o.

On demande à acheter, pour
l'usa-ge d'nn agriculteur.

ioor à cuire et à sécher
d'occasion, grand modèle, por -
tatif. Faire offres, détaillées à ,
M. Frédéric Dubois, régisseur,
St-Honoré S. Neuchâtel.

B I JOUX
Or. Argent, Platîné
Achetés -.au comptant

MICHAtlD PI. Porry ï
Ç—mm. ,

i On demande à acheter d'oc-
casion une . . .

chambre à manger
. pour maison de campagne ;
meubles antiques préférés. —-
Adresser offres écrites sous-
chiffres M. K. 516 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion, en bon état , un

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

AVIS DIVERS
^

Jenue i omme sérieux,
fréquenta.!. .Ecole de
Commerce, cherche pen-
sion dans bonne

famille
dans laquelle il n'y a
pas de iâdisse allemand..
Prière d'adresser oifres
écrites sons chiffres B.
A. 515 an bureau de la
Fenille d'Avis.

Aula de

t 

l'Université
Wcr __ i2_ _.ai .
à 8 h. '/s du sslr

sous les
ausp ices de la

Société Suisse des Commen çants
Section de Neuchâtel

CONFÉR ENCE
publique et gratuite

ayee projections en couleur
(2™e causerie)

par H. Léon Zintgraff
¦membre horwruire U. G,

(SUJET :
Le Valais et ses légendes

les vallées latérales
Pas de collecte.

JLa galeri e est réservée aus
sociétaires.

Entreprise
de

gypserie et peinture
André ALBERÎONE

Ecluse N° 12 (Gor)
"Travail prompt et soigné

Prix modérés

M. Marc Durig
SPECIALISTE

ÎÎ8 Bôl& (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
lemurdl à son domicile,
dès 10 h. J/s et le jeudi à
Neuchâtel,- Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varices , glandes.

Cordonnerie
Le soussifmé a l'honneur d'in-

former sa bonne clientèle qu'il
est remis de maladie et a re-
pris son travail.

Se recommande.
T . ROSSI. Cliavam.es 3.

Garçon de 15-17 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouve-
rait

PENSION
dans bonne famille. Excellente
nourriture et vio de famille as-
surées. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. S'adresser à
Emile Burki, Marchand de bé-
tail, TTetendorf p. Thoune.

(Ii dentaire
F. STEININGER

diplômé de la Faculté de Méde-
cine de Paris et de l'Ecole den-
+aire de Lyon. Chanst 2.

La.mi illeitr . . 
et la- plus ayantagpuse — 
compote de fruits : —

Abricots évaporés
Pêches évaporées
les 2«jn qualité .—r~ 
Faiicy- --!¦ - ..'¦' —.. ' ¦ ' '" '' -
a plus be'le qualité '

. Fr 250 la livre ' --

. Priere dVssaytîr.la .

Mélange aùricots eî pêclies
—, Z_MHERMANN S. A.

Potager
à 2 trons, à vendre, chez JM.
Bastardoz. Areuse 

CHEVAUX
A vendre un bon cheval de

4 ans; franc partout, et une ju-
ment ponr peti t camionnaîîe.
S'adresser, ieudi. ruelle du Blé,
No 1.

gemamjgs à acheter
On achèterait d'occasion joli

fourneau-potager
3 trous (avec pieds), ainsi que

réchaud à gaz
et table. Ecrire offres à Ham-
mel, Evole 33. Neuchâtel .

Poule®
On désire acheter quelques

bonnes pondeuses. ' Adresser of-
fres avec pris à R. Ducommun,
portier à la Gare de Neuchâtel.

On demando à. acheter d'oc-
casion an

coffre-fort
Faire offres à Case postale
5418. Nenchâtel.

On demande à acheter un

bateau
à rames en bon état ayant place
pour sis personnes. Adresser
offres écrites sons P. A. 5*17 au
bureau de la Feuille d'Avis,



j ÊLy rmet
1**" Tonte demando d'adresse

i 'uue annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
ta réponse : Binon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Ecluse 39
A louer, pour le 24 ju in pro-

ehain, loj rement de 8 chambres,
puisine, cave, sraletas, eau, gaz,
. lectricité, 85 fr. par mois. 8'a-
Hresser. le matin, chez Mme
Beisinu lier. Ecluse 39. 

A louer, pour le 24 juin, beau

logement
^le 

(t pièces avec toutes dépen-
dances. Beanx-Arts 7. 8me.

A louer, pour le 24 juin, Eelu-
. e '27. 1 logement de 2 chambre»,
cuisine et dépendances, Eleotri-
cité. S'adresser au 2me, droite.

A louer, pour le 24 j uin, nn
iJoli logement- composé de 8
chambres et dépendances, les-
siverie et j ardin. Gaz et électri-
cité. S'adresser Fahys 33, 1er
ifttage. à gauche. c. o.

A louer, pour époque à oon-
xenir. centre de la Ville, loge-
ment au soleil, de 4 ohambres
mansardées, ouisine ot dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
Ber Etude Lambelet, Guinand
*& Baillod , Nenchâtel.

SAINT-JEAN 1919
A loner à. la roe du

Château, nn logement
dé I chambres et dépen-
dances. —• S'adresser h
l'Etude Clerc, notaires.

VILLA
; A louer dès le 24 juin, quar-
tier Ouest, villa de 7 pièces et
toutes dépendances. Jardin. Is-
sue sur doux routes. Confort
moderne. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Frédéric
Dubois, résrisscur. 3, rue Saint-
Honoré.„

Tout de suite
LOGEMENT

S chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité, remis à neuf. 8'adreB-
_ e r  rue de l'Hôpital 9, 2me.

Quai des Alpes. — A louer'immédiatement, bel apparte-
ment de 8 ou 9 pièces aveo dé-
pendances et j ardin. Exposition
au midi. Etude Ph. Dnbied. no-
taire. .

i

;,••¦_ . louer, à Clos-Brochet, pour
'époque à convenir, de

Seaux appartements
'do 8 chambres et dépendances,
avee jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre do bains, séchoir,

. buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude A. avre, notaires, Palais
Bougemont, Nenchâtel,
J !—•— 1

• A louer ponr le 24
{nia prochain

au centre de la ville
loge suent de 5 chambres,
cuisine et dépendances,
gaz. et électricité.

S'adresser Etnde Lam-
belet, Guinand & Bail»
lod, Nenchâtel.

Etnde BRAUEN. notaire
• HOPITAL 7

A loner, pour époqne
h convenir :

4 chambres, Ecluge.
3 chambres, Flenry,

Moulins. Tertre. Farcs.
IS chambres, Temple-

Nent, Ecluse, Moulins,
Château.
. 1 chambre, Ecluse,
Monlins, Flenry, Cha-
tean.

Locaux, magasins, ca-
ves : Fommier, Gibral-
tar, Chatean, Monlins.

A louer, pour le 24 mars,
(Seyon 13, logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
électricité. 30 fr. par mois. S'a-
dressor Bureau d'affaires L.-H.
Borel. Graud'Rne 1. o. o.

A louer, oour le 24 juin,

logement
ii chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiïnzi fils,
Epanchenrs 7. .. ' ' .¦ c. o.

A louer, dès maintenant,

grand appartement
'de 7 PIÈOES. rez-de-chaussée,
véranda, jardin, belle situation,
conditions avantageuses. S'a-
dresser au bureau Schurch &
Cie, faubourg du Crêt 23. c.o.

Pour le 21 juin, un
«rand appartement con»
fortable, 6 pièces, avec
jardin, bien sitné, en
Ville. — S'adresser à M»
Bonhôte Beaux-Arts 26.

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

RUE DU SEYON : logements
de 4 chambres et de 3 chambres
et dépendances. Etude G. Etter,
JllIKlJ J. C

—¦Wli.ll ¦ ___¦_¦—¦¦___ —¦E—— ¦¦¦

CHAMBRES
' Jolie ohambre meublée, pour
monsieur rangé. Bercles 8, 2me
à droite.

Belle grande ohambre meu-
blée. Beaux-Arts 7. 3me. 

Ohambre meublée pour ou-
vrier. Fanbcnrg Hépital 48, 1er.

Belle ohambre ponr avril.
Plage Purry 4, 2me. de 11-1 h. oo

Jolie chambre meublée, pen-
sion Si on le désire. Ecluse 9,
ler étage.

Belle ohambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Evole 6.

Belle chambre meublée, avee
pension si on le désire. Eue
Pourtalès 6. 2me étage. 

BELLE CHAMBRE
meublée, soleil, électricité. Côte
5. 2me étage, à droite.
i——————¦__————

LOCAT. DIVERSES
Ecluse. — A remettre, pour le

24 juin prochain, ou plus Wt,
un local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt avec appartement de
2 grandes chambres et. dépen-
dances, si on le désire , Etu de
PetltDierro & Hotz. _

Notaire de Neuchâtel
demande employé on
employée expérimenté.
Entrée a convenir.

Ecrire à A. B. C. Pos?e
restante Neuchâtel.

Jeune homme. 17 ans, cherch e
occupation oomme

aide-jardinier
manœuvre, etc. Disponible im-
médiatement. Pent habiter chez
ses parents, en Ville. Adresser
offres écrites sous B. A. 508 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande, pour le ler
avril, uu

bon domestique
de campagne, sérieux, et sa-
chant très bien traire. Bons ga-
ges. S'adresser on, de préféren-
ce, s.e présenter chez Arthur
Borel - Delaohaux, négociant,
Couvet.

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

Assujetties
Apprenties

Se présenter tout de suite.
Jeuno homme snisse alle-

mand, sérieux et travailleur,
ayant fait un apprentissage
de MAGASINIER
et vendeur dans on grand ma-
gasin de consommation, cher-
che plaoe analogue ponr ap-
prendre la langue française, r*
Cffres écrites sous ohlffres W.
L. 580 au bnreau de la Feuille
d'Avis. .
7—————"———-———————

Apprentissages
On désire placer, à Neuohâtel,

garçon de 16 aus, dans un hô-
tel, pour apprendre le métier de

cuisinier
Offres à, M. Gysln , Kraftwerk ,
Basel-Au . st. 

Oj i cherohe, pour j eune hom-
me de 17 ans, grand et fort,
place d'appronii

j ardinier
chez fleuriste ou fleuriste-arbo-
riculteur. Offres écrites à P. G.
552 au bnreau de la Feuille
d'Avis.
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GARAGE DI FAUBOURG
JUNOD & JEANMONOD "SS™

II ¦i.i ni' i m_

Transports et Déménagements
rapides par camions automobiles

DÉMÉMGEUSES CAPITONNÉES - TRANSPORTS DE PIANOS
LOCATION DE VOITURES

MnmnmM>nnminw tni»iH •• ———————»t——»é—————»#»——f

On prendrait encore uno

apprentie couturière
chez Mlles Bertschi . Ecluse 36.

Ou cherche, pour gentille
j eune fille de Bàle, plaoe

d'apprentie lingère
où elle aurait ohambre et pen-
sion. — Offres sous chiffres U.
1670 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

On cherohe à plaoer j eune
homme de 17 ans comme ap-
prenti chez un bon

mécanicien
Offre* à. Mme. Ç>. Sch-wab,

Monruz. 
Jeune homme sérieux, dési-

rant faire nn bon apprentissa-
ge sur 1'

ÉBÉN1S7ER1E
peut se présenter chez L.
Schneider, Evole 9.

PERDUS
Perdu, quartier de la rue du

Môle, me Purry. quai Oster-
wald, un petit

MANTEAU GRIS
d'onfant. Le rapporter, contre
récompense, au poste de Police
ou $¦ la Papeterie Sandoz-
Mollet. 

Perdu, samedi 15, en parcou-
rant lo bols au-dessus de Cor-
celles (Chautemerle) une

CANNE
avec poignée argent. Prière â
la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter avenue Bean-
regard 9. Cormondrèche, contro
récompense.

AVIS DIVERS
Café sans Alcool

Rue St Maurice
On prend dos pensionnaires

à. 8 fr. par j our . t on se recoin- •
mande aus voyageurs.

Fr. 2.50 le diner.
Jeuno fonctionnaire oherohe

chambre menbiée
au soleil et pension. — Offres
écrites et prix sons ohlffres
W. S. 551 au bureau de laJFeuil-
le d'Avis. ¦

Famille d'instituteur, simple,
do la ville, oherche nne

jeune fiile
libérée des écolas, de bonne fa-
mille, pour aider aux petits tra-
vaux du ménage.. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Sur désir, on donnera des le-
çon». Petite peàslon. — Offres
sous chiffres J. 562 Sn. à Publl-
citas S, A., Soleure.

On deniande, pour La Chaux-de-Fonds.

un Directeur
capable et énergique

qni s'intéresserait financièrement dans une usine de petite méca-
nique et d'horlogerie parfaitement au point et avec de belles
perspectives d'avenir. Nationalité suisse ou alliée exigée. — Faire
offres sous Case postale 14.613, La Chaux-de-Fonds. P. 888 N.

JEUNE HOMME
fort, ayant des notions de la
langue française, cherche place
à la campagne, où il aurait
l'occasion de s'occuper des che-
vaux, de préférence chez un
paysan laborieux du oanton de
Neuchâtel. Pourrait entrer fin
avril. Adresser les offres sous
P. 945 N. â Publicités S. A.,
ftretich .tel . 

Je cherche P. 950 N.

place
pour ma'fille ohez une tailleuse
pour dames capable, poux se
perfectionner et pour appren-
dre à fond la langue franoaise.
S'adresser _ Mme Odermatt,
Robes. Engelberg (Ct. Ob-wald).

On demande, pour la campa-
gne, un

j eune homme
de 14 à 16 ans, qui pourra sui-
vre l'école en hiver. Bons soins
et vie de famille assurés. Fritz
Ritz. agriculteur. Wileroltigén
près Lauoen. ¦

Jeune homme connaissant les
chevaux cherche place dans
maison bourgeoise oomme

AIDE JARDINIER
Faire offres avec gages à E. B.,
26. Poste restante, Ecluse, Neu-
ehâtel. '

On demande

un domestique
sachant soignor et conduire les
chevaux.

Demander l'adresse du No 545
an hnr p nii  de 'n Feuille d' \ vU

Poui se perfectionner dans la
langue française, jenn e fill o de
18 ans, de bonne famille , habile
sténo-dactylographe ,

cherche place
dans commerce ou auprès d'en-
fants. Offres sous chiffres Z. W.
1547 à Rudolf Mosse, Zurich.

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 18 ans,

honnête ot travailleur,
est demandé

S'adresser à' la Sooiété Coopé-
rative de Consommation. Sa-
blons 19, lo matin, de 11 h. a
midi. . i

Jeune fille, bien au courant
de soit métier, cherche tout de
suite place

(l'onvr ère tai lleuse
de préférence dans petit atelier.
S'adresser chez Mme Brunner,
Pourtalès 2 , __¦¦

On cherche
professeur

pour donner les premières no-
tions de P..954.N.

DESSIN
Adresser offres P. .954 N. à.

Pnbllcitas S. A.. Neuoh âtel.. i .. . i ,  —

On oherche tout de suite, dans
bonne famille, place rétribuée
pour

jeune couturière
de 17 ans, expérimentée dan.
les travaux dn ménage (sauf
o usine). Désire apprendre la
langue française ; vie de fa-
mille, bons traitements. Adres-
ser offres : H. Lavater, Oeuvre
de placement de l'Eglise zuri-
colse. Kllchberg .Zurich. Après
Pâques. 3 j eunes filles de 15
ans . seront disponibles. 

On cherohe a placer oomme

VOLONTAIRE
j eune fille forte, de 16 ans, in-
telligente et de bonne volonté,
parlant un peu le français, de
préférence dans magasin ou
maison de couture ; aiderait
aussi aux travaux du ménage.
Mnrktcrasse. No 13. Tnterla .en.

Jeune fille de toute moral ité

cherche place
dans magasin de la Ville on en-
virons immédiate. Eorire sous
A. S. 588 au bureau de laFeuil-
le d'Avis. . ,

On demande, pour tout de
suite.

demoiselle 9e magasin
pour rayons mercerie, bonnete-
rie, confection. Bonnes référen-
oes exigées. — Adresser offres
écrites sous Z. 526 au bureau
de la Feuille d'Avis,

EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et intelligent, connaissant
tous les travaux de la branche,
bon correspondant, cherohe pla-
oe dans bureau ou administra-
tion de la Ville, Disponible tout
de snite.

Demander l'adresse du No 486
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Boulanger»
Confîseur

j eune et capable, cherche pla-
oe où Q aurait l'occasion de se
perfectionner dans la confise-
rie. S'adresser à Ad. Fischer,
Schilftland (Argovie).

lionune d'âge moyen, ayant
terminé ses études de droit par
nn diplôme et au courant des
langues ,

cherche place
stable dans industrie, commer-
ce, notariat, eto. — Adresser
offres écrites sous C. 5S5 au bu-
reau de la Feuille 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-
kel. Altdorf (Uri) . __

Le BUREAU DE TRAVAIL
des AMIES de la Jeune Fille,
5. Coq-d'Inde, rez-de-chaussée,
aurait à placer

2 assujetties
S ouvrières

couturières
ainsi qu 'une apprentie-vendeu-
se dans n'importe quel maga-
sin ; toutes ces jeune s - filles
viennent de la Snisse ' alle-
mand!*-

Place de volontaire
Fille intelligente et robuste,

18 ans. oherche place de volon-
taire, seulement dans bonne fa-
mille. De préférence a la cam-
pagne où en aidant aux tra-
vaux de ménage, elle pourrait
apprendre correctement le fran-
çais, si possible en recevant des
leçons. Bon traitement, et vie de
famille exigés. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres Z H
1558 à Rudolf Mosse. Zurich.

Jeune fille
tessinoise, de bonne famille, 24
ans, cherche, pour le 15 avril,
ou la fin du mois , place de tou-
te confiance dans une famille
honorable, comme apprentie
dans un magasin, femme de
chambre ou sommelière.

Demander l'adresse du No 541
an hnrc' ii de In FPI. HI P d'Avis.

On cherche ponr deux gen-
tilles .leunes filles de Bâle,
place de

volontaires
ou filles de service dans bon-
nes familles. Offres sous chif-
fres V 1671 Q A, Publioitas S.
A.. Bâle. 

_ PLACES
Famille de 8 personnes, habi-

tant Aeschi, cherche

CUISINIÈRE
recommandée Bons gages. S'a-
dresser à. Mme Reuter-Haefellu,
Aeschi sur Spiez, ou à. Mlle_ L.
Renaud, Peseux, avenue For-
nachon 6. .

Ou demande j eune

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
rue Louis-Favre 2. an 1er. 

ON CHERCHE
comme femme de ohambre,
j eune fille aotive et travailleu-
se, de famille respectable, de
préférenoe de la oampagne et
ayant appris le métier de lin-
gère et les raccommodages. Of-
fres à. Mlle Crivelli. 12, rue do
la Gare, Lucerne.

On demande
dans maison privée, une jeune
fille de bon caractère, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Froe-
Ilch, à Wlesenthal-Dletlkon p.
Zurich. J. H. 1485 Z.

Cherchée dans petite famille,
commo

VOLON TAIRE
j eune fille simple ot sérieuse,
désirant apprendre l'allemand
et tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Mme Widmer,

. Villa Aloina, Interlaken.
On demande
FEUE DE CHAMBRE

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

mollln. Evole 5.
On demande J. H. 81957 A.

femme de chambre
soigneuse, sachant repasser,
ponr service de ohambres et de
table. Envoyer certificats, pho-
tographie pt prétentions à Mme
Kaufmann, Villa Murillo, Cla-
rens-Montreux. — A la même
adresse, on demande

cuisiniers bonne à tout faire
Dla .aine E mile Barbey,
Port Bonlatit 1 H . eher-
elie poar le commence-
ment d'avril ntîe
JEUNE FILLIE

robuste et sérieuse, sa-
chant cuire. S'adresser
le soir après 7 heures.

Cuisinière expérimentée
est demandée pour commence-
ment d'avril. S'adresser M. Dr
G. Liengme, Clinique « Vers la
Rivé ». Vauma'rous. P. 908 N.

Ménage très soigné, de 2 perr
sonnes, demande

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse du No 514
an bureau de la Feuille d'Avis .

pn demande, pour un ménage
de 8 personnes,

une bonne domestique
an courant des travaux dn mé-
nage. — S'adresser â Mme Ch.
Renaud. 10, avenue Fornachon,
Peseux.

Mme Emile Quartier, Evole
28 a, cherohe une

JEUNE FILLE
robuste, sérieuse, pour tout le
service d'un ménage soigné (8
personnes).

Se présent-"- le matin on écri-
re. JBons gages et bons tralte-
ments assurés.

On demande, pour Couvet,
uno

PERSONNE
d'un certain âge, pour faire un
ménage de 4 personnes et s'oc-
ouper d'une malade. S'adresser
Mme Runrecht . Maillefer 18.

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Sohenker,
Clos-Brochet 18. o. o.

EMPLOIS DIVERS
Couturières

ouvrières, assuj etties. ainsi
qu'une apprentie, sont deman-
dées tout de suite. Concert 4.

Placier
à la commission

Maison de gros en denrées
alimentaires, oien introduite
auprès des épiolers. oherohe,
ponr tout le oanton de Nenchâ-
tel, bon placier, sérieux et ac-
tif. Connaissance do la bran-
che exigée.

Offres sous F. 22816 L.. Publi-
citas . S...A... Lausanne.

Au pair
Jeune fille de 15 ans, de bon-

ne maison bourgeoise, cherohe
occupation dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser les offres à Mme Em-
ma Horner, Nussgasse 6, Zu-
rich 8. J. H. 1471 Z.

i i

On demando un j enne homme
pour

porter le paiu
S'adresser Pâtisserie W. se,

Grand'Eua L

Ecluse. A loaer locaux
pour ateliers ou maga-
sins. — Etude Brauen.
Hôpital 7.

Bureaux à Mollir
2 grands locaux, salle d'at-
tente, local pour archives, eau,
électricité, chauffage central,
W. C, Ire place comme situa-
tion, conviendraient pour ar-
chitectes, ingénieurs, avocat,
maison export-iniport , commis-
sionnaires, eto. Jouissance 24
juin on époqne h convenir. In-
téressés écrire sous P. 953 N. à
Pnbllcitas S. A.. Nenchâtel.

Local
Orangerie. —- A louer, pour le

24 juin, grand local à l'usage de
magasin ou atelier. Etudo Ph.
Dnbied. notaire.

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

MAGASIN
rue dn Bassin 6 (anciennement
locaux du Bazar Central),
transférés. — S'adresser au ma-
gasin.

Seyon 9. — A louer, pour épo-
que à convenir. 3 ohambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
gement, magasin, atelier, etc.
Etude Ph. Dubled. notaire.

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

BUE DES MOULINS : local
pour magasin ou atelier. Etude
G. Etter. notaire.
—a__¦__¦—Bi^wag————^—

Demandes à louer
Logement

de 3 ou 4 pièces est demandé
pour tout do snite. Adresser
offres case postale filSS Ville.

On demande à louer, pour le
ler mai ou époque à convenir,
un LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, à la rue de la
Côte ou dans lo. quartier de l'E-
vole-Port-Eoulant. Adresser of-
fres éorites avec conditions
sous cnlffres C. 544 au bureau
dé la Feuille d'Avis. .
mm:®a'a © a ©_ . S___ J&_$M^On cherche

MR liée
très propre, de préférence in-
dépendante, commo pied-à-ter-
re. Offres avec prix sùus ohlf-
fres Wo. 1259 Z. & Publicitas S.
A„ Zurich. J. H. 1475 Z.

Local à louer
On louerait inunrdiaite-
ment & Neuchfttel ou
environs un local bien
éclairé et bien condi-
tionné ponr y  installer
nn atelier de IO & 15
ouvriers «'occupant de
petits travaux pour
l'horlogerie (sans force
motrice). Adresser les
offres avec prix sons 1*
9S8 IV ft Publicitas ». A.
NeuchAtel.

Demande a louer

1000 m. terrain
à cultiver. S'adresser A. Yersin,
Ecluse 5.

JMonsieur oherche

chambre meublée
Adresser offres écrites aveo in-
dication de Pris b. G. H. 542
«tu bureau de In Fenille d'Avis.

Dame seule cherche joli petit
LOGEMENT

soigné, soleil, jard in, hors de
Ville, près tram. Ecrire détails
à A. J„ Evole Ï4. 2me, Ville.

On demande à loner à Chau-
mont

Ghalet meublé
pour juillet et août.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir à
Pesenx, Coroelles on Cormon-
drèohe

2 appartements
de 3 à 6 chambres. S'adresser
À M. A. Paroz, Le Loole, Jean-
neret !¦•

Deux dames cherchent, pour
le 24 juin prochain, un

APPARTEMENT
confortable, de 4 ou 5 pièces,
dans maison d'ordre, pas éloi-
gnée du centre da la Ville. —
Adresser les offres sous chif-
fres P. S. 36 à M. Ph, Dnbied,
notaire, en Ville. ¦ "< m

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

appartement
de 8 chambres, bien exposé an
soleil. Offres éorites sous H. M.
529 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

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

;ie maison
ou grand LOGEMENT dont une
pièce pourrait être aménagée
pour atelier d'horlogerie (force
motrice), ou atelier seul. Faire
offres éorites sons B. D. 500
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Personne
ayant été G ans daaa la même
famille, oherohe plaoe. S'adres-
ser à M. le pasteur André, Co-
lombler (Neuohâtel) . 

On cherche à placer une jeu-
ne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille dési-
rée. S'adreéser Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 

Jeune fille
de 16 ans, connaissant les tra*
vaux dm ménage, le repassage,
et ... cherche place dan8ho_nefa-
mille pour se perfectionner. S'a*
dresser à Waldbnrger, pasteur,
Hoohstr. 118. Bâle.

JtMUPFER -BLOCH
BUE BACHELIN 8

Leçons de Zither, Mandoline
et Guitare ave de très bonnes
méthodes. Très bean répertoire
pour élèves avancée. On se
charge de faire venir les ins-
truments directement do fabri-
que, avec des paiements men-
suels. Echanges. 

Je cherche pour mon. fils (18
ans), pour la durée des vacan-
ces de Pâ.ques (5-28 avril),

famille ou pension
à Neuohâtel-Ville, où il pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à Mme
Hager. Aarau 720. ,

LA PERSONNE
rencontrée par hasard avenue
du ler-Mars. il y a une dizaine
de jours, est priée de me com-
muniquer son adresse sous Sùrb.
1_. Poste restante, Neuchâtel,
afin de pouvoir reprendre l'en-
tretien 6i subitement inter-
rompu.

Snisse allemand, sérieux, cher-
che
LEÇONS et CONVERSATION

FRANÇAISES
ainsi que leçons

ESPAGNOLES et ANGLAISES
Adresser offres écrites sous

G. 549 au bureau de la Feuijle
d'Avis.

Suisse allemand sérieux cher-
cho mbonne pension

Adresser offres éorites sous
A. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis. . _ ¦ 

Une bonne lessiveuse pren-
drait encore des

JOURNÉES
Demander l'adresse du No 546

au bnreau de la Feuille d'Avis.

'-. ASSDRABCE -ACCIDERT.
1 USSIIB HE V1MSE

S'adresser à M. Alfred GROSSMANN , Beaux-Arts i
«»cwtW9tJBowegawitm»e»8WBe8wnwtii. -,
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RAPPORT
de la Crèche et de l'Ecole Ctardieum

en 1918

La Crèche a été ftréqnentée par 57 enfants, représentant 314
j ournées, et l'Ecole gardienno par 62 enfants, représentant 295
journées.

La j ournée d'un enfant a sensiblement augmenté depuis l'a
dernier . Les dépenses ont été de 13,049 fr. 62. les recettes d
12,401 fr. 81. JOe défici t est donc de 647 fr. 81.

Notre collecteur va passer à domicile ; nous le recommandon
d'uno manière pressante à tous ceux qui , connaissant nos dittionl
tés et la forte saignée de notre calsso duos à l'épidémie de gripp<
auront à cœur de n^ns aider à conjurer un nouveau déficit.

Nous remercions toutes les personnes généreuses qui nous on
dopné en espèces ou en nature des preuves de leur intérêt pou
ia Crèche, et nous les prions de nous rester fidèles.

Notre vive reconnaissance aussi aux dévouées directrices d
notro établ issement et à leurs aides.

Le Comité pour 1919 :
Présidente : Mme Albert Elskes.
Secrétaire : Mme Arthur Dubled.
Caissière : Mme Hunter-JMartin.
Inscriptions : Mme Jean Béguin.
T_ -nf_M .ft : AfTnn Atidrà Wavre.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 25 mars 1919, à 8 h. dn soir

sous les auspices du NEUCHATEL-SPORTS
et du CLUB HYGIÉNIQU E

Conférence pahlipe et gratuite
avec projections lumineuses

par M. le D' Prof. M. ME88KBL.I
Médecin et Prof esseur d'éducation physique, privât docent A
l 'Univtrsité et médecin chef du Service d'hygiène de Lausanne

SUJET :

Evolution et utilité des sports
Collecte h Pis. n .

¦¦¦¦¦¦¦ —¦ w_mi|
5 LES

1 Avis Mortuaires j
i sont reçu»¦ jusqu'à, 8 h. da matin j

B an pins t&vA pour le nu- j
î méro du jour mémo.

S 
Avant 7 h. du matin, cm j

peut glisser ces- avis dans !¦ la boîte aux lettres, placée
S à la porte du bureau du j
lfl journal, ou les remettre di- |¦ rectement â nos guichets I¦dès 7 h. Cela permet de j
j£ préparer la composition, et j
H l'indication du jour et de {
¦ l'heure de l'enterrement |
B

peut .tre ajoutée ensuite i
jusqu'à

I S henres et quart.
! Un seul manuscrit suffit !

B pour livrer rapidement des j
¦ Faire part et pour insérer |¦ l'avis dans le journal. i
U Administration et im- ,
B primerie de la Feuille I

d'Avis de ïïeuchdtd, l
; nie du Temple-Neuf i .j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Remerciements

I L a  

famUle de f e u  Mon-
sieur Philippe DU C O M -
M UN , aimi gue les familles
alliées, expriment leurs vifs
remerciements à toutes les
personn es oui leur ont témoi-
gné tant de symp athie â l'oc-
casion de leur grand deuil.
Montezùlon-, 22 mars 1919,

(__HSKH___B___MB__B(_____Ba_l

Construction ces
AÉROPLANES

Enseignement par correspondance
Connaissances exigées.: bonne iq6truction primaire.

S'adresBer h la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs-Aéronautes

de L A U S A N N E  (Bâtiment Lémania).
Prosramme et rôghvmrnt sratlis sur demande. J.E. 81788 C.
m i ¦¦IIIIIMI il 11 — i II— irrn—*nr—nurniii ¦!¦!¦¦ «¦¦min i n u n ¦¦_
¦ *¦ — . ' ' ' ' " ' • |i i .i. .' • i ¦

J_uîtenz - ple - pensionnat Diana j ï̂ïmu *
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnbre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus _ disposition. Références
par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
NeuohâteL ' J. H. 10025 X.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
TMPLE DU BAS

Concert extraordinaire
donné le JEUDI 3 AVRIL M19. â 8 heures du soir, par

. 'ORCHESTRE ROMAND
Direction ; E. ANSERMET.

Pour le Programme, voir Bulletin musical No 105.
PRIX DES PLACES ! Fr. 6.—, 5.-, 4.—. 8.—, 3.-.

La vento des places s'effectuera comme suit :
A. Pour les sociétaires, la samedi 39 mars, à la Petite Balle

des Conférences, dès 11 heures du matin ;
B. Pour le public, lo lundi 81 mars, ohez FŒTISCH JEVères

S. A., dès 3 heures Bprès midi.

i I il i . l 'I lh.'iiifflPW 1 " .ff'  ̂\ HI'Wfn'IY^W" i> I»ii|pif i|'iiipin li I" i i ill lillWi ilillMililliWIllMUWI

__P .AL. T ^ J \_ Ci _______ _ Programme dn 21 au 27 mars
SEMAINE MME GBAIP GAtt«A ĝ 
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j LE RIVAL DE PHILEMON g^̂ ^g^Malgré l'importance du programme, Prix ordinaire des places, — La semaine prochaine : POUR LA LIBERTÉ DU MONDE
Ml "Un ____¦_____ ¦_¦_____¦___ 'II.WH. . '.IBI^M , î| 1, l. _ tf l I .  MM^i lilM*'M* i * f 
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! METSLES BAC^^

\ Yisitez nos magasins :: Demandez nos catalogues £
} On cherche représentants sérieux dans toutes les localités du oanton C

E. Sehwab-Roy
Tailleur-Couturier
ooo Robes oo*

PREMIER-MARS 20 SS Téléphone 1.28

¦ ¦

Beau choix de
TISSUS pour la saison

SOUSCRIVEZ
anx obligations à primes de la Maison Populaire JLnceroe

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS
Le plan des 50 tirages comprend : 14 primes à fr. 20,000 ; 32 à fr. 10,000 ;
3 à fr. 5000 ; 120 à fr. 1000 ; un grand nombre à fr. 500, 100, 50, etc. ; rem-
boursement minimum par titre fr. 10.

Au total pour J fi A A Éââ de primes et
plus de Fr. M.^c_y %Ww^W^ ^kW ^ÏJr xIJ remboursements

Prix de l'obligation fr. 10; groupe de 5 obi. fr. 50, au comptant ou
payable par mensualités de fr. 10; groupe de IO obi. fr. IOO, au comptant ou
payable par mensualités de fr. 15 la première et 10 les suivantes, en compte-cou-
rant. Jouissance intégrale aux tirages dès le i" versement. Les souscriptions sont
reoues par la 

^  ̂̂ ^ ̂  
y^yj^ fl ^3

Peyer & Bachmann GENÈVE 20, Rue du Mont-Blan c

f CHAUSSURES :
[C. BERNARD!
> Hue du Bassin *

i MAGASIN <
£ toujours très bien assorti ij

E
dans j

les meilleurs genres <
> de 4

f Chaussures fines !
> ponr dames, messieurs *
> fillettes et garçons .

* Se recommande, J
> C. BERNARD , j
¦¦ ---*¦ A A A A. A. A A. A. A A_ d_ __-± _ *.____ -

LE SANG NOUVEAU

FEUILLETON fl. . U fElillLE DAVIS DE AEPCDATEL

PAR o

André Lichtenberger

Ce que vaut ce travail, je l'ignore. Pas grand'
chose, sans doute. Rien ? qui sait ? Il n'appar-
tient pas à un vieillard de se j uger. Je n'en con-
naîtrai ni l'insuccès probable, ni l'intérêt que
Par hasard il potirrait rencontrer. La civilisa-
tion, le progrès sont faits de l'épargne accumu-
lée des siècles. J'ai souhaité y déposer mon
obole : deux ou trois idées. Si de ma part ce
rat vanité, l'oubli me châtiera. Et le grelot d'un
hochet inoffensif aura égayé mon déclin .

Pourquoi , aujourd'hu i, me laissé-je aller à
oes confidences qui dépassent le cadre de nos
causeries ordinaires ? Sans invraisemblance, je
Pourrais y soupçonner un pressentiment ro-
mantique. Et cependant cela n'est pas. JRien ne
•n annonce comme plus imminent qu'hier l'ac-
cent inévitable suspendu sur la tète de tous,
"es infirmités sont en palier. Est-ce donc tout
aiment que je cède à ce besoin de loquacité, à
*wte propension à se raconter qui est le propre
«es vieillards ? Sans doute. Je réclame de vous
es circonstances atténuantes. Vous me pardon

••erez de m'être penché vers vous, comme vers
e roseau le confident oppressé du roi Midas.

D autant que peut-être cette confession ne se-
a pas entièrement oiseuse. Vous me connaissez.
r°P pour ne pas démêler entre ces lignes que
e couchant de votre vieux maitre est plus as-

sJÏ*?tod_otlon autorisée poar tous les j ournaux"«t nn traité aveo la Société des Gens da Lettres .

sombri que ne laisserait entrevoir à un lecteur
dist rait la pudeur dont notre dignité et la cour-
toisie que nous devons à notre prochain nous
commandent d'envelopper notre misère. Je
souffre un peu quand je regarde en moi — ceci
n'importe plus, — davantage quand c'est à mon
fils que je pense — fils unique, hélas ! — et
au fils, hélas ! unique aussi, de-ce fils ; davan-
tage encore, quand m'obsède l'image de mon
pays.

Mon ami, bien que vous soyez né à Lausan-
ne, vous avez eu toujours pour la France une
tendresse profonde. Vous m'aimez. Vous êtes
père. Vous avez une intelligence claire, un ju-
gement ferme. Vous vivez sous des cieux plus
lumineux que les nôtres, sur une terre plus
neuve. Peut-être votre expérience, peut-être le
recul vous suggéreront des paroles qui seront
bienfaisantes pour votre vieux maître avide de
devenir votre disciple. Dans ce cas, ne tardez
pas trop. Il a depuis longtemps, vous le savez,
passé le chiffre de jours que l'< Ecclésiaste >
estime considérable pour la durée de l'homme.

A vous de cœur.
j__ Jean-Jacque. Dailliot.

II

Fraîche, la matinée s'étire. Un peu de gelée
poudre le sol. Assoupie, la mer ronronne. Dans
le ciel sans nuage, le soleil sourit à travers la
brume légère.

Sur la route blanche, entre les haies dépouil-
lées et les prés nus, le cycliste file. Vivante en-
tre ses genoux agiles, la petite bête d'acier dé-
vore le sol. Pêle-mêle s'enfuient derrière elle
les fermes, les peupliers, les bornes Mlométri-
ques... Voici le carrefour des Tr ois-Cantons^

Des poules s'effarent Une auto. Un chien. Une
échappée sur la mer toute bleue tachée de voi-
les. Le petit bois de pins. A\i bord du chemin,
une silhouette féminine se dresse. A ses pieds
gît une bicyclette. JLa main esquisse un geste
d'appel.

Max Dailliot pesa' sur les pédales, descendit
en voltige. Il eut une exclamation :

— Mademoiselle Glaire !
Peut-être sur le visage de la jeune fille une

ombre passa, qui s'effaça tout de suite dans une
lumière.

— C'est le ciel qui yous envoie! Je viens d'é-
clater. Et figurez-vous que j 'ai oublié de quoi
réparer.

L'instant d'après, tous deux étaient côte à
côte. Max Dailliot avait tiré sa trousse, vérifiait
la blessure et se mettait en devoir de la pan-
ser. Assise sur le talus, Claire Larruty suivait
ses gestes soigneux de médecin.

Soudain le jeune homme s'arrêta , s'essuya
le front et, son œil bleu enveloppant la svelte
silhouette, dit d'un ton amical :

— Alors, Mademoiselle Claire, il faut un ac-
cident de pneu et l'oubli des précautions les
plus élémentaires du cycliste, pour que votre
ancien co-équipier et professeur ait l'honneur
de vous voir cinq minutes ?

De nouveau, le beau visage grave s'éclaira,
Il y eut une douceur dans les grands yeux
noirs aux cils épais.

— C'est pourtant vrai que vous m'avez ap-
pris à monter et que nous avons fait du tan-
dem... Comme il y a longtemps !

Des dents éclatantes brillèrent entre les lè-
vres pourpres et puis s'éteignirent. A coup sûr
la volonté comprimait ce qui rayonnait de ces
traits ardents, de cette taille souple, de ces
membres harmonieux, l'élan qui faisait songer

à une amazone mal déguisée sous la neutralité
impersonnelle du vêtement. t

Max renchérit :
— Une éternité. Savez-vous que je me de-

mandais si vous ne vouliez plus me voir ?
La jeune fille protesta :
— QueUp idée, Monsieur Max !
-- N'est-ce pas ? Car, enfin, voici quelque dix

ans que je me fis pocher l'œil pour la défense
de feu votre chatte Minouche contre les entre-
prises de ce grand pendard de Camuzade (dont,
entre parenthèse, l'absence en ce moment fait
un fameux trou dans notre équipe de rugby).
Et cet œil, pourrais-je dire, fut le plus beau
jour de ma vie, puisque son passage au beurre
noir fut le point, de départ de votre commisé-
ration, de votre reconnaissance et, je croyais,
de votre amitié...

Et, prévenant une interruption :
— Non, non, puisque aujourd'hui le hasard

me sert, — je recrève votre pneu plutôt que de
vous lâcher, — il faudra bien que vous m'é-
coutiez. Comment voulez-vous que je ne m'a-
perçoive pas que vous me fuyez ? J. entends
qu'avec notre pauvre maison du peuple, avec
la mort de cette exquise Mlle de Malestrac, ont
disparu les occasions périodiques de nos ren-
contres. Mais il demeurait des moyens de nous
voir : les réunions littéraires, l'< Amicitia >, les
soirées de la mère Cartier... Croyez-vous que je
n'aie pas su que c'est du jour où j 'y ai reparu
que vous avez cessé de fréquenter le piàrdi
de la bonne dame ? Et nierez-vous que c'est
lorsque vous avez appris que j'y aurais un rôle
que vous avez, sous je ne sais plus quel pré-
texte, rendu le vôtre dans la comédie de ce
brave Cazin portée au programme de notre fête
de bienfaisance? Voyons, Mademoiselle Claire,
pardonnez-moi si ie n'y vais cas par quatre

chemins. J'ai l'habitude — manie de coureur à
pied — de foncer sur l'obstacle. Je tenais beau-
coup — peut-être plus que je ne croyais — à
notre amitié. Je ne pense pas y avoir manqué
de mon côté. Pourquoi me retirez-vous la
vôtre ?

La jeune fille haussa légèrement les épaules
et répondit, la voix unie :

— Vous êtes fou, Monsieur Max. Nous avons
toujours été bons camarades. Nous le sommes
restés. Mais comment voulez-vous que nous
échappions aux règles qui, en dépit de nous,
dominent notre vie à tous deux ? Il a fallu des
circonstances exceptionnelles — vous-même
vous en rendez compte — pour que cette chi-
mère généreuse d'université populaire groupât
un instant des cerveaux aussi différents que
ceux de Geoffroy Dailliot, le grand patron, et
de'Baptistin Larruty, son ancien contre-maître,
promu secrétaire général de la Fédération du
Travail , et créât entre leurs enfants une cama-
raderie. Aujourd'hui les choses sont rentrées
dans leur cours normal. Chacun d'eux a repris
sa place, du côté opposé de la barricade. Nous
aussi. Mais oui : lorsque tout nous sépare, nais-
sance, milieu, intérêts, espérances, comment
nous aveuglerions-nous nous-mêmes ? Est-ce
que Geoffroy Dailliot recevrait à sa table Bap-
listin Larruty, l'organisateur de la dernière
grève ? Est-ce que Mme Dailliot accueillerait
dans son salon la fille à peine baptisée d'un
ouvrier aux mains noueuses ? Moi-même pour-
rais-je, sans une trahison envers ma classe, fré-
quenter familièrement un de ses exploiteurs ?
En vérité, Max, vous déraisonnez....

(A sume.)
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0 Beau choix de __

1 Cristaux Hollandais 1
g \m
m !¦
S Verres à pied de toutes grandeurs, fe
î] Verres sans pied :: Carafes à ®
S eau et à rin :: Saladiers à crème h=
il M liîj Assiettes a crème :: Cruches h [¦
¦J :: eau à anse :: LE
¦ - \Ê
¦] U*.gl Joli choix de j a
Sm pT.¦ Verres à liqueur à pied et êj
i sans pied :: Carafes assorties H
lïl|â]®®®®®®®®®®®[îlfflriirîl[ilfillîlf¥l
La Coutellerie H. Luthi

FÉLIX LUTHI
successeur

vous off re un grand choix de î ^
TONDEUSES A GAZON ^^w
Sécateurs — Serpettes Èli t̂aMflifc

Aiauisage de tondeuses à gazon — ^^Hl ffiSÉflsTravail rapide et consciencieux - ^*'tS§Hf®ï3̂ p'* ;

__n^^^l'jÀ^_7^^. ^n remède d. la fois sûr et I
£Xs3_mÈg__££ÈË_ \mL agréable contre la ! ]

HsSî ^  ̂ *̂  IBwSlJ l'insuffisance des selles et leurs I i
ii, n 1 rf?>^g_aw^EgŜ ' suites, telles que manque d'ap- I

{ ^0 _____J_B*$§ *>****• renvois, malaise général, H
\_\ZKMÊÊ vfflH _ _ 5_H. hémorroïdes, etc. Les boîtes des Ij
^l^^llflEy waiï̂ SSjf â pilules suisses du pharmacien g^_t__/ *_yv_u icvâiXSy JRichard Brandt portent comme g,
^Êà__A^_^a_^ X̂ a^^  étiquette : une « Crois blanche » g j

- ^^JW^JŜ IpP  ̂ sur fond, rouge et le nom < Rohd |j

I

^SSE^Srç»**̂  Brandt » Elles se trouvent dans 11
(Un produit purement végétal) les pharmacies au prix de fr. 1.25 f.

la boîte. Si on ne les obtient pas, I !
s'adresser à. la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmà- 1]
cien à, Schoffhonse. JH8831Z ¦

JLe plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
ponr la

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

Tlié Bégnift..'
qui guérit : dartres, boj lous, démangeaisons, clous , eczéma, etc. ;
qui tait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
gui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

i . vertes, etc. :
.ni combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. %.— dans les pharmacies, Bauler. Bourgeois, Donner,
Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel : Leuba, à Corcelles ;Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry : Zintgraff, à St-Blafee.

|£a jjrasserie jfiuller f
J NEUCHATEL. K
S recommande anx amateurs paii^n af PlAniL K
i W ses bières Illlll! || Illlll |
m Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles f L
» e-- ¦,.., TÉLÉPHONE 127 - -

Semz ies grumes f  élite
potagères, fourragères et de fleurs

de

LA GHAUX-DE FONDS Maison fondée en 1876 NEUCHATEL

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

¦ *- "̂- ' ¦ n.i i ¦ ¦ * i ¦'¦¦"- —- ' I I; 
¦ ¦ ¦. - ,  . , _ . _ , ,  .,. .. ,.,. ¦¦ ,, . ___.

_________ *_ *____ FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

(m MEUBLES PERRENOUD
W. i Wt Èk 

Faubour g d" Lac. I9-21 NEUCHATEL J. -J. Lallemand , 1

ĴB__Î Ŵ  CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de garantie DIVANS :: CHAMBRES A MANGER

etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

jg@- - Téléphone 67 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 ™ _88

f 
Etablissements SIM MORGES S.A. I
¦¦¦¦¦¦¦ BUUHHH MORGES ¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ATELIERS MÉCANIQUES ET FONDERIE |,

I 

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

JLivraison rapide.

! SBBBSCS_SC5BSS _̂B_B_R5S_B?_SB_B_5MB5B_BJB_ Ë_^^

I mr Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal

¦3J_, !_naHaranaH!_HHan!aaB

| ÉLECTRICITÉ
Installations¦ de lumière électrique |

en location ou à forfait ¦

S Force - Sonneries -Téléphonas S
S 

Vente de f ournitures
et Appareils électriques g

§ Eug. Février g
3 Entrepreneur-Electricien
I Téléph. 704 Temple-Neuf g
____JM_.!_S&0.a_,_M_.H.____

lOBSommâÊom

Confiture st.
la livre : 1 fr.

Prière de faire un essa.i.
Inscription sur le carnet.

Otto Sdimid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honora

Ustensiles ie ménage

potagers à bois
et houille

IffltMïR

Iran o. iii ifi
Suce, de O. THIEL

15 et 17, Faubourg du Lao - NEUCHATEL

1 NETTOYAGE 1
1 CHIMIQUE I
I ET TEINTURE I

de Costumes et Vêtements
en tous genres

1 Noir pour deuil T
^̂ e 1

Décatissage des étoiles j
H Maison de 1er ordre Téléphone 7.61

JÉÈL Schurch l Cif
X ^^^ Ê̂^^^^^^^ Ŷ. Comme , oe rie gros fondé en 1838

MEULES corindon, émeri, tauite, carborundum

DIAMANTS et MOLETTES pour meules
E M E R I S  en grains. POTÉES ,

\ Pour vos Ressemelages \
adressez-vous à l'Usine électrique

g 5, RUE DES POTEAUX, 5 8
ou à la j

Malle aux Chaussures :
18, Bne de l'Hôpital, 18 8

l Là seulement vous serez servi rapidement et bien,..¦
solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCOS .NET S. A, Jf
¦IHNIUnNIMIBlUBHHnilUNHIIIIH

]_a Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Un lot de Blouses, broderie Madère, à prix très avants»

genx.

T *
*£¥ Mi _ . « m. ** *t CRÊPE DE CHINE g± ff W WMTRM1RH t fj

a » ¦ é.& m €fe <&3 MM it. m Wm _n. mm SATIN éLéGANT **• ¦Mm--^^ ^-»¦»-¦*¦»**
H I I Ï / lll îl %J il I 1 1 ff 11 . i CRÊPE GEORGETT E, etc. 1 ̂ yv^V^ÏÏ- ' Echantillons par retour du courrier /t_Zé \__J Jt~%. X \__ -t jL "*



VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Les enterrements ont beaucoup perdu de leur
importance et de leur solennité depuis qu'ils se
font presque tous sans suite, quelques-uns mê-
me sans oraison au cimetière. Nos pères, plus
sérieux et moins pressés que nous, consacraient
tout le temps nécessaire à accompagner leurs
morts-parents, amis et voisins à leur dernière
démeure. Pour rien au monde, ils n'auraient

voulu manquer à ce devoir , et refuser l'invita-
tion qui leur en était faite par l'un des fos-
soyeurs en personne et en habits de cérémonie.
Il arrivait que ces enterrements fussent de
vraies démonstrations : tout le village y assis-
tait ; les hommes d'abord , parents en tète, les
femmes ensuite en un long et lugubre cortège
qui parcourait lentement les rues du village, de
la maison mortuaire au champ du repos.

Certains moribonds exprimaien t , déjà alors,
leur désir d'être inhumés simplement, sans au-
cune espèce d'apparat , ce qui était d'autant plus
méritoire, s'ils occupaient un rang élevé dans
la société. Ce fut le cas, entre autres, de Milord
Maréchal, gouverneur de Neuchâtel , qui mou-
rut en 1778 et qui, désirant qu'on l'enterrât
sans cérémonie, avait fixé lui-même à trois
louis les frais de son enterrement, <: ne voulant
pas, disait-il, consommer à une pareille misère
un argent qui serait beaucoup mieux employé
au soulagement des malheureux >.

Et, non seulement on tenait alors a exprimer
sa sympathie et ses regrets en portant présence
au convoi funèbre du défunt ou de la défunte,
mais on assistai t volontiers aussi à la < traî-
née > du dimanche suivant. On appelait ainsi
le cortège de parents et d'amis qui accompa-
gnaient au culte public, ce jour-là, les mem-
bres de la famille éplorée.

Au 18me siècle, un règlement fixai t, pour ces
derniers, la manière de porter le .deuil ët'Me
temps qui devait y être consacré. L'art. 4 était
ainsi conçu : •

«Les maris et les femmes porteront le deuil
l'un de l'autre, de même que les enfants de
leurs pères et mères, une année à compter dès
le jour des funérailles, et en la manière sui-
vante :.; les crêpes pendants, 8 jours, et les crê-
pes enveloppés, un mois ; et, pour ce qui con-
cerne les femmes, elles porteront les simples

crêpes pendant 6 semaines, a compter aussi
dès le jour des funérailles. *

Le temps du deuil était fixé aussi pour tous
les autres degrés de parenté. Quant aux petits
enfants qui n'avaient pas été baptisés, ils pou.
vaient être enterrés sans cérémonie.

Une coutume qui , de même que celle de <la
traînée >, a disparu de nos jours , c'est celle qui
se pratiquait dans quelques villages du Val-
de-Travers, à Môtiers en particulier , et qu'on
appelait < la donne > .

< Lorsqu'une personne riche mourait , racon-
tait un jour Dalphon Favre à la société du mu-
sée de Fleurier, il était d'usage que l'on déli-
vrât de l'argent aux enfants pauvres. Les pa-
rents du défunt dressaient une table où une cer-
taine quantité de monnaie était préparée ; et,
à l'issue du service funèbre , les enîants se pré-
sentaient à tour de rôle et recevaient chacun
2 batz (fr. 0,30).

ï Cela avait son beau et son vilain côté, ajou-
ta le narrateur qui avait assisté à une de ces
distributions ; tel enfant timide n'osait pas se
présenter à < la donne >, ses camarades le rail-
laient de sa misère ; mais tel autre, hardi et
ayant des parents aisés, se présentait même
deux fois, au risque de se faire connaître. Cela
excitait la jalousie, encourageait l'envie, la
mauvaise foi ; l'argent finissait par être dépen-
sé fort mal à propos sans avoir fait le bien que
lés donateurs s'étaient proposé. >

Il en est de ces usages comme de beaucoup
de ceux que nous avons rappelés jusqu'ici,
qu'ils ne s'accommoderaient plus avec la vie
agitée et absorbante que nous menons aujour-
d'hui ; il n'en est pas moins regrettable qu'ils
aient complètement ou presque complètement
disparu. Dans ce domaine comme dans les au-
tres : < Trop et trop peu gâtent tous les jeux. >

FRED.

Techniciens et praticiens de 1 agriculture sont
tous d'accord maintenant pour admettre cet
axiome que dans les travaux des champs com-
me dans les travaux de l'industrie, c'est une
hérésie de demander au travailleur un effort
où son intelligence n'a pas à intervenir pour
le diriger. Le travail purement mécaniqu e doit
être exécuté par des machines, l'homme doit
capter et discipliner à son profit toutes les
forces naturelles, les dompter pour s'en servir
et non pas les subir. Quelle vie idéale pour
l'ouvrier agricole lorsqu'il ne sera plus le
paysan courbé sur la glèbe, peinant et souf-
flant aux mancherons de la charrue, arrosant
de sa sueur le sol qu'il féconde, mais le con-
ducteur menant bien assis, sans fatigue, le trac-
teur et sa charrue, le semoir, la moissonneuse.
J- ^ Heureux l'homme des champs lorsqu'il ne
Sera plus le besogneux qui rentre chez lui le
w>îr éreinté de son dur labeur, mangeant à
grandes bouchées la soupe péniblement gagnée
pour aller allonger au plus tôt sur son lit ses
membres brisés. Il est si fatigué quand il ren-
tre des champs qu'il, n'a même pas le désir de
consacrer quelques instants de sa soirée à la
lecture du journal qui renseigne, au livre qui
distrait, instruit, élève l'esprit. Il vit dans son
foyer, dans sa maison, mais sans goûter les
JJpies de la famille. Il supporte avec peine les
pleurs et les cris de ses enfants, il ne profite
pas de leurs câlineries et de leurs caresses. Sa
femme est pour lui la domestique qui prépare
ses repas, fait son lit et l'aide dans ses péni-
bles travaux. Elle n'est que trop rarement la
jcàmpagne qui, dans ses peines, le soutient 'et
le console.

Et la femme, elle-même, est attelée aux durs

labeurs de la maison, ses bras sont soumis a
des efforts pénibles : elle tourne la baratte qui
fait le beurre ; actionne le treuil qui pénible-
ment monte l'eau du puits ; fait marcher le
coupe-racines pour préparer le repas de ses
bêtes ; lave son linge, allant par tous les temps
au lavoir souvent découvert , exposé au vent et
à la pluie. Elle s'occupe de soigner ses enfants
après les poules, les lapins , le veau et le co-
chon.

Il est permis d'espérer que l'utilisation d'en-
gins mécaniques pour les travaux des champs
et de la ferme, améliorera notablement la con-
dition de l'ouvrier agricole et de sa famille.
L'emploi des machines en augmentant le ren-
dement de l'ouvrier et du sol, permettra à l'a-
griculteur de donner à l'ouvrier un salaire plus
élevé. L'employeur, lui aussi, pourra gagner
plus d'argent qu'auparavant , malgré que la
main-d'œuvre sera raréfiée. La nécessité de
conserver près de lui ses meilleurs ouvriers
l'incitera à leur donner certains avantages. Il
les intéressera aux bénéfices de son exploita-
tion par un système de primes appropriées aux
différentes cultures. Il leur fournira un loge-
ment bien .sain, clair et aéré, les assurera con-
tre les accidents et. la maladie.

L'utilisation des moteurs électriques permet-
tra à la femme restée à la maison de faire mar-
cher sans aucune fatigue : écrémeuse, baratte,
malaxeur, pompe, machine à laver, hache-pail-
le, coupes-racines, etc.. ; au lieu d'être obligée
de tourner à bras, pendant longtemps, ces dif-
férentes machines, elle n'aura plus qu'à en-
clancher un interrupteur, manœuvrer un sim-
ple bouton. Et pendant que le moteur électri-
que tournera, sans être obligée de le surveiller,
la femme pourra s'occuper davantage de sa
maison, de ses enfants. Elle apportera plus de
soins dans son ménage, à sa cuisine qui sera

plus appétissante, car elle aura mieux appris
à mieux utiliser tout ce qu'elle a à sa disposi-
tion : le bon lait, le beurre bien frais, les œufs
nouvellement pondus, le lard exquis du cochon
élevé par ses soins, les légumes du .potager, le
bon cidre ou le vin de la propriété , le pain de
pure farine, les galettes de bon froment. Elle
apportera également plus de coquetterie dans
sa toilette , son logis sera propre , gai, attirant.
Ses enfants seront bien soignés, bien peignés.
Et le père trouvant ainsi chez lui un intérieur
agréable, une vie confortable, n'aura plus le
désir d'aller travailler à la ville.

Persuadés que le machinisme pourrait aider
la France agricole à se relever rapidement de
ses ruines, convaincus que l'électricité, qui a
déjà fait tant de prodiges depuis la guerre en
faveur- de l'industrie, serait aussi la bonne fée
qui viendrait au secours de l'agriculture am-
putée de sa main-d'œuvre, nous nous efforce-
rons, dans mie série d'articles pratiques, de
faire connaître les multiples applications de
l'électricité à la ferme et de montrer les avan-
tages appréciables que peut en retirer l'agri-
culteur français.

(€ L'électricité >.) A. QUINTIN.

L'électricité à la ferme
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ffl___ ___Ul_^^^ffl^l_P@li$ E_H|¦ GRAND CHOIX DE
S CHAUSSURES Jdans tous les genres et de tous prix

Î _  

Tickets d'escompte 5°/0 ||§

CH A RLES K OCH !
_2^ _$?& Maison fondée on 1S72 __^ 

éSs? ['"¦!
I ___1W RUE DU SEYON fidW f|

| \ Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés m

& O

Î 

Parapluies §
Ombrelles $

Cannes «
| Recouvrages - Réparations %

i Iaîranclii S Cif I
f Seyon 5, NEUCHATEL |
8 '- m
._ Timbres service d'escompte ' g

I 

Papeterie Centrale
Imprimerie

A.lSesson
Neuchâtel
Grand'Rue 4

(Eue de l'Hôpital)

Grand chois et prix mo- i
dérés dans tous les articles ;
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections g
Spécialité de caries de Sj
visite. ']

«*S_______W_____g___HB_«B
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Horlogerie-Bijouterie

gggjgf&ssiSi
Pendules neuchâteloises

à vendre

A LA MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2

Spécialité de
POTAGERS

très économiques
pour tous combustibles

== Feu dirigeable =

màËmmmM̂m
Ponr le printemps

confiez votre bicyclette à ré-
viser à un spécialiste,

À. GRANDJEAN
des cycles ..COWDOB"

1 

Neucliâtel
Fournitures — Réparations

ïïmMvmMmmm.
Demandez les

__^%\

Produits neuchâtelois

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande. J. METZGER ,
serrurier, Evole 6. Téléph. 10.35.

Confiture 
aux myrtilles—
1,35 la livre '

Zimmermann S. A.

I J L
dSfcïÉOIl et C. ItîVl*© en barres rondes

4 et 6 paus . ¦¦< . :. [

IL ai tom et Cuivre en m, mou et dur
! JLaîteM et CîlliWI*© en feuiHes et bandes

mou et dur >
Tubes Cuivre et Tubes Laiton

sans soudures J. H. 710 Z.
toutes dimensions courantes en stock chez

StriiMii et Cie Znrich
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j RESSEMELAGES j
i MODERNES avec Force motrice 1
¦ ¦
8 ' B i
| Mess ieurs Darnes Mkfanls, jusqu'au n° 35 !

y Cloué : Pr. 8.— 7.50 ^Tï.50 talons compris
S Cousu : Fr. 9.- 8.- 7.-m ¦
¦ Les cuirs employés sont garantis tannés à l'écorce j
* de chêne ¦ 

m '
1 

I f| n i g FA6RIQUE DE CHATTSSURES i
; j L H  - NEUCHATEL
U U Ii S, K«e de l'Hôpital S,m . ___==1===========̂ _Œ ¦¦ . ¦ ¦ "i
N.B. — Xotre assortiment de chaussures Ville ; '

p et Sport est au complet . :

ifllIlHHlIUnilHllBlIlIIIIIIIIHnilBIII *

A enlever tout de suite :
2000 bouteilles Clos du Mont , Fendant Gilliard & C°,

Sion, à Fr. 2.60 avec bouteille.
2000 bouteilles ftfloli gnon , Gilliard & C°, Sion, à Fr. 2.60,

avec bouteille. . .
S'__r_ss_r n. M. l .rftts_h_r. f!a_ s_r_A_ 12a

_¦] tsi| ¦ Jaquettes f
laine tricotée g

[B] JRQuetîes laine sans coi , &• nn en Hr—I verses couleurs, ûîS.JU r^-i

W- Jaquettes laine g£d Sï't: qc __ 13
S tour , diverses couleurs, OQ. LEJ

1 Jaquettes laine l3__ià8 .ift 1
i -J large et ceinture, diverses couleurs, 3t__ *""~ r^i

g Han ânx I
jl] mi-saison g
H Manteaux caoutchouc e?:ib 48.— @
r ĵ ManteattX gabardine beige, TE".00 m

| Manteaux serge gris, 55.— |
m Manteaux ccKr coat

^
n-i'Ir5an- 100.— m

H ; H
H H
S Ï ÏÎT PC Kl1 . f lRH @
® iJyJbtsij DuUUJui @

i NEUCHATEL f
g] MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS [n}
[U ¦ EUE DU BASSIN [__]
___ ANGLE RUE DU TEMPLE NEUF — RUE DES POTEAUX {¦]a ai _J iî raran^_i_r̂ __._âi__iî n̂ _^ra__ir̂ mr5nn^r̂ rs";i

Messieurs !

iCols et Cravates §

1GUYE-PRÊTRE 1

I 
Spécialité de falnr I
Marque , GLORIA' Lilly S I

CaracoH. extra
Brésil supérieur H

Maragogype surfin I i
Vert - Rôti - Moulu j j

Chicorée des dames !
Chicorée Hollandia rouge H

Chicorée de f igu es j }
Service d'escompte 5% g

I- 
¦ Hatft&He L'Étang I
Pourtalès 13 Tél. 1038 I

5»aSfâsïHsaîxœ viSSPrav_sKi:_?MviyvïîwiS^E^asS£^

I

RUE DU BASSIN — RUE DÉ LA TREILLE g

fe

HSHH_nH0fflaaasn_)œ3EfflE3HE5EB3Be paEeaHaasi!__r_Ea M

REÇU "UN" IMMENSE CHOIX DE FORMES 8
\ LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, ff

TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS M

CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS |
— VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — §f

TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES É
m — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — §|

É RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS È
i_fi __________ ^s

H LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- B
M TEMEN T, FAITES AYEC SOIN ET GOUT 

^
1 5»/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5->/. |

1 ' " " ___ ¦ - ' È

iTRiorausEï
] l^  Rue du oeyon - \ j

[^NEUCHATEL |
Spécialités: !

Ja^nettes laine 1
Sons-vètenients tri-

cotés en tous genres |
| Bas, Chaussettes fi
E de notre fabrication 3|

Beau choix de

JAQUETTES
laine et soie |
BLOUSES
J U P O N S  !

, CORSETS j
SOUS-VÊTEMENTS j

Savoie-Petitpierre ]
NEUCHATEL

E. BIEDERMANN l̂ ÊgÊË
Bassin 6 - NEUCHATEL JM WÊÊ

POUSSETTES anglaises " S^^^^^Ê f̂ ^CHARRETTES pliantes, 
^^H^^Rï

POUSSETTES de chambre ^g^^^^fCHAISES transformables ^^^^^^âj
VF" Prix sans concurrence. "@8 v/^SC#êf/ <i **Y&àT '<¦ Demandez catalogue illustré. - ,¦>¦ n_r^- r̂
t —^ : 

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MSI. les médecins

__^!'W6SaASi3ASÏ^ N̂ S%MA_ 3A_1A_ rAWAS.3A_ lA_3^^

of oaê/ë
ĉoopém/SrêiiSQs,
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TlOl
première qnalité '

Fr. ».20 Ut boîte de 210 grammes

f i m£
oar la beauté poni 

^ujgiène de,la peau. « .
;W \on ij raisseu se. Se vend 

 ̂
w
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Pour les ¦

Jours sans viande

Serâms
grand assortiment '
qualités choisies —————

— ZIMMERMANN S. A.

C Dnguent
fhilocomc

fait disparaître les démangeai-
sons, pellicules et arrête la '
cbnte des cheveux, résultat cer-

-tain et prouvé. . Préparé seule-
mei\t par DOLCI.

Vente au prix de fabrique :
Mlles M., A. et C. PEYTIEU,
Seyon 2, Nenchâtel. . . .

-̂ _—_¦_ _¦¦_ I_III_ III_ I um ni ii

Confitures
aux pommes fr. 0.85 le y. kg.
4 fruits » 0.9O >
Abricotine > 1.25 »
Sortes pures : Cerises,

Pruneaux , Raisins , Coings
Myrtilles , Fraises, Oranges .

Reine-Claude
Sortes avec pommes

fr. 1.05 le demi-Kilo

Jlagasïn L. Porret

o/ocré/ë
toMommÊow
Café rôti

trois qualités : . • . •

fr. 1.1© l.SO 1.S5
le paquet de 250 gr.

JLa Société s'occupe
elle-même de la torré-
faction dn café. Xtdti an
. nr et à. mesnre des be-
soins, il garde tont son
arôme. Les pins grands
soins sont apportés & la
composition des diffé-
rents mélanges.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

Cest lo plus simple et le pins
sûr des remèdes. Pris : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A, Bourgeois. JH8233Z

Fourneaux île cnisiie
à gaz et tous combusti-
bles, de toutes grandeurs ,
prix avantageux. —

Bains, Buanderies
fourneaux
Calorifères

Eirtlianfler t life g!̂
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat ;et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Banler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
â««rs.-s1ft'esjsîss«ffiîS5^.©MS5r#'SRS,S!

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et R UB des Moulins 2a

MÏËL
du pays, lre qnalité

garanti pur .
K::: à Fr. 3.25 le Va kilo :::::

."Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et gnéi-is par la

friction Si!
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

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

dans tontes les D ha. tr.aiiies.



POLITIQUE
Les impressions de M. Wilson

PARIS, 24. — Au cours de la visita que firenl
dimanche M. et Mme Wilson dans les régions
dévastées, le président a suivi avec le plus haul
intérêt la route parcourue par les Alliés dans
Jeur marche victorieuse. Il a éprouvé une pro-
fonde impression des dévastations que le pays
a subies et à son retour M. Wilson a relaté ses
impressions dans les quelques paroles suivan-
tes : < Ce dimanche fut pour moi un enseigne-
ment ; ma douleur lut indescriptible eu voyant
foute cette désolation, mais, plus fortement que
jamais, je pus me rendre compte des misères
et des souffrances sans précédent dans l'his-
toire; que lé peuple de France a subies. >

Troubles en Egypte
LE CAIRE, 22. - Des libellés séditieux cir-

culent en Egypte. Une auto blindée ayant es-
suyé des coups de feu, des soldats, ont riposté
en tuant treizo manislestants et en .blessant
vingt-sept •

En province, les chemins de ter et le .tôlé-
graphe ont été l'objet d'attaques. Trois mille
manifestants ont envahi la gare de Galliaud,
qu'ils saccagèrent ; ils ont coupé aussi fe télé-
graphe. Un avion volant bas a dispersé les ma-
nifestants.
: A Wasta, des Bédouins ont dispersé la poli-
ce, dont ils prirent les armes; ils enlevèrent
les rails sur dix kilomètres, entre Westa, et Rec-
CJ. Ile coupèrent le télégraphe et tuèrent dés
Anglais employés airs chemins de fer. Des trou-
pes arrivées do Wasta ont arrêté de nombreux
agitateurs.

LONDRES, 24. — La situation en Egypte s'a-
méliore. A Jadazig, où quelques magasins grecs
avaient été pillés, le calme est rétabli, les fel-
lahs ont repris le travail. Dans le Delta, la si-
tuation n'est pas encore complètement éclair-
cie. Les troupes brit anniques de Sayoun , atta-
quées par lès Bédouins, ont été repoussées.

La Hongrie boichéviste
Ensuite de la démission du gouvernement , le

conseil des ouvriers a pria le pouvoir et a cons-
titué un Conseil d'Etat intérimaire, dont les
membres portent le titre de donimissaires du
peuple. La présidence est assumée par M. Gar-
bai. M. Varga est nommé commissaire popu-
laire des finances. M. Kun pour les affaire,
étrangères, M. Pogany à la guerre et M. BÔhm
pour la socialisation. Le gouvernement popu-
laire a décrété la loi martiale pour Budapest
et tout le pays.

Dans une réunion commune, la direction du
parti socialiste hongrois et le parti communiste
hongrois ont décidé la fusion des deux partis.

Au nom du prolétariat, le parti.prend immé-
diatement en mains le pouvoir entier.

BUDAPEST, 24. — Le commissariat popu-
laire pour la socialisation a décrété la confisca-
tion de tous les négoces et établissements 'da
commerce, sauf ceux dé denrées alimentaires,
les pharmacies, drogueries, commerces de pa-
pier et de tabacs. Jusqu'à nouvel avis, les mar-
4a .di. es de ces niagastus ne pourront être
vendues que sur permission spéciale des com-
missaires du peuple.

Cejui qui enlèvera de. ces marchandises ou
les cachera sera traduit devant Jes tribunaux
révolutionnaires et fusillé.

Lès commissaires du peuple pour l'armée
ont donné Tordre à tous les» soldats de rentrer
dans leurs casernes. Si les soldats né font pas
leurs devoirs, là république des conseils est
perdue. JT1 faut une discipline de fer et une ar-
mée organisée et décidée à combattre. ¦

BUDAPEST, 24. — Le gouvernement . des
commissaires du peuple a décrété que le? théâ-
tres particuliers et les cabarets artistiques se-
raient propriété publique.

Vers l'exil
VIENNE, 24 (B. C, V.). - L'ex-emperem

Charles et sa famille sont partis dimanèhe soit
pour la Suisse. Le train spécial qui les trans-
porte franchira la frontière cet après midi, vers
3 heures.

Les socialistes italiens
PARIS, 28. — V< Humanité . publie le texte

d'une décision du parti socialiste italien qui dé-
clare se retirer du bureau socialiste interna-
tional et adhérer à la Sme internationale, votée
par les communistes russes. L'c Humanité > dé-
plore la détermination du parti socialiste it .-
Heu, car c'est la condamnation de ]a 2me inter-
nationale, condamnation qui est absolument ht
juste. L'v Humanité » espère que cette décision
n'est pas irrévocable et que l'unité internatio-
nale sera bientôt reconstituée sur les principes
mêmes du socialisme traditionnel. . --; _

Les scandale» de l'administration
boichéviste

STOCKHOLM, 28. - Les journaux annon*
c*$ l'arrestation pour concussion d'une nota-
bilité maximaliste, Kossaref, président de la
émission de contrôle des commissions ex-
'faordinaires, poste de première importance.
Kossaref négociait un pot de vîn de 650,000
Subies pour libérer Mestcherski , directeur des
^Utes de Sormovo Kolomna. L'enquête prouva(li& Kossaref est un aucieu forçat échappé de
Prison pendant la révolution , qui , depuis, as-
sassina un homme pour voler ses documents
%. e se refaire une nouvelle identité. Les per-
ditions firent découvrir chez Kossaref unee|iorme quantité de bijouterie, d'argenterie et
•te ; beaux meubles. Kossaref avoua que les
•nombres- des commissions extraordinaires par-

tageaient toujours loua ies objets confisqués
chez les bourgeois arrêtés. Le comité exécutif
de Moscou a condamné Kossaref à la peine ca-
pitale, mais déclara que les idée3 communistes
du coupable militent en faveur des circons-
tances atténuantes. Le verdict n'est pas encore
exécuté.

LES TAMPONS
Les voyages de nos officieux à Paris com-

mencent à porter leurs fruits. Coup sur coup, le
d Times » et le <z Temps » (14 mars) ont inséra
des articles où se trouve exposé tout au loug
le point de vue suisse sur la neutralité — eu-
tendez le point de vue du Conseil fédéral.

Mais observez la nuance : alors que le *: Ti-
mes > insère sans commentaire, le c Temps s
approuve chaleureusement Pour nos beaux
yeux ? Que non pas ; il n'y a que les incorri-
gibles naïfs pour le croire. Mettons-nous bien
cotte idée dans la tête : la neutralité suisse est
en ce moment le cadet des soucis de l'Entente.
C'est le précédent qui ï'uitéresse, avec ses con-
séquences aussi lointaines que générales. Ecou-
tez plutôt le < Temps .. :
¦_< Si les gouvernements qui vont fonder la So-

ciété des nations renoncent à. supprimer .radi-
calement la notion de neutralité, s'ils admettent
qu'un cas spécial comporte un traitement spé-
cial, ils verront s'ouvrir devant eux drautres
possibilités assez engageantes.>.- -..-

Lesquelles ? Le < Temps t* en dévoile une :
la neutralisation de l'Autriche allemande. 11 eu
est une autre dont on s'entretient beaucoup à
Paris en ce moment-ci : la neutralisation de la
rive gaucho du Rhin, sous forme d'Etat déta-
ché de l'Allemagne, pour couvrir la Belgique,
nous dit-on (dans ce merveilleux système, on
ne sauve un Etat tampon qu'en en créant un
autre). Après quoi , viendra la neutralisation de
la Pologne, celle du Slesvig, etc., etc. De neu-
tralisation en neutralisation, de tampon en tam-
pon, on sera sûr d'avoir rendu l'Allemagne par*
faitement inoffensive, à moins que... (voyez
l'histoire).

Qu'est-ce à dire, sinon qu'on eu revient tout
droit à la politique d'avant la guerre, laquelle
ignorait, bien entendu, la Société des nations,
et où toute une série d'Etats, dont nous étions,
u'avaient d'autre fonction que dé servir de cou-
verture à d'autres : tampons et bouche-trous.

Est-ce bien là ce que nous avait promis le
président Wilson ? Sont-ce les bases de la So-
;iété des nations, où tout devait s'édifier, sem-
blait-il, dans la confiance graduellement recon-
quise, Tégalité des droits et l'étroite solidarité
internationale ?

Gustave Hervé, enfant terrible, avoue sans
ambage (voyez la « Victoire s> du 15 mars) que
la neutralisation dé l'Autriche et de la rive gau-
che du Rhin en Etats distincts, serait une en-
torse au droit des peuples. Il l'admet cependant,
non sans gêne.. Voilà la belle besogne à laquelle
nons prêtons les mains indirectement; Voilà
l'espèce de complicité dans laquelle nous en-
traîne la politique dé nos sphères offici elles.
Nous nous entêtons à réclamer pour la Suisse
dés privilèges, qui marquent en réalité un re-
cul général de la Société des nations.

Quelle reconnaissance nous devront les géné-
rations fauchées par les futures hécatombes au
nom et en vertu du sacro-saint principe.de l'é-
tat tampon !

(Semaine littéraire.) F.

ETRANGER
JLa vie en JFranee. — Le gouvernement an.

nonce la fin des restrictions pour le thé à parti,
du 24 mars et pour le lard à partir du 31 mars.

Un décret, abroge les dispositions réglemen-
tant la fabrication et la vente du lait frais ou
condensé, du beurre, des fromages et autres
dérivés dn lait.

Un autre décret fixe le prix de vente d© la
morue.

Un troisième décret abroge les dispositions
concernant la fabrication ot la vente de la con-
fiserie, notamment les chocolats fondants ou
au lait, et l'interdiction d'utiliser du beurre el
des œufs pour la biscuiterie et 1 . pâtisserie.

Terrible explosion en Belgique. — Une ex-
plosion s'est produite samedi à la gare dé
Grinide, près de Tirlemont, où s . trouvaient,
dit-on, 150 vagons de munitions. Pendant long-
temps, des explosions se succédaient à de courts
intervalles. A 20 heures, uhe formidable détona-
tion a été perçue à une gr'audé distance. L'ho-
rizon fut, toute la nuit, éclairé par les lueurs
d'un vaste incendie. , .

La ville de Tirlenj ont, située à plusieurs ki-
lomètres, a été très éprouvée .Beaucoup d'im-
meubles ont souffert ; les portes et les fenê-
tres sont arrachées, toutes les vitres sont brj -
séss. On craipt qu'il n'y ait de nombreuses vic-
times parmi la population civile. Sur la route
de Grimde à Tirlomont, trois soldats ont été
tués et un blessé.

Uu dirigeable anglais accomplit un raid re-
marquable. — Un des voyages aériens les plu«
remarquables qui ait été entrepris, vient d'être
accompli par le dirigeable non rigide britanni-
que < Us. 11 :¦, qui fît un traj et de 1285 milles
aériens au-dessus de la mer, sans atterrir, dans
des conditions climatériques extrêmement dé-
favorables* Lo dirigeable quittait Firth Forfli
dimanche, à 8 heures 45 après midi, se dirigeant
directement sur lé Danemark. Il atteignit lô
bateau phare de Leuvig, lundi à 5 heures dn
matin, tourna vers le sud et longea lès côtes
danoises ^rs Héligolâhd. Les conditions clima-
tériques s'aggravant, le dirigeable traversa plu-
sieurs tempêtes de pluie, et d© vent violentes,
dans la baie d'Héligoland. Après avoir atteint
la côte hollandaise, des irrégularités dans les
moteurs se produisirent, taudis que le vent ga.
gnait en violence. Malgré la tempête, l'appareil
atteignit la côte anglaise, avec seulement un
moteur en marche.- L'atterrissage s'effectua
mardi matin, à S heures et quart. Le voyage
avait duré 40 heures et demie. Le veut était
devenu si violent au cours de cette dernière

étape du voyage, que la vitesse atteignit à. un
moment donné 40 nœuds. L'équipage eut alon
les plus grandes difficultés pour garder le con-
trôle du dirigeable. Co voyage est surtout re-
marquable au point de 'vue qu'il fut entière-
ment effectué au-dessus de la mer. C'est le pins
long voyage qui fut accompli sur mer, sans ar-
rêt, par un appareil britannique. On croit qu'il
constitue le record du monde entier pour les
dirigeables non rigides. (Reuter) .

SUISSE
Facilités d'importation. — Les gouvernements

alliés ont remis aux autorités fédérales rne
liste supplémentaire des marchandises dont
l'importation n'est plus soumise au contrôle Jo
la S. S. S. Ces marchandises ne sont en aucune
façon assujetties aux prescriptions "de la S. S. S.
et peuvent, par conséquent, être mises au béné-
fice de permis d'exportation pour n'importe quel
pays, pour autant que les besoins de la Suisse
le permettent.

La liste de ces marchandises - a été publiée
daus le No 67 de la « Feuille officielle suisso
du commercé >. Cette liàte est identique à celle
qui a été établie po___Iôs_Etats Scandinaves et
la Hollande. - . -..•>- : ••

On espère que de nouvelles facilités d'im-
port ation et d'exportation ne farderont pas ..
être accordées. "'' ' '' . .. . .

M. Schulthess sur la uelleUe. '¦---¦ On écrit de
Berne à là ¦« Tribune de Lausanne'¦> :

A la question des 100 vagons de viande des-
tinés à la Suisse et vendus pour des raisons
mystérieuses en Italie^ nous pouvons ajouter
immédiatement deux questions encore, pour ne
pas déranger à nouveau M. Schulthess.

Tout d'abord, n'est-il pas exact que la Con-
fédération a manqué, il y a quelques semaine?.
une occasion exceptionnelle d'achat, sur quai,
de viande d'Amérique à des prix que nous n'o-
sons indiquer ici ? Seulement, il fallait agir ra-
pidemeut, et le département de l'économie pu-
blique y mit tant d'empressement et fit tant de
complications que l'affaire ne put être traitée.

Puis est-il exact que plus récemment une of-
fre de viande tort intéressante fut faite au dit
département de l'économie publique ? La mar-
chandise et le fournisseur étant peu connus de
nos instances compétentes, celles-ci demandè-
rent, avant de traiter, d'aller voir sur place. On
prétexta que le voyage de Marseille ou Gènes
n'était pas indiqué, et qu'on pouvait demander
des rapports à Paris t L'affaire fut manquée éga-
lement.

Et voilà pourquoi et comment, ô Suisses non
végétariens, vous avez des jours sans viande el
allez connaître le charme des semaines mai-
gres.

P. S. — Par amitié pour M. Schulthess, nous
avons adopté pour ce petit article la forme ln-
terrogative.
.. _. . . .. „ .. ,.. „..__ . ,..... , ,.  | 
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Les « PapiejvSchwefadîr _¦• — Eu 1918, le" dé-
partement politique a .examiné 5030 demandes
de naturalisation contre 6415. l'armée précéden-
te ; 8807 ont été accordées, contre 4845 en 1917 \
avec les femmes et les enfants, elles compren-
nent 8717 personnes, contre 12,248 l'année pré-
cédente. L'autorisation a été accordée à 1732
Allemands, 964 Italiens, 809 Austrô-Hûngrois,
154 Français, 51 Russes, 18 ressortissants des
Etats-Unie, 16 Anglais. Six autorisations accor^
dées ont été retirées, conformément à l'article
17 dé la loi de 1908, parce.qu'il a été reconnu
subséqueumien,t que les conditions exigées n'a-
vaient pas été remplies.

Parmi les personnes naturalisée, 1843 l'ont
été dans le cautou do Zurich, 983 à Bâle-Ville,
891 dans le Tessin, 625 à Berne. Dans la Suis-
se française, les chiffres sont de 287 pour Ge-
nève, 201 pour Vaud, 80 pour Neuchâtel, 88
pour le Valais et 11 pour Fribourg.

La mission suisse en Sibérie. — JLa mission
que. le comité international de la Crèlx-Roùge
envoie en Sibérie a quitté .Genève le 22 mars
pour Paris, New-York, Tokio, Vladivostok. -Le
Dr George Montandon, chef de la mission, est
accompagné du Dr Jules Jacot-Guillarmod, mé-
decin en second, ainsi quo de MM- JEigenmann et
Steiner, Suisses qui ont habité la Sibérie et la
Russie.

Les recettes.des C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté au mois de février
écoulé 4,806,000 voyageurs (5,489,256 en février
1918) et .777,000 .tonnes (1,079,626) de bagages
et marchandises, Le trafic des voyageurs a pro-
duit 4,702,000 francs (4,972,147) et celui des
marchandises 11,884,000 fr. (10,028,548). Le to-
tal des recettes ascende à 16,832,000 fr. (15
millions 377,240) et celui des dépenses à 21
millions 657,000 fr. (18,549,489) . A fin février
191$, il y avait un excédent de recettes de
8,680,671 fr. ; â fiû février 1916, il y a un excé-
dent de dépenses de $$80,000 fr. La situation
a empiré d'une façon extraordinaire, Il faut
souhaiter une prompte reprise de trafic. Si le
marasme dés affaires continue encore quelques
mois, notre entreprise nationale ira au devant
d'une catastrophe financière. Cela prouve une
fois de plus que les accroissements de tarifs,
aussi justifiés qu'ils puissent le paraître, para-
lysent le trafic et vont à fin contraire du but
désiré.

L'Italie donne deux avions à la Sui. sc. — Le
gouvernement ' italien vient de faire pvéseut à
la Suisse, pour les J dernier à l'école Aéro, de
Lausanne, des deux avions italiens qui avaient
atterri et ont été internés eu Suisse durant la
guerre.

Il s'agit d'un biplan Farman, moteur Fiat^qui atterrit dans l'Engadine, le 24 juin 1916, et
d'un biplan . Nieuport, qui était descendu dans
notre pays le ler juin 1918. Lo premier de ces
appareils qui avait été garé à Dubendorf, fut
fort avarié pendant une nuit d'orage où le toit
du hangar s'était effondré .

Quant au Nieuport , il est intact. C'est un ex-
cellent appareil, pourvu d'un moteur de 120
HP. L'année dernière, la FranctS avait déjà fait
un geste analogue en donnant à la Suisse lo
monoplan Mor *_ie de Gilbert et en exprimant

le vœu de le voir ,remettre à l'école Aéro, de
Lausanne ; mais ce vœu resta lettre morte, el
l'école Aéro ne reçut jamais cet appareil.

Aue . i le gouvernement italien ne s'est-il pas
borné à émettre un vœu ; il a, cette foia-ci ,
clairement désign é lo destinataire de son ca-
deau.

Bois pour la fabrication du papier. ¦—. Nous
apprenons de bonne source que contrairem ent
à une information donnée par quelques- jour -
naux, l'interdiction des mises de bois pour la
fabrication du papier est maintenue. Le contin-
gentement du bois pour la même fabrication
qu 'on disait avoir été supprimé est encore en
rigueur.

Immunité parlementaire. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'adresser au Conseil national
iin message avec la proposition suivante : Pour
permettre au tribunal de division III de termi-
ner lé procès dans l'affaire de la grève géné-
rale, l'immunité parlementaire de huit députés
iu* Conseil national, entre autres MM. Duby,
Grimm, I lg, Platten, Ryser. Sehueebérger, Gèt
supprimée. Le bureau du Conseil national a
ihargé Une commission d'examiner la chose.

Cette commission qui a siégé lundi matin a
décidé par toutes' les voix, contre celle de Grea-
licfi , de proposer au Conseil national l'approba-
tion der conclurions du 'Conseil fédéral. •

M. Greulich exposera son point de vue devant
le Conseil national .

M. Schupbach (Thoune), présidait la commis-
sion'•; ' assistaient à la séance : MMi Bonhôte,
Déschenaux, Greulich , Keller, Rickli j Scballer,
Schmidt (Zurich) ; étaient absents : MM. Calame,
Maillefer et Hartmann.

Incitation à la mutinerie. — Le tribunal ter-
ritorial V a jugé le jeune socialiste Herzog* qui
avait distribué en novembre dernier des feuil-
les à des soldats, les invitant à refuser i'tfbéi . -
sance. Le tribunal a condamné l'inculpé; à 10
mois de prison et 4 ans de privation dçe droits
civiques pour incitation à la mutinerie. JLe bou-
langer Loritz, de Zurich, a été condamné à 8
mois de prison et à 3 ans de privation des
droits civiques. Muller, manœuvre, de trater-
kulm (Argovie), Bertha Volk, ouvrière^ du -pays
de Bade, J. Bertschi, tourneur, de Hofgeiij ont
été condamnés chacun à 6 mois de prison, plus
3 ans de privation des droits civiques pour
Muller et Bertschi, et l'expulsion pour, 10 ans
de Bertha Volk. L'imprimeur Heiberg et - sa
femme, qui avaient imprimé les feuilles, ont
élé condamnés pour complicité, l'un à S mois
de prison et 2 ans de privation des droits civi-
ques, l'autre à 8 mois de prison.

Serviteurs de l'Allemagne. — Ou lit dans les
€ Schweiz. Republikanische Blatter s :

AU cours des désordres de novembre demi .r
un rôle proéminent a été joué à Schaffhouse
par Je mécanicien Fehlmann et le chauffeur
Blatter ; ils voulaient la révolution coipuie en
Allemagne.
- Maintenant ils sont tous deux arrêtés, parce

qu'il a été prouvé qu'ils sa livraient depuis
longtemps déjà à une contrebande active dis
denrées rationnées de Suisse en Allemagne,:

Ces gens sont conséquents : i\$ sont anarchis?
tes — pour l'Allemagne, accapareurs et contre-
bandiers — pour l'Allemagne.

Cette petite affaire est insignifiante en elle-
même ; mais elle démontre clairement que liés
socialistes révolutionnaires ne sont rien àijt fe
que lé personnel de l'impérialisme allemand
de couleur rouge en. Suisse.

LUCERNE- — La cour crimip elle a condam-
né à quinze ans de réclusion et aux tstà.% TiUi-
rien employé d'hotei Martin Zimmermann, de
Buochs, qui blespa grièvement à coups de re-
volver le gendarme Bj rrer, qui voulait l'arrêter.
Le gendarme succomba à ses blessures.

SOLEURE. — Au troisième ..tour de scrutip
pour l'élection du maice de Granges, le candi-
dat socialiste Staempflj , secrétaire ouvrier» a
été élu par 12$M voix autre 1106 d muôe-i au
ctmdidat bourgeois HelWing. Sur 2400 v. laut .
inscrits, 2851 ont participé au scrutin.

Uoe déclaration
de l'Alliance nationale des femmes suisses

L'Alliance nationale de sociétés féminine)
suisses adresse aux Chambres fédérales la dé-
claration suivante : . .. .. -, •

Notre Alliance de, sociétés féminine, suiseea.
dans son assemblée extraordinaire de délé-
guées du 22 janvier 1919, à Berne, a voté ;. l'u-
nanimité la résolution suivante :

i L'Alliance nationale de sociétés féminines
suisses, d-accord avec lés principes énoncés
dans les motion* soumises aux Chambres fédé-
rales, les 4 et 5 décembre 1918, par M. le con-
seiller national Soherrer-Fullemann, touchant
la revisién totale de la Constitution fédérale, et
par MM. les conseillers nationaux Greulich et
Gœttishelm, touchant les droits politiques des
femmes, déclare appuyer ces motions, doune
plein pouvoir à son comité et le charge des dé-
marches à faire intérieurement. »

Ce qui donne une signification particulière, à
cette décision Unanime, c'est que notre Alliance
nationale, qui compte une centaine de sociétés
affiliées et "comprend de 25 à 30,000 membres,
est une fédération, non de sociétés éxclnsive-
ment féministes, mais de sociétés poursuivant
les buts les plus divers ; dans le domaine de la
bienfaisance, de Futilité publique, des intérêts
professionnels, de l'entraide mutuelle, etc_ ......

L'Alliance nationale qui a inscrit à la pre-
mière ligne de son programme, depuis-Ba créa-
tion qui remonte à vingt ans, les intérêts géné-
raux des femmes suisses, s'est occupée de l'a-
mélioration de la situation de la femme dans
la famille et dans la sooiété : elle a fait , a cet
effet , une étude spéciale des différents ^voîets
de lois soumis, Messieurs, à vos délibérations,
a présenté à plusieurs reprises aux autorités
des postulats dont bon nombre ont été pris éh
considération, soit qu'il s'agit de rùnificatlon
du code civil, soit du projet de Code péûàl .fé-
déral, de la loi d'assurance maladie et' déci-

dent?, soit de 1a révision de la loi fédérale sur
les fabriques.

L'ALliauce n'avait pas jusqu'ici pris position
daus la question du suffrage , se contentant d«
l'étudier , de faire â son sujet , auprès des fern-
mes elles-mêmes, une enquête i ntéressante.

Mais en présence des changements déjà :tc-
complis, ou à la veille de s'accomplir, daui la
plupart des grands pays qui nous entourent , les
femmes suisses ont senti que, pour elles aussi,
l'heure est venue de prendre leur part des de-
voirs et des responsabilités du temps présent ,
d'être associées plus directement aux destinée»
de leur patrie. La semence do liberté qui fut
déposée au cœur du peuple suisso lors du s$y -
meut du RUtli et qui a trouvé son expression
dans ce Pacta fédéral de 1291 qui , dans sa fruste
grandeur, contient en germe tous les grands
principes de la Société des nation . , ue peut-pas
ne pas porter ses fruits , tous ses fruits. Nos
Constitutions successives en donnant une base
de plus en plus large aux droits populaire», ne
peuvent pas ne pas aboutir â la réforme qui
conférera à la moitié du peuple suisse lé droit
de vote, et d'éligibilité. Les femmes Suiss.es,
Messieurs, aimeraient tenir leurs nouveaux
droits du geste de justice et de générosité des
représentants de leur peuple, plutôt que d'uï|«
clause possible des statuts qui seront à la hase
de la Société des nations, que le monde atteud.

Nous ne croyons pas être moins préparée*
que ne. de sont les femmes d'autres pays aux
tâcljes nouvelles qui seront les nôtres. Cela a
toujours été l'honneur et la gloire de notre pe-
tit pays que de faire â l'instructiou publique,
dont bénéficient également les deUX sexes, des
sacrifices presque hors de proportion avec l'é?
tendue de son territoire .

Pe. mettez-nous de vous dire encore, Mes-
sieurs, que la catastrophe mondiale dont n .trè
pays a été le spectateur à la fois ému et im-
puissant,, nous a démontré jusqu 'à l'évidence la
nécessité, l'absolue nécessité d'introduire dans
la vie et dans le gouvernement des nations un
principe nouveau, un principe humain. De
même qu'il faut à une famille non seulement
un père mais une mère, il faut â cette fàmfll'e
agrandie qu'est la nation, aux côtés de l'homme
la femme, la mère, si l'on veut éviter Te retour
des douleurs sans nom auxquelles nous venons
d assister.

Dans cette société nouvelle que nous appe:
loris de nos vœux', le dernier mot ne doit pas
être à la force mais à l'entente de tous -. hom-
mes et femmes — pour le bien de tous, et datts
ce domaine, notre petit pays, pour être fidèltè i
ses traditions lés plus sacrée. , ne peut pas res^
ter en arrière.

CANTON
Notre vignoble. — Dopuialï tÛO, les proprié

tai. es, découragés par lea trop nombreuses m^m
vaises années, ont arraché beaucoup de vigge»,
ce qui fait que notre vignoble a dit»!. .né de 95§S_
ouvriers on moins do vingt ans; la surfaçe.plan-
tée on vignes n ;est plus auj ourd'hui- - .j&Mte-
20,552 ouvriers ea blanc et 33Î'l ouvriers en"
rçuge. '--

Le plus, grand vignoble est celui d'Auvernier
avec ^997 ouvriers, les plus petits sont ceux de
Fresens avec 81 et Marin-Epagnier avec! 54 ou-
vriers; lé vignoble do Thielle-Wavre, qui com-
prenait encore 3 ouvriers en 1915, a totalement
disparu depuis lors.

• ¦ i________i • ' '——______

DIABETIQUES
tous les 2 ou S Jours

un Grain de Vais
GW repas du soir rég u»
larise les f onctions
dif iestives *

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes

10. RogevrJércSme, à Jérôme-Auguste Calante,
commis à Peseux, et à Bertha. née Monnier.

19. Gérard^Eruést, à Louis-Gaston Soguely in-
dustriel à Noiraigue, et à Ëma-Katharina né«
Liesendahl.

20. Jean-Pierre-Luther, à Luther-Ulysse Fi-
vaz, manœuvre mécanicien à Couvet, et à Ger-
trude née Prisi.

21. Jacques-Albert, à Jacob-Albert Joho, fonc-
tionnaire postal à Pully, et à Berthe-Louise née
Linder. ~

23. Liliane-,1. ma, à Louis-Gustave Jaquet, ma-
nœuvre, et à Irma-Eugénie née Schreyer.

t>écè8
20. Robert-Charles-Jeau de Chambrier , iugé-

nteur, veuf de Blanche-Ëniestme-Sophie-Pon-
tine de Chabaud-Latour, né le 17 juin 1851.

22. Cécile-Isabelle, née Borel, veuve de CarU
Albert Zimmermann, née le 12 novembre 1851;

22. René-Robert, fils de Charles Monachon,
né le 11 décembre 1918.

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 mars 1919

Les chiffre s soûls indiquent les pris faits,
m » f>Hx moy on entre I offro et la deinsude.

d = demande. | o =» offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse.,500.- o *$*&} $£$& ~—
Soc. de banq. s. B2C- B°W'ttl*OTl m.- i
Cômp d Escom. -.- 5 «A, lèd. 1Ô1Ô IX 502.-.' .
Crédit suisse . . —.— 3 VaCh.deter léd. 734.&0
Union tin. cenev. 4&5.-* o S%Dltlérè . . . 331.~-ITI
Ind.genev.d. gaz. 477.50 ?;» S°/»Oenev..lots . . 9S.50»i
Gaz Marseille . . 380 - o 4°/oûeney. 18ÔU. .05.- c
Gaz de Naples . — .— Japon tabJ I**A %. 77.28_i
Fco-Suisse élect. 477.— Serbe .% . ; , 22ô._
Eleetro Girod. S0Ô.-m V.Genô. 1010,4% 422.50
Mines Bor privil. 995.— 4 % Lausanne . —.—
". » ordin . HQâ. Uhemvoo-bulese —.—

Gatsa. parts. . . CyO. — o Jura-Blmp.J. /o% 347 50
Chocol. P.-C.-K. :iit .— Lombai ancao/o- 6ï.~
CaoutcU. B. fin. '251.— Cr. i. Vaud 5% --.--Coton. Rus.-1'ran. —.— S.fl _,t'r.-Sui.4%. oiO .—w

/-,,,.. ,. tiq.hvp. Suéd.4%. —.—Obligations C.!onc.égyp.lUùâ -,.-
5% i''éd. 1014,11. -.- . " » 1911 —.- .
4 */a » îyiô.lll . —.— » Stok. 4«/o- — •—4Va » IW1«,IV . -.— t'co-S. éleo. 4%. 417.— d
4'/j * 11)1(3, V. —.— Totisct..hbug.4'/5 —.— i
âVà » 1917,VI. -.- OucstLuml6.4V> 440.- ,

Cbange à vue (demaude et offre)! Paris
. ..OS/bV.10. Italie 7â.80/7i_5, Londres aô;W.
'2'è.47, Espagne 09. 80/101.80. Russie 48.— f il .--,.
Amsterdam 198.60/200. 60. Allemagne -ii —)
1(5. —, Vienne au -iO/2A '40 Prague .7.00/30.80,
Stockholm 184 85/136.35, Christiania 129;—/
131.—. t'opeuiiàjjuô W5.50/i2>'. 5i). Bruxolles
«O ôO/î&OO. Sofia 42.— m.—. New-York 481/

Spectacles. Concerts. Conférences.
*-— ÇE SOIR —

Salles des Conférences, 8 h. JÏ. — Récital d^
piano : Madeleine de Val. îalète.
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Socialistes neuchâtelois. — L'assemblée can-
tonale des délégués du parti socialiste neuchâte-
lois a eu lieu samedi après midi au buffet de la
gare.de Corcelles, sous la présidepca de M. Ed.
Breguet,'président du Grand; Conseil. Cent qua-
tre-vingt délegués^étaienl présents.

J :A, une ma orité écrasante, l'assemblée s'est
prononcée pour une politique qui suive les voies
légales, en opposition à une proposition du pas
teUr Humbert-Di oz qui préconisait la dictature
du prolétariat
: JDans la question de la représentation du parti

au Conseil d'Etat , question sur laquelle les soc a-
JUstes neuchâtelois ont été fort .divisés jusqu 'ici.
Rassemblée a décidé, de revendiquer deux sièges
dans l'élec'ion Jdu 27 avril,pro chain. M M .  Paul
Graber, Fritz Eyinann , Hermaun Guinand .et
Edmond Breguet ont tous décliné une candidat
turè."-.. .. ... .. .  : . .'... . .-. ,,. .... _,  ..

,, N&tré ration dé^ paiiî. — Suivant Une décision
dç Tôffice' fédéral de l'âlùnentation, la ration
de. pain , et dé fariné pour le mois d'avril sera
la .'même qu'au mois de mars. '

.Le commerce de vin. — .Samedi dernier e étc
j iigé, par le tribunal de Boudry, un cas inte-
rdisant et qui vaut la peine d'être relaté.

La Compagnie des propriétaires et encaveurs
du Vignoble de Neuchâtel incriminait^de con-
currence déloyale un encaveur-vigneron de Cor-
taillod qui avait offert en vente occasionnelle
et .par voie d'annonces à Zurich 20;000 buuteil-
les de vin blanc de sa récolte et de son ehca-
vage lOiâ, à 1 % 70' la bouteille, et, en
qntrëj avait livré à 'des restaurateurs
de; Neuchâtel-Ville 2 à 3 mille de ces mêmes
bouteilles à 1 fr. 45 là bouteille, verre à rendre.
;_ Xe procureur générai concluait àTappiica tirin
au prévenu d'une amende de mille francs et là
Compagnie de son côté, se portait demanderesse
ep. 10,000 fr. de dommages-intérêts avec publi-
cappn du jugement dans divers journaux de la
Suisse allemande et française.

;Le tribunal, considérant que l'encaveur jus-
tifiait n'avoir pas vendu en.dessous de ses prix
de revient et qu'au. surplus ses opérations de
vente avaient été loyales et sans fraude aucune,
a;libéré le prévenu de tous chefs d'accusation,
lésJfrais étant.nus à la . charge de l'JEtat ". . ' . '.

; .Vai-de-Euz. —; Par un modeste souper réu-
nissant une quarantaine de personnes, la Socl'. té
fédérale de gymnastique, section ' de Chézàrd-
St- .v.arlin , a célébré samedi Soir , à l 'hôtel de
Commune, le '.25*° anniversaire de sa fondation ,

¦ Les Bayards (corr.) . '"— Et voilà l'hiver re-
venu ! Nous avons de 10 à 15 cm. de neige à
Tà"montagne y tant mieux, car le printemps'se
présentait vraiment comme beaucoup trop
#îL 

¦ •':;.. 'V? - • "" • ¦";''..
"À .propos du commerce actuel du . bétail, le
fait (jUe j'en avais dit un mot dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel . m'a fait attribuer par ici
ep haut la paternité de l'article dû 19 mars dans
\:0s colonnes et traitant du même eu jet.
A Yods sâvé. que je n'en suis pas Fauteur, ceci
dit; à jpa décharge. Il est bien à présumer que
beaucoup de gens auront approuvé le dit arti-
cle, car Un commerce de bétail aussi acharne,
commerce qui n'est justifié dans bien . des cas
que par la tentation de gagner de l'argent, est
pqUr une part appréciable dans la hausse ef-
frayante des prix des bovins.¦--, Evidemment, des paysans ont parfaitement le
droit de disposer de leur bétail comme il leur
convient, personne ne songe à le leur contes-
ter, c'est leur bien ; mais, d'autre part, le péu-
|4e suisse ou, si l'en veut, les consommateurs
|ç viande ont, eux aussi, un droit absolu, celui
de crier contre une situation qui a amené arti-
ficiellement lé prix de cet aliment à 4 fr. et
p|us la livre JL. Et cela montera encore, paraît-
il;! C'est vraiment la prohibition à peu près
çojnplète .pour la moitié des ménages. Voilà ,
gsins jeté. 'là pierre â.personne, une constata-
tion qu'il "était utile de faire.
*,.-. - . - *. - -

. . À son tour, notre Union chrétienne de jeunes
gens et jeunes filles; vient d'apporter son con-
tingent de travail à nos récréations d'hiver-
Çlle a offert -k notre population deux soirées
qui ont parfaitement réussi. '

.'- . Les Verrières f(c_?rr.);. — Les chutes de neige
dé ces derniers jours noUs ont brusquement ra-
menés- à- l'hiver, après les belles journées des
semaines J précédentes; Les premières pâque-
rettes, les chatons des saules et dés noisetiers
sont saisis à nouveau par le froid. • T ;

Pendant les mois'-dé février ef mars, l'activité
dwios sociétés locales a repris, l'épidémie de
gr:*>pe ayant cessé. C?est ainsi que la- fanfare,
t̂*- reprend sérieuseihent vie, à' dtivert la sé-

rie des concerts. Le public a, avec plaisir; cons-
taté'le's sérieux progrès de cette' société; La so-
oiété: d utilité publique a fait donner quelques
conférences' qui, si elles furent peu nombreu-
ses» n'en eurent que plus de succès; particuliè-
rement celle de M. W. Ritter, critique d'art, sur
l$s .légendes valaisannes! et le charmant récital
de M. èt'Mmé Ch. Colomb. L'heureux choix dès
chansons cdéé 18me et 19me siècles et surtout la
msahièfe ' délicieuse dont elles furent ' interpré-
tées par Mme Colomb, ont conquis le public,
X[lji n'a pas ménagé ses applaudissements et ses
Rappels. J Nous espérons bien qu'une , aussi
agréable J soirée nous sera, l'an prochain, of-
îbjrte . encore par M. et Mme Colomb. La so-
ciété de chant et celle de gymnastique prépa-
ient activement des soirées, et nous ne serons
d^nc pas à court de distractions saines. Tant
mieux : la grippe nous a privés, trop long-
teihps ! . ' ' .

La Chanx-fle-Fomls. — Samedi soir, le poste
dé policé était avisé qu 'uu commencement d'in-
cendie venait de se déclarer dans l'immeuble
rue Daniel- Jeanrichard 27. Le feu avait < ris au
deuxième étage dans une chambre habitée par
un sous-locataire,' '

'Les agents et l'état-major de3 pompiers par-
vïinent non sans peine à maîtriser lé fèu/Deus
personnes âgées habitant le pignon étaîent dans
état de demi-asphyxie lorsqu 'elles fuient emme-
nées par les agents. On ignore les causes du
sinistre.

NEU CHATEL
JFécrologie. — On nous écrit . Les Suisses ra-

patriés de Russie nous apprennent la mort, sur-
venue, à. fin: 1918, de M. Werner Biolley, de
Neuchâtel, professeur au gymnase Ostogenka à
Moscou. M. Biolley, resté en fonctions duraui
toute la crise politique, a succombé à une ma-
ladie, de clceur à l'âge de 46 ans. C'était le frère
de- M.: Walther Biolley et le dernier survivant
des; cinq file du professeur Biolley, dont le sou-
venir : egt encore vivant dans la mémoire de
nombreuses anciennes, générations de nos éco-
les .secondaires.

¦M. .Werner Biolley a joué â Moscou , un cer-
tain rôle dans la colonie suisse , il a publié de
nombreux manuels, en usage dans" les écoles
russes,- pouf l'enseignement du français.
¦ ''C'est avec' regret,, que.les nombreux amis qu'il
a laissés â Ne.UChftfeJ apprendro ht ' son décès
prématuré; ' . .'Y'.Y '.Y.-'"Y ''¦'¦ ¦- ¦_ ¦

; .'Le? j ffU . s sans-viande. — Gh nous écrit: Pans
un journal répandu à Neuchâtel par-un groupe-
mçntJà tendances économiques, on peut lire en
quatrième', page un extrait de l'arrêté fédéral
concernant les jours sans viande.
. .-.Jl fy- est-dit comme article 1 : < La consomma-
tipn -de -viande des espèces bovine, porcine, ca-
prine, ovine et chevaline, de même que celle.de
gjbier, lapin et volaille; est interdite à chacun le
lundi et le vendredi. Sont compris également
sousda dénomination de, viande tous les articles
de; charcuterie, .les conserves de viande, les
viandes^ fùmees, salées ou séchées, le lard frais,
séohf :;.ou : fumé et 'tous :.les produits accessoires
de l'abattage (tripes, rognons-, ete.) servant à
Falimeritafion humaine. > -. .-.- ¦ ¦ ¦'¦¦¦
• '"0rj ' 'immédiatement suit une annonce intitu-
lée' : :¦£ vlours sans viande s, pour lesquels il est
i'0commandé : tripes à . la - milanaise, corned-
bèefi- langiie de bœuf braisée en gelée, veau
braise J'en gelée, bœuf braisé en gelée, bœuf
bouilli, bœuf à la milanaise, boudins, salade au
mùseau dé bœuf.
' ÏL îâudrait pourtant s'entendre.. Qu'est-ce qui

est. interdit, ou qu'est-ce qui ne l'est pas ? En
réalité, on jreète perplexe en voyant ces deux
textes conàécutifs qui se contredisent formelle-
Jpièn^i :r -:i: . 

'¦- ¦ - , -..- '

Béuti'èfre les conserves, recommandées sont-
ëllé§ des viandes provenant de l'étranger? Com-
ment'le s'avoir ? Et si une perquisition domici-
lîâiié venait à se produire dans les ménages à
l'hêufe; des repas, comment faudrait-il justifier
la consommation des articles précités ? Nous ne
dputohs'Jpas' qu'une réponse précise de la part
des intéressés : vendeurs ou offices de ravitail-
lepent, n®- vienne donner les explications né-
cessaire, r ;;, ' " : ¦ • ' ,; ¦'' r" - ' .

¦ .'•'.";

-. '.Conder t:. ̂ L^ Harmenie » de Neuchâtel don-
nera ' . èndiJèdi.'soir au Temple du Bas, un giand
cpncerl po^u'aiie aver le couconrs de M.ù Aluert
Sclimid/et- Faul Jaquillard comme solistesv

Au programme , fi^uient uoe ouverture pour
îSustq^'Jd"hàriiiôniê,';dë"Mêndelssoliû , ù tiè sêl5i>
tion ;de;l;'o|) 'i'a < les pêcheurs de perles», de, Bi-
zët.tunë .randè marché de concert dé MeyèrBeer,
et '.l'ouverture de l'Oratorio . « Les .Saisons .» de
Ef aydnr :; !' ,•*;: . . . : .; . . . - •. .;.
Yîôô dernier, morceau, transcrit pour harmonie
par My 'JP. -daquiUard, aura un ; attrait tout parti-
GUlier. .;• : !r. ._;
: M/Sçhthidjnterprêtera, avec accompagnement

de'l'Harmonie, un grand air de basse du «Messie»
de Hietidel;- ¦'¦' ¦ ¦' ¦

^vrier 1919 à Neuchâtel. — Exceptionnelle-
]»,Mit ' froid .du 1.au 14, puis relativement doux
du/ l&:aU' .8, ce deniier mois est -'inf érie ur d'un
degré-à-la - normale : +1°,0. En fait de tenipé-
l'fiturçs,- extrêmes, il a été observé : — 14°,4 le
Jl-^ et/.^ llfl ,'? le 21, amplitude de 26°,1 par
conséquent. Une seule journée a eu uu carac-
tère priutanier : celle du 11 -dont- la moyenne
était "7P,!_;fle 21 (moy.r .-. 9°,8) fut la journée la
jiius';fréidé de tout l'hiver.

; Ee :bàrontètre, assez haut dans la première
qtuhzàihe, est resté constamment inférieur, du
1̂ 'aù 28, à la normale annuelle (719. 5), Pour le
napi. entier la moyenne est de 715,1 mm. Il faut
Tsmàrquer eu. Pntr.e -la curieuse dépression, du
. au 18. Dans cet intervalle de 9 jours consé-
cutifs, le baromètre tomba de 729 à 701 mm.

,:La caractéristique du mois est la chute de.
pluies. Au cours de 18 journées, on a recueilli ei
mesuré 141,8 nrn. d'eau (4^ fois- plus qu'en
janvier); dont-un tiers- sous forme de neige f<m-
dué/'Eâ 'U'ioyenne étant potu févrierde-58 mm.,
c?eSt donc run. excédent de 140 à 150 %¦ à enre-
gistrer 'î?ang la jpuriiée, du 23, -il gst-j -tainbé
35̂ 6',mp- 4e;Pluie.. Cette chute est ainsi 89 îesjs.
Plus-fprie que celle du 14 (seulement 0,4 mm.) .

¦¦ - :  V V G.-H: STEUBLER.

POLITI QUE
•", 

¦• 'y. - .;. ,X»€j ; procès , de Yilgiiiï >.
rJÇA-RIS, ::24: (Hà^às); 

__ 
Aujourd'hui a cém-

mgnpë.,, dçvaut les assises de la Seine, le pro-
pès..d. . Wain, assassin de Japres. 

.Mine .Jahî-ës se porte, partie civile. .
Vilain, d'une ; voix , douce, .déclare , qu'au ré-

giment 41 'fgf c Pein.ë d'entendue ses camarade,
çhantfr. des ÇQUplets^ anfipatriotiques. Son par
triotis.me s.'est .exaspéré devant l'oppression des
Alsaciens :et. il résolut de ' tuer le kaiser. Il
ajoute, qu'il fut . indigné, en 1912, de l'opposi-
tion-de. Jaurès- à la loi dé trois ans. L'idée de
fuer .Jairrès entra , en lui et y progressa. Il crai-
gnit que la mobilisation ne .fût sabotée.

NOUVELLES DIVERSES
Réfugié en Suisse. — L'ex-empereur Charles

e^tJarriyç Itmdi après midi à Buchs, sur terri-
toire! suisse, avec sa famille et une nombreuse
§ijite. 'L . . voyage s.'est effectué sous la protec-
tion anglaise. Le train, qui était composé de
çm'q vagop's, de première classe, était conduii
par des officiers supérieurs anglais. Uu nom-
breux public s'était réuni à la gare pour rece-
voir l'empereur. Le colonel Bridler et le secré-

taire de légation Boehringer sont montés dans
le train et ont salué officiellement ; (Réd. —
Pourquoi officiellement ?) l'ex-empereur. Ce-
lui-ci s'est entretenu une demi-heure environ
avec ces deux messieurs. Puis le train spécial
a continué sur Stad, ou le couple impérial habi-
tera au château de Warteck. .

Lueorne-Gothard-Çhiasso. — Lé train du
matin part de Lucerne à 7 heures les . j ours
ouvra bles; ies dimanches, le départ est prévu à
7 h. 10, pour le cas ou là circulation serait reprise
ces joursrla avant' l'expiration dq cinquième ho-
raire , réduit. ' ;_

¦ ' .

Maîtres bouchers suisses. — Le 24 mais a eu
lieu à Zurich une assemblée des délégués , de
l'Union . suisse ' des maîtres bouchers, qui . : a
réuni plus de 300 membres.

L'assemblée a- demandé la suppression des
prix maxima de la-viande, qu'il est Impossible
d'observer. Les bouchers sont livrés sans pro-
tection au bon plaisir et à l'arbitraire des pro-
priétaires de -bétail et des innombrr '.bles mar-
chands dé bétail. Oii ' ne peut leur demander
plus longtemps de vendre la viande â perte aux
prix maximà.JJ"• ' - ic:« =' .
; L'assemblée " se prononce çn faveur de l'in-

terdiction complète de Texportation du bétail.
Elle renouvelle' sa deniande d'un bontihgénte-J
nïent des âbatages auquel jusqu'ici les établis-
sements fédéraux pour le ravitaillement en bé-
tail se sont refusés. J : - - ' ¦> -¦ ¦' ¦¦¦'- ¦

L'assemblée a vivement critiqué tbute la po-
litique des autorités coinpétentes dans -la ques-
tion- de la-viande, La- direction de ^'Association
dés" maîtres bouchera â~fait à temps -rdes propos
sitions aux autorités poUTrassurer notre ravitail-
lement en . viande. EHCdécline donc toUte- res-
ponsabilité pour la .situation actuelle^

' .pMBRErFÉBÉlâLP;.
BERNE, 24. — Au¦ Conseil national, M . Hir-

ter, appuyé par un grand nombre -de co-signa-
taires, dépose une.motion invitant le Conseil W
déral à examiner s'il n'y a pas lieu, dans le -but
de la justification financière de l'assurance
vieillesse et invaUdtté de faire un emprunt fé-
déral à primes au montant de 400 millions.

M. Weber, conseiller national, dépose une
demande d'interpellation invitant le Conseil fé-
déral à dire ce quJil compte faire pour combler
le déficit de l'alimentation populaire causé par
l'introduction des semaines sans viande.'

Dans le débat sur les mesures de neutralité,
M.-: Mosimann a développé son postulat invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la possibilité
d'allouer aux sous-officiers et soldats de l'ar-
mée suisse ayant fait plus de 300 jours de ser-
vice, pendant la période de guerre, Une indem-
nité comprenant partiellement leurs pertes de
salaire. . . . =  . ;v  .;.'.•?. ' : ¦ . - ,-; ;:~:;

M. Graber ; défend un:.postulat invitant le. .Con-
seil , fédéral à examiner de quelle façon et en
quëïjë' mesuré ii serai accordé dés Compeniàr
tions aux soldats suisses qui ont été mobilisés
pendant; la période .partant du 1er août :i9-i4..- .

M. Hartmann (Soleure) demande qUe l'aug-
mentation de solde votée par le Conseil fédéral
le 5 novembre, rètroagrsse au ler août . -

Les trois postulats .sont , acceptés pour étude
sans opposition. . - . .. '.. J '  J. . '

Le département de l'économie publique ne
donne lieu à aucune discussion.

Au département politique, M. - Daucourt
(Jura . bernois) demandé au département
politique s'il est intervenu dans le- cas d'un
Suisse nommé Henin, qui a été fusillé en 1914
en Alsace, par les Allemands,' et dans le cas
du lieutenant Flury, frappé par les ai'ions alle-
mands, alors qu'il accomplissait son devoir d'of-
ficier. M. Daucourt constate à regret le silence
du Conseil fédéral' sur - cette violation flagrante
de notre neutralité. . ., -. '

M. Motta, conseiller fédéral,- chargé de l'inté-
rim du département politique, transmettra les
observations concernant- Hènin aux, 'organes du
département politique^-Le; sotiarOfficîer coupa-
ble du meurtre du .lieutenant Flury a été puni
de trois mois de prison ..par Fes autorités , alle-
mandes. Les pourparlers, sur l'indemnité récla-
mée par la famille sont çn cours. Le principe
est reconnu: "-" - - - . -• . 

M. Daucourt n'est pas satisfait.
: -- Au Conseil des Etats, lé président de la

Commission de neutralité 1 constate que lé ré-
gime de Î914 des- pleins pouvoirs sous lequel
nous vivons'est unique et sans Jprécddent dans
l'histoire- de la Confédération. D a son origine
dans l'histoire de la république romaine :v« :sa-
lUs populi suprema lex :> . L'orateur expose les
deux courants qui .sont eh présence'¦¦': abroga-
tion tôtâle .ou limitation. La liiriltation- e$t :le
point de vue du CbnsëlF fédéral, de là majorité
duJConseil national ëfdië la.majorité dé la com-
mission du Conseil dès -Etats. ' : • ; -P

M. Rutty (Genève) demande de surseoir à la
discussion "pour permettre à la minorité de
faire distribuer ses. propositions à Taèsèmbléè,
ce qui est àdoptëJ, " \ . .

Le juge èi la vérité

Le:professeur Nicolaï; est une ;des rares; no-
tabilités d'Allemagne : qui, ayant conservé, pen-
dant la guerre la liberté de leur jugement; ont
eu aussi le courage et l'honnêteté dé pubUer ce
qu'eUës. pensaient des événements.

Dans une brochure qu'il a fait paraître en
avril 1918 et où il exposait six faits pouvant ser-
vir de base à l'appréciation dé la politique de
violence des Centraux,.M. Nicolaï constatait; en-
tre autres, le fait de la véracité décroissante en
Allemagne. Il disait :

La plupart des Allemands mentent aujour-
d'hui ; Us mentent effrontéra'é. t dans le sens
propre du mot, car ils ont désappris de considé-
rer cette action comme mauvaise. Lorsque les
Allemands veulent faire à leur diplomatie
un reproche particulièrement dur, ils ' disent
«qu'elle est malheureusement trop honnête ».
Il y a ..trois catégories de menteurs. Les pre-
miers mentent par peur, parce que < leur . vé
rite > conduit à la tranchée, à la prison pré-
ventive ou Biêrne e». coïiectionnellè ; les «**-

Pour peu qu'un certain, nombre des accusés
et des térnoias àu.procès dé Berne piartagent .les
idées de Rieder, le tribunal arrivera, malaisé-
ment à établir- la vérité. Car, enfin, s'il a plu au
juge .zuriçoïs de mentir à l'instruction, qui peut
assurer, qu'il" dise. vrai, maintenant .?- . .' ,^ -«

Lui-même ?' Ce; n'est pas assez.
F.-L. SCHULÉ.

conds mentent par ruse, croyant qu'il est utile
aU peuple de ne pas tout savoir ; les troisièmes
mentent par conviction, croyant qu'il vaut
mieux mentir dans l'intérêt général que de
pousser le peuple au désespoir-.

Bien que Suisse, l'un, des témoins au procès
du comité d'Olten, le juge zuricois de district
Rieder, parait ressembler comme un frère aux
Allemands dont le professeur Nicolaï dénonce
la honteuse mentalité.

Convaincu d'avoir rapporté aux débats de
JBerue les événements de Zurich autrement
qu'il ne les avait racontés à l'instruction, il fit
remarquer qu'étant accusé, lors d'e celle-ci, il
n'avait pas l'obligation d'être véridique.

L'un quelconque des nombreux Allemands
visés par M. Nicolaï n'eût pas mieux dit.

Le comble, ici, c'est la qualité de magistrat
judiciaire de cet étrange Suisse. On se repré-
sente dans quels sentiments le juge Rieder doit
administrer la justice.. Ce doit être du propre !
Si, après cela, les ZuriGois le conservent au pré-
toire, c'est qu'on n'est pas difficile sur les bords
de la Limmat. ; ' .¦¦ " . :.' -'
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fil il ife iMftil
Paiement des abonnements trimestriels

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

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

2me trimestre
en versant le montant à hotre

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

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

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

Jhix de l'abonnement de 3 mois :

Fr. 8.5©
JPrière d'indiquer lisiblement au dos du cou-

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

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

Dff* Pour les abonnés de Neuchâtel-Serrïè-
res, l'encaissement à domicile se fera les pre-
miers jours d'avril par nos soins.

ADMINISTRATION
de la .- '. -'

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Mig—M—l_i__w_«_«_B_»_a_aB-_t_«-3_ -̂-_———-MT

-:•'•. vice spécial àè la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Ch.ijj iJ.re française
PARIS, 25 (Havas) . — La Chambre a com-

mencé aujourd'hm l'examen des douzièmes
provisoires. Au cours.de la discussion générale,
MM. Cachin et Laffont regrettent que le peuple
et le Parlement ne soient pas suffisamment mis
au courant des intentions de la conférence. .

Ils reprochent au gouvernement d'être en
état de guerre avec la Russie sans avoir con-
sulté à ce sujet le Parlement et la nation. Ils
se prononcent contre l'intervention militaire en
RussieJ La discussion continuera mardi.

ï-e procès Tilain
PARIS, 25 (Havas). —On entend les témoins

Claude et Briand, médecins ahénistes, qui
voient en Vilain un déséquilibré dont l'hëré-
dité est très lourde ; ils en concluent que sa. res-
ponsabilité est très atténuée.. .

JLe docteur Dupré rappelle que ;la. mère de
Vilain a été internée et que sa grand'mère était
une délirante.

On entend M. Bardel, soulpteur, à qui Vilain
adressa, en mars ;-1917, ïiné lettre un peu étran-
ge, dans laquelle il semble conseiller au témoin
de déposer de telle sorte' qu'il soit bien établi
qu'il n'avait obéi qu'à un mobile patriotique, en
tuant Jaurès et que sa responsabilité en était
atténuée.

La partie eivilé. fait remarquer .que,- pour ir-
responsable que soit Vilain, fl a toujours le sou-
ci: d'établir habilement un système de défense.

MM. Leyy Bruhl et Aulard, professeurs à la
Sorbonne, font l'éloge de Jaurès.

La séance est ensuite levée.

Accident
PARIS, 25. — (Havas) . — A Leyalloîs-Penet,

un bac servant au transport des ouvriers 'l'une
usino a été coupé en deux par un remorqueur.

. ¦ ' /. - À

Conrs de» changés *
du mardi 25 mars, à 8 h. '! _ du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chaque Demanda Offre

Paris . 85 50 86.50
Londres . ...  '. „ . . . . 3.20 23.35
Berlin . 44.50 45.75 -
Vienne . . .." '. . . . . "20.— 2t .2ô
Amsterdam. . . . . . , 199'.— 200.—
Italie. '.;¦;. . . . . . 72.— .73.—
New-York . . .. . . . . '4.99 5.1)5
Stockholm . . . . . . .  134.50 135.75
Madrid . . .  . - . .• " . "¦ 100 25 101.25
L.'y_ft¥tf riw\Lj_ftg t̂'<,j._^aJ*.,A^i_jia.j_^m ĵ î wm yiwHMjM >*__._ . j . .

. Monsieur et Madame, Aimé Galland, à Neu-
châtel, ainsi que 'les familles Galland, Coudray
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et .connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en leur cher petit

Robert-Vaientin
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âgé de 3 semaines.

Ps. LXV, 5.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le mer-

credi 26 mare, à 3 heures de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦HaB_mnHHHaBBHH_nBBHBHBBHn_Bl
- . Monsieur - et Madame Meregnani et leurs
deux '.enfants ; Georges et Marguerite ;

JLes familles MeTegnani, en Italie et à JLa
ChàUx-de-Foiids ; Rossinelli, = Leprince,' Càstël-
1 aniy à Neuchâtel, ainsi -que- les familles alliées,

ont lia profonde douleur de, faire part, à leui-s
amis et connaissances de. la perte cruelle qu'ils
yiehiiént d'éprouver en la personne' ¦ de - leur
chère et regrettée fille, sœur, nièce et parente,

Jeanne MERJEIGNANI '
enlevée à leur affection aujourd'hui. 24 mars, à
l'âge de . 21 ans, après une longue et pénible
maladie,, munie des . svunts sacrements de.rE-
gUs6- ..... .

.Neuchâtel, le' .24 mars 1919. ' ; '"' "
Elle est partie .comme la feuille .qui

tombe ; elle a vécu ce que rivent les
roses, l'espace d'un matih;

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi -26 courant, à 1 heure
de l'après-midi. *• : ¦ :' ..

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I membri délia Cooperativa-Privata- Amicizia
sono informati del Decesso dalla Signorina

Jeanne-Marguerite MEREGNANI
hglia del noslro ze'ante Présidente o pregati ad
assistere al corteo funèbre che avrà luogo Aier-
co.ledi 26 conente, ore 13. 

Il Comitato.

¦*

Monsiem* et Madame Edouard Berthoud ;
Mademoiselle Marguerite Wuithier ;
Madame et Monsieur Ernest Borel et leurs,

enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe Grospierre et

leur tiUe ;
Monsieur Ernest Berthoud ;
Sœur Rachel Berthoud ;
Monsieur et Madame Léon Berthoud et leur§

enfants ';
Madame et Monsieur Guillaume de MerveU,

leux et leurs enfants ;
Monsieur Paul Berthoud,
et les familles alliées, ont la douleur de fairg

part de la mort de

Monsieur Max BERTHOUD
leur très cher fils, fiancé, frère , beau-frère, ou-
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 paix,

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

prit dans l'abattement
Ps. XXXIV, 19.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

: .-¦ On ne touchera pas.
B¥ffygi»)BnrcffimnBBffi y»__mm^

Les» membres actifs et passifs du chœur
d'hommes JA4îwore sont informés du décès de

Monsieur Auguste CORNU
père de Monsieur Chs Cornu, membre actif de
la Société.

Corcelles, le 24 mars 1919.
Le Comité.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSEBVATOLBB DE NEUCHATEL

'S . mp.endes.cent. |j S •§ V* dominant S I

I Moy- Mte«- IU 
f E î  ̂|Foroe j

l enne mum mum M a tj I j g

24'1; là 1—0.3 I 12.7 J 709.71 O.ï'l O. faible nuag:

Pltlie mêlée 4e neige pendant ia naît , et courte
averse après 10 h. du matin Soleil à partir de 10 h . '/.
Les Alpes visibles vers le soir.
•3.1 h. ll _ : lem . . : 2.H. V. ni : N.-O. Otrt ! brumeux
mmBBBWm_ ¦—¦.. ' 
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Hantenr dn baromètre réduite à zéro
-suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦ 71U.S mm.
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Xiveaa do lac : 25 mars. (7 h. matiib 430 m. 150

Bulletin metéor. des, C. F. F. a mars, i h. matin
18 S *^'S
ï| STATIONS a 'S TEMPS ET VENT
•-. U o o-< ¦ H g , - __

280 Baie I - 2 ! Tr. b. tps. Calma
B4S Berno + 8  » •
B87 Coire + 2  a Fœhn.

1S_U5 Davoa - 7 » Calma
632 Fribonrff + 3  » »
894 Genève ¦+¦ 4 Vébnlenx. »
475 Glaria -f 1 Tr. b. tpe. »

1109 Gosehonen 4 1 » ¦
566 Interlaken -f 3 3ueîq. nnag. •
995. La Cb.-de-Fond» — 2 Tr. b. tps. ¦
450 Lansanno 4 8 » *
208 Locarno 4-8 s ¦
837 Lugano +5  . *433 Lrieerne 4-5 * ¦899 Montreux ¦+ 7 Oonvert ¦
479 Neuchâtel 4- S Et. b. ft* "505 Bagatz -f 2 > ¦673 Saint-Gall + 4 . ¦

1856 Saint-Moritt —10 t» ¦
407 Schaffliouse 4 2  s ¦
562 ïhouno 0 » ¦
889 Vevav + 4  v -1)60 1 Vièige 4. f, , •
410 I Zurich 4. 5 Qoelq. nnag. *
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