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COUVEBTUEES PIQUÉES
CHOIX SUPERBE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX «

': ¦[ Voir notre vitrine spéciale, à la Rue du Trésor, 2V7° .7 '
TÉLÉPHONE 4.76 M
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Le plus puissant dépuratif dn -sang, spécialement approprié

pour la . . ;- .

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

Thé Béguin
qui guérit : dartres boj tons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. :
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines,, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varicss. plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripot et Wildhaber. à Neuchâtel : Leuba, à ^Corcelles ;
Tissot, à Colombier : Frochaux, à Boudry : Zintgraff, à St-Blaise.

Baisse sensible 

sur les confitures
4 fruits 
Fr.D.85 la livre -——

abricots sans mélange
Pr 1.45 la livre 

Zimmermann S. A.
4 A VENDRE

jp iBis sapins, hauteur 2 m., pots
di'¦'fleurs. 1 tonneau de jardin,
1 êîagère. 6 oaisses en fer, ver-
Msé. . pour plantes, 6 chaises
pliantes de jardin, etc.

Demander l'adresse du No 557
an bureau de la Fenille d'Avis.

POISSONS
Arrivages réguliers ds Marée

Colins: • Cabillands
Aigiefins - Merlans

Limandes • Raie
Poissons du lac

TrniKs - Palées - Bondelles
Brochets - Perches - Lottes

An Magasin da Comestibles
Sciuet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Soldes extra bon marché
pour quelques Jours seulement

Un lot de chapeaux de feutre pour homm6S - au ;«_«* i_ „**¦ 2*
Un loî de complets en drap pour *arîons de Lfc «ia_ *&» Um
Un lot de blouses lavables ponr garsoas da 3 Mai ia Pl*» R'
Un Sot de tissus lavables - » "*¦ Wo,M6S ¦* rob68' ù m̂  TUn lot de jaquettes Saine triC0té8S' »"damefl' „ pièoe 29*°
Un lot de gilets coton pour jeunes geM' au cnofe ) u **.-' 250
Un loî de gants couleur *°m dames> au choix, l8 paire -.75
Un lot de longs gants cojjeurpour dame5' m  ̂ta p  ̂I75
Un lot de longs gants en soie pour dames' au  ̂; paire r8
Un Soi de tailles tricotées pour enfant8' au choix, u p*» -.50
Un loî de marteaux en soie très chic' pour dames* u pèC6 ST50

Un lot de tabliers dames,ntimètres de longU6Ur' demi-manchè& $£ 660
Un loî de jaquettes laine tricotees' pour enfant

au IL^  ̂1™
Un lot de bas couleur superbe qnalité) vom dames' „ ̂  

_**
MAGASINS DE SOLDES ET OCOASiONS

JULES BLOCH - NEUCHATEL
! 

¦ •

ENCHÈRES :' :

^iNQHi^BËS JD£] BETAIL
et de MATÉEIEL E1JBAL

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

FELDÉS .exposera en vente publique,.^ , son domicile :
BÉTAIL : 3 chevaux, 10 vaches fraîches' ou portantes pour dif-

férentes époques. 4 génisses de 5 à 6 mois. 3 porcs,. 12 poules etl coq.¦ MATÉRIEL :1 char à pont, 2 chars à échelles,' 1 camion avec
bancs, cadres, épondes, 1 break léger. - à 6 places, 1 voiture bre-
ce^ta, essieux patents. 1 traîneau-break, 2 glisses, 2 faucheuses
Deeriiig: et Helvetia. 2 appareils à regain et à moissonner, 1 pio-
Çheuso à houe. 1 charrue Brabant , 1 charrue . 'double versoir , j
1 buttoir avec accessoires, 3 herses, 1 herse à prairie, 1 gros rou-
leau en fonte, 1 gros van avec caisse, 1 hâché-paille, 1 coupe-ra-
tines, ï moule en erres. 2 brancards, i j eu éppndes. 2 colliers de
flèche , 3 colliers do travail. 2 harnais à l'anglaise, 1 harnais à la
française , 2 colliers à bœufs, liens, cordes à chars, 10 clochettes
Jveb courroies . 3 tonneaux avinés en blanc, 1. grand saloir, bou-
teilles vides, 20 doubles décalitres esparcefte, ainsi que quantité
«antres , objets dont le détail est suprimé. y'-; ¦ ' R. 306 N.

Terme de paiement sous caution. ' . ' ¦ , " ¦
Escompte au comptant.
¦ Cernier, le 12 mars 1919. - ¦ , - . .

GREFFE. DE PAIX.

££ A VENDRE
- A ealever tout de suite:

'«900 bouteilles Glos du h ont , Fendant Gilliard & C".
Sion , à Fr. '<i.60 avec bouteille.

-000 bouteilles iv.oiignon, Gilliard & G6, Sion, à Fr. &6ù ,
avec bouteille.
S'adresser à M. Bretscher, Cassardes 12 a.

•>

A VENDRE
Dans une importante localité dn Vignoble,"à vendre un

lïêtel de âre
avec grande salle, jeu de quilles, jardin ombragé, iardin potager,
grandi'S caves avec eneavage complet. M atériel t>t marchandises au
gré de l' acheteur. Situation superbe, et VU'' imprenable. "Affaire très
sérieuse et de hon rapport. Pour tous renseignements, s'adi-esser à
case postale- 16520, à Peseux.

jtVIS OFFICIELS
^^

Epip el Canton de HencMtel
A UCUCR

pour lo 24 j uin 1919. avenue du
I&r-Mars 10. rez-de-chaussée de
i chambres et dépendances. —
Prix 780 fr. par an. S'adresser
au Département des Finances,
au Château.

SfpËpe et Canton de ta-àlel
Caves à louer
ÈB Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
loner. dès maintenant ou pour
]e 15 septembre 1919. des caves
— dont une meublée — et pres-
s irs situés Escalier du Châ-
teau No 6. et rue du Château
No 12.

&9L&, | VILLE

l|f| NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

liais pour semence
Les uersonnes qui en désirent

Bout invitées à en faire la de-
mande à la Direction soussi-
gnée jns"u'av lundi 31 mars,
en indiquant la sorj erficie dn
terrain à ensemencer.

Neuchâtel. le 27 mars 1919.
Direction de Police.

j ĵ |i;gp==| COMMUNE

||5j PESEUX
Permis h constrnetion

Demande de M. B. VŒGELI
fils , à Peseux, de construire
une ferme à l'avenue Forna-
chon (quartier do Sompoirier) ,
à Peseux.

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

Peseux, le 19 mars 1919.
- "fcê* Conseil communal.

V Mb A COMMUNE

n Fenin -Viïars -
ĵ pil Saules

La Commune de Fenin-Vilars-
Saules met au concours la pla-
ee de w P. 965 N.

garîe-Jorestier
Traitement : 700 fr. par an.

Na doit pas tout son temps à
BPS fonctions. Pour renseigne-
ments , s'adresser au Secrétariat
communal , à Vilars. Adresser
offres jusqu'au lundi 31 mars.

Enchères publiques
d'un café - restaurant

- le lundi 31 mars 1919. à 7 h.
°P soir, an Café Central, à Gor-
Çer, M. Gabriel Brandt expo-rta en vente, par voie d'enchè-t,;s publiques, pour cause de
Kaiadio, l'immeuble qu 'il pos-sMe à Gorgicr, comprenant
tafé.restaurant local pour ma-gasin ou charcuterie, 4 loge-
ants, porcherie, poulailler et
°?Peadances, plus un j ardin,
"j' iation unique au centre du
^«Ke. Belle occasion.o adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire soussigné.
Jfr Vivien notaire à St-Aubin.
^SS____*Jg*gBS___5gB"SB55S

IMMEUBLES

jolis propriété
' Huée dans le haut de la ville,
est à vendre pour époque à
convenir. Deux logements, .iar-
din et terrasse. Confort mo-
derne. Assurance fr. 35.500.
Estimation cadastrale fr. 40
mille. Prix de vente : fr. 36
mille. '

Pour tous renseignements,
demander . l'adresse du No 573
an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Wilîstea&i EëdzL. __
genre club alpin, démontable,
à vendre avantageusement. A
«miever au nlus vite. Adresser
offres écrites sous L. 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A ïendre ! liiçlâtel
No 1006. — Comba Borel. —
Villa de 12 pièces, très bien
construite et, située : joli jar-
din ; gaz électricité.
No 1034. — Mail. —• Jolie pro-
priété. 7 pièces et dépendances;
tout confort. Jardin. Belle si-
tuation.

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

à vendre ou à loner tout de sui-
te ou époque à convenir, se
composant de 2 locaux de 140
mètres- carrés .çhf cun, avec ou
sans logement' de 5 pièces. Si-
tuation . exceptionnelle convien-
drait pour toutef industrie : vas-
te dégagement. •— S'adresser
sous P. 896 N. â Publicitas S. A..
Neuchâtel. '

Terrain
4000 m2 environ, entre 2 routes,
situation en plein soleil, à quel-
ques minutes du centre de la
Ville et: à : proximité immédiate
du Collège i}es Parcs. Grand
escalier d'accès, canaux d'égout.
eau : et' gaz déjà installés.

Prix de vente avantageux
porr sortir ^indivision. Occa-

I sion exceptionnelle pour entr e-
( preneurs on capitalistes. c. o.
j S adresser pour tous rensei-
I gnements à r^sp . nnstal p 2136.

A vendre ou à louer, à Port-
Roulant, pour le 24 j uin 1919,

petite villa
dé ^ pièces» eau,.gaz. élaetnci-
té, chauffage central', Bain, ja r-
din. S'adresser Hess, horticul-
tenr-flenriste. c. o.

DOMAINES ET FORÊTS
à vendre

Cadastre de Fleurier, Sassel,
ferme spacieuse, dépendances
et champs de 22,422 m2, et But-
tes, champ de 45,957 m2, bois

! 74.980 m2.
Cadastre de Buttes. Prise

Maurice, 2 bâtiments et champ
! de 93,429 m2, bois 69,746 m2.
| Ces domaines et forêts sont à
j vendre de gré à gré. Entrée en
! j ouissance : 23 avril 1919.

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

ENCHERES
Pour cause de liquidation de

société. MM :Fran'ieschini frè-
res, vendront par voie d'en-
chères publiques lundi 31 mars
1919. dès •" heures après raidi
an ch-ntier rue du Manêsre,
en ville, tout le matériel de

' gvpserle et peinture leur ap-
nartenant , . notamment pla-
taaux, chevalets, échelles, mou-
fles, cordes, pinceaux , conlenre,
vernis, etc.. etc

Paiement comptant.
Neuch âtel , le 25 mars 1919,

Greffe de Paix.
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Farine de pois verts
au détail .

Farine de pois jaunes
en paquets " ' '

Farine de haricots -
au détail ' 
— ZIMMERMANN S.A.

Â VENDRE
lit noyer 2 places, matelas crin
animal, belle table à rallonges
en parfait état, cuisine et
lampes à pétrole, four à gaz,

. etc. S'adresser Môle 6. an 1er.
Occasion, à vendre superbe

redingote
pour grande et forte personne.
Demander l'adresse du No 577
an bnroaa dfl la Feuille d'Avis.

Four les Jours
sans viande

commandez un

Toi-an-vent
! ne poisson

à la

Pâtisserie P. Kunzi fils
Kirsch 1918

30 titres à vendre. Adresser of-
fres et prix à M. Charles Ho-
fer. à Noréaz a/Yverdon.

A vendre 10 pièces

vieux chêne
et noyer, cubant environ 7 m3.

Une roue à eau. on fer, en
.bon état 8 m. de haut. 1 m. 40

de largo, veo tous les acces-
soires. S'adresser à Ang. Rubin,
scierie, Landeron.

POlS YertS au Japon
Fr. 150 la livre

Zi«ermann S. A.
ÔCCASION
Meubles de salon Louis 33V,

vitrine do papeterie, lit noyer
à nne place, oommode chêne,
bois de lit. d'enfant, tables de
unit, guéridons, etc. à vendre,
Passage St-Jeaa 1,

Chevrette blanche
sans cornes, 2 ans, prête au
cabri pour le 1er avril, à ven-
dre. S'adresser chez M. A. Per-
ret-Gentil. Areuse sur Boudry.

: A vendre d'occasion

j . vélo
| en parfait état. S'adresser A.
i Bohnenblust, Crêt-Taconnet 4.

tara Évaporés -
à Fr. 3.50 4.40 ' ' i

é.60 5.— —
le kilo, snivant grosseur

Zimmermann S. A.

Haric ots * pays
blancs -_-»-----_----=------•
iaunes —-——--——-———
très flns '

, Zimmermann S. A.

SmaùVeaie
réclame

DU 1«- AU m MABS M8

PAPETERIE

ï Bli i C
9, Fbg de l'Hôpital

(vis-à-vis de la Banque Pnry)

Pochettes réclame
¦ 20 feuilles, 20 enveloppes
papier toile toutes teintes 1.99

Blocs Helvetica
! 100 feuilles papier extra
| ligné ou non ligné LOS

Papier billet
100 feuilles -papier blanc ligné /»

Cartes-lettres, enveloppes de tous
genres à des prix très avantageuse

Voir l'étalage

Prière de goûter notre —

Café rôti —-
à Fr. 2.20 la livre —
Chioorée pure '
à volonté ' i

— Zimmermann S.A.
Usa violon 3/4
à l'état de neuf à vendre à prix
très avantageux. S'adresser &
Henri Richard, Coffrane (Valr
de-Bnz). 

A VSN0R6
lits bois et fer complets ou non<
1 et 2 places, buffets 1 et 2 por-
tes, canapés, lavabos, tablesi
rondes et carrées, tables de
nuit, chaises, casiers et vitrines.
Slaces, tableaux, peudule, pota-
ger à bois, potager à gaz et' k
pétrole, machine à laver, ma-
chine à ooudre à main. h#ï-
srnoire fontr et sine. çhàui(e-
bains, bascules force 300 et 100
kilos, outils divers. S'ajà r̂esser
Fahys 31. '

Haricots blancs
dn Brésil «—^~
Fr. 1.70 la livre . n

ZIMMERMAM S.A. —
MétaSSe extra le kg. 2.70
Mîeliine naturelle » 3.25
Miel coulé garanti pur 5.80

Bidons 2 % 5, 10 st 25 kg.
Maurice Favre. Cormoadrèch,»

Pois du pays
excellente '

Zimmermann S. A.
CWfFITURES

naturelles Ire qualité
Par Potites seilles de 15 ke. net

j an comptant
• Abricots purs à fr. 2.60 le kg.

Abricottine à » 2,25 >
Famille (base fram-

boise) » 1.85 >
Kaisins sans grains à 1.95. ,»'¦
Quatre fruits â ¦> 1.70 »
Seilles reprises nu pris facturé.
Fritz Coulas. Peseux. P 889R

fii Bùip
Boulangerie-Pâtisserie

' BUT" Avec garantie
Bon fonctionnement
Pour renseignemenî s

PRÉBANDIER
NEUCHATEL

4 beaux porcs
â vendre pour finir d'engrais-
ser. S'adresser M. Aellen, Mail-
lefer 23, Vauseyon.

2 accordéons
chromatiques à vendre.

Demander l'adresse dn No 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

Haricots brans
dn Brésil 
Fr. 1.50 la livre

ZIMMERMANN S. A. —

- . iBuliles- d'occasion
1 ameublement de salon, bois

recouvert velours frappé vert
(9 pièces plus une table, prix
avantageux) ,
' 1 beau lit cuivre, 120 cm.,
avec matelas crin blanc, état
de neuf. Occasion exception-
nelle;

2 lits Louis XV. neufs; noyer,
120 et 110 cm., avec sommiers.

3 tables de nuit, 6 chaises
salle à manger, 1 canapé avec
coussins, 1 table de malade, 1
travailleuse, 1 divan d'angle en
blanc. 1 lavabo à réservoir ponr
l'eau. 1 lit en fer. pliant, 2 pla-
ces, avec on sans matelas, 1
lit en fér, seul, 1 couvre-pieds
édredon. 1 beau tapis de table,
rouge et or, 1 glaco dorée, di-
verses galeries dont 1 dorée, 1
paire rideaux blancs, 1 som-
mier métallique, neuf , extra,
187X89 cm.

2 tables à coulisses, état de
neuf, noyer ciré et poli.

Coupons de velours frappé
aux anciens prix.

C. STRCELE,
Mont-Blane i, Neuchâtel.

SE ai El!
A vendre environ 500 BAYONS
chêne, bien façonnés et ex.tra
secs. — S'adresser à Mme Vvp
Jean Weber, à Montalchez.

Pour cause k départ
à vendre 1 ohaise-longue plian-
te, 9 f r. : 1 fauteuil vannerie,
11 fr. ; 1 coulense presque neu-
ve, 38 fr. ; 1 manteau caout-
chouc, pour monsieur, 20 f r ;
2 fers à "ez, 12 fr. ; 1 porte-
manteaux grand modèle, 78 fr.

Bemander l'adresse du No 568
aU bureau de la Feuille d'Avis.

Fraiaiier
A vendre" 1 ou 2 vagons de

fumier de paille pour vignes.
Offres à M; Paul Droz. Calâ-
mes 18. Col-des-Boohes.

A venor©

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

A vendre grosse bille
; eejrï_aier

S'adresser J. Hausmann,
Parcs 83: _Ja_ 

^remettre
en Suisse romande pour cause
de décès, nolie imprimerie en
pleine Drospérité. Prix 25,000
francs. — Adresser offres sous
chiffres W 12588 X à Publicitas
S. A.. Oeuëve. .T. H. 31969 P.

'¦ CULTIVATRICES
Pour que votre Jardin pota-

ger produise son Dlein rende-
ment, suive/, es instructions
contenues -ans mon tableau
d'indication spontanée pour la
culture" des Tésunies. Prix 80 cts
et port. S. Henxiioz, Chauderon
14. Lausanne. JB31312A

H Demandez l'excellent g
I Fmi*e*-fl > réclame Ii UUl aCl blanc |

; 1 à fr. 6.95 ï

I 6UYE-PRETRE I

Reçu un joli choix J

f m i k i e s
wnt&$BHlS

fie Magasin

Savoie-Petitpierre i
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. 3** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accoin-
Damée d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel .

LOGEMENTS"
Ponr cas imprévu
à louer poux le 24 juin, à
Vieox-Chatel. nu appartement
de S ohambres et dépendances.
Etude Barbezat, Pare» 3.

Ponr le 24 Juin
à louer, au Vauseyon, petit» lo-
«ements de 2 ohambres. cuisine
«t dépendances. Prix 28 fr. et
K fr. par mole. — S'adresser
Ofcnde ïavre & Soguel.

Saint-Jsan 1919
-A' loues', i'romensde

tfoire, graad apparte*
ment an res-de ciians-
*ée, 14 pièces et vaste»
dépendances arec jar-
din. Situation excep-
tionnelle »nr la baie de
l'Evole . S'adrescer a
l'Etude Clerc, notairea.

Rue des Moulins
A louer, pour St-Jean 1919,

logement de 2 chambres, oulsi-
. ne, chambre haute, cave et dé-
pendances. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser à M. Fré-
dério DUBOIS, régisseur. St-
Henoré 8. NEUOHATEL.

ECLUSE
à louer pour le 24 juin, loge-
ment» de 2 ohambres, 30 fr. par
mois, et 4 ohambres, 35 fr. par
moi». S'adresser Etude Favre &
Soguel. 

24 juin 1919
A louer, rue de» Poteaux, ap-

partement de 8 ohambres. cui-sine, chambre haute et dépen-
dances. Fr. 560 par année. S'a-
dresser au Bureau de C.-E. Bo-vet. 4. rue du Musée.

. Bue MalJlefer, ponr le
84 jnin, beau logement
an soleil,.  âme étage de
5 chambres, balcons, dé-
pendances, belle vue.
— S'adresser Bas* in g,
Beaaregard 3. c o

Ecluse 39
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas, eau, gaz,
éleotrioité, 85 fr. par mois. S'a-
dresser, le matin, chez Mme
BeismnHer. Ecluse 39.

Pour le 24 pin
A louer joli logement de 8

chambres, cuisine et dépenden-
ees. gaz. électricité, donnant sur
la rue du Seyon.
. S'adresser au 2me étage, rue
des Moulins 16, passage de la
fontaine. ¦

Petit logement, 3 ohambres,
euisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Oassordes
,12a. ¦. c. o.

A louer, ponr le 24 mars,
Seyon 18, logement de 3 cham-
bres, cuisine, eave, galetas, eau,
éleotrioité. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Bureau d'affaires L.-H.
Borel, Grand'Rue 1. o. o,

Pour le 84 jnin, nn
grand appartement con«
fortsïâïe, 0 pièces, avec
'jardin, bien situé, en
Tille. — S'adresser a H»
BonbOtë Beans-ArtsSG.

Prébarreau
à louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison
moderne. Prix 52 fr, 50 par
mois. S'adresser à M .Grassi,
architeote , au Prébarreau OU â
l'Etude Favre & Sosfuel.

Route de la Côte
à louer, pour le 24 juin, loge-
ment de i ohambres et dépen-
dances, dan» maison moderne.
Prix 70 j fr. par mol». S'adresser
Ktude Favre & Sognel.

An Centre de la Tille
à louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 8 chambres. Prix 45 fr.
par moi», et 3 chambre», 80 fr,
uat mois. ~- S'adresser Etude
Tkyre & Soguel. 

A loner, pour le 24 Juin,
LOGEMENT

de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Fausses-
Brayes. No 15. rez-de-chaussée.

fi ter à îlQîîWiin
j olie propriété, vue étendue, 5
chambres et dépendances, «au,
«t électricité, aveo ou sans j ar-
din-verger. S'adresser à Alcide
Bobert, Dépôt de» Postée. MoDt-
mollln.

A louer, pour je JH juin, rouie
de la Cote 49.

L0GEMEHT
de 3 chambres et dépendance*1,
eau et électricité. S'adresser 4
Mlle C. Uhlmaun. au rez-de-
ohanagée.

A louer, pour le 24 juin, beau

logement
d» 0 pièce» avec toute» dépen-
dancé», Béant-Arts 7. 8me.

A louer, pour le 24 juin. Eolu-
se 37. 1 logement de 2 ohambre»,
cuisine et dépendances. Electri-
cité. S'adresser au, 2me, droite.

Tout de suite
LOGEMENT

3, ohambres, cuisine, gai, élee-
tii-lcité, remis à neuf. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 9. 3jne.

Etnôe BRAUE», notaire
HPPITAL 7

'W r ;
A Efeaer, ponr époque

a; convenir :
4 ehambrost Beluse.
3 chambres, Flenry,

ititotitlina. Tertre. Parcs.
5 chambre*, Temple-

Sent , JËcItase, Monlins,
Chatean.

1 chambre, Belnse,
ffonlfns, iVlenry, Cha-¦'eau.

Locaux, magasins, ca-
ves: Pommier, Gibral-
tar, Ofantean. Moulins,

Hé WIDltl perlîsUo
avec un BA  A

allant jusqu'à W W U
—— continue «-—---—
Ne faites aucun achat avant d'avoir
:: vu nos PRIX et QUALITÉS ::
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ON DEMANDE
une forte j eune fille de 18 ans
environ, pour aider au ménage,
éventuellement aussi pour ser-
vir au magasin. — S'adresser
Boulangerie-Epicerie Th. Brun-
ner. Concise. J H 32005 C

On demande jeune

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
rue Louis-Favre 2, au 1er.
Sfadame Emile Barbey,
Port Roulant 18, cher-
che ponr le commence-
ment d'avril nne
JEUNE Fl'LIiE

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

Ménage très soigné, do 2 per-
sonnes, demande

bonne à tout faire
recommandée.

Demander l'adresse du Ko 514
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une

DOM ESTIQUE
S'adresser à Mme Sohenker,
Olos-Brochet 18. c. o.
» On cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête et chrétienne, pas
moins de 25 ans, sachant bien
cuisiner et aider aux travaux
d'un ménage soigné. Gages 55
Jfr. par mois. Offres avec certi-
ficats à Mme Bey, Kappeler-
hof 781, Baden.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

' sérieuse, ayant fréquenté 2 ans
l'Ecole de commerce et possé-
dant de bons certificats,

cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans la
correspondance française. En»
trée le 20 ' avril ou 1er mai. —
S'adresser à Mlle Jeanne Mau-
rer. Bestaurant de l'Etoile,
Brflgg près Bienne. P. 1654 U.

On demande, pour entrer tout
de suite on pour époque à con-
venir.

Un jeune homme
pour la vigne et la campagne,
si possible connaissant les ma-
chines agricoles. Gages de 80 à
200 fr. par mois, suivant les
mois, logé et nourri. S'adresser
à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod. ¦

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

commissionnaire emttalleur
dans un commerce d'outils et
métaux. Kétribution immédiate.
Place stable et d'avenir. Faire
offres par écrit sous chiffres
A. B. C. à Case postale 20.697,
Neuchâtel. •

JEUNE FILLE
sérieuse et active, cherche .pla-
ce dans magasin. Offres éorites
sous V. B. 559 au- bnrean de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme suisse alle-
mand, ayant fait apprentissage
dans bureau d^afîaïres argovieW
désire se placer dans

UN BUREAU > J
en Suisse française, pour ae
perfectionner dans la langue
française. Offres éorites à D.
E. 563 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On lemande

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux.

Demander l'adresse du No 548
au bureau de !a Feuille d' _Ti«.

ÎPlacier
à la commission

Maison de gros en denrée»
alimentaires, bien introduite
auprès des épiciers, cherche,
pour tout le canton de Neuchâ-
tel, bon placier, sérieux et ac-
tif. Connaissance de la bran-
che exigée.

Offres sous F. 23316 L., Publi-
citas S. A., Lausanne.

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

* , : —
Couturières

ouvrières, assujetties, ainsi
qu'une apprentie, sont deman-
dées tout de Bnite . Concert 4.

Je cherche P. 950 N.

place
pour ma fille chez une tallleuse
pour dames capable, pour se
perfectionner et pour appren-
dre à fond la langue française.
S'adresser à Mme Odermatti
Robes. En°-elberg (Ot. Obwald).

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

Assujetties
Apprenties

Se présenter tout de suite.

Dessinateur- architecte
Jeune homme capable, ayant

terminé son apprentissage,
.Therohe : place dans bureau
quelconque ; certificats et plans
à disposition .

Demander l'adresse du No 575
Sn bureau de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suite un

jeune homme
de 17 à 18 ans. pour les com-
missions et travaux de maga- ,
sln. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adres-
ser P. Moritel. Seyon 10. e. p.

Bureau
d'assurances

cherche

agents actifs
nour Neuohâtel et localités du
oanton. Bonnes commissions.
Case 3146. Nenchâtel.

Demoiselle
chércho place dans pâtisserie,
J?ea Boorr ou éventuellement
dans magasin. S'adresser à Mlle
Thérèse Oalandra. B_v-

A louer, nour le 24 juin,

logement
3 chambres et dépendances. S"a-
tlresser Pâtisserie P. Kiinzi fils ,
Epancheurs 7. o. o.

FONTAINE - ANDRÉ : loge-
ment de 3 chambres et dépen-
ilances. ^tude G. Etter. notaire.

RUE DU SEYON : logements
de 4 chambres et de 8 chambres
et dépendances. Etude G. Etter.
notaire.
nM_VESB3BaVUDSmM_RR  ̂>' .XXH

CHAMBRES
Pension et j olie chambre au

soleil. S'adresser à Mme Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66, toc
étage.

Chambre en face de la Poste.
Saint-Honoré 2. 4mc.

Chambre meublée au soleil.
Coovd'Inde 18.

Belle chambre ponr avril.
Place Purry 4. 2me. de 11-1 h. co

Belle chambré meublée pour
1er avril, près de la Gare.

Fahys 1. 1er, à droite.
Chambre meublée pour ou-

TTier. Faubourg Hôpital 48. 1er.
Jolie chambre meublée, pen-

sion si on le désire. Ecluse 9,
1er étage.

Belle chambre meublée, ln-
dépendante. au soleil. Evole 6.

Belle chambre meublée, avec
pension si on le désire. Bue
Pourtalès 6. 2me étage.

LOCAL DIVERSES
Atelier ou magasin
à louer à Peseux. rue des Gran-
ges, No 15, tout de suite ou
pour epooue à convenir.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, un magasin aveo cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etude Petitplerre & Hotz. eo

Ecluse. A loner locanx
ponr atelier» on maga<
«tins. — Etude Branen,
Hôpital 7. 

Bureaux I Coloiier
2 grands lôcaus. ' salle d'at-
tente, local pour archives, eau,
éleotrioité. chauffage central,
W. 0„ Ire place oomme situa-
tion, conviendraient pour ar-
chitectes, ingénieurs, avocat,
maison expart-import, commis-
sionnaires, etc. Jouissance 24
juin ou époque & convenir. In-
téressés écrire sous P. 958 N. à
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

A sou» louer, pour 3 mole
(avril, mai et juin)

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

RUE DES MOULINS : local
pour magasin ou atelier. Etude
G. Etter, notaire.

OFFRES
Personne cherche place

POUR AIDER
dans ménage, contre son entre-
tien. Offres M, B„ Poste res-
tante. Ecluse.

Jeune fille de pasteur (Suisse
allemande) cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs. On
prendrait éventuellement j eune
Neuchâteloise en échangé. —

Adresser les offres à M. E.
Porret, St-Aùbin (Nenchâtel),

Jeune fille
19 an», cherche place auprès
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Est bleu au courant
de» travaux à la main et de la
couture. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offre» à Lina
Zullig, p. ad. A. Sonderegger,
Neuweg 3, Lueerne. P 7347 Lz~miïmï£
de 15 ans charebô place dans
petite famille pour le mois do
mai. — S'adresser à M. Jacob
Loo6li. â Cerlier (Ot. de .Berne).

Une j enne fille de 16 an»
eherohe

bonne p lace
dans famille chrétienne, âNeu-
- ha tel, pour aider au ménage
et Où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et, si
possible, s'exercer an piano.
S'adresser & M. Alfr. Metcger,
peintre, à Welnfelden (Thnrg.) .

Bonne xirome de la Euisseai-
lexnande

cherche place
pour sa fille de 19 ans, ai-
mant les enfant». Instruite, sa-
chant nn peu le français , maie
n'ayant pas encore l'habitude
de le parler ; caractère sérieux,
quoique gai, bien au courant
des travaux du ménage. Adres-
ser le» offres sous chiffres S. S.
St. 561 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' - , ;

On cherche à placer une Jeu-
ne fille comme

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

Place de volontaire
Fille intelligente et robuste,

18 ans, eherohe place de volon-
taire, seulement dan» bonne fa-
mille. De préférence à la cam-
pagne ot en aidant aux tra-
vaux de ménage, elle pourrait
apprendre correctement le fran-
oais, si possible en recevant des
leçons. Son traitement et vie de
famille exigés. Prière d'adres-
ser les offre» sous chiffres Z H
IM» à Rudolf Mo—, Zurich,

Deux j eunes filles
17 et 18 ans, cherchent place, la
première poux aider aux tra-
vaux du ménage et s'occuper
des enfants, la seconde, qui a
terminé Véet-le de commerce,
dans bureau ou magasin, pour
»* Perfectionner dans le fran-
çais. Offres à G. EU Poste ree-

Demandes à louer
On cherche â loner en

rille

an appartement
on denx pouvant r i re
réunis en nn senl. «le i)
à 1% pièces. Entrée ponr
époque h conveni-. de-
mandes- l'adresse «In n°
579 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Mme Ohristinat, Pension, 29,
Vieux-Châtel. cherche ponr le
1er avril,

jolie chambre
meublée, dans lé quartier, pour
j enne homme rangé.

On désire louer

nia jardin
ou éventuellement reprendrait
la suite d'une petite basse-cour.
Ecrire E. Z. 5. Poste restante.
Ville: ¦ 

On demande à louer pour 2
mois ou pour la saison entière

1 clialot
ou 2 chambres et cuisine. Jura
neuchâtelois préféré.

Adresser offres sonsP 971N à
Pjbllcltas S. A.. Neuchâtel.

Ménage de 2 personnes de-
mande k louer t i

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

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

On demande à louer, au bord
du lao de Neuchûtel,

L0ÛEMENT
de 5 à 7 ohambres, si possible
avec petit atelier on grande
chambre pouvant servir d'ate-
lier pour travail très propre. —
Adresser offres écrites à O. H.
485 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, pour le
1er mai ou époque à convenir,
un LOGEMENT

I de 3 à 4 pièces, à la rue de la
,' Côte ou dans le quartier de l'E-
| vole-Port-Boulant. Adresser of-
| fres éorites aveo condition»

sous chiffres C. 544 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demande è louer

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

Ecluse 5.
Deux dames cherchent, pour

le 24 juin prochain, un
APPARTEMENT

confortable, de 4 ou 5 pièce»,
\ dans maison d'ordre, pas éloi-
:; gnée du centre de la Ville. —
l'Adresser les offres sous chif-

fres P. S. 26 à M. Ph. Dubled,! notaire, eu Ville.

Brave jeune fille
sachant bien faire cuisine bour-
geoise, cherche place dans bon-
ne famille d'agriculteurs " pour
le ménage et le travail des
champs. De préférence dans le
oanton de NeuchâteL — Offre»
aveo mention des gages h Fritz
Tschilar, agriculteur. Gampe-
len (Bornel .

I Jeune fille
! tessinoise, de bonne famille, 24

ans, oherche. ponr le 15 avril,
ou la fin du mois, place de tou-
te confiance dans une famille
honorable, comme apprentie
dans un magasin, femme de
ohambre ou sommeiière.

Demander l'adresse du No 541
H .I bnre°n AP 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
j la Feuille d'Avis.

j : PLACES
i On demande une

j leiwM de cbamtire
! Entrée 15 avril ou plus tôt, si
l possible. S'adresser Casier pos-
t tal 9878. Fleurier. 

Dame seule demande une

BONNE
habituée à faire un ménage soi-
gné et sachant faire une bonne
cuisine simple.Mme L„ 5, Entre
Deux Villes, ft la Tour-de-Pellz
(Vaud) . J. H. 32085 A.

J Nous cherchons une

j eune fille
de la Suisse romande, de 17-19
ac».

comme volontaire
Bon traitement et gages assu-
rés. Offre» sous H. 2709 Y. à
Publicitas S. A.. Berne. 

On demande, pour Zurioh. à.
côté de cuisinière et bonne d'en-
fants,

une femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Famille de 5 personnes. En-
trée 15 avril ou après Pâques.
Adresser offres avec références
à. Mme Syz-d'Orelli. Taletrasse
61, Zurich 1,

Genève
Cuisinière recommandée, con-

naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
tout de suite Oa^es 50 à 60 fr.
Adresse : Mme Chs-Ad. Hugue-
nln. Chemin de Grange-Canai 34.

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 chea A.
Darbre, agriculteur i Colom-
bler. 

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

jeune fille
sachant faire la cuisine. —S'a-dresser 11, faubourg du Ohfi-
Wa.

A VENDRE 
La Coutellerie H. Luthî

FELIX LUTHI
successeur

vous off re un grand choix de Éth__

TONDEUSES A GAZON ^̂ ^Sécateurs — Serpettes f̂ f̂efej«B_,

Aiguisage de tondeuses à gazon — ^*̂  ̂ IRÉH BTTravail rapide et consciencieux - ""̂ IsfilSsŜ ^^

Propriétaires - Viticulteurs
Pour combattre ks maladie» de la TISHTE

adoptez la BOUILLIE

« lia Renommée "
de la S. A, Asrrieoia à BuBsigny

Ï/B pin- riche, lav plni efficace 1» plus adhérente
:: de» préparations connues :: -

Est livrée: simple, en paquets de 2 kg., avec soufre; enpaq. de 4 kg.

Dépositaire] ,
Maison Ch. Petitpferre à Neuchâtel et ses succursales

PERS0OTE
de confiance est demandée tout
de suite chez médecin, pour ré-
ception et entretien du cabinet
de consultation. Adresser offres
écrites sous Z. 576 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUN * HOMME
de la Suisse allemande, qui a
fait son apprentissage ohez un
notaire et a quelque connais-
sance du français, cherche pla-
ce dans la Suisse romande, chez
un notaire, dans uu office com-
munal ou d'assurances, pour le
mois de mai ou juin. — Offres
éorites sous ohiffres L. 579 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans

commerce de lait
1oune homme de 17 à 18 ans.
Bonne occasion d'apprendre
1 allemand. Gages d'après en-
tonte. Entrée tout de suite. S'a-
dressor à K Baumann. Laite-
fie. Pratteln (Bftle-Campagne).

JEUNE HOMME
de 18-20 ans, ayant fait un ap-
prentissage commercial os de
bureau, connaissant la dactylo-
graphie, est demandé pour tout
de suite. Adresser offres avec
références et prétentions sous
O. P. «4 N. à Orell Pflssll. Pn-
bilelté. Neuchâtel. OF434N

Jeune fille sérieuse
18 ans, ayant travaillé 2 an»
dans bureau et magasin, cher-
che place semblable à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres
Fc. 1793 Q. h Publicitas S. A.,
Baie 

Electricien
routine (Suisse allemand), avec
connaissance des travaux d'u-
sine, cherche place. Offres écri-
tes sous chiffres L. M. 569 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jemandes à acheter
MAJtf ©

Ou désire acheter un piano
usagé, mais en bon état. Inuti-
le d'offrir du médiocre.

Demander l'adresse du No 570
au bureau d° li FmvtUp d'Avis.

ON DEMANDE A ACHE-
TES petite maison de 1 ou %
logement», avec terrain de cul-
ture, de préférence haut de la
ville, voisinage de la forêt :
prix maximum 20.000 fr.

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

On demande à acheter un

réchaud à lessive
ou, à défaut, un vieux potager.
Faire offres H. Steùdler. Fon-
taines CVal-de-Rnz) . 

On demande à acheter d'oc-
casion un

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

|Hécaniciens-/aiseurs u'étampes
, On cherche, pour importante Usine d'appareillage électrique,10 mécaniciens-faiseurs d'étampes. Entrée tout de suite. — Faireoffres écrites sous chiffres S. 1.571 an bureau de la Feuille d'Avis

Apprentissages

MODES
Place pour une apprentie. Pe-

tite rétribution dès l'entrée.
Demander l'adresse du Ko 578

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissage
On cherche à. placer cher, un

boucher sérieux un jeune Suis-
se allemand de 17 ans H, bien
recommandé, ayant déjà quel-
ques notions de la langu e fran-
çaise et depuis 2 ans dans le
métier. — S'adresser chez G.
BpTnpi-rin. A reuse. 

On désire placer, à Neuchâtel,
garçon de 16 ans, dans un hô-
tel, pour apprendre le métier de

cuisinier
Offres à M. Gysin. Eraftwerk,
Basel-Augst.

On cherche à placer jeune
homme de 17 ans comme ap-
prenti chez un bon

mécasBîcien
Offres à Mme O. Schwab,

Monrug. 
Jeune honune sérieux, dési-

rant faire uu bon apprentissa-
ge sur 1'

ÉBÉN1S1ER1E
peut se présenter ohez L.
Schneider, Evole 9.

PERDUS
La personne qui a trouvé une

corotore de cheval
portant le nom Henri Bourquin
est priée de la rapporter contre
bonne récompen'" Oôte 48.

Meubles d'occasion
en tons genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : indiquer le prix. —
Eorire Poste restante 18262,
Eolnae. Neuchêtel . 0. o.

On achèterait d'occasion Joli

fourneau-potager
i trou» (avec pieds), ainsi que

réchaud à gaz
et table. Ecrire offres à Ham-
inel, Evole 88, Neuchâtel.

Poules
\ On désirs acheter quelques
] bonnes pondeuses. Adresser of-

fres aveo prix à B. Ducommun,
I portier à la Gare de Nenchâtel.
! On demande à acheter d'oe-

saéion une

chambre à manger
pour maison de campagne ;
meubles antiques préféré». —
Adresser offres écrites BOUS
ohiffres M. K. 516 au bureau
de. Ift.Feuilîe d'Avis.

A VENDRE
9 caisses à 50 kg. C«18Ë0 GllUa, Fr. 255.— la caisse,
5 60 î? à Pondre de chocolat K0HLER I a

à Fr. 8̂0.— l a  caisse.
en paquets de 5 kg.

S'adresser à M. Bretacher, Cassardes 13 a. 
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AVIS DIVERS 
~

^Ksi Hato lui iii
GINEVRA

A seguito délie Dispoai/ ioni emauate dalle Autorità cou.
petenti nel Regno si rende noto che questo Gonsolato Gênera]»
è stato autoriïzato s pagare nn acconto di Lire Itaiiane Cent»
sul premio di congedamento e Lire Ottanta per indenniti
vestiario ai militari inviati iu licenza illimitata di Classi ant»,
riori al 1900, espatriati a tutt'il 28 Febbraio 1919.

Ai militari délia Classe 1900, espatriati fino alla data pr«.
detta, sarà corrisposto un premio di congedamento di Lirt
Itaiiane Cinquanta .

Il cambio è stato tissato dal R. Mimstero del Tesoro ij
ragione di Franchi svizzeri settantatre per ogni Oento Hre
Itaiiane.

I militari di cui si tratta , resideuti nei Cantoni di Frîpurgo
e Neuchâtel , che si trovano nelle condizioni sopracitate , do,
vranno far pervenire a questo R. Ufficio la domanda corredats
dal passaporto. Quelli residenti nel Cantons di Ginovra sarauua
convocati cou precotto personale.
¦ ' Ôinevra, il 56 Marzo 1910.

// R. Vice Console Reggente
' V. C1CCONABU1
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| iÉCÉi POUR ON TAXI |
I illibi iSiil Téléphonez au N» "1004 g
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Lie PAKABRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 31) avril 1919. soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, Nou-
ehâtel), soit ohez l'un des correspondants de l'association ci-des-
sous désignés : .

au Danderon : M. Casimir Gieot, avocat et notaire ;
à Cressler : M. Paul Vaugne. instituteur ;
à Cornaux : M, Alphonse Droz-Clottn :
à Salnt-Blaiso : M. Louis Thorens, avocat et notaire ;
à la Cûte : M. Georges Courvoisier. instituteur, à Peeeui :
à Anvernier : M. Charles de Montiuolliu ;
à Colombier : M. Henri Troyon ;
à Bondry : M. Jules Verdan, agent de droit ;
k Bôlo ; M. H,-Albert Michaud, notaire ;
k. Cortaillod : M. Philippe Bosselet ;
à La Bérocho : M. Henri Bourquin, Gorgier :
Le subside fédéral ot cantonal étant do 45 % cette année, U

pïime nette à payer on 1919 est ainsi do Fr. 1.63 par ou vrier.
Neuchâtel, lo 25 mars 1919.

Lo directeur, Pierre Wavre. avocat.
Ait, 5. deuxième alinéa dos statuts : L'assurance no déploie

ses effets qu 'après paiement do là primo.
MM. les assurés sont rendus attentifs au fait que l'article !i

de nos statuts a été modifié, tin propriétaire do viorne pourra do-
rénavant assurer sa récolte jusqu 'à concurrence do fr. -00. v»r
ouvrier.

L'indemnité pour dégâts causée uus plants ne pourra dcpawei-
fr. 50.— par ouvrier. •
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Grande Salle des Conférences
Jeudi 27 mars 1919, à S heures du soir

f ii le mil le ilile
PROGR AMME :

1. Quatuor «n fa mineur, op. 96, pour
instruments k cordes Beethoven

2. Mélodies, pour chant et piano (M"« Dora \ Pasquinl, Rameau
de (Joui on) < Chabrier, Lekeu

3. En blanc et noir, pour deux pianos à 4
mainB (MM Ad. Veuve et Alb. Qulnche) Debussy

i. Deux chanson», pour chœur mixte . . Lassus, OI.Lejeirae
5. Quatuor en nt mineur, op. 15, pour

piano et cordes Faute
----------—--~- Prix d'entrée : S francs ¦ ¦ 

Billets et programmes avec texte en vente chea Hug * O,
et le soir du concert à l'entrée.

i -, !¦„ U—— i I ¦ ¦ i IKJ

_ nmi i A CE soiB 1
g il | j | | [ï dernier jour du programme f

î DP mi* réduits I
9 f fal  EU-LAH Réservées 1.— ; Premières 0.70 •
• ¦¦¦ 9k* ¦MMw Deuxièmes 0.B0; Troisièmes 0.8 » f

nf [if llïfi l TSS" I
! CHABLOTÎ^COMTJETgtaKl-Sr8 f| FL0H4 LE MODÈLE v&sti0™A gR-ft la g |
• Prochainement: F. BERTIMI, dans ¦_n<fre¥«a par Sardou f

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

COICEETS
§¥MPHOJIIftUlî§

Souscription nationale suisse
pour la médaille des Etats-Unis

Des listes de souscription sont déooeées aux endroits oi-après :
NEUOHATEL : MM. Sohinz. Michel & Ole, Savoie-Petitpierre,

Lanfranehi & Oie, Mlle Isoz, J.-A. Michel. Cercle Lihêral,
Cercle National , Oorolo des Travailleurs.

MARIN : Bureau de 1» Poste.
SAINT-BLAI3E : Bnreau de la Poste. Pharmacie Zintgraff.
AUVERNIER : Magasins Zhmaernaann et Ed. Rosrnon.
BEVAIX : Librairie James Leideeker.
BÔUDRY : Librairie Hermann Berger.
Corcelles: Consommation, Coiffeur Weber etPharniaoie de la Cote.
CORMONDRÈCHE : Consommation.
CORTAILLOD : Magasin Zimmermann , Consommation au Village

et à la Fabrique.
COLOMBIER : Magasins de Cigares Ulysse Dubois et Duboi»,

Barnoz.
PESEUX : Boulangerie Sauser. Biiouterio Leuthold.
ROCHEFORT : Magasins Adamir Béguin et Georges Lerch.
SAINT-AUBIN : Magasin Alfred Porret." 
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f j fïuîos-îaxis „ }{ironôdle"l
| Téléphone 3,53 «® Téléphone 3.53 i

Diplôme intercantonal
pour l'enseignement du français eu uays de languo étrangère.

Les e_amena oraux auront lieu, en 1919, à Neuohaiel, le* 8
et 9 mai : les examens écrits sont fixés aux 26 et 27 juin.

S'adresser pour renseignements et insoriptious avant le U
avril 1919 au président de la Commission, M. J. Paris, directeur
des Ecoles secondaires de Neuohâtel, ou au secrétaire, M. H. Be-
sancon, ohef de servi -o au département de l'instruotlon publique,
à Lausanne. P 5906 N
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On demande à louer tout de suite pour 6 mois,

flIP" une plie villa
meublée, moderne, très bien située, si possible au bord du lac.
Faire offres à M. Jules Viatte, Rue Molz 4, Bienne.
aBBaaaBaaaaaBBaaBaBBBaaaBaBaBBBBBBBBaBaBBB



La paternelle administration
de M. Sohulthees

De Berne, 33 mars, h la, < Tribune de Ge-
nève > :

Notre séréniseime dictateur M, Schulthess
continue à avoir une mauvaise presse. Hier en-
core, la <J Tribune de Lausanne >, par l'organe
de son correspondant de Chiasso, mettait eu
vilaine posture le chef du département suisse
de l'économie publique en l'invitant à rensei-
gner les c^ommateùïs sur les raisons qui Font
poussé à vendre dernièrement en Italie, au lieu
de les faire entrer en Suisse, 100, vagons de
viande congelée provenant d'Amérique. Et au-
jourd'hui la < Tribune de Genève », qui s'est
déjà associée à la protestation de notre confrère
lausannois, va, si vous le permettez à votre cor-
respondant bernoié, donner d'autres précisions
pour montrer qu'il n'y a pas seulement «un
point à éclaircir >, maie plusieurs, qui peuvent
toutefois être ramenés au premier, car les au-
tres oas que je vais citer sont analogues à.celui
de Gênes.

Voici donc ce que je suis en mesure d'avan-
cer sans crainte d'être démenti :

A trois reprise», depuis trois semaines, on a
systématiquement raté, ou plutôt fait rater l'oc-
casion de procurer aux consommateurs «misses
de gros approvisionnements de viande d'Amé-
rique qu'on aurait pu obtenir dans des condi-
tions exceptionnellement favorables. Un stock
considérable de cette viande était disponible
dans les ports français et on noue l'a offert au
prix de J fr. 60 le kilogramme (Je dis bien :
un franc soixante — et nos ménagères compa-
reront ce prix à celui auquel elles achètent la
viande, les jours où il leur est permis d'en ache-
terl) Toujours sous le prétexte qu'on n'avait pas
à ee moment le matériel ferroviaire nécessaire
au transport de cette viande — la raison déjà
invoquée pour les 100 vagons à faire venir de
Gènes — et en alléguant, en outre, qu'il fallait
se déranger, aller à Paris pour passer les mar-
chés, on a renoncé à la bonne aubaine.

A quelqu'un qui insistait, assurant qu'on pour-
rait, en quelques jours, trouver des moyens suf-
fisants de transport, il fut répondu que les frai s
occasionnés par le stationnement de la mar-
chandise dans les ports jusqu 'à ce qu'on puisse
en prendre livraison renchériraient tellement
cette viande que ce ne serait plus une boune
affaire.,. Or les frais en question, largement cal-
culés pour le délai de livraison le plus long
qu'on pût prévoir jusqu'à ce qu'on disposât d'un
matériel de transport suffisant, eussent augmen-
té le prix de cette viande de... dix centimes par
kilo , c'est-à-dire que nous l'aurions eue â 1 fr.
70 le kilo-.

Ne VOUS pressez pas de vous indigner ; vous
n'êtes pas au bout de vos étonnement».

Huit jour s après environ , une nouvelle offre
nous est faite, de Marseille cette fois où se
trouve un arrivage de viande du Mexique qu'on
met à notre disposition également à des condi-
tion» tout à fait favorables. De la viande du
Mexique ? Nous ne connaissons pas cela. Nous
pouvons acheter (oui 1 on l'a vu , il y a un ins-
tant 1) celle d'Argentine les yeux fermés , parce
fiue nous la connaissons. Mais celle du Mexi-
que, nenni. Qu'à cela ne tienne. Il suffit d'en-
voyer à Marseille un délégué compétent, qui se
renseignera sur place. On débite do cette vian-
de dans sept ou huit boucheries de Marseille :
11 ne lui sera pas difficil e de faire mie exper-
tise sûre et rapide. Se déplacer , risquer un
voyage si long et si coûteux pour cuustater, sans
doute, que la viande est mauvaise et l'affaire
impossible à conclure ; jamais do la vie 1

Rapprochez ces deux faits de celut des cent
vagons vendus en Italie et vous aurez une idée

de l'empressement qu'on met, au département
fédéral de l'économie publique, pour fournir
aux consommateurs suisses, à défaut de la
viande du pays qui fait défaut pour des raisons
trop connues, et qui se. vend à des prix inabor-
dables, la viande congelée que l'Amérique met
à notre disposition.

Notez que la personne de qui je tiens les
renseignements très sûrs dont je fais état n'est
en aucune façon — du moins pas plus que vous
et moi, comme consommateurs — intéressée aux
marchés qui n'ont pas été passés. Elle est, na-
turellement, placée pour savoir ce qui se passe
et c'est pourquoi je suis allé, non moins natu-
rellement, la consulter dès que j'eus connais-
sance de l'incident signalé de Chiasso. Je lui ai
demandé à quoi il fallait attribuer ce parti-piis
de renoncer à des approvisionnements de vian-
de alors qu'on est, d'autre part, obligé de nou s
imposer des jours et même des semaines sans
viande.

Il m'a été répondu — ici nous ne sommes plus
sur le terrain des faits précis, je me hâte de le
dire, mais des déductions qu 'on est en droit de
tirer de ces faits précis en face des intérêts en
cause — qu'il s'agit de ménager les éleveurs
de bétail, de sauvegarder leurs droits : en l'cc-
curence celui de s'enrichir aux dépens du peu-
ple en lui vendant la viande à prix d'or.

SUISS E
Chambres fédérales. — Le Conseil national

aborde la discussion du lime rapport de neu-
tralité.

M. Ador fournit des explications au sujet de
la production de la tourbe et des exportations
de bois.

M. Steinmetz (Genève) développe ensuite son
postulat relatif à l'impôt sur les bénéfices de
guerre.

Notre industrie est déjà handicapée et n'a pu,
à cause de l'impôt, amortir ses installations. On
prétend que la nouvelle perception est destinée
à faire rendre gorge aux accapareurs. Mais, de-
puis quatre ans que la Confédération est armée
contre ceux-ci, elle n'a fait que peu de chose,
Les commerçants occasionnels ne peuvent être
atteints quand ils ont quitté notre pays. L'im-
pôt sur les bénéfices de guerre ne frappe qu'une
classe de la population, alors que bien d'autres
ont réalisé des bénéfices. L'orateur demande
au Conseil fédéral de transformer les bases
de l'impôt, sinon une nouvelle perception cons-
tituera un danger pour le pays.

M. de Rabours (Genève) parle dans le mê-
me sens.

M. Motta, conseiller fédéral, rappelle que la
commission du Conseil national a déclaré à
l'unanimité moins deux voix qu'il fallait conti-
nuer la perception de l'impôt de guerre ponr
1919. Si la commission du Conseil des Etats
partage co point de vue, il serait étrange que
le Conseil fédéral ne s'y range pas lui aussi.
Les lois économiques, déclare M. Motta , n'ont
pas encore retrouvé leur application normale.
Les stocks de marchandises n'attendent que la
sortie -, si celle-ci se fait dans des conditions
favorables, il y aura pour notre industrie de
gros bénéfices. Au cas contraire, il n'y aura pas
de bénéfice et partant pas d'impôt. Si le Con-
seil fédéral renonçait ù percevoir l'Impôt pour
1910, il se produirait un mouvement populaire
qui risquerait d'imposer aux commerçants des
prestations autrement lourdes.

D'accord aveo le Conseil fédéral , la motion
Steinmetz est adoptée en partie.

Le Conseil s'occupe ensuite du postulat Eal-
mer relati f à la circulation des chemins de fer.
M. Haab, conseiller fédéral, déclare qu'il est
impossible, dans les circonstances actuelles,

d'augmenter le service des chemins de fer.
Avec l'horaire actuel, on consomme 82,000 ton-
nes par mois, soit la moitié du contingent. Le
bois ne peut, à quantité égale, remplacer lé
charbon. Les C. F. F. brûlent 20,000 stères de
bois par mois, d'où une économie de oharbon
de 6000 tonnes.

La réserve est tombée à 50,000 tonnes, de
500 mille qu'elle était avant .la guerre.

On s'occupe encore de l'organisation du dé-
partement dès financés.

M. Seiler (Valais) dépose une interpeUation
relative à. l'arrêt probable de tout trafic sur la
ligne de la Furka. L'interpellant demande au
Conseil fédéral ce qu'il compte faire pour assu-
rer aux habitants de la haute vallée du Rhône
les moyens de transport nécessaires.

— Le Conseil des Etats a voté le projet d'ar-
rêté allouant au Conseil fédéral des crédits sup-
plémentaires au montant de 1,414,882 fr. pour
les services dé l'aviation et des automobiles en
1919.

Victimes do la guerre. — A Zurich, une as-
semblée populaire convoquée par l'association
des Suisses à l'étranger a voté à l'unanimité
une résolution invitant le Conseil fédéral à cons-
tituer une cour dé justice impartiale pour exa-
miner les cas d'expulsions, emprisonnements,
etc., de Suisses à l'étranger et à demander sans
délai à la Conférence do la paix la réparation
des dommages dans les cas où la cour de justice
aura établi l'innocence des intéressés.

Les espions. — La cour pénale fédérale, sié-
geant à Zurich, a condamné, par défaut, pour
renseignements illicites en faveur d'une puis-
sance étrangère, le nommé Léon Kaz, de Bohê-
me, précédemment à Zurich, à 8 mois d'empri-
sonnement, 1000 fr. d'amende et 2 ans de ban-
nissement, Le ressortissant français François
Lestère, correspondant à Genève, a été con-
damné à 2 mois de prison et 500 francs d'amen-
de et l'agent allemand Gustave Schaad, de
Metz, à 6 semaines de prison , 600 fr. d'amende
et 2 ans de bannissement. Deux autres inculpés
ont été acquittés.

Le procès du comité d'Olten. — Les débats
ont repris hier matin. Le président a donné
connaissance de la décision du Conseil national
relative à l'immunité. Il demande à chacun des
huit conseillers nationaux accusés s'ils se sou-
mettront à cette décision et donneront suite à
la citation du tribunal. Tous ont répondu affir-
mativement.-

La défense déclare qu'elle ne cherchera pas
dans l'interruption des débats un motif de cas-
sation et qu'elle approuve la continuation du
procès. La défense renonce à demander que le
procès soit repris *àb ovo > ensuite de l'in-
terruption des débats, les accusés ayant égale-
ment intérêt à ce que l'affaire se termine le
plus tôt possible.

Basses intrigue*. — 11 a semblé à la * Ga-
zette de Lausanne > que l'odieux soupçon insi-
nué contre la presse suisse romande par le ré-
dacteur du < Volksreçht > devait reposer sur
quelque intrigue bolchévlste. Et à ce sujet l'o-
pinion de M. Serge Peraky, qui est certes k
l'heure actuelle l'un des hommes les mieux ren-
seignés sur les menées et dessous bolchévlstee,
était intéressante à enregistrer. Voici ce que
lut a déclaré son collaborateur :

¦: Eu j anvier passé, j'ai eu on mains une let-
tre de Radeck adressée à un de «es principaux
agents à Berlin, dans laquc4Ie il lui donnait une
fo ule d'instructions sur la politique à suivre
vis-à-vis des grands journaux d'Allemagne, «qui
nous font un tort effroyable, entravent notre
lutte pour l'idéal et sèment à pleines mains la
haine contre nous :¦• , écrit Radeck. Coûte que
coûte il fallait, s'il était impossible de les ga-

gner à la « juste cause ï , chercher à diminuer
leur influence et dans ce but compromettre leurs
directeurs et leurs principaux collaborateurs.

Plus loin Radeck dit : « Vous communiquerez
aussi ma manière de voir à nos amis suisses ;
là aussi il faut procéder de la même façon à
l'égard des grands journaux bourgeois dé lan-
gue allemande et surtout ceux de langue
française, car, là aussi, une foule de jour-
naux nous attaquent et nous insultent quoti-
diennement. Plus nous diminuerons leur in-
fluence, plus nous gagnerons du terrain >, écrit
le Machiavel du bolchévisme russe... .;̂  ' [ '*. .1

> Il ne fait pas une ombre de doute pour moi,
nous dit M. Serge Persky, que l'incident du pro'
ces d'Olten n'est que le commencement d'une
campagne systématique que l'on essaie d'inau-
gurer en Suisse contre les grands journaux, J'ai
déjà relaté dans un de mes articles cette décla-
ration de Lénine, déclaration connue de tous
les socialistes. Cité avant la guerre devant son
parti pour une affaire de diffamation, Lénine
répondit textuellement : « J'estime que pour
combattre les ennemis politiques, on a le droit
de se servir d'armes empoisonnées, on a le
droit de susciter contre eux les plus graves
soupçons. » Les disciples du dictateur russe ne
font qu'appliquer les méthodes de leur malire.
Mensonges, calomnies, menaces, bassesses de
toutes aortes, telles sont les armes des bolche-
viks, qu'ils soient russes, suisses, allemands ou
autres. La nationalité n'a rien à voir, — les
moyens de combattre sont toujours les mêmes...

Et notre collaborateur conclut : '< C est un
tort de prendre au sérieux les accusations des
bolcheviks et de leurs amis. Elles ne méritent
que le mépris le plus absolu, s»

Nous sommes entièrement de cette opinion.

BALE. — On éorit à la «Tribune de Genève» :
Dans ma dernière lettre, je vous signalais la

pétition du synode scolaire libre, qui embrasse
la grande majorité des maîtres et maîtresses
de l'école primaire, demandant la révocation du
professeur Fischer comme professeur de péda-
gogie à l'université de Bâle. Une contre-mani-
festation a eu lieu depuis ; elle est partie du
groupement séparé des maîtres et maîtresses'à
ce que chez nous on appelle l'école primaire
supérieure, et juge bon d'approuver la nomi-
nation de M. Fischer. Elle est, du reste* demeu-
rée complètement isolée et n'a trouvé «tucun
écho ; je vous la signale à titre de curiosité et
pour ne pas m'exposer au reproche de partia-
lité.

GENÈVE, — Un cadavre a été trouvé sur la
route de Puplinge. U s'agit d'un nommé André
Piroud, 62 ans, qui était tombé dans une haie.
La chute avait été si violente qu'un morceau
de bois, pénétrant dans! l'oeil, avait perforé cet
organe atteignant la matière cérébral© et cau-
sant la mort.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arthur-Oscar Borel, agriculteur, de Neuchâ*
tel, à Couvet7 et Olivia Rozat, ménagère à .là
Brévine.

Charles-Ernest Meyôtre, comptable, de Neu-
châtel, et Marie- Marguerite Buhrer , les deux à
Lausanne.

Jean-Baptiste-Maurice Maillard, professeur,
et Sarah Jeannot, artiste peintre, les deux à
Neuchâtel.

Fematid-Albert Augsburger, télégraphiste à
Neuchâtel, et Henriette Nydegger, à Neuvevilk.

Charles-Willy Walter, instituteur secondaire,
et Andrée-Philippine Cornaz, de Neuchâtel, les
deux à Bâle.

Naissances
22. Renée -Jeanne, à Charles-René Sandoz,

cordonnier à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne*
Emilie née Boéchat.

28. Jeannette, à lïobert Zuhner, mécanicien à
Hauterive, et à Frida-Rosa née Bernasconi.

24. Jean-Claude, à William-Auguste Meystra-
mécanicien, et à Louiaa-Julie née Berger.

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 mars 1919

Actions
Banq.Nat.Suisse. 500.- ù *¦¦/*?#• f &M H t  *"¦'""Soc. 'de banq. s. 630.- 2 %fé d-lM7,Vm ~"~
Corn». d'Escom. 752— ^ o/c éd. 1918 IX --.--
Crédit suisse . . -.- g'^ H?A^eier 

,éd 

' *2f Ww
Union lin. genfev. 455.- f M[aèri ', ; ' SU'T:
tnd.genev.d.gaz. 480— ?%£«>•*¦*&!.• ,VAi
Gaz de N-|>1« . -.- Japon teb. N.4V* J?.-
Fco-Suisue élect, 477— &*#« *% • .•„; 20iî'-"Eleotro GlrcKl . . 812.50 y.Ûene. 1810,4% ~.-~
Mines Bor privll , 945.- 4% '-g"80»»6 • «J2'~*

» » ordla . U50 — o Uhem. fr co-Sutsss »88.—
Galsa , parts. . . -i- Jura-Simp^%*/fr 346.30
Choool P.*0-K. ->.- L«m**u afto.S%. 88.--
C-outch. S. fin. 245.- Qh «. Vaud G% -..*-
Coton. Bm-Fran. -.- g^r_*ftl% ÏÏp1*«,,. .j Û<j .hyp.Buèd.4°7(). S4o,—ObhQaHôns C/fon&gmivm -.-
B»/*»1*-. 1914,11. 495.- 0  • ' 101i —¦-*
4 Va » 1910,111. —.— . btok. 4*/V 860.—
4'A » 1W0.1V, -.— fc'co-S. élôc 4%. 4lî.S0m
l '/i . 1916, V. —,- Totiseh.h(»H.4Vj 8ÎJ.--W
4 '/j • 1U17.V1. -.- OuartLiimlê.4'/* —.—

Change à vue (domando et offre) ! Paris
84.90,m9B, Halle 68.60/70.60, Londres «2.90/
2&40, iSsptipe 09.50/101.50, Hussie 8ê,W5/43 a».
Amsterdam 19ftûU/aûi. fiO. Allemagne 44 30/
40.80, Vienne -ô. 80/93.80 . Prague 87.—#9.—,
ritocknoiffi 184-/ 136.—, Christiania 125.-/
131 —, Copenhague 124.75/126 75, Bru-ôllM
80 80/63,80, Sofia 42,—;të.—, New-York 4,80/
5.30.

On cherche
i pla cer j euno fille dé 16 ans
da.fi» bonne famille ou elle au-
rait rocca*ioa d© fréquenter
l'éoolô «t d'aider aux travaux
du ménage. On paierait mo-
deste prfc de pension. S'adre».
set sons chiffres 3. H. 146 X.
aux Annonces Suisses 8. A„
Bâle.

Café sans Alcool
Bue St Maurice

On prûnd des pensionna tees
à 3 fr. par j our et on se recom-
mande, aux foyaKeiirt.

Fr. 2.50 le dîner . -(>
Oemoisello anglaise cherche
FEMSÏON

ou famille pour le ÏS arj il , —
Offres écrite* soa» M. 0. ST4
aa bureau de la, Feuille d'Arï*.

BBMg^BB—g__a_MM_1_MW_M—Mli

Je cherche pour mon fils de
16 ans. fréquentant l'Ecole de
eominere-i .
Chambre et pension
dans bonne famille ; vie de fa-
mille. Prendrais aussi en échan-
ge j eune nomme ou jeune fille
pour apprendre l'allemand ou
le oommerce. J. Welll , Zouir.

Société immobilière

l'Union Chrétienne
de Neuchâtel-Viile

Le dividende pour l'année
1918. fixé par l'Assemblée gé-
nérale à fr. 15.— par aotion. estpayable dès co j our ohez MM.
DuPaequler. Montmollhi & Cie,
contre remise du coupon No 21.

Neuohâtel , lo 2b' mars 1919.
Le Conseil d'administration.

P. Brenil
19 Beaux-Arts

a repris ses

LEÇONS de PIANO
CARTES DE VISITE

eu tous genres
â l'imarimerie de oe tournai

"
COflSERVATOISE
S A L L E  DE M U S I Q U E

Mardi 1« Avril 1919
k 8h. '/ «du soir

CONCERT
Glotilde TREYBAL

Violoniste
Professeur au Conservatoire

Hélène STÛ0SS
Cantatrice

MUSIQ UESj l NCïENtf ES
Au Piano :

M. Georges gpi'BERT
Billets ohez le Concierge ou par

Téléphone M> 1058

On ciîSFcle pension
pour un lève de l'Ecole de com-
merce, si possible dans bonne
maison privée. — Offres sous
chiffres Q. 338 T. à Pablicltas
S. A.. Thoune. 0. 832 T.

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

quelques j sMS filles
Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
an bnreau de la Fenille d'Avis.

i; I Monsieur et Madame a
U Charles PETlTPI hHRE - E
g HUGUENIN et leur me re- 1
|| mercimisincèrcmcntlesp er- M
S sonnes gui leur ont témoigné %
H de la symp athie dam leur H
H grand deuil.
g Lausanne, 26 mars 1919- g¦mmmmmmummmmmam**

Société IiioBilière k l'Hôtel île la Poste Si.
A PESEUX

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire, pour le samedi 29 mars 1919, à 3 b, de l'après-midi , ù
l'Hôtel de la Poste, è Peseux.

OftDRK BU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice .1918.
2. Nominations statutaires.
3. Communications diverses.

• Le bilan, le compte, do pertes et profits ainsi que le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition de MM.
les actionnaires en l'Étude de M* Mas Fallet ;, avocat, à Peseux,
S j ours avant l'assemblée.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées sur
présentation des actions en l'Etude sus-indicruée.

Le Conseil d'administration.

tJL
 ̂

CLUB ALPIN SUISSE
i|j|Bg|à SECTION NEUCHATELOISE

^Pr Suie Salle ies Conférences
• -Mardi 1er Avril k 8 heures et qnftrt dn son*

LÀ DENT BLANCHE
4364 m.

R-Seit avee pro^eetîons de des.* "MceasI«R4
de la Beat Blanche

par M. Charles JEAOTEBIT .
PRIX Bï» PLACES : Vr. l.~ et Pr. 0.8»

Toutes les places sont numérotées, Les billets sont en vent*
tut magasin Fœtlsch Frères et le soir k l' entrée, de la Salle.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
TJKMFJLE DU BAS

i

Concert extraordinaire
. donné le JEUDI 3 ATB1X 1819. à S heure* dn soir, par

r ORCHES TRE ROMAND
Direction : E. ANSEBMBT.

Pour le Pros-ramme, voir Bulletin musical No 105.
PBIX DES PLACES : Fr. 6.-, 5.—. i.-, 8.-, 2,-.

La vente des plact* s'effectuera comme suit :
A. Pour les sociétaires, le samedi 29 mars, à la Petite SaHe

8es Conférences, dès 11 heures du matin ;
B. Pour le public, le lundi 31 mare, ohez FŒTI8CH Frèrea

H. A., dès 2 heures après midi.
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Transports * Déménagements
rapides par camions automobiles

DÉMÉNA GEUSfiS CAPITONNÉES • TRANSPORTS DE PIANOS
LOCATION DE VOITURES

====== APOLLO 
CQSU& D'HÉROÏNE (cette semaine lès deux derniers épisode»)

Patria, gpkc e à sa milice pourvue d'un puitsant armement,
asâuïe la protection des milliers de trs Tnil leurs qui virent *ur §«»
prcorlétéï du sud.

fiéuni* dans le aalou du vauch , lu cap itaine Parr et Patïia
causent amoureusement lorsque, blessa, affol a . Bud Morgan, Je
frère de Bessie, fait irruption ; sa demeure a été assaillie et, apte»
une lutte Bandante et désespérée, Beseie a tte enlevée comme
otasre et abandonnée à la brutalité des soldat*, qui la jouent aux
des. Enlevée dé* mains de se« ravisseur*, gr&co à l'intervention de
son fiancé, ftodman Pillsbury. Bessie Morgan revient au ranch et
informe ses amis que Cactïo prépare une furieuse attaque, Les
événement» qui se déroulent alors nous donnent l'impresSicm des
Urandes batailles actuelles où la science a apporté son concours
— par tous les moyens eu sou pouvoir — au triomph e O* 1* li-
berté et du droit. Les avions survolent le champ de bataille tan-
dis que l'artillerie fait rage, et que les tanks, semblable» à des
bêtes méchantes et sanguinaires , sèment l'eifroi ct la panique
parmi les troupes iraniennes, évoquant en notre mémoire cer-
tains épisodes de l'assaut des mercenaires contre C'artba#e. Bien
n'a été nésrlifcé dans ce film pour atteindre à. un très sft'ùs effet
et le résultat répond à l'effor t qui m été tenté. L'aube de ia. vic-
toire , a lui, et maintenant , c'est à. l'amour qu 'appartient 1 épilo-
gue de ee pathétique roman.

OU BIBE AUX LARMES
Comédie sentimentale eu 2 actes

de M. Gaston BAVEL ct de M. René NAVARRE
Margot, iolie et sage fleuriste, a le rire facile et quitte na

beau 3odr son magasin fleuri pour une élégante villa dans la-
ciuelle elle trouve tontes les satisfactions de ra*ë, toutes le*
foies de l'amour: . . . _.,, .

Malheureuse rencontre !... Trop sévères censeurs ! ! Elle tend
la main à la pécheresse. Son ami se détache d élie : elle guette
la rivale inconnue. S'Incline blessée an cœur ! Le temps fait BSW
couvre. ,

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Tendredtt 28 mars 1919, à 8 h. '/« du soir1er «RAND CONCERT

donné par la Société de musique

L'HARMONIE DE NEUCHÂTEL
Directeur M. P. JAQUILLARD

aueo le bienveillant concours de Messieurs
Albert SCHMID Paul JAQUILLARD

Raese chantante t'iute et cornet à pistons
Au piano : M™« F. JAQUILLARD

Pour les détails : voir les affiches et les programmes
Prix des places: Galeries réservées fr. 2.—, Parterre réservé

fr. 1.20, Galeries non réservées fr. 1.50, Parterre non réservé fr, 0.60.
Billets en vente : Magasin de musique Fcetisch frères S. A.,

rue de l'Hôpital. — Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs. —Ji-Ang. Miohel, Tabacs et Cigares, rue de l'Hôpital. — N. Vuille-
Sfehli, Horlogerie-Bijouterie, Temple-Neuf. '— Cerolo Libéral et ,
le soir du concert, à l'entréo dn Temple. O. F. 397 H,

Les places réservées sont en vente exclusivement chez
MM. FCETISCH Frères S. A.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 31 mars 1919, à 8 heures et demie

Récital de Déclamation

JEAN - BARD
Octobre ; Watteau ; Berceau ; Matin sur le port ; Soir sur la plaine ;Nocturne provincial , , Samain
Parmi «La Fenêtre » : a) L'Ondine ; b) Ritournelle ; c) La Chanson ;a) Il pleut ; e) Dans le salon . . . .. . . . . . . .  Spiess
Les Plaines (Printetnvw, Eté, Automne, Hiver) ; L'Enclos : Soirreligieux ; Grc-culs de ololtre ; Dimanche matin ; Les Pécheurs ;L'Abreuvoir Verîiœren
Pris des places : de fr. 8.— à fr. ï.—. Location au magasin Fœtlsch .

Lutte contre l'alcoolisme, — Le coromisMlt m
spéciale k laquelle le Grand Conseil a confié
l'examen du projet de loi sur l'internement ad'
nilnistratif de» buveurs a approuvé lé» textes
proposé» par le Conseil d'Eta t, «ou» la réserve
que le» Irai» d'internement des buveur» «oient
supportés par l'Etat et non par le» commune».
La commission est unanime à recommander au
Grand Conseil d'adopter la lo), en second dé-
bat, au cour? de la dernière session de la légis-
lature, celle d'avril 1010.

Hoehefort. — Un nou« écrit :
Les soirées dé» 22 et 23 mara, organisées par

la section de gymnastique de fîoehefort avec j e
bienveillant concours ds la société de chant

l'« Echo de Chas&ague » du même Heu, ont ob«
tenu un succès inattendu.

La répétition générale du samedi avait attiré
beaucoup d'entants et une quantité notable de
grandes personnes.

Dimanche soir, la salle de gymnastique était
archicomble et le programme a été exécuté à
l'entière satisfaction du public ; en dépit des
grandes difficultés Iraversées par la section de
gymnastique, ses membres, peu nombreux il es!
vrai , ont fait un effort de volonté extraordinaire
et ont démontré qu'ils voulaient malgré tout
faire honneur à leur bannière, et, par leur-tra-
vail et leur conduite, encourager tous le» jeune»
gens à venir fréquenter les répétitions et aug-
menter le nombre des sociétaire».

Les préliminaires, ainai que les deux pièces
< Lee 28 jours et le crime de la Place Pigale
ou les deux Bègues > , ont été enlevés avec en*
train et assurance.

N'oublions pas IV. Echo de la Chaasagne ?,
chœur d'hommes fondé il y a un an environ et
qui a donné son bienveillant concours à la gym«
nastique en venant exécuter trois chants sans
accroc et bien goûtés par l'auditoire. Toutes nos
félicitations à V< Echo de Chaseagne » et à son
directeur, M. Seefert.

Aux deux sociétés, nos vœux sincères de
prospérité. Un auditeW,

CANTON

On demande, pour tout de
suite,une personne
active et recommandée, pour
faire quelques heures tous les
matins. S'adresser Vieus-Ohâ-
tel 17, 1er. 
<><><>00<><>Ô^C^O^O<>0<>CKX>

La VEUILLE D'A Vlb
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
<*xxx>oxxxxx>o©$ooooo



 ̂ P O LITI QUE
Nos négociations avec la France

BERNE, 26 (^Tribune de Lausanne>). — MM.
Grbbet-Roussy, directeur de la S. S. S., et Heer,
secrétaire au département de l'économie publi-
que, envoyés spéciaux de la Confédération, sont
rentrés mercredi matin à Berne.

Nos .délégués ont pris mardi soir, à Paris, le
train diplomatique en compagnie de MM. Ca-
londer et Frey. M. Max Huber, qui accompa-
gnait M. Calonder à Paris, reste dans cette ville.

Il n'est pas possible de donner encore des
précisions sur l'accord conclu avec la France,
celle-ci traitant vraisemblablement au nom des
alliés, mais on peut dire que cet accord est au-
jourd'hui dûment conclu après de laborieux
travaux préparatoires.

Nous croyons savoir à ce sujet que la multi-
plication des missions suisses à Paris : mission
économique, mission du charbon, mission du
fret,' mission de la paix, présente certains in-
convénients; Il y aurait lieu, peut-être, de coor-
donner nos efforts, ce qui permettrait par sur-
crpit'.dë simplifier lés démarches''toujours ter-
riblement longues et .difficultueuses à Paris.

• A trois heures cet après-midi, M. Grobet a
remis à M. Schulthess son rapport sur. sa mis-
sion. A la même heure, le Conseil fédéral était
réuni ©U séance extraordinaire pour entendre
également le rapport de M. Calonder.

Les pleins pouvoirs à -enewe
GENÈVE, 26. — Le Conseil d'Etat du canton

de Genève .a promulgué mercredi l'arrêté lé-
gislatif . relatif à la. suppression des pleins pou-
voirs fédéraux. ¦¦¦[ ¦ ¦¦

Zè mouvement ouvrier en Angleterre
LONDRES, 26. — Bien que la crise ouvrière

ne soit .pas en tièrement terminée, le règlement
en est pratiquement réalisé. Les deux syndi-
cats' des cheminots auront une entrevue -avec
1§̂ gouvernement. ,La réunion de la Triple allian-
ce industrielle, qui consacrera définitivement
les accords réalisés par les mineurs . pour les
ouvriers des transports et les cheminots, aura
probablement lieu jeudi.

On constate que. les efforts tentés par cer-
tains1 esprits violents pour faire dégénérer en
conflit; cette! campagne méthodique a complète-
ment échoué. Il y a eu une seule grève : celle
des - mineurs de Rouddha, mais déjà 20,000 mi-
neurs 'brit repris le travail ; 3000 chôment en-
core. ¦ '• '•' ¦' ; •

ijEses .employés,des tramways de tout le royau-
meKônfc obtenu la semaine de 48 heures à partir
dn îtl miars.

; "Polospals contre foolchevEstes

/^ÀRSOJVlÈ, 26. — (Havas) . — Grqdno a pas-
sé sous l'administration polonaise. L'armée ri u-
ge a été' Complètement défaite. Pinsk est occu-
pé-par lés Polonais. Lés bolcheviks en déroute
on^.Tlàisië entre les mains des vainqueurs de
grandes quantités.de canons, de mitrailleuses,
de matériel roùiaut ainsi qu'une-caisse du çom-
nrissanat boichevxsïë::contënant un âémi-:Mrut6h
de prabjes, A-Pi^^ polpnaig.es ont
organisé une milice mixte composée de Russes,
de Juifs-,et de Polonais. :

-"¦'¦¦ . ..a ','. Eii Finlande
Les. élections qui viennent d'avoir lieu en

Finlande pour le renouvellement de la Diète,
tronquée après la révolution de janvier à mars
1918 .par l'exclusion des membres socialistes,
ont donné: les résultats qui sont ci-après mis en
regard de ceux, entre parenthèses, de l'autom-
ne 1917 : socialistes 80 (92) ; petits paysans ou
agrariens 42 . (26) 5 :parti progressiste finnois ou
Jeunes Finnois 27 (28) ; parti de la coalition fin-
noise pu . Vieux Finnois 28 (33) ; parti popu-
laire suédois 22 (21) ; ouvriers chrétiens 1 (0).

Ces résultats sont intéressants en ce qu'ils
fpnt ressortir un mouvement sérieux de l'opi-
nion rurale : le petit paysan, qui s'était laissé
leurrer / par les déclamations socialistes, a été
dessillé par les excès des rouges ; il gagne 16
sièges, alors que les socialistes en perdent 12,
Lés Vieux Finnois, en grande majorité monar-
chistes, perdent cinq voix. Des 22 Suédois, 3
sont des républicains, en sorte qu'à supposer
tous les Vieux Finnois monarchistes, les parti-
sans d'une- royauté ne disposent pas de plus de
4? sièges à la Diète sur 200, ,-- ,.. .; „ .; •¦

Les-agrariéns ou. petits paysans el les Jeunes
Finnois ont conclu un pacte sur la base d'une
politique républicaine d'intérêts populaires.
Quant aux socialistes, on n'en compte qu'une
minorité qui s'inspirent des doctrines de Karl
Marx et rnoins encore qui se déclareraient dis.-
ciples  ̂â$ Lénine ; ce sont de simples démocra-
tes^ de gauche. Il semble qu'après la crise san-
glante de l'hiver dernier, la Finlande ait re-
trouvé sa stabilité. La question qui, pour le mo-
ment, ̂ agite le plus l'opinion est celle de l'attri-
bution des Aaland.
; La démolition des fortifications d'Aaland
commencera le 1er avril et sera exécutée par
des troupes suédoises. ~

" Oh écrit à la i Gazette de Lausanne :> : "•:'

La production des tissus à l'usage du com-
merce, déjà^très réduite pendant les deux der-
nières années, s'est trouvée en novembre pres-
que totalement arrêtée. Le gouvernement an-
glais qui contrôle la matière première a en
effet - suspendu les allocations de laine brutes
précédemment consenties aux manufacturiers
pour les besoins civils et l'emploi de tous les
stocks disponibles a été réservé aux besoins
des armées. Ces mesures ont dû être prises
pour répondre aux nécessités militaires' des
Alliés et aussi en raison de la rareté du tonna-
ge.

Ges conditions ne sont d'ailleurs pas nouvel-
les, elles ont influencé le marché depuis des
mois et les manufacturiers en avaient depuis
longtemps prévu la répercussion sur la produc-
tion qui est néanmoins, tombée au-dessous des
estimations les plus prudentes. .- .

La situation actuelle est donc, au© les manu-

facturiers, en fin de guerre, se trouvent dépour-
vus des matières premières nécessaires à l'exé-
cution de leurs contrats commerciaux et qu'il
ne faut pas s'attendre à une amélioration im-
médiate. On peut toutefois envisager la réduc-
tion de la fabrication des tissus militaires, mais
l'exécution d'importants , contrats gouverne-

mentaux immobilisera les métiers de tissage
aussi longtemps que des- forces militaires de-
vront être maintenues, de plus les fabricants
ont à produire d'urgence des quantités énormes
de draps pour l'habillement des habitants des
pays libérés, dévastés par la guerre, et par la
suite pourvoir à l'habillement des millions de
soldats alliés rendus à la vie civile.

Les manufacturiers seront donc tenus de ré-
pondre à tous ces besoins officiels avant de re-
prendre le cours des affaires normales.

Déjà les retards dans la. fabrication sont énor-
mes, et nous attendons toujours ¦ encore en
Suisse des livraisons importantes de marchan-
dises commandées depuis un ou deux ans.
Ainsi les stocks de laine en Angleterre sont loin
de suffire à la demande.et, par suite du. man-
que de tonnage, ils ne pourront d'ici longtemps
être augmentés dans des. proportions suscepti-
bles de provoquer une baisse.

S'il est certain qu'une .baisse de prix se pro-
duira dans un avenir, plus ou moins éloigné, sur
la matière première, elle ne pourrait en aucune
façon avoir de répercussion- sur ceux de? pro-
duits manufacturés, pour plusieurs saisons pro-
chaines, encore moins pour l'été 1919 et l'hiver
1919-20 ; la hausse de la main-d'œuvre, des ma-
tières colorantes, du charbon , la réduction des
heures de travail influencent le prix de l'arti-
cle manufacturé dans _des conditions inconnues
de nos jours et dont nous sentirons . les effets
prochains en Suisse.

. Le rétablissement partiel dès communications
internationales, aura probablement pour consé-
quence de soutenir les prix actuels, s'il né pro-
voque une nouvelle hausse dont, on prévoit la
possibilité dans les milieux bien informés.

De tous les pays neutres, la Suisse, pendant
la guerre a certainement bénéfioîé le; plus lar-
gement des contingents! de laine attribués aux
non-belligérants, par là commission interalliée,
nous avons touché plus que ce dont nous avions
besoin ; nous devons nous attendre à des arri-
vages très réduits et une forte partie, de notre
contingent ira ravitailler . le nord .de , la France
et la Belgique. ¦¦ c

Malgré T'attente générale, une prochaine di-
minution des prix est illusoire en ce qui con-
cerne l'industrie du vêtement. La stabilisation
politique et commerciale du monde entier, si
elle se produit à bref délai, nous évitera un ren-
chérissement, c'est tout ce que nous pouvons
espérer. . . .  •. - •-,:-; \ .'¦

II, ¦¦¦ ¦!¦ « ¦

Le marché des laines et l'industrie
; - ' ¦ ¦ - du vêtement

BERNE, 26. — Les débats ont repris à" 2 heu-
res. - - ' •-' '

M. Seiler, avocat, qui fonctionnait comme
grenier auprès du jugé d'instruction, major
Ëugster, s'explique àursùj et de la déposition
des accusés au cours de la première instruction,
mais il ne peut se rappeler des détails quant
aux dépositions de Woker, concernant lés so-
viets de soldats. ':

Le major Eugster, substitut de l'auditeur en
chef , qui était chargé d'une partie de l'enquête
préliminaire, dépose également sur les expli-
cations données par Woker. Celui-ci a déclaré
au témoin que Grimni, dans un discours fait au
comité d'action, a exprimé l'avis qu'au moyen
des conseils des soldats, l'armée serait conduite
dans le camp des ouvriers.

L'auditeur déclare alors devoir se baser, dans
ses justifications juridiques, sur les dépositions
de Woker faites au cours de l'instruction préli-
minaire.

Le lieutenant Rutishauser dépose que, dans
l'après-midi du 11 novembre, à Ubwiesen, près
de Schaffhouse, où la compagnie se trouvait
avec l'escadron 19, une automobile passa sur la
route, distribuant des appels blancs et rouges.
L'appel blanc était celui ,du comité d'action.
Le rouge, celui du groupe communiste. Le
commandant de la compagnie, capitaine Schult-
hess, qui se trouve actuellement en voyage en
Argentine, et le chef d'escadron 19, retinrent
vers le soir Te conseiller national Platten, qui
venait en automobile .de Schaffhause,.avèc des
appels. Platten déclara qu'il devait se trouver
mardi à l'Assemblée fédérale, à Berne, et que
si on lui refusait lé passage, il rentrerait à
Schaffhouse et ferait chauffer une locomotive,
et se ferait conduire de Zurich à Berne^

Le défenseur Huber ayant pris connaissance
pendant la suspension d'audience du < Journal
de compagnie », le grand juge lui enlève des
mains le document, dont le contenu n'est des-
tiné , qu'aux chefs militaires et ne regarde le
tribunal que pour ce qui concerne les événe-
ments qui l'intéressent, .¦„"; 

Le témoin Bantli, secrétaire du personnel des
locomotives, s'était rendu' en automobile de Zu-
rich à Berne pour s'orienter au .sujet de l'opi-
nion de la Suisse occidentale. Il a conféré à
Berne avec le comité d'action, mais refuse ,de
citer des noms. Il'se plaint d'avoir été arrêté ."et
traité comme un criminel par. la gendarmerie
de campagne à son retour à Brugg,'

Le gendarme thut,'. .'.de" la gendarmerie de
campagne, déclare que Ta police ,a trouvé sur
Bantli un document écrit à la machine par
Grimm, sommant lés cheminots de commencer
la grève effectivement à minuit.

A Ta suite d'une question de la défense qui
lui demande si le mémoire du général était ar-
rivé, le grand juge répond négativement. Il
adhère à l'observation faite par la défense que
ce manque de réponse est une atteinte à la di-
gnité du tribunal et promet de réclamer auprès
du CoriRftil fédéraL - - -

Le procès du Comité d'Olten

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de la Seine. — On mande de Pa-

ris que vingt personnes ont péri dans l'acci-
dent de Levallois-Perret, où un remorqueur a
coupé un bac en deux. Il y a de nombreux bles-
sés. . . ; : - - '
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Mise an point

BERNE, 27. — Un télégramme de l'agence
Wolff a annoncé que le président de la Confé-
dération suisse avait répondu à la lettre du pré-
sident de l'empire allemand qui lui annonçait
son élection et son entrée en fonctions par une
lettre rédigée en termes cordiaux.

La dépêche ajoutait que la Suisse est ainsi le
premier Etat qui ait reconnu la république al-
lemande.

La < Nouvelle Gazette de Zurich > apprend
que cette interprétation n'est pas exacte. Une
reconnaissance de la république allemande n'a
pas été faite. Le Conseil fédéral a simplement
remercié M. Ebert pour sa lettre.

Arrestation de fonctionnaires

BERNE, 27. — La < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > apprend que trois employés du bureau
central pour la police des étrangers à Berne ont
été arrêtés sous l'inculpation de corruption. Ces
employés s'étaient laissés corrompre dans l'oc-
troi d'autorisations d'entrer en Suisse.
- -La chose a : été . découverte par le fait qu'un
étranger qui avait envoyé une certaine som-
me pour obtenir cette autorisation, ne reçut pas
de permis de séjour de l'autorité locale.

L'arrestation a eu lieu par les soins de la po-
lice bernoise.
; Une enquête est en cours. ..... . . , ,  . . .

Lies mineurs anglais

LONDRES, 27. — (Havas) : — La conférence
des mineurs a décidé de soumettre à un nou-
veau vote de tous les mineurs du syndicat l'of-
fre du gouvernement sur la base du rapport de
Sankey ; la conférence recommande aux mineurs
d'accepter l'offre du gouvernement et de conti-
nuer le travail en attendant les résultats, du
vote.

En Hongrie

LONDRES, 27 (Havas) . — Les nouvelles de
Hongrie reçues à Londres de diverses sources
sont contradictoires et doivent être accueillies
avec une grande réserve.

Selon une rumeur non confirmée jusqu'à pré-
sent, Carolyi aurait été assassiné et de nom-
breux actes de pillage commis.

D'autre part, on mande de Copenhague que,
selon une dépêche du correspondant du « Na-
tional Tidende », Carolyi aurait été arrêté, ainsi
que Weckerié ; tous deux comparaîtraient pro-
chainement devant le tribunal révolutionnaire.

En Lituanie

STOCKHOLM, 27 (Havas). — On annonce de
Kovno que par suite du recul constant des bol-
chévistes sur tout le front, on s'attend à la ré-
occupation prochaine de Vilna. : •-

UBRAIRIE

La démocratie suisse, par Félix Bonjour. — Lau-
sanne, fayot & Oie. ~
En moins de 250 pages, l'auteur tient la promesse

contenue dans le titre de son ouvrage. Il le fait dans
une langue sobre et dans une volonté d'impartialité
tiue n'ont pas entamée ses préférences personnelles,
qu'on devine. Son livre est un exposé des institu-
tions de la Suisse actuelle, sans fatras d'érudition
prétentieuse et tel qu'on pouvait l'attendre d'iin
journal iste qui connaît la vanité des mots et d'un
nomme politique parfaitement au courant du suj et
qu'il traite. On sait, en effet, que M.' Bonjour fait
partie dèpuie fort longtemps du Conseil national,
dont il fut un des présidents, et depuis plus long-
temps encore de la rédaction de la « Revue s» de
Lausanne, dont il est le directeur. Sa t Démocratie
suisse 3 est d'une lecture aussi intéressante qu 'ins-
tructive. • .¦ • - -' .' . ' T.-L. S.

. {Mjaîe taai  rétan * ton opinit« .v .
<" '¦ ô Tf garê te* lettre* paraimnt na tf tt* ruMf**)
:f% 7" ' - ' ¦ ¦ "•' ¦ " "

X.\ .. .. Les Cadolles, 27 mars 1919. '

- , ; •  . MonsieurTe rédacteur, "'* " -
-i Përihettéz'-moi d'ajouter aux lignes qui ont
paru de moi sous la rubrique < Le bolchévisme
et la Suisse:» que mon intention n'a jamais été de
fendre M. le professeur Forel responsable en
quoi que ce soit des crimes bolcheviks en
ïfussie- ... , ..... . , ¦

Il s'agissait de démontrer que ceux-ci, non
contents de. j eter leur dévolu sur notre pays, se
servaient de l'autorité d'un de nos professeurs
lès plus en renom et les plus estimés pour abri-
ter leurs crimes même chez eux.
,.M. Forel,. m'écrit-on, est parfaitement étran-

ger à la lettre qu'on lui attribue et qu'on s'est
permis d'afficher a Kasanl Le procédé indigne
fik>ût se sont servi les bolcheviks n'entache
qu'eux seuls, . . . . .
...Sa M^ Forel a. parfois témoigné de sa sympa-

thie aû mouvement socialiste, il ne s'ensuit nul-
lement qu'il approuve les menées bolchévistes
et veuille les protéger de son autorité.

Un aibîme immense sépare le bolchévisme
dp, 'socialisme évolutif dont nous saluons Tau-
tore avec un intérêt palpitant, voyant en lui
une adaptation des principes et de l'enseigne-
ment du Christ Le socialisme est un élan vers
rin idéal, une perfection *, le bolchévisme dont
il est la négation est une chute dans le néant.

Si le drapeau rouge est teint du sang du sa-
crifice et du dévouement et s'il a pour emblème
xça. agneau inoffensif et un cœur saignant d'a-
mour pouf l'humanité, il n'a rien de commun
avec les oripeaux trempés dans le sang de mil-
liers de victimes des bolcheviks, qui naguère
encore ne craignaient pas d'afficher une pan-
carte sur laquelle le beau nom de « Républi-
ques» était travesti en « Riechepublic s- c'est-à-
dire « Egorge le public >;

. " Ph. JEANNERET.

CORRESPONDANCES

Chèques postaux. — En vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 14 mars, lé dépôt de garan-
tie pour les comptes de chèques postaux, qui se
montait jusqu'à présent à 100 fr., a.été. réduit à
j*ja somme de 50 fr. Cette modification entre im-
médiatement en vigueur.

f Société des Jurassiens bernois. — Une nou-
velle société se forme en notre ville. Nous vou-
lons parler des Jurassiens bernois habitant le
ressort communal de Neuchâtel et environs, qui,
àj la suite d'une convocation , se réunissaient en
une première assemblée* tenue lundi soir. De
Nombreux adhérents étaient présents. Animés
des plus vifs sentiments patriotiques, ces ci-
toyens ont décidé-de se grouper en une société
ayant pour but de resserrer plus étroitement les
Mens fraternels et, amicaux qui les unissent à la
rhère patrie, le Jura, tout en envisageant la posr
sibilité de créer une caisse de secours mutuels.
M. Charles Meyrat préside provisoirement la so-
ciété ainsi fondée. ¦ .. . „ , ..,

Rapatriement de Serbes. — Un train spécial,
organisé par la Croix-Rouge serbe pour le ra-
patriement de ses nationaux hospitalisés en
Suisse, quittera Genève aujourd'hui, à destina-
tion, de Belgrade via Autriche. Ce train passera
à,;Neuchâtel à midi 15. Il y stationnera quelques
minutes pour permettre à des ressortissants
serbes se trouvant dans la région d'y prendre
place., ( "... , ' .' , ¦..-' . " ' 

'¦©ofieert. -= La jeune pianiste Mite de Valirha-
ïèteja récolté mardi soir de nouveaux laurier*.
Devant un auditoire assez nombreux, elle a
exécuté un programme copieux, dont chaque
numéro, pour ainsi dire, permettait à son pres-
tigieux talent de se manifester sous une face
différente. On ne peut que le répéter : cette
jeune fille est déjà une grande artiste, pour la-
quelle le mécanisme du clavier n'a plus de ser
orèts, et qui interprète avec une égale virtuo-
sité les genres les plus opposés ; joignant à une
vigueur musculaire, que pourraient lui envier
bien des pianistes du sexe fort, une délicatesse
de, sentiment exceptionnelle, ses interprétations
sont extraordinairement évocatives et tout em-
preintes de Tart le plus élevé. Schumann, Cho-
pin, Saint-Saëns, par exemple, trouvent en Mlle
de: Valmalète une exécutante parfaite,, qui ne
recule devant aucune difficulté, si redoutable
sfliit-elle ; on l'a bien vu dans le « Carnaval >
de Schumann, et les études de Chopin, pour ne
parler que de ceux-là, où Mlle - de Valmalète a
fait- preuve d'une virtuosité accomplie.

NEUCHATE L

Val-de-Travers. — On écrit à la <Feuille d'A-
!/is des Montagnes> que le loup qu'on avait cru
voir récemment n'était qu'un chien-loup sans
asile, talonné par la faim et que des paysans
ont tué ces jours derniers. Il avait été aperçu
encore à la Sagneule, d'où on avisa le cercle de
MÔtiefs, dont les chasseurs firent une battue de-
meurée sans résultat.

j Les Bavards (corr.) . — ! notre petit
bourg, l'événement de la sem;-.. ,e qui entretient
lès conversations, c'est le départ prochain et
inattendu de M. Samuel Grandjean, pasteur in-
dépendant. M. Grandjean nous quitte après
avoir rempli un fidèle ministère ici, pendant
environ six ans. Il s'en va occuper un poste
semblable à Chézar.d-St-Martin.

Ce n?est pas. seulement sa paroisse qui re-
grettera son. activité. Avec le concours de Mme
Grandjean, il a beaucoup travaillé dans d'au-
tres œuvres ; tour à tour les Unions chrétien-
nes, l'Espoir, la Tempérance, dont il' était le
président, l'Union cadette, etc., ont été les ob-
jets, de leurs, soins.

Dans les affaires locales, M. Grandjean à rem-
pli très, dignement la charge de président .sco-
laire pendant plusieurs années. Là aussi, son
départ va creuser, un vide sensible.
' A tous ces titres, notre population doit beau-
coup de reconnaissance à ceux qui.nous quit-
tent. Puissent-ils trouver de la. joie daps leur
nouveau champ de travail !

_ Cours des changes
du jeudi 2T mars, h 8 h. Vî> du matin,

communiqués par la Banque Berthoud & C0.' Neuchâtel
Ghcqnù . .. Demande Offre

Paris . . 84.25 85.50
Londres 23.10 23.25
Berlin . . . . .» ,..,, ...  44.—; . 45.25.
Vienne » . 20.— 2i.25
Amsterdam. . ' . . . . . 200.50 201.75
Italie. . . • . . . • ••• «• 6i.— 63.—
New-York . . . .  . .. . 5.— : 5.06"
Stockholm . . . . . . .  134.50 135.50
Mad rid . . . . . . . . .  100 50 101.50

Madame veuve Auguste Fornachon, à' Lau-
sanne, ses enfants et petitentants ; Madame
veuve Fritz Fornachon, à Gorgier, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame Henri
Colomb et leurs enfants, à Tavannes, font part
à leurs amis et connaissances du délogement de
leur chère belle-mère, grând-mère et arrière-
grand'mère, .

Madame Louise FORNACHON née GiY
survenu lé 26 :mars, à Tâge dé 87 ans, après
une longue et pénible maladie.

¦ Heureux ceux qui procurent la paix.
L'enterrement aura lieu sans suite le vendre-

di 28 mars, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gorgier.

Madame et Monsieur Paul Berger-Blaser et
leurs enfants, à Thielle ; Madame et Monsieur
J. Binder-Weibel et leurs enfants, à Wavre ;
Monsieur et Madame Fritz Blaser-Rensch et
leurs enfants, à Cudrefin, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur, de faire part de la mort
de

Madame Venve Anna BLASER
née BL ASER

leur bien-aimée mère,, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 74me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Favre, le 26 mars 1919.
Ne donnons pas à ceux qui meurent ..
Un adieu sombre et sans espoir ;

:.:.. puisque dans nos cœurs ils demeurent,
Disons-leur un doux < Au revoir >.
L'Eternel sera pour toi une lumière
éternelle. --— Esaïe LX, 20.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 28 courant, à Cornaux.

Départ de Wavre à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Observations faites h 1 h. 30. î h. Si) et 9 h. 30
1
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Mademoiselle Hélène Grossenbacher, à Vien-
ne ; Madame et Monsieur Emile Manwiller et
leur fils André ; Madame et Monsieur Emile
Jaquet-Guillod et leurs enfants, à Neuchâtel et
Vienne ;

Monsieur et Madame Adrien Portmann; Mon-
sieur et Madame Arthur Portmann, ainsi que
les familles Schreyer-Olivier, à Berne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alida 6R0SSE\BACBER-P0RTMAlVN
née OLIVIER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœUr et' parente, que Dieu a retirée à Lui.
dans sa 76me année, après une courte maladie,

Neuchâtel, le 25 mars 1919.
Repose en paix.

L'enterrement aura heu sans suite.
Domicile mortuaire : Maladière 24.

Monsieur Alfred Morel ; Madame E. Hilfi-
ker-Morel et ses enfants ; Madame B. HiUii
Êer-Morel et sa fille ; Mademoiselle Laure Mo-
rel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles
Morel, à Lai.?ànne ; Madame Paul Delachaux,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Delachaux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve A.
Gonset ; Monsieur et Madame A. Schaetz-Gon-
set et leurs enfants, à Berne ; les familles Gon-
set, Morel, Stucker et alliéee, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Alfred MOREL
- " née Laure GON SET

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, tante, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur affection, après de longues souffrances,
à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 26 mars 1919.
Ps. XC, 15. -¦

L'enterrement aura lieu samedi 29 courant, à
3 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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 Riesçr. ; 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,

Monsieur 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
temps présent ne sont pas dignes d'être
comparées avec la gloire à venir, qui

• doit nous être révélée. ;
Rom. VEI, 18.

Père, je veux, quant à ceux que tu
m'as donnés, que là ou je suis, ils y
soient aussi avec moi.

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

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.
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La section de Neuchâtel de l'Union slénogra-
phiqu e suisse (Aimé Paris) a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean-Victor RIESER
père de leur collègue et ami, Monsieur Jean
Rieser, membre actif de la section.

Domicile mortuaire : Rue de la Gare 6, Cor-
celles. .' , :;..

Le Comité.


