
FOURNITURES GÉNÉRALES POUR l_A

PHOTOGRAPHIE
ACTUELLEMENT GRAND: CHOIX en appareil s neufs

'¦ : et 'l'occasion- 
; CATALOGUE avec descriptions et prix, GBATDIT

chez
SCHNELL Place St-François LAUSANNE

AVIS DIVERS ¦ ¦

CAFÉ DE LA TOUR
HENRI FURER

Samedi 80 et Dimanche 30 mars 1010
Soirées a 8 heures - Dimanche, Matinée a 3 heure*

G RA N DS CONGE RTS
donnés pa r la renommée troupe LES TELGIR

' "" M»» M1QUETTE . M"« JAN E-TNE ¦••• ¦
gommeuse, diseuse à voix- • •

M. TELGIE M. RIDA
troupier comique idiot

Entrée libre Se recommandent, le tenancier et la troupe,

Conférences publiques
sur

rAP#€A;LYPSE
MESSAGE POUR LES TEMPS ACTUELS

par H. E. Âlexander
1/4 SOCIETE DES ÎTATlOiVS — L,E PEUPLE JTTIP

I,A OHRÉXIE1KTE
Du jeudi 8 avril au samedi 12 avril, à la Salle des Conférences

le dimanche 13 avril, au Théâtre
Invitation cordiale a tons. Alliance biblique.

41. Jahresfest
der Stadtmission in Neuchâtel

Sonntag den 30. Mârz -1919

Nachmittags 3 Uhr: Festversammlung im Grossen Konferenzsaal.
Ansprachen. — Chorgesange.

Abends 8 Uhr: Versammlung im mitlleren Konferenzsaal.
Jedermann ist fr< undlich oingeladen.

BAtf nml A IêWGR
La pièce 25 centimes

fin vente nn Iin rfasi de la « VeniMc d'Avis »

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

; B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel ... Gland

L- -- -v . »..... Demandez conditions et liste gratuite '¦ '"

<$0 Jtoce &UMM?\
saeaèk sCrtf ltm&Me£&\
viecùzî Hmoretxz^a&nA
Mjitn i aiTini .«..n-v îa^MM f̂ mtmmsXpkWt

Boucherie chevaline

CH. RAMELLA
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
85®~ Prix sans concurrence

Garantie d'abatage
en cas d'urgence, arrivée par
camion-automobile. Tel 9.40

Demandes à acheter *
«aaiBiHinHiiBiiiiiiuiuiDinniuniM
5 ¦ ¦
r 

¦
" ¦

i j Wons sommes acheteurs de toutes les 2

§ tournures k fer et d'acier !
I 

¦ • a m
S au prix du jour. Adresser offres avec prix à la Q

' , '. ' Fonte Electrique S.A., a Bex (Vaud) g

I J H 317°9 A SonaaraHnra&raraBnHnanraianiaaaHQiaBmsiEannnnsHaaiBnagnaaKi

i A. GRANDJ EAN , Neuchâtel . |

m bicyclettes d'occasion |j
g Condor ,Peugeot , Cosmos,etc. U
m Prix très avantageux M
ia£Mi__ffî'_a___ffi_meiil

VILLE DE fJÉ JEUGHAfEL
RAVITAILLEMENT

INSTRUCTIONS
concernant les rations ie Sucre, Fàtes et Jal

pour le mois d'avril î®19

SSJCR32 : Coupon n° 1, impression rouge . » 850 grammes
» 2, » » . y 850 »
» 3, » » ' . 850 »

FATES: Ticket n° 1, impression rose. . . 400 grammes
. » 2, » noire. . 400 ;*

» S. » verte. . 600 »

j l AIS : les trois couponsci-après sont valables pour l'achat de
500 grammes de maïs : 

riz ou avoine, n° 1, impression rouga
» " 2 . » verte
» « 3, » bleu

KIZ et PRODUITS D'A VOINK : sont vendus sans
carie.

Les coupons de la carte IV supplémentaire sont sans au-
Mine valeur pour avril.

SUCRE CAN DI : Les soldes de sucre candi en magasin
peuvent être vendus sans carte. '•

Neuchâtel , le 28 mars 1919.
, Direction de Police.

—¦¦ n

AVIS OFFICIELS
*• i y ¦ "¦ ¦— •¦

IjiMpe tl lMçiMeiicMttl

VENTE OE BOIS
Le Département de l'Indus-

ftie et de l'Agriculture fera
«ndre t>ar voie d'enchères pu-
diques et aux conditions qui
leront lues, le 5 avril 1919, dès
Jes 9 h. au matin, les bois sui-

(
Tonts situés dans la forêt can-
tonale de l'ETEK :

30 tas de perches ponr écha-
jlae, échafaudages, tuteurs, pi-
guets, etc. ;,
, 1500 verges à haricots.
'auelcrues stères mosets de mé-

lèze pour éclialas.
Bendez-vous à la Baraque sur

Cressier.
Saint-Biaise, 27 mars 1919.

L'Inspecteur
les for6ts du 1" arrondissement.

fiÉfÉigné eî Canton ils NemMtel
' 

$ UOUER
{>bur le 24 j uin 1919, avenue du
Ier-àlars 10. rez-de-chaussée de
i chambres et dépendances. —
ï*rix 780 fr. par an. S'adresser
an Département des Finances,
au Château.

-4§#y

tepnïipe et Canton île Iniâiei
Caves à louer

i- t,e Département de I'Indus-
tT\o et de TAgrtcnlturo offr e à'
loti ei', dès maintenant "où pour
le lo septembre 1919, des caves
— dont une meublée — et pres-
s.irs situés Escalier du Châ-
teau No 6. et, rue dn Château
No 1g. , 

IlÉipltÉtfl'jBiMii
Ecluse 48. 3me étage, loge-

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

M^%r 
COMMUNE

j || NEUCHATEL
Service Se l'électricité

Les abonnés à la force et à la
lumière électriques sont infor-
més que le courant sera inter-
ïoinpu dimanche 30 mars, de
° h. du matin à 3 h. de l'après-
tttoi. pour travaux spéciaux.

Direction
' . des Services industriels.
^^¦iiiin i 

lia 
« I I  ni » M̂gaMaaaa

IMMEUBLES» 
Ti RRAIN INDUSTRIEL
» veudro en face et à.
Prox imité  immédiate de
'• Oare , avec maison
^'habitat ion non mo
a°rne. Surîace : IS05>
** environ. Etude Ph.
^nbied, notaire.

A vendre, au centre de la
Ville.

un immeuble
de rapport comprenant 6 loge-
ments, T café-restaurant et 1
magasin.

Demander l'adresse du No 251
au bnre 'nn de la Feuille d'Avis

!.iiniïui-ie-a veu(ln
! On offre h vendre un bel im

meuble au QUAI DES ALPES.
comprenant 4 appartements de
6 et 7 pièces, ohambre de bains,
dépendances, chauffage oentral ,
jardin.. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, " notaires. 

Belle villa
à Montmollin

moderne, tout confort, 11 cham-
! bres, .iardin et bois d'environ1 5000 nr, Vue incomparable ; à

vendre avantageusement pour
cause de déparât. — S'adresser à
A. Jeannet, La Rochette, Mont-
molli»-

A vendre ou à louer, à Port- i
Roulant, pour le 24 luin 1919,

petite villa
de 7 pièces; ean. gaz. êlectrici-

I té, chauffage central, bain, iar-
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleur iste. '__ e^o.

Propriété à veadre
à Neuchâtel

A vendre propriété non mo-
derne. Est de la Ville, compre-
nant maison d'habitation, ter-
rasse, bûcher, poulailler . et
iardin de 1082 nr. Tramway de-
vant la propriété. S'adresser à
M. U. Grassi. architecte, ou au
notaire Ph. Dubied, à Neu-
çMM 

PESEUX
A VENDRE propriété d'agré-

ment et de rapport, comprenant .
2 logements de 5 chambres et'
2ni6. étage mansardé. Toutes dé-
pendances : salie de bains,
buanderie, eau, gaz, électricité.
Confort moderne. Baloons et vé-
randa. Verger avec arbres frui-
tiers, joli jardin , ombrages.
Quartier agréable, vue, a proxi-
mité de la gare Corcelles-Cor-
mondrèche. A 5 minutes du
tram. Construction soignée.Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à Peseux. rue des
Meuniers. No 8. rez-de-chaus-
sée;̂  

¦ '
A vendre à Port-Roulant ,

très belle propriété
maison de 18 chambres : chauf-
fage, électricité, grand j ardin
de 4750 ma. dans situation in-
comparable dominant le lao.
Maison de jardinier et dépen-
dances. Nombreux arbres frui-
tiers.

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

IIPé île rapport
à vendre 

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

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

propriété avec villa
io construction récente, à l'E-
'oie ;. confort moderne, situa-
ion snlendide et vue imprena-
>le. bordant lign e du tram
ille-Serrières. Demander l'a-
resse du No 452 au bureau do
i Feuille d'Avis. ô. O.
A rendre, dans le Vignoble.

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

AU^ËNTRE
On offre à vendre un immeu-

ble sis au centre de la Ville et
favorablement situé, ayant au
rez-de-chaussée deux petits ma-
gasins S'adresser Etude Petit-
plerre & Hots.

Petit Miel (Télé
meublé, avec terrasse, lisière
de la forêt, près Neuchâtel. est
à vendre. Doux, pièces, cuisine
et dépendances*. Jardin, verger
clôturé, champ, superficie to-
tale 1000 ms environ. Vue ad-
mirable sur les Alpes. Prix
avantageux. c. o.

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

A veiiiii'c anx Vaian*
gines maison 3 appar-
tements confortables,
jardin. &nrface lOSlm-,

Anx Parcs, maison 8
Sogt ' ïns 'M ïs» de 3 cham-
bres chai-nn. Prix avan-
tageux, ibtutfe Branen,
notaire. Hôpital 7.
—BIAUJ«BaA.  A vendre
pi'outiéte ISS chambres.
Grand jardin. Petite fo-
rêt fij iatie Brauen, no-
taia-e, SBôp ital  7.

A. venctre ou a rouer, au una-
net sur WeuchâteL une

4P BB. jSvilla
de 2 logements aveo installa-
tions modernes, j ardin, prpxi-
mité dn tram et de la forêt.
Hangar pour automobile. S'a-
dresser, pour visiter l'immeu-
ble et pour de plus amples ren-
seignements, à G. Wagner-Qa-
con. Ecluse 1 ou à M. Edmond
Sngiip .l. notaire . t\ Nenehâtel '-'

A VENDRE
anx environs de la ville
à proximité dn tram, ni im-
meuble comprenant maison" ru-
rale, deux logements ' et débit
de vin. Jardin, verger, dépen-
dances, grandes étables à poros,
vingt ouvriers de vigne et qua T
tre poses de champ, le tout
très bien situé et d'une exploi-
tation facile. Terrains à ;bâtir.
Pour tous renseignements s'ar
dresser Etnde Favre et Sngncl.

A vendre à l'ouest : de là
ville

MAISON
dp 3 logements, aveo grand

j ardin. Demander l'adresse du
No 536 au bureau de la Feullla.
d'Avis , . ¦ ;" • '.

CTT A LFTâanhtiiwk a_aB œn
genre club alpin, démontable,
à vendre avantageusement., A
enlever au nlus vite. Adresser
offres écrites sons L. 566 an
hnrean de la Feuille d'Avis. .

DOMAINES ET FORÊTS
à vendre

Cadastre do Flcnrier. Sassel,
ferme spacieuse, dépendances
et champs de 22,422 m2, et But-
tes, champ de 45,957 nr. bois
74.980 m'.

Cadastre de Buttes. : Prise
Maurice, 2 bâtiments et champ
de 93.429 m5, bois 69,746 m2.

Ces domaines et forêts sont à
vendra de gré à gré. - Entrée en
j ouissance : 23 avril 1919.

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

A vendre beau

sol à bâtir
de 3535 m-. S'adresser à Eugène
Martin. Prises sur Pesons.

ENCHERES
Pour cause de liquidation de

société. MM Fran-seschini frè-
res, vendront par voie d'en-
chères publiques lundi 31 mars
1919. dès r heures .iprès midi
an ch-ntler rue du Manège,
en ville, tout le matériel de
gypserie et peinture leur ap-
partenant, notamment pla-
teaux, chevalets, échelles, mou-
fles, cordes, pinceaux, couleurs,
vernis, etc.. etc

Paiement comptant.
NencMtel. Io 25 mars 1919.
¦ Greffe de Paix.

Lg.4|~ | COMMUNE

^PJ NEUCHÂTEL
À LOUER

Pour le 24 mars, à. Idijer,
TemPle-Neuf 15. 4me ét^gë. j oli
logement,- pour personne tran-
quille. -2; ohambres, cave ,et ga-
letas (ean, gaz, élêctrieite)."S'a-
dresser Magasin Kpnrad.

Ponr 'le 24 juin. Néubo.urg 23,
1er étage, S.-E., 8 chambres, oa-
vt>, galetas, - bûcheri électr ieité.
S adresser à l'intendant des bâ-
timents. Hôtel Communal, Bu-
reau No 4,- les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

j^̂ ^l COMMUNE

t|||p Neuchâtel
\ Permis ê̂ cortrucHon

Demande de M. Rob. Schnei-
ter de transformer le rez-de-
chaussée dé ses immeubles,
Flandres 5-7. Plans déposés au
burean de " la Police du feu .
Hôtel municipal, j usqu'au 5
avril 1519. >

Neuchâtel le 20 mars 1919.
,'. . Police du feu.

;\fiïf]|§ ; COMMUNE

B̂ PESEUX
Permis ie construction
> Dépiande de M. R. V.CEGELI
fils, à Peseus, de construire
une ferme à l'avenue Forna-
chrin (quartier de Sompoirier),
à Peseuj .

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

Peseus, le 19 mars 1919. -
• ¦  Conseil communal.

I^^;;j^q 
COMMUNB -

GBbâaewi B

^̂
• PËSBUX

Permis 9e construction
Demande de M. Auguste Va-

cheron, à Peseux, de construire
une petite écurie à1 pores dans
la partie j iord de son bâtiment,
Grand'Bue 29, à Peséus.

I.es.plans sont déposés au Bu-
reau communal j usqu'au 5 avril

! 1919. • ,
Pesons, le 22 mars 1919,;

I ¦ Conseil , communal.

• **>ANNONCES P"*»*1»*̂ »*̂ ! 'oo te» upaca.
Ou Canton, o. 18 Pria minimum d'un* u>>

nonce o.5o Avis mort. o. io; tardifs 0.40.
Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" Insert.t pris de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne Avis mort. o.3o.

Réclames. e.5o. minimum a. Se. Suisse et
étranger le samedi. 0.60 : minimum ) fr

Ocraandei la tarif complet. — La loirrna) m tiacm da
retarda ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont U

t- contenu n'est pa* lia à una data. i*-

tr' ¦ ¦ ' ' »
'¦ A BONNEMENTS

t et» i mats S mtnt
Franco domicile . . 14.— 7.— î.5o
Etranger Sa.— 16— 8.—

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

Abonnements- Poste, 10 centimes en sus
Abonnement payé par chèque postal , sans frais

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV* t

f TenU au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
¦*

de Bétail et Matériel agricole
à Serroue s/Corcelles

- M. Ulysse HIHSCHY, à Serrone s. Corceiles. exposera en
.--.yente-par «voie d'enchères publiques, le lundi 31 mars 1919, dès
91, au matin."en son domicile, à Serrone, les obj ets suivants : 

MATÉRIEL AGRICOLE
3 vaches dont une prête au veau. 1 génisse portante pour le

11 mai.;l cheval, i mouton, 12 poules et 1 coq, 2 chars à pont ,
1 à ressorts, 2 chars à échelles, 3 charrues, dont 2 à double ver-
soir et I Braban t, 1 break à 4 places (essieux patents), 2 chars à
brecettes sur ressorts; avec cage, 1 voiture de chasse et 1 tilbury
(tous deux, -essieux patents), 1 brouette .à herbe et 2 à fumier,
1 traîneau; 1 grosse glisse et li brecettes, 1 hâche-paille, scies à
ruban, 2 battoirs avec manège, transmissions et renvoi. 1 gros
van avoc sa caisse, 1. faucheuse avec barre , 3 herses. 1 piocheuse,
1 coupe-racines, épondes et brancard, 7 colliers pour chevaux,
1 américain,' gf elottières, 2 harnais pour bœuf3, I pompe à purin ,
1 arche à farine , 1 bascnle avec poids' et 1 petite balance, 4 gros
râteaux et petits, faulx , fourches, couviers aveo pierres, enclumes
4 battre les faulx , haches, scies, pelles, crocs, 1 trébuchet, 1 ma-
chine à hacher et ; 2 à faire les saucisses. ï cuvean, tonneaux,
seilles à fromage, en ciment; et en bois, 1 gros fourneau en fer,
2 à pétrole, 2 bancs de menuisier, 1 tour de charron et scie à
ruban, 1 gros soufflet do forge, 1 forge portative, 1 grosse en-
olume, 1 gros étau de maréchal , et 2 plus petits. 3 crics, 3 clefs
anglaises, perches et bois de charronnage , environ 1000 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 pour la moisson, environ
10 doubles d'esparûatte, quelques doubles de pommes de terre,
plusieurs sacs vides, 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, 1 à broche , 1 à répéti-
tion, Tj rowning et quantité d'autres obj ets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant.
Bondry, le 17 mars 1919.

GREFFE DE PAIX.

de bétai l , matériel agricole , mobilier
au Grand Chézard

Lundi 14 avril 1919. dès 10 h. dn matin, pour cause de ces-
sation de culture, le citoyen Eouard GIRARD, exposera en
vente publique, à son domicile, ce qui suit :

BÉTAIL
2 chevaux ragots de H et 2 Yi ans. 3 Jeunes vaches. 15 poules.

MATÉRIEL -¦*'¦ 'y.:,:--. -¦' - r?*-^
7 ehais à ponts et à ééhelles, tombereau, camion, «lisse,

breàlî traîneau-break, tonneau à purin, fauoheuse Deering,
avec appareil à moissonner et barre à regain, charrue Brabant,
piocheuse rotative « Wassis s, herses ordinaires et à prairies,
rouleau fonte, semoir Aebi, ratofane, secoueuse, tour breveté,
manège, hâche-paille breveté, coupe-racines, bascule métrique ,
cric, charrettes, brouettes, 5 colliers à chevaux, 5 dits à boeufs,
sellette et selle avec bride. 15 clochettes.

MOBILIER
2 lits, 1 canapé, plusieurs tables, 2 lampes à suspension ,

1 pendule, 1 potager aveo ustensiles, 1 fourneau à pétrole, 1 fer
à -gaufres !;ainsi que d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

3 mois do terme sous caution. — Escompte au comptant.
Cernier, le 26 mare 1919. R. 354 N.

GREFFE DE PAIX.

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeubles
ire enchère

Ensuite de délégation 'de l'Office des faillites de Neuchâtel,
administrateur do la masse en faillite Jean Montandon, l'Office
soussigné vendra parvoie d'enchères publiqiîes, le lundi 14 avril
1919, les , immeubles ci-dessous désignés, savoir : -- '

1. à 2.k du soir," dans 'la Salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville
do Boudry : , -' .- .. - ' ' 

¦ ' ¦.. : , . . , , ,
Art. 743, pL fo '96,. No 3. Les Cornes, ¦ ' ; vigne de 2400 m3

» 200, ' s 69, Nos 2-1 â 26. VauviUiers ,
- verger, vigne, et bois de 616 .

> 272.6, "; v - S ,' » . 187 à 191. A Boudry, ,.- .-.-,;- - . . . y; -'; - , bâtiments, places et j ardin de 1354"
t. 2800,'-' f -  48, No 67. Maladiôres,- '¦' ;

- verger de 2147
3 2802.- - ï ¦ 48r."»: 70. do ; y place.de 125 :

2. à 5 h; du soir, dans la Sallo de l'Hôtel de Coinmjmo de
Bevaix : ' - ' ''

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 179, pi. fo 1, Nos 57, 58. A Bevaix, Les Yerès,- .".;•¦ -.-.

bâtiment et place de 121. m2
» 180, ¦ 1, No 87. A Be\aix . Les .Yerès, jardin de 231 ;

Estimation officielle : Cadastre de Boudry: -' ¦"¦•¦ :- ." :
Article 743 Tr. ' 2,040;— -' J ,.--, "

» 200 » 575.—¦
* 2720 » - 25,'000.—
» 2800 \ '•; 2 i40 _y : ¦¦ ' ¦¦¦¦¦ ¦¦

-s 2802 ' 
¦• ' ' '¦ - 

Cadastre de Bevaix : Ar-ticles 179 et ISO Fr. 6,000..—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées

à leur profit , ainsi que pour une désignation plus complète de
ceux-ci, on s'en réfère au Registre Foncier dont un extrait _ est à
la disposition des intéressés au bnreau de l'office soussigné. .

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la
loi, seront déposées à la disposition do qui de droit , dix jours
avant celui do l'enchère au bureau de l'office soussigné, où l'on
peut également s'adresser pour avoir de plus amples renseigne-
ments. . . _ -• ¦'• y

Boudry, le 27 mars 1919.
OFFICE DES FAILLITES i-

Le préposé : H.-C. MORARD.

à vendre au L AN D'E BOBF'-' • '
Lundi 31 mai-s, dès 6 h. % du soir, à l'Hôtel de Nemours, au

Landeron , Mme Marie Bonj our née Enedinrexoosera en vente par
enchères publiques, la maison avee jardin qu 'elle possède dans la
ville du Landeron, côté cst.-savoir : ,;-' ¦ • ' ' - ' _ ' .:-.;. ,

CADASTRE DU LANDERON ¦- - -
L Art. 2650. Au Landeron. bâtimen t de 201 ma et places de " 31 m3.
2. Art. 3385. Les Jardins en B.so de la Ville, jardin de 519 ms.
- -Lé bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 12,700. Eau et
lumière électrique. ' ' - . • ' '  ¦ ; .

Entrée en- jouissance au 30 avril 1919. .' y '
Four renseignements et pour visiter la maison, s'adresser - au

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

Casimir GICOT. not.

Il» cheval
de.trait, bon. aussi pour la cour-v
s'e.y la Soierie chj Bas de Bns-
sy.* à Valangin. c. o.

Il ai ïlllli
A vendre'envlron 500 RAYONS

chêne, bien façonnés et extra
secs, r- S'adresser à Mme Vve
Jean Weber, à Montalchez.

JPuiMler
•A'vendre ! ou 2 vagons de

fumier dé paille pour vignes.
Offres • à M: Paul Droz, Cala-
mes 18. Col-des-Roches. 

A vendre 25 kg.

de miel
de La Béroche, à 5 fr. 50 le kg.

S'adresser. ..M. Henri Berger,
Prises . de ¦ Gorgier.

On achèterait d'oooasion un.

piano
Faire offres et prix à Case pos-
tale 7136. Ville. 

ON DEMANDE A ACHETER
petite maison de 1 ou 2 loge-
ments, aveo terrain de cnlture,
de préférence haut de la Ville,
voisinage de la forêt ; prix
maximum 20,000 fr.

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

On achèterait d'occasion un

coiire-iort
Offres ' avec prix et dimen-

sions à Case postale 20,290, Nen-
châtel. 

Oh demande à acheter

un ieuiiB chien e j agneali
Offres à M. P. Borel. à Van-

raarcus. 

.PIAJ^
On désire aoheter un piano

usagé, mais en bon état. Inuti-
le d'offrir du médiocre.

Demander l'adresse du No 570
au burean de la Feuille d'Avis.

Automobile
Superbe voiture Lorrain»)

Dié.frich, 16 HP. carrosserie
neuve, torpédo 6 places, éclai-
rage électrique, marche par-
faite, très silencieuse, ' forte
grimpeuse,;à vendre pour causa
de double :emploi:-BENEDETTIj
vins en gros, rne de Berne 58.
GENÈVE. J. H. 32116 A.

Ch. PETITPIERRE
115 succursales de venté •

qualité super., la pièce 6 cent,
pour gros consommateurs:

la botte de 500 oubes fr. 27.—.
> iOOO > ». 50.—

Chars
On demande à acheter denx

gTands chars à échelles. soÛ-*
des et en bon état, pour deux
chevaux. —Faire offres écrites
sous chiffres N. 589 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I^WB———aa—a—a——aa—aaai——aai
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2 cylindres, 8-12 HP, aveo ma^
gnéto. en parfait état, ponr ba-
teau, à vendre. S'adresser Ga-
rage von Arx, Peseux. : 

Ow porcs
à vendre. S'adresser Paul Dur-
renmntt. Hauterive. 

On offre à vendre un

bon lit en fer
à 1 place, avec matelas crin
animal. S'adresser, entre midi
et 1 h., ou le soir après 7 h.,
chez M. Perrenoud, Potit-Caté-
ohisme 4. 

Accordéon
Amez-Droz, sol-do. à vendre. —
Maurice Sérmet, Fontaines.

Jo li camion
à un et deux chevaux, 80-40 q„
chez Jakob Matter, maréohaL
Cudrefin. ' ¦ .-

A vendre d'occasion :

véio v ; '""
S'adresser A. Boîmenblnst,

Crêt-Taeonnet L 

A VENDRE
pour cause de traction automo-
bile, des CAMIONS pour 1 ou
2 chevaux, 1 déménageuse, 1
tombereau , plusieurs colliers,
1 selle, etc. Ce matériel est en
parfait état d'entretien. — S'a-
dresser à F. Junod, faubourg de
l'Hôpital 52, Neuchâtel.

POTAGER
usagé, à trois trous, à vendre.
Maladièro 11. 4me.

A vendre 200 pieds

bon fumier
pure paille. — S'adresser M.
Aellen. Maillefer 23. Vauséyon.

A vendre

2000 bouteilles lêdérales
en bloc qu par 500 pièces. Ecri-
te Case postais 3807. NeaohàtaL

A VENDRE

i Motocyclette
; 3 HP. 2 cylindres, parfait état,

bas prix. OS" échangerait contre
vélor Bernard Chiesa, Cornanx.

Souliers et guêtres
d'occasion

chez J. Canova, Ecluse 27.
Même adresse :

gramophone
grand prix. Milan 1906, 54 mor-
oeanx. à l'état de neuf , à ven-

: dro. :- ..

ti-Sfiii"
S remettre, comprenant salles
de café, de billard, de sociétés ;
terrasse et jardin, belle situa-
tion, 2 km. . de Genève, station
de tram. Ecrire sous L. M. 8,
Poste restante. Stand. Genève.

2 bicyclettes
à roue libre, dont 1 de dame, à
vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52, 2me. 

JPota^er
à vendre. S'adresser Pertnis-du-
Soo 4. 

?8© tables
diverses à vendre. Rnelle Bre-
ton 1.

On offre à vendre à de favo-
rables conditions 1 vase de

VIN
Ire qualité, ponr la bouteille.
S'adresser à A. Ritter, Lande-
ron.
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LOGEMENTS
A LO UER

a l'est de St-Blaise, villa de8 chambres, avec jard in, vergeret parc d'une surface de 3000""environ ; proximité d'une garede chemin de fer ; entrée im-médiate ou pour époqne à con-venir. Prix fr. 1600. — Pour vtsiter ¦ et pour tous renseigne-ments, s'adresser Etude THO-REN8. notaire. Saint-Biaise.
Tout de suite

LOGEMENT
2, ohambres, cuisine, gaz, élec-tricité, remis à neuf , S'adres-
fter rue de l'Hôpital 9. 2rne.
i Ecluse, côté soleil, à louertout de suite rez-de-chaussée, SPièces, ouisine, cave et réduit ;électricité et eau. — S'adresserEoluse 38, an 1er. c. p.

Pour le 24 juin
A louer, rue du Râteau 4. unlogement 2me étage, 8 pièces,gaz, électrioité. A la mêmeadresse, un magasin aveo ou

•ans agencement, situé Cha-
vannes 7. S'adresser an 1er et.

PESEUX
A louer petit logement, deuxehambres, cuisine et dépendan-

ces. S'adresser C. Martin. 24,
.Oorqelles.
, A louer, pour le 24 juin, route
de la Côte 49.

LOGEMENT
de 8: ohambres et dépendances,
ean et éleotricité. S'adresser àMlle C. Uhlmann. an rez-de-
chaussée.

II i

, A louer, pour le 24 juin, ruede la Treille 5,

bel appartement
'de 4 pièces, chambre de bains,cuisine, dépendances,
_ «. louer tont de suite, rus de•la Treille 9.

un magasin
avec cave.

Pour visiter, s'adresser aumagasin de comestibles Seinet-fils, rue des Epancheurs, entre11 heures et midi. p. p.
A louer, pour époqne à con-venir, centre de la Ville, loge-

ment au soleil, de 4 ohambres
mansardées, cuisine et dépen-dances. 40 fr. par mois. S'adres-ser Etude Lambelet, Guinand
g Baillod. Neuchâtel.

SAINT-JEAN 1919
A louer à la rne da

Château, an logement
de 4 ehambres et dépen-
dances. — S'adresser à
l'_tnde Clerc, notaires.

Qnaî des Alpes. — A louerimmédiatement, bel apparte-ment de 8 ou 9 pièces aveo dé-pendances et jardin. Expositionau midi. Etude Ph. Dubied. no-taire. ,
A louer pour le SS4

juin prochain
au centre de la ville

t logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances,

. gaz et électricité.
S'adresser Etude Lam-

belet, (iruinand & Bail-
lod , JVeuchfttel.

Vieux-Ghâtel
A louer de* le 24 septembre

1919, logement de 5 chambres et
tontes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin.
. Pour tons renseignements s'a-
dresser à M. Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue St-Honoré. Neu-
ohatel. 

Fausses-Braves. No 7. A
loner, pour le 24 j uin ou époque
à eouvenir. logement de 2 cfcam-¦. bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

A louer, pour le 24 juin 1919.
su faubourg de l'Hôpital, jo li

: appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junler, not..
Musée 6.

A loner. ponr St-Jean 1919,

logement
i pièces et dépendances, lessl-
verie. Bassin 8. S'adresser au
Magasin. o. o.

'Waraseyon
A louer, pour le 1er juin, lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Café
Prahin. o. o.

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

A louer, POUX le 24 juin ou
avant.

bel appartement
iie 6 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
21. au rez-de-chnnsséo.

Â louer à Bôle
an très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le confort
moderne et vue splendlde. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet,
Le Châtelard, Bôle. o. o,

-i__ lOTJLOl-
pou* le 24 juin, à Gibraltar 1,
appartement de 4 ohambres,
Onisine. chambre de bain Ins-
tallée, et dépendances. Fr. 770
Par an.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, en
Ville, St-Honoré 8.

Saint-Jean 1919
A louer, Promenade

Jfolre, grand apparte-
ment au recède chaus-
sée, 14 pièces et vastes
dépendances avec jar-
din. Situation excep-
tionnelle snr la baie de
l'Evole. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

Pour le 24 juin
à louer, au Vauséyon. petits lo-
gements de 2 Cambres, cuisine
et dépendances. Prix 28 fr. et
35 fr. par mois. — S'adresser
Etude Favre & Soguel.

ECLUSE
à louer pour le 24 juin, loge-
ments de 1 chambres. S0 fr. par
mois, et 4 chambres, 55 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre &
Sognel. 

Rue nailleler, pour le
34 juin, beau logement
au soleil, »me étage de
5 ehambres, balcons, dé-
pendances, belle vue.
— S'adresser Rasting,
Reauregard 3. . c o

Ecluse 39
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, logement de 3 chambres,
onisine, cave, galetas, eau, gaz,
électricité, 85 fr. par mois. S'a-
dresser, le matin, chez Mme
Reismfiller, Eoluse 89.

Petit logement, 2 ohambres,
cuisine et dépendances, exposé
an soleiL 8'adresser Cassardes
12 a. ç. p.

A louer, pour le 84 mars,
Seyon 13. logement de 2 cham-
bres, ouisine. cave, galetas, eau,
électricité. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Bureaq d'affaires L.-H.
Borel, Grand'Eue 1. e, o.

Pour le 84 Juin, nn
grand appartement con-
fortable, t} pièces, avee
jardin, bien situé, en
ville. —S'adresser a R'i
Ronhote Beaux-Arts 86.

Pré barreau
à loner. pour le 34 juin, loge-
ment de 8 chambres, cuisine etdépendances, dans une maison
moderne. Prix 58 b. 50 par
mois. S'adresser k M .Grassi,
architecte, au Prébarreau ou à
l'Etude Favre & Sognel.

Route de la Côte
à louer, pour le 84 juin, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, dans maison moderne.
Prix 70 fr. par mois. S'adresser
Etnde Favre & Sognel.

An Centre de la Ville
a, louer, pour le 34 juin, loge-
ments de 8 ohambres. Prix 45Tr.
par mois, et 3 ehambres. 80 fr.
par mois, — S'adresser Etude
Favre & Sogpel. 

A louer, pour le 24 juin,
LOGEMENT

de 2 ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Fausses-
Bra'jres, No 15, rex-de-ohaussée.

f i  louer à Montmollin
jolie propriété', vue étendue. 5
chambres et dépendances, eau,
et éleotricité, aveo on sans jar-
din-verger. S'adresser à Alcide
Robert, Dépôt des Postes, Mont-
mollin. 

A louer, pour le 24 juin, beau

logement
de 6 pièces aveo toutes dépen-
danoes. Beaux-Arts 7. 3me.

A louer, pour le 24 j uin. Eclu-
se 27. 1 logement de 2 chambres,
ouisine et dépendances. Electri-
olté. S'adresser an 2me. droite.

Etude BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

A louer, pour époque
à convenir :

4 chambres, Ecluse.
3 chambres. Fleury,

Moulina , Tertre. Parcs.
2 chambres. Temple-

Neuf , Ecluse, Moulins,
Château.

1 chambre, Ecluse,
Moulins, Fleury, Châ-
teau.

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

A loner. oour. le 24 juin,

logement
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Rpanebenrs 7. - o. p.

FONTAINE - ANDHÉ : loge-
ment de 3 chambres et dépen-
danees. ^Stnde G. Etter. notaire.

BUE DU SEYON : logements
de 4 ohambres et de 8 chambres
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire.

CHAMBRES
B..-116 chambre pour avril.

Place Parry, 4, 2tne. de 11-1 h. oo
Belle grande chambre bien

meublée. Bassin 6. 2me étage.
Jolie chambre meublée, au

soleil. Plaoe des Halles 11. 3me.
Belle grande chambre non

meublée, pour dame. Bue J.-J.
Lallemand 9. 3me.

Belle ohambre meublée, k S
lits, pour le 1er avril, rue Louis
Favre 82 

Pension et jolie chambre au
soleil. S'adresser k Mme Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me
étage.

Chambre en faoe de la Poste.
Snint-Honoré 2. 4me.

Chambre meublée au soleil.
Oon-d'lnde 18.

Chambre meublée pour ou-
vrier. Faubourg Hôpital 48. 1er.

Belle chambre meublée, aveo
pension si on le désire. Bue
Pourtalès 6, 2me étage.
****n*****n*** *̂****mem irii ii i i i i
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LOCAL DIVERSES
L©CâL

spacieux et bien éclairé à louer
dès maintenant. S'adresser Mme
Weber-Jacot. Ecluse 16, 1er.

Ecluso. — A remettre, pour le
84 juin prochain, ou plus tôt,
un local à l'nsage d'atelier on
d'entrepôt aveo appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petltnlerre A Hoti.

Ipltal. — A louer petit loge-
ment snr cour, de 4 pièces, sans
ouisine. pouvant servir de bu-
reaux, ateliers on entrepôt.

Efu/ ' e Ph. Dubled. notaire.¦¦¦ n î n — ¦ I I — mtmt ¦ ¦' i m ¦ nli

A louer, pour le 24 juin 1919,
ponr oommeroe de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Ponr renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A Jyoersoh. Seyon 12. c. o.

Local
Orangerie. — A louer, pour le

84 Juin, grand local à l'nsage de
magasin ou atelier. Etude Ph.
Dubled. notaire.

A louer au centre dn
village de Peseux, ponr
époque a convenir, ma-
gasin qni pourra air e
aménagé an gré du pre-
neur, S'adresser Ftude
Lambelet, notaire, à
Xenchatei. Pli„N

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

Pour bureaux . A remettre,
dans bel immeuble du centre
de la Ville. 1er étage de 3 cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central. Etude Petif-
plerre & Hotz . c. o.

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

Beau maqasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E, V. 893 au bureau de

"euille d'Avis. c. o.

Ou cherche à louer, pour le
24 juin, de préférence en dehors
de Ville,

un appartement
(fr. S08-9P0)

de 4 pièces, chambre de bains,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Case pos-
tale 1S26. Newebfitel. P964N

On cherche à louer, pour le
15 avril, petit

appartement
de 2 Pièces, de préférence à la
campagne, près de station de
chemin de fer et de tramwav.
Offres écrites sous T. C. 592 au
burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE chercho bello
GRANDE CHAMBRE

bien moublée. an soleiL si pos-
sible avec piano, dans milieu
distingué. Inutile d'écrire si lo
quartier n'est pas .central et
tranquille. — Offres aveo prix
sous C. B. S., Poste restante.
Ville. 

On cherche j oli
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres, au, soleil,
dans maison d'ordre, gaz et
électricité.

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demande à louer
Pour St-Jean 1918, pro-
priété non meublée de
7 pièces, toutes dépen
dances, jardin et ver-
ger. Région préférée :
Colombier , Bilan dry ou
Saint-Biaise. Tramway
pas éloigné est exigé.

Faire offres détaillées
a M. Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, Neuchâtel.

On cherche a louer en
ville

un appartement
oa deux pouvant être
réunis en un seul, de 9
a 1& pièces. Entrée pour
époque a convenir. De-
mander l'adresse du n°
572 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux dames désirent

louer logement
de trois ou quatre pièces dans
bon qnartier de la ville et mai-
son tranquille. On pourrait aus-
si ee rendre acquéreur d'une pe-
tite maison de deux logements,
située hors do ville. Adresser
les offres case postale 16225, La
Chaux-de-Fonds.

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

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

OFFRES
Jeune fille libérée des écoles

à Pâques et désirant apprendre
le français, cherohe plaoe dans
bonne famille pour les

travaux ou minage
Bons soins, vie de famille et pe-
tit salaire désirés. S'adresser k
A. Maumary . Hôtel Couronne,
Interlakeg.

VOLONTAIRE
On cherohe une bonne famil-

le à Neuohatel ou environs,
"our fille de 16 ans quittant l'é-
cole secondaire. Aiderait aux
travaux du ménage et désire
apprendre le français. On paie-
rait éventuellement petite pen-
sion. Offres à Frits Grossonba-
Oher. Bcrno-Bumnl tz .

Jeune fille aimant les en-
fants, ayant bonne Instruction
scolaire, oherche place de

Kinder Franlcin
dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants de 2 à
6 ans. Certificat et photo à dis-
position. Offres à Emmy Geis-
seler, TTtiob, Lltt nn n. Lnoerne.

Jeune 'fille, 17 ans, oherche
place de

volontaire
dans petite famille distinguée
ou chez dame seule, pour se
perfectionner dans le français.
Adresser les offres au Pension-
nat de M°" Gelssberger-Albiez,
Colombier.

FILLE
de 16 an», de bonne éducation
et de bon caractère désire pla-
ce pour aider an ménagé dans
bonne maison privé», où elle
aurait l'occasion d'apprendi-ê
le franoais. Petits gages dési-
rés. — S'adresser k F,. Marti,
Schmledengasse 6. Berthoud.

Ou cherche iieiiup

femme de chambre
sérieuse, bien recommandée,
sachant, coudre et repasser et
aimant les enfants. Bons gages.
vie de famille. Adresser offres
avec certificats et, si possible,
photographie, à Mme A. Hsnd-
sehin-Kûderli, Liestal.

Petite famille de la Suisse
allemande cherohe jeune fille
robuste comme

DOMESTIQUE
Meilleure occasion d'appren-

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

Demoiselle
20 ans. au courant de tous les
travaux de bureau et de maga-
sin, cherche emploi dans bu-
reau ou magasin de Neuchâtel
ou régions environnantes, pour
le 1er ou 15 mai. Bonnes réfé-
rences à disposition. Adresser
offres écrites sons B. B. 596
an hnrenn de In FPTIîHP d'Avla .

Bureau de la Ville demande

Jeune Fille
ayant belle écriture et sachant
bien calculer. Entrée immédia-
te. Adresser offres à Case pos-
tale- 3568. Neuchâtel . PM20N

Bans pensionnat des environs
de la Ville, on cherche jeune'

institutrice
an pair. Agréable séjour, vie
de famille. S'adresser par écrit
sous chiffres I>. B. 590 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens-
aju steurs

Deux mécaniciens - ajusteurs,
habiles et sérieux, trouveraient
immédiatement dn travail dans
un atelier de petite mécanique,
près de la Ville. Offres éorites
sous ohlffres N. B. 598 au bu-
reauj3eya_ Feufflks _dJAv1s1___

Corsagère
capable, est demandée tout de
suite. Adresser offres sous P.
2060 Lz, h PUBLICITAS S. A„
Lucerne.

Jeuneboulanger
solide, avec connaissance de la
pâtisserie,

cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prétentions modestes. — Offres
sons Ve, 2757 Y. à Publicitas
8. A.. Berne.

On demande, pour le com-
mencement d'avril, nn

garçon
de?14 ans environ, pouvant soi-
gner un cheval et nne vache,
chez Emile Weber. Colombier.

Jeune homme
Sulése allemand, cherche plaoe,
moyennant petit salaire, dans
bonne famille de paysans neu-
chatelois. où il apprendrait le
franoais. — Offres éorltes sous
T. E. 594 au burpaa de la Fenil-
le d'Avis. 

Chauffeur
sérieux, de 24 ans, bannes no-
tions de la langue française, et
muni de bonnes références, fer-
blantler-appareiUeur de profes-
sion, cherche place pour auto-
mobile ou camion, ou 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres sous Ôv F. 446
N. à Orell FusslL . Publicité.
Neuchâtel . O. F. 446 N.

Jeune commis
cherche, pour le 1er mai, plaça
chez notaire on dans bureau
d'administration, où 11 appren-
drait le français. Offres à W.
von Ballmoos, Burean dn no-
taire Freudiger. HeimiswiL

, (Berne) .

m iirap
est demandé ohez Armel Guye ,
agriculteur. Bayards. Entrée lo
plus tôt possible.

On cherohe un garçon de 16
à 17 ans, pour aider à la

campagne
chez bon agriculteur ; bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages d'après entente.
S'adresser k Fréd. Hermann,
Gontenechwil (Argovle). 

Jeune
Suisse allemand

de bonne famille, ayant suivi
les cours d'une école de com-
merce privée de Lausanne, 1 14
année pratique de banque, cher-
ohe placo dans une maison de
oommeroe. Bons certificats. En-
trée aussitôt qne Possible.

Offres sous chiffre R. 11303 L_
Publicitas 8. _) Lanaanno.

An pair
On offre à jeune Institutrice

sérieuse, excellente per^inrt,
dans jolie situation à la campa-
gne, en ĉhange de leçons q u til-
le donnerait à quelques jeunes
filles. S'adresser par écrit sous
ohlffres A. A. 591 an bnreau de
la Fenille . d'Avis.

Mécanicien
est demandé pou entrée Immé-
diate. Se présenter aveo certifi-
cats, entre 11 b. et midi, aux
Ateliers de constructions méoa-
nloues Robert Bouvier & Oie,
Qnal Suchard 6, NeuoMtol-

JARDINIER
On demande un bon ouvrier

jardinier on, à défaut, un ma-
nosuvre expérimenté, logé et
nourri chez la patron. Inutile
de se présenter sans bonnes ré-
férences. S'adresser Ed. Zita-
liiermann. Jardinier. La Ooh-
dri» . ^_^_

Domesti que ckimtief
est demandé ohes J, Vogôi.
Yâussyon.

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

i.cSïist* . A louer locaux
poar ateliers oa maga-
sins. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

Boréaux à Colombier
2 grands locaux, «aile d'at-
tente, local pour archives, eau,
électricité, chauffage central,
W. C. Ire place comme situa-
tion, conviendraient pour ar-
chitectes, ingénieurs, avocat,
maison export-import, commis-
sionnaires, eto. Jouissance 24
juin ou époqne à convenir. In-
téressés écrire sons P. 953 N. à
Pnhlleltas S. A.. Nencbfltel.

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

Une j eune fille de 16 ans
cherche . ¦ i' < / ¦ ¦'

bonne place
dans famille chrétienne. àNeu-
-hâteL pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion
d'a""prendre le français et. si
possible, s'exercer au piano.
S'adresser à M. Alfr. Metzger,
peintre, à Weiufelden (Thnrg.).

Jeune fille de pasteur (Suisse
allemande) cherche place de

VOLONTAIRE
a Neuchâtel on environs. On
prendrait éventuellement j eune
Neuchâteloise en échange. —

Adresser les offres à M. E-
Porret. St^Aubin (Neuchâtel).

On oherche à placer une jeu-
ne fille oomme

VOiONTAIRE
pour aider an ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille dési-
rée. S'adresser Beaux-Arts 5,
rez-de-fhanssée . .

JHt iJV B HLLB '
bernoise , ayant auitté l'école
cherche place dans ménage. —
Aiderait volontiers dans maga-
sin (de préférence épicerie). —
S'adresser , à Gertïudo DaPP»
Giimligen près Berne.

JEUNE FILLE
(Snisse allemande) depuis quel-
oue tenus dans la Suisse ro-
mande

cherche place stable
dans bonne famille pour faire
la cuisine et le ménage. Salai-
re et entrée à convenir. Neu-
châtel ou environs préférés.

Offres sous chiffres C 1660 â
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Jeune fille de 1Ç ans, Suisses-
se allemande, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-,
tel Ou environs. Vie de famille
et bons soins préférés à gages;
Offres a M. Farner, Hôtel HirJ
scbnn, Haden (Argovie).

Jeune fille
robuste, sortant de l'école an
printemps, cherche place où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à M. Zulliger-Lana,
Erlaeb . 

^̂On cherche dans bonne fa-
mille une place de

VOLONTAIRE
pour j eune fille libérée des éco-
les. Entrée 1er mal. — Adresse
Jakob Kopp, agriculteur, Wied-
lisbach (Berne).
*eg t̂tmmS m̂S!SS
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PLACES
On-cherche

jeune fille
sérieuse et de toute oonfianoe,
aimant les enfants et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Librairie
Sandoz-Mollet. rue du Seyon.

Je cherche

j eune fille
sérieuse, ponr aider aux tra-
vaux du ménage. Adresse :
Boulangerie Splohiger. 

On cherohe

Senne fille
sachant faire dos travaux à l'ai-guille, auprès de deux fillettes
de 4 et 3 ans H. Entrée vers le
15 on fin avril. Offres sous Je.2787 Y. h Pnblleltas S.A.. Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le servioe de table et des
ohambres. S'adresser avec réfé-
rences Villa Claremont, Parcs 1.

On demande, pour tout de
suite, uno " '' .:.

j eune fille
forte et robuste, pour la cuisi-
ne et les travaux du ménage.
Bons uolns assurés. S'adresser
Café de Tempérance, Seyon 19,
Nenehâtel.

M 1 1  ' I ' I l

On demande une bonne

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Adresser les offres éori-
tes à T. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis.
1 . 1  i i  i ¦ i ¦!' ¦ n m » n» m i i ii >—>_.w_i

On oherohe une

Jeune file
forte, connaissant la onisine,
pour seconder un ohef dans nnpetit hôtel de la banlieue.

Demander l'adresse du No 697
au bnrean de in FeiiHl q il'Ayis

On cherche
pour aider au ménage, jeune
fille de 16 ans ou plus. Occa-
sion d'apprendre le français,
Vie de famille. Gages. Mme In-génieur Meyer-Ravlsïa. Woh«
len (Argovle). W. 1898 Q.

On demando
FEMME DE CHAMBRE

! pas trop jeune, ayant déjà été
on service et mnnie de bonne!
recommandations. Entrée le 10
avril. Mme Henri de Montmol-
lin, Evole 5.

Jenne homme peut entrer
comme

APPRENTI
chei A. Hall.

SELLIER-TAPISSIER
1. Font*ine- André, Ville.

AVIS DIVERS
ECHANGE

~
Une famille de Pratteln. près

de Bâle. désire, après Pâques,
placer sa j eune fille de 15 ans
dans une famùle de la Suisse
romande, simple et accueillan-
te. Elle aimerait suivre l'école
et. si possible, avoir la jouis-
sance d'un plamo. On recevrait
en échange nne j eune fille qui
aurait les mêmes avantagée. —

S'adresser, pour renseigne-
ments, à Mme B. BOREL,
Beau-Site. LE LOCLE.
a_ _r_r__a_i_n_"_r_i

Bonne famille demeurant à la
campagne, non loin de Berne,
désir» placer uneii ¦
do 15 ans dans honnête famille
de Neuchâtel ou des environs,
où, k côté, des travaux de mai-
son, elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école primaire afin
d'apprendre la langue françai-
se. Les parents de oette j eune
fille seraient disposés à pren-
dre chez eux. aux mêmes condi-
tions, un j eune homme on nne
j eune fille. Offres sous Kc. 2788
T. à Publillcitas S. A.. Berne.

ilBIBBI@_IBSÎIi8_1
Jenne homme demande

LEÇONS
et

CONVERSATION françaises
Adresser offres écrite» à D. X.
595 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Casino Beau-Séjour
DIMANCHE SOIR. 39 MARS

Orands¦IDè m
M ROUNDS

WEBEB. vainqueur, à Lon-
dres, du champion australien,
poids léger, contre REBEB,
vainqueur du boxeur français
Garnier.

Assaut de S rounds entre
deux amateurs de Neuchâtel.

Match de lutte et travail de
force par plusieurs athlètes
suisses.

Prix des places : Parterre
80 cent.. Galerie fr. 1.20.

Jeunes gens au-dessous de 16
ans, demi-place. OF 445 N.
aB£BasaE__Ha__B_»m '

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenehâtel est en
rente tons les jours des
il heures da matin an

Magasin AM0DEY
centre m village

10 cent le numéro
Petite famille d'instituteur à

la campagne prendrait

deux jeunes filles
de 18 ans environ, et désirant
apprendre l'allemand. Leçons
dans les différentes branches
scolaires, ainsi que de piano.

S'adresser à. Ernest Handen-
schild-Roth. Instituteur supé-
rieur. Niederbipp (Berne) . 

Pour Je 1er mat. on cherche
une bonne

DOMESTIQUE
forte et active, sachant, cuire.
Bon traitement . assuré. Deman-
der l'adresse du No 556 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

ME de clmare
Entrée 15 avril ou plus tôt, si
possible. S'adresser Casier pos-
tal 3378. Fleurier.

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schenker,
Clos»Broohet 13. o. o.

Un jenne homme de 20 ans,
ayant fait 3 ans d'apprentissa-
ge ches nn notaire, cherohe
plaoe dans

UN COMMERCE
ou une banque pour se perfec-
tionner dans le français. Offres
k G. Sch.. Port-Eoiilant, No 1 a,
Neuchâtel .

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

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

Jeune homme, sérieux et in-
tel'lteent, de 18 â 20 ans, dont
les parents habitent la Ville,
pourrait entrer tout de suite
comme

Gommissionnai re Bffltelleiir
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.

JEUNE HOMME
do 18-20 ans, ayant fait un ap-
prentissage commercial ou de
bureau, connaissant la dactylo-
graphie, est demandé pour tont
de suite. Adresser offres avec
références et prétentions sous
O. F. 4S4 N. à Orell FilssU. Pu-

' Miette. Neuchâtel. OF434N

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

Bureau
d'assurances

cherche

agents actifs
noter Nenehâtel et localités du
canton. Bo_.es commissions.
Case SMS. Neuchâtel.

Demoiselle
cherche place dans pâtisserie,
Tea Roorr on éventuellement
dans magasin, S'adresser à Mlle
Thérèse Calandra. Bex.

Dessi atenr-architecte
Jenne homme capable, ayant

terminé son apprentissage,
cherche place dans burean
quelconque : certificats et plans
à disposition. ^Demander l'adresse dn No 378
an bnrenn de la Fenill" d'Avis.

On cherché pour le 15 avril
ou date à convenir

jeune garçon
libéré des éooles. pour aider à
la campagne. Bons soins assu-
rés et bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
d'après capacités. Offres à M.
Hans Hediger. Hoffmatt. Worb
(Berne). m

Demoiselle
sténo '. dactylographe pourrait
entrer dans nne Etnde de la
Ville. S'adresser par écrit sous
X. B. 585 au bureau de la
Feuille d'Avis. _ _̂

On cherche

Jeune fille
honnête, de bonne famille

comme volontaire
pour service de magasin. Quel-
ques notions de l'allemand né-
cessaires. F. Relnhard, Pâtisse-
rie et boulangerio fine, 65, rue
dn Marché Berne. 

Pressant
Jeune homme, 23 ans, s&leux

et actif, muni d'excellentes ré-
férences, oherche n'importe
quel emploi en ville ou à pro-
ximité, Offres écrites sous P.
H. 681 an bnrean de la Feuille
d'Avis. ,

GESVCHT
Pastende Stelle fur 14 j.Hhvi-

gan intelilgenf.cn Knabon àus
guter Famille als Volontât, um
das FranzSssche «u erlwnen.
Hôtel bevorzugt. Eintritt auf
1. Mal. Offerten un ter P 986 N
a Pnblleltas 8. A.. Nenehâtel.

Apprentissages
MODES

Place pour nne apprentie, Pe-
tite rétribution dès l'entrée.

Demander l'adresse du No 578
an barera de la Feuille d'Avis.

Apprentissage
On cherohe k placer oho2 un

bonoher sérieux un jeune Suis-
se allemand de 17 ans H , bien
recommandé, ayant déjà quel-
ques notions de la langue fran-
çaise et depuis 2 ans dans le
métier. — S'adresser ohes G.
Bftln^rrin, Areuse.

Magasin de fer (quincaille-
rie) de la Suisse allemande
cherche Jeun e homme actif «t
robuste, sortant de l'école,
comme

; APPRENTI
i conditions favorables. Bonne

occasion d'approndro l'allé-
, mand. Offres écrites à â, 522 ou
j bureau dé la Feuille d'AvU-

Q_ prendrait en pensioa >.' 'chien
de petite race. La préfet»^serait donnée k personne àb£avant jardin. Bons soins àti?réa. Pressant. — Offres écrtSaveo prix sons C. P. 587 an k?rean de la Fenille d'Avtey'

Violoniste^
(anglaise) diplômée par le où,
servatolre de Leipzig, donner»»
des leçons. S'adresser k t_
Tribe. L'Oriette. Evole H."_—— , - «w.Famille suisse en AnglettR.
oherohe à placer j eune

Demoiselle
I de 18 ans, pendant les vaoaqtti
| avril a août dans bonne ti.

mille de la Suisse française. D,préférence à Kleuchâtel ou en.
virons, où elle aurait l'occaiioi
de se perfectionner dans la Ujj .
gne française. Faire offres avec
prix de pension à M. EmUi
Baumgartner. rue du Collèg»
37. Bienne.

Société Chorale
81me concert

OHM*

La vente des billets, aux niem.
bres passifs aura lieu lundi tl
mars. & 2 b. après midi, dam
la Salle circulaire idn Colite
latin, contre présentation dit
actions. Le tirage an sort d«
numéros d'ordre se fera à 1 U
précises et durera i minutes.
S'il y a lieu, un second tiraii
se fera après gue la Ire sérli
aura passé. P. 1011 S,

Le Comité,

On désire prendre comme
DEMI-PENSIONNAIRE

dans famille de la oampagna
de la Suisse allemande, un gar-
çon de 15 ans environ. Il aurait
l'occasion de fréquenter les éco-
les secondaires et aider au tra-
vaux d'un petit train de cam-
pagne. Vie de famille assurés,
Adresser offres j ous O.F.447N.
à Orell FusslL Publioité. Neu-
chftteL Q-E. 447 N.

ii ttsies
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte prlneipal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-oivil pour
fixer le Jour et l'heure ds
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. i/i
du matin).

Un seul manusorlt suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John
CLERC Henr7
GANGUTLLET Henri
JEANNERET Jules
JEANNEBET Charles 'i
MATTHEY Edouard /
NADENBODSCH Frits '
NICATI Charles '

gymnastique
Un cours poar James 1

et
nn COUPS ponr messîenrs
commenceront très prochai-
nement à l'Institut «Jerstor,
Evole 81a. ¦ Téléphone UM

GRANDE SALLE DE CORCELLES
romanche 30 et Lundi 31 SJCars 1019

Portes 7 A, V. Sideau, 8 K '/?

Site musicales el liiléraires
données' par le 'Chœur d'hommes l'ABBORI!

Direction z M. Ed. Marchand, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel , avec le bienveillant concours de nileEmilia Sehlée,
cantatrice, professeur au Conservatoire de Neuohatel.

Ponr les détails, voir le programme
PRIX DES PLACES t numérotées, Fr. L— ; non numérotées 80 et,
Billets en vente à la pharmacie de Corceiles et lo soir â l'entrée.

Souscription nationale suisse
pour la médaille des Etats Unis

Des listes dâ souscription sont dénosées aux endroits cl-a près !
NEUCHATEL » MM, Sohinz. Michel & Cie. Su*oîe-PétitpieM»i

LanfrMiahi & Ole. Mlle Isoz, J.-A. Michel, Cercle Libéral/
Cercle National , Cercle des Travailleurs,

MARIN i Bureau dé h< Foste.
SÀiNT.BLAtSE : Bureau de la Poste, Pharmacie Zinl graff.
AUVERNIER s Magasins Zimmermann et Ed, Rognon.
BEVAIX : Lîhrairie James Leideoker. • '
BOUîMfï » Librairie Hermann Berger.
CoTMllet : Consommation, Coiffeur W&her et Pharmacia de la Côte
CORMONDRÈCHE : Consommation.
CORTAILLOD i Magasin Zimmermann. Consommation au Villags

et a là ifabrlOue.
COLOMBIER t MagaslcÉ de Cigares Oïysse Dahols et ï>ubo ïi>

Baïuon,
PESEUX t Boulall;,-.n-lo Sauter. Bi .iôutêrio LêuthO'ld.
ROCHEFORT i Magasins Adamir Béguin et ÔOôfge* Ltutli .
Sfè.INT.AURrN" • Magasin Atër*d Porret.

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'en» {
fan f *, cuisinières pour maisons particuHdràs , hôtol i ei
dansions , ainsi que

fenoes gens
pour la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidei
mont par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à iSofisigne, journal quotidien le plus répandu du cantoa
d'Arc.ovio ct feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publioité des plus efficaces
dans le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires

^ 

EMPLOIS DIVERS 
pcanictêtts-fliseurs 9'étampes

On cherche, ponr importante Usine d'appareillage électrique,
10 mécaniciens-faiseurs d'étampes. Entrée tont de suite. — Faire
offres écrites sons chiffres B. 1.571 an bnrean de la'Fenllle d'Avis.

Demandes à louer 
On demande à loner tout de suilo pour 6 mois,

HÉP" une jolie villa
meublée, moderne, très bien située, si possible au bord du lac.
Faire offres à M. Jules Vialte, Rue Molz 4, Bienne.
ffl raB_BH_ SE&n_Ba_HEE_ 0a_BS_H_B_BB3E5 gHf33HaBBBB



LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DS LA FEUILLE 0 ANS DE MATEL

are 1 .. _

PAR 6

André Liohtenberger

Comme son beau-père continuait de tirer des
bouffées de sa pipe, et son mari de parcourir
le journal , Mme Dailliot promena encore une
fois ses prunelles rondes de la pendule à la
fenêtre et murmura derechef :

— Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé quelque
accident. !

Un pli d'ironie retroussa la lèvre mince de
Geoffroy Dailliot. Son journal replié, il frotta
l'une contre l'autre ses mains maigres et répli-
qua avec un ricanement :

— Voyons, ma chère amie , ne te forge pas
des soucis. Max est en retard . Est-ce la pre-
mière fois ? Quand tout à l'heure il rentrera ,
sais-tu pas son excuse ? L'entraînemeut s'est
prolong é au footba ll , ou la séance d'escrime ù
la salle d'armes. Quo diable ! quand on est ca-
pitaine de l'équipe première du Bayac-Stade
et vice-président de la commission athlétique ,
cela vous crée des devoirs !

Equitable , Jean-Jacques Dailliot intercéda :
— 11 est à peine sept heures et quart. Au

lieu d'accabler Max , rappelle donc à ta chère
femme combien , à son ûge , l' exercice corporel
est bienfai sant.

D'uu geste qui lui était fami lier , Geoffroy
Dailliot t ira sa barbiche poivr e et sel. Et , s'ac-
'oudant à la cheminée en face de son père :

— Je rassure sa mère , dit-il ; je u'accable pas

Max. Et j'admets que le développement de la
culture physique parmi notre jeunesse est, au
cours de ces dernières années, un de nos plus
sûrs progrès. Mais doit-il-primer, que dis-je 1
éliminer chez elle tout autre souci ? Et n'y a-t-il
pas, dans la France d'aujourd'hui , des questions
plus graves que celles qui se tranchent à coups
de pied sur une pelouse ?

. Avec cette nervosité facilement passionnée
qu'il apportait dans la discussion, l'industriel ,
maintenant , allait et venait dans la ehamhre ;
et les mots, saccadés, se pressaient sur ses lè-
vres :

— A l'âge de Max, j'étais chef cie maison . Et
j 'avais fondé le cercle républicain de Bayac
pour combattre le boulangisme. Si je venais à
disparaître aujour d'hui , où donc serait-il capa-
ble de me succéder ?

Mme Da illiot pointa sur son mari ses yeux
inquiets :

-— Je t'ai toujours dit que tu on faisais trop.
Ne trouvez-vous pas, père , que Geoffroy de-
vrait consulter ? Rappelle-toi ce qui est arri-
vé, l'an dernier , à ce pauvre M. de la Thommas-
sière. C'était ton camarade do collège...

Aussi indifférent ft cette interrup tion qu'au
roulement d'une charrette qui passait dans la
rue, l'industriel poursuivait :

— D'ailleurs , pour être juste , je dois confes-
ser que lo cas de Max n 'est pas isolé. C'est ce-
lui de presque tous les jeunes gens d'aujour-
d'hui. A leur âge, nous rêvions justice , vérité ,
humanité. Leur idéal ne va pas plus loin que
la possession du ballon rond ou du ballon ovale.
Et pourtant !...

Le front plissé, les yeu x brillants , avec des
gestes heurtés , Geoffroy Dailliot énonçait ses
inquiétudes sur l'évolution du pays-

Pensif , le vieillard contemp lait son fils. Par-
tageant en partie ses préoccu pations , il éprou-

vait une fois de plus du malaise à sentir même
les tendances qui leur étaient communes re-
vêtir chez celui-ci des formes tranchantes qui
le blessaient. Oui , sous ce front étroit aux tem-
pes prématurément dégarnies, les idées se
cristallisaient, infailliblement en formules des-
séchées, absolues, génératrices de fanatisme et
de haine. Dans cette bouche crispée, au dessin
amer , les mots humanité , patrie , progrès , sem-
blaient confisqués , prenaient des accents de dé-
fi , de guerre civile , appelaient des contradic-
tions également passionnées qui devaient pa-
raître des hérésies. Cet homme était né pour
souffrir et faire souffrir , pour méconnaître et
être méconnu , loyalement, douloureusement ,
impitoyablement . Taudis que, fiévreux , il dé-
nonçait les coalit ions immorales des partis ,
aveo un peu de tristesse Jean-Jacques Daillio t
se rappelai t à son tour lo beau rêve do sa jeu-
nesse : celui d'une république dont la devise :
< Liberté , Egalité , Fraternité » serait uon une
inscription 'sur la pierre des monuments , mais
une réalité gravée dans le cœur des citoyens.
Comme, un instant , Geoffroy s'arrêtait pour re-
prendre haleine , il hasarda :

— Ne t'exagères-tu pas le mal ? En sommes-
nous là ?

L'industriel eut un ricanement sec, qui , sur
sa chaise , fit sursauter Mme Dailliot : '

—• Je comprends , père, que tu aies de la
peine à l'admettre . Veux-tu uu exemple ? En
voici un dou t je te certifie l'exactitude. Cette
coopérative ouvrière dont on prétend m'étran-
gler, sais-tu aveo quel argent elle va se faire ?
Pas avec celui des syndicats, tu penses bien :
où ie prendraient-ils ? Non , c'est ce qu'il y a
do plus clérical et de mieux pensant dans la
ville qui , pour faire payer à Geoffroy Dailliot
ce qu'on appelle ses vieilles trahison s, va four-
nir au père Larruty de quoi le juguler.

Le vieillard releva la tête :
— Au père Larruty ?...
— Oui , mon ancien contremaître ; hier mon

collaborateur quand nous organisions ensemble
l'éducation populaire ; aujourd'hui mon pire
adversaire ; demain — il y compte — mon vain-
queur. Mais patience 1...

Le père Larruty ! Dans la fumée du tabac,
Jean-Jacques Dailliot évoquait la figure loyale ,
grave , expressive du vieil ouvrier , dont la foi
mystique , l'application têtue l'avaient ému lors-
que, quelques années plus tôt , il était venu ti-
midement lui demander son concours pour l'u-
niversité nouvelle. Les vicissitudes de la po-
litique locale avaient été impuissantes à modi-
fier ces sentiments. Lorsque les deux hommes
se rencontraient , ils soulevaient ft la fois leur
«hapeau , échangeaient quelques paroles.,. Avec
calme, le philosophe articula :

— Le père Larruty peut être devenu un ad-
versaire ; je suis sûr qu 'il est demeuré un bra-
ve homme.

Et songeant à sa rencontre du mat in , il ajou-
ta :

— Il a une bien jolie fille.
Avec un soupir qui ressemblait à un gémisse-

ment, Mme Dailliot secouait la tête :
— Pauvre petite 1
Sa mère, une mauvaise créature , avait fui le

foyer conjugal quand l'enfant était âgée de huit
ans. On avait essayé d'attirer celle-ci au patro-
nage , de l'aiguiller tendrement dans la bonne
voie. Mais la fillette manifestait un esprit re-
belle , une volonté indomptable . Jamais ou n'a-
vait eu prise sur elle. Comme elle montrait de
la facilité , Baptistiu Larruty s'était laissé gri-
ser par les éloges des maîtres , avait suivi le
conseil do son orgueil. Mlle de Malestrac avait
achevé de lui monter la tête. C'était, aujour-
d'hui , une demoiselle, oh ! bonne musicienne

munie de tous ses brevets, mais dépourvue de
toute connaissance pratique comme de toute re-
ligion. A quoi cela la mènerait-il ?

— Une déclassée de plus 1
Geoffroy dit sèchement :
— Claire Larruty est une fille de grand mé-

rite qui justifiera , je l'espère, les sacrifices que
son père a faits pour son éducation. J'ai pu ap-
précier son intelligence et son dévouement, au
moment de la fondation de notre maison popu-
laire. Je dois ajouter que je n'ai pas été fâché
de voir se relâcher l'espèce de camaraderie que
les circonstances avaient amenée entre elle et
Max, et qui aurait pu offrir des inconvénients.

L'industriel s'arrêta. La porte du petit salon
s'ouvrait. La haute stature de Max Dailliot s'en-
cadrait dans le chambranle. Il dit , avec bonne
humeur , la voix essoufflée :

— J'espère que je ne suis pas en retard... Je
me suis laissé retenir au Stade...

Geoffroy eut un ricanement :
— Qu'est-ce que je disais !
Et s'adressant à sa femme, il ajouta :
— Tu peux faire servir.

De deux jours l'un , Jean-Jacques Dailliot —1
c'était une chose convenue — quittait sa mai-
sonnette du chemin Castera pour venir partager
le repas du soir de ses enfants. Combien na-
guère il avait aspiré à cette intimité familiale ,
pour laquelle il avait quitté des habitudes vieil-
les de quarante ans .et son petit appartement
de la rue de l'Estrapade !... Pourquoi , depuis
quelque temps , au lieu du réconfort qu'il était
venu y chercher , cette intuition grandissmte de
désharmonie ?

(A suivre.)
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est indispensaMe dans chaque famille

En cas d'accident, de blessure, de
malaise, etc., elle est la sous la main, soit
dans la ohambre à concher, soit au corridor,

Pins de 35 médicaments et articles fl6 pansements

Tonte personne prévoyante se hâtera

Demander le prospectus ill. gratis et f ranco
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LA CHAUX-DE-FONDS I
Maison suisse renommée, fondée en 1871
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Grande Vente de Blonses, Tabliers, Corsets
Gants, Bas, Chaussettes, Rubans, Soieries

Articles pour Bébés, Lingerie

Blouses mousseline rayée, j olie façon 5.50
Blouses toile de Vichy, qualité extra 7.50 et 5.95
Blouses de crépon fantaisie, façon et garniture très chics 8 1. 95
Blouses mousseline laine , choix splendide 21.50 à 15. 95
Blouses de sole, toutes nuances 23.50, 18.95 à [5. 95
Biouses crêpe de Chine ,.riches modèles . 27.50 ill

3000 paires de gants , blancs , noirs et couleurs |§
3.25, 2.65, fc.25, 1.75, 1.25, 1.10

tmtâj l̂ "' 
50 

douzaines 
de ganis longs , *n3j §̂ gg™ 1

iffijfifip couleurs et noirs , occasion unique 1.95 "̂ ISIjyii fH
Jupons de toile , lavables , rayés noir et blanc . . _ 6.75 .... I j
Jupons de toile , lavables , rayés gris et noir 6.50
Jupons de toile de Vichy, rayés "bleu , qualité extra 7.50 By
Jupons alpaga couleur , genre riche - 10.75 ||
Jupons moirette de Lyon , choix superbe 16. 50, S 3.50 y

SST Choix splendide de CORSETS - Voir nos vitrines -®8 M
Choix énorme de COLS Marins pour enfants — Cols pour dames
Rubans , toutes largeurs, toutes nuances, le mètre, de 1.60 à 0.15 M
I 000 mètres de Pongée, Paillett e, Satin , Taffetas, fi

le mètre , de 5.95 à 2.75
Mousseline, rayée et à pois, pour robes, le métro 2.45, 2.25
Voile rayé pour robes, très belle qualité, le mètre 3.50
Crépon blanc à pois, brodé couleur , . . .. le mètre.2.45 fil
Voile uni , blanc, noir, marine, nattier, largeur 115 cm., le mètre 4.95 j
Art icles pr messieurs, Chemises, Cols, Cravates, Bretelles , etc. m
Choix considérable de Voilettes nouveauté, en formes et au mètre

emjf â&B̂0* Mesdames, dans votre intérêt, avant de faire "¦fpafiMMtn j
m3*Bsr vos achats pour Pâques, visitez nos magasins TÉSOI ffl.

Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT i
maonaann ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT onnananna
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1 L. F. LAMBELET & C,e |
1 ' 2, Rue de la Treille, 2 ¦¦¦ »¦" ¦¦

1 Combustibles i
§ COKE - HOUILLE - BRIQUETTES 1

prompte livraison à domicile
¦••¦' ¦ ¦ ~ ~ BPasser les ordres à l'avance pour permettre

de 1rs transmettre à l'Offlj e du Combustible !.
H TKLEPHOXG 1,89

m H
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VOILES UN.S ET BRODÉS I

DERNIERES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES S

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES 'û

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E S

\ A  
CERNIER J

/
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Lt RESTAI* i __ï
est à remettre pour le 30 septembre 1818

Pour les conditions , s'adresser à Wavre S. A., Caves du !
Palais , à Neuchâtel.
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2 accordéons
chromatiques à vendre.

Demander l'adresse du No 5S-J
au bureau de la Feuille d'Avis.

9 pores
de 6 mois à vendre, chez J,
Matli, Bondrx, lo soir , depuis
7 heures.
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o Habillements pour Hommes p

B

150.— 130.— 115. — ÎOO.— 85.— ;

Habillements pour j eunes gens jj
90.— 85.— 80.— 75.— 70.— 60.— 3gm . . Q

H Habillements pour garçons n
j U de 9 à 14 ans, 50.- 45.- 42.— M %

B Habillements pour garçonnets Jg

0 

de 3 à 6 ans , 32.— 25.— 20.— 16.— 12.50 f f iM

Manteaux caoutchouc pour hommes 11
80.— 75.— 65. 55.— 49.50 j ?  i

O
Panialnnc ea dra P V hommes , l Pantalnnc 6n coutil V hommes . !rdlHtNUnb y. 28.. 25.. ;?.. ig . - | r dllldlUllb 15.. 13.50 12.. H.. |J|

n

Pnmniafe salopette p' hom- I Pfoomîeoo couleur p» hommes, fifbOmpietS mes , 20.. 18.- | unBmlSBS 0.75 8.50 7.. 6.6u y

Pantalons KsIE00g™ndd„™ I Chemises poreuse s 10, 8.. 11
Chaussettes laine 3J \% | Casquettes 5.50 4.25 3, 1.95 22n 

D 

Chaussettes colon 2,io 7?.85 1 Chapeaux de feutre 7•%-
Bretelles 5.„ 4.25 3.- 1.95 1 Mouchoirs blancs ^nie»™ 1 i
Cravates 3.75 2.95 2.25 -.75 1 Cols double toile lM II

0
p«î 0 | nhomicoc *>r Garçons dans l|H|
OUI© caontehonc double 2.10 | uHOHIIOCd toutes les grandeurs. ]

D
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Magasin de Soldes et Occasions il
M JULES BLOCH, NEUOHATEL U

Rne du Bassin, angle : Rne des Poteanx-Rne dn Temple-Nenf_L ___ __ JE

ftâoroduction autorisée pour tons les Journaux
&rint un traité arec la Société des Gens de Lettres,
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Antimoine

Etain
Zinc

Métal antifriction
Laiton en barres, fils, planches

demandez liste de stook et prix à

Schnrch I 0e - |feuchâtel
jjWBljjgjjjjj g

Lo plus puissant dépuratif du sangf. spécialement approprié
pour la -

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

Thé BégiiÎH
qui guérit : dartres- bo.itons, démangeaisons, clous, eozéma, etc. ;
ciui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; ¦ ,
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, .iambes ou-

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

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

A 
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faites aucun achat avant d'avoir

:: vu nos PRIX et QUALITÉS
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Situation nouvelle, solutions nouvelles
. .;¦ ¦ (Du < Temps >.)

La. révolution hongroise, c'est une guerre qui
recommence. Pour le démontrer, il ne faut pas
dé diBçburs. Il suffit de regarder la carte.

La Hongrie est située en arrière du front sur
lequel on croyait arrêter le bolchévisme. Elie
esi» au centre des Etats nouveaux ou agrandis
que nous avons besoin de consolider. Les po-
pulations sont tellement enchevêtrées, que
presque tous ces Etats ont maintenant des ha-
bitants magyars à l'intérieur de leurs nouvelles
frontières. Le Soviet magyar de Budapest ^ya
trouver des complices tout prêts sous le dra-
peau roumain qui flotte en Transylvanie, sous
le régime tchèque qui est installé en Slovaquie,
sous l'autorité serbe qui occupe une partie du
Banat. Et si les bolchévistes de Hongrie don-
nent la main à ceux de Russie et d'Ukraine, les
Polonais pourront-ils se maintenir à Lemberg?
C'est au milieu de la poudrière que le îeu a
été mis.

Ainsi, dans toute l'Europe centrale et orien-
tale, la position de nos alliés devient grave.
peut-être critique. Nos adversaires, par contre,
ont désormais sous les yeux un exemple qui
leur donne des tentations, peut-être des espoirs.

Entre la Roumanie, la. Serbie et la Grèce, les
Bulgares occupent une position centrale qui
ressemble à celle des Magyars. Comme les
Magyars, ils sont menacés de perdre une par-
tie de leur territoire. Le bolchévisme natio-
naliste de Budapest peut trouver des imitateurs
à Sofia.

Dans l'Autriche de langue allemande, il y a

déjà une sorte d < armée rouge > qui terrorise
les habitants, et qui a faussé les élections. Elle
a été organisée par le secrétaire d'Etat Julius
Deutsch, qui est à la fois un socialiste extrême
et un partisan acharné de l'annexion à l'Alle-
magne. Là aussi, tous est préparé pour un bol-
chévisme nationaliste qui rattacherait Vienne
à Berlin.

Et à Berlin même, qui trouverons-nous pour
signer un traité de paix ?

Depuis des semaines, le gouvernement alle-
mand répète que si la paix ne lui convient pas,
il ne la signera point. Le public allemand, ex-
cité par une campagne de presse, approuve ma-
nifestement cette attitude. Par . surcroît, voici
que la principale alliée des Allemands, la Hon-
grie, se donne un gouvernement dont la nature
même exclut toute possibilité d'accord, toute si-
gnature valable. Comment MM. Scheidemann
et Brockdorff-Rantzau concluraient-ils la paix
que nous voulons ? Comment négocier avec
eux, s'ils menacent chaque jour de rompre ? Al-
lons-nous recommencer Brest-Litovsk — un
Brest-Litovsk où nous rencontrerions tout en-
semble, en face de nous, les méthodes de
Trotzky et celles du général Hoffmann ?

D'ailleurs, la position du gouvernement alle-
mand devient singulièrement précaire. La «Ga-
zette de Francfort» s'en doutait , quand elle pu-
bliait les articles officieux où elle recomman-
dait au comte Brockdorff-Rantzau d'entrer en
relations avec les bolchévistes russes. Après
s'être fait adresser ces exhortations, le comte
Brockdorff-Rantzau y a obéi, et l'on annonce
qu'il a envoyé M. Kautzky à Moscou. Par son
érudition marxiste et par son origine slave, M.
Kautsky est tout désigné, en effet, pour causer
avec Lénine ; mais à quoi peuvent aboutir de

pareilles conversations, sinon à transformer
l'Allemagne en une autre « République des So-
viets > ? Il y a un an, M. de Kûhlmann croyait
souverainement habile de traiter avec les bol-
chévistes : on a vu le résultat, quand l'ambas-
sadeur Ioffe a été établi à Berlin. Aujourd'hui,
le comte Brockdorff-Rantzau croit faire un coup
de maître en recommençant la même infamie.
On verra les résultats. ...

Les gouvernements ;alliés doivent donc s'at-
tendre, après quatre mois et demi de tergiver-
sations, à trouver devant eux un chaos dont nul
né peut mesurer l'étendue ni la durée. Si ces
sombres pronostics ne se réalisent qu'en par-
tie, ce sera un grand soulagement. Mais, dans
l'état actuel des choses, il est prudent de pré-
voir le pire et de s'y préparer.

A situation nouvelle, solutions nouvelles. Les
alliés ne peuvent plus avoir la prétention de
régler « ne varietur > le sort du monde entier.
Ils ont au contraire le devoir, d'autant plus im-
périeux de résoudre quelques questions fonda-
mentales et de concerter une politique qui per-
mettra de limiter, de surveiller, de résorber peu
à peu le chaos.

Il faut fixer les frontières de l'Ailemgane. II
faut statuer sur les demandes de l'Italie. Il faut
résoudre les questions qui intéressent la Bel-
gique. Il faut concilier — devant le danger
commun, ce sera plus facile — les revendica-
tions territoriales des Tchèques, des Polonais,
des Yougo-Slaves et des Roumains. Il faut af-
firmer les créances des alliés, et leur assurer
un gage, en stipulant que telles et telles ré-
gions de l'Allemagne resteront ou seront occu-
pées militairement. Il faut fonder la Société
des nations, outil nécessaire pour maintenir la
solidarité des alliés et pour continuer l'œuvre

de paix.
Telles sont les principales questions qu'un

traité devrait résoudre à bref délai. Le gouver-
nement allemand refusera sa signature ? Ou
même il déclarera d'avance qu'il ne peut pas
discuter sur les bases arrêtées par les alliés ?
Cet essai de sabotage ne saurait nous paraly-
ser. Que l'Allemagne signe ou non, qu'il y ait
lieu ou non de tenter une négociation avec elle,
les Parlements des nations alliées pourront et
devront sanctionner l'Acte final de la Confé-
rence de Paris. Et leur sanction vaudra par elle-
même, avec ou sans contreseing allemand.

Mais ce ne seront là que les fondations de la
paix. Il s'agira, ensuite, d'achever progressive-
ment l'édifice. Quelle sera une des premières
conditions à remplir ? Il faudra avoir îme po-
litique en Russie.

Le chaos qui envahit 1 Europe vient de l est.
On ne s'en rendra maître que s'il est étouffé
à son point de départ, et il ne peut être étouffé
que par des mains russes. Tous les autres sys-
tèmes qu'on a essayés jusqu'ici ont fait fail-
lite. Que vaut le système du cordon sanitaire,
maintenant que le bolchévisme est à Budapest?
Que vaut le système des petits paquets, mainte-
nan t que l'armée ronge est devant Odessa ? Que
vaut le système de Prinkipo, maintenant que
Lénine fait figure de triomphateur ? Les événe-
ments ont donné raison à la pénétrante et cou-
rageuse analyse qu'un écrivain anglais, M. Gar-
vin, a insérée dans un livre récent dont il fau-
dra parier. Notre confrère indique un remède
qui a chance d'être efficace et qui ne coûtera
aucun effort militaire aux alliés d'Occident.
Nous exposerons son idée, en attendant que
les gouvernements alliés aient bien voulu ré-
véler la lueur.

La révolution hongroise, c'est une guerre qui
recommence. Il faut y opposer un programme
de paix. Les peuples attendent.

EXTRAIT Di LA RDILLI OFFICIELLE
Saint-Sulpice. — Poste de maîtresse d'ouvrages fé-

minins. Obligations : 5 heures de leçon par semaine.
Traitement annuel : Fr. 500. Examen de concours :
Sera fixé ultérieurement s'il y a lien. Entrée en
fonctions : fin avril 1919. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'aooni jusqu 'au 5 avril 1919, au
président de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction pu-
blique.

Neuchâtel. — Poste d'institutrice de True année
primaire de filles ou tout autre poste pouvant de-
venir vacan t ensuite de promotion. Obligations :
légales. Traitement initial eu 7me année : 2410 fr.,
plus hautes-paies communale et cantonale. l' Kamen
de concoure sera fixé ultérieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 2"> avril 1919. Adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui jusqu'au 7 avril
1919, au directeur dos écoles pr imaires  et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique.

Neuchâtel. — Ensuite do démission honorable du
titulaire, le poste de directeur des écoles secondai-
res, classique, supérieure et professionnelle de Neu-
châtel , est mis au concours pour la date du 15 octo-
bre 1910. Prière d'adresser les offres do service avec
pièces à l'appui j usqu'au lundi 7 avr il prochain , an
président de la commission scolaire de Neuchâtel,
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

Boudevilliers. — Poste d'institutrice de la 2me
classe mixte. L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions : 1er
mai 1919. Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu 'au 7 avril 191!) . au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l ' ins t ruct ion  publique.

— Succession répudiée de .Mme Marie-Hélène
Veuve, épouse divorcée en secondes noces de Robert
Koymond, quand vivait domiciliée à Genève. Date
do l'ouverture de la liquidation: 28 février 1919.
Date de l'ordonnance prononçant la suspension :
22 mars 1919. Si d'ici au 5 avril 1919 inclusivement,
aucun créancier ne demande la cont inuat ion  de la
liquidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la liouidation sera "-lôtu^ée.
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M *W et VOS PLANTATIONS I |
i vous trouverez toutes vos graines j

en bonnes espèces.
de bonne germination,

d'excellent rendement, j
à la maison de graines i

G. R. Vatter, Berne, me dn Marché 52
et dans ses nombreux dépôts. ;

Catalogne gratis. — Prompte expédition. J
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Au printemps, il est important de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement.
Cette cure là, c'est celle de BIOMALT. — Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait,

à la soupe, au thé, au cacao. — En vente partout.

1 ba plus belle Batterie de Cuisine 1
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lirâisBlêl 16 DOIS OE CRÉDIf I Pnl et MW ® 1¦ PARIS i sa. Centimes par JOUR L22£I!L-|
M Répondant à toutes les exigences de l'hy- M 'a„i a„x-« *«-* „„„«„*:. , Le cuivre le nickel, l'acier, la fonte le W.
I Siène, d'un aspect merveilleux et riche, ne Métal extra f011 garanti : fer , le métal etamô ou emaillé, la terre M
|§ s'oxydant jamais , d'un entretien facile , — car i casserole cylindrique, 12 c/m dlam. °ï.te' !?tc-> ~i„„w

a
i*r arro Hi[£§| il suffit  dé laver les casseroles a 1 eau chaude 1 Casserole cylindrique , 16 c/m dlam. JL AILU A3L1.JN JLU_L JTU.K ga

||| additioniléedequel quesg01ltteS (ievinaigre— 1 Caseerolc cylindrique , 18 c/m dlam. Bon conducteur de la chaleur , l'aluminium permet IM
Em les Batteries de cuisine en A L U M I N I U M  PUR 1 Casserole cylindrique, 20 c/m dlam. de cuiroles aliments très vite et uniformément , avec R2j
Sm triomphent partout et deviennent d'un usage 1 marmite droite , profonde , de 22 c/m un» Srando Economie de Combustible.
II général. - Malgré la rareté et la hausse des de diamètre , contenance s litres. J * S™1

?̂ *?."ZJZ*.SïlF«S5.n«ÏS5 SUM matières premières, nous sommes a même 1 Pochon , de il c/m d. diamètre. £„",•.51. „̂ J^.̂ .̂ R M¦ d offrir en ce moment a nos clients la jolie 1 Bcumolre, de 11 c/m de diamètre. -rnn-rco 1 ro nu â I I T C O  CT W,aï Batteriedecuisineannoncée ci-contreavecun 1 Marmite droite, profonds, de 22 c/m I UU I to Lto U U A L I I C O  t' M

ICRÉDIT DE 14 MOIS i A.SS^Sr* ' "T PAS UN SEUL DÉFAUT.  ¦
la Batterie est fournie au complet et im- } J),at rfna> à iueuei *»*.* c'm' .• t, BULLETIN D£ SOUSCKIPTIGN. I; im médiatement. On ne pale qua \ ™'»¦'»»" M uïn «» ™ ™ c'm- Je soussigné déclare acheter à l'Agence a. Slrard , Il

H_  TE*_ A WiT _ „„=, Wf tTbTtkml i>
ouv ' > _ 'T"  ̂ rue de la Promenade 5, à La Chaux-de-Fonds, la fcg|

i ;:I|»* -JE1 Kf .A.Pt %f t* t  PAR 17J.SJCJ.S9 TOUS C6S Objets P**Wfc de Batterie do cuisine en aluminium pur , aux conditions wm
§§ Sans aucun frais. Franco à tous eî partout. forte épaisseur. en

^̂ i
J*J^

{̂ ^*/naïïïa,
*H|U Pour donner ENT TBBB SATISFAC- Il 116 86 fait rien de plUS beau. tv. B8r-, prix total.

SM TION, la Batterie de cuisine eu alumi- — Fait à le PSIgfg :tiam p ur doit être de f orte épaisseur, dSFSfe «9% 
«no. > *$&

¥Jg£ qualité qne possède notre Batterie. IT s ïi lV W"g| BBt nsa Nom et Prénom . „ jjpjS"M UN.BON CONSEIL. Ne remettez pas t* K I fi ' CD wjÈ KH  ̂ Profw5;on ....„ „._ ilgnatur.: 88 ÏÏÈ
§$%) au lendemain ee que voua pouvez faire le " JL" ^^ '«¦air t JOTJ
|KH jnur même. Mettez votre adresse au bao de ,p»( mUi Hffi 4^(C Domicile . „„ ,,..,... y 1
Bal la souscription sans tarder. VOUB n'aurez _ 2 * «3»''»'»T Dflr iï lLîJu. v, '
II qu 'à vous fôliolter de votre décision.  ̂" r Hue y,-, -,"- , .,.„ Ffl

PU Priera de r e m p l i r  le Bu l l e t in ci-dessus et de l'envoyer sous enveloppe à : J!||

_ l^rSk lPr M fâ lWMBM Promenade i » Possiv €f i Mf i \ ^ :M| À G E N LEAg ta i fjyjlffi^^

de la Faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de ÎW l

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

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N" 1, NEUCHATEL Télé phone 7.8â

gll!!lli!iilll!li!llillll!lllllllllllllllll!!illl l ll!!li

H une carte postale si vous avw besoin de «fl_b,\ P¦ m souliers. Nous vous ferons parvenir par M§I$È / =[ pq i
Il retour du courrier notre nouveau catalogue J^R^B/ R f2 "
"j§ illustré, afin que vous'puissiez choisir avec N§il]j|||||| â _ " ':,
Jf réflexion. La commande laite, vous recevrez *'TJS_HP H ̂
S immédiatement des chauss u res qui surpas- ll^a  ̂ Ht?.
§§ seront toutes vos espérances et qui seront JBI^^  ̂ B
§§ en même temps bon marché et l̂ _l§ a B
j  de très bonne qualité. fTOHQpa |j

| Chaussures |
| Rari.Hsrt& ifgls.Lenzbour.] |
©,i,:i.-|i-:i:'iii::::î:ii'-!n;'1ii: ;n:iy: ,: -Mil: ¦ ::i[!n;: .j ;¦:ï.: ::: / ¦ : '-- ,;:.'::.- :¦''.JV: .y1

AVIS DIVERS

! ̂utos-ïaxis ,, ̂ Cironddle " j
| Téléphone 3.53 » létéphone 3.53 |
BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBaBBBBBBBB BBBBa

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

«XMPMO]OQ,IJ«2S

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
TlflMPJLE B»U BAIS

Concert extraordinaire
donné le JEUDI 3 AVBIL 1919, à 8 heures du soir, par

.'ORCHESTRE ROMAND
Direction : E. ANSERMET.

Pour le Proffrainme, voir Bulletin musical No 105,
PRIX DES PLACES i Fr. 6— , 5.—. i.—, 8.—. 2.—.

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

des Conférences, dès 11 heures du matin ;
B. Pour le public, le lundi 31 mars, chez FŒTISCH Frères

S. A.i dès 2 heures après midi.

tin _b ___fe _lfl_ __ ^_at &1_ -S_^_Sl _k_iiP

Téléphone 182 Sr UCP^A7EpL; le 26 mars i919 '
aaummmmm̂ ^ Station: Plaoe du Port

Le soussigné a l'honneur d'inf ormer
ïhonoi able public de Neuchâtel et envi-
rons qu'il exploitera pour son compte
personnel, dès le ier avril prochain ,

un Service û 'f alo-taxls
permanent, et se recommande à la f aveur
du public.

E. BOHNENBLUST
Domicile : ex-chauffeur pendant plusieurs années
Faubourg du Lac 4 à la Compagnie des Autos-Taxis

Crédit foui pâlei
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, S,

14 

et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargn e, et jusqu 'à concurrence

r| de JFr. 10,000.— , des sommes portant intérêt I
i | à 4% l'an. I

! | Neuchâtel, décembre 1918. ;
1 LA DIRECTION 1

p^SWBÉMWBBBWBBjBBBp^BBIBBWB^MjaMj WaBjB

[k Ë fil Will! È lili l
Téléphone 1004 Garage ouvert jour et nuit Téléphone 100i

Service d'ambulances
Le gérant de la Société:

Frédéric Dubois, 3, rue St-Honoré

La Coutellerie H. Luthi
FÉLIX LUTHI

successeur
vous offr e un grand choix de ièv

.TONDEUSES A GAZON ^^^Sécateurs — , Serpettes ___ 5̂R_B_

Ainuisaoe de tondeuses à gazon — ^E® K@BH WB .
Travail rapide et consciencieux - ^^¦̂ 83a^»̂ 'K^

J'ai de nouveau obtenu ma belle
croissance de cheveux

! ï \ïv. '¦. - ... .' - . ; .
• MX l'emploi de votre « Becholin ». M. Siègent, capitaine, Delémout.

Toujours satisfait de votre produit , je vous en remercie. Tillet ,
Genève. (D'autres nombreux certificats à disposition.) .¦¦.fciî -̂ — « Rccholin » (+ marque dépo-

RECHOt,5.\T aide à tons, I sée +) "& ^râce à ¦ son. heureuse
. __ v ¦..., ! composition, absolument efficace.Donc h Tons ans»! ! | eontre pellicules, démangeaison, et

ï ' :fc?̂ !É^— la chute des cheveux, fait naître
' .toe -magnifique chevelure. Prix : 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon

pour- toute la cure), seulement chez l'inventeur : J. RECH, Parfu-
merie, Bienne, rue de Nidau 21. P. 154 U.

't&__\ HACHE-PAILLE
^^^^^SW  ̂ des 

meilleurs 
systèmes

. ragB) COUPE-PAILLE
' É̂SK T̂O* PoMipes à purin

Etf f̂e^Sffi 1̂ ^̂ '̂ à ''̂ 9enCB Agricole Neuchâteloise
3 .. «BB- • .- SCHURCH & C", à Neuchâtel

En Savon au lait 9e lys
BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
¦a.propreté, sa douceur et sa forte mousse est excellent pou r obte-
nii"_ teint pur et frais et le meilleur remède contre les impuretés
de la peau.

En vente ¦partout JH1081Z
l 'y  : ] J S M M G MA N N  & Co, Zurich

Maison de 1er ordre fondée en 1875
i j ; 

¦ 
1 . 

Elïl. KffilËb'ËR, railleur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne Travail soig né

Très efficace çoptre l'influenzaj'anémie, ¦
'la chlorose ef la faiblesse générale

^anstoufes les pharmacies à frs. 3.— le flgcon.
- *s.i m . i — ¦ , , ' : '. . , 

O S101 MS
Jxtra clair, pommes et poires, alcool 5,5-6° acidité volatile 1,4 gr.
Piis avantageux H. Testuz. Lausanne. Téléphone fl.67. i

«Mgr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""fg&'af
B^sr à l'imprimerie de ce journal ^Bf_
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| SAMEDI el JOURS SUIVANTS H
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8 ^ 
de |

[g H
sa m
| =— A DES PRIX RECLAME —
m : i nm M
B n i -, I ». en porcelaine blanche, [ ~

Pots a ait °r- * s ni iv v YI SB UlvS w. icrn lap . 0>50—^—^m—Tas—i.so 3.35 J ; j
| 

_,„.¦¦-¦¦,¦— S ASSIETTES a j i
' fl 11 in f m  fi TI fl I porcelaine blanche , festonnées B Tl ï lï Jl T. fl 1 II '• > : IIl HIH II il r I \ I la Pi6ce l r n \  ' ¦¦ • - UbjulUluloI r̂ i'T ^I I lilIlMu ais v^« ' o y n

en porcelaine , joli -r- « e op e  j flne porcelaine dé- \ j Ega

g j  
décor' le service avec sous-tasse, décor fleurs , I corée > le service de i 1 m

r < < | de 9 pièces la pièce H 23 pièces H mn

1 A 7f 0.95 JP ii
g %J| » *n| ASSIETTES #| S%, S

' !  0 _ |.| en porcelaine _ blanche unie , J»|L M P &H ;

li I 0.95 I i 1**E f —̂—» .—. i ....i. II .I_ BSB—1 ——— tfilS i Hr_ « _ ¦¦ en porcelaine décorée, ^
1 FOIS a ait gra"deur * ni iv v ¦
B prix 0.90 1.60 «^5 3/75 3^T ¦¦ h_
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CONTRE CETTE ANN ONCE , A TITRE DE RÉCLAME , les articles suivants :
Richelieu à lacets , forme Derby, bout verni, à fr. 19.50 i
Richelieu à lacets , véritable chevreau , Bally » 24.50 ii
Souliers bas à brides , marque Ball y » 33.50 i
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large - . ¦, . » 33.50 i|
Souliers pour dames, chevreau , bout verni » 3U-50 |
Molières à lacets pour fillettes , boscalf , bout verni , 27-29 fr. .18.—, 30-35- » 21.-— 1
Souliers pour enfants , bout verni , 22-26 « 10.50 B
Souliers pour hommes , pour le dimanche , en cuir box >. 32.50 |
Souliers pour hommes, forts, ferrés ;•-. . » - 35.50 H
Souliers torts pour garçons, ferrés, 36-39 . 

¦ > . y .y  » 26-50 |
Souliers en toile, blancs, décolletés, forme américaine » . 12.50 j|
Souliers en toile , blancs , haute tige, forme américaine » 17.50 |'|
liottines et Pantoufles de lasting, 34-38 » 5.50 M

Grand choix en fait d'Articles de luxe et Sport imperméables

20©- Exceptionnellement , vous recevrez tous ces articles à ces prix, en présentant ï
cette annonce , aussi longtemps que notre stock le permettra .

Magasin de Soldes et . Occasions !
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle 1

10, Rue Neuve - Place neuve 1, Rne St Maurice 10, Rue de la Gare |j
Téléphone 17.23 Téléphone 10.88 Téléphone 402

¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBB.BB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

| ŝ ™ | FINS DE SÉRIES A PRIX RÉDUITS I
¦ i llliè

2"̂ 0 OCCASIONS TEÈS AVANTAGEUSES S
I W^^rrl ¦ ' Pour Garçons 36/39 g
I __5_y\ I Bottines fortes, ferrées ou non. 82.50 24.—\ B8BHrf~*;̂ \

 ̂
1 Bottines Box-calf , bouts 10.=iO 24.- 32.50

i l  j \. #̂ )fl\ Ponr.Fillettes et Garçonnets Ï6/29, 30/35
¦ l ^V XJ^^̂ IaS Bottines couleur, lacets et boutons 16.— 18.50

V*. \ W \^_a Bottines couleur, Box-calf 18.50 22.5'J 24.- B
OTtefr- y \ Q _^ 

Bottines nôtres, ordinaires
^^^^»T^^*»̂ Ŝ. Bottines noires, Box-calf

% \̂  j r ^*\ Envoi contre remboursement. Tout article ne convenant Ë
%^^ f  \ 

pas est 
échangé sans diiticulté. Prix nets

. Au comptant.

j *<^> G pÉTREMAND 15MRouuLdses NEUCHATEL S
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UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! Il digère même des cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloe en poudre on en
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les
maux d'estomac et les maladies des intestins, en-
térit e, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit
une sensation agréable dans l'estomac, donne de
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pe-
santeurs d'estomac après les repas, les migraines

résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
les renvois et toutes los affections nerveuses do
l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.

Prix du flacon de Charbon de Belloe en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloe :
2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FHE'Btf . 19.
rue Jaeob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
A. Vinci , rue Gustave Revilliod 8, Genève.

Semez les mines d'élite
potagères, fourragères et de fleurs

de

LA CHAUX-DE FONDS Maison fondée en 1876 NEUCHATEL

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

if*~r -Jr 91 prenez le
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Papeterie Centrale H
Imprimerie

A.Késsbïf;
Nenchâtel

I

Grand'Ku 1:'. 4
(Eue de l'Hôpital)

Grand choix et prix mo-
dérés dans tous les articles
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections
Spécialité de caries de
visite. . ,

HB_BBB__MBBB_B_BB_
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Spécialité île hfpf 1
Marque .GLORIA ' LI l IuU ii
Santo * f in ®3__B lj

CaracoK extra | î
Brésil supérieur ,j

Marag ogype surf in S
Vert - Rôti - Moulu f i

Chicorée des dames ; ;
Chicorée Hollandia rouge . B

I 

Chicorée de f igues : j
Service d'escompte 5% !

L. laÉ&He-I/Etang S
Pourtalès 13 Tél. 1038 |

W""- ¦ ^_S_^ «-̂  / ẑ^^C<̂ - '~~ \̂r^V/ iVrIQr _^»

fl ^W _ 1 OiowiScH^^^W^fei// IV ^f e «  ^» _riÉfr y_l__ \ /?, ffi^̂ ^w n°  ̂ "̂ R&*̂̂  o il P^ ŵTI  ̂ ^^

La Chaux-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de f er pour tout achat

de Fr. 50.— minimum

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — Neuchâtel

Samedi 29 mars 1919 à 8 h, V* du soir

Récital fle piano r W fl
Programme : Bach — _ozart — liiszt — Granados

Prix des places : fr 3.50, S.50 et 1.50. — Eu vente, chez Fœtisch .
et le soir à. l'entrée. Piano Erard , de la maison Fcetisch.

Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise indépendante préparent

pour le j eudi 22 mai

.ie Ttmte suivie l'une Soirée familière
dont le produit sera consacré à la Mission romande et k quelques
œuvres locales. — Les dons en nature ot en espèces seront reous
avee reconnaissance par les membres du comité dont les noms
suivent, par les pasteurs ou, le matin de la vente, à là GràHda
Salle des Conférences, où elle aura lieu. :. "«,

Mlles Lucie Aeschlimann, Faubourg de .rH6pital:.34.
Olga Bieler. Champ-Bougin 38. . ....
Jeanne Bonny, " ' ¦ ¦-.: . Ecluse 48.
Lucie Delapraz, Premier-Mars 16. • 

^Jeanne Grand, Rue Matile 22.
Jeanne Grivaz, Oratoire 3. ¦; ¦*'.' ~ i
Marguerite Haller, Sablons 17. 
Alice Ingold, Rue Ooulon 12. - ¦  J:¦'¦ •

- Ruth Junod. Place Purry 4. •••• ,-
Lucie Koch, Côte 46. ;
Alice Lardy. . Parcs 2 a.

: Marguerite Liechti, Bellevaux 8. v-
Marg. Matthey-Doret , Môle 6.
Blanche Merck, Place Purry 5.
Geneviève de Meuron , Crêt Taconnet 40.
Emilie Morel, Louis-Favre 4.
Noémi Beymond, Pavés 19.
Irma Simond, Mon-Repos, Serrières.

MM. Pierre Borel, Faubourg du Château 17.
Eobert Cand, Trois-Portes 5 a. ¦
Maurice Droz , Orangerie 4.
André Junod, Place Purry 4.
Bernard Terrisse, Boine 2.

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

, Actes 16, 31 il i Romains 9, 33

Crois au Sei- ||| . ... Et celui
gneur Jésus et || qui croit en
tu seras sau- <||| Lui ne sera
vé, toi et ta fa- I1E point confus, i

THÉÂTRE DE N E U CHATEL
Jeudi 10 avril 1919, à 8 h. % du soir

Dernière Soirée 9e bien|aisanee
au profit de la Caisse des Samaritains de la ville -

avec le précieux VfTD flTyÛPCïr V l'Etoile du théfttre
concours du célèbre IX lSaX tlïJ iJ SXOsX 1 Rovanowsky

AU PROGRAMME : Mignon. - La Parisienne. - La dernière
Gavotte. - Danses originales. - Le rendez-vous de Pierrot! -
Nénette et Rintinti n, par Noradorsky et Goppelsrœder. -
Nouveau Régime, comédie en 1 acte. — Orchestre «Nivéof> .

Prix des places : fr. 4.—. 3.50, 8.—. 2.50. 8.— et 1.50.
Location au magasin de musique Fœtisch frères S. A. et le

soir au théâtre — Trams à la sortie dans toutes les directions.

Association cantonale des ouvriers jardiniers
et auxiliaires

Assemblée générale
à la rue Fleury 9, .Dimanche 30 mars, à 2 h. Va————

Ordre du jour important.
Invitation à tous les intéressés. XJ Q Comité.

T H E A T R E  DE NEU CH ATEL
Lundi 31 mars 1919, à 8 heures et demie

Récital de Déclamation
JEAN -BARD
Prix des places : de fr. 8.— à fr, 1.—. Location au magasin Fœtisch.

g Ne faites plus de lessive à la maison g
[_ f— *. p ^J mais donnez tout votre f**. ¦"=> ^J _]
g \J3n* D. 1̂ 1 ¦ lin.^e â blanchir â la V-3B. E_9 B IN. [TJ
_} SERVltîE à DOMICILE TÉLÉPHONE nH0.05 E)
E] Expédition au dehors par tram poste, chemin de fer _J
H GRANDI. BLANCHISSERIE BSIEUCHATELOISE H
iyi —a Monruz-Neuchâtel 1 rj \
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Pour les jours
sans viande

commandez un

Vol-ao-vent
au poisson

à la

Bliarii P. Knnzi fils
Kirsch 1918

30 litres à vendre. Adresser of-
fres et prix à M. Charles Ho-
fer. à Noi-éf.z s/Yverdon.

A vendre 10 pièces

vimx chêne
et noyer , cubant environ 7 m'.

Une roue à eau , eu fer. en
bon état S m. de haut . 1 m. 40
de larj îe , vec tous les acces-
soires . S'adresser à Aug. Eubin ,
scierie. Landeron.

pour couverture
msssssmsj eessssten *T"J BMM—n-r^ri un ii ' i .iniii

en oualité aussi bonne qu 'au-
paravant , l ivrable à partir de

flS ISAKS ÏOIO
.,ETERNIT"  KIEDEKUKNEN -

SKra&al Frères
PESEUX

Rue de la Gare 2

§œurs Horzoo
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Rubans pour cheveux
Rubans pour lingerie
Rubans pour chapeaux
Rubans pour cravates

.Qorulno H'Pcnnmnfa Monrhnt R "ï

Guérison complète da
GOITRE

et des glande9 par notre fric-
tion antigoîtreuse <Strumasan».
Seul remède efficace ot garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vv flacon fr. 3.—,
1 flacon fr. 5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
¦Tnra Bienne 

Marque « Thiopol »
Dosage en soufre garanti

40/45 %. .

Le meilleur remède
conlrc l'acariosé.
Dose à appliquer : 3 à 5 _g.

par 100 litres d'eau, avant la
poussée de la vigne. JH31674A

S'adresser Agence .¦ agricole
DUMUK & HONEGGER . LpMs>
gemalle 16, GENEVE. 1_ '

LA MEILLEURE CREME
:-: pour chaussures :-:

Ç MAISON FOUD éE EN 1896 J

à4Œm\
Ëges*, FABRICATION DE »

ITlMBRESl
«w en caoutchouĉ /̂Jf

!-#I ^̂ JQjstr
LtAaMXHfD;

17, Rue des Beaux-Arts, 17

Névralgies
Influeaza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

HâTIEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bonrgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le pins simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Nenehâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

Confitures
aux pommes fr. 0.85 le 1fe kg
4 fruits » 0.9O >
Abricotine > 1.25 >
Sortes pures : Cerises,

Pruneaux, Raisins, Coings
Myrtilles, Fraises, Oranges

Reine-Claude"""'
Sortes avec pommes

fr. 1.05 le demi'kilô

Magasin L. Porret

(tënw
JHW

JÊÊw Pour la beauté pour A
****' l'hygiène de la peau. .'
V Non graisseuse. Se vend J •
4s* PT'O'll. ? S

A VENDRE
lit noyer 2 places, matelas crin
animal, belle table à rallonges
en parfait état, cuisine et
lampes à pétrole, four à gat,
etc. S'adresser Môle 6, an 1er.



Transports „ Déménagements
rapides par camions automobiles

DÉMÈNAGEUSES CAPITONNÉES - TRANSPORTS DE PIANOS
LOCATION DE VOITURES

TEMPLE I>U BAS - XEUCHATEI,

81me Concert de la Société Chorale
Dimanche 13 avril 1919. à 4 h. après midi

PROGRAMME t

La Passion selon Sit-Miit
de J.-S. Bach

pour soll, ohœurs. orgue et orcheetr*
Direction : M. Paul Benner

Solistes : Mme Clara Wirz-Wyss. soprano de Berne.
Mlle Hanna Brenner. alto, de Bâle.
M. Alfred Flury. ténor, do Zurich.
St. Plet Deutsch. baryton, de Winterthour.
M. Victor Litzelmann. basse, de Berne.

Orgue : M. Albert Qulnche. organiste, do Neuchâtel.
Piano : Mlle Mathllde de Salis.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Chœur de çarçons dirigé par M. C. Fnrer
Piano de la maison Fœtisch

PRIX DES PLACES : Fr. 7.—. 6.—. 5.—. 4.—. et 8.—. -
Tontes les places sont numérotées.

JEUDI 10 AVRIL 1919
h 8 h. du soir : Répét. des chœurs, avec orchestre. Entrée : Fr. k

SAMEDI 12 AVRIL
à 4 h. du soir : Bépét. des solistes, aveo orchest. Entrée : Fr. 1.—
à S h. du soir : Répét. générale. Entrée : Numérotées Fr. 5. 4 et 8.

Non-numérotées Fr. t.—.
Les billets seront mis en vente dès jeudi 3 avril à 10 h. dn

matin , ct une heure avant Je commoncement du concert , au ma.
gasin de musique FOETISCH. à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM, FOB-
. TISCH, à Nenehâtel.  

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique.
Durée du Concert : 2 h. % environ.

..—™j
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Paiement des abonnements trimestriels
par chèques postaux •}

Eu vue d'éviter des frais ûe remboursement, |
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- '•-•- >

W tenant leur abonnement pour le

i 2me trimestre B
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
l'y A cet effet , tous les bureaux de poste déli- -;
m vrent gratuitement des bulletins de versements
H (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
rew dresse de la Feuille d 'Avi s de Neuchâtel , sous aa
H chiffre IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
H ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- j
tm ci étant supportés par l'administration du jour-

1 nal
Prix de l'abonnement de 3 mois :

m Fr. 8.5© S
Prière d'indiquer lisiblement au dos du cou-

pon le nom, prénom et l'adresse exacte de l'a- B
m bonne. y

! Les abonnements qui ne seront pas payés le ~?
t_ 5 avril, dernier délai, seront l'objet d'un pré- '
g] lèvement par remboursement postal, dont les jjj |
gn frais incombent à l'abonné.

3W~ Pour les abonnés de Neuchâtel-Serriè-
res, l'encaissement à domicile se fera les pre-
miers jours d'avril par nos soins, y

H ADMINISTRATION H
H (îo la B

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

_3HHB9SBMaranHfflBBBBB

LA ROTONDE - Neuchâtel
SAlS0

LI ïï™ la troupe ÈÏStop do Zuricîi
NI™ Thési Borgos Mm0 Jane Borgos M. Etiévant

de l'Odêon du Thôfttre du Parc de la Porte St-Martin
de Bruxelles 

Mard i 1̂  avril : §iFllO S\%\uCdet
Prix des places :'fr, 825. 2 75, 2.55, 125. — Location au magasin

de musique FŒTISCH frères S. A. 
^^^^ Îl i9i8l_ ^S3PJI^^IÏl_ 1_iHBH_lffi!
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NOUVEAU TARIF I
adopté par tous les !

COIFFEURS DE NEUCHATEL
app licable dès le 1er avril 1919:

I 

Barbe . . . ©.50, avec coup de peigne , '. O.70
Coupe de cheveux 1. —

» le samedi et veille de fête . . . 1.50
BBT" Augmentation des prix également dans les salons de

coiffure pour dames.

Restaurant DESCHApS - Valangin
Dimanche 30 mars, dès 2 h.

DANS E
Bonne musique — Bonne consommation

Se recommande, lu DIACOJT,

HOTEL DE U COMBE - SAINT-BIAISE
Dimanche 30 mars dès 2 heures

Orchestre Maurice MATTHEY
BOJTSTE COSJSOMIKATIOW

Se recommande, JAMES DROZ.

t  ̂ T T t
? Maison . Il Al ||lllMj T| Télép hone 5.68 4

I Banm nartner Ml I lit fi 11 Beaax-Arts , 19 f% %

Technicum cantonal
Ecoles spéciales

pour architecture, mécanique, électricité ct électro-monteurs. —
Ateliers pour mécaniciens, horlogers et arts et métiers. Divisions
pour fonctionnaires des postes et chemins do fer et pour employer
do commerce.

Examens d'admifeslon : Mardi lo 29 avril 1919.
P 1601U La direction.

<><x><x><xx><xx><x><xxx><><xxx><><xx><xxx><><xxx>ooo<x><̂

! W  ̂POUR UN TAXI !
S «ÏSÏfëSiiS Téléphonez au Nd -1004- |

I Y^  

A T A  £~^ T-T I ^ro8ramme dfl 2B mars att 3 avril I
umnwimimws**nmmmm—•—b f̂ l

~^~
Z^^^ Ĵ^LJ -̂.i Dimanche 30; Spectacle permanent dès 2 heures ¦ • ' ¦" m

La pl us grande ép opée cinématographique H

I 

Grand film sensationnel en 6 acte» LES H O R R E U R S  DE LA GUERRE
Eff royables scènes de panique La lutte en tre la barbarie et la civilisation jp

Mise en scène impressionnante. — Figuration monstre, av.'c le concours de l' armée, nM
Mit n de plus grandiose n'a été tenté. — Rien de plus iorm idable n'a été présenté p|

ÎLe prisonnier sentimental ZE I
Prochainement MASCAMOffi??? ^^À^SSS^&\̂ ^^~~^ §|

Garantie de l'Etat

La Banque déliTre des
"R^Mi <™i _l_^ flB ^ii&ïfislî"

à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

CP /° l'an.
Ces Bons sont émî  

au porteur ou nominati fs
et pour n'importe quelle somme; ils sont munis de
coupons (Semestriels d'intérêt.

LA DIRECTION

I H  

R1 ffl B î Al — Pro 9ramme du 28 mars au 3 av ri l m

W «wlr wS® ™ Q& la *3i9 ®» nM? © ®® SffiP
PUISSANT R O M A N  A M É R I C A I N  D ' A V E N T U R E S  |: !

v^,m , ¦ J T A  W1\ T i?V il ar, A mvriFÇ! Enlevée comme otage et abandonnée à la «sS10™ épisode ; U& VttlUhkh (les AKMb& brutallWde8 Boldatsû.uila^oùontauxdés.
e *~.n il* J T 'AIWAT TO Vâ TWnTÎPITn Evénements donnant l'impression des aran- SS11  ̂épùode : h A1YIUUK V Alli^ULUK Tes batailles actuelles - Avions - Artillerie
Tanks — semblables à des bêtes méchantes et sanguinaires semant l'effroi et la panique
dans les troupes iguaniennes. En 4 actes.

Bu rire aux laimes Coméd£ f i^rtale 1
Margot, jolie , et sage fleuriste, a le rire facile et quitte son magasin fleuri pourune éléganto ;
villa dans laquelle, elle trouve toutes les satisfactions du luxe er, toutes les joies de l' amour.

Malheureux incident! — trop sévères censeurs — ? elle, tend la main à la pécheresse : H
Marnot voit son ami se détacher d'elle et guette cette rivale inconmi«. — S'incline blessée rap
au cœur elle part , épave lamentable du l'amour. —Le temps fait sou œuvre. Ŝ

Jack se fait docteur La Vallée d'Anzasca (M)
. . . n i  i„ i u «¦ Vite des plus intéressantes ct d'un grand MBen deux actes. Comique des plus bouffes. pittoresque. mff l

Prochainement : F. BERTINI dans Andreiha par E. Sardou. W&
iB^_ia_gsaBKat_i!s»_^

i BIENTOT BIENTOT I

S If m mm %aP %& %M m m m %kwm l l l
I PALACE , PALACE|

|

y<^c^v Université de Commerce de la ville de 8î-6all 1
/^y^~ysys^c\ Subventionnée par la Confédération Suisse. |
f S i x ŝ&H ( X *\ ^0U8 'a t"reot '

on d* la Chambre de Commeroe de Saint-Gall.
|s| |_ |̂ | j 

Les semestres commencent milieu avril et 23 
septembre. |

\*\  l A ï  /*# Programme des cours par le secrétariat.

I
\*>Nof>^;/ Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial , |
N^AIA^/ Administration , Conrs de réviseurs de livres.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 29 et dimanche 30 mars, pour la première fois à Peseux

Les GODDIN-MAY
fou-rire, excentrique burlesque attraction

Mlle Susanne DIKA, diseuse
BRASSERÏËlu JURA NEUCHATELOIS

Fahys 97 (Arrêt du tram)
Dimanche 30 mars , dès 2 h. l'après-midi et 7 h. '/-' ''» soir

Orchestres ; LA GAIETÉ et J'UNION
OF143N SR recommande.

Robes et Manteaux
¦ . i i—... i,. /

Mme L Arnaude
3, BERÇLES, 3

so recommande pour tout co
qui oonoerne In couture .

Pension famille
Cuisine française

Se recommande :

Albert BUTTERLIN
;-: GRAND-RUE 29 :-:

i PESEUX

VILL A CURERONT
Parcs n» A

Pension soignée
pour MESSIEURS et FAMILLES

Café sans Alcool
Rue St Maurice

On prend des pensionnaires
à 3 fr. par jour et on se recom-
mande aux voyageurs.

Fr. 3.50 le dîner.  

Tons les Samedis

.TRIPB8
Restaurant Su Cardinal

Tous les samedis

TRIPE S
RESTAUR ATION

à toute heure
'Droz, teiiste, NEUCHATEL
traite par correspondance ; en-
voyez un peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge. occupations
et quelques détails au suj et dos
troubles maladifs ressentis. —
Roooit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurice 7. —
Consultes et analyses gratui-
tes. Télép hone 10-1S. 

ooirsÉavAToinB
SALLE DE M U S I Q U E

Mardi 1" Avril 1919
A 8 h. 1/, du soir

CONCERT
Clotilde TREYBAL

Violoniste
Professeur au Conservatoire

Hélène STOÛSS
Cantatr ice

MUSIQ UES_A X C I E N N E S
Au Piano :

M. Georges HUMBEKT

Billets chez le Concierge ou par
Téléphone N° 1053

Demoiselle connaissant lo ser-
vice du calé

cherche place
pour les soirées. S'adresser à
M. .T.. ruo du Seyou .ili. 2mo P L .

ÉCHANGE
Famillo d'instituteur do la

Suisse- allemande iMï **fl placer
sa fille de l(i ans en échange
d'une fillo du mômo Û KC , dans
bonne famillo de la Suisse fran-
çaise, pour y apprendre la lan-
Kuo et la tenue d'un ménage
soisrné.

S'adresser à M. Haas, Lehrer,
Burgdorf. Bernstrasse.

On désire placer

jeun e fille
en santé, de 18 ans. Occasion
d'apprendro lo français. En
échange, on prendrait j euuo
fille. Piano désiré. — Offres ft
Mmo Mosmann , Teufenerstr . 72,
Saint-Gall. 

Jeuno fillo de 17 ans, de bon-
ne famille, cherche place.

en échange
on prendrait garçon ou fille;
dans famille bourgeoise. Ou de-
mando références. — Offres à
Franz Bugmann , z. Gut, Zur-
zach. 
QaDDDDDDaiXlDLlUJUUaDQ

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
pnnnaanDnnanaaDDDnnn

Graines de 
Chicorée à café
de qualité éprouvée par 
nous-mêmes ——^——^~—
(iO centimes le sachet pour 3 m2

Zimmermann S. A.

Boudevilliers

Snines f i e l  Bettes
Rothacher & Berger

A RENDR E
lits bois et fer complets ou non ,
1 et 2 places, buffets 1 et 2 por-
tes, canapés, lavabos, tables
rondes et carrées, tables de
nuit , chaises, casiers et vitrines,
glaces, tableaux, pendule, pota-
ger à bois, potager à gaz et à
pétrole, machine à laver, ma-
chine à coudre ii main, bai-
gnoire fontr et zinc, chauffe-
bains, bascules force 300 et 100
kilos, outils divers. S'adresser
Fahys 21. '
« ll«MBB8BtMM—M—W

La lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
oause fréquente do la chute
«les chevenx, fortifie le ouir
chevelu. R 118 N

Lie flacon fr. 3.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° I.
Pour cheveux seos demander

lotion n° 2.
Envol par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
.Fontaines (Neuchâtel)

TIMBRES caoutchouc
XJ. G a u t h i e r, graveur
Ecluse 29 Neuch&tel

Pour la période de cherté —
et do rareté de la viande

Bœuf braisé r
à la Soissonnaise
Fr. 2.- la boite 

ZIMMERWAMiy S.A.

Jeune chien
petite race, manteau noir et
ja une, très intelligent, à ven-
dre. S'adresser Louis-Favre 8,
rez-de-ehaussée. à droite.

tttmswmwtmtmm *m P mmsm m n iman i i i  i

Î 
MESDAMES !

L'établissement pour S
réparations de bas i
,, Growin " à St-Gall ;j

fournit $ paires de lias |réparée» contre envoi de I
il paires déchirées. On ae- |cepte tous les genres de y
bas au métier. Seuls les bas E
avee jambes entières et 1
bii'ii lavées sont acceptées. |Prix par paire réparée |tr. 1.50 contre rem - a
bonrseinent. JHlôHlSt  I

11! 
«r *\ tji'i

Un lot de - f§ ¦

Bicyclettes neuves S
l de premières marques j
i sera vendu à titre de réclame I
P Bicycl. homme, h roue R

libre, â Fr. 280.— I
ff l Bicycl. dam e, à roue.

libre , A Fr. 890.— |

i Arnold frandjean 1
JVenchfttel

î| Tél. 5.52 St-Honoré 2 t ;

I

Les MOTOCYCLETTES I

CONDOR i
munies du moteur I '

« MOTOSACOCUE » f
2 HP, 4 HP, 6 HP |

avec side-ear !

les seules entièrement |
construites en Sulpse à

et peuvent être livrées 1
dans un conrt délai i

Les commandes sont I

I à  

adresser à l' agence : R

ARNOLD . GMIJEÂN j' .
Sienciintel

___g___gg_____B

Demande;) les

/Ŝ Sx

Produits neuchatelois
gjjjgjjjjggjg^g

Scorsonères
3,35 la boîte do 1 litre ¦ "
1.90 la boîte de V2 litre 

Epinards hachés -
fr. 2 —  la boîte de 1 lître. y i
fr. 1.10 la boîte de V, litre-, —-—

Macéj oioe de légumes -
fr. 1.95 la boite de 1 litre ..

Zimmermann S. A.
B___W_&_HBB_Bffl__ l̂

of oâéf ê
ĉoop êmïf rêde®.

loBSommaâow
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Choux blancs
do Hollande

45 cent;, le kilo
dans toutes nos succursales

PAPETERIE-LIBRAIRI E ; j

I Vve £f. Mither I

I MiMtSS
B en tous genres §
| (Atelier dans la maison)

B8BBaaa.ltaHffil8SBgB!Bfi59K ^

S Couturières ! i
: Toutes vos fournitures I¦ B
n chez

î &UYE PRÊTRE I
«¦BBBBaBaSBBBBBaaBBBHaf

» ¦ 

II*îâRQUE1
KIEPHAMI
B i'cxcéiLB.cnnrf 1
lOiMiSSU^El
¦DE FATlCsUEi
¦ Démon de z cette mM Manque suisse i
ffldans les magasinsU
_ de chaussures m¦Betossufez-vo'js du fimût-c^i'M. Sun lo Semelle.1

Za. 2020 jr.». ! _..

JL'JKnti'eprise

. ' H.-A. ZÙFFEE
Electricien

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

SA—an ——p— ¦¦¦ M I I I H I

i Oeufs entiers
I sêchés 1

« Marque Marque ]

! BAISSE j
j l l'œuf : 22 cts -

A VENDRE
Graine pour volaille
^Aliment concentré

et Déchets de battage
à prix raisonnables. Expédition
par 10 ot 25 kft . Maurice Favre ,
Cormondrèche. F.Z.158X.

ï A vendre 2 j olies et très an-
tiennes

pendules neuchât eloises
l'une avee bronze, l'autre , peir>
ture marbrée, ainsi qu 'une pen-
dule Empire. — S'adresser à J.
Meylan, Bôle.

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

JGpon|j0j_
Se toutes sortes et clans touB les
prix, stock bien assorti. Pe-
mandez prix-couran t détaillé.
Hettlfich Schweizer, Commerce
d'épontres, Oronzachcrstrasse 1,
Bâle. -T. n. 10057 X .

'Horlogerie-Bijouterie S

€r Piaget I
7... Rue des Epancheurs, 7

\ A ^ L I A MCES OR |
IÉIII II Ml il I I Jl! lll T| I Pi H II W I 'Il WlllllMiyiHf1ll||i|HH 111 II I I,

I :A VENDRE
On offre à vendre pois j aunes

excellents dits « Victoria » pour
'eemens à 3 fr. 50 lo kg. Prièro
clo faire los commandes au plus
tôt , ^'adresser chez JSd, Blaser,
fils. Jottc sur Travers. 

IfiBÉs en acajou
stylo anglais à vendre d'occa-
sion, une.  armoiro à glace • dé-
montable, 1 dressoir aveo glace,
une coiffeuse, un moubl_e de sa-
lon 3 uortes aveo glace, dessus
knarbro et psyché sculpté , meu-
bles eu bon état et propres. —
S'adresser au magasin de meu-
bles Guillod, Eoluao 23, télé-*
phene .Ï58. 

laj asin Roi LUSCHER
Faub.. de l'Hôpital 17

Saindoux îre quai.
COQOline (végétallne)
. en pains de QOO gr.

Un fourneau
*n fer , on bon état, et un petit

potager à pétrole
à vendre. — S'adresser Grand'-
Bne 4, l'rqe étage. c. o.



POLITI QUE
kes déprédations allemandes

appréciées au Sénat français
PARIS, 27. — (Havas) . — Le Sénat discute

les conclusions du rapport de la commission
cbaigée d'étudier les question intéressant spé-
cialement les département-; iibérés de l'inva-
sion.

M, Reynald, rapporteur, y-eloppant les im-
pressions des délégués des grandes commis-
sions chargées de visiter les régions libérées,
montre l'esprit méthodique avec lequel les Al-
lemands ont commis les destructions. La France
perd en faire cas pour obtenir des compensa-
tions légitimes.

I/oratear cite de nombreyx exemples d'atro-
cités allemandes : assassinats, vols, incendies,
massacres de prisonniers civils et de. prêtres et
il teimine en présentant un projet de résolu-
tion demandant que le Sénat puisse faire con-
naître son sentiment. M. Henri Michel réclame
des sanctions pénales, entre autres contre le
kaiser et le k ronprinz qui doivent être pendus
tant et court (très bien sur un grand nombre
de bancs) . Le Sénat adopte à l'unanimité le
proie* de résolution Reynald :

<Le Sénat, après avoir entendu le rapport
de la délégation envoyée par lui dans les ré-
gions dévastées, renouvelle l'expression de sa
douloureuse sympathie aux populations v icti-
mes de l'invasion, exprime sa violente indigna-
tion pour les atrocités commises par l'ennemi
gin le sol français. H invite le gouvernement à
attirer fortement l'attention des puissances al-
liées sur l'étendue des dommages subis par la
France et de leur signaler les procédés mis en
usage par les Allemands. Vu les destructions
systématiques et les pillages fructueux, il lui
demande de poursuivre par les voies les plus
rapides, y compris la restitution ou le ren-pla-
cement des biens enlevés ou détruits, la répa-
ration intégrale des dommages causés aux biens
et aux personnes des nationaux français. !1 lui
demande également de s'attacher de toute son
énergie à obtenir des sanctions pénales légiti-
mes contre tous ceux qui seront reconnus res-
ponsables des crimes commis. Il insiste enfin
auprès de lui pour mettre tout en œuvre afin
de hâter la reconstitution matérielle et de fa-
ciliter la reprise de la vie économique dans les
régions libérées.

Le Sénat décide que le rapport Reynald sera
communiqué à toutes les écoles afin que les
maîtres ©n dorment lecture à lfiurs élèves.

On retrouve les responsables
AIX-LA-CHAPELLE, 28. — La commission

(l'enquête a établi la responsabilité des crimes
et des atrocités commis par les Allemands.
L'enquête a permis d'établir le nom de l'offi-
cier qui a commandé le pillage d'Aerschoot.
Lorsque les soldats allemands eurent tué un de
leurs généraux, 160 personnes furent lâchement
fusillées ; l'officier qui a commandé ce massa-
cre sera livré à la justice des Alliés. Le lieute-
nant Hcechst, qui tua le bourgmestre de Bravo-
•wsAe-Comte, âgé de quatre-vingts ans, et qui
cravacha des femmes et des enfants, a été re-
trouvé à Cologne.

La mission française internée
VIENNE, 27. - (B. C V.. _ Les journaux

riennois apprennent de Budapest que les mem-
bres de la mission militaire française ont été
internés. Le lieutenant-colonel Vix a été inter-
né à l'hôtel Ungaria.

La méthode bolchéviste
BUDAPEST, 27. - (B. C. V.) . - Un décret

du gouvernement révolutionnaire déclare que
toutes les maisons d'habitation sont maintenant
propriété de la république des conseils. Les
loyers, qui seront perçus par des gérants, seront
versés à l'institut financier désigné par les
commissaires aux finances. Les propriétaires
même doivent payer le loyer. En cas de non
paiement de leur loyer, les locataires peuvent
être renvoyés dans les locaux provisoires e!; la
carte de vivres doit leur être retirée.

Les banques en Hongrie
BUDAPEST, 28. - (B. C. V.) , - Le gouver-

nement révolutionnaire a rendu une ordonnance
décrétant la socialisation des instituts iinan-
niprs.

ETRANGER
Encore an vol d'or. -~ Dans uns) gare do Rot-

terdam (Hollande) , deux vagons d'or allemand
d'une valeur de 50 millions de marks ont été
volés. Cet or avait été expédié par ia Banque de
l'empire allemand et était destiné au gouverne-
ment amérioain en payement de vivres à livrer.

L'inventaire. — Samedi dernier, vers 11 heu-
res du soir, à Paris, des agents cyclistes, aper-
«savant une lueur suspecte & l'intérieur d'un res-
taurant situé rue Marbœuf , ao firent ouvrir la
porte de l'établissement.

— Vous avez encore des consommateurs ?
demandèrent-ils à la personne qui se présenta-
Heure prohibée .. Contravention.

— Mais nor nonsieur l'agent, nous n'avons
["tisonne.

Us agents limant à constater l'absence de
wnsonimateurs. Ils entrèrent et virent trois gar-
ons qui , fort affairés, maniaient de l'argenterie
Pendant qu ' un caissier, devant un tiroir ouvert,
Paraissait également très occupé.

• — Vous voyez, nous faisons l'inventaire.
lo» agents se retirèrent, avec des excuses.

Ci fet seulement le lendemain qu'ils Apprirent
P*1" une plainte déposée au commissariat le
^iubriolage commis", vers il heures du soir,
'«tas lo restaurant, dont ils avaient pu constater
le respect aux règlements.

La grer« en Espagne. — La ville de Barce-
lone présente un aspect étrange. Les cafés, où
les patrons servent eux-mêmes, sont remplis de
curieux. La Groix-Rouge assure les services fu-
nèbres. Quelques tentatives de débauchage ont
eu lieu â Séville. Des coups de feu ont été
échangés entre la police et les manifestants.
Trois anarchistes et quatre agitateurs ont été
arrêtés.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil des Etats,

le président de la commission de neutralité de-
mande, au nom de celle-ci, le renvoi à la ses-
sion de juin de la discussion du lime rapport.
La commission désire que le 12me rapport lui
parvienne le plus rapidement possible.

M. Gabuzzzi (Tessin) développe la motion dé-
posée en 1917 par M. Adrien Lachenal au sujet
de la révision de la loi sur l'organisation mi-
litaire en vue d'assurer la prépondérance du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire.

M. Décoppet, chef du département militaire,
remarque que la fin de la guerre a enlevé beau-
coup de son intérêt à cette question. Cependant,
par égard pour la mémoire de M. Lachenal, le
Conseil fédéral accepte la motion dans la forme
générale que lui a donnée M. Gabuzzi.

— Le Conseil national continue l'examen des
frais de mobilisation pour 1914 et 1915.

Le Conseil a adopté un postulat présenté par
la commission, invitant le Conseil fédéral à pré-
senter un rapport sur l'éventualité de rembour-
ser leurs frais de voyage aux Suisses qui, lors
de la mobilisation, sont rentrés pour faire leur
service militaire.

La semaine sans viande. — On mande ae
Berne à la « Nouvelle Gazette de Zurich :> : La
commission de neutralité du Conseil national a
décidé, sur la proposition du directeur de l'Of-
fice fédéral de l'alimeriatiou, d'approuver l'in-
troduction d'une semaine sans viande. On pré-
voit les jours du 11 au 18 avril. La commission
est d'avis que la consommation de conserves
devrait être autorisée, une hausse dès pris des
conserves étant empêchée par l'établissement
de prix maxima.

Carte et monopole. — On mande de Berne;
que la question de l'introduction de la carte de
viande et du monopole du commerce du bétail
sont l'objet d'études. Ces nouvelles mesures se-
ront vraisemblablement appliquées très pro-
chainement.

Nos envois de vivres eu souffrance. — Le
< Bund > apprend qu'il y a daus le port de
Cette, en ce moment, environ 63,000 tonnes de
denrées alimentaires pour la Suisse, notamment
du blé et de la graisse d'Amérique, dont le
transport est retardé par suite des installations
insuffisantes du port et des chemins de fer.

Sur les transports de blé américain par Gè-
nes, 200 vagons environ sont dirigés sur le
Tessin et une centaine sur les dépôts de Brun-
nen, Altdorf , Romanshora, par la ligne de Lui-
no (Gothard) . Les transports pour le canton de
Berne et la Suisse occidentale4prennent la route
du Simplon-Lœtsehberg.

Charbons. — L'assemblée générale extraor-
dinaire do la Centrale du charbon a eu lieu le
27, sous la présidence de M. Paul Scherrer, con-
seiller aux Etats. 222 actionnaires y assistaient.
L'assemblée a approuvé la modification des sta-
tuts nécessitée par la création de la nouvelle
coopérative pour l'importation du charbon et
décidé la dissolution do la Centrale, dont l'ac-
tivité sera limitée à la liquidation des affaires
financières en cours.

L'affaire Schœller. — On vient de recevoir
de Paris la nouvelle que les filatures réunies
de Schaffhouse et Derendingen ont été rayées
de là liste noire, ensuite de l'exécution du con-
trat signé le 24 mars entre le Conseil fédéral
et! la famille Schœller.

Journée d'étudiants d'Olten. — On nous écrit:
Le 26 et le 27 mars se sont trouvés a Olten

un certain nombre d'étudiants de toutes les uni-
versités suisses allemandes et suisses françai-
ses. Les tendances les plus diverses s'y trou-
vaient représentées. Tous ont été d'accord sur
l'utilité qu'il y avait à s'unir pour un échange
de vues et surtou t pour discuter les réformes
nécessaires dans nos universités.

Le représentant de Neuchâtel a relevé entre
autres la nécessité de l'établissement d'une
caisse d'assurance pour les étudiants, la néces-
sité d'une modification des programmes de li-
cences, les avantages qu'il y aurait à ce que les
tftres délivrés par l'université aient une valeur
équivalente à Lausanne, à Genève ou à Zurich
pour l'obtention de places. Comme les étudiants
n'obti ennent à Neuchâtel, et en Suisse romande
en général, aucun rabais chez les libraires, lo
dit délégué a proposé également la création
d'un office de librairie, où tous les étudiants de
la Suisse se- procureront leurs livres. Il serait
créé sur uns base coopérative, comme cela exis*
te par exemple à une des plus importantes uni-
versités des Etats-Unis, à Harvard. Chaque étu-
diant a son compte et à la fin dé l'année le bé-
néfice net est réparti proportionnellement aux
achats.

Dans la discussion, quantité d autres idées
intéressantes ont été émises, dont quelques-
unes ont été déjà réalisées ; création d'une revue
d'étudiants pour toutes les universités suisses,
revue dans laquelle se "débattraient toutes les
questions du jour : révision de programme, ex-
posés des tendances les plus opposées, discus-
sion de conceptions variées, etc., échange de
professeurs entre universités, création de bour-
ses plus élevées, rapprochement entre étudiants
romands , suisses allemands et tessinûie, rap-
prochement entre socialistes, radicaux ou libé-
raux,

Ce que l'on emporte de ces deux journées
est une impression de grand enthousiasme,et de
foi en l'idéal et d'une renaissance formidable
de vie en Suisse. • W. H.

SAINT-GALL. — Un artiste zuricôis qui avai t
à répondre d'un détournement de 17,SÔÔ fr,, se
rendit che* un négociant de St-Gall. Il se pré-

senta comme détective, menaçant de l'arrêter
pour cause de contrebande, et proposa un ac-
commodement : Le commerçant lui remit 14
obligations de .1000 fr., plus 5545 fr. en argent
comptant. Le pseudo-détective leva l'ancre. Le
lendemain, pris de soupçons, le commerçant
avisa la police. On vient d'arrêter l'escroc et
trois de ses complices. On a retrouvé toutes les
obligations et 300 fr. (¦' Sentinelle >.)

TESSIN. — Deux aviateurs italiens ont at-
terri hier près de Lugano. Ce sont le caporal
Lugi Staek et l'ingénieur-pilote Bizzoiato. Us
étaient partis de l'aérodrome de "Varese avec
l'intention de déserter.

GENÈVE. — Des individus se sont introduits,
par effraction, dans le magasin de M. J. Seni,
marchand de toiles cirées, rue des Etuves, 18,
à Genève.

Après avoir fait sauter le coffre-fort au moyen
d'un pince-monseigneur, les voleurs s'emparè-
rent d'une somme de 6000 fr.

Lettre soleuroise
Une antique société. -— Sur nos montagnes.

Pour un cimetière.
L'antique Soleure possède, avec des monu-

ments du passé, des institutions plusieurs fois
séculaires, ainsi la Société de tir, riche et active,
qui a été fondée en 1521 et qui n'a jamais cessé
d'exister depuis ces temps reculés, 400 ans !
Sûrement que dans deux ans on fêtera digne-
ment cet anniversaire.

Après l'antique, le moderne ; on vient d'inau-
gurer les courses d'automobiles de Gran i_ ; et
environs, trois grandes voitures avec place . our
22-28 personnes, chacune circulant régu ière-
ment ; les prix sont encore un peu élevés <?iant
donnée la cherté de la benzine, mais on espère
pouvoir les réduire bientôt ; le Jura nord parle
depuis longtemps aussi de son réseau d'autos
pour desservir le petit Val et les Franches-Mon-
tagnes (point de départ Moutier) , mais Sœur
Anne a beau regarder, elle ne voit rien venir !

Pu WftOerne encore. On sait que notre chaîne
jiu« .»î ino , surtout dans les environs du Ban-
ejr - "\ été profondément et largement bou-
lever, ?<} vendant ces années de guerre ; on y a
fait des tranchées, des fortifications et des tra-
vaux de tous genres. Les simples profanes se
sent souvent demandé à quoi rimait cette fié-
vreuse activité, qui engloutissait des mille et
des mille ; or maintenant on vient d'expédier
sur ces hauteurs une escouade de volontaires
dent la tâche consistera à combler ces fossés et
à faire disparaître toute trace des terribles an-
nées, il n'en restera plus que le souvenir. Je
veux bien que ce soit déjà quelque chose, mais
on aimerait quand même tout autant posséder
encore tous les écus semés là-haut !

Une question d éçus intéressante se pose
maintenant dans une paroisse du canton qui se
compose de quatre commîmes : il s'agit de la
construction sur le cimetière d'un oratoire, de-
visé -10,000 îr., plus d'un kiosque pour réduire
le matériel servant aux inhumations. Une des
communes a déjà voté sa part de 10,000 îr.,
deux autres sont sur le point de le faire, quant
à la quatrième elle ne veut participer à la dé-
pense commune que pour 4200 fr., invoquant
sans doute sa petitesse et son éloignèment du
cimetière et peut-être d'autres raisons encore.
Mais la question se pose de savoir si le Conseil
d'Etat admettra cette manière de voir et s'il ne
demandera pas à la commune récalcitrante de
faire sa part aussi bien que les autres, ce qui
ne serait que juste.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Jeudi après-midi, immédiatement

après le passage du train de marchandises 5224
pour Berne, une ferme située près de la voie
ferrée, à Aegerten, a été la proie des flammes.
La maison, couverte de bardeaux, était habitée
par trois familles et appartenait au cordonnier
Schûrch ; le bâtiment est entièrement détruit.
On suppose que ce sont les étincelles de la loco-
motive, chauffée au bois, qui ont mis le feu à
la maison, le vent étant très fort au moment où
le sinistre a éclaté.
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CANTON
Contre la variole. — Communiqué du dépar-

tement do l'intérieur ;
Le service fédéra i de l'hygiène publique

ayant signalé l'apparition de la variole dans
certains des Etats limitrophes, et bien qu'il ne
a'agisse pas, pour le moment, d'épidémies gra-
ves, nous devons- cependant nous prémunir con-
tre tout danger qui résulterait de l'extension de
la maladie. Comme nous possédons dans la vac-
cination une mesure préventive absolument ef-
ficace, nous engageons toutes les personnes qui
n'ont pas été vaccinées pendant le» 10 derniè-
res années a se soumettre sans retard à une re-
vaccination. Grâce à l'introduction de la vacci-
nation obligatoire, la variole a disparu complè-
tement de notre canton, mais comme cette me-
sure n'a pas été prise par tous les Etats confé-
dérés, ni par les gouvernements de tous les
pays, Il arrive que de» étrangers séjournent
chez nous sans avoir été vaccinés. A moins
qu'ils n'aient été atteints de la variole, ils ont
l'obligation de se faire vacciner. Les précau-
tions qui sont prises actuellement dans la pré-
paration du vaccin rendent cette opération tout
à fait inoffensive ", l'immunité qu'elle confère
eet souvent définitive, mais dans bien des cas,
elle no dure pas plus de 10 ans ; c'est la raison
d'être des revaccinations.

Nous rappelons que les enfants ne peuvent
être admis à l'école sans présenter un certifi-
cat de vaccination ; cette disposition s'applique
aux élèves de tous les établissements d'instruc-
tion publique ou professionnelle.

Sports — Pour la réouverture du parc des
«parts de Colombier, Cantonal 1 se rencontrera
diaisuici'c. avec Etoile I (La Chaux-de-Fonds),
en un uuueH amical ;

Béroche. — L'assemblée des actionnaires du
Moulin agricole de la Béroche, qui a eu lieu
dimanche, a pu constater la bonne marche de
l'entreprise. L'exercice de 1918 laisse un béné-
fice de 2320 francs, ce qui a permis de répartir
une dividende de 2 fr. par action de 50 îr. et
d'augmenter légèrement le fonds de réserve.

— On informe le National Suisse . que les
représentants des intéressés à l'initiative des
autobus de La Béroche so sont réunis mardi
soir à Bevaix, sous la présidence de l'associa-
tion des intérêts industriels de St-Aubin-Gor-
gier.

Les délégués des communes ont annoncé le
montant des souscriptions d'actions ; il a été
constaté que le capital d'établissement néces-
saire à la nouvelle société pour son exploita-
tion, soit 80.000 fr., était à peu de chose près en-
tièrement souscrit et cela uniquement par des
particuliers, sans l'intervention officielle des
communes.

La réalisation du service d'autobus Boudry-
Bevaix-St-Aubin est ainsi assurée ; l'exploita-
tion régulière commencera dans quelque temps.

Les taxes étaient primitivement prévues sur
la base assez élevée de 20 cent, le kilomètre.
Le comité d'initiative a examiné la possibilité
de réduire ces taxes ", il faudrait alors que les
communes desservies ou intéressées subven-
tionnent la nouvelle entreprise sous la forme
d'une garantie annuelle d'exploitation, garantie
qui ne serait versée qu'en cas de déficit d'ex-
ploitation.

NEU CHATEL
Train serbe. —. Le train spécial organise par

la Croix-Rouge serbe, et que nous avons an-
noncé,- ne servait pas, comme on aurait pu
le croire, au rapatriement de soldats malades,
ni à celui des enfants serbes hospitalisés dans
le pays. Il était destiné à ramener dans leurs
foyers un nombre restreint (215 au total) de
ressortissants serbes qui avaient fui devant l'en-
vahisseur et étaient venus demander asile a la
Suisse, en attendant des j ours meilleurs pour
leur patrie.

U y en avait peu, parmi eux, qui étaient as-
treints au service militaire. Presque tous ap-
partenaient à là classe aisée, avant la guerre,
fout au moins. Le train se composait de six voi-
tures de 2me classe et de 2 voitures de 3me
classe plus dix vagons de bagages et de vivres
pour le voyage. Il était accompagné d'un fonc-
tionnaire supérieur de la légation serbe à Ge-
nève. C'est de cette ville que provenaient la plu-
part des partants. Nous souhaitons à ces voya-
geurs d'arriver à destination sans encombre,
quoique obligés de traverser des régions hier
ennemies, et en proie aux soubresauts da la ré-
volution.

Alpinisme. — Dans le but de développer le
goût de l'alpinisme et de faire connaître en
môme temps une des plus belles contrées de
nos Alpes, la section neuchâteloise du Club
alpin suisse donnera mardi prochain , 1er avril ,
une conférence sur la Dent Blanche (4364 m.).

L'ascension de ce sommet, même par le che-
min habituel , constitue le couronnement de la
carrière d'un alpiniste, car la Dent Blanche est
bien la plus belle et la plus sauvage des hautes
sommités de la région de Zermatt. Comme elle
mérite d'être connue davantage, M. Charles
Jeamieret, qui en a fait l'ascension une pre-
mière fois en juillet 1917, suivie d'une traver-
sée périlleuse en .1918 par l'arête vertigineuse
des Quatre-Anss , veut bien en faire le récit au
public neuchatelois et lui faire part des luttes
intenses qui so livrent entre la montagne et
l'alpiniste.

Des projections de vues d'une grande beauté
illustreront ta causerie et feront admirer une
fois de plus cette région de Zermatt avec sa
suite de géants, source admirabl e d'énergie et
de victoires. A. E.

Conservatoire. — Mardi 1er avril , Mlle Clotil-
de Treybal , l'excellente violoniste qui professe
au conservatoire, interprétera une série d'œu-
vres anciennes (Veracini , Desplanes, Corelli,
Monsigny). Et, tout auprès, le charme de ces
musiques des XVIl 'me et XVIIInie siècles, dé-
jà manifeste dans la grande littérature du vio-
lon, rayonnera des œuvres de Gluck, de Ra-
meau et des petits maîtres du grand siècle,
grâce au concours de la plus exquise des can-
tatrices : Mme Hélène Stooss, que s?s auditeurs
désiraient vivement réentendre.

Récital de piano José Iturbi. — Ou n'a pas
oublié le succès triomphal remporté au dernier
concert d'abonnement par M. José Iturbi , qui
donnera un récital de piano à la grande salle
des conférences 'co soir môme 29 mars.

Le programme est magnifique ; y figurent
notamment trois danses espagnole» et cEl Pé-
lele » (Le pantin), de ôranados, le compositeur
espagnol, victime de la barbarie allemande lors
du torpillage du Sussex, œuvres qu'il sera inté-
ressant d'entendre jouer par un de ses compa-
triotes, qui fut en même temps son ami.

Récital Jean-Bard. — Le bon diseur Jean-
Bard nous revient après plus d'un an de travail
et de recherches nouvelles. Il a étudié à Paris,
il a joué à Genève. ïl fut là l'élève du conser-
vatoire, regimbant un peu contre la discipline
et les formules d'école ; ici , il représenta l'élé-
gant Perdican , et, vainqueur d'une critique
contestable, dut jouer quinze soirs de suite !
(Et il s'apprête à Interpréter < Les noces d'ar-
gent % de Géraldy.). A nous, il revient plus ri-
che, plus vibrant, et surtout amoureux de pure
poésie : il n'est pas de ceux quo le métier des
planches gâte. Afi n d'éviter tout hétérocllsme
de programme, M. Jean-Bard interprétera , lo
lundi 81 mars au théâtre, trois poètes seulement,
trois bons, trois beaux poètes, différents d'ori-
gine et de tempéramment, mais tous trois émi-
«ents par leur amour dô la pensée haute et dé
1a forme belle : Samain, Spiess, Verhaeren. Ce
sera une soirée d'art supérieur à laquelle on
accourra de l'école comms de l'atelier.

Etat eivlî de neycfrâte.
Prouesses de mariage

Philippe-Albert Borel, agriculteur, de Neu-
châtel, et Elisa-Marie Yersin, tailleuse, Tes
deux à Boveresse.

Léon-David-Louis Guyaz , maréchal à Cep-
pet, et Rose-Marie Borel, de Neuchâtel, ou*
vrière de fabrique à Cortaillod.

Alexandre-Charles Schild, employé de cem.
merce, et Lina-Olga Schlup, les deux â Neu.
châtel.

Décès
27. Pierre de Salis-Soglio. rentier* veuf d*

Acpiès-Louise La Trobe, né le 22 novembre
1827.

21 Henri, fils de Adolî Weber, né le 28 ftv
»r 1917. ; ;
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Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 Temple du Bas. M. P. DUPASQUIER.
81i. s. Culte. Temple du Bas. M H. NA&EL. .

ËGL1SB NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas, Catéchisme. M, Ed. MO»

NARD.
Paroisse de Serr ières . /9 h. »,,. Culte, M W. Widmann , élève missionnaire.

Deutsche reforniirte (iiemeinde
9.8© Uhr. Untére Kirche. Prediift Pfr. BERNOULLL
10 '/ , Uhr. Terreauxsclrale. Klnderlehre.
10 'U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagsclmle.
VIGNOBL E : S h. >/« Colombier. Commnmon.

ÉGLISE JNDÉPENDANTE •!§/
Samedi : !•> h'. >. Kaunibn <!•' prières. Petite salle.
Dimnncho : S h. '/? m. Catéchisme. Grande salle. .
9 h. 'i n Ciïlte d 'édification mutuelle (Gai. V , 16-35),

Petite sallo.
Biachofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Moi gens !) !/ 2 Uhr. Predifft mitFeier d.b. Aberidmah's/

Pf J G. SpOrri . iius Bein. ¦ •  ¦
10 *U TTlir. Sonntaffschule. ,
8 1/, Uhr. Abends. Evangelisationsvovtrag von 0. Çr,

KpOni
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) ,

10 h. (Julte.
8. h. s. Réunion d'édification.
Etude biblique. S b. s. tons les mercredis.

Dentsciie Stadtmlssion (Mitt Conf.-Saal](
Um S Uhr. Jahresicst fGrosscr Konf Saal),
Abends 8 Uhr. Versamrolanff. (Mittl. Konf. Saab.
Doiin«M'stft« 8 V» Uhr. Bibtilstunde. Minière Konfe»

rcnzsaal . ,
Chiesa Erangelica Itallaoa f

Oro 9 5ï Q. m Scuoln domenicale al Borcles,
Mercoledi 8 p. m. Culto Petite Sallo des Conférence»

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
8 h. et S) h. Messes basses et Instructions,

10 li, G rand'messe ot sermon français.
2 h, s. Vêpres.
8 h s Prière clu soir et bénédiction ,

i 

PHARM ACIE OO VERTS
(lemaiu dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
Service de nuit dès oe soir îus qu 'an samedi
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Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de polio» de ï'Hôta)

oommunol.

Cultes dn Dimanche 30 niars 1919 [

Partie financî&re
Bourse de Neuohatel, du vendredi 25 mars 1919

Les chiffres soub indiquent lés pris faits.
m = pris moyen entre l'offre et fa demande.

ii sa demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale, -v.— BtatdeNeuc,5<V0 . —.—
Banq. da Loole . —.— » • ¦ 4»/o. S?.— d
Crédit foncier . . iôo.—m » » oy3. 72.—
La Neuchâteloise. îJ85.— d Com.d. Neuo.4%. —.—
Cûb. el. Cortaill . «00.— 0 » . S'/a- 70.—

» » Lyon . .1200.— o Cb.-d.-Fonds4%. —.—
Elab. Perrenoud. —-.— » iJ'/a» — •—Papct. Serrières . —.— Loele . . . 4%. — .-*
Tram. Noua ord. —.— » . . .  S'/j - —••"» » pri w —.— Créd.i. Neuo.45/0. 80.—
Neuoh.-Ghaum. . —.— Pa|).Serrlôr. 4% . —.—
Immeub.Ghaton. 500.— o Tram. Neuc. 4%. — ¦—

» Sandois-Trav. —.— Choc Klaus 4'/». — .—
. Salle d.Conl. — .— 8.é.P.Girod5%. — .—
» Sallo d. donc . 210.— d PAL b.Doax V/,, —.—

Soc. él. P. Girod. «-,— Bras, Cardin»! . —.—
Pûle bois Doux . — .—
Taux d'eaeompte : Banq.Nat. 5 Vâ'/o-BatKJ.Csnt.SYtf',
_ . ,, .„ ¦ - -ni I - li 
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Bourse de Genève, du 28 mars 1919
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits ,

m « prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o «=> offre.

Aettùna
Banq.Nat. Suisse. 500— 0 ¥ M if } BM } h  i^4* ÀSoo. de banq. s. -.- §Yf(MiM }S* «Uotep. d'Escom. 795— g.fl/o 'W.ima Ml—m
Crédlt suisse . . -.- i^tei

cr
'
éd
' iil"Union fin. gonev. MÛ.- §%Rlflérè W. ' 3$'~Ind. genev.d. gaz. M- « |»g«^» M'"

Qaz WellIe . . 385 - o f^Wi1̂ ' *K „Gaz de Naplos . -.- Japon tsb. tv.iVa. 75.65
Fco-Suisse élect. 470.- Serbe 4 % . . . -.*-
Ëlectro Girod . . 8)2.60 y.Genô.lM0,4% -.-
Mines BOT prlvil. 900.- 4% HSÏÏ?SÏ_,I tH'~~

* s ordin . SS3.Û0 Çhôïn-Fco-Suisee 868.-
Garaa, parts. . . 680.- o JUM£_.*8W/<> 8*1«I0.
OhoooL s?.-OAi . 333.- lMailm.aae.Wti Î6,-
Uaoutob. B. an, 244.- g^M

Ç» -•-

Obliga tions o\bniôgyp.lW«. 803.-
5»/0l?6d. l9i4, ll. 493.- v » • 1011 284.—
4% » 1916,111. —.— » SWk. 4% —.**
4'/a » «18,1V . -.- t'co-S. éleo. 4%. 412.50
4 Va • ÎWIG, V. — .— l\>ttoéh.hontt.4yi *¦-. 
4 Vj • 1917, VI. -.- OuestLumlfc4V*. -.-

Chaude à vue (demando cl offre) : Pari»
8S.0S/8& 10, Italie 68.-/65.-» Londres 33190/
03.80, lâspagno M.35/101.25. ttuaale 35 30/39 50.
Amsterdam 190. 95/^.—. Allemiwno 44 SO/
4U.S0, Vienne 19 20/21.25. PragueB.tfB/288Bi
.Stockno'm IBS 6U/ I35 00, Christiania J2&-»/
ISO —. (.'ûyennamic 124. 50/126 30, Bruxelles
79 fJO/jU'O, Sofia 38 -/43,-, New-York 4.81/
fs 21. ' '

p»-»fc r' Marque Française *),— <tj

CHÈME SMON^
igfoityierff pour ta t&ifciicA s

i ¦laa-iiiiwia.i—li-i. ii  ÉM ¦--' Voir la suite des nouvelles à la vaae suivante.

AVIS TARDIFS
Zuricolge Sggjft.
DRAPEAU NEUCHATELOIS

Samedi er 'Dimanche

GRAND CONCERT
donné par la UùXV,K> LA XËVGMATBLOISE

i!̂ «É, ?«rc ̂  Sports, ColpwWcr

wgHpBy î Ussache S0 mars iSiP

Grand Match
Etoile I («« Cutnti.' I

Entrée 70 ct. dames militaires et enfants 50 cf.



: Listes précédentes : 47,764 îr. lo. Comité du
Val-de-Ru? de secours aux réfugiés belges, 100;
}& P. de Meuron, 90 ; Comité du Val-de-Ruz .de
secours aux réfugiés belges, 200 ; idem, 100 ;
M. P. de Meuron, 90; Anonyme, S ; Mlle A. Vau-
cher, Fleurier, 10 ; Mme Barrelet-de Pury, 10 ;
Mlles Clerc, 10 ; Mlles yirchâux,.20 ; Mlles M.
et E. B., 10 ; Comité du Vatdejluz de secours
aux réfugiés belges, 100 ; Anonyme, 100 ; L. H.
g., -par- M« Ch. Hotz* lu ; Ch. H.,-par M-. Chr Hertz»
10 ; S. A: Ch. Gayler, La Chaux-de-Fonds, 5 ;
Anonyme de Cormondrèche, 5 ; Mme L. S., 8;
î^lle D.essoulavy, 20 ; L. B., par M. A. Mayor,
0̂ 00 ; Mme Jacot, pnr M. A. Mayor, 20 ; Mme Ro-
rel-Harnisch, 10; Comité du Val-de-Ruz de se-
cours aux réfugiés belges, 100 ; Versement des
enfants P., 25 ; Mmes B. K. S., 63.15 ; « Journal
religieux de la Suisse romande », 189.20 ; Ano-
nyme, par la < Feuille d Avis de Neuchâtel »,
50 ; M. Jules Wolff , rabbin, La Chaux-de-Fonds,
30 ; Anonyme, Peseux, 30 ; Anonyme, Colom-
bier, 30 ; Mlle H. Girard et famille, 30 ; Mmes
m K. S., 64 ; Fonds de Mme Gronitch, Berne,
3|0 ; M. J; Wolff, rabbin, La Chaux-de-Fonds,
sf),; Produit d'une vente organisée par M. P.
Ifjjivarger à Chésières, 1200 ; Anonyme, 1000 ;
$V J. Wolff , rabbin, La Chaux-de-Fonds, 30;
Anonyme, 100 ; Fonds de Mme Gronitch, Berne,
300.; Mmes B. K. S., 60 ; Anonyme, par M. AU.
Mayor, 50 ; Famille P., 25 ; Anonyme, 500.
i%Ô01 îr. 50 ; Comité du Val-de-Ruz de secours
aux réfugiés belges, 100 ; M. P. de Meuron,
Sis Comité en faveur des affamés d'Asie-Mi-
rièhre, 27.50 ; Mme Louis François, 2 ; Comité
du, Val-de-Ruz de secours aux réfugiés belges,
ïi) ; idem, 300. Total 53,621 fr.

SoHScriptioD ponr les orphelins serbes

CORRESPONDANCES
» ill Journal réservé ton opinion
¦' i f é g a r i  des lettres pa raissant tous cette Tubrîfui)

» " ' " "'
y v' . .. : -Neuchâtel, le : 27 mars 1919.

y'"" Monsieur le rédacteur, ¦¦'-;
•Sous la rubrique < Lé commercé de vin > la

•c Feuille d'Avis de Neuchâtel » dans son No 69
du 25 mars 1919, a donné connaissance du . ju-
gement rendu par le h-ibunal de Boudry le sa-
inecîi'22 mars 1919 dans la poursuite pénale in-
troduite contre un négociant de Cortaillod à là
suite d'une plainte portée par là Compagnie des
propriétaires, et ençaveurs du Vignoble de Neu-
châfel- Cette information étant de. nature â in-
duire; le public en erreur, nous nous permettons
dé. vous prier de bien vouloir faire insérer les
ratifications suivantes:

< La Compagnie des propriétaires et enca-
veùrs n'a pas entendu incriminer le.- négociant
eh question de concurrence déloyale. Elle a
porté plainte contre lui pour infraction , â Parti:-
cie 9 de là loi .sur les tiquidafïons parce qu'elle
envisageait qu'en offrant < faute dé place >•
20,000 bouteilles vin de Neuchâtel à 1 fr. 70, le
négociant cherchait à liquider, soit à. accélérer
l'écoulement normal de sa marchandise en re-
eQurant à une réduction du prix ordinaire de
celle-ci, sans y être autorisé conformément à la
lui. C'est le procureur général qui, de son chef,
a mis le. négociant en accusation pour concur-
rence déloyale. .

L information parue dans la cleuille i Avis
de Neuchâtel » du 25 mars 1919 attribue la libé-
ration du prévenu au fait que le tribunal a con-
sidéré que .l'ëncaveur avait justifié n'avoir pas
vendu en dessous de ses prix de revient. Or le
tribunal . de Boudry a précisément fait la cons-
tatation contraire, puisque le jugement du 22
mars 1919 que nous citons textuellement, dit
bien : .

< Considérant qu'au dire des experts enten-
dus,, ces prix (1 fr. 70 ot ,1 fr. 45 la bouteille)

sont au-dessous du prix de revient du vin cal-
culé sur la base du prix moyen de 150 fr. la
gerie de ;vendange. >

Et plus' loin, <¦ considérant qu'il a aussi été
établi aux débats que le négociant a offert et
vendu .du .vin à un prix pour lui au-dessous de
la.moyenne de son prix de revient à lui,.pour
la marchandise qu'il a achetée et celle produite
par ses propres vignes. >

Et comme conclusion, le jugement ajoute :
que oe fait est sans doute regrettable pour le
commerce en général des vins de Neuchâtel. »

Il nous a paru utile, dans l'intérêt de la viti-
culture neuchâteloise et du commerce des vins
dont dépend l'existence de toute une partie de
notre population, de rectifier publiquement l'in-
formation parue dans votre honorable jour-
nal. Le texte même du jugement est suffisam-
ment éloquent pour se passer de tout autre com-
mentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, las
surance-dema considération distinguée.
' ' ' . ' ¦ • •  Auguste ROULET.

PO L I T I QUE
Situation diplomatique

¦PARIS, 28. — (Havas). — Le Conseil des
quatre ^'poursuivi vendredi l'examen des ques-
tions territoriales, notamment celle de là fron-
tière franco-allemande. Aucune décision n'est
encore, intervenue. On sait quelle est la thèse
française sur ee point : , .

La. Franee revendique toutes ses frontières
de 1814, y compris tout le bassin- de la Sarre,
tout en laissant aux populations allemandes qui
ne, sont pas englobées dans cette frontière leur
autonomie politique: La France-demande que le
Rlnn.Iiii.sçrvé de frontière naturelle. En con-
séquence, - l'Allemagne n'aura pas le jiroit d'a-
yoir sur la>ive du Rhin ni ouvrage fortifié, ni
troupes, nj chemin de fer militaire.

•A près la. question des frontières de là France,
le Conse.il des quatre étudiera le problème de
l'Adriatique.

M. Wiison remet les choses au point
., PARIS,*28.: — (Havas), — M. Wilson a fait
jeudi la déclaration suivante :

«En présence de l'impression fort surpre-
nante qui paraît prédominer dans certains mi-
lieux, d'apf?s. laquelle ce seraient les discus-
sions de la commission de la Ligue des nations
qui'Tétarderaient l'adoption définitive des ter-
mes'du traité dé paix, je saisis avec plaisir cette
occasion pour déclarer que les conclusions de
là commission ont été les premières à être sou-
mises ' ¦'¦ à le séance plénière de la conférence.
Elles-: ont'été exposées le 14 février dernier et
dépuis -lor? , le monde a eu un mois entier pour
discuter chèque point du projet de convention
soumis à la conférence. Au cours des derniers
jours, ̂ Ia commission s'est employée à . mettre
à profit les critiques auxquelles la publication
der Iâ'convention' a donné naissance dé façon si
opportune. Le comité de la commission à eu,
ëh .outre, l'occasion de conférer avec ,les. reprê-
sejjjants des nations neutres qui ont manifesté
u^Jihtérët très profond' et' le désir pour ainsi
dire"' unanime de prendre rang parmi les adhé-
rents à la Ligue.

VLa révision du projet dé convention est
maintenant pratiquement terminée ; le projet
se. trouve entre les mains du comité chargé de
là rédaction définitive et il sera incessamment
présenté pour la deuxième fois au public. »

. ;Le mouvement ouvrier anglais
LONDRES, 28. — (Reuter.). — Jeudi après

midi,iM. Thomas a annoncé que les cheminots
avaient accepté les offres du gouvernement.

LONDRES, 28. — (Reuter.). — Commentant
la situation des mines, les. journaux disent qu'il
est presque , certain que le vote donnera une
majorité contre la grève, et ils relèvent que les
perspectives- d'un arrangement sont favorables.

Création d'une marine allemande
.' .' WEÏ'MA'R; 28 (Wolff). — Le ministre de la
défense' nationale Noske dépose la loi , sur la
création d'une marine d'empire provisoire. Le
projet s'appuie étroitement sur la loi provisoire
concernant la défense nationale, dont l'élabora-
tion est déjà très avancée. Nous avons besoin
de,navires, dit-il, pour la sécurité des transports
de denrées alimentaires, pour l'enlèvement des
mines et la protection de la pêche.

.Le-projet est adopté dans son ensemble, con-
tre les voix des socialistes indépendants.

•J . ... Coup manqué
BERLIN, 28- — (Wolff). — Suivant les pro-

phéties,, la grève générale devait éclater jeudi ,
mais; le « Berliner Tàgeblatt » constate que le
travail s'est poursuivi dans toutes lès 'entre-
prises -du Grand-Berlin. Les autorités militaires
avaient pris'toutes les mesures nécessaires pour
étouffer toute insurrection ; les troupes gouver-
nementales avaient placé des postes de garde
aux croisements de routes et sur les ponts ;
ces postes arrêtaient les voitures et deman-
daient leurs papiers aux occupants.

:'..̂ y/ , -||_.7refpi«-'.Ilqiiid[fS-
VIENNE, 28 03."C. V.)Y - Le projet gouver-

nemental concernant le bannissement et la sai-
sie dés biens de la maison des Habsbourg-Lor-
raine prévoit entre autres que tous les droits
souverains et autres prérogatives dé cette mai-
son et de tous ses membres sont abolis pour
toujours. Dans l'intérêt de la sécurité de la ré-
publique,'les anciens titulaires de la couronne
et autres membres de la maison des Habsbourg-
Lorraine, ainsi que de la maison des Bourbon-
Parmês sont bannis du pays. Le serment prêté à
l'empereur comme chef suprême de l'Etat ne
lie plus ceux qui l'ont prêté.

La république de l'Autriche allemande est
propriétaire de tous les biens meubles et im-
meubles se/ trouvant sur son territoire et appar-
tenant à là maison régnante ou à une de ses ra-
mifications. Le produit net de la fortune ainsi
acquise par la république autrichienne alle-
mande doit être employé au traitement des ci-

toyens lésés dans leur, santé par suite de la
guerre mondiale ou en faveur de ceux qui ont
perdu leur soutien.

On déclare au sujet de la saisie des biens que
la propriété privée de l'ex-empereur et des
membres de la maison impériale reste intacte.

Semaines sans viande
et conserves de viande

Que lisions-nous, il y a quelques jours ? Les
regrets de ce bon M. Schulthess à propos de la
pénurie du matériel des C. F.' F., cause pour la-
quelle la Suisse avait dû se priver d'une cen-
taine de vagons de viande congelée arrivée d'A-
mérique à Gênes. Comme pour confirmer cette
pénurie, le fidèle <r. Bund » déclare (ou a lu cela
plus haut) qu'il y a des denrées pour la Suisse
en suffisance à Cette, mais pas de quoi les trans-
porter. On a fait remarquer, il est vrai, pour la
viande, qu'à défaut des vagons des C. F. F., le
département de l'économie publique aurait pu
utiliser ceux des particuliers, de la maison Bell
par exemple. Et l'on disait aussi que l'impor-
tation de la viande aurait fait baisser.les prix
des stocks, de conserves de viande qui font la
joie des accapareurs. . •

Que lisons-nous -, aujourd'hui ? Qu'en approu-
vant l'introduction djune semaine sans viande,
la commission de neutralité du Conseil national
opinait pour 1 autorisation de consommer des
conserves de viande,, l'établissement de prix
maxima devant empêcher une hausse des prix.

. Il semble bien que nous assistons rà la ma-
noeuvre grâce à laquelle les accapareurs feront
leur beurre et les consommateurs la grimace.

Alors, un conseil aux consommateurs. Que
pendant les semaines sans viande, il s'abstien-
nent de toute alimentation carnée. C'est possi-
ble sans dommage pour la santé : qu'on songe
à la quantité d'hommes occupés à de gros tra-
vaux, qui vivent tout en mangeant rarement de
la viande et qui ne s'en portent pas plus mal ;
à la quantité d'hommes occupés à des travaux
moins épuisants, qui mangent régulièrement de
la viande et ne s'en portent pas mieux. .

L'abstinence de viande durant une semaine
ne changerait rien à l'hygiène des premiers et
améliorerait peut-être celle des secpnds. Mais,
à coup sûr. il n'y aurait plus besoin de fixer
des maxima pour les conserves, dont le prix,
faute de demande, baisserait automatiquement.

Qui serait alors en joie ? Les consommateurs.
Ei qui ferait la grimace ? Les accapareurs.

Si pourtant cela devait contrister ce bon M
Schulthess, nous n'ayons rien dit.

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Un scandale douanier. — Il y a quelques se-

maines, on annonçait , que M. Ruetseh, directeur
d'arrondissement des, douanes, à Schaffhouse,
avait été mis provisoirement à disposition. On
ne donnait pas d'autres.explications au sujet de
cette mesuré de rigueur. On prétendait 'pimpiê
ment qu'il avait chauffé son appartement par-
ticulier avec du charbon de la Confédération.
L'ancien.capitaine dee douanes Joseph Kaelin,
à Neuhausen, qui avait été lui-même licencié
malgré lui du corps dé douane, entreprit alors
une vive campagne contre Ruetseh, l'accusant
ouvertement d'avoir de tout temps favorisé l'ex-
portation en contrebande, soit en: n'infligeant
que des amendes dérisoires, soit en molestant
les agents des douanes dressant des procès-ver-
baux.
..Si nous en croyons le « Sankt-Galler Tag-

blatt s> , ces accusations ne sont pas, sans fonde-
ment et nous allons au devant de révélations
iort pénibles, non seulement en ce qui concerne
le directeur d'arrondissement de Schaffhouse ,
mais touchant le directeur général des douanes
Irmiger, à Berne, dont les agissements se ré-
véleront sous un jour singulier.

L'< Echo de la chute du-Rhin », organe grut-
léen, publie une lettre . ouverte de Kaelin au
Conseil fédéral, dans laquelle il fait la preuve
qu'on a favorisé la contrebande d'exportation
dans les plus hautes sphères douanières.. Cet
article contient entre autres la reproduction: in-
tégrale d'un rapport de la direction générale
des douanes à la direction d'arrondissement de
Schaffhouse au sujet dUine affaire de contre-
bande de poivre, n y est recommandé d'éviter
tout ce qui pourrait charger plus qu'il n'est né-
cessaire, l'administration, « car chacun prenant
connaissance des actes,, doit se dire que le con-
trôle des exportations est tout à fait défectueux,,
sans cela il aurait été impossible d'exporter,
d'aussi.grandes quantités de,̂ poivre ». Le tri-,
bunal ne doit connaître que ce qui est absolu-
ment indispensable et f certains passages , doi-
vent , être rendus illisibles ». -iPuis plus loin.:
< Les phrases spulighéesjà la page 14, selon les-
quelles F., Ganzl était en possession .de 14,270
kilos de poivre et où l'on s'en réfère au pro-
cès-verbaL seront entièrement supprimées.. Le
procès-verbal concernant l'achat de, poivre par
Ganzl sera versé aux actes . de façon que le tri-
bunal ne l'ait pas en main; ^fout cela est si-
gné par M. Irmiger* directeur général des doua-
nes. . . . ,; . -y ;,; :¦[¦? :•'

Les détails et les numéros cités par cette let-
tre ne laissent aucun doute sur son authenticité.
Mais ce qui est plus fort, c'est que la direction
des douanes de Schaffhouse a répondu à l'invi-
tation qui lui était faite et a en effet procédé à
la falsification d'actes d'un procès; en cours,
dans lequel la Confédération était particuliè-
rement intéressée à titre de plaignante. Il est
évident que dans ces circonstances, le chef du
département des douanes se voit dans l'obliga-
tion de donner des explications à-l'opinion pu-
blique. Espérons qu'elles ne tarderont pas.

Incroyable ! — Les trois . individus de l'office
central de la police des étrangers accusés — et
d'ailleurs convaincus — des'être laissé corrom-
pre et qui fournissaient à prix d'or, des < auto-
risations d'entrée » aux étrangers désireux
d'entrer en Suisse, ont été remis en liberté... !

Et on mande de Berne à la •<- Neue Zûrcher
Zeitung » que l'un d'entre eux, d'ailleurs, était
déj à licencié et que les deux autres étaient

d rniimes comparses. Ces individus avaient
demandé 5000 francs à un Allemand pour lui
délivrer l'autorisation. Celui-ci refusa et porta
plainte. Ces « infimes comparses > étaient donc
en mesure d'octroyer des permis ?

Ça doit être une belle gabegie dans cette ad-
ministration. Et l'on se demande si l'on »«t au
bout. En -attendant, on a relâché ces maîtres
chanteurs.

Est-ce parce qu'ils sont fédéraux ?

Que font ces 50 vagons ? — La < Tribune de
Genève » a reçu la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans votre journal un article

intitulé < Un point à éclaircir > , concernant les
100 vagons de viande congelée d'Amérique que
le département de l'économie publique n'a pas
jugé bon d'importer en Suisse en alléguant la
difficulté de se procurer du matériel roulant

Or, permettez-moi de poser une question :
Comment se fait-il que, depuis près d'une an-
née, environ 50 vagons frigorifiques de la mai-
son Bell chôment sur une voie de garage parti-
culière dans le canton de Genève ?

Il me semble que ce serait aussi un curieux
point à éclaircir, et que M. Schulthess voudra
peut-être bien nous donner l'explieation de ce
mystère. •• •" ;: ;'

Agréez, etc. ; ' . ':,. ' E.-H. Sauvin.

Ser/nee. spécial . de... la Feuille. d'Avis de JSf eticAâieL

¦. lies Américains en Sibérie
LONDRES, 29 (Havas) . — On mande de Vla-

divostok au « Times > que le contrôle améri-
cain sur les chemins de fer sibériens commen-
cera à la fin du mois de mars.

Les Américains prendront d'abord la direc-
tion des lignes situées à l'est d'Irkoutsk, où les
ingénieurs attendent depuis plusieurs mois la
décision des alliés, qui assument l'exploitation
financière et la garde militaire de toutes les li-
gnes. '

îj a flotte britannique
LONDRES, 29 (Reuter). — L'agence Reuter

apprend de source autorisée qu'après la guer-
re, la flotte britannique sera répartie comme
suit : ;. 4 -

Sept escadres à l'étranger, à savoir : Atlanti-
que, nord de l'Atlantique, Chine, Le Cap, Amer
rique du sud, Indes orientales et Méditerranée.

Cest sensiblement la même distribution qu'a-
vant la guerre ; la seule modification de quel-
que importance est le renforcement de la flotte
de l'Atlantique.

Chez Ses nnnenrs anglais
LONDRES, 29 (Reuter). — La crise du char-

bon s'améliore rapidement ; .5000 mineurs du
nord du Staîfordshire, qui s'étaient mis en grè-
ve jeudi , ont repris le travail vendredi;-Les
mineurs.du Derbyshire ont tenu un .grand.mee-
ting à Ghesterîiëld, et -ont voté une résolution
décidant la reprise du travail pour lundi. Plus
de 30,000 mineurs du sud du Pays de Galles ont
repris le travail vendredi. '

Leurs chefs s'efforcent activement de con-
seiller la reprise du travail.

Lies cheminots autrichiens
vont reprendre ie travail

VIENNE, 29 (B. C. V.). — Une entente est
intervenue entre le gouvernement et les che'
minots ; après avoir pris connaissance des con-
ditions de l'accord intervenu entre le gouver-
nement et leurs hommes de confiance, les as-
semblées de cheminots ont décidé.à l'unanimité
la reprise du travail à minuit.

L'obtention d'un accord a été particulière-
ment influencée par le fait que l'Autriche alle-
mande n'a que pour trois jours de vivres.

Voici les conditions de l'accord : élévation
de la ration alimentaire ; allocation mensuelle
de 100 couronnes, plus 20 couronnes pour cha-
que membre de la famille et chaque employé,
avec maintien des allocations actuelles ; anrnisL
tie pour les employés congédiés depuis le 1er
août 1914 ; présentation immédiate d'un projet
de loi garantissant les intérêts du personnel et
établissant l'organisation de la collaboration du
personnel à l'administration dé toutes les affai-
res intéressant le personnel, ainsi que la repré-
sentation générale du personnel ; réforme des
traitements jusqu'au 31 août 1919 ; extension
des mêmes conditions aux lignes privées ; réor-
ganisation des lignes de l'Etat ; lutte contre le
commerce intermédiaire ; prise en considéra-
tion des conseils d'ouvriers.

«Jours des changés
"du samedi 29 mars, à 8 li. «/a du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C° Neuchâtel
Ghsque Demande Offre

Paris , . . . .  . ." - " .'. . . 83.25 !.. 84.10
Londres . . . . . . .  . 23.07 "23.15
Berlin .• . . » :."? .' •-.'-"*; 44 75 ; 45.'75-
Vienne . ...  :. - . . , . -19.75 20.25
Amsterdam. ' . . . . . . 200.— .200.75
Italie. : .• • - . . . . . . ' 62.— 64 50
New-York .. . . .' . :¦• . 5.— := 5. IG
S t o c k h o lm . - . - .  . .- • . 134.50 135,50,-
Madrid ¦ - , ' . ." . .'""[. ' . ' '. '99,75 .100.5.0
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Hauteur dn baromètre r 'duite à zéro
suivant les données de l'Observutoiro.

Hauteur moyenne pou Neuchâtel 719.5 mm.

j Niveau da lac : 29 mars '1 h matin, 43U m. 1)<M
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La « Feuil le d'Avis de Neuchàlel » pub lie
un résumé des nouvelles du j our, elle reçoit
chaque malin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.
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Sg. STATIONS |= TEMP8 ET VENT

y! —r
280 Baia -t 3 Qq. nuapr. Vt d'O,
543 Berne <> i*. b. tps Calfflâ
587 Coire 0 t »

1543 Davos — » Juelq. onag. »
(332 Fribourg - r l P r b . tr* *¦
394 Genève ¦+ 3 ;onvert »
475 (îlaris + 1 Joela ooaif. »

U09 Goscbenen - 4 ouvert *
5GB Interlaken — 1 Vt. b tps. *
995 La Oh.:de-Fon<I» - 2 .^ooven »
450 Lausanne 4 3 Quelq ouag- *
208 Locarno +.'0 Ct. b. tpe. ¦
837 Lugano 4 5 • ¦
m Lueerii -» -I- 2 a »
809 Montreux -f 2 Qnelq noa«. *
479 Neuohatel ' 4 2 Tr b tps »
805 Ragatz - 1 Qnelq nua ff »,,nm Saiut-GaU 0 » Vt. d'O-

1858 Saiut-Morit * — 1 Tr. b tps Calra»
407 Sehaffhoiuc 4 2  Couvert Vtd O -  .
5<S Thoune - 3  n. b. tpa Calm»
389 Vevev 0 » *(i60 i Viège 4 1  -, •
410 ' Zurich 4. 2 Couvert. Vt"J_

IMPRIMERIE CENTRALE
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Enîants belges. — La commission d'hospitali-
sation des enfants protestants belges, à Neuchâ-
tel, vient de recevoir le télégramme suivant, an-
nonçant l'arrivée des petits rapatriés à Liège :
<: Biens arrivés, voyage facile. :-

Concert de l'Harmonie. — Il y a moins de
deux années que ce corps de musique, un des
plus* anciens de la ville, confiait à M. P. Jaquil-
larq sa direction et sa réorganisation. L'actif
chef n'aura pas tardé à exercer son influence
au. sein de cette société. Celle-ci, hier, se pré-
sentait 'au public neuchatelois avec un premier
programme où figuraient les noms de maîtres
aux compositions d'entre les plus pures, d'en-
tre les plus fines, soit de ceux dont on ne peut
aborder l'œuvre. sans posséder les capacités
musicales les plus absolues. C'est donc vers un
des meilleurs genres que le nouveau directeur
rie l'Harmonie cherche à orienter celle-ci.

Dès le premier numéro, une Ouverture de
Men.delssohn, apparaissaient les difficultés de
la tâche à laquelle s'était attelé M. Jaquillard.
Débuter avec du Mendelssohn, par un Andahte,
par des. tenues à tous les instruments était une
suprême épreuve : les 40'et quelques instru-
mentistes s'en sont tires avantageusement.

Le fragment de l'oratorio «Le Messiey, de
Haéndel, qui suivit, donna l'étendue des pro-
priétés de transcription que possède le nou-
veau chef de l'« Harmonie > ; il fournit' de mê-
me l'occasion de mesurer la puissance, dé voix
de M. Albert Schmid, basse chantante, dans le
difficile; rôle de soliste accompagné pair un or-
chestre. Cette, exécution — récital plus spécia-
lement -- fit grande impression sur les nom-
breux auditeurs. Les saxophonistes en particu-
lier, heureusement soutenus par un saxhora
basse et un contrebassiste bien en formé, ap-
prochèrent' de près cette rondeur de sons qui
constitue la caractéristique de la. grande har-
monie, qui lui sert de solide base : grande har-
rnonie obtenue à plusieurs reprises dans l'< Ou-
verture des Saisons >,"de Haydn ; ce numéro
fut un des meilleurs.

Les soli de M. Schmid, encore, dans le style
simple et romantique de Gluck et Hahn5 de
M. Jaquillard (flûtiste) dans la Sonate en ut
mineur de Déinersseman, tous deux accompa-
gnés, au piano par Mme Jaquillard, dont la qua-
lité est connue, complétèrent avantageusement
cette imposante' manifestation musicale Celle-
ci se termina par une grande marche de Meyer-
beer, aux envolées puissantes, au rythme ca-
pricieux; fort bien jouée.
. Ce brillant début est de bonne augure pour
l'avenir de Y< Harmonie > et plein d'espoir pour
|és amateurs ; de bonne musique. M. C.
'•- , miiiii 1 —;—: 

Monsieur François Guillaumet ; Monsieur i,
Guillaumet-Vaucher '; Monsieur et Madame Mi-
chel Guillaumet ; Mesdemoiselles Marina,
Adrienne et Gabrielle Guillaumet ; Monsieur
et Madame Arnold Guillaumet, à Genève; Mes-
sieurs Valentin. et Luc-Olivier Grandjean, à Pa-
ris ; Mademoiselle Elisa Petitpien-e, à Neuchâ-
tel, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle EtJsa-FanDy GUILLAUMET
leur sœur, tante, grand'tant e et cousine, décé-
dée dans sa 71me année, à Sévery sur Morges.

Culte à 4 h. 15, samedi 29 mars, suivi de l'ia-
humation à Sévery.

..'. Monsieur et Madame Godefroy de Blonay ;
Mademoiselle Catherine de Blonay, Mes-

sieurs Symon, Rémy et Christian de Blonay ; | :
Madame Robert de Salis-Soglio, Miss Là

Trobe, Miss M.-R. La Trobe ;
- Le comte de Salis-Soglio et ses fils ; Mr and

Mre Rudol f , de Salis-Soglio et leurs enfants ;
Mf Thomas-G. Hare et ses filles ; Monsieur et
Madame Paul Sprecher von Bernegg ; Madame
Fritz de Tsdharner ; Monsieur et Madame Os-
car Jumitschek et leurs enfants ; Monsieur Jean
de Salis-Soglio ; Monsieur le docteur et Ma-
dame Georges de Salis-Soglio ; Messieurs Ro-
bert et Franz de Salis-Soglio ; Mr and Mra Char-
les La Trobê ; Mr and M" Stephen Shea et leur
fils ;

Les- familles de Salis, Jéquier, de Montmol.
lin, de Perregaux et alliées,

ont l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre de SALIS-SGGLIO
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé le
27 mars, dans sa 92me année, à Neuchâtel.

Ps. CXXXVIII, 3.
Culte à la Chapelle de l'Ermitage, samedi le

29 mars, à 11 heures du matin.
Inhumation à Grandson, à 3 heures, sam

suite. - •¦ ¦ ¦ ' • - •'¦' ' ¦
——lll ..LIMIII ¦ _1

Madame Marie Brugger-Schneiler, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame Frits
Schneiter et leurs enfants, ainsi que les familles
Mulleuer, Boo, Barbezat et Matthey, ont la dou.
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en lu
personne de
Madame Marie SCHNEITER-fflULLENER
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et paren-
té, que.Dieu a retirée à Lui, dans sa 87me an.
née, après une courte maladie.
. Neuchâtel, le 28 mars 1919.

Repose en pais
L'enterrement aura lieu sans suite
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
iKMAajgs^g-$a*wtwfc?ae_tm^

Monsieur Alfred Morel ; Madame E. Bite,ker-Morel et ses enfants ; Madame B. Hjjk
ker- Morel et sa fille ; Mademoiselle Laure M?
rel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame CharletMorel, à Lausanne ; Madame Paul Delachau*
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et M?
dame Eugène Delachaux, leurs enfants et n».tits-enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madanu
Éd. LeCoultre, à Genève ; Madame veuve £\Gonsel ; Monsieur et Madame A. Schaetz-Gott%set et leurs enfants, à Berne ; les familles Go^set, Morel, Stucker et alliées, ont la douleur (U
faire part du décès de

Madame Alfred MOREL
née Laure GONSET

leur chère épouse, mère, grand'rnère, belle,
mère, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa.rente, enlevée à leur affection , après de Ion,
gués souffrances, à l'âge de 64 ans.

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

L'enterrement aura lieu samedi 29 courant, j
p heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,!

Monsieur et Madame Auguste Lâubli, leurs
enfants et petits-enfants, à Bevaix, Saint-Aubin
et Zurich, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur André RUCH
leur cher père, grand-père et arrière-grand-
père, décédé le 28 mars, à 3 heures de l'après-
midi, dans sa 88me année. .

Bevaix, le 29 mars 1919.
Ps. XCI, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31 mars, à
2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


