
ANNONCES *********̂ m**mt
on ccn npaco.

Du Ccnfos, o. 18. Prix minimum d'une Uk»
nonce o.So. Avis mort. 0.20; tardifs 0.40.

Suis**, O.î5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.> prix de f ligne». Le taraedl
î ct. en su» par ligne. Avii mort. e.3».

Réclames, o.So, minimum t.5o. Suint ct
étranger , le samedi, 0.60; minimum 1 fir.

Demander l« tarif complet. — Le tournai M iiiu ti tU
retarder ao d'avancer l'insertion d'annonce» dont U
contenu n'est pa» lié t tma date.

¦ A BONNEMENTS '
t tt* 6 moi» 5 mots

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

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans trait.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, Ti' j

, Vent- au numéro aux bicsquts , garés, Jep ôli , tic i
0

_.y . ._.i-.j .-n-u«_i»_ i.iM_ . . 1 ' i _ .n i.. _EKM_-gs«aaaM|Macama n n—

KUFFER & SCOTT 5|f
Chemises blanches

• en shirting, très solide, plastron piqué blanc,

I 

Jaque souple, snr mesure, façon soignée

f r .  Ï8.M

- iLutomôbUIstes- >- >
Si vous désirez acheter du vendre

une automobile, adressez-vous au

GARAGE CENTRAL .!#$_.
(vis-à-vis du monument de la Bépublique) ""SaUIBS

MAISON DE CONFIANCE
. Concessionnaires 'PTO-.'PTO "

des Automobiles »*,*?! ¦¦¦¦
Vente d'essence, huile, pn eumatiques et accessoires

Répara tions, révisions
SPÉCIALITÉ de vulcanisations électriques

(système breveté;
Garage ouvert jour et nuit Se recommandent,

-Téléphone 8.07 ROBERT & DESAULES

!

[É| WTî^J) 1 
Le meilleur Sliampoing p

Se fait : anx Camomille-, an Romarin, an jaune H
d'œuf, an G ou<l_-oi_ et h la Violette 188

.Phariiiacio Bourseois, rue de l'Hôpital ; j f lj
Pbarmacie Bailler, rne des Epancheurs 11 ; ; y
Pharmacie F. Jordan , nie du Trésor 3 et vue dn Seyon ; fia
Pharmacie Tripet, rue dn Seyon 4 ; ps
Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ; Wm
Maison Eediger et Bertram, place dn Port ; WJÊ
Maison J. Keller, coiffeur , sons l'Hôtel dn Lac î j -M
Pharmacie Leuba, Corcelles. BÊ
Pharmacie Zintgraff , à Saiut-Blaise. WÊ

%g__ ĵ ^H_^|̂ ^J^^J_^__^_B#
C©_ ï FIS E KI E-PA TISSEMJE

CHRISTIAN WEBER
Tô r̂ I TAËJ AW &ÏJS ,o_Jg_î_sM

. ' SAIiO-fS DE BA.FBAIOHtSSEMI.-fTS
(SPECIAL-TE DE ZWIEBACKS hygiéniques au malt

Jj Graines fo urragères ef potagères
I Engrais chimique pour toute culture

PETITS OIGNONS, ÉGHALOTTES
:; RAPHIA ::

Insecticide Racine pour la vigne,
arboriculture et horticulture

Mag. Ph. Wasserfalten *«™™"
-gârëàn» M™ __PBBMOB_______ -___-M-------- W|i

jgi Les preuves s

\èB Otto lysine
i du Dr Viquerat , Lausanne
1 guérît la grippe et tontes
1 ses complications. Le flacon
ig—B à fr. 3.50 et 5.50 -«.¦ dans tontes les ES , |; Hj pharmacies. ¦ S|

Oignons à planter
marchandise extra belle, 1 fr. 05
le .2 kilo, an Magasin Bihler,
Nenchâtel. Parcs 31.
¦11 _ _ I _MI. ¦ 1 1111 111 ___________________________ _____________

Pastilles
J. KLAUS, LOCLE

contre la toux.

Eucalyptus > Orateurs
Cafards - Charivaris

Boutons Menthe
Vanille • Jns Cassano

Magasin L. Porret
Un certain nombre de

CHAINES
8 m. de Ion?. , ainsi quo treillis,
avec on sans oadre sont à ven-
dre. S'adresser à Bnra et Cie,
S. A., Poudrières 23. Nouchàtel.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

BŒUF SI-G-RJIAIIY
Fr. 1.50 ia boîte de 320 gr. —

Zimmermann S. A,

____¦_ ¦¦¦¦( j,«l__lj_ im_i-_ __iiii_ uu«_M-i«lMW__-__________i

Le j eudi 27 mars 1919, à 2 h. % dn soir, à l'Etude de MiL
WAVRE. notaires, à Neuchâtel, MM. AESCHLIMANN père et'fils
exposeront par voie d'enchères publiques l'immeuble qu'ils pos-
sèdent anx Parcs du Milieu. No 18. à Nenchâtel. comprenant :

ifillSOIl 0 tl3ull3ll0 _ 1 et jardin .
et désignée au cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 4821, plan folio 49, Nos 41 à 43, les Valangines, : bâti-
ments et j ardin de 1420 nr. ".

Pour visiter l'immeuble, s'adresser anx locataires et, pour -es-
conditions de la vente, s'adresser aux notaires Wavre.- Palais Kou-
gemont, à Neuchàtol. F. Z. 135 N.

ENCHÈRES
i _.  , - ¦ , „ __-_-_

«¦ » _______ __¦ - ;u__ _%» ___________ __K-___ T __ ________

de. Bétail, et Matériel agricole
à Serroue s/Cpréelles

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

MATÉRIEL AGRICOLE
3 vaohes dont nne prête au veau,- 1 gënisse portante ponr lo

Il mai , 1 cheval, 1 mouton, 12 poules et 1 coq, 3 chars à pont ,
1 à ressorts, 2 chars à échelles, 3 charrt .es, dont 2. à double ver-
soir et i Brabant, ] break à 4 places (essieux patents), 2 chars à
brecettes sur ressorts, avec cage, 1 voiture de chasse et 1 tilbury
(tons '• doux essieux patents), 1 brouette - à' herbe et 2 à fumier,
1 traîneau , 1 grosse glisse et l à  brecettes, 1 hâche-paille, scies à
ruban, 2 battoirs avec manège, transmissions et ' renvoi, 1 gros
van avec sa caisse. 1 faucheuse avec barre, 3 hersés. 1 piocheuse,
•1 coupe-racines, épondes et brancard, 7 colliers pour. . chevaux,
1 américain , grelottières, 2 harnais pour bœufs, 1 pqmpe à purin,
1 arche à farine, 1 bascnle avec poids et 1 petite balancé, 4 gros
râteaux et petits, faulx, fourches, couvièrs aVeO pierres, enclumes
à battre les fanlx. haches, scies, pelle», crocs, 1 trébuchet. 1 ma-
chine à hacher et 2 à faire les sancisses. 1 ouvean,. tonneaux,
seilles à fromage, en ciment et en bois, 1 _rros fourneau en fer,
2 à pétrole, 2 banc, ds ment .sier, 1 tour de charron et scie à
rubar . 1 gros soufflet de forge, 1 forge portative. 1 grosse en-
clume, 1 gros étau de maréchal et 2 plus' petits, 3 crics, 3 clefs
anglaises, perches et bois de -iïarronnag'o, environ 1D00 rayons secs,
coussins de voitures, 2 .grandes, bâches .pour voitures et plusieurs
pour chevaux, -clochettes et ~ liens en fer, 2 grandes cordes avec
poulies, cordes à chars, liens en corde ponr . la; moisson, environ
30 doubles d'osparcatte , quelques doubles do pommes do terre,
plusieurs sacs vicies, petit traîneau pour enfants, 1 bob.

MOBILIER
3 buffets à 2 portes, 3 à 1 porte, 2 bureaux , 1 table ronde à

Rallonges. 1 boite à musique. 1 horloge antique, 3 lits, lavabo,
canapé , table de nuit, 2 fusils de chasse, l à  broche, 1 à répéti-
tion, browning et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. :

La vente aura lieu an comptant.
Boudry, le 17 mars 1919. ¦ •

GREFFE DE PAIX.

Commune dn ^fc- - 'Landeron

Vente de bois par voie de soumission
La Commune du Landeron offre en soumission: lç bois de ser-

vice suivant : . . '- .' ...'....
1. Au Chanet , 78 billons de sapin, mesurant 45.19 m3

» 15 > hôtre, » " ¦ 7 19 »
25 » chêne, » 11.09 »
1 » fréon ,¦¦ i - » _ : 0.b7 »

. 2. Entre les métairies , environ 400 mp dtv s^pia— .
3. A Serrons, » 50 »¦ '•' ¦' - '¦ •'-¦_ •_¦

: . Çonditious : Payable à 30 jours .pr.ès.la reconnaissance en fo-
t_ ... Pour visiter le bois , s'adresser au garaB'-fbféStîër'-Anfl'GFBRN,
à. la Métairie , du liant, . _ .  ... . ... . . .. ..

r Lès soumissions seront reçues oar lé. Conseil cofnmnnal jus-
qu 'au jeudi 3 avril, à mîdi. Elles . crieront-la^ suscription = Sou-
mission ponr bois de service s.

Landeron, le 21 mars 1919. . . . .. 
CONSEIL ÇO-JMUNAL.

AVIS OFFICIELS

fllP-]ipe' - î --- lO' ile H-tel
Ecluse 48. 3me étage, loge-

ment de 3 chambres et , dépen-
dances. Prix 42 fr. par- mois, —
S'adresser au Département des
Finances, an Château.

T""̂ - cj©a__ tn_ __
bj Qj «•
p^L__, Corcelles-
-sitëpP CorraoDdrèche

VENTE DE BOIS
La Commnne de Corcelles-

Cormondrèche vendra le same-
di 29 mars 1919. dans ses forêts,
du Bols Noir et Prlse-Imer.
les bois suivants :

37 demi-toises mosets ronds;
50 tas de perches pour écha-

. . fandage. échalas et tu-
• teurs ;

7 lots de dépouille sapin
pour fagots et litière.

Rendez-vous à 1 h. î. de l'a-
près-midi à la guérite de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 mars 1919.

Conseil communal.

Enchères
Jeudi 27 mars 1919. dès 9 h.

lu matin au Local des enchè-
'«. rue de l'Ancien Hôtel de
nlle, on vendra par voie d'en-
chères Publiques les meubles
ei objets suivants .:

3 Uts, 1 table de nuit. 2 ar-
moires, 3 tables. 1 chiffonniè-
*cy 1 lavabo, 1 canapé, 1 ma-
chine à coudre, 7 chaises, 4 ta-
bourets, 2 petits bancs, 1 régu-
lateur , 1 <dace , 5 tableaux, 8
vases et statuettes , rideauxïBPS, 4 lampes électriques, 1
Potager avec ustensiles, 1 ré-
chaud, à pétrole, ustensiles de
cuisine, seau, marmites. -_sse-
Joles, bidon moule, poêle à
frire, jattes, bocaux, j ardiniè-
res rustiques et d'antres ob-
36ts.

La vente aura lieu au comp-
tyat.

Neuchftt. l. le 19 mars 1919.
Greffe do Paix.

_JMME-E-ES
J . VSNDRS

à Auvernier
• Maison loeative bien située
•3 bas du village. Quatre ap-
1.1 «_«nts . S'adresser an nO-
^ ••* E. Paris, à Olombia»-

L M t  A COMMUNEMme. ^ÏÏÈf m Fenin-Vilars -
H^ p3 Sanles
La Commune de Fenin-Vîlars-

Sanlos-met au oonoonrs la pla-
ce de P. 965 N.

garôe-Jûrcstier
Traitement : 700 fr. par an.

Xe doit .pas. tont son temps à
ses fonctions. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Secrétariat
comrn.nn .1... â Vilars. Adresser
offres jusqu'au lundi 31 mars.

|H:j;jj_=  ̂ COMMUNE

||jjj PESEUX

permis es construction
Demande de M. Auguste Va-

cheron, à Peseux, de construire
une petite éctirié à porcs dan s
la partie nord de son bâtiment ,
Grand'Rue 29, à Pisseux.

Les plans sont-déposés au Bu-
reau communal j usqu'au 5 avril
1919.

Peseux, le 22 mars 1919.
Conseil communal. .

MAL JOBIA. A vendre
propiiéte 155 chambres,
-ïrandjardin. Petite t'o-
«•êt __ tude Branen, no-
taire, Hôp ital 7.

A VENDRB
~

a 1 centre do la Ville.

bel immeuble
avec magasin, trèp bien situé.

S'cdresser Etude Lambelet,
Guinand & Baillod. .Nenchâtel.

On offre à. vendre, aux Parcs,
une .

mai &*_ ____
do construction récente, compo-
sée do 3 logements, dépendan-
ces et jar din, bon rapport. Frix
à convenir.

Demander l'adresse du No 558
au bnrean flo la Feuil l e d'Avis.

A vendre ou à louer , au Cha-
nel sur Neuch âtel, une

Tilla
de 2 logements avec installa-
tions modernes, j ardin, proxi-
mité du tram et de la forêt.
Hangar pour automobile. S'a-
dresser, pour visiter l'immeu-
ble ot pour de plus amples ren-
seignements, à G. Wagner-Ga-
con, Ecluse 1 ou à M. Edmond
-^>«nel. notaire, à Neuchâtel.

***mm*m**
m*f **wtw* m**m****iM*m*m*m*m*mm*wB

ÔeXD0QOOQOOOQOG)OX3(-©€W>
S Grande Vente Q1 de _. I
IfiÂS D'ETE I
§ chez 0

§ Guye-Prêtre j
JS yt- tion ore Numa Droz- Q
§00000000000000 ^0000

(

Librairie générale

-Delachaux & Hiestl. î: I

I

Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel |

Vient de paraître: j |
Barbusse H. Clarté . 4.75 1
| Géniaux Ch*. La fa- §
| mille MessaJ. . . . 4.75 :1
| Duhamel 6. La pos- a
| session dn monde . 4.50 I
|l Codet Louis. César |"j
k;| Capéran ou la tra- ||
| difion 3.60 I
i 1 Agenda Dunod. Elec-
II tricité 4.80 J
B Agenda Dnnod. Mé- |
|:{| caniqne . . . .  4.80 S

|j» _̂-M__-W___________»---_P-«__

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I A.- Ht. Berthoud
rue du Bassin

; rue dës Epimche-urs
g N K -UHATEl

1 Bourget. Le justicier 4.50
9 G. Duhamel. La pos-
| session du monde . 4.50
i G. Duhamel. Civilisa- I
ii  tion 4.50 .
i Barbusse. Clarté . . 4.75
i Elie Panre. La roue . 4.50
D Gilles Normand. Fran-
i'j ce, an travail ! . . . 5.—
I André Tardieu. L'A-
a méxique au travail 4.50 :-,
a Louis Gros. Le Maroc , |
S pour tous . . . . 4.80 f
•st*tm**otm***HM*t*******mmmmm**m0m*\**t***

1 lotocyoîîstes ! 1_
>*j . B_C_109—IK- -̂_î "̂«I_r.:.:.<. M

%¦*****"¦ Vos fournitures chez I
| A.GRANDJEA _ ..descycles 1
| i CONDOR », à Neuchâtel. 1
1 Pneus - Chambres à air » i
| Chaînes - Courroies - Bou- 1
i gies ¦ Phares électriques - §
| Pompes - Benzine • Huile. S
i :-: Toutes réparations :-: g
îffl--_--6-?̂ '?v;SS,--_-____ _3___8-i

5ŝ  ̂ lP^^il€^®^@s^ii_^W&ô^ mm&œiff îm g #̂iyi «̂P HrlIfBii 9l^_#_ B# 2?3_^3S

*̂ _ *W ***** _____ __ __ _____ ____, Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
K, P-_M R lt <Bd __-S-r?__-Cfl- et Bahnhofclual 9 *-w&_~Mvvlli l sr--. -..v. •-,. • • -> ^m ^^^5Î_^ Catalogue gratuit _^^^^^-«¦.«¦¦¦¦-nmriiiÉan-i-PliP-iÉ-HiB-i-i-iû
m <t-T1_-___W''--î --_ -l--_B-_________ _____l____ f Mf.-.-.r îy. H

g —jj™ FINS DE SÉRIES A PRIX RÉD UITS S
S ^^^^1 ' ¦ ¦ ¦ « »  ' OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES S
S I | W^^TI 

Ponr Garçons Sfi/39
¦ ! / II* _ TOA°1 Bottines fortes, ferrées ou non 818. .0 £4.— !
JJ . / ^_L^_ Bottines Box-ealf , bouts ÏO.'O 2d.— 8S.50 l!

(^V ^^^S^. 
Pour Fillettes et finrçoiuieta '26/29, 80/35

l \ ^^V W»\̂ Wt Bottta- 8 couleur, laceta *% boutons 16.— 18.50 ,7 ;
\&_ ^_ f f l  ĤÈ^». i Kottines cow/e-r, Box-calf 18.50 g».5r) 8_.— ;S

| 'K^&SBwbsa*,»̂  . <^^sv Bottines noires, ordinaires
r; ^^^^^ ^fei- a^ ]V^ 

Bottines noires, Box calf
^V _»̂ ^S\ -Bnvoi contre- remboursement. Tout article ne conven ant !

^^«_. -f \ Pas est écnanSe sans di Acuité. Pris nets Au comptant , M |

ï 
ft4-a*»> G PÉTREMAND \fz£? NEUCHATEL S

i ̂ - — i ! _____¦-_-__-- .,, , , , B g
BnaanBBBHB9a_IMffiBBBBBHBaBBBBnBaHBaBaBUBHBBBBBBBB

Si vous n'avez encore jamais
semé les graines de la mai-
son Hanbensak , essayez, et
vous serez convaincus de

leur snp. riorité.
Dépôt au Magasin Bihler,

Neuchâtel. Parcs 31.
N'oubliez pas de mettre : Eoi-

reau_, épinards, bettes à côtes - •
et à tondre. Fèves, pois. Scor-
sonères. Choux divers. Céleri-
pomme et à tondre. Chicorée à
café. Ciboule. Tomates. Choux-.
pommes. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in- ;.
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies."Magasin Roi LUSCHER

Faub de l'Hôpital 17

Saindoux i,e quai.
OOGOilne (végétaUnej

en pains de 500 trr.

llll lil coDceDtr.fi -
seront appréciées **********
à défaut de fromage — 
avec le rla ..

les macaronis ___________ _

Zimmermann S. A.
Meubles en acaj ou

style anglais à vendre d'occa-
sion, une armoire à glace dé-
montable, 1 dressoir aveo glace,
une coiffeuse, nn meuble de sa-
lon 3 oortes aveo glace, dessus
marbre et nsvohé sculpté, meu-
bles en bon état et propres. —
S'adresser au magasin de meu-
bles Guillod, Eoluse 23, télé-
phone 558. 

Poussetle
sur courroies, bien conservée,
à vendre 50 fr. Demander l'a-
dresse du No 488 au bureau
de la Feuille d'Avis.

of oàéf ë
iomommêÊm
'**»**tssiêt****&e***êtu_tttiêtitittttaititf tà\m

Légumes verts ï

Haricots moyen-
Haricots d'asperge
la. boîte de 1 1. Fr. 1.90
la boîte de J _ L \  » 1.-̂

Inscription sur lo carnet.

\ vendre ans Parcs
1047. Petite maison de 6 piè-

ces, gaz. électricité, jardin et
très belle vue.

103». " A Colombier, maison de
S chambres et dépendances, 2
logements ; gaz, électricité.
Beau j ardin et verger.

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

Occasion m
A vendre, â La Chaux-de-

Fonds, au centre de la rue
Principale, ixomeuble de rap-
port en parfait état, contenant
plusieurs magasins et loge-
ments. Prix avantageux. Adres-
ser offres sons chiffres P. 21198
C. à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

Â VENDRE
aux environs de ia ville
à proximité du tram, un im-
meuble comprenant maison ru-
rale, deux logements et débit
de vin. Jardin, verger, dépen-
dances, grandes étables à porcs,
vingt ouvriers de vigno et qua-
tre poses de champ, le ' tout
très bien situé et d'une exploi-
tation facile. Terrains, à bâtir, j
Pour ' tons ren. eia-noment s s'a- !
dresser Etude Favre et Sognel.

A vendre à l'ouest de la
ville

MAISON
de 3 logem ents, avec grand

j ardin. Demander l'adresse , du
No 586 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ .„ ._ .. 
argagl!— gs-__ '.'p_re__gi_-***___B»I_—s_a**********

A VEND RE 
P#T-% CJ I£Ï&
à vendre. S'adresser Pertuis du
Soc i. 

A-VENDRE
jolis sapins , hauteur 2 m., pots
ds fleurs. 1 tonneau de j ardin,
1 étagère. 6 caisses en fer, ver-
nies, pour plantes, 6 , chaises
pliantes de jardin , etc.

Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 bonne jument
à chois sur deux. 8 ans. à ven-
dre, ainsi qu 'un joli chois

de porcs
Adresse : Schweizer. Rochefort.

A vendre 2 j olies et très an-
ciennes

pen-iDles nen châte loi ses
l'une a/vec bronze, l'autre, pein-
ture marbrée, ainsi qu 'une pen-
dule Empire. — S'adresser à J.
Meylan, Bôle.

VÉLO
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser Corteneaux 15,
Peseux. 

A . VENDR E
1 buffet à linge, sapin, et 1 four
à gaz. Lonis-Favro 13. 2me.

A vendre, de gré à gré. deux
j eunes wa€_ _aes
1 grande génisse et 1 poulain
d'un an avec certificat d'ascen-
dance, chez Alfred Jakob, Fon-
taines. 

Trèfle
du pays à vendre. M. Charles
Jeanneret, agriculteur. Mont-
mollin.

Choucroute -
de Berne 
_r. 0.15 le ki!o ——

ZIM-IERMA-T-- S. A.

| lEpoiiges
do .toutes sortes et dans tous les

I pris , stock bien assorti. De-
| î'j .indez . rix-conraut détaillé.
j Heinrich Schwelzer. Commerce
i d'épongés , Grenzacherstrasse 1,
I Bal»- J. H. JO057 X.

Cacao aux céréales
fortifiant — -, 
goût exquis ———————

j srande valeur nutritive —
fr. 1.6U le paquet ;

— Zimmermann S. A.

A VENDRE 
_

On offre â vendfe pois j aunes
excellents dits « Victoria » pour
semens à 3 fr. 50 le kg. Prière
de faire les commandes au plus
tôt. S'adresser chez Ed. Blaser,
fils. Jntte snr Travers.

Occasion : A vendre un

costume noir
neuf, pour communiante, et une
paire de bottines j aunes. No 37.

Demander l'adresse du No 562
an bureau do la Feuille d'Avis.

I

___ P_ __i__: ¦ ^ • ___¦ _ ___¦m i __ _ ___ __n___ _f_ __* !___>- __r___ __£ -__ HP -_r_i __r_ _ SU \ -: -__ __ ___>_ fu Bm, ] _ffl _n _ff M %m I I iÉ I flA l It f^ tK Af^*J mmmmm. v^ mm A lll i-vIlC/ W j
f abrication suisse ^S^XJ t ' 1

!

aYGC sièffô grandeur 65 70 cm. ^^^^^^^^ j '
^^F_^ M̂

avant-train 1 _ *_ f _0 0-*̂  ^H _K!V^l^^^^ii_i^il^S_ M
7 * Prix JHW wdl w it^W ll£_ \_W___T*S_I

I sans siège, avant-train en fer S avec siège, avant-train en fer : [
| grandeur 80 85 90 i grandeur 85 90 95 ¦ j

| P"X 4=e."---
~5 r̂""JQ  ̂ j prix ~] W .̂̂ ^~~t2^ i

_ï _il' ' i _--l -tfl__ 4__î_ _tf^ï __l' i 0 ^wl fèsK F m<~ K^c_ A ¦

MEUCHATEL |j

A vendre faute d'emploi

1 bateau de pêche
à deux paires de rames, ainsi
que matériel pour la traîne.
Offres par écrit à L. O. 533 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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LE SANG NOUVEAU
FEUiLLETON M LA PECULE il AVI. DE ilEUCllATEL

PAR _

André Lichtenberger

Peu à peu l'accent de la Jeune fille s'était
animé d'une violence froide. Brusquement elle
se tut II y eut un silence, puis la voix du j euiie
homme s'éleva :

—Je crois rêver. Est-ce bien vous qui .vous
arrêtez à des dis_nctions de caste ou aux divi-
sions que la manie politique crée dans cçtte
ma__eureuse petite ville? Je vous jure bien que
pour ma part — il eut une grimace expressive
dé dégoût — je lès méprise du plus profond de
mon âme, et je n'admettrais pas qu'elles pus-
sent une seconde peser sur mes actes, surtout
si c'était pour décevoir une vieille amitié.

Il ajouta avec, une inflexion plus douce :
— J'ai peine à croire, Claire, que vous pen-

siez autrement que moi.
Les prunelles sombres resplendirent
— En effet, Max, je pense là-dessus comme

vous, et je vous remercie de n'en pas douter.
Mais sommes-nous libres ? Sommes-nous pas
prisonniers de toute l'armature qui nous en-
serre ? Les enfants que nous étions ont pu un
instant se glisser entre les barreaux des grilles
qui isolent les Français les uns des autres.
Maintenant ils ont grandi et se meurtriraient
en vain à tenter de leur échapper. Alors, Max,
est-ce qu'il ne vaut pas mieux, avec regret sans
doute, mais résolument, mettre entre nous tout
de suite la distance que la vie se serait char-

Reproduction autorisée pour tous les lournaus
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lotiras.

gée peut-être plus durement de rétablir ? Cela
ne nous empêchera pas, chaque fois que nous
nous rencontrerons, d'échanger sans • arrière-
pensée une étreinte cordiale.

D'un geste volontaire, ses yeux plantés tout
droit dans ceux du jeune homme, l'amazone lui
tendit la main. Il secoua la tête. Elle sourit :

— Vous n'allez pas me repousser ? Au fond
vous aviez raison. 11 nous fallait cette petite
explication. Et je suis ravie de 'n'avoir pas ce
matin vérifié mon pneu. Comme cela, il ne res-
tera aucun malentendu entre nous, et je pour-
rai quitter Bayac sans rien qui ressemble à un
remords d'amitié.

Le jeune homme eut un haut-le-corps :
— Quitter Bayac ? Que voulez-vous diçe ?
— J'ai demandé un poste d'institutrice d'é-

cole normale. Peut-être serai-je nommée à Pâ-
ques. Peut-être avant. Mon père a, vous le sa-
vez, — il y eut dé l'ironie dans l'accent de là
jeune fille, — mon père a des relations poli-
tiques...

Abasourdi, le grand garçon balbutiait i
— Mais, Claire, ce n'est pas possible. L an-

née dernière encore, juste avant les vacances,
la seule fois que j'aie pu causer avec vous, à
la vente de la Croix-Rouge, vous ne songiez
pas à entrer dans l'enseignement. Votre exis-
tence auprès de votre père, vos travaux person-
nels (vous comptiez écrire pour des revues)
vous suffisaient me disiez-vous...

D'une voix durcie, la jeune fille riposta :
— J'ai changé.
Puis, avec précipitation :
— Mon père peut se passer de moi.,. Il n'est

pas étemel. J'ai à songer à mon avenir, n faut
vivre. Faire de la copie mal payée pour des re-
vues, ce n'est pas une carrière. Et tout le monde
n'a pas devant soi une route tracée comme le
fils de M. Geoffroy Daîlliot

Le jeune homme articula avec amertume 5
— Jolie route. On yi '.étouffe;
Claire Larruty releva la tête :
— Vous êtes homme. Vous êtes riche. Et

vous éprouvez qu'on étouffe ici. Souffrez donc
que je m'évade et refasse ma vie...

— Refaire votre vie ! Quelle ironie ! Alors
c'est dans une tâche d Institutrice, loin dé votre
père, loin de votre pays,, loin de vos amis qui
pourtant, ne vous sont pas tout â. fait indiffé-
rents, que vous pensez trouver le bonheur ?

— Qui vous parle de bonheur ? L'indépen-
dance, l'affranchissement de quelques mesqui-
neries. L'oubli.

— L'oubli de quoi ?
Sur la route une carriole passait attelée d'un

cheval maigre. A la hauteur des jeunes gens,
l'homme dardait m_ regard en dessous, touchait
son béret.

—- Dans cinq minutes* à 1 estaminet, oh ! sans
mauvaise intention, pour rire, Jean-Pierre Tau-
zin racontera l'histoire : < Vous ne savez pas ?
Le fils Dailliot et la fille à Larruty, qui fait
tant la fière, se donnent des rendez-vous à
bicyclette. » Voilà-t-il pas de quoi s'esclaffer !
Peut-être un mot arrivera à l'oreille de mon
père. Claire Capulet se rencontre avec Max
Montaigu au bord des routes ! -Ion père m'ai-
me et je l'aime. Mais il a le sentiment de l'hon-
neur, et son langage n'est pas aristocratique.
Comprenez-vous que quelquefois je souhaite
être seule ?

— Vous ne le serez jamais. Toutes nos peti-
tes villes se ressemblent. L'institutrice est le
point de mire des cléricaux, le curé celui des
libres penseurs. Ainsi en va-t-il sur tout le ter-
ritoire de la belle France.

La jeune fille eut un soupir :
— Peut-être. Pauvre France !
^lle reprit les sourcils froncés :

— Au moins aurai-je une tâche devant moi.
Des enfants à former et à instruire. J'essayerai
de leur apprendre un peu de bonté, un peu de
vérité. Le reste du temps, je serai à moi.

— La solitude a donc pour vous tant d'at-
traits ?

L'amazone se redressa :
*— Une fille élevée comme moi n'est-elle pas

seule partout '? Mon éducation ne me séparé-t-
elle pas de mon milieu autant que ma naissan-
ce, du vôtre ? Mieux vaut être seule au déserî
que dans la foule.

— Et vous ne regretterez rien ?
— Si, beaucoup de choses. Des gens aussi.

Mon père, qui vieillit. Notre ciel. La mer. Tout
ce pays dont le charme est apaisant. J'aurais
souhaité y vivre. Mais puisque je ne peux
pas...

— Moi, Claire, vous ne me regretterez pas ?
Un sourire gauche crispait la lèvre du jeune

homme. Claire Larruty dit avec simplicité f
— Si, Max, je vous regretterai. Et je pen-

serai souvent aux années où nous fûmes si
bons camarades, â nos parties de tennis et de
bicyclette, à nos grandes discussions et même
à notre rencontre d'aujourd'hui. Ces souvenirs
illumineront ma cellule un peu sombre.

— Merci, Claire.
' Après une pause, le jeune homme reprit :

— Eh bien ! quand vous serez fonctionnaire,
j'irai vous rendre visite, et nous philosopherons
tous deux, loin des yeux indiscrets et des cu-
riosités médisantes.

— Ah ! non !
Et comme, à cette exclamation jaillie avec

une vivacité soudaine, le jeune homme l'envi-
sageait d'un air ahuri, Claire Larruty ajoutait,
ponctuant ses paroles d'un rire qui sonnait
faux :

— Je vous défends bien de venir compro-

mettre en ma personne l'enseignement laïque
et obligatoire.

Elle boutonnait ses gants, avait un geste ver-
sa bicyclette étendue sur le talus. Max l'arrêta.
Une hésitation troublait son visage musclé. En-
fin il articula :

— Ecoutez, Claire, vous me pardonnerez si
je vous blesse en quelque chose. Un jour, à la
suite de je ne sais plus quelle querelle futile,
nous nous sommes fait le serment, les larmes
aux yeux, de nous dire toujours la vérité. Me
l'avez-vous dite tout entière ?... Ce besoin de
fuite est bien soudain, bien inattendu ce res-
pect de tant de préjugés. Cela ne vous ressem-
ble pas de sacrifier une vieille amitié à un scru-
pule de classe ou à un souci de qu'en dira-t-on.
Regardez-moi. Pour quitter Bayac, pouvez-vous
me jurer que vous n'avez pas d'autres raisons,
où, peut-être, je ne sais comment, je serais
mêlé ?

Les deux jeunes gens s'étaient levés. La poi-
trine de Claire se gonfla légèrement. Elle pro-
nonça :

— Vous avez raison, Max. 11 est plus digne
de nous d'être entièrement francs, même si cela
doit m'entraîner à une confidence qui, sans
doute, dans la bouche d'une jeune fille, scan-
daliserait singulièrement la meilleure société
de Bayac. Max, tout ce que je vous ai dit est
exact. Pourtant, à ma fuite, peut-être en effet
qu'il y a un autre motif. J'ai l'habitude de ne
pas me ménager. Voici. Un jour — peu importe
lequel — j'ai eu la crainte, folle sans doute ,
que votre amitié ue prit trop de place dans
ma pensée, une place qui ne pouvait pas lui
appartenir. Alors j' ai résolu de couper court,
avant, oh I bien avant... M'avez-vous compris ?

(A suivre.)

| Grand Bazar Schinz, Michel & C" i
g Rue Saint-Maurice, iO
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Madame Veuve BOREL * I
BOX JRQ.UARD et les fa mil- 1les alliées remercient sincè- n
rement toutes les personnes H
¦yui hur ont témoigné tant B
d'aff ection à l'occasion de M
leur grand deuil. 7
Neuchâtel le 25 mars 1919. 1

r-eau ae x- -_  ___o u a7_ ,

Remerciements

! 

Mesdemoiselles SEI-1
GEL, Ma>lame et Monsieur I
Oharles WASEM-KEIGEL 1
remercient bien vivement H

I 

toutes les personnes qui leur H
ont donné tant de marques B
de sympathie à l'occasion B
de leur grand deuil. fl
Neucltdtel, le 25 mars 1819. B

_-___________-_-_____---_-__-¦

Amis du Jeune Homme
Office romand, Lausanne. Chemin Vinet, placo j eunes confé-

dérés chea agriculteurs, jardiniers, boulangers, eto.. romands,
comme aides. Volontaires pour vacances. Echanges, Placements
analogues en Suisse allemande et italienne. 3. H. 81939 C.

i hÊmH ï Cie ii
t Seyon S, NEUCHATEL ;;

Sacs à main i ;
s ,

ponr dames < »
Article français o
très soigné et très solide , \

¦ ¦=» o
Timbres serrtca d'escompte J J_ ?»—?»»—?»»#???<!#

g_.__.-__ ¦__ ___ m»*m*»»»%****\*»%

§ Bicyclette CONDOR S
B la doyenne de Â
W nos marques nationales 2I . y -» f

^ 
A. Grandjean, Neuohatel {j

|k Fournitures complètes È
W pour cyclistes et toutes _ ï
H réparations $j

Placier
à la commission

Maison de gros en denrées
I alimentaires, bien introduite

auprès des épiciers, cher-lie ,
pour tout le canton de Neuchâ-
tel, bon placier, sérieux et ac-
tif. Connaissance de la bran-
G_lQ ii_£_£_ é f \

Offres sous F. 22316 L.. Publi-
oitas S. A.. Lausanne. 

Jeune fille de toute moralité

cherche place
dans magasin de la Ville ou en-
virons immédiats. Ecrire t,o\\s
A. S. 538 au bureau de la FeuU-
le d'Avis. j

On demande, pour fin mars
ou commencement avril, une

jeune fille
ponr aider au ménage. Bon
traitement et bons soins. Belle-
vaux 16.

Cnérance
Ménage commerçant, expéri-

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

Jeune employé
connaissant comptabilité, sté-
no-dactylographie et tous les
travaux de bureau, cherche
place. Offres 'écrites sous B. 486
ao bureau de la Fenille d'Avis.

Suisse allemand, 25 ans. bien
au courant de tous les travaux
de bureau, .arlant et écrivant
les 3 langues, ayant en outre
très bonnes notions de l'an-
glais. CHERCHE PLACE
commo comptable - correspon-
dant dans banque ou maison de
commerce. Excellentes réfé-
rencés et très bons certificats.
Entrée : immédiate. Prière d'a-
dresser • les ¦ offres écrltee _
B. L. 507 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Quelques personnes (dames et
j eunes filles») bien recomman-
dées trouveraient, pour quel-
ques mois, *

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

Garçon, bon travailleur et so-
bre, 24 ans. Bernois, parlant un
peu le français et connaissant
les machines agricoles et Ies
chevaiix. _.

CHERCHE PLACE
de charretier pour deux che-
vaux ou six au plus.- de préfé-
rence chez entrepreneur, éven-
tuellement dans commerce. —
Adresser les offres écrites avec
mention dee gages, à 8. T. 540
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place dans

lot<il on commerce
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la Langue française, de pré-
férence où il n'y a pas d'autres
employés allemands. — Offres à
Antoine Albrecht. Bergstr. 13,
OerlJSon près Ztirich.

Important oomm-rce de den-
rées coloniales

CHERCHE

vendeuses capables
Bons gages : places d'avenir.

Adresser offres écrites dé-
taillées sous chiffres A. C. 520
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle île ira
ayant travaillé pendant 6 ans
dans bureau 'de notaire et d'a-
vocat, au courant de tous les
travaux de bureau, connais-
sant à fond la correspondance
allemande, demande placé dans
bnreau de la Suisse française,
pour apprendre la langue. —
Offres sous chiffres O. F. SIM B.
à Orell F-SSli.PubJicité. Berne.

Comptable
' très expérimenté, cpnçaiçsant à
i fond la comptabilité ' américai- •> ne, est demandé tout de snite. '' Adresser offres, références et j

Certificats sous chiffres P. •
48409 V„ Publicitas S. A. Ve- i
vey. J. H. 32046 P. I

T___rt-.il II IIM BI_____-_W-_ -__ -T V-llé _ - __3________3I

Apprentissages
Apprenti
jardinier

ou volontaire trouverait place
à de bonnes conditions. Prière
d'indiquer l'âge. A. Brfiutigam ,
j ardinier. Bin-in^en-Bftle. 

Maison de banque de la place
cherche tout de suite, comme

Anprenti
JEUNE HOMME de la Ville ou
environs, ayant fréqu enté les
classes secondaires. Adresser
offres Case postale 21.218. 

On. prendrait encore une

apprentie m\wm
chez Mlles Bertsclii. ftHi i . r  :ifi.

i ' i i -—¦— ——

Magasin de fer (qni_ _a_llo-
rie) de la Suisse allemande
cherche j euno homme actif et
robuste, sortant do l'école,
comme

APPSSNTI
Conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres é-rites à S. 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu un

portemennaie
contenant billet de banque. —
Rapporter contre forte récom-
pense au poste de Police. Neu-
châtel.

~~
A VENDRE

Gelée de coings
an détail 
Fr. 130 la livre 

Zimmermagn S. A.

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

potager à pétrole
à vendre. —S'adresser Grand'-
Rue 4. Sme étage. c o.

Baume SHacques
+de 

C. Trauimann, phar., Bâle
— Prix: fr. 1.95 —

Bemède des famille- d _uis
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : nlcéra-
tîon_ . brûlures, varice*
et ïambes ouvertes» hé-
morrholdes. affection»
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans tontes les phar-
mades. Dépôt général :
Fh«o St-Jacques, B&le
Dépôts : P_o« Bourgeois,

n Bauler et tes antres : Bou-
te, dry : Ph*1» Chappuis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion en bon état. S'adres-
sor par écrit. Mauvilly. Côte 66.

eff- Wp Jiace JOMM ?.
soméf a sOtaM&ïce 2$
tâeuccÂ/ ûî/Jz 07*elMg&?it.

On demande à acheter

un jeune .bien éjapeul!
Offres à M. P. Borel. à Vau-

marcus. '
DEMANDÉE : Petite maison

de 1 on 2 logements, avec ter-
rain de culture, de préférence
haut de la Ville, voisinage de la
forêt ; prix maximum 20,000 fr.

Envoyer les offres Etude 6.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

On demandé à acheter un

réchaud à iessive
ou, à défaut, un vieux potager.
Faire offres H. Steudler, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

AVIS DIVERS
PERSONNE

ee recommande pour des heures
ou demi-iournées. Bonnes réfé-
rences. Fausses-Brayes 9. res-
de-chaussée.

On demande, pour tout de
suite.

une personne
active et recommandée, pour
faire quelques heures tous les
matins. S'adresser Vieux-Ohft-
tel 17. 1er. 

Une adresse
à retenir

Réparations et stoppages de
vêfements et lingerie déchirés,
brûlés et gercés. Mme BL Rossé.
31. Louis-Favre !t. ler ct_ _ e.

On ctalie pension
pour un lève de l'Ecole de com-
merce, si possible dans bonne
maison privée. — Offres sous
chiffres Q, 333 T. h Publicitas
S. A.. Thoune; Q.832T.

Qui prêterait
100 fr. contre garantie et 10 % t
Ecrire à N. G. 555 au hureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemand, dési-
rant fréquenter l'Ecole de com-
merce, cherche !•

bonne pension
Conditions détaillées et prix

sous P. 969 N. à PubUcitas S. A-
Nenchâtel.

Jenne garçon
de la Suisse allemande oherohe
à faire un échange pour 4—5
mois. Adresser les offres à la
Boulangerie Spichiger.

Jeune fllle
de 16 ans cherche place dan*
une famille à Neuchâtel, o_
elle pourrait apprendre le fran-
çais. Elle aiderait au ménage et
payerait une petite pension. On
désire qu 'elle puisse suivre
quelques cours à l'Ecole de
commerce. — Offres à M. O.
Meier-Geflinger, Agneestr. 4,
Tôss p. Winterthour. P. 972 N.

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

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

Jeune .Mie
distinguée, protestante- 18 ans,
dactylographe, connaissant le
français et l'aUemand, désirant
se perfectionner daaa la «raros-
pondance. aimerait trouver à
Neuchâtel une famille où «Ue
pourrait aider an ménage et
suivre en même temps lee ooors
de l'Ecole ue Commerce, on
mieux encore travailler dans
un bureau au pair.

Offres écrites à B. 587 au bn-- . _ - _ .rt 11 _ __ _ . _ _ ¦

______ li/ .St _E_i&
3**- Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
(s réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
h ..j __ .. _¦_¦ _r, —, 

Pour le 24 jnin
A loner joli logement de 3

Ahamhres. cuisine et dépendan-
. ces, gaz, électricité, donnant sur
la rue du Seyon.

S'adresser au 2me étage, rue
des Moulins 16. passage de la
fontaine.

Vieux- Châtel
A louer dès le 24 septembre

1919. logement de 5 ohambres et
tontes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin.

Poux tous renseignements s'a-
dresser k M. Frédéric Dubois,
régisseur, 8 rne St-Honoré. Nen-
ohâtel.

Fausses-Brayes. No 7. A
louer, pour le 24 Juin ou époque
h convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

IiOGEMENT A LOUER
Se 8 belles chambres et dépen-
dances et j ardin, pour le ler
avril OT^ 

époque à convenir ;
prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 558 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. ¦

A louer, haut de la ville, pro-
Timtté de la forêt, un

logement
de 4 chambres et dépendances,
.iardin. S'adresser pour rensei-
gnements à MM. Hammer. frè-
res. Ecluse 22. 

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
an soleil. S'adresser Cassardes
12 a. c. p.

A loner. pour le 24 juin 1919,
an faubourg de l'Hôpital, j oli
appartement de 5 ohambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier. not.,
Musée 6.

A louer, pour St-Jean 1919,

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

A louer, pour le 1er Juin. lo-
gement de 4 ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Café
Prahin. o. o.

A louer, pour le 1er avril
prochain, à l'Ecluse, un petit
appartement de 2 cbambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

A louer, pour- le 24 juin ou
avant,

bel appartement
Se 6 pièces et véranda, exoeUen-
te situation. S'adresser Evole
21. au rez-de-chaussée.

Pour le 34 juin, à louer, au
centre de la Ville.

BEATJ LOGEMENT
de- 8 'ohamfrr.es, au soleil."—
Gaz électricité, dépendances.

Demander l'adresse du No 513
an b.uroan de la Feuille d'Avis.

A louer, wrès de la gare, pour
le 24 juin, logements de 3 cham-
bres, dont 1 aveo terrasse et dé-
pendances. Gaz et électricité.
S'adresser Jabys 21. . c. o,

A louer à Bôle
Un très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le confort
moderne et vuo splendide. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet ,
Le Chfttelard , Bôle. o. o._____ _ louer
pour le %i juin, à Gibraltar 1,appartenant de 4 chambres,
enisine. chambre dé bain ins-
tallée, et dépendances. Fr. 770par an.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire, en
VUle, St-Honoré 8.
¦¦¦ _-¦-_¦¦__¦-¦ __IIIHll_______-||___________B_t__B__MBI

CHAMBRES
BeUè chambre et pension, —

Vieux-Châtel 31. 1er. co.
Belle chambre .meublée, à 2

litp, pour le 1er avril, rue Louis
Favre 32. Même adressé, jolie
Cambre meublée pour le 10
avril., co.

Genève
Cuisinière recommandée, con-

naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
tout de suite Gafes 50 à 60 fr.
Adresse : Mme Chs-Ad. Hugue-
nin. Chemin de Grange-Canal 84.

On cberche

bonne à tout faire
de 20 à 30 ans, sérieuse, propre
et active, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Entrée immédiate. — S'adresser j
avec certificats à Mme Auguste JBerthoud. à Marin. 

Pour le ler mal. on cherche
une bonne

DOMESTIQUE
forte et active, sachant cuire.
Bon traitement assuré. Dem an -
der l'adresse du No 55G au bu-
rean. de la Feuille d'Avis.

On cherche une j eune fiUe
honnête, de bonne famUle,
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaus du mé-
nage, bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de famUle,
gages à convenir. S'adresser à
Mme Zimmermann. Magasin de
fleurs, rue du Concert-, Neu-
ch n tel.

On désire placer comme vo-
lontaire dans bonne famiUe de
la Suisse française,

JE UNE FILLE
ayant fréquenté les écoles. On
préfère. Neuchâtel ou les envi-
rons. Pour tous renseignements;
s'adresser à la Famille Marti-
Hânni. Kostbofeu-Snberg. 

On demande pour entrer tout
de suite ou époque à convenir
une

jeune fille
forte et robuste pour service de
cuisine et maison, aimant la
campagne. Se présenter chez A-
Darbre. agriculteur à Colom-
bier.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

sur automobile, connaissant la
réparation à fond est demandé jpar important garage de la
Suisse romande. Bon salaire. —
Offres avec meûlenres référen-
ces sous P 960 N à Publicitas S.
A., Neuchâtel.

Bon dome stique
actif, sérieux et sobre, connais-
sant les chevaux et sachant
traire, est demandé tout de
suite. S'adresser à M. Alfred
Jakoh , négociant, à Fontaines.

On demande uno

bonne sommelière
Photographie et certificats.

Grand Café Continental, Fri-
bourg. P2012F

Jeune homme, sérieux et in-
telligent, de 18 à 20 ans, dont
les parents habitent la Ville,
pourrait entrer tout de suite
comme

. Gommiss - onnaire emtialïetir
dans un commerce d'outils et
métaux. Rétribution immédiate.
Place stable et d'avenir. Faire
offres par écrit sous chiffres ,
A. B. C. à. Case postale 20.697,
Neuchâtel. 

„ i , i i .-
Oh cberche '.

jeune fille
désirant se perfectionner dans
la confection pour dames. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et bonne nour-
riture assurées. — Offres sous
P 978N à PubUcitas S. A.. Neu-
chAtel. ¦.','

JEUNE FILLE
sérieuse et active, cherche pla-
ce dans magasin. Offres écrites
sous V. R. 559 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Jeune homme suisse aUe-
mand, ayant fait apprentissage
dans bureau d'affaires argovien,
désire se placer dans

UN BUREAU
en Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à D.
E. 568 au bureau de la Feuttlo
d'Avis. 

On demande un jeune homme
pour

porter le pain
S'adresser Pâtisserie Wyss,

Grand'Rue 1.
On lemande

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de _ Fenille d'avis.

OFFRES
Bonne famille de la Suisse al-

lemande
cherche place

pour sa fille de 19 ans, ai-
mant les enfants, instruite, sa-
chant un peu le français, mais
n'ayant pas encore l'habitude
de le parler ; caractère sérieux,
quoique gai, bien au courant
dee travaux du ménage. Adres-
ser les offres sous chiffres S. S.
St. 561 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place
dans ménage soigné. — Offres
écrites avec indication des ga-
ges soUs A. Z. 560 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de J6 ans, connaissant les .tra-
vaux du ménage, le repassage,
etc., cherche place dans bonne fa-
mUle pour se perfectionner. S'a-
dresser à Waldbnrger. pasteur,
Hoohstr. 118: Bâle. 

Je cherche pour ma soeur. 18
ans. forte ct travailleuse, place

bonne à tout faire
daùs une bonne famille, EUe
sait faire un peu la cuisine et
tous les travaux d'un ménage.
Offres à Mlle Elise Waldvogel,
Charcuterie, à Neunkiroh (Ct.
de Schaffhouse).

Brave jeune fille
sachant bien faire cuisine bour-
geoise, chercho place dans bon-
ne famille d'agriculteurs pour
le ménage et le travaU des
champs. De préférence dans le
canton de NeuchàteL — Offres
avec mention des gages à Fritz
Tschilar, agriculteur. Gampe-
len (Berne) .

Denx feunes filles
17 et 18 ans, cherchent Place, la
première pour aider aux trn.
vaux du ménage et s'occuper
des enfants, la seconde, qui a
terminé l'éc<.le de commerce,
dans bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans le fran-
çais. Offres à G. H., Poste res-
tante, Aarberg.

Jeune fille
de 16 ans, ayant déj à été une
année dans la Suisse française,
cherche place à Neuchâtel. pour
le ménage et s'occuper des en-
fants. Entrée le ler mai. S'a-
dresser à Mlle Rosalie Stauffer,

' chez M. S Frochaux. Landeron.

3mm Pe
sérieuse, au-dessns de 20 ans,
connaissant tous les travaux du
ménage, demande bonne place
dans famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait quelques
heures de liberté par j our, pour
étudier la langue ; est au cou-
rant des travaux do bureau
(machine à écrire) et pourrait
se charger de différents tra-
vaux de bureau. — Offres sous
chiffres O. F. 3132 B. à Orell
FOssil-PubUcUé. Berne.

PLACES
Dans bonne famille, à Zurich,

on cherche jeune fille comme

VOL ONTAIRE
Vie do iamillo et bons soins as-
surés. Bonne occasion d'appren-
dre "aUemand. Offres écrites &
J. J. 518 au bureau do la FeuU-
le d'Avis.

Jeune fille
désirant apprendre â faire le
ménage, trouverait bonne place
dans famlUe habitant j olie mal-
son de campagne près de Berne. ;
Vie de famUle et salaire. S'a- -
dresser à Mme A. Andreae, « Le |
Bleuet •¦¦*. Mûri p. Berne. 

Petite famille de la Suisse
aUemande oherohe j enne fillo
robuste commo

DOMESTIQUE
Meilleure occasion d'appren-

dre l'aUemand. Bon salaire. ¦—
Prière d'envoyer les offres écri-
tes à A. 521 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er mai,
: une J. H. 81953 A.

Cuisinière recommandée
et

j eux bines Ae chambre
sachant bien coudre. Adresser
offres Casier postal 20111, Lau-
sanne.

Belle chambre pour avril.
Place Pnrry 4. 2me. de H-l h. co

Chambre meublée. SoleU. élec-
tricité. Beaux-Arts 17. 2me à g.

A louer
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec jouissance d'un piano. —
Même adresse : on achèterait .
d'occasion petit i

BÉCHAU D A GAZ
en bon état. |
Evole 35. rez-de-chauss.. droite.

Chambre indépendante, non
meublée, au soleil. Saint-Nico-
Ias. 14. au 1er. ¦

Chambre meublée, indëpen- jdante. élect. Louis Favre 18. ler. '
Petite chambre meublée, ln-"

dépendante, électricité. 10 fr.
Bel-Air 21. rez-de-chaussée. j

Belle chambre meublée. Sa- 'j
Wons 27. rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
_LtOCAl_

spacieux et bien éclairé à loner
dès maintenant. S'adresser Mme
\. eber-.Tacot. Ecluse 16. 1er.

A louer, dans la Boucle, tout
de suite ou époqne à convenir,

Bean maaasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
' -, "èuUle d'Avis. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer pour 2

mois ou pour la saison entière

1 ûiialeî
on 2 chambres et cuisine. Jura
neuchâtelois préféré.

Adresser offres sousP 971 N à |
PjhHc.t-8 S. A.. Neuchâtel .

On cherche à louer pour lo
24 jnin de préférence en dehors
de viUe, 1 appartement (800 à
900 fr). de 4 pièces, chambre, de
bonne, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
case postale 1826. Neuchâtel.

Monsieur tranquille cherche
pour lo 15 avril

belle chambre meublée
Adresser offres écrites sous I

T. F. 554 au bureau de la Feuille ;
d'Avis. ;

Ménage de 2 personnes de- j
mande à louer

UN LOGEMENT
de 2 où 3 pièces, au soleil, cen-
tre de la Ville ou quartier de
Gibraltar.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la FeuUle d'Avis.

demande à louer
Ponr St-Jean 1919, pro-
priété non meublée de
7 pièces, tontes dépen-
dantes, jardin et Ter»
ger. Région préférée :
Colombier, Bon dry on
Saint-Biaise. Tramway
paa éloigné est exigé.

Faire offres détaillées
à 9t. Frédéric Dubois,
ï'ëgîs-enr, 3, rne St-Ho . ., .
noré, _ .euchi-tel.
¦ - • 

i 
¦ ¦ .- - - " - ' ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦ ¦ .

¦
¦¦ --,¦_

L0 C.EMENT
On demande è loner nn lo-

gement de S on 4 chamhres pour j
fin avril ou plus vite et un

LOCAL
pouvant servir ppnr petite in-
dustrie, gai et ean installés.

Faire offres écrites à N. T.
589 au bureau de la Feuille
d'Avis. !_ 

Famille honorable et solvable
de 5 personnes demande a louer
pour le 24 jnin, aux Parcs, Com-
ba-Borel on Sablons, un

LOGEMENT
de 4 ohambres. bien exposé. On ,
loperait éventueUement avant
le 24 juin. Adresser les offres
écrites à H. R. 511 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer, an bord •
du lao de Neuch&tel»

LOGEMENT
j de 8 à 7 chambres, si possible

avec petit atelier ou grande
chambre pouvant : servir d'ate-
lier pour travaU très propre. — :
Adresser offres écrites à O, H.
485 au bureau de la Fenille
d'Avis.



POLITI QUE
Situation diplomatique

PARIS, 25. — (Havas). — Le Conaeil suprê-
me des Alliés a arrêté le régime futur des câ-
bles sous-marins capturé- par les Alliés. Il a
adopté la proposition concernant le pouvoir de
décision de la commission de Teecben. Conior-
mément à la décision prise par la conférence,
aucune information n'est autorisée en complé-
ment au communiqué officiel.

Aucun document n'indique la date prochaine
de la réunion du Conseil, mais nous croyons
savoir que les travaux se poursuivront sous for-
me de conversations privées qui ne se tiendront
pas au Quai d'Orsay. Nous pouvons ajouter que
la séance de l après-midi fut précédée d une
réunion, de S à 4 heures, des chefs des délé-
gations : MM. Wilson, Lloyd George, Clemen-
ceau et Orlando. M. Lloyd George a quitté le
Quai d'Orsay à 16 h. 30. Le Conseil n'a pas eu à
«'occuper du rapport rédigé par la mission qui
négocia la livraison de la flotte allemande de
commerce pour le ravitaillement de l'Allema-
gne, la question ayant été résolue le matin par
le Conseil économique. Comme l'indique impli-
citement le communiqué du comité, la confé-
rence n'a pas examiné non plus les conséquen-
ces militaires de la révolution bolchéviste de la
Hongrie,

En Hongrie
PRAGUE, 25. - (B. P. T.). - Un fonction-

naire arrivé à Presbourg venant de Budapest,
raconte que les Tchèques sont maltraités en
Hongrie. Il dit que la maison du commandant
français Vis est assiégée. Le commandant lui-
même est blessé et prisonnier. Les drapeaux de
VEntente ont été enlevés par la force. La léga.
Son tchèque est occupée. On a enlevé aux cour-
riers les documents qu'ils appoi -aient. La situa-
tion de la commission de liquidation tchéco-
slovaque est très critique.

L'Allemagne et la question polonaise
Le général Dupont, chef de la mission mili-

taire française en Allemagne, est en possession
d'une note par laquelle les autorités alleman-
des signifient :

1. Qu'elles refusent de laisser débarquer des
troupes polonaises à Dantzig ;

2. Qu'il est interdit aux officiers français , ap-
partenant à la mission militaire de Varsovie,
de pénétrer sur le territoire occupé par les Al-
lemands à l'est de la Vistule (c'est là que passe
la voie ferrée Dantzig-Mlava , le plus court che-
min de la Baltique à Varsovie) .

Le _ Temps > commente cette nouvelle en ces
termes :

Ce n'est donc pas pour des raisons secon-
daires que les Allemands ont rompu les pour-
parlers de Posen, où la commission interalliée
que préside M. Noulens, s'efforçait patiemment
d'organiser des relations pacifiques entre la Po-
logne et l'Allemagne. C'est sur les principes
mêmes que le gouvernement et l'état-major al-
lemands refusent de céder. Ils ne veulent pas
exécuter l'article 16 de l'armistice signé le 11
novembre : « Les Alliés auront libre accès* aux
territoires évacués par les Allemands, sur les
frontières orientales, soit par Dantzig, soit par
la Vistule... . Ils ne veulent pas exécuter le
Pme point du président Wilson : la création
d'un Etat polonais indépendant, avec libre ac-
cès à la mer.

Ponr la liberté du monde
b_2, n a pas oublié les deux films L'AME DUBB ->, ZE et ALERTE, uni firent , plus que beau-coup d'autres, la réputation si méritée du Palace ;j ss deux bandes ouvraient la voie aux films pa-triotiques, si vibrants d'intérêt, les Américains l'ontcompris et ont lancé sur le marché diverses œuvresimportantes, tel POUR LA LIBERTE DU MONDE,
"i film nui frappera l'imagination du spectateuren rai laissaont entrevoir les horreurs de la guerre.« Pour la Liberté du Monde contient une fouleM choses très belles, très émouvantes et propres à«lever les âmes, il y a surtout uu exposé admirable,juaplo et grandiose des sentiments les plus nobles«Mhuman ité, et . par surcroit , l'œil est ébloui par"ne succession de scènes admirablement traitées eta \uie saisissante réalité.' AOus savons tous qu 'il n'est pas possible de tonr-
JfW sur le front de bataille une lutte acharnée
IM,, l6 cell6 Que nous montre le film : cependant.umsion est tellemen t erupoiernante qu 'on en sortoonleversé.
la _ ua cosnDat do nuit sur le front britannique ,
jJJweparation méthodique avec emploi des gaz dé-«ores dont les uuagea rampent sur le sol et en-.eussent la tranchée ; puis c'est l'assaut, le com-
î -ti *i 0rps * c°i-PS ; les fusées éclairantes j ettent
timi m' ensanglantée sur les corps qui s'étrei-
Mr_ i et B6 broient. Ou croit, rêver ou assister à
I -nte on d'UQ chapitT0 iûédit de 1,;Enfer do

hetu. 'H5 ^"tacles sont ù recommander, après les
nous . -ar0ucu es que nous venons de vivre, et. nous
ti_H_,rU8?ua un devoir d'insister sur sa valeur ar-*" -Ue et moral._

L avertir de 1 aviation
ii

Dans un précédent article (voir «Feuille d'A-
vis > du 32 mars), nous avons dit toute l'impor-
tance qu'aura pour la future aviation commer-
ciale et inter-océanique l'établissement d'une
carte complète des courants aériens, à des alti-
tudes diverses. Ce travail ne pourra, de toute
évidence, être entrepris qu'avec le consente-
ment de tous les pays intéressés, les frontiè-
res politiques ne devant pas constituer une bar-
rière, si l'on veut faire œuvre vraiment utile ;
aussi est-il déjà question d'une convention in-
ternationale, qui lierait l'Angleterre et ses al-
liés ; ce serait le point do départ. Etant donné
que de nombreuses voies trans-européennes
part ent d'Angleterre, la revue « Production »
propose que les résultats de toutes les recher-
ches et investigations soient réunis et publiés
à Greenwich ; cette manière de voir est par-
faitement admissible, car il importe avant tout
quo l'on ne perde pas de temps en vaines dis-
putes ou en futiles discussions.

Emploi era-t-on, pour les voyages uerîensau long
cours, des routes terrestres ou maritimes? Pour
le moment, on penche plutôt en faveur des pre-
mières, parce que la concurrence s'y fera moins
sentir. Sur mer, en effet, les transports inter-
continentaux se font par le moyen de navires
cù le confort ne laisse plus rien à désirer, et le
parcours adopté est toujours le plus court d'un
port à un autre. Sur terre, par contre, les gran-
des lignes directes sont plutôt rares .Ton peut
même dire qu'il n'existe, entre l'Europe et l'A-
sie, que deux voies ferrées transcontinentales :
le Paris-Constantinople et le Transsibérien. Le
problème est particulièrement intéressant en ce
qui concerne l'Inde britannique,, où les commu-
nications ferroviaires laissent beaucoup à dési-
rer, et où les paquebots ne vous amènent qu'a-
près avoir fait un détour immense ; une éco-
nomie de temps vraiment considérable pourrait
être réalisée par l'emploi de la voie aérienne *,
à tel point même, que par aéroplane le voyage
coûterait moins cher que par bateau.

L'aéroplane mettra-t-il un jour nos conforta-
bles express à l'arrière-plan ? se demande en-
core la revue à laquelle nous faisions allusion
iout à l'heure. Oui, si l'avion est en mesure
de voler la nuit, si les passagers peuvent y
prendre leurs repas et s'y reposer sans être in-
commodés par le bruit des moteurs. Pour le
moment, les voyages qui présentent le plus d'in-
térêt sont tout d'abord ceux dont la durée
n'excède pas un jour (de Londres à Rome, par
exemple), et ensuite ceux où la voie ferrée ou
maritime n'oppose pas de concurrence (trajet
Londres-Delhi, notamment).

Aéroplane ou hydroplane ? Lequel aura le
dernier mot ? La guerre a provoqué l'appari-
tion d'innombrables avions, tandis que les by-
droplanes sont plutôt restés à l'arrière-plan ;
ces derniers sont d'un maniement assez mal-
commode , et les flotteurs les alourdissent assez
sérieusement. Néanmoins, il y a beaucoup de
chances pour que l'on voie l'avion de l'avenir
atterrir sur l'eau, peut-être dans do grands ré-
servoirs aménagés dans ce but ; en tous cas, ce-
la éviterait bien souvent la •* casse _ ruineuse.

la prise de contact avec l'eau ne présentant pas
îè. dangers et les inconvénients de l'atterris-
sage brusque sur terre ferme ; d'autre part, les
dépenses pour construction de hangars seraient
supprimées, ce qui n'est pas à dédaigner non
plus. Cest pourquoi les bords des fleuves et les
ports seront appelés, bientôt peut-être, à j ier
un nouveau rôle extrêmement utile.

Ce qui précède ne concerne évidemment que
les transports de passagers . qu'en sera-Ml du
transport des marchandises ? Pour le moment,
il ue saurait être question, pour l'aéroplane, de
supplanter le chemin-de-fer, car le poids des
marchandises que peut enlever un avion, même
de grand modèle, est peu en rapport avec le
prix de ces appareils ; il faudrait des flottilles
imposantes pour effectuer des voyages vrai-
ment utiles. Mais le problème est bien autre-
ment intéressant dès qu'il s'agit du transport
du courrier ; ainsi, un aéroplane partant le ma-
tin de Neuchâtel pour Paris, en emportant votre
lettre, pourra vous rapporter l'ap -s-mîdi du
même jour la réponse du destinataire ; et voilà
l'aéroplane entrant en compétition, chose cu-
rieuse, avec le télégraphe, sous le rapport do
la rapidité des communications.

Reste à savoir la manière dont s exercera la
future police aérienne ; cette police sera néces-
saire, sinon lea indésirables de tout acabit
entreront sans être gênés là où il leur plaira ;
la contrebande, des drogues prohibées notam-
ment, aura beau jeu, etc. Mais c'est là une ques-
tion qui parait encore fort complexe ; nous au-
rons lien d'y revenir peut-être.

Jean LUPOLD.

SUISSE
Chambres fédérales. —• Le Conseil national,

aborde la question de l'immunité parlemen-
taire'- M- Schupbach. président de la commis-
sion, développe la proposition de celle-ci de
lever l'immunité. M. Deschenaux (Fribourg) ,
rapporteur français, a appuyé cette proposition ;
il importe qu'un jug ement soit rendu au plus
tôt dans l'affaire du comité t 'Olten pour calmer
l'opinion publique. La lenteur de ces débats,
les Incidents créés à plaisir, font qu'on peut
qualifier ce procès de comédie. Un nouveau
renvoi serà|t inopportun. La présence des con-
seillers socialistes inculpés est plus utile au tri-
bunal qu'aux Chambres fédérales.

M. Greulich a défendu le point de vue de la
minorité de la commission. ï\ estime que le
procès d'Olten a montré les causes réelles de la
grève, qui a étô décidée pour éviter des événe-
ments plus graves M. Greulich met en garde
contre les conséquences que pourrait entraîner
la levée de l'immunité. Tout amoindrissement
du parlementarisme donnerait un nouvel élan
au bolchèvisme.

M- Knellwolff tient aussi le procès du Mun te
d'Olten pour une comédie et qu'il faut finir au
plus vite. Il propose d interrompre la session
jusqu'à l'issue dé l'affaire.

M. Naine déclare que le procès est un procès
de tendance-, on veut punir malgré les faits et la
loi. Il appuie la proposition Knellwolîf, que
combattent MM. Schupbach et Daucourt. Ce
dernier propose de fixer les heures d'audience
du tribunal à des heures différentes de c?lles
des .séances du Conseil national.

M. Gustave Muller (Berne) rappelle sa dépo-
sition au procès et répète ses accusations contre
l'état-major. 7 • • .;_ . :_ . . ¦ :  .

M. Naine reprend la parole, malgré les ob-
servations du président qui lui dit qu'il a pu
s'expliquer précédemment. M. Naine prétend
que seuls les orateurs du gouvernement peu-
vent s'expliquer librement. U combat la propo-
sition Daucourt et remarque que le système de
faire siéger le matin les prévenus au Conseil
national pour les envoyer s'asseoir l'après-midi
sur le banc des accusés manque de dignité.

M. Affolter appuie la proposition Knellwolîf.
M. Ryser ' (Jura bernois) critique le choix des
membres de la commission . Il accuse M. Dëcop-
pet de mensonge et s'étonne de le voir siéger
encore au Conseil fédéral.

¦M. Décoppet proteste contre les grossièretés
de M. Ryser. Si le Conseil fédéral avait ajourné
la session, on lui reprocherait aujourd'hui un
abus de pouvoir. Le Conseil fédéral n'a eu au-
cune relation avec le tribunal ; il s'est borné à
demander que la reprise des débat s ait lieu le
plus tôt possible.

M. Descheuaux remarque que la loi prévoit
la levée de l'immunité parlementaire. Il faut
recourir au moyen légal. Le Conseil fédéral
commettrait un acte de faiblesse en renvoyant
la session.

La séance est interrompue ; elle sera reprise
à 4 heures.

— Au Conseil des Etats, la minorité du la
commission de neutralité (composée de MM.
Rutty. Python. Pettavel et Simon) a développé

ees propositions tendant à 1abrogation d§s.arti-
cle. 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 8 août Ï9JL4-
Elle propose par contre de maintenir les me-
sures lee plus urgentes concernant l'économie
publique, le crédit national et la sécurité du
pays.

Après discussion, le Conseil dea Etais adopte
une motion d'ordre proposée par M. Wirth et
tendant à renvoyer toute la question k uue com-
mission. :

Pénurie de lait. — Eu février , les livraison^
de lait ont diminué de 15,7 pour cent pour la
Suisse allemande et de 25,9 pour cent pour l'a
Suisse français©, en comparaison de Vannée
dernière. Pour tout le pays, on a constaté un©
diminution de 18,8 pour cent ; comparée aux
chiffres de 19.1-, la diminution est de 47,8 pour
cent.

Le procès du comité d'Olten. — Les débats
dans l'affaire de la grève générale devant le
tribunal militaire de la Sme division ont repris
lundi, à 2 heures. La défense demande inces-
samment l'interruption des débats sur la base
de la loi des garanties de 1851. L'Assemblée fé-
dérale s'ouvrant à 4 h. de l'après-midi, lés
membres des Chambres fédérales poursuivis
ne se trouvent plus placés, dès ce moment, sous
la juridiction dea tribunaux. L'accusation par-
tant du point de vue que tous les inculpés aient
agi en complot, il ue convient pas non plus de
continuer lea débats contre ceux des inculpés
qui ne font pas partie des Chambres fédérales.
En conséquence, la défense insiste sur la sus-
pension immédiate des débats, afin que Von
évite que les députés accusés se lèvent de leur
siège avant 4 h- pour prendre congé avec leurs
compliments et se rendent au Parlement.

Le tribunal se retire. Après une demi-heure
de délibérations, il rentre pour prononcer les
décisions suivantes : 1. Les accusés sont ren-
voyés pour le moment ; % Le tribunal se retire
pour délibérer au sujet des preuves requises et
d'autres témoignages, mais il n'interrompt pas
son activité ; 3. les parties sont invitées à la
continuation des débats pour mercredi, 26 mars,
à 9 heures du matin.

La défense proteste contre la citation des
membres du Conseil national pour mercredi ;
car, à ce moment-là, les Chambres siégeront en-
core et cette citation constituerait un acte de
poursuite juridique. Le tribunal n'est pas auto-
risé de commettre des actes quelconques en ce
moment, de sorte que la défense ne considéré
pas la citation comme légale et entrevoit dans
cette action un motif à cassation.

A propos d'nu démenti. — Du « Journal de
Genève i :

Nous recevons la lettre suivante :
« Dans un article intitulé « Un démenti î , pu-

blié dans votre journal de ce jour, vous avez cru
devoir me mettre à nouveau en cause au sujet
de l'affaire Nobs et cela de façon peu amicale,
notamment lorsque vous dites que cette manière
d'acheter l'opinion publique est parfaitement
vile, expression que j e vous prie de retirer.

> Mes actes et mes écrits n'engagent que moi ,
et vous n'avez pas besoin de vous en désolidari-
ser, car je n'ai jamais entendu me solidariser
avec vous.

» S'il me plaît de payer pour l'insertion d'un
article au lieu d'être payé pour cela, cela ne
regarde que moi. D'ailleurs, pour vous édifier,
je vous dirai que lorsque j'ai tenté do négocier
avec le « Volksrecht >, j'ai eu en vue seulement
les frais éventuels de traduction de mes àni-
cles, ce qui ne doit pas représenter une bien
grosse somme, peut-être 15 ou 20 francs l'un, et
ne saurait constituer un de ces procédés, inad-
missibles que votre vertueux journal tepoùçS-
avec mépris. Henri BESSON. >

La lettre de M. Henri Besson prouve à l'évi-
dence sa bonne foi . Nous nous plaisons donc à
reconnaître qu'il n'eut pas l'intention d'acheter
l'opinion publique d'une manière vile.

Ou ne peut demander à M. Besson, qui ttè_ t
pas un publiciste de profession, d'être au cou-
rant des usages de notre presse. D'autres quô
lui s'y trompèrent déjà. Il convenait de rappe-
ler, une fois pour toutes, que les traditions cle
la presse suisse, consacrée par les discussions
de l'Association de la presse, lui font un devoir
d'exclure de la partie rédactionnelle tout arti-
cle pour lequel un versement quelconque lui
serait effectué. C'est là un gage essentiel de SA
sincérité et de son indépendance.

L'exportation des vins. — Une conférence au
sujet de l'exportation des vins a eu lieu, il y a
quelques jours, à Berne, entre représentants
des autorités fédérales et des viticulteurs vau-
dois et valaisans. M. Raeppeli, du département
de l'économie publique, présidait. Le canton de
Vaud a été autorisé à exporter 9 millions de
litres ; le Valais 5 millions. Ces contingents se-
ront répartis entre les producteurs. La Confé-
dération percevra une taxe de 2 % , ce qui, aux

prix actuels, représentera à peu près 4 cent,
par litre. Reste à régler la question du change
avec les nations de l'Europe centrale, car le
cours du mark et surtout de la couronne, a au-
jourd'hui pour ces pays un caractère presque
prohibitif.

Il nous parait, dit la < Feuille d'Avis de Ve-
vey >, que la taxe fédérale d'exportation est
trop basse quand on songe aux majorations for-
midables dont certains pays ont frappé les pro-
duits qu'ils nous vendent. Le petit 2 % sur nos
vins est bien chétif à côté du 100 %. colossal de»
charbons allemands !

BERNE. — Une nombreuse assemblée con-
voquée par l'Association des arts et métiers de
la ville de Berne a décidé la constitution d'un
parti politique indépendant, comprenant les ci-
toyens appartenant aux arts et métiers, aucom-
merce et aui professions libérales.

Anx Jeunes Filles
Local de l'U. C. J. F. Ne-bourg *8

JEUDI 27 MARS, à 8 b. '/. du soir

Réunion (l'évangélisa tion
Invitation cordiale. par Mu» Y. de Montmollin.

Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de L'Eglise .indépendante PI -paient

pour le j eudi 22 mai

mie Vente suivie une Soirée familière
dont le produit sera consacré à la Mission romande et à quelques
œuvres locales. — Les dons en nature et en espèces seront reçus
aveo reconnaissance par les membres du comité dont les noms
suivent, par les pasteurs ou, le matin de la vente, h la Grande
Salle des Conférences, où elle aura lieu.

Mlles Luoie Aeschlimann, Faubourg de l'Hôpital 34.
Olga Bieler. Champ-Bougin 98.
Jeanne Bonny. Ecluse 48.
Lucie Belapras, Premiers-Mare 1$.
Jeanne Grand. Rue Matile 33.
Jeanne Grivaz, Oratoire S.
Marguerite Haller. Sablons 17.
Alice Ingold, Bue Coulon 13.
Buth Junod. Place Pnrry i.
Lucie Koch. Côte _$.
Alice Lardy. Parcs 3a.
Marguerite Liechti, Bellevaus 8.
Marsr. M atthey-Poret. Môle 6.
Blanche Merck, Place Pnrry 5.
Geneviève 'de Meuron, Crêt Taconnet 49.

. Emilie Morel. Loule-Favre 4.
-Joémi Beymond. Pavés 19.
Irma Simond. ¦ iton-Repos. Serrières.

MM. Pierre BoreL Faubour*. dn Château 1".
Bobert Cand, Trois-Portes 5 a.
Maurice Droz, Orangerie 4,
André Junod. pia<» Pnrry 4» .. ..
Bernard Ternisse. Boine 3.

Les timbree-poste pour collections seront reçus avec recon-
naissance par M. Ch.-Daniel Junod, pasteur. Place Purry 4.

CLARENS - MONTREUX T. «
Situation indépendante à prosimitd de la gare, du débarca-

dère et des tramways. Jardin ombragé. Confort moderne. Prix
modérés. O. KITZMANN. J. H. 81814 A.

Entreprise d'installat ions électriques
en tous genres

Lanière, chauffage, molenr. soooerie el transforma lions

Be recommande. Ed. VOn Arx, ___ CfiSS.0Il _ air8 6lBClTi0l8Il
PESEUX Téléphone 18.85

Propriétaire- de voitures et camion s automobiles
ASSUREZ-VOUS

contre l'incendie de la Toiture (au repos ut en circulation),
Fespïo-fon du moteur, ainsi que contre la r. .poti-abUit»?
civile, auprès do

régence générale d'assurances $. _ e Chambrier
Château 23 - Neuchâtel

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES -» Neuchâtel

Samedi 29 mars 19)9 â S b. »/« du soir

Récital de piano a<._ _ - P_ . JOSë ITDHBI
- Programme : SîJ-ch — Hoisart- — l.i-at ~ -iranados
Prîx des places : fr 8.50, S.SQ et 1.50. -r En vente che- Fœtiic.

et le soir à l'entrée. IHano Erard. de la maison Fœtiscf t.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous-venons d'ouvrir à

COLOMBIER
nue Agence du Crédit Foncier, dopt noue avons confié I» direfl-
tiou à

Monsieur Jean GAUCHAT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à lui pour toutes les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res ou sur nantissement de titres, service d'épargne, boni d*dépôts, eto

Neuchâtel, ianvier 1919.
' LA DIRECTION.

Illslllslllslllslll slllslllsl lislllslllsm

I AVIS AUX ABONNÉS |
~ -Echéance du 31 «ars H
LU Les per sonnes dont l'abonnement expire Ul
*• le 31 mars sont priées de le renouveler. — **•
JU Tous les hureau® de poste effectuent des [|j
55 abonnement» de 3 mois dès le _ " avril. £5
IH (Taxe : 20 centimes.) \\l
j; Les abonnements peuvent être payés sans S5
S_ frais à notre compte de chèques IV 178. jus * III
ï jî qu'au 5 avril, derni er délai. gg

Dès cette date, le paiement de ces abon * "J"
55 nements au compte de chèques postaux ne
'_ ) sera plus admis ; cette mesure est néces * si
S soir e pour perme ttre la préparation des rem- US
IS. bouraemenls , qui seront remis à la poste dès «g»
55 f a  dale ci-dessus. |||
(Il 3-P* Pour lea abonnés de Neu-hâtel-Semè» 55
SS res, l'encaissement à domicile se fera les pre- j l
JH miers Jouro d'avril par nos soins. ~
«g ADMINISTRATION îïî
35 de la III
l|| FBU-i&B D'AVI* BE NEUCHATE!. . S

SlllslllslflSlllSIII =l3l=lllslllslll=lll=

Alliance Biblique
_ Neubourg 23 ___¦

Mercredi £8 mars, h 8 heures dn soir

Réunion d'aff ermissemen t
INVITATION CORDIALE

**ymf*1"' Marque Française"! gg

XRÈME SftfOfr ï
vVhtque p ou ** ta toilette A W
*•***• ..i l t n , .m i , Ll L1_j_________ JJ .. IM I .L. . r * ______________________________________________

Dans la « Neue Schweizer Zeitung . _ le pro-
fesseur O. Nippoîd, à l'occasion de la parlote de
Berne, arrache le masque à plusieurs faux pa-
cifistes allemands.

< Pendant cette guerre, écrit-il, les pacifistes
allemands et les promoteurs allemands du droit
des gens ont fait preuve d'une absence de ca-
ractère si incroyable qu'on ne peut plus, en tout
état de cause, fonder d'espoirs en eux. Au Ueu
de combattre jusqu'à la mort ce régime anti-
pacifiste et hostile au droit des gens, ils se sont
faits plus ou moins les défenseurs de leur gou-
vernement C'est pourquoi, non sans raison, on
les a qualifiés du beau nom de «pacifistes de
gouvernement >, ce qui leur permet de se met-
tre sur le même rang que les < socialistes de
gouvernement > à la Scheidemann.

> Qu'on se souvienne comment, par exemple,
M. Quidde a rompu, dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich >, une lance en faveur du militarisme
allemand, le môme Quidde qui s'est opposé à
Kurt Eisner, lui reprochant de demander à l'Al-
lemagne d'avouer sa faute. Ce monsieur a en-
core l'audace de prendre part à un congrès in*
ternational ! Quant aux autres pacifistes aile»
mands, ce sont par exemple M. Schucking, qui
a félicité M, de Kuhlmann de son chef-d'œuvre
de Brest-Litowsk, ou M. Wéhberg, qui a chanté
les louanges de l'humanité de M. de Tirpitz. Et
je ne nomme que les meilleurs d'entre eus,
ceux en lesquels ou a placé autrefois les plus
grands espoirs. Car il se trouve parmi eux des

I numéros bien pires ! >

A bas les masques !

Partie financière
Bourse de Neuohatel, du mardi 25 mars Wi

Les chiffres seuls indiquent les pris faite.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o =» offre.
_4.ci -o<'is Obligations

Banq. Nationale. —— EtaldeNafacSo/,,. '•**,—-
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 82.— i
Crédit foncier . . 470.— » » 3'/j . 78.— dLa Neuchâteloise. 585.— d Com.d. Neuc.4%. —.—Cftb. él. CortaiU. 900.— 0 » » S«/3. 72.— »

* » Lyon. .1200.— o Cb, _._ 'on_s4%. -*-.-—
Etab.Perrenoud. —.— » 3Vj. , —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuo. ord. —>.— » • . • &!/_. — *.*-> » priv. —.— Créd.l.Neu&4%» 80.— 4
Nauoh.-C-.aum. . —.— Pap.Serrer. 4»/u . —.—
Imn .eub.Chaton. 500.— o  Tram.Neue.4%. — .—» Sandoa-Trav. —.— Choa Klaus 4'/,.. •***.—

* Salle d.Ccmi. —.— SA P. Girod S%; —".***-> S ._e d.Gonc. —.— Pàt.b.Dous 4',V. —»—Soo.él P. Girod. —.— Bras. Car-ingl:..:.***¦;-*.'
Pâte bbis Dons . — .—
7'auj c if escompte : Banq.N^tt. 5 Va°/o.Bauq.(-tnt.5</8%

Bourse de Genève, du 25 mars 1919
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

nt = prix moyen entre 1 offre et ia demande.
d m» demande. | o «s offre.

.-lc_£ons I
Banq.Nat.Suisse. -00.— o |M*f *M«Y«» *30.—
Soc. de banq. s. 620.- P /f ^ L ^ L7 ffi 

486

'90,w
Uomp. d'Escom. -.— ° °/« Iéd - 191S R _"••__
Crédit suisse . . —.— s V_ Ch.de tertôd . 735.5<?
Union fin. genev. 460.— 3%Di_èrô . . . 330.-
Ind geiiev.d.ga2. 460.-_ S%Genev.-joU . 98.-
Gs- J-arsei-e. . 4%Genev. 1891». 410.— f
Gaz .te Naples . 135.— o Japon tab.IP-.4 7_ —.—
Foo-Suisse élect. 478.- Sert» 4«/V . . . i-iO.-
Electro Glroa . . _ _5,-n> y.«9UA-_t-,4% -*-.—
Mines Bor privil. 970.—m 4% '«usairoe » —.—

» » ordin. 990.— o Çhem-too-Spiee 368.-
Gaisa, parts. . . -.- Jun-bimj -ffAgfo 347.—
Chocol. P.-C.-K. 341 — _ i°mbj" _*f55> s*m
Caoutch. S. fin. 251.- SrA SV8, od .Â.0, ,__ '""Uotoxi.Hus.-Fra-, -.- §41iu6 r.^ui.4V*. 380.- o

_ ,_ ,. , . _ Bq.hyp Suôd.4%. 360.— -Obligations al-neWl»» -•-5%Fed. 1914.11 490.- * * 1911 — .—
4V-. » lJlô.lIl. —.— • Stok. 4%- —.—4»/_ • 1.16,1V. -.— Fcc-S. ôlec -4%. 4 .7.S0m
4»/. » 1U16, V. —.— Totisch.hong.47j —.—
i7i . 1_17,V1. —.- OuestLumiè.47» 440.—

Change à vue (.demande et onre): Farïs
85.15/-7. _0, Italie 71.80/73.80, Londres 23.Q8/
i_3. _S, Espagne 99 85/101.83. K-ussie 40. 75/44 75.
Amsterdam 198 75/200.75. Allemagne 4*75/
46.75, Vienne 2083/9^35, Prague 97.50/99.50,
Stockholm 1-4 10/136.10, Christiania 139;—/
131 —, Copeuiiagae 125.— /127.—, Bruxelles
80 85/83.85, Sofia 42. -/16.—. New-York 481/
5.2..

— La faûOiété anonyme Fabriqua _ui_ t -e de taraud*
Exclusif . S. A., fabrication, achat et vente d'outil.
et appareils de précision pour les industries tûéea-
niques, à La C haux-cl . -I ondt . a étô dissoute par dé-
cision de l'assemblée générale, eu da te du 8 mai*
1919. La liquidation sera opérée sons la raison Fa-
brique Suisse de Tarauds Exclusif S. A. en liquida-
tion.

— Clément-Henri Vaucher. technicien, et Georges-.
Noms. Barbezat . comptable, tous deux domiciliés à
Neuchâtel. y out constitué, sous la raison sociale vau-
cher et Cie, une société en commandite commencé-
le 10 mars 1919 Clément' Vaucher est seul associé
indéfiniment responsable. Kuma Barbezat est asso-
cié commanditaire ponr nne commandite de 20<M> fr.
Fabrique d'étampes, découpage et emboutissage.

— L'Antiseptique S. A., société anonyme ayant
son siège à Nouchàtel, ' a été décla rée dissoute par
décision do l'assemblée général© ea date du W ne-
verobro 1918 ; la liquidation sera, opérée sous là rai-
son Antiseptique S. A. en liquidation par les Aeiix
liquidateurs.

— Lo chef de la maison Albert Colomb , à Neu-
châtel, est Charles-Albert Colomb, représentant. »•
Nauoh-tel. Cette maison reprend l'actif et le passif
de la société ea nom collectif Albert Colomb & Cie,
radiée. Représentation en vins et denrées coloniales
en gros:

— Sous la raison sociale Bouiété anonyme Le Ba-
lancier, il est créé une société anonyme ayant son
sièsro à La Chans-de-Fonds.'Le but de la société est:
l'acquisition de fabriques de balanciers eh Suisse «t
à l'étranger. La dnrée dc la. société est illimitée. Le
capital social est fixé à 50,000 fr. La société est re-
présentée par un administrateur, nommé pour une
Première périod e d'un an. La. société est. engagée.
vis-à-vis des tiers par la signature individuelle .o
L'administrateur,

— Edmond Picard, de La. Chaus-de-Fonds, et son
épouse, Mme Marthe-ôertrude Picard, néo Ullmann,
les deux s. La Chaux-de-Fonds. y ont constitué, -ious
la. raison Picard & Co.. Fabrique Germinal, une so-
ciété en commandite dans laquelle Edmond Picard
est associé indéfiniment responsable et ta, îemm*
associée commandita ire pour une commandité de
5000 fr. La société a repris l'actif et le passif do l'an-
cienne maison Picard & Co., Fabrique GermiB-L
Labricatiou. achat et vente d'horlo-eria.

Elirait de la Ml? nfficielle suisse U mum



.. THURGOVIE. — La commission scolaire de
la. ville de Frauenfeld a repoussé une proposi-
tion du parti socialiste de Frauenfeld tendant à
donner congé aux écoliers l'après-midi du 1er
mai.

RÉGION DES LACS
Neuveville (corr.). — La société de cliant

T<Union ^ a donné sa soirée annuelle diman-
che et lundi. Son activité, qui a été forcément li-
mitée pendant la terrible guerre, a repris une
vigueur pleine .d'espoir. Cette, vaillante société,
rajeunie comme effectif et comme direction, a
obtenu un succès bien mérité. Le programme
comprenait cinq chœurs, trois solos, un drame
çb un acte, * Une so;rée tragique >, par A. Ri-
baux, et une corné- .e aussi en un acte, «La
Géographie-, par E. Genevay. Les chœurs ont
été exécutés avec beaucoup d'assurance, à l'ex-
ception dé « Aubade - de Weckerlin, Mesuré,
diction, nuances ont fait l'objet de soins minu-
tieux ; la roémpire .des.. paroles même, si ! dé-
laissée dans nos sociétés romandes, à été' ob-
servée par bon nombre de chanteurs. L'ensem-
6)è'-a gagné énormément. Les solos exécutés
par Mlle Wyss ont été chaleureusement bissés.
lx> drame, étudié par de jeunes acteurs*-a été
rendu avec.beaucoup de naturel et de préci-
sion. L'émotion tragique du dénouement a été
heureusement .contrebalancée par Tle fou-rire
que .provoquai t le jeu dès personnages de la-co
médie. On avait ici des acteurs plus expérimen-
tés.

- Hier mardi, nos deux petits Belges, hospita-
lisés à Champfàhy par lés soins du comité, nous
ont quittés pour aller rejoindre leurs parents et
revoir • leur.: chère patrie avec ceux venus, du
canton de Neuchâtel. Une dernière petite ma-
nifestation à l'arrêt du train a prouvé à ces
pauvres petits combien nous les aimions.

C'était hier aussi la vente, organisée par la
société de couture en faveur'de l'asile de «Mon
repos a, d'oeuvres locales et des missions. Le
succès a été grand et constitue un puissant' en-
couragement pour toutes celles qui y ont con-
tribué.

CANTON
1 Sapeurs-pompiers. — Un cours d'instruction
par districts pour ¦ commandants de sapeurs-
pompiers et leurs remplaçants, organisé par le
département des travaux publics et placé sous
lp: commandement du lieutenant-colonel Turin,
eera donné du 5 au 10 mai 1919.

, Boudevillier.. — Le Conseil d'Etat a nom-
nvé'le citoyen Bernard Nussbaum en qualité de
chef de la section militaire de Boudevilliers, en
remplacement , du citoyen Georges Montandon,
démissionnaire. •¦'¦;; ¦¦ ' , . '- * . ¦

• . 11 a ratifié l'a nomination faite par le Conseil
ço_imùn_l dé Boude ViUiers, du citoyen Edouard
Nlîsâbaum aux fonctions d"'ôffïéiër '<deTétat ci-
YÙ de l'arrondissement de Boudevilliers,. en
remplacement^ dû citoyen Georges Montandon,
démissionnaire. • v-*-:
;. Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Boudevilliers, du
Citoyen Bernard Nussbaum, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de cette com-
jj iune, en remplacement du citoyen Georges
îjfontandon, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds (de la « Sentinelle s). *-
Lundi après midi deux pochards vidaient, à la
gare, une querelle à coups redoublés. Survient
un militaire qui voulut les séparer. Mal lui en
prit ; lès deux bàtaillards se retournèrent con-
tre lui. D'un geste aussi irréfléchi que prompt,
potre homme sortit son yatagan et en porta un
coup à la tête de l'un de ses adversaires. Tout
ruisselant de sang, le pochard fut conduit à la
gendarmerie ; le soldat l'y suivit.

IlTest un dieu pour les ivrognes. Le coup reçu
est sans gravité. L'affairé - se terminera en tri-
bunal de police pour batterie, scandale et
coups.

NEUCHATEL
. Contre le bolchèvisme. -*- On peut signer
dans nos bureaux la pétition demandant au pou
voir fédéral l'arrestation immédiate des citoyens
suisses qui .compromet--aient lasùrété intérieure
du pays.

Viande congelée. — Un vagon de viande de
bœuf;congelée en Suisse a été réparti hier en-
tre les.bo.uchers.de la. ville et des localités avoi-
sinantes. Des . traces de moisissure étaient ti es
apparentes, sur de' nombreux morceaux Sans
lès rendre impropres- à la consommation, cela
provoquera un déchet sensible, et, par le fait,
un .renchérissement. : ¦_-.

. Musique de chambre. —- Troisième séance,
demain, soir, jeudi, .à la. grande salle des confé-
rences, avec le concours d'un petit chœur mixte
et de Mlle Dora deCqU-an. Le programme com-
prend notamment deux quatuors à .cordes, de la
musique vocale pour chœurs et soli (Lassus, Ra-
meau, Chabrier, etc), et une œuvre de Debussy
pour deux pianos.

Enfants - belges. — Hier matin, par le train
de 10 h. 45, sont partis 45 enfants belges hospi-
talisés, dans notre région depuis 1915. Ceux qui
ont vu arriver .alors ces enfants malingres, hé-
bétés, épouvantés, presque nus, ne les auraient
certainement, pas reconnus tant ils' se sont dé-
veloppés et fortifiés. Beaucoup ont su aller au
cœur de leurs parents temporaires, se sont fait
aimer, et ce n'est pas sans déchirement intime
que la séparation d'aujourd'hui se fait.

Ces enfants rejoignaient à Olten un train spé-
cial parti le matin de Genève avec 102 enfants
bospitaîisés à Genève et environs. 120 encore
prenaient le convoi à Lausanne, et un gros con-
tingent se groupait dans le canton de Fribourg
où le plus grand nombre de ces enfants, ceux
de religion catholique principalement, avaient
été dirigés,

Dès Olten le convoi devait contenir 780 en-
fants. 'Le départ de Bâle avait lieu à 6 heures
du soir, et selon l'horaire tous seront à Liège
aujourd'hui;- 8 heures du matin.

L'enfance" est ingrate, dit-on. Nous sommes
pourtant certains que beaucoup d'entre eux
n'oublieront pas les parents d'adoption qui sont
venus a leur aide dans des circonstances si dou-
loureuses,, et que la bonne action dont ces en-
fants ont bénéficié n'aura pas été accomplie en
vàih.

.'. ".", -Le danger pour les voisins
Ç4RJS, 25. — Les journaux ont interviewé

divers représentants de pays limitrophes à la
Hongrie. Tous insistent sur la nécessité de ren-
forcer la barrière, menacée par le chantage
hongrois exécuté d'accord entre Budapest, Ber-
lin et Moscou. . - .- . . ..
; ^ Mf'Voida Voevod, ministre de Transylvanie,
ne . manifeste aucune surprise, attendu que de-
puis; deux mois la liaison entre Carolyi et Lé-
nine, entre Moscou et Budapest, était parfaite.

Le gestede Carolyi, dit-il, sanctionne la situa-
tion de' fait. Le plan est clair. Les bolchévistes
_ uss_s,' ukràniens et hongrois préparent une
action concertée contre la Roumanie, la Polo-
gne et lia Tchécoslovaquie. Une action militaire
sera1 concertée avec une campagne de propagan-
de 'bolchevique.

L'issue de la tentative dépend de l'Entente,
car -il rie faudra pas un grand effort pour la
faire écboue'r ; eri établissant la liaison entre
là - Pologne -et la Roumanie, ïl existera une bar-
rière infranchissable. Mais il faut une action
combinée contre le bolchèvisme de la Hongrie
en ';Iui faisant comprendre que -sa manœuvre,
lpm d'intimider l'Entente, la rendra implacable,

i M,'Bénès insiste sur la gravité du danger que
constitue pour l'Europe centrale le chantage ac-
tueLexéçuté d'accord avec Berlin, Petrograd et
«Môscipvu H . réclame une barrière contre ce dan-
ger. -- ¦¦¦' ¦ - '¦ ¦

. ... La situation en Autriche
: iVrlENNE, 25.. — La mission anglaise à Vienne
a- informé 'hier soir le chancelier d'Etat Renner
que J'Eptente est disposée à. augmenter le ravi-
taillement; de l'Autriche en denrées dans une
me.Spire, importante, à condition que l'ordre soit
îij ainteriu:. 7. ¦
;, J_e , pajrti , socialiste-national de l'Autriche al-
lemande, qui forme l'aile droite de la classe ou-
vrière, déclare dans, un appel que si l'Entente
veut ihyposgr à l'Autriche une paix de violence,
qui'lui enlèverait ses frères de Bohême et l'o-
bligerait.- à payer des indemnités exagérées, le
contact;, devra être cherché avec le pouvoir des
5ovipts .de Russie. •
" y-ENNE; 25. — Les journaux apprennent que
le départ'de l'ex-empereur Charles s'est effec-
tué 'sans que celui-ci ait déclaré sa renonciation
àU"trôitë"pour lui et sa famille, renonciation que
l'on exigeait.. ;.... _ ..' . . _ .__ . ' _ .-. .. ... ..,., . ..

i_a' « Reichspost > annoncé que, par . contre,
les quatre archiducs établis en Autriche alle-
mande adresseront à la chancellerie d'Etat un
acte; solennel de renonciation au trôné et à tout
privilège^ quelconque, ne revendiquant que les
bénéfices des droits d'un simple citoyen.

V La situation en Hongrie
• ¦BUDAPEST, 25. — Sur l'ordre du gouverne-
ment-révolutionnaire des conseils, l'ancien mi-
nistre président Wekerlé a été arrêté dimanche
soir.'et transféré à la prison centrale de Bu-
dapest. ; -" -
/ "L'assemblée générale extraordinaire de l'or-
ganisatiqn libre des journalistes hongrois a dé-
cidé-à l'unanimité - son rattachement au parti
soocialiste hongrois. -.- ¦ ¦..
" VIENNE, 25. — Le « Neuer Tag » publie le
récit d'une personnalité venue de Budapest di-
sant que lé régime communiste n'a pas été ins-
titué aussi calmement qUe le prétendent les
comptes-rendus. Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des fusillades' se sont produites dans
toute: la ville, et il y a eu de nombreux morts et
blessés. En quelques endroits,Tes magasins ont
été'pillés.

7 .'. Barcelone en grève
ilAD-lID, 25 \ (Havas); — Un décret suspend

îes garanUés constitutionnelles.
BARCELONE.. 25. — (Havas ) — La grève

dés tramways et des électriciens a été déclarée à
tnidj, , dans le but de faire libérer les. ouvriers
arrêtas lors du récent conflit. On s'attend à une
grève du personnel d'autres industries, entre
autres des j ournaux. 7- _

Li'' tat de siège a été proclamé â. cinq heures
Il est-pôssit >le que les garanties constitutionnelles
soient suspendues dans toute l'Espagne.

MADRID, 25. — Havas. — Suivant le < Dia-
rio ,Universal *. dès que. le comte Romanonès eut
connaissance de la déclaration de la grève géné-
rale â Rarcelone, il renonça a son dessein de po-
ser au roi là.question de confiant, eslimant qu'il
était de son devoir de-ne pas qnitier le pouvoir
avant d.%avoir résolu ce nouveau conflit.
1 ! ¦" ¦ 1_ ; H_— I '. -

POLITI QUE

GENÈVE, 25. — Au sujet de l'activité de la
délégation qui s'est rendue à Paris, la semaine
dernière, pour soumettre les vœux de la Suisse
à la commission de la société des nations, nous
apprepons ce qui suit :

La dèïëgation a proposé divers amendements
modifiant pu complétant le projet de Paris pu-
blié en février dernier.- Ces amendements por-
tent;notamment sur les points suivants :
" Lv Prév'oir la conciliation au nombre des
moyens auxquels les Etats membres de la li-
gue s'engageraient à avoir recours en vue du
règlement pacifique dés différends pouvant s'é-
lever entre eux. D'après la proposition suisse,
ces. différeo-ds ne c_»vrai_nt être soumis à l'ar-

bitrage ou au conseil exécutif de la ligue que
s'ils n'ont pu être aplanis, ni par vpie de négo-
ciations directes, ni par une commission de con-
ciliation et d'enquête, choisie par les parties.
Cette proposition s'inspire, en particulier, de
l'idée qu'il est dans l'intérêt du maintien des
bonnes relations entre les Etats de liquider si
possible les conflits internationaux sans avoir
recours à la procédure judiciaire qui, entre
Etats, comme entre particuliers,; peut être, mal-
gré l'autorité et l'impartialité des ¦ juges, une
source de ressentiments et d'amertume entre
les parties. . . . .

2. Introduire l'arbitrage obligatoire dans la
charte ûe la future société des nations. La Suis-
se propose d'insérer dans cette charte une dis-
position prévoyant en substance que; toutes les
fois qu'un conflit entre Etats membres de la
ligue n'aura pu être aplani par les procédés
ordinaires de la diplomatie (négociations di-
rectes) , ni par le moyen de la conciliation, le
différend devra, sur la demande de - l'une des
parties être soumis à l'arbitrage- 7

La proposition suisse réserve du reste aux
parties le droit d'opposer à la deriiande 'd'ar-
bitrage l'exception tirée soit du caractère es-
sentiellement politique du.différend, soit du fait
qu'il toucherait à l'indépendance, oU aux inté-
rêts -vitaux, de l'Etat ;qui soulève l'exception.
Cette" exception elle-même, d'après laquelle le
conflit ne serait pas arbitrable, la Suisse pro-
pose de la soumettre à-, un tribunal spécial com-
posé de sept juges, dont quatre seraient choi-
sis dans la cour permanente de justice inter-
nationale et trois dans le- conseil exécutif de
la ligue. Si %ce tribunal admet l'exception, la
partie qui se voit ainsi refuser , la .voie de l'ar-
bitrage peut saisir de - l'affaire le conseil exé-
cutif. - .. ¦-.. •• ' - - ' ". -.. .

S. Introduire dans le projet de Paris une
clause de revision à- teneur de laquelle lors-
qu'une revision du pacte porte .sur ses éléments
essentiels ou a pour effet de créer,- modifier éi
abolir, ¦ des - droits spéciaux ou des obligations
particulières à l'égard de certains Etats ou grou-
pes d'Etats, les Etats non consentants pourront
dénoncer le pacte. Les contestations pouvani
s'élever sur ce point devraient être- jugées par
la cour permanente de justice , internationale,
statuant en séance plénière. - • ¦• ' -

4. Formuler d'une manière positive (alors que
le projet de Paris, art. 7, le fait en termes néga-
tifs) les conditions auxquelles, des États n'ayant
pas adhéré à la ligue au moment de sa forma-
tion, pourraient y être admis . ultérieurement.
L'organe compétent pour.statuer sur,-la réalisa-
tion de ces conditions (qui, sous réserve de la
manière dont elles sont formulées, seraient es-
sentiellement analogues à celles qne. prévoit le
projet de Paris) , serait l'assemblée des délé-
gués de la ligue votant à une majorité quali-
fiée. , . 77 • - .. .., •

Le point de vue spécial de puisse

Abstraction faite des amendements proposés
par elle et dont les principaux viennent d'être
énuihérés, la délégation suisse a exposé les
raisons qui justifient une situation spéciale _
faire à la Suisse, notamment eri ce qui concerne
les mesures d'exécution militaire auxquelles la
ligué pourrait être amenée à recourir: La délé-
gation suisse a reçu l'assurance que les motifs
invoqués par elle seraient-pris en sérieuse con-
sidération. . . .. . ' .- .'.

Il est intéressant, enfin, de souligner.la dé-
claration faite par lord Robert Cecil, à la fin de
la séance du 21 mars, à l'hôtel Grillon ; lord
Cecil a cru pouvoir déclarer que tous les Etats
neutres représentés à cette séance seraient in-
vités à adhérer àla  Société des nations lors de
sa formation. Il y a là un indice encourageant
du. désir des fondateurs de la future ligue . de
lui donner un caractère aussi universel que p«-3-
sible.' ¦ "- -
; __———¦—_ —™ ,—: 

, —.— , *^**

La Ligue des nations
et les vœux de la Suisse

Les bénéfices de guerre. —-.. L'immunité
parlementaire. .

BERNE, 25. — M. Steirunetz dépose le postu-
lat suivant : .-," . ¦¦ - ,

Le Conseil fédéral est invité à abroger l'ar-
rêté du 18 septembre . 1916 concernant l'impôt
fédéral sur les bénéfices de guerre en ce "sens
que la perception sur les bénéfices réalisés'en
1918. soit la dernière. Eventuellement le Con-
seil fédéral est invité à présenter un rapport sur
les modifications qu'il est décidé à introduire
aux art; 6, 7, 8 et 10 du.dit' arrêté.

I^e Conseil continue le débat sur ¦l'immunité
parlementaire. La motion Knellwolff d'interrom-
pre la session est repoussée par 96 voix contre
27. .-/ ;7 . 

'' ' y _ '_ _, '__ "_
M. Maillefer (Vaud) combat la motion au nom

des radicaux vaudois.. Le procès est une vérita-
ble comédie. L'opinion publique est émue de
constater la condescendance du tribunal à l'é-
gard des accusés. Adopter la motion Meyer c'est
abdiquer devant une,; poignée de factieux. .

M. Decoppet, conseiller fédéral, au nom du
Conseil fédéral, combat la proposition Meyer.
L'article 185 du code d'instruction prévoit
qu'une interruption, prolongée nécessite la re-
prise « ab ovo > de l'instruction. Les accusés se
prévaudront certainement de ces dispositions,
ou l'auditeur. La cour de cassation pourra-i.
elle ne pas considérer cette suspension de onze
jours comme une interruption prolongée ? Si
elle ne le peut pas, les débats seraient renvoyés
à juillet

M. de Meuron (Vaud) combat le compromis
de Meyer, dont l'adoption équivaudrait pour le
Conseil national à abdiquer ses prérogatives
parlementaires. Le Conseil doit avoir le coura-
ge de se prononcer et de voter. Il ne doit pas
reculer devant un devoir.

M. Graber déclare que les accuses du procès
de la grève générale sont innocents et se défen-
dent par tous; les moyens. La grève a été une
grève de défense.

M. Meyer (Zurich) défend-sa proposition , qui
est repoussée par 62 voix contre 57.

On entend encore MM. Stroebel (Argovie),
Holensiein (St-Gall) , Daucourt (Berne) , qui
parlent dans le sens de la maj orité de la com-

mission, et MM. Muller (Berne) et Affolter (So-
leure) , qui s'opposent àla levée de l'immunité,
ainsi que M. Zurcher (Zurich) , qui s'oppose
également à la levée de l'immunité parlemen-
taire.

Au vote, à l'appel nominal , l'immunité par-
lementaire des députés socialistes est levée par
83 voix contre 50.

Les députés suivants ont voté « non >, c'est-
à-dire contre la levée de l'immunité : MM. Af-
folter , Bossi, Dedual, Duby, Eisenhut, Arthur
Eugster, Eugster-Zust, Frei, Graber, Greulich,
Grieder, Grimm, Grospierre, Haefliger, Hofer ,
Huggler, 11g, Knellvvolf, Lohner, Lutz, Meier,
Moll, Gust. Muller, Naine, Odinga, Rehmann,
Rimathé, Ryser, Sehaer, Scherrer-Fullemann,
Scheurer, Schmid, Schmidheiny, Schneeberger,
Schwengener, Seiler (Liestal), Siegrist, Sigg,
Staub, Streuli, Straumaun, Sulzer, Syz, Tscham-
per, Ursprung, Weber, Widmer, Wild, Wirz,
Zurcher. • - 

Un commentaire

De Berne à la « Tribune de Lausanne > :
Tout est bien ' qui finit bien, et il est à croire

que notre Parlement, malgré fous ses déficits
et ses infirmités, est né cependant sous une
bohhe étoile." Par 83 voix contre 50— -plus de
cinquante députés étaient absents lôrs du vote
— le Conseil national a donc décidé, conformé-
ment à la proposition du Conseil fédéral, de le-
ver l'immunité parlementaire à l'égard des fau-
teurs de la grève générale, poursuivis devant
le tribimal militaire. Tout est bien qui finit
bien, disons-nous, car nous apprenons que les
huit accusés et leur défenseur M- Naine se pré-
senteront mercredi matin à 8 heures devant le
tribunal et que leurs neuf collègues, non im-
pliqués dans l'affaire, se rendront à la séance
du Conseil national ; cela, en modification d'une
décision qui avait été prise lundi soir et qui
préconisait l'abstention du groupe socialiste
tout entier, en manière de protestation.

Mais pour heureux qu'il soit, le résultat n^est
cependant guère à l'honneur du Conseil natio-
nal. Les journées des 24 et 25 mars 1919 ne
prendront pas rang parmi les dates glorieuses
de notre parlementarisme. La grande barque
que dirige... ou plus exactement aux fluctuations
de laquelle assiste avec une passivité déconcer-
tante le président Haeberlin,' tiraillée en sens
inverse, piquant' de proue et de poupe suivant
l'équipe qui en avait saisi les rames, ressemble
souvent bien' plutôt à une liquette de gosse,
jouant à la vague dans un étang sans horizon.

Deux seules propositions raisonnables étaient
en présence, celle du Conseil fédéral levant
l'immunité parlementaire, et celle du conseiller
pasteur Knellwôlf , proposant l'interruption im-
médiate et « sine die > des débats. Et il est si-
gnificatif que la proposition vaudevillesque de
l'honorable M. Daucourt, qui voulait faire al-
terner matin et soir les'séances du Conseil na-
tional et du tribunal, et celle de M. Meyer, ré-
dacteur en chef de la « Neue Ziircher Zeitung -,
qui préconisait une'courte session de huit' jours
seulement, aient pu retenir aussi sérieusement
et aussi longuement l'attention des députés.

Une fois de plus, en présence des tergiversa-
tions des députés de la Suisee allemande, flir-
tant avec lès socialistes, il a appartenu aux re-
présentants de la Suisse romande de faire en-
tendre un langage digne du Conseil national et
digne aussi des partis de conservation natio-
nale qu'ils représentent." - Mentionnons -seule-
ment les discours très fermes de M. Eugène
Bonhôte, puis surtout de M. Maillefer et de M.
dé Meuron.

« Depuis quelque temps, a dit d'une voix
singulièrement émue lé syndic de Lausanne,
une véritable comédie se joue devant le tribu-
nal militaire. L'opinion publique, principale-
ment de la région que je représente, en est vi-
vement indignée, indignée également de la
condescendance excessive dont fait preuve le
grand-juge. Le moment est venu de savoir si les
artifices d'audience dés accusés pourront se re-
nouveler indéfiniment. L'adoption de la motion
Meyer serait l'abdication du Parlement devant
une poignée de factieux. Notis n'aurions alors
.pas autre chose à faire qu'à déposer notre man-
dat et à rentrer, couverts de honte, dans nos
foyers. >

C'est au point d'honneur des députés que fait
appel M. de Meuron, les adjurant d'avoir le cou-
rage de leur opinion. «On parle, du côté- so-
cialiste, de garanties constitutionnelles ; mais
c'est le jour de la déclaration de la grève qu'il
eût fallu y penser. On parle aussi du droit de la
défense ; mais jamais défense n'a été plus libre
et plus complète ; jamais tribunal plus inlassa-
blement patient. Si j'étais au nombre des accu-
sés, je dirais aux avocats germains ou suisses :
« Pas tant de procédure ; nous sommes là, nous,
pour répondre de nos actes !» La responsabi-
lité du vote qui va intervenir,- conclut; M. . de
Meuron, je l'accepte non pas de gaîté de cœur,
mais en pleine conscience de mon devoir. >"-.-

.ï_a séance de relevée
dm Coe_-eil national

Service spécial de la Feu-tRe d'Avis de Neuctiâiet.

lies grands chefs civils
PARIS, 26 (Havas). — M Wilson, Orlando,

Lloyd George et Clemenceau se sont réunis
mardi après midi à 15 heures, au ministère de
la guerre. La conférence a duré une heure et
demie.

A l'exemple de la Hongrie
MUNICH, 26 (Wolff). — La < Correspondan-

ce Hofmann - annonce qu'en vertu des pouvoirs
qui lui ont été donnés par le peuple, le gou-
vernement bavarois a entrepris la socialisation
intégrale de la Bavière.

Un transport en danger
HALIFAX, 26 (Havas). — Le vapeur < Mel-

rose - ayant à bord des troupes américaines, a
lancé un message radio-télégraphique deman-
dant du secours, à la suite de la perte d'une
hélice pendant la traversée- 
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Madame Adèle Rieser ; Mademoiselle Mar-
the Rieser ; Monsieur et Madame Paul Rieser
et leurs enfants ; Monsieur Jean Rieser ; Mon-
sieur et Madame Daniel Rieser ; Madame et
Monsieur Asper Rieser ; Mesdemoiselles Lydie
et Rachel Rieser ; les familles Rieser, Henry,
Miéville, Grandjean, Cuanillon, Ruhlé et Jean-
monod, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du délogement de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle et parent,

M .nsiear Jean-Victor RIESER
qui s'est endormi dans le Seigneur aujourd'hui
25 mars, dans sa 62me année, après une longue
et pénible maladie. •

.. . , -. Car j'estime que les souffrances du
7, temps présent ne sont pas dignes d'être

comparées avec la gloire à venir, qui
: - doit nous être révélée.

Rom. VIII, 18.
Père, je veux, quant à ceux que tu

m'as donnés, que là où je suis, ils y
soient aussi avec moi.

. ... ¦ Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 mars, è

1 heure de l'après-midi.
Lecture de la Parole à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue de la Gare 6, Cor»

celles.
Prière de- ne pas envoyer de fleurs.

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-Vaîentin
qu^ pieu a rappelé à Lui, à l'âge de 3 semaines,

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Harmonie sont
informés du décès de

; r , Robert-Valentin
fils, de leur ami et collègue, Monsieur Aimé
Galland.. . .,' . ,

L'ensevelissement aura lieu sans suite mer»
credi 26 courant, à 3 heures de l'après-midi,

Le Comité.
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Les membres actifs et passifs du Vélo-Club
Francà-Cimreiirs sont informés du décès de

•Mademoiselle Jsa_ .ne M£REGNÂ_ .I
fille de Monsieur Jean Merégiiani, membre ac-
tif , et sont priés d'assister à l'ensévelissement
qui aura lieu le mercredi 26" mars 1919, à. 1 h,
de l'après-midi.

Le Comité.
'm*Wk\i*»»\_mkm mu ¦¦¦ i m
i POMPES FCN .ÈBRES I

p 8.95 Téléph. S.S5 _, Poteaux. ¦'_ 1
_K>___*_ —_ _ _W__ ̂ _— -

_)
J5_ _ 'P__r»-_rei8_^ ̂ **S*SF_-**** TflM—r—_ W*. _rt '.


