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Graîîiie Vente ds Blouses, Tabliers, Corsets
Gants, Bas, Chaussettes, Rubans , Soieries

: * Articles pour Bébés, Lingerie B

Blouses mousseline rayée, j olie façon 5.50 ||j
Blouses toile de VicSiy, qualité extra 7.50 et S Sô |||
Blouses de crépon fa ntaisie , façon et garniture très chics 3 1.95 ||J
Blouse» mousseline.laine, choix splendide 2S.50 à 55. B5 |9
Blouses de soie , toutes nuances 23.50, ! 8.95 à 15. 95
Blouses crêpe de Chine , riches modèles 27.50

3000 paires de gants, blancs , noirs et couleurs
i .- ;-; 3.25, 2 65, 2.25, .  5.75, 1.25, 1.10 H

egtâSÊ^* 
50 douzaines de gants longs, "-^^rai

ll_fiR5_r couleurs et noirs , occasion unique 1. 95 ^^_^__ fp;
Jupons de toile , lavables , rayés noir et blanc 6.75
j upons de toile , lavables , rayés gris et noir 6.50
Jupons de toile de Vichy, ra$*és bleu, qualité extra 7.50
Jupons alpaga couleur , genre riche S 0.75 m

> Jupons moirette de Lyon , choix superbe 16.50, 13.50

; n®- Choix splendide de CJOB-SEI^S — Voir nos vitrines -*QH B
Choix énorme de COLS Marins pour enfants — Cois pour dames 1|
Rubans , toutes largeurs, toutes nuances, le mèire, de 1.60 à O. I £ im
1000 mètres de Pongée, Paillette, Satin, Tafieias , m

le mètre, de 5.95 à 27• £H
Mousseline, rayée et à pois, pour robes, le mèlre 2.45, 2.2-
Voile rave pour robes, 1res belle qualité, le mètre 3.5( Jf

9 Crépon blanc à pois, brodé couleur, le mètre 2.4: ĵ
Voile uni , blanc, noir , marine , Dattier , largeur 115 cm. , le mètre 4.9 Oj

m Ar ic es pT messieurs, Chemises, Cois , Cravates, Bretelles, etc
H Choix considérable de Voilettes nouveauté , en formes et au mètre

fel à_^̂ *" Mesdames, dans vo!re intérêt , avant de faire *€B%_W§&f$f . j
ffîjfiîsr vos achats pour Pâques, visitez nos magasins *K-_BJfl

1 Piace Purry e! Flandres 3 F. POCHAT 1
UUUUUUJLID ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT nnnn****mnn
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1 confiez votro hicy. lette a re- I
i viser à un fp éoin' iste , !
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Frédéric Dubois
REGISSEUR

Rue Saint-Honoré, 3 NEUCH4TEL 3, Rue Saint-Honoré
Reprës- îtt ant exclusif ponr le canton de Neuchât«l des

produits de la maison AGI? ICOLA S A , à lînssigny

,, LA REN0H.MÉE ", sans soufre et avec soufre.
„ LA SDLFOSTI TE •«, 12 o/0 sulfate de cuivre.
„ LA SOLPOSTIÏ E SOLFKÉi*, ", 12 0/0 sulfate de cuivre.
SOUFRE SULFATÉ, 5 % et 10 0/0
SOUFRE VENT i LÉ DOUBLE RAFFINÉ.
SULFATE DE CUIVRE CRISTA UX.

2SS~ Dépositaires dans toutes les localités du Vignoble "Wl

ENGRAIS CHIMIQUES
Engrais comp Sei , sel do potasse 20 °/0, nitrate de soude 15 %,

azote, si -.ones Thomas 16 %

i*̂ __l ___iiii_M^Siil___S_i___l ____^
GRAND CHOIX DE

j  CHAUSSURES I
É9 dans tous ies genres e. de tous prix m
8Ê& Ticfeets «t'escompte 5% 

^

I CHARLES KOCH |
W> Chaussures sur mesure - Re.semelages très soignés ! *-j
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AVIS OFFICIELS

KpiMpe et Canion fle lencliâtel
VENIEJE BOIS

* *
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre car voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront lues.' le 5 avril 1Û19. dès
les 9 h. du matin, les bois sui-
vants situés dans la forêt can-
tonale ' de TETEE :

30 tas de perches pour écha-
las. échafaudages, tuteurs, pi-
quets , etc. ;

1500 verges à haricots.
quelques s.ères mosets de mé-

lèze ponr échalas.
Rendez-vous à la Baraq ue sur

Cressier.
Salnt-Blaise, 27 mars 1919.

L'Inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

Equipe et Canton de MÈM
Caves à louer

J_if> Département de l'Indus-
ixie et de l'Agriculture offre à
louer, dès maintenant ou pour
le 15 septembre 1919, des caves
— dont une meublée — et pres-
s 1rs situés Escalier du Châ-
teau No 6. et rue du Châtea u
No 1% 

â^gà-Skl VILLE

flP NEUCMTEL
ftAVITAJLLEMENT

Pâtes aSimeotaires
Le public est informé que les

coupons du mois de mars qui
n'ont pu être utilisés sont enco-
re valables j usqu'au 5 avril in-
clusivement.

Neuchâtel. le ler avril 1919.
Direction de Police.

]_________ VI*«LE

1|P| NEUCHATEL
E A VIT AILLEMENT

Pommes- de terre;
Les ventes de pommes de ter-

re au public auront lieu doré-
navant chaque „ eudi, de 8 h. du
matin à midi et do 2 à 5 h. du
soir.

Caisse ouverte, tous les j ours,
hôtel municipal 1er étage No 16.

Les ventes aux revendeurs
continuent chaque vendredi aux
mêmes heures.

Nenchâtel. le ler avril 1919.
Direction de police.

|Ë|$$21 COMMUNE

j j |  p BEVAÏX

VENTE DE BQK
de service

par soumission

La Commune de Bevaix offre
â vendre, par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
les bois suivants, situés dans ses
forêts, savoir :

Div. 12 et 15, 1er lot, 29 plan-
tes, cubant 16.28 m3 ;

Div. 17, 2me lot, 262 plantes,
cubant 170,64 m3 :

Div. 4. Sme lof , 344 plantes,
cubant 280,80 m3 ;

4 pièces chêne, cubant 1,60 m3.
Les trois lots sapin.
Les soumissions, portant la

mention < Soumission pour bois
de service » doivent être adres-
sées au président du Conseil
communal, jusqu 'au lundi 7
avril, à 6 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au Kardc-io-j estlor, M. Hen-
ri Gosset, à Bevaix.

Bevaix, 29 mars 1919.
Conseil communal.

IMMFIIRI.ES
* On offre à vendre, aux Parcs,

nne

maison
"Je construction récente, compo-
sée de 3 logements, dépendan-
ces et jardin, bon rapport. Priic
a convenir.

Demande-' l'adresse du No 558
gu hnremi dp la Fouille d 'Avis

^
A vendro ou à louer, à Port-

Boulant, pour lo 24 j uin 1919.

petite villa
*J? . 7 pièces, eau. K.IZ. électrici-té, chauffage central, bain, j ar-
Jio S'adresser Hess, liorticul-
Mttr.Qenriste. c o.

w.utiui_uuawuaytwudO30

A vendre de très beaux . ter-
rains situés sur une voie de
tramvays, à proximité de Neu-
châtel. Position exceptionnelle
entre la route cantonale et le
lac. Conviendrait . aussi bien
pour propriété d'agrément que
pour entreprise industrielle. —
S'adresser Etudo * Junier. rne du
Musée. Neuchâtel. P. 875 N.
QQl_ _OOOO0QOQ0TOOQGOe

CHALET
genre club alpin, démontable,
à vendre avantageusement. A
enlever RU iilus vite. Adresser
offres écrites sous L. 566 au
bureau de .la Feuille d'Avis.

A VENDBE
Paille de vip;e
belle qualité , eu paquets de ,10
poignées , longueurs 45 et 50 cm.,
est' livrée avantageusement par
la Maison Armand BOURQUIN,
à COUVET. Fabrique de pail-
lons pour bouteilles. '7

Carnet dentaire ;
à remettre pour cause de santé
dans grande ville de la Suisse
romande. 6 pièces, belle expo-
.ition , belle clientèle. Bénéfice
net prouvé par comptabilité ri-
goureuse 25,000 fr. annuellement
Eeprise 35.000 fr. y compris tout
l'outillage et ameublement. —
Ecrire sous K 2107 X Publicitas
S. A.. Genève--. J H 32195 P

ÛCCâSION ^̂n
A vendre, à prix avantageux,

MOTOCYCLETTE
en parfait état. — S'adresser
Brasserie Muller, Neuchâtel.
3RF.I J-.L"_7T~T"',"*'I*** llill __MM- ll l  ' i "TiTl l il "il l TirftfPWHW

1 ¦ armoire antique. : plusieurs
lits en fer. matelas crin ani-
mal, différentes tables, rondes,
carrées, dont J à rallonges, ta-
bles de nuit, canapés , fauteuils,
chaise-longue et 'autres, lava-
bos, commode, étagère, lino-
léums, miroirs, tableaux lam-
pes électriques, garnitures do
lavabos, 1 réchaud à couleuse,
etc. ; le tout en excellent état.
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez;-
de-chaussée.

Occasion à vendre

j olie poussette
sur courroies bien conservée.
Parcs 39. rez-de-chaussée. 

VARICES - HEMO RROÏDES .
RHUMATISMES

e.t toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
riéinanseaisoiig, éruptions,
luroncles, etc., sont radica-
l -munt Kuêiis par le

BAIE DU CHALET
composé Hxciusivement d'es
sences de plantes. Se
tiouvecn pots ou en boîtes
d" - tubes â Fi. 250 avec
raort f d'.-mploi dans toutes
les pharmacies , dépôts lo-
caux ou MU Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève. I

Ï 
Confiseurs, ; bouchers, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'nne il
livraison journalière, à domicile, de bonne M

I GLACE?!
B 

Demandez ies conditions à la R

_ Brasserie Millier - Neuchâtel 1
•ta Téléphone i27 S

r̂ai___uS§9---a_--9@S_______l__ __8§sî

Beau choix de > j

JAQUETTES flaine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS [j

Savoie - Petitpierre
J NEUCHATEL

ESSï^fT**̂ ' *____¦¦ _____? i
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Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Corn.. -M —
à Fr. 3.10 
la boîte de 450 gr.

— Zimmermann S.A.

OCCASION
à vendre 1 boia de lit sapin à
2 place»; 1 lit fer métallique à
1 placo, ot uno balance de ma-
gasin àvoc poids, le tout en bon
état. S'adresser après midi de-
piùs 2 h,, magasin. Poteaux 6.

A vendre de belles .écltaloltes !
à planter, à 1 fr, 20 le kilo ;

Oignons de cuisine
à 70 cts. le kilo. Envois contre
remboursement. S'adresser à A,
KITTEB. Landeron. 

A vendre buffets et étagères
sapin, lavabos, chaises, séchoirs,
meubles en fer et parasol de
j ardin, étagère à fleurs, bou- _
teilles do ' toutes espèces, ton-
deuse à gazon, seille à fromage
en ciment, marmite fonte, etc.
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée.

A vendre un lot de bonnes

courroies
de transmission à très bas prix,
soit 1 courroie de 220 mm. de
14 ml, 1 courroie de 130 mm. de
7.50 ml. 4 courroies 100 mm. en-
semble 20 ml. 1 courroie double
120 mm. de 7.50 ml. S'adresser
Fahys 21. 

A vendre 2 belles

armoires
avec casiers, pouvant servir de
classeurs. Perrin, Boss & Cie,
Colombie P. 1032 N.

A vendre 2 beaux

bassins en tôle
-ivée, contenant chacun 2000 L,
avec tuyauterie. Conditions
avantageuses —Perrin, Boss &
Cie. Colombier. P. 1031 N.

HOYEE
A vendre quelques billes de

noyer. S'adresse*- avec offres à
Paul Renaud Béfsruin, à Monté-
zillon. 

Boucherie Jean SCHAER
Rue Fleury

Beau Cabri
5.40 le kK-

JP©tag;er
A vendre un potager nouf ,

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

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

VIN 1
Iro qualité , pour la bouteille.
S'adresser à A. Bitter. Lande- i

'XQlL.

Chambre à coucher
à vendro d'occasion, composée
de 2 lits noyer, 2 lavabos aveo
marbre ct glace, 2 , tables de
nuit à niche, dessus marbre,
meubles riches, en bon état et
propres. S'adresser au Magasin
de Meubles Guillod, Ecluse 23,
Téléphone 558. ¦ ¦

A vendre 10 pièces ; :

vieux chêne
etj fcoyer, cubant environ 7 m*.

Une roue à ean, en ler, en
bon état 8 m. de haut, 1 m. 40
de large, vec tous les aoees-c
soires. S'adresser à Aug. Rabin,
scierie. Landeron. ¦¦

POTAGER
usagé, à trois trous, à vendre»
Maladière 11, 4me.

In cheval
de trait, bon aussi pour la cour-*
se, à la Scierie du Bas de Bns-
sy. à Valangin. c. o.

¦'-.iiiii—i in i______mm________________ m____ mi\\a\u»i

Ut-tnA
à remettre, comprenant salles
de café, de billard, de sociétés ;
terrasse et j ardin, belle situa-,
tion, 2 km. de Genève, station
de tram. Ecrire sous L. M. 8,
Poste restante. Stand, Genève.

MOTEUR
2 cylindres. 8-12 HP, aveo ma-
gnéto, en parfait état, pour ba-
teau, à vendre. S'adresser Ga-
rage von Arx. Peseux. nOn offre à vendro un

bon lit en 1er
à 1 place, aveo matelas crin
animal. S'adresser, entre midi
et 1 h., ou le soir après 7 h,
cùez M. Perrenoud. Petit-Caté-
chisme i.

«. VENDRE
pour cause de traction automo-
bile, des CAMIONS pour 1 on
2 chevaux, 1 déménageuse, 1
tombereau, plusieurs colliers,
1 selle, etc. C'e matériel est en
parfait état d'entretien. — S'a-
dresser à F. Junod , faubourg do
l'Hôpital 52, Neuchâtel.
Pour ta période de cherté —
et de rareté de la viande

Bœuf braisé 
à ia Soissonnaise
Fr. 2.— la boite m

Zi"f *f».l_KfflASaî S. A

' A BONNEMENTS
» mm 6 mol» S met»

Franco domicile . . *4-— j .— 3.5o
Etranger . . .  3s.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On l'abonne i toute époque

Abonnements-Poste, io centimes en sus
Abonnement payi pir chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV* j

t 
f  taie am numéro aux liiotaut», gares, iepolt, etc. ±

' ANNONCES «^^«g™ »---».-* '
ou ton espaça.

Oa Canton, o. ¦ 8 Pris minimum d'une m.
nonce o.5o Avis mort. o. ao. tardifs 0.40.

Suis». o.sS Etranger , o.îo Minimum p'
I» 1 " Insert.> prix de 5 lignes Le samedi
5 et en eus par ligne Avis mon. o.îo.

f icelâmes. o.So, minimum s 5o. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum . ft.

Dcraindet le tarif complet. — Lc tourna) M réserva ds
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dons ls

» contenu n'est pas lié i ans date. t
*• »

;;' EMèBES
* • - "̂

. Vente dé finitive
Le lundi 7 avril 1919, à 10 h. du matin, au bureau de l'Of-

fice dès Poursuites, à Neuchâtel , l'immeuble ci-après désifrné ,
appartenant au citoyen Henri-Auguste-Ernest Dubois, à Neu-
châtel, sera réesposé en vente ans enchères publiques , savoir:

Cadastre do -VencJîAtel
• • ArticleJS**..plan , foljp 3, Nos 38 et 39, RUE DU TEMPLE-
NEUF, bâtiment et place de 130 nr. ~ ' " *

Le bâtiment de cet immeuble, qui sert à l'usage de café et
de logements, porte le No IS de la rue du Temple-Neuf.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
. conformément à là loi fédéral e sur la poursuite pour dettes

et la faillite, sont déposées à l'Office soussigné.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus oîfrant

et dernier .enchérisseur.
¦ Le préposé aux poursuites : A. HUMSIEL.

enchères publiques I Cornun
Mercredi 9 avril 1919, dès 9 h. du matin, M. Antoine Bontéjao

exposera en vente par enchères publiques , à son domicile, à,
l'Hôtel du Soleil, à Cornaux , les obj ets suivants : :.

MOBILIER. — Lits, tables, chaises, glaces, tables de nuit , ca-
napés, fàu'teuilj s, lavabos, "buffets, armoires, ustensiles do- cuisine;
vaisselle, services, etc. ,

.MATÉRIEL,v .pB 'CAVE. —-1 pressoir de 14 gerles.'en très bon
état,- 21 gerles'- M'en conservées, brantes à vin et à vendange, fou-
leuse, épuroi r à bouteilles, entonnoirs, 5 laegres ovales do diTer-.
ses contenances,, futaille, etc.

VINS. — 6000 bouteilles vin blanc Cornaux 1918, verre perdu ,
2000 litres vin blano ouvert Cornaux 191S, 112 litres Neuchâtel
rouge 1913. 

MATÉRIEL DE RESTAURANT. — Tables , chaises, bancs,
tableaux, verrewe.

La vente aura lieu au comptant.
Nenchâtel,'26 mars 1919.

. GBEFF-3 I?E PAIX.

A vei.re âJeiM.1
No, 1044 Côte. Très j olie peti-

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

No 1016. Vauseyon. Villa de
10 pièces. Tout confort. Très
grand ja rdin ombragé. Occa-
sion. — Agence Eomande , B. de
( hamtvier, P. Langer, 23, rue
du Château, Neuchâtel. (Liste
gratuite d'immeubles à vendre.)

A veiiiii* a.m_ Valan-
gines maison _ appair-
Êesi-eists co__ il'ffl_ '5abîes,
j artil-i .  Surf'aee lO^lms.

Ans Parcs. ___ _ :sc- > 8
logeraiF-i'tii «le S .ham
bres chaenn. Pris avan-
tageras. iL-tai -.e Eraueii ,
notaii-e, Biôpittal 7.



I" Première Vendeuse 1
est demandée ponr le rayon de modes. Entrée \

I

tout de suite. Faire offres sons PÔ409 N, à Publi-
citas S.A., Neuchâlel. I
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as mars *ws-
Le soussigné a Vhonneur d'inf ormer

Thonorable public de Neuchâtel et envi-
rons qu'il exploitera pour son compte
personnel , dès le Ier avril prochain,

un Service A 'Mo-laxls
permanent, et se recommande à la f aveur
du public.

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

Gymnastique
Un cours ponr daines i

et " ;
an cours pour messieurs
commenceront très prochai-
nement à l'Institut €1 erster,
Evole 81a, • Téléphone 12.84
¦«.-.uijji.in-.-j i i -«r-rr-w.n-iip-w ii- as*.

¦ 

Monsieur et Madame Aimé I
GALLAND - COUDRA Y eli
fam illes alliées, remet denl |

S 

bien profondémen t toutes les fi
personnes gui Imr ont témoi- 1
gné tant de sympathie à l'oc- 1
casion de leur grand deuil. I

Neuchàtei, 28 mars 1919. §

«..»*»¦* -.„„«_ _ -__ i__ii_ -_ «

Monsieur et Madame
Ed. BERTHOUD et leurs
enf ants remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes gui leur ont témoigné
tant d'aff ectueuse sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

Cortaillod , 30 mars 1919.__

An 
#_ 11 fl CE SOSB

llll I II PRI"KITS
1 _i M___U Eéservées 1 —; Premières 0.70

 ̂mmmm -̂w Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.81

=3* (II fl îl TS5"
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dès Vendredi I. D_ ai l___U par SARDOU

ECOLE NORMALE CANTONALE - NEUCHATEL
Inscriptions et examens d'entrée:

lundi 28 avril, à 9 heures du matin
(Nouveau Collège des Terreaux, Salle N» 81)

Commencement des leçons :
mardi 29 avril, à 8 heures du matin

Pour renseignements et programmes s'adresser à
P808N I_OH _B BAgBAgg. Directeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦ B*

l ^futos-Iaxis „ }CiroiiDdk " g
£ Téléphone 3.53 «¦ Téléphone 3.53 [
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ s

Sociélé k la Salle des Concerts
NEUCHATEL

Assemblée générale des actionnaires
Jeudi 17 avril 1919, à la Petite Salle des Concerts , à II heures

Rapports et nominations statutaires
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont à la dis-

position de MM. les actionnaires dès le d" avril , _ la Banque
Berthoud & OK P 978 N
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nons venons d'ouvrir à

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier, dont nons avons confié la 'direc-
tion à

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

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

Neuchâtel, ianvier 1919.
LA DIBECTION.

CLABEKS- 10NTREDX TE»™
Situation. Indépendante k proximité de la gare, du débarca-

dère et des tramways. Jardin ombragé. Confort moderne. Prix
modérés. C. RITZMANN. J. H. 31814 A.
rorwB»BBwmjiMa»j»aai»M3ia--- l .i iii i I I I I II I HJ I I __ I i .m uu 'i*mrm»j um.\_ i.j. mi. _ m mm..>i

Construction des
AÉROPLANES

Enseignement par correspondance
Connaissances exigées : bonne instruction primaire.

S'adresser à la direction de
l'Ecole d'Ingénieiirs-Aéroiiaiites

de LAUSâJUNE (Bâtiment Lémania).
Programme et règlement gratis sur demande. J.H. 31786 C.
—— «-minimum ii-__--------CTiMB»mi»nM ^iniE»»i^M«i»--_ i,i_uK_g-g_wgM»

JKÎuttenz - Jâlc - pensionnat Diana j eu^au.»
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Références
par M. E. A. BEENOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuchâtel. J. B. 10025 X.

î ittfa POUR UN TAXI f
£ 43Sfirei»SÉ' Téléphonez au N9 -1004 i
$ >̂<><>Ç><*><*«<><><K><*^^
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CLUB ALPIN SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Grande Salle des Conférences
Mardi 1«* Avril k 8 heures et quart du soir

LA DENT BLANCHE
4364 m.

Récit arec projections de deux ascension*
de lu Dent Blanche

par M. Charles JEANNEEET

PRIX DES PI/AGES : Pr. ï.— et Pr. OJSO
Toutes les places sont numérotées. Les billets sont en vente

au maga.-in Fœtisch Frères et le soir à l'entrée de la Salle.

Vin de fruits
_ ** Qualité, depuis 150 litres

et

Eau 9e vie 9e marc |
(de fruits) en fûts depuis j
40 litres, sont offerts aux
prix les plus réduits du jour !
par la

Cid_ erie Wynlgen
(BERTHOUD)

Demandée le prix-courant; H
Fûts à rendre. ||

Wft lMW-^i i i i ii n—______BB_g

W_BPÉW________W___É_W
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Motocyclistes 11
t0f Vos fournitures chez 1
A,GRANDJEAN.descycles I
« CONDOR », à, Neuchfttel. |

I 

Pneus • Chambras à air ¦ ¦
Chaînes ¦ Courroies • Bou- 1
gles • Phares électri ques • i
Pompes • Benzine • Huile, i

Toutes réparations :•: I

¦ 2 mmmaLwmmÊm

¦i-ik^P J«E S_£
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : si;:-m celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
jM___-______a___ae-noBiM»

LOGEMENTS-
A loner, à Clos-Brochet, pour

époque k convenir, de

imam appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, graz, ean
chaude snr l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Bougemont. Neuchâtel . 

Pour 24 juin, petit logement,
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. S'adr. Maga-
sin cigares E. Miserez, Seyon 20.

Villa confortable à
loner au-dessus de la
-ville, 10 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
vltrle. Urand jardin.
-Btnde Branen. notaire,
HOpltal 7.

Etude Jean KREBS, avocat
rue Saint-Maurice 12

Evole 18. Rez-de-chaussée, lo-
gement de 6 pièces, cuisine et
grandes dépendances. Terrasse
et Jardin, eau, gaz, électricité.

Tbut de suite
LOGEMENT

S chambres, cuisine, gaz, élec-
tricité, remis à neuf. S'adres-
ser rne de l'Hôpital 9. 2me.

Qnal des Alpes. — A louer
immédiatement, bel apparte-
ment de 8 ou 9 pièces avec dé-
pendances et j ardin. Exposition
an midi. Etnde Ph. Dnbied. no-
taire.

Saint-Jean 1919
A loner, Promenade

.foire, grand apparte-
ment au rez-de chaus-
sée, 14 pièces et vastes
dépendances arec jar -
din. Situation excep-
tionnelle snr la baie de
l'Evole . 8'adresser a
l'Etude Clerc, notaires.

Fonr le 24 jnin
ft. loner. au Vauseyon, petits lo-
gements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 28 fr. et
•85 Ir. par mois. — S'adresser
Etude Favre & Soguel.

ECLTJSB
à louer pour le 24 juin, loge-
xnbnto de 2 ebambres, 30 fr. par
mois, et i chambres, 55 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre &
Sognel. 

A» louer, pour le 24 jtoars,
Seyon 18, logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, eau,
électricité. 80 fr. par mois. S'a-
dresser Bnrean d'affaires L.-H.
BoreL Grand'Rue 1. o. o.

Pour le 84 juin, un
grand appartement con*
fortable, 6 pièces, avec
jardin, bien situé, en
ville. — S'adresser a IR-'
BonhOte Beaux-Arts 86.

Prébarreau
'à louer, pour le 24 juin, loge-
ment de S ohambres, cuisine et
dépendances, dans nne maison
moderne. Prix 52 fr. 50 par t
mois. S'adresser à M .Grassi.
architecte, an Prébarreau ou k
l'Etude Favre & Soguel.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL, y

A loner, pour époque
à convenir:

4 chambres, Ecluse.
"d chambres, Fleury,

-Uoulins, Tertre. Parcs.
. "5 chambres, Temple-

Henf, Ecluse, Uoulins,
Château.

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

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

Route de la Côte
à louer, ponr le 24 juin, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, dans maison moderne.
Prix 70 fr. par mois. S'adresser
Etnde Favre & Soguel.

Au Centre de la Ville
_ louer, pour lo 24 juin , loge-
ments de 3 ohambres. Prix 45 fr.
par mois, et 2 chambres, 80 fr.
par mois. — S'adresser Etude
Favre & Sognel.

A louer, nour le 24 juin,

logement
i chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Epanchenrs 7. c. o.

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

. . RUE DU SEYON : logements
de 4 ohambres et de 3 chambres
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire.

CHAMBRES
* Jolie chambre à 2 fenêtres,
électricité. Sablons 20. 2me.

Belle grande chambre bien
meublée. Bassin 6. 2me étage.

Belle chambre meublée à 2
lits. Si l'on désire, aveo pen-
sion . S'adresser rue Matlle, No
10 a. 2me étage. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Place des Halles 11. Sme.

Chambro meublée au soleil.
Coo-d'Inde 18. 

Bvlle chambre pour avril.
Place Purry 4, 2me, de 11-1 h. co

LOCAL DIVERSES
Ecluse. A louer locaux

pour ateliers ou maga-
sins. — Etude Brauen.
Hôpital 7.

'.

S 
On cherche, pour tout de S

suite, m
S bonne fille |
• sachant cuire et tenir seule •
• un ménage soigné. Bons 9
S gages. 9
Z A la môme adresse on de.- S
9 mund t une personne de ea confiance pour nettoyage o
• de bureaux le soir. •9 S'adresser « Au Louvre » ®iHHW——pf——m

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

Local
Orangerie. — A louer, pour le

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

Ecluse. — A remettre, poux le
24 juin prochain, ou plus tôt,
un local à l'usage d'atelier on
d'entrepôt aveo appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petltplerre & Hotz.

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

Pour bureaux. A remettre,
dans bel Immeuble du centre
de la Ville. 1er étage de 3 cham-
bres et dépendances, aveo
chauffage central. Etnde Petlt-
pierre & Hotz. o. o.

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

OFFRES
Une je une fille de 16 ans

cherohe BONNE PLACE de

VOLONTAIRE
dans famille chrétienne, à Neu-
cbâtel, pour aider au ménago
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et, si
possible, s'exercer au piano.
S'adresser à M. Alfr. Metzgor,
peintre, à Weinfelden (Thurg.) .

Fille d'agriculteurs, 17 ans,
ayant suivi les classes secon-
daires et comprenant nn pen de
français, cherche place de

bonne
auprès d'un enfant ou plaoe de
femme de chambre dans bonne
maison. S'adresser à Mme Ro-
bert Jakob. Kirchweg, Ins
(Anet). « 

VOLONTAIRE
Jeune fille (Lucernoise), de

bonne famille, cherche plaoe de
Kînder-Fràulein-volontaire ou
aide à la maîtresse de maison,
dans hôtel ou famille privée.
Ne demande pas de rémunéra-
tion, mais exige occasion d'ap-
prendre très bien le français,
ainsi qu'une après-midi de con-
gé par semaine pour leçons de
musique et étude de la langue
française. Entrée à Pâques. Of-
fres à Mme Muther, Niggenhof,
Kriens (Lucerne).

Jeune Suissesse allemande,
ayant fréquenté l'école secon-
daire et désirant se perfection-
ner dans la langue française ,
cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans ménage artisan, campa-
gnard ou instituteur, moyen-
nant bon traitement. S'adresser
à Famille Graf. Alpstrasse,
Kreuzlingen I.

i '

Jeune dame .
ayant travaillé plusieurs an-
nées dans l'hôtellerie, cherche
place analogue ou dans uu
grand ménage pour seconder
maltresse de maison. Référen-
ces à disposition. Offres soua
chiffres O. 1680 à Tublicîtaa
S. A.. Bienne.

Dame d'un certain ftge

cherche situation
près de monsieur où dame
seule. Prétentions très modes-
tes. Offres sons chiffres N. 1679
à Publicitas S. A.. Bienne.

Unepersonne
de confiance, sachant bien cui-
siner, demande remplacement.

Demander l'adresse dû No 615
au bureau de la Feuille d'Avis,
mmmmmtmmmmsxÊ»muus*ssmtammmmmst ^mm^mam

PLACES
On demande j eune

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

On demande

CUISINIÈRE
à côté de femme de cbambre.
Bons gages. — S'adresser par
écrit sous chiffres N. A. 611 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Arlesbeim
(Bâle), brave j eune fille comme

bonne d'enfants
Elle doit savoir raccommoder.
Gages. 25 fr. pour commencer.
Se présenter, entre 12 h. H et
2 h. H, à Mlle J. Barbey, Port-
Rnulant 7. 

Mme Bétrix-Simond, Evole
82 a, cherohe, pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
robuste et sérieuse, sachant
cuire.
m_____________âk_______________________________________ M___________________ m

On cherche, ponr ménage
soigné de deux personnes dont
la dame est souffrante, une

DOMESTIQUE
dévouée (orpheline ou Isolée) ,
capable, sachant cuire et apte
à tous les travaux du ménage.
Place stable et avenir assuré
si la personne convient. Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces, photo et prétentions de ga-
ges, sons chiffres M. B. 614
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de j eunes filles de-
mande tont de suite

femme de chambre
bien recommandée. Bons gages.
S'adresser aveo copies de cer-
tificats sous P 1028 N k Publi-
citas S. A„ NeuchâteL

___ . 
¦ •

Demandes à louer
On cherche joli

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

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

On cherche à louer, non meu-
blée, aux environs de Nenchâtel.

petite villa
de 5 ou 6 pièces. Offres Case
88.05. Neuchâtel. 

On demand. k louer un

petit magasin
bien situé.-

Ecrire sous chiffres E. 22511 L.
à Publicitas S A ¦ Lausanne.

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 tramway.
Offres écrites sous T. C. 592 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Adresse :
Boulangerie Snichlgor. 

On demande une bonne

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Adresser les offres écri-
tes à Y. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour petit mé-
nage, PERSONNE
sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser â Mme Ger-
mond, avenue Ier-Mars 14, qui
renseignera. 

On cherche, pour une dame
seule, une
personne sérieuse
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, et qui puisse
partager les travaux de la mai-
son avec la femme de chambre.

S'adresser, le matin, à Mme
Borel-Conrvolsier, avenue J.-J.
Rousseau 5. au rez-de-chanssée.

On demande une

servante
de 25 à 40 ans, sachant bien
cuire, un peu raccommoder et
au courant de tous les travaux
du ménage. Faire offres à Mme
Waelchli, rue des Jonchères,
Saint-Imier.

Pour le ler mal. on cherohe
nne bonne

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

On demande une

DOMESTIQUE
S'adresser à Mme Schenker,
Clos-Brochet 13. c. o.

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
WÊF Personnel
On offre et on demande per-

sonnel de tout métier pour sai-
sons et à 1'anuée. Karl AMIET,
Bureau suisse de placement,
Olten (fondé en 1905).

EMPLOI
Je cherohe. pour tout de sui-

te, emploi dans commerce de
la place comme emballeur ou
expéditeur, etc. Références k
disposition .

Demander Fadresse< du No 617
au bnrean do la Feuille d'Avis.

JEUN* HOMME
robuste, de 17 ans, ayant suivi
avec succès l'école d'employés
de chemins de fer. cherche pla-
ce pour six mois environ, pour
se perfectionner dans le fran-
çais, S'adresser à Joh. Keller-
hals, facteur postal. Hfigendorf
près Olten.

On demande, pour BUREAU
EN VILLE.

jeune fille
connaissant la comptabilité, de
préférence une personne au
courant du commerce de l'hor-
logerie. Offres écrites sous A.
V. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle connaissant la
COMPTABILITÉ et la STÉNO-
DACTYLOGRAPHIE trouve-
rait bonne plaoe à Bienne. —
Ecrire avec certificats et pré-
tentions : Case postale 15.612,
Bienne-transit. v

Hemonteur
finissage 10... connaissant l'é-
chappement cylindre, est de-
mandé. S'adresser rue de Neu-
chfttel 27, ler. Peseux.

Ouvrier plâlrier
est demandé pour Noiraigue.
Pension assurée. Homme capa-
ble peut s'adresser à L. Bel,
architecte. 

On oherohe dans famille d'a-
griculteurs de la Suisse alle-

i 

mande un

j eune homme
de 16-20 ans. Excellente occa-

j sion d'apprendre l'allemand et
de se perfectionner dans tous
les travaux de l'agriculture. —

] Offres aveo gages désirés à C.
Baser, Kirohmatt p. Laufelfln-
gen (Bfila-Camnagne '. 

1 On demande une forte

[ ouvrière repasseuse
au mois ou à l'année, et une
fille pour aider au ménage. —
H. Crausaz. Rolle. 

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

garçon
de 14 ans environ, pouvant soi-
gner uu cheval et une vache,

. <îbes Emile Weber. Cotomtuar.

Bon domestique
est demandé chez Armel Guye,
agriculteur. Bayards. Entrée le
plus tflt possible.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
d'assujettie

cbez couturière, où elle aurait
pension et chambre. Adresser
offres aveo conditions sons chif-
fres Lcl-arZ è Publicitas S. A..¦ Zurich. J H1580 Z

Demoiselle
cherche place dans magasin,
pour la vente ; au besoin, fe-
rait quelques travaux de bu-
reau. S'adresser à M. F. Poste
restante. Fleurier. 

Jenne commerçant suisse
cherohe place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou commerce. Ap-
prentissage fait dans grande
maison de fers et ustensiles de
ménage. — Offres écrites sous
chiffres P. R. 607 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche plaoe dans magasin de
'a Ville, oour le 15 avrlL —
Adresser offres écrites sous A.
S. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Brave jeun e homme. 17 ans,
grand, robuste, communiant à
Pâques, cherche placo dans
grand domaine comme

GARÇON DE MAISON
on chez agriculteur ou dans
commerce de lait, où il appren-
drait le français. Offres et con-
ditions à Famille Kiindig*-
Wainmann, Griit, Herrliberg
(lac do Zurich).

Sous-officier
>*T cavalerie oherche bonne
place dans manège ou chez pro-
priétaire, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. -—
Offres écrites à K. L. 616 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

An pair
On offre à jeune institutrice

sérieuse, excellente pension,
dans jolie situation à la campa-
gne, en échange de leçons qu 'el-
le donnerait à quelques j eunes
filles. S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 591 au bureau de
la Feuille d'Avia. j

JARDINIER
Ou demande un bon ouvrier

j ardinier ou, à défaut, un ma-
nœuvre expérimenté, logé et
nourri chez le patron. Inutile
de se présenter sans bonnes ré-
férences. S'adresser Ed. Zim-
mermann, jardinier. La Cou-
dre.

Un j eune homme do 20 ans,
ayant fait 8 ans d'apprentissa-
ge chez un notaire, oherohe
place dans

UN COMMERCE
ou une banque irour se perfec-
tionner dans le français. Offres
k G. Sch., Port-Boulant, No la ,
Nenchâtel. 

Dessinateur- architecte
Jeune homme capable, ayant

terminé son apprentissage,
cherche plaoe dans bureau
quelconque : certificats et plans
à. disposition.

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

Demoiselle
sténo » dactylographe pourrait
entrer dans une Etude de la
Ville. S'adresser par écrit sous
X. B. 585 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pressant
Jeune homme. 28 ans. sérieux

et actif, muni d'excellentes ré-
férences, cherche n'importe
quel emploi en ville ou à pro-
ximité. Offres écrites sous P.
H. 581 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Jeune institutrice
froebelienne cherche place pour
le 15 mai dans une bonue fa-
mille, auprès des enfants on
dans un foyer gardien. — S'a-
dresser à Mlle Louise Muller,
Sonneck. Mûnsingen (Berne).

Dans pensionnat des environs
de la Ville, on oherche j eune

institutrice
au pair. Agréable eéj our. vie
de famille. S'adresser par écrit
sous chiffres D. D. 590 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens»
ajusteurs

Deux mécaniciens - ajusteurs,
habiles et sérieux, trouveraient
immédiatement du travail dans
un atelier de petite mécanique,
près de la Ville. Offres écrites
sous chiffres N. R, 593 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Corsagère
capable, est demandée tout de
suite. Adresser offres sons P.
2060 Lz. k PUBLICITAS S. A.,
Lucerne. 

Jeune
boulanger

solide, avec connaissance de la
pâtisserie.

oherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prétentions modestes. — Offres
sous Vc. 2757 Y. à Publicités
S. A.. Berxu-.

tmemiimt m__ m»:ne%mmim_ imiimm mii il ii_m

Apprentissages
Apprenti boucher
Jeune homme robuste, de 16

ans, cherche place chez bon-
cher de la Suisse française,
ponr apprendre le métier. S'a-
dresser k K. Fried. Dick, Gur-
brii p. Chiètres.

L. Loup et fils. HORTICUL-
TEURS, pépiniéristes. Cernier,
Ct Neuchâtel. demandent un

Anprenti
fort et intelligent : aurait l'oc-
casion d'apprendre les trols
branches du métier, serait nour- •
ri et logé dans la maison. Télé-
phone 24. 

PERDUS
La personne qni a échangé un

parapluie
à la pâtisserie Wyss, dimanche
matin, est priée de l'y rappor-
ter en échange du sien.

Perdu, samedi soir. 29 mars.
de la Consommatlon-Peseux k
la maison Baur-Coroellee, nu

porte-monnaie
contenant 1 billet de 20 fr-, 1 de
5 fr. et de la monnaie. Le rap-
porter, contre récompense, mal-
son Baur. ler étage.

Perdu, samedi matin, entre
Beauregard et Peseux, un petit

CHALE BLANO
Le rapporter contre récompen-
se, 5. Coq-d'Inde. 1er étage,

A VENDRE

demandes à acheter
On demande à. acheter

nn moteur
force % cheval, aveo mise en
marche, poulies eu denx pièces,
alésage 25 mm., 1 étan de mé-
canicien et courroies en bou
état. Offres écrites avec prix à
A. Z. B. 618 au bureau de la
FeniHe d'Avis. 

On demande à acheter nuporc
gras. Faire offres Hôtel de la
Gare. Auvernier. 

On demande â acheter

un bateau à rames
ouille en bon état. — Faire of-
fres aveo désignation détaillée
par écrit à O. R. 610 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Deux dames expérimentées
^ cherchent k reprendre petit

commerce
on gérance

Offres sous chiffres Q 1681 à
Pnblicitas S. A.. Bienne. 

: JSiJflU JL
Or. Argent, Platine
Achetés au comptant

KICHAUD. PI. Pnrry 1

On cherohe à acheter
pousse-pousse

en bon état. Offres et prix à
L. Henchoz. Maillefer 36.

KtCHEJS
Je. oherche d'occasion ruches

en vaille, et en bois, habitées
ou non, Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande â acheter une
poussette suisse

usagée, mais en bon état. —
S'adresser Chavannes 12. au 1".

On demande à acheter tout
de suite une

règle à calcul
marque Nestlers « Unlversal >.
Offres écrites sous chiffres C.
L. 612 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

AVIS DIVERS
Qui prendrai t en pension un

chien
de -petite race. La préférence
serait donnée à personne aisée
aj ant jardin. Bons soins assu-
rés. Pressant. — Offres écrites
avec prix sous C. P. 587 an bu-

i reau de la FeuiUe d'Av>'«. K

pcamtiens~|aisenrs d'étampes
On cherohe. pour importante Usine d'appareillage électrique,

10 mécaniciens-faiseurs d'étampes. Entrée tout do suite. — Faire
offres écrites sous chiffres R. L 571 au bureau de la Feuille d'Avis.

LIGUE AML4LC00UQCÎ
INTERNATIONALE

Section de Nenoh&tel

Cette société, dont le reemt».
ment a été difficile durant ksruerre. reprend son activité.

Pour tous renseignements,
l'adresser à M. U. Matthey
instituteur, à Serrières. à Mm»Kaeser-Leprince, faubourg fol'HOpltal. à Mlles Croea. tn|
dn Rflteau . Neuch&tel. 

Le Comité de .'ASILE De
PRÉBARREAU a reçu un don
anonyme de

15© fr.
pour aider k ses frais de méo*.ge, et remercie chaudement ligénéreux donateur.

C. s. des F. a.
SECTION de NEUCHATEI,

Dimanche 6 avril, en cas di
beau temps, PROMENADE.
Départ do NeuchâteL à 1 h. p«
le tram de CtorceUes-Béle-Oor-
gea dn Merdasaon-Ruines dn
Château de Rochefort-Mont-
moUin-Coroelles-NenchâteL

Les dames faisant partie du
Club et qui pensent participer_ la course, sont priées de «'Ins-
crire dès maintenant au Maga-
sin Barbey.

Ou cherohe pour jeune filin
fréquentant l'Ecole de com-
merce.

BONNE PENSION
Vie de famille exigée. Adressoi
offree à M. A, Meyer. rue ]>¦
Favre 18. 

La soussignée prendrait en

PENSION
une on deux jeunes filles. Bou
nés écoles primaires et secon-
daires aux environs. Situation
trèe salnbre aux environs d'nne
grande forêt de sapins ; belles
chambres an soleil ;. bonne cui-
sine bourgeoise. Prix de pen-
sion 100-120 fr. — Offres à Mlle
B. Nyffenegger. négociante,
Dieterswil p. Mttnohembuohsee
(Berne).

Remerciements
Le Comité de la Société de

bienfaisance dee Dames armé-
niennes de Genève a reçu de
M. Aram Doctorlan la somme
de fr. 600 (six cents) qu'il a
collectée à Nenchâtel en faveur
des orphelins arméniens.

Notre Comité exprime sa vive
reconnaissance à M. A. Docto-
rlan et au publie neuchâtelois
ponr leur générosité, et assure
les amis des Arméniens que les
dons reçus aérant employé»
ponr le bien des orphelins dont
la misère est infinie.

La présidente de la Société 1
Z. TOUMANIAN.

ÉCHANGE
Une famille de Pratteln. prêt

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

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

Famille suisse en Angleterre
cherche à placer j eune

Demoiselle
de 18 ans, pendant les vacances
avril à août, dans bonne fn-
mille de la Snisse française. Do
préférence à Neuchâtel on en-
virons, où elle aurait l'occasion
de ge perfectionner dans la lan-
gue française. Fairo offres avec
prix do pension à M. Emile
Baumgartner, rue du Collège
27. Bienne. '

SEJOUR
petite famille- de i personne»
dont 2 petits infants cherche A
proximité de la gare de Corcel-
le- pension-famille pour Un sé-
j our de 1 ou 2 mois.

Adresser offres sous chiffres
P 21429 C à Pnblicitas S. A.. Ls
Chanx-de-Fonds.

ON DEMANDE
personne bien recommandée, dis.
posant d'une heure le matin
pour travail de maison.

Adresser offres écrites à K.
601 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Remerciements

On demande à louer tout de suite pour 6 mois,

flV une Jolie villa
meublée, moderne, très bien située, si possible au bord du lac.
Faire offres à M. Jules Viatte; Rne Molz 4, Bienne.
__H_-________m___________________ m !M_M_M_ M__«__M__
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André Lichtenberger

Les deux hommes demeurèrent en tête-à-tête
au coin du feu. Geoffroy roulait uûe cigarette.
Le vieillard avait repris sa pipe. .Après un ins-
tant, il dit à son fils :

— J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir
autorisé Max à ajourner cette lecture. J'ai cru
préférable de ne pas outrer une insistance qui
blessait chez lui un scrupule en soi légitime.

Infiniment susceptible, Geoffroy Dailliot
avait, de l'intervention de son père, éprouvé un
froissement. Il fut  d'autant plus touché de cette
explication qui avait l'air d'une excuse. Il ré-
pondit :

— Tu as raison. J'avais tort de m'entêter. Je
devrais connaître Max. Au fait, peut-être suis-
le en ce moment particulièrement sensible.

Il y avait sur le visage maigre, prématuré-
ment vieilli , une souffrance disproportionnée
avec celle querelle futile. Paternel, le vieux
Philosophe s'enquit.

— J'espère, mou cher garçon , que tu n'as au-
cun souci que j'ignore. Max est encore jeune.
" est sain et loyal...

L'industriel eut un geste évasif.
— Tu ne peux l'étonner qu'il me préoccupe

au moment où s'écroulent les résultats de vingt
années d'effort s politiques et où l'horizon indus-
"Ml n'est pas moins chargé.

D y avait une chose que tout Bayac ignorait.

a» woduetion autorisée pour tous les j ournauxwnt un traité avèo la Sooiété dos Gens de Lettres.

Si, cinq ans plus tôt, Jean-Jacques Dailliot était
revenu s'y fixer, ce n'était pas seulement pour
terminer ses jours auprès dé son fils : c'était
pour mettre à la disposition de celui-ci, presque
aux abois, le reliquat de sa petite fortuné. Cent
cinquante mille francs d'argent liquide avaient
permis de payer les dettes criardes, de faire
face aux échéances, de rétablir la confiance me-
nacée. De ce sacrifice qui l'avait sauvé, Geof-
froy demeurait bourrelé de cuisante reconnais-
sance. Quelque étranger aux affaires que fût le
vieillard, il tenait à honneur de lui rendre
compte de leur marche. Il l'avait fait avec joie
tant que leur reprise autorisait l'espérance d'un
remboursement ; et il s'imposait avec une in-
flexible rigueur l'humiliation de la même fran-
chise, maintenant que l'avenir redevenait som-
bre.

Pour ne point froisser ce besoin de confiden-
ce, le vieillard constatait plutôt qu'il n'interro-
geait :

— Toujours la crise ? Les vaches grasses se
font attendre I

Hélas !... Pourtant, un peu fébrile, Geoffroy
énumérait des symptômes favorables. Légère
baisse de la matière première ; et, vers l'Al-
gérie, peut-être vers l'Extrême-Orient, s'ou-
vraient des chances de débouchés. Mais la grè-
ve de l'an dernier et la menace de la coopéra-
tive étaient venues compliquer les choses. Au
fond , ce qui dominait tout , c'était cette maudite
question du renouvellement du matériel. Avec
quatre machines américaines installées, on
pourrait tenir le coup et attendre en toute con-
fiance. Seulement c'était une affaire de deux
cent mille francs... Où les trouver ? Emprunt ?
Accroissement de capital ? Adjonction d'un as-
socié ? Toutes solutions également irréalisa-
bles...

Sa tête blanche auréolée de fumée, Jean-Jac-

ques Dailliot approuvait du menton. Le domai-
ne du négoce lui apparaissait une brousse in-
extricable, inaccessible à sa lumineuse intelli-
gence. Peut-être, au fond de lui-même, il avait
un doute sur la valeur des conceptions techni-
ques de son fils, appréhendait dans sa nervo-
sité passionnée des motifs d'erreur et de dé-
ception. Mais, conscient de sa propre inapti-
tude, il s'abstenait de toute critique. Lorsque
Geoffroy se tut, il se borna à observer :

— Deux cent mille francs, c'est* en effet une
grosse somme. Et tu ne vois point d'issue ?

Geoffroy se leva, fit quelques pas dans le
salon. Puis, revenant se planter devant la che-
minée :

— Il y en aurait une, tout indiquée : le ma-
riage de Max. Qu'il épouse une femme qui lui
apporte une petite dot. Je l'associe : voilà , du
coup, nos difficultés résolues et son avenir as-
suré...

Et se tournant vers sa femme qui entrait :
— J'en ai parlé avec Marguerite.
Mme Dailliot s'assit, reprit son crochet et dit

immédiatement :
— Je serais bien heureuse de voir Max éta-

bli. Il a, j'en suis sûre, l'étoffe d'un bon mari.
Et il me tarde ae le voir à l'abri des tentations
qui assaillent la jeunesse.

Jean-Jacques eut un signe d'assentiment. 11
avait épousé, avant la trentaine, une jeune fille
sans fortune. Geoffroy s'était îiancé à vingt-cinq
ans. Max manifestait pour le plaisir une indiffé-
rence dédaigneuse.' Il ne semblait pas qu'il dût
répugner au mariage. Le vieillard questionna :

.— Vous avez quelqu'un en vue ?
Le mari et la femme échangèrent un coup

d' œil complice. Par hasard , une fois dans leur
vie, entre leurs oeillères ils visaient le même
but. "Mme Dailliot reprit avec componction :

— Les Monistrol nous font des avances mar-

quées. Bertrande est un beau parti. Elle aura
alu bas mot deux cent cinquante mille francs.
En outre, c'est une jeune fille accomplie.

Avec un peu de précipitation, comme pour
prévenir une objection, Geoffroy ajoutait :

— Il est exact qu'autrefois M. de Monistrol
et moi avons été gravement divisés par nos
idées, au point que nos relations personnelles
en furent suspendues. Mais en politique, rien
d'éternel. Bien que foncièrement catholiques,
les Monistrol appartiennent à la fraction libé-
rale, celle dont nous rapproche aujourd'hui la
poussée syndicaliste. Leur fille n'a pas été édu-
quée au couvent. Je n'hésite pas à penser
qu'une union entre nos familles faciliterait, à
Bayac, cette conjonction des centres, qui s'Im-
pose aujourd'hui comme une nécessité dans la
France entière.

Il y eut un silence. Jean-Jacques se rappe-
lait le temps où la < Dépêche de Bayac >, jour-
nal officieux de son fils, couvrait quotidienne-
ment de sarcasmes dépourvus d'aménité toute
la clique cléricale : les Francloin, les du Pey-
rard, les Monistrol et autres suppôts de l'obs-
curantisme, grotesques fétichistes du sabre et
du goupillon. Secouant les cendres de sa pipe,
il articula :

— D'après ce que Max disait tout à l'heure,
il ne semble pas que la jeune fille soit jolie.

Les lèvres de Mme Dailliot se pincèrent. Elle
affirma avec une énergie aiguë :

— Ce n'est pas une beauté. Mais elle est
agréable et très distinguée. Ses cheveux sont
magnifiques. D'ailleurs, vous-même l'avez vue
au mariage Lassus, où elle quêtait en robe de
pongée bleu pervenche.

Baissant le ton d'une octave, la bonne dame
ajouta i t  avec ferveur :

— Malgré sa fortune , elle a été élevée très
simplement. Elle fait ses blouses elle-même.

Le vieillard se taisait. En effet, il se rappe-
lait cette jeune fille : grande, étroite plutôt que
svelte, dénuée de grâca Le visage, aux dents
saillantes, dépourvu de teint et d'expression,
semblait servir de support à une énorme che-
velure dorée surmontée d'un chapeau agressif.
B songeait à la boutade de Max : profil, carna-
tion et conversation de lapin...

Et voici qu'un peu de malaise lui venait de
l'espèce de complot qui se tramait en faveur
de cette union, dont — à part des convenances
médiocres qu'il avait toujours méprisées — l'in-
térêt et la politique seuls jetaient les bases.

Cependant, Geoffroy reprenait :
— Bien entendu, il ne s'agit pas encore d'un

projet, — à peine d'un vœu. Nous n'avons reçu
aucune ouverture des Monistrol. Et il va sans
dire que Max ne tiendra compte que do son in-
clination. Mais nous avons tenu à te faire part
de notre désir, convaincus qu'il était conforme
au véritable intérêt de notre fils. Si tu penses
comme nous, nous te serons reconnaissants .—
sachant la grande confiance que Max a en toi
— de nous aider.

L'aïeul secoua la cendre de sa pipe et se
leva :

— Nous aurons l'occasion de repa.-îer de cela.
Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir
communiqué vos intentions. Je suis d'accord
avec vous pour attendre d'un bon mariage les
meilleures chances de bonheur de Max.

La porte de la maison s'était refermée der-
rière le vieillard. Le gravier dp l'allée criait
sous ses semelles. Il franchit la grille qui tinta.
C'était une nuit radieuse et fraîche. Le sol, dur-
ci , sonnait sous la canne. Au sortir de la cham-
bre close, chargée de fumée, l'odeur marine et
salubre dilatait les poumons.

,- iA. suivre.)

LE SANG NOUVEAU
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ROBES |
I COSTUMES I
| MANTEAUX |

LES PLUS GRANDS ASSORTIMENTS f
f LES PRIX LES PLUS BAS \û
i i
| Demandez nos COLLECTIONS D'ECHANTILLONS à l'examen |

ENVOI PAR RETOUR DU COURRIER H
3 ë| Confections pour dames |
I MODÈLES HAUTE COUTURE |

î BONNARD FRÈRES & CIE 1
I LAUSANNE jf

SPÉCIALITÉ 

Fabrication de Brosses métalliques
à r incer  les bouteilles

Albert NANN
successeur de R. NANN

Temple-Nenf 15 Neuchâte l Temple-Neuf 15
RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés
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avec un m db n
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allant j usqu'à WW U
!j _— continue —

I N e  
faites aucun achat avant d'avoir

:: vu nos PRIX et QUALITÉS ::
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II i j Rue du Seyon f,, \
j ' NEUCHATEL |

: ¦ Spécialités:
Ij j l Jaquettes laine

f a t  Sons-vôternei-ts tri-
i i cotes en tous genres

li ij î Bas, Chanssettea
III de notre fabrication

wwiwwwwwwtwg

I Parapluies |
I Ombrelles S
© Cannes S
§ Recoimage. - Réparations {

i Lanîraï t Ci! I
1 Soyon 5» MEUCHATEL ï
9 Timbres service d'escompte i 9

iR___innHi_Bn___n____ !-

| ÉLECTRICITÉ fInstallations
| de lumière électrique |
H en location ou à forfait B

1 Force - Sonneries -Télfipîiones 5
Tente de f ournitures

B et Appareils électriques g
i' Eng.Février |
S Entrepreneur-El ectricien B
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
'-_HBBBBBÎ5*_ *a-*5„ -_*aB**_Eaffi **.(l.
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| Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

B B. RUE DES POTEAUX, 5 g
i ! ou à la

I Salie aux Chaussures 1
18, Bne de l'IEÔ _>ital , 18

U Là seulement vous serez servi rapidement et bien, J ;
solide et bon marché

g ie. recommande. Th. FAUCON MET S. A. g
BBBBBBBBBBBBBBflflBBBRJBUflBBBBaBBBBBBBBflB BBBB

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour là

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

Thé Béguin
qui guérit : dartres, bojtons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qni parfait la guerison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto. ;
qui combat avec 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 Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frochau.-, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise.

Nous vous recom- w
| â  ___ _____ ï_ 5J_L ï mandons la plus IM- i

* ' if k -ffc _F"_J __nï lll I PORTANTE MAISON j. 'l
7 &1 l ll  lïln ' ! ' !  I EN SUISSE, Frau- |i
1 *£__& _#._* W _ _ .fi la B kensteln. à Berne.
j Plaoe, Tour d'Horloge. |

Conf cotions pour dames, hommes, enfants, ohans-
I ¦ sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de rnar-
! chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou \
i 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

,.,..,*_» - 
._ „  

¦ 
4A ÏX Tr
k f )  CALIBRES
il Lf ROCH et COLOMBUS

Courroies cuir , plates, rondes, torses
Cordes en boyau, Cordes en coton, Agrafes
Graisse d'adhésion, Graisse consistante

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
«a»_BBBww*_p____.i«i_.**_*_m_*iiM

La Coutellerie H. Luthi
FÉLIX LUTHI

successeur
vous offre un grand choix de Jf o^

TONDEUSES A GAZON 
^̂Sécateurs — Serpettes / P%m ^

Réparations très soignées <{£ j__ *__ T_B___B.
Aiguisage de tondeuses à gazon — ^"ŝ s §H__^i ilrTravai l rapide et consciencieux - ŜBffiHS Ĥ^^
_f^_____f*V*V"Y*V*V-V'Y*V_r'^^

i §
I I —i §
I E. Scttwab-Roy |
§ Tailleur-Couturier §

<*><> Robes <xx> ©
O PREMIER-MARS 20 K Téléphone 1.28 

Ii ¦¦ 1o s
| Beau choix de g
§ TISSUS pour la saison I
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..Laiton et C lit V_*e en barres rondes
4 et 6 paus

-LaitOn et C/UiVFQ en fli , mou et dur

JLaîtOn et C^nîVl*0 on feuilles et bandes
mou et dur

Tubes Cuivre et Tubes .Laiton
sans soudures J. H. 710 Z.

toutea dimensions courantes en stock chez

gtl tthiii «1 V" Znric-fa

| MEUBLES BAOTtfAM :: TBA-VERS 
J

M Yisitez nos magasins tt Demandez nos catalogues W
u On oherohe représentants sérieux dans tontes les localités du canton 00

j ï me
éf àgi l'our la beauté pour JT

^̂  
l'hygiène 

fle 
la peau. 7

V ;\on graisseuse. Se rend ~ œ
? p-ino-i ? g»
A __ J.4AA A, «_.__ __:

| CHAUSSURES f;;c. BERNARD!
< > Rue du Bassin < ?

| MAGASIN H
^

toujours très bien assorti
^i ? dans . * >

o les meilleurs genres o
:; de :;

; E Chaussures fines |
4 ? ponr dames, messieurs * J
< » fillettes et garçons < *
o ___ 1»
< ?  < ?

J * Se recommande, * *
| C. BERNARD. « ;
??????»?? ??????????»

j gjMwp,, FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

0̂ MEUBLES TËRRÊHÔÛD
H JE \Wr $k Faubourg du Lac, 19-21 _5.EUCMAT____ J. -J. Lallemand , I

^HiP  ̂ CHAMBRES A COUCHER » SALONS
Marque de garantie DIVANS .: CHAMBRES A MANGER

eto.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX
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I OUVERTURE de la Saison I
I Nous offrons à notre honorée clientèle 1

un choix considérable, malgré les temps, â |
i des prix très abordables.

n B©~ Ne pas oublier quo nos locaux sont transférés .

Rue du Seyon, 2
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Café rôti

trois qualités :
fr. Î.IO 1.20 1.25

le paquet de 250 gr.
I_a Société s'occupe

elle-même de la torré-
faction du café. Jîôti an
inr et â mesure des be-
soins, il garde tout son
arôme. JLes plus grands
soins sont apportés a la
composition des diffé -
rent,- mélanges.

QUÎNA
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal pour les soins dn
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A.

En vente aux prix de fabri-
que : Mlles M.. A. et C. PBY-
TIEU, Seyon 2. Nenchâtel.

La meilleuro '
et la plus avantageuse 
compote de frnlts 

Abricots évaporés
Pêches évaporées
les 2 en qualité 
Fancy ———r—-————
la plus belle qualité :—
Fr 250 la livre -
Prière d'essayer le

Mélan ge abricots et pêches
— ZIMMERMANN S. A.

-w -w -m T - »  » -w-TT--» p-

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

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie . Bossotto, Lurasrhi,
S. A.. Nyon, J.H.31194A. c. o.
Né vralgies

In f luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY

I 

Soulag ement immédiat et
prompte guerison, la boîte
1 fi_ 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Pour les fours
sans viande

commandez un

Vol-au-vent
au poisson

. , à la

PM888É- P. Kunzi fils

Fourneaux fle .11i.i1.
à gaz et tous combusti-
bles , de toutes grandeurs ,
prix avantageux. —

Bains, buanderies
fourneaux
Calorifères

E. Prtaiier i lils !«̂

Confiture -—-
aux myrtilles—
1.85 la livre ——————

Zimmermann S. A.



A quoi reconnaît-on gu un chien est enra ge?
Ce n'est aussi difficile que l'on pourrait le

croire, et il y a des signes frappants, visibles
pour tous,, qui ne trompent pas lorsque l'on
sait tant soit peu observer. D'abord , quand ra-
nimai a vraiment commencé sa crise de folie,
l'évidence s'impose, et il faut immédiatement
parer au danger en tuant le pauvre malade,
mais cette apparition de la terrible chose est
rare dans la résidence même du maître, car le
chien enragé est neuf fois sur dix un étranger.
'Il a fui son pays, et il arrive dans le nôtre sans
que personne le connaisse. Alors, nul ne peut
se tromper sur son aspect de fureur, de bête
sauvage prête à tout dévorer , se jetant sur tout
ce qu'elle rencontre, hommes ou animaux.

Le danger local au contraire n'est pas tou-
jours révélé par des gestes aussi convaincants.
La rage couve souvent des semaines chez un
chien qui a été mordu sans qu'on le sache, et
quoique les signes révélateurs ne soient pas en-
core certains, une morsure serait infectieuse
déjà et créerait le même péril que celle d'un
enragé déclaré manifestement.

Mais à quels signes certains peut—on recon-
naître qu'un chien qui n'attaque pas encore
couve pourtant la rage ? Il y en a un certain
nombre que je connais comme tout à fait carac-
téristiques et qui imposent, dès qu'on les aper-
çoit, les plus rapides et sévères précautions. Le
premier et l'un des plus significatifs de tous
est le changement de physionomie chez le chien
couvant la maladie. Votre pauvre ami si cares-
sant, si doux, de si bonne humeur, toujours
content et joyeux, devient subitement sérieux,
puis mélancolique, sombre et irritable. Il ne
songe plus à courir, plus à chasser, plus à
jouer, bientôt même plus à sortir. C'est un au-
tre animal dont le moral est inconnaissable. Il
reste à la maison, rêveur, l'œil triste, l'air fati-
gué, chagrin, préoccupé, il se couche et ne veut
plus bouger ; bientôt même il grogne quand on
cherche à le faire lever ou simplement quand
on le dérange. Si vous l'emmenez-avec vous,
lui si gai. si ardent d'habitude, il reste derrière
TOS talons et vous ne pouvez pas le faire avan-
cer.

Quand il est couché on le voit toujours, alors
même qu'il dort profondément, prisse terri-
bles cauchemars ; il agite les pattes comme s'il
fuyait ; il dresse les oreilles ; il claque des
dents comme s'il mordait ; puis souvent, il sur-
saute, se lève et se lance, mâchoires ouvertes,
contre rien du tout, contre un ennemi qu'il voit
en imagination et qu'il veut dévorer ; c'est ef-
froyable I Alors il mordra n'importe qui, n'im-
porte quoi, son maître pourtant si aimé, ou un
pied de la table, le bras d'un fauteuil, etc Cette
attitude est extrêmement dangereuse, car pour
étrange et inattendue qu'elle soit, elle est la ca-
ractéristique certaine que la rage est déclarée.
Ces gestes de colères injustifiées sont incom-
préhensibles, les amis du chien ont presque
toujours l'idée que ce n'est qu'ui_ rêve tragi-
que, oar le calme se retrouve, le malade a l'air
d'être revenu à la vie normale, et l'on ne se dé-
fie plus.

Fatale erreur, durant laquelle on recommen-
ce à vivre avec lui comme toujours ; on le
prend, on le caresse, on le met sur les genoux,
on l'embrasse, allons, c'est fini ! Oui, c'est fini
pendant quelques heures, deux ou trois jours
même. Mais cela recommencera, et si l'on a été
mordu comme pour rire, en jouant, ou affec-
tueusement léché sur une main écorchée, le
germe mortel est en vous, et il ne faut plus
perdre une heure pour aller se faire traiter à
l'institut Pasteur, car lorsqu'une seconde crise
se produira, qui vous ouvrira les yeux, -il sera
déjà trop tard pour que le traitement vous
sauve. Dès que le moral de votre chien vous
paraît changé, dès que son humeur s'assombril
sans l'explication matérielle que donne une
cause réelle, connue, faites attention, tenëz-le
enfermé loin de la possibilité d'un contact avec
qui que ce soit, et ne le remettez en liberté que
la bonne quinzaine après, quelque bien portant
qu'il paraisse. - : ,

Si vous ne prenez pas cette précaution, et
qu'il soit enragé, il est certain qu'un phénomè-
ne nouveau et bien caractéristique se produira:
le .chien, si familier, si attaché à la maison et
à ses habitants, partira , et vous ne le reverrez
plus. Où ira-t-il ? N'importe où, pourvu qu'il
puisse s'éloigner. Pourquoi cette fuite ? Des sa-
vants ont prétendu qu'elle vient de ce qu'il a

conscience de son si dangereux état et des mal-
heurs qu'il pourrait causer à ceux qu'il aime
pourtant de toutes ses forces, et pour éviter la
tentation du crime il s'enfuit droit devant lui.
Je ne pense point que cette façon de voir soit
exacte ; je crois plutôt qu'il a-perdu la raison et
ne sait plus où ni chez qui il est ; alors il part
pour tâcher de retrouver son domicile. H est à
remarquer en effet qu'il ne s'arrête nulle part,
et qu'il traverse les villages sans pénétrer dans
un seul bâtiment. Ereinté de fatigue, il se cou-'
che parfois au bord de la route ou au milieu
des champs, et y dort profondément ; mais à
son réveil, il repart droit devant lui, certaine-
ment sans itinéraire prévu, seins savoir cù il
va.

Quand il arrive en un lieu habité, à moins
qu'il ne soit dans la dernière crise de la rage,
dans la période aiguë et terrible pendant la-
quelle il s'élancera pour mordre sur tout ce qui
vit, sur tout ce qui remue, hommes ou animaux,
personne ne cherche à s'en garer, ni même ne
fait attention à lui. C'est alors que souvent, lors-
qu'une tournure insolite de la bête est aperçue,
il est trop tard pour éviter l'attaque, et l'on a
ses crocs dans les jambes ou les bras avant
d'avoir pu parer.

Il n'est cependant pas difficile de reconnaître
à sa physionomie que . ce chien errant est en-
ragé. La voici en. traits , sommaires : il, arrive
dans le village toujours par un chemin et non
par les jardin s ou les terres en franchissant les
clôtures, à moins qu'il ne soit poursuivi, il mar-
che soit au pas rapide, soit au petit galop, il ne
tourne pas la tête à droite ou à gauche, il re-
garde assez bas droit devant lui sans que rien
ne fixe ou même n'attire son attention, < il a
l'air d'être ailleurs >,; l'œil triste ou menaçant,
la queue basse et presque toujours le poil hé-
rissé, au moins légèrement. Il est évidemment
la victime de son imagination qui voit tout en
noir, tout au pire, et certainement sous le coup
du délire de la persécution. Il faut qu'il se dé-
fende contre les ennemis dont il se croit me-
nacé ; or, comme la meilleure défense est gé-
néralement l'attaque, il se jette sur tout ce qui
vit, sur tout ce qui bouge et même sur rien du
tout, s'élançant et mordant le vide. En .même
temps, souvent il aboie, ou plutôt il veut aboyer

et il croit qu'il le fait tandis qu'il ne lâche que
des sons qui ne ressemblent plus à rien. H faut
se rappeler d'ailleurs que dès qu'un chien est
sûrement atteint de la rage sa voix change tout
de suite, diminue vite de force, de ton et d'ar-
ticulation : c'est un symptôme qui ne trompe ja-
mais et qui est un des meilleurs et des plus
prompts avertissements de son triste état.

Un autre signe bien caractéristique qu'un
chien est devenu enragé, c'est sa manière de
faire avec les aliments pour boire et pour man-
ger. On nomme scientifiquement la rage hydro-
phobie , mot dérivé du grec, qui signifie crainte
de l'eau, horreur du liquide, car la croyance
très répandue est que le chien hydrophobe ne
désire plus boire et s'éloigne de toute boisson,
dégoûté et même irrité. C'est une grosse erreur :
il a soif , très soif , beaucoup plus qu'avant sa
maladie ; il .voudrait bien boire, il se précipite
vivement sur le vase plein d'eau ou de ' lait
qu 'on lui apporte, mais il ne peut pas avaler le
liquide, car son gosier, congestionné par la ma-
ladie, ne le lui permet plus. Alors il s'irrite,
plonge sa tête dans le vase, renverse ce qu'il
contient, crie et menace ou hurle de douleur se-
lon son caractère.

Quant à l'alimentation, elle est l'objet d'une
attitude toute différente et bien caractéristique.
Son appétit est presque toujours plus arguisé
qu'avant sa maladie, il est poussé par la faim
et désire vivement la satisfaire ; mais alors il
se passe un phénomène bien extraordinaire :
il a perdu le sens du goût, il mange non seule-
ment tout ce qu'on lui offre, mais toujours in-
suffisamment repu et quelque plein que soit
son estomac, il cherche encore à manger, et
alors il prend n'importe quoi, une semelle de
soulier, de la ficelle, une guenille, et très sou-
vent des morceaux de bois. Ce dernier choix
presque toujours observé, est tout à fait spé-
cial comme symptôme, et dès qu'on a vu un
chien adulte, raisonnable, ne s'amusant plus
comme un cagnet à jouer avec tout ce qu'il
trouve, ramasser* un fragment de bois, planche
etc., puis le mâcher et l'avaler, plus de doute
sur son état, il est certainement atteint de la
rage. Toutes les autopsies que l'on fait de
chiens morts enragés, pour s'assurer que c'était
bien cela leur maladie, font trouver dans les

viscères des objets invraisemblables, depuis fo
bois, qui est le plus fréquent , jusqu'à des mot,
ceaux de métal ou de verre.

Nous voici je crois suffisamment fixés sur les
signes révélateurs de la rage pour ne pas nous
exposer à la contagion imprudemment : je ne '
vais pas plus loin. J'aimerais maintenant vous
parler de son traitement , mais l'incertitude de
celui-ci encore aujourd'hui et mon peu de com-
pétence me commandent une réserve dont j e
me garderai bien de sortir. Je ne fais que cette
déclaration : si j'étais mordu par un chien en-
ragé, je brûlerais tout de suite la blessure au
fer rouge et profondément.

Encore un tout petit mot : comment se défet*.
dre contre l'attaque , du chien fou ? Un coup de
fusil, un coup de revolver , parfaitement , si vous
avez une* de ces armes en main, prête au mo-
ment de l'attaque : mais il est rare qu'on les
ait et l'on ne peut songer qu'au bâton. Alors
ne sortez jamais à la campagne sans être muni
d'une bonne canne solide, rigide, ne ployant
pas, avec une poignée recourbée qui fait qu'elle
tient ferme dans la main, sans tomber quand
l'on s'en sert. Qu'elle ait au bout une pointe
forte qui vous empêchera de glisser quand
vous marchez dans quelque rude chemin et qui
sera l'arme la plus pratiqu e, la plus sûre que
vous puissiez avoir pour vous défendre contro
n'importe quel animal. Quand le chien s'élan-
cera sur vous, gardez-vous bien de lever la
canne en l'air pour le frapper , c'est trop long,
et puis l'animai évitera le coup soit d'une vive
et simple torsion soit d'un ploiement simultané
de ses quatre pattes. Tenez la canne à deux
mains et frappez en pointe, de toute votre force,
comme d'un coup de baïonnette, la poitrine de
la bête ou les côtes si elle s'est un peu tournée.
ou même la gorge. Doublez s'il le faut, vous se-
rez certainement vainqueur, car votre pointe
bien lancée pénétrera de dix à vingt centimè-
tres, et un terre-neuve lui-même serait abattu.

Voilà, je crois, la défense la plus simple et
en même temps la plus sûre, mais je vous sou-
haite bien vivement tout de même de n'avoir
pas personnellement à confirmer son effica-
cité.

CUNISSET-CARNOT.
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t les Nouveau té s sont arrivées i
2 Nous offrons des occasions exceptionnelles : |p

W | Costumes pour dames, façon moderne, _W
$ I Fr. 135.— 110.— 85.- 75. — 65.— W
A j Robes en laine , noires, pour dames, 89.— 76.— 65.— 45.— tife
A Robes en laine couleurs pour dames, fa
Z 100. — 85.— 72. — 57.— 49.50 ©
Z. Robes en soie couleurs, unies, pour dames, . 82.— 66.50 63.— Z
2- Robes en mousseline laine, pour dames, .. .. j| |W r ¦ » < * *,..a .-; .f. î _ . 6450 .56.— 44.—. 32— . ||

Robes en mousseline coton, jolis dessins, pour dames, SIl . /? : " - 32.— 2450 19.50
Robes en voile blanc pour dames, 50.— 43.— 35,— 27.— j

2_ Blouses en mousseline laine pour dames,
® \ 21.— 19.50 1460 10.50 9.50 9
9 | Blouses en soie, couleurs diverses, pour dames, ' @
# 22.75 19.50 16.— ! g
& Blouses en crêpe de Chine pour dames. A
m . . 86.— 28.75 2450 1 9.50 A
Z Jupes en cheviotte pour dames, seulement bleu, 23.— A
Z Jupes en serge bleue et noire , pour dames. Z
Z 58.45 39. — 3 2 .— 28.— ||
S Jupes couleurs pour dames, 25. — 22.— 19.50 16.— «*

Jupons en toile noire, zéphir, soie, laine, de 20. — à  4.75 1|
Manteaux caoutchouc pour dames, 80.— 65.— 48.— 2
Manteaux Cover coats pour dames, 100.— 95.— 85.— M

jP Manteaux de pluie gabardine croisée, 55.— 45.— 37.50 ';-. . -.{
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Horlogerie-Bijouterie
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1 | JLa plus grande épopée cinématographique

Grand film sensationnel en 6 acte» LES HORREURS DE LA GUERRE
H Eff royables scènes de panique La lutte entre la barbarie et la civilisation j

1 Le prisonnier 3ejntimental ̂ ^ff?"/ i
M PrnrhainfllTlPlt-. *ff 4k ¦__ (_". A MO R * » * Mais. . l'impôt-tance du programme ;;|
m __ _________ 
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émis par la Société au taux

de S -^s*!©
1OT. DEUX, TROIS AXS

Frais de timbre à la charge de 1$ Société
Ces titres offrent nue excellente occasion

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

Service jour et nuit. Se recommande.

Le Magasin de
Vitrerie, encadrements et glaces

de

J. FÉLICE
successeur de Philippe MAFFEY

est transféré
rne de la Promenade Noire 3

Maison Lambesrt-Schmidt
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

T__MPI_.E DU BAS

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

l 'ORCHESTRE ROMAND
Direction : E. ANSEHMET.

Pour le Programme, voir Bulletin musical No 105.
PHIX DES PLACES : Fr. 6.—, 5.—. 4.—. 3.—. 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 FCÊTISCH Frères

S. A„ dès 2 heures après midi 

LA ROTONDE - Neuchâtel
™Lfi S™ la troupe ûfl ïStois è Zurich

M**"- Thési Borgos M'*" Jane Borgos M. Etiévant
de l'Odéon du Théâtre du Parc de la Porte St-Martin
"..'_.: .. de. KrnxHles

Mardi K avril : SAfMO SSSrîl.'iStoî
Prix des places: f r. SM 2 75, 2.25, 125. — Location au magasinde musiqu** FŒTISCH frères S. A.

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

_LA__ ZE __TEa
¦véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

Demandez les

i-Hf]______ w **_,

Produits neuchâtelois
J_-MBBB-__P_^-Ŝ HBroK-!3̂

tsfooé/ë

tomommaÊew
Choux blancs

da Hollande
45 cent, le kilo

'< dan s t outes nos succursales .

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Ru. des Moulins 2a

JmIBlLs
du .pays, lre qualité

garanti pur
::::: à Fr. 3.25 le V. kilo :::::

AVIS DIVERS :

pension famille
Cuisine française

Se recommande:

Albert BUTTERLIIV
;-; GRAND-RUE 29 :-: y

PESEUX
BBBflflflBBBB

Bonne famille demeurant à la
campagne, non loin de Berne,
désire placer une

lit
de 15 ans dans Honnête famille
de Neuchâtel on des environs,
où, à 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 cette jeune
fille seraient disposés à pren-
dre chez eux, aux mêmes condi-
tions, un j eune homme on Une
j enne fille. Offres sous Kc. 2788
Y. à Publilicitas S. A.. Berne.

. BBBBESBBBÉB

VILLA CLAREMOJVT
Parcs n*> -1

Pension soignée
pour MESSIEURS et FAMILLES



UNE INIQUITÉ
Quelquefois le hasard , avec complaisance, of-

fre au chroniqueur des événements et des li-
vres qui s'accordent, et lui permet ainsi de met-
tre de l'unité dans ce qu'il écrit. N'aimant pas
le disparate, je me vois pourtant obligé de
voua parler aujourd'hui de choses très diffé-
rentes : un livre de poésie va voisiner avec un
ouvrage de politique, uae question de droit se
juxtaposer à une question de biologie... Je com-
mence par la question de droit.

Il s'agit du projet de loi réglant la propriété
intellectuelle et qui est sur le point d'être sou-
mis aux Chambres. 11 a déjà provoqué les lé-
gitimes protestations de la Société des musi-
ciens suisses et de la Société des écrivains suis-
ses par les voix de MM. Paul Seippel et Robert
Faesi. Quiconque tient une plume et s'en ho-
nore doit protester à sou tour. . .

Car ce projet, dont on se demande s'il est
plus bête que cynique, loin de protéger la pro-
priété intellectuelle la supprime. Ceux qui l'ont
inspiré et rédigé ont voulu satisfaire d'abord les
désirs de l'hôtellerie (intérêts matériels à mé-
nager) et les désirs des sociétés populaires (in-
térêts électoraux à ne pas perdre de vue) ;
quant aux écrivains ou aux compositeurs, ou les
dépouille sans vergogne de leurs droits : ces
intérêts-là étant d'ordre intellectuel ue méri-
tent pas d'être pris en considération. La pre-
mière commission , constituée en 1912, cômprè*.
sait des députés et des représentants de pala-
res, mais, vous m'entendez bien, pas un hom -
me de lettres. O, le tranquille mépris des va-
leurs spirituelles ! Devant les protestations qui
ee firent jour , le chef du département de jus-
tice (?) et de policç consentit à adjoindre à ces
singuliers experts deux représentants des écri-
vains : il va sans dire que leurs propositions fu-
rent régulièrement et implacablement rejetées.

Aujourd'hui on ne parle que de concessions
à faire aux ouvriers : le travail exige tous les
égards. Oui , le travail manuel. Mais écrire .un
roman, un livre d'histoire, ce n'est pas travail-
ler, aux yeux de nos < experts >.-. Un ferblan-
tier gagne 2 fr. 50 à l'heure, un conducteur de
train 7000 fr. par an , mais le maigre salaire
flùe rapporte la besogne acharnée d'un artiste,
cn prétend encore le contester : bien mieux, on
le confisque. Le projet de loi qui va être sou-
mis aux Chambres légalise l'injustice. Et contre
qui ? Contre des personnes désintéressées et
dont quelques-unes jettent quand même plus
d'éclat sur leur pays qu'un ferblantier «ou uu
cheminot. Vous êtes poète ? Attendez-vous à
être volé législativement. Vous êtes musicien ?
Hors la loi ! Malheureux, pourquoi écrivez-voUS
des symphonies ou dès poèmes ? Est-ce que M.
(Millier, chef du département de justice (?) et
de polie, eu écrit ?

La loi qu'on prémédite pose pour toute œu-
vre éditée le principe dé < la licence obliga-
toire > sans indemnité fixée par la loi ou une
ordonnance. Vous comprenez : sitôt qu'un au-
teur dramatique, par exemple, publie son œu-
vre, elle ne lui appartient plus. N'importe qui
peut s'en emparer sans lui demander la per-
tmssion, la jouer malgré son refus-formel, l'in-
terpréter à sa guise et la déformer selon sou
bon plaisir. On indemnisera l'auteur, soit. Mais
f ini donc, je vous prie, fixera- l'indemnité î Le
/t/ge. Quelle sera sa compétence ? Il est pro-
bable qu'il se basera sur l'ancien et inique
«tantième légal> de 2 %> Ainsi donc l'écrivain ,
le compositeur, ne pourront plus disposer li-
brepient du produit de leur travail et ils no
pourront pas en tirer un avantage pécuniaire
normal ! Lo seul régime raisonnable serait ce-
lui de la liberté des contrats, et la commission
pourtant habilement cuisinée, l'a voté par deux
fois. Par deux fois aussi M. le chef du dépar-
tement de justice (?) et de police supprima la
proposition et la remplaça par la licence obli-
gatoire,

Ce n'est pas tout : il y a dans cette bouillie
jur idique des détails plus dégoûtants encore.
Dorénavant, les sociétés d'amateurs pourront
jouer nne pièce < sans payer à l'auteur ses
droits légitimes > lorsque cette société ne ré-
tribuera aucun des exécutants. Ainsi donc une
société représentera votre comédie et y gagne-
ra un bénéfice — qu'elle versera, par exemple,
à sa caisse de retraite ou à un fonds commun
— vous, l'auteur, vous ne toucherez pas un sou.
Elle paiera, il est vrai, le propriétaire de la
salle, le tenancier du vestiaire et les vendeurs
de programmes : vous, l'auteur, vous ne touche-
rez pas un POU. Elle pourra réserver une par-
tie de la recette â une œuvre de bienfaisance
flui la remerciera pour sa générosité faite à
vos dépens : vous, l'auteur, vous ne toucherez
pas uu sou. Vous vous plaignez, mon ami ? Hé,
mettez-vous vendeur de programmes. Ou bien
sollicitez l'œuvre de bienfaisance : elle vous ac-
cordera peut-être un secours.

Vous écrivez dans un journal un article < dé
caractère littéraire, scientifique ou artistique >.
°n vous paye — plus ou moins bien. D'autres
jo urnaux le reproduisent : ils ne seront pas te-
nus de vous rétribuer. La Société des écrivains
suisses, dans une pétition, montra 1 illogisme
f(u'il y a à ne pas protéger précisément les ar-
ticles d'ordre esthétique, si je puis dire ; elle
prouva que cette disposition était contraire à la
convention internationale que la Suisse a si-
gnée. Le département de justice (?) et de poli-
c& ae répondit pas à ces réclamations qui rt'a-
vaieht pour elles que l'équité et le bon sens.

Je n'allongerai pas davantage, quoique ce
Projet de loi contienne encore d'autres mons-
truosités. On se doute bien qu'il n'a d'équiva-
lent dans aucun autre pays civilisé. S'il triom-
roe, nous nous verrous ravalés sur ce point au
^g d'une peuplade nègre. Et il va sans dire
•m il provoquera au dehors de justes représail-
les. Volés dans leur patrie , les auteurs suisses
Re ront en échange dépouillés chez les autres. La

question d argent vaut qu'on s'en occupe en ces
temps de vie chère et un poète est bien forcé
de payer son boulanger. Mais il y a sous la
question d'argent une question de dignité, de
moralité et de justice. Ne voit-ou pas qu'un ré-
gime trahit sa bassesse lorsqu'il tient pour rieu
du tout les droits imprescriptibles d'un cer-
veau créateur ?

N'oubliez pas, pour rire quand même uu peu ,
que la Suisse et précisément le siège du Bu-
reau international de la propriété intellectuelle.
Ainsi on bafoue au dedans le principe qu'on
prétend représenter devant le monde. Specta-
cle ridicule ! Certain . fonctionnaire de ce bu-
reau — on le voit n'est-ce pas ? grognon , hi r-
sute, embusqué derrière des dossiers — a été
jusqu 'à dire â un délégué de la Société des mu-
siciens : « D abord la propriété intellectuelle, ça
n'existe pas !.- Qu'une phrase pareille éclaire
profondément la sottise humaine ! Mais si le
projet de loi est adopté par les Chambres, il
reste aux artistes suisses une chose à faire :
c'est de commencer à l'étranger une propagan-
de énergique pour qu'on transfère l'office de la
propriété intellectuelle dans, un Etat plus digne
de l'abriter. L'ironie, disons mieux, l'hypocri-
sie d'une telle institution parmi nous serait dé-
sormais insupportable. Et qui sait ? Cette cam-
pagne pourrait 'peut-être faire hésiter certains
conseillers fédéraux soucieux de trouver, com-
me tan t d'autres, une retraite agréable dans ua
bureau international ? Et peut-être M. Je chef
du département de justice (?) et de police
commencerait à comprendre les défauts du pro-
jet de loi qu'il soutient ?

(Sernai.w littéraire.) Robert de TIîAZ.

S U I S S E
Interpellation. — M. Schmid, député de Zu-

rich, a déposé l'interpellation suivante au Ccn-
seil national :

.Le Conseil fédéral sait-il que la protection
de notre frontière nord a été insuffisante et no-
tamment que des armes de tous genres ont été
importées en contrebande ?

¦> Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il
prises où compte-t-il prendre pour protéger ef-
ficacement nos frontières ?

Suisse et Honduras. — 11 s'est formé ù. Zu-
rich une société anonyme suisse dont le but est
d'explorer le Honduras, au point de vue. com-
mercial et scientifique,, pour y établir des comp-
toirs d'importation et d'exportation , afin da fa-
ciliter les relations entre la Suisse et ce pays.

Pourquoi des jours sans viande ? — En 1914,
1915, .1916, 1917, nous avons livré en compen-
sation, à l'Allemagne, une partie du troupeau
suisse. Dans ces années, nous avions exécuté
de nombreuses livraisons de vaches et de gé-
nisses en échange de charbon ! Encore est-il
vrai do dire que le charbon n'était pas abon-
dant !

Dans le courant des derniers mois de 1 année
écoulée, ensuite des troubles existant en ÀUe-
magiie, les livraisons de charbon de ce pays ont
diminué dans des proportions effarante.. Lo-
giquement, le public est en droit d'admettre
que nos envois de bestiaux ont suivi la même
diminution. Quelle erreur !

Daus les seuls mois d'octobre, novembre et
décembre 1918, la Suisse a livré à l'Allemagne
et à l'Autriche , 7011 vaches et 8583 génisses
(5377 vaches et 4818 génisses dans la même pé-
riode, en 1917), d'après le relevé officiel au
service dés douanes de la Confédération.

Dans les différents communiqués de l'auto-
rité fédérale relatifs aux jours sans viande et â
la semaine sans viande en perspective, on au-
rait dû mentionner ce fait. Le public au moins
aurait appris un des motifs pour lesquels cette
mesure s'est imposée. Z.

A l'office de l'alimentation. — De Berne à la
« Tribune de Lausanne > :

La nouvelle donnée par la « Tagracht "> de
Berne que M. de Goumoëns, directeur de l'of-
fice fédéral de l'alimentation, aurait donné sa
démission , est en tout cas prématurée. Il est
exact, par contre que M. de GoUmo'éna, épuisé
par un travail surhumain et hérissé de difficul-
tés de toute nature, a dû prendre quelques jours
de repos et même garder le lit . X) . compte re-
prendre ses occupations lundi matin ; une dé-
cision interviendra vraisemblablement mard i ou
mercredi. Ce ne sera peut-être pas la démission ,
mais en tous cas, nous assure-t-on, uu congé de
quelques semaines.

Tels sont les renseignements donnés officiel-
lement. Nous pouvons ajouter que ce n'est nn
mystère pour personne, à Berne, parmi les ini-
tiés, que M. de Goumoëns, à plusieurs reprises,
a vu ses efforts paralysés ou compromis par des
personnages ou des manœuvres qui ne s'inspi-
raient pas exclusivement du bien du pays, et
M. de Goumoëns aurait laissé entendre que dans
ces conditions il ne pouvait plus assumer les
fonctions que lui avait confiées le Conseil fé-
déral en septembre dernier.

On se souviendra au surplus que celui que
l'on appelait alors le dictateur des vivres avait
déclaré qu'il considérait l'appel du Conseil fé-
déral comme un ordre de marche, niais qu'il se
réservait expressément de résilier ses fonctions
dès cjue sa collaboration ne lui paraîtrait plus
nécessaire ou dès que, au contraire, il ne se
sentirait plus eu mesure de s'acquitter de sa
tâche.

Le moment de cette deuxième alternative
paraît être venu, mais pour dés motifs entière-
ment étrangers au dévouement et à la compé-
tence de M. de Goumoëns.

Un singulier magistrat. — Du «'Démocrate^ :
Il est toujours intéressant d'entendre les gens
se dire des vérités, et plus encore quand ces
gens sont des avocats. M. Enderli , de Zurich ,
prend sou collègue eu droit , le procureur
Bickel, publiquement par l'oreille dans le
< Rechtsgewerke -. Ce M. Bickel est depuis
longtemps au service du parquet fédéral. Il a
donc pour tâche de surveiller et de prendre
dans ses filets les espions, les filous politiques,
anarchistes et fomentateurs de troubles.
Bickel — qui a ' obtenu le doctorat en droit

d'une faculté quelconque — a pris sa tâche au
sérieux et avec un zèle irrité. Dès qu'il soup-
çonnait quelqu'un d'avoir fait quelque chose
pour l'Entente, d'avoir eu avec elle des rela-
tions de quelque genre que ce fût , qui n'eussent
pas été limpides comme son esprit juridique,
vite il mobilisait ses détective.-*, incarcérait de
cœur joyeux et faisait gémir eu prison pendant
des semaines et des mois des gens auxquels on
ne pouvait reprocher que d'avoir éveillé ses
soupçons idiots.

Ce n'est pas tout. Lui , le lecteur le plus as-
sidu de la •; Zûricher Post >, ne voyait aucun
inconvénient à ce que < son > journal et le
¦'. Tagesanzeigér -•* , qui lui est apparenté , pu-
bliassent des passages très intimes des inter-
rogatoires des prévenus. Le même Bickel qui
dansait avec les pieds de la justice sur des om-
bres de l'Entente jusqu'au moment où il ne lui
restait pius qu'à prononcer un non-lieu pour
cause de défaut de preuves quelconques, a fait
preuve d'une inaction surprenante à l'égard
des menées allemandes. M. Enderli jette au-
jourd'hui un jour singulier dans la presse sur
cette inaction.

M. Bickel dirigeait -1 enquête contre les me-
neurs de novembre ; le principal accusé était
ie conseiller national Platten. M. Enderli , qui
est au courant de bien. -des choses et qui con-
naît très bien Platten , l'accuse de crime contre
la Suisse. - Platten est --Bcoro en état d'accusa-
tion ; mais il a d'autres chiens à fouetter et doit
aller en Allemagne. Or, pour ce faire, il lui faut
l'aide du juge d'instruction, précisément le
sieur Bickel eu question. Et ce dernier invite la
chancellerie d'Etat à remettra à Platten les pa-
piers nécessaires, car il n'y a rien à lui repro-
cher. Tout cela parce que Platten est im homme
de là « nouvelle Allemagne s et qû'il-a d'étroi-
tes relations avec les détenteurs actuels du
pouvoir en Allemagne et en Russie. Ou alors,
pourquoi Bickel certifie-t-il qu'il est sans re-
proche quand un juriste au courant de l'affaire
affirme que c'est un criminel au regard de la
patrie ? demandent les * Republikanisch e Blat-
ter >.

Platten est arrêté eu Allemagne, et nous ne
nous en occuperons pas plus longtemps. Par
contre, il serait bon qu'une instance supérieure
examine enfin de plus près la façon dont M.
Bickel remplit ses fonctions. Un juge d'instruc-
tion qui enferme pendant des mois des inno-
cents parce qu'il croit qu'ils ont fait quelque
chose pour l'Entente, et qui laisse courir les au-
teurs de la grève générale, parce qu 'ils vont en
Allemagne ou qu'ils en viennent, doit être mis
au plus vite dans un endroit où ses opérations
soient moins nuisibles.

Les trains da Pâques. — Sur leur demande,
les C. F. F. ont été autorisés à faire circuler le
Vendredi-Saint et le jour de Pâques les trains
prévus à l'horaire pour les dimanches et jour s
de fêtes générales. ¦

On pourra donc utiliser , ces deux jours-là ,
les traius qui, dans les horaires, ne sont pas
accompagnés de la mention « jours ouvrables '>.

Le scandale de la police des étranger**. —
On .écrit au < Démocrate **• :

Il nous semble que la presse n a pas encore
mis suffisamment en lumière l'importance du
scandale de la police des étrangers au point de
vue de l'intérêt général. Le fait que, à la suite
des trois arrestations, on a dû fermer tout le
bureau, montre qu'il s'agit non pas d'employés
subalternes, mais bien de fonctionnaires impor-
tants qui tenaient toutes les décisions impor-
tantes en mains. D'ailleurs, on ne pouvait ac-
corder de pots-de-vin qu'à des gens capables
de prendre des décisions définitives.

Le public s'étonnait depuis longtemps de l'in-
vasion de la Suisse par des étrangers de tout
acabit, notamment par des Allemands. Dans les
villes de la Suisse allemande, on n'entend pres-
que plus parler que le haut allemand mielleux
et sifflant, à l'exclusion des savoureux et rudes
dialectes de-nos confédérés. Combien de cen-
taines et de milliers de gens d'ôutre-Rhin ont-
ils pénétré Chez nous en offrant des pots-de-vin
aux fonctionnaires arrêtés ? C'est là une honte
pour notre Suisse. Mais il n'y a pas de coupa-
bles que les agents corrompus. Le chef de ser-
vice et le magistrat responsables de la surveil-
lance de ce bureau, et qui ont tout ignoré de ce
qui se passait, doivent payer leur nonchalance
et leur inipéritie coupables. Comment n'ont-ils
rien pressenti, alors que le public tout entier se
doutait qu'il se passait là quelque chose de
louche ? Il y a là aussi un bon coup de balai à
donner.

La Suisse, centre du bolchèvisme. — Le
Russe Persky, â Genève, a fait la preuve, dans
une série d'articles sensationnels, que le cen-
tre de la propagande bolchéviste internat io-
nale se trouve en Suisse. Le chef de cette ac-
tion est un certain Scîûl̂ Isyk, confident intime
de Lénine, expulsé dé Suisse, il est vrai, mais
qui s'y trouve de nouveau fort à son aise.

Les < Republikanische Blaetter > écrivent à
ce sujet : < Ce n'est pas un honneur spécial
pour notre pays d'être la base d'opérations de
pareils talents criminels internationaux. Mais
si l'on demande aujourd'hui ou demain a
Berne, au départètnent de police ou au départe-
ment politique, ce qu'ils pensent faire pour
mettre notre pays à l'abri du double danger de
la révolution intérieur e et de la responsabilité
que nous encourrons vis-à-vis des pays voisins
en tolérant ces intrigues chez nous, ils nous ré-
pondront tous deux qu'ils n'ont pas connais-
sance de la présence de ces gens-là et que ce
n'est rien.. Le fou de la cour de Maximilieu di-
sait : Ce n'est toujours rien , jusqu'au moment
où c'est quelque chose, mais alors c'est tou-
jours beaucoup.> . ;.

Ce fou était un sage.

BERNE. — Le c Berner Tagblatt > réclame
l'intervention de la police pour prévenir l'acca-
parement des œufs sur le marché de Berne.
Lors du dernier marché, des commerçants zu-
ricois ont fait des achats formidables, payant
l'œuf jusqu 'à 60 cent, pièce, au lieu de 35 à 40
centimes, prix normal. De nombreux acheteurs
n'ont pu faire leurs emplettes habituelles, bien
que les œufs soient assez abondants en ce mo-
ment.

FRIBOURG. — Un incendie a complètement
détruit au milieu de la nuit , à Grolley, une mai-
son de campagne appartenan t à M. Alf. Cuen-
net. Ce sont des ingénieurs cle Bern e qui pas-
saient en automobile sur la grande route qui
ont donné l'alarme. Tout a été consumé â l'ex-
ception d'une partie du mobilier. La cause du
sinistre est inconnue : mais on croit à la mal-
veillance.

GENÈVE. — Alors qu 'elle jouait près d'une
fontaine à Presinge , ia petite Rachel Crétigny,
âgée de deux ans, dont les parents son t fer-
miers chez M. Gaston de la Rive, est tombée
dans le bassin et s'est noyée. Son pèrft ne la
voyant pas reveni r, s'était mis à sa recherche
et ne trouva - que son cadavre.

REGION OES LACS

Avenches. — Uu biplan militaire , qui était
venu de Berne et se rendait à Lausanne, a ca-
poté en atterrissant à l'aérodrome d'Avenches.
Les' deux aviateurs qui le montaient ont été
projetés à terre, mais n'ont pas eu de mal.

A l'Ile do Saint-Pierre. — Du « Journal du
Jura > :

Abandonnant pour un instant l'aride terrain
de la politique, transportons-nous aujourd'hui
d'un simple trait de plume sur c© bijou de notre
région jurassienne qu'est l'idyllique île de St-
Pierre. Une information de presse parue ré-
cemnieut a jeté brutalement l'angoisse parmi
le fervents de ce coin béni de la nature. L'hô-
pital des Bourgeois de Berne, à qui l'île appar-
tien t depuis 1530, venait, disait-on, de voter un
crédit de 170,000 francs pour la restauration des
établissements historiques de l'antique prieuré
des moines de Cluny et des Bénédictins. Et dé-
jà l'ombre de Monté-Carlo ou de Campione s'é-
tait étendue sur la paisible retraite de Jean-
Jacques.

Nous pouvons heureusement tranquilliser
tant de justes alarmes. Le conseil de l'hôpital
des Bourgeois, aux destinées duquel préside
avec autant de compétence que d'amabilité M.
Edgar de Wytteubacb, ayant nommé au 31 jan-
vier dernier un nouvel intendant de l'île en la
personne de M. Adolphe Stettler, jusque-là ad-
ministrateur do l'excellente clinique du Liudeu-
hof , à Berne, décida de faire aux bâtiments de
l'île quelques réparations absolument urgentes
et qu'apprécieront aussitôt ses nombreux visi-
teurs. Il s'agit essentiellement d'installations
nouvelles aux cuisines, d'améliorations — glis-
sons mortels, n'appuyons pas, — aux lieux d'ai-
sance, d'aménagement d'une nouvelle salle de
restaurant où les consommateurs puissen t se
réfugier confortablement en cas d'intempéries,
enfin de l'installation d'une terrasse sur le côté
sud du bâtiment, et qui sera des plus utile en
cas de beau temps comme supplément à la cour
intérieure peu ensoleillée. Tout cela eût coûté
une cinquantaine de mille francs avant la guer-
re. Aujourd'hui , avec l'énorme renchérissement
des matériaux de construction et do la main-
d'œuvre, le coût en sera plus que triplé. Mais
aucune main sacrilège ne portera atteinte aux
locaux historiques du vénérable bâtiment, pas
plus qu'aux admirables allées de l'île. La bour-
geoisie de Berne est à ce point respectueuse des
arbres de File que ceux-ci suffisent à peine à
procurer lo bois de feu nécessaire aux besoins
de l'intendant. Ah ! si l'on avai t voulu écouter
les suggestions utilitaires de la réalpolitiquô si
fort en cour actuellement, que resterait-il des
90 hommées de vignes, des 50 poses de ter-
rains cultivés et surtout des 30 poses de forêt ?
Félicitons donc la direction de l'hôpital Bour-
geois de Berne d'avoir su résister à ces imites
pourtant si naturelles, et de vouer à sou beau
domaine de l'île do Saint-Pierre un soin jaloux
et si noblement respectueux.

CANTON
Frontière française. — Ou nous signale le

regrettable fait suivant : *
Une famille suisse habitant la Source de la

Loue et dont le chef mourut îl y a deux mois
en laissant sa femme et cinq enfants sans res-
sources, avait appelé un médecin pour opéra-
tion urgente sur la mère. Alors que celle-ci
était presque mourante, le praticien ne voulut
pas lui donner ses soins avant le dépôt d'une
somme cle 100 francs. Il fallut qu'un voisin,
écœuré do ce manque do compassion , s'enga-
geât à trouver la somme.Trois jours plus tard ,le
fils aîné mourait sous les yeux de sa mère, in-
capable de fa ire un mouvement, pas édifiant.

Les Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Georges Bigler aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle des
Hauts-Geneveys.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Emile Suppiger, à La Chaux-
de-Fonds, â pratiquer dans le canton eu qua-
lité de chef de pharmacie.

— Dimanche niatui un incendie s est déclaré
dans un logement de l'immeuble rue du Parc 9.
L'appareil de chauffage étant posé directement
sur le plancher a communiqué le feu à ce der-
nier. Il a fallu près de deux heures au poste
permanent de défense pour maîtriser le fléau.

Les Bayards (corr.) . — Comme tout lé Jura
nous venons de subir une bourrasque formida-
ble qui a duré plus de deux jours. Elle uous a
amené mia effrayante quantité de pluie puis
de neige. Dimanche c'était vraiment mr problè-
me de circuler dans le marécage de nos rues.
Lundi les triangles communaux et cantonaux
débarrassent les routes. Nous n'avons plus à
craindre une végétation trop précoce.

Cette tempête a désorganisé notre service de
lumière électrique *, voilà bientôt 48 heures que
rien ne fonctionne ; il a fallu recourir à nos an-
tiques lampes à pétrole, et ceux qui n'eu avaient
plus se sont résignés à se coucher sitôt la puit
venue, i. ;.
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Université. — Le Conseil d'Etat a autorigé la

citoyen Albert Monard , docteur es sciences, à
donner un cours libre d'oecologie et de zoolo-
gie à l'université de Neuchâtel.

Hôpital des enfants. — L'hôpital Jeanjaquet
pour enfants a reçu la lettre ci-dessous :

< Heureux de pouvoir vous remettre de nou-
veau : envoi habituel 50 fr. *, surplus vie chère
50 fr., que Dieu vous bénisse, vous, votre tra-
vail et les chers petits ! >

Ces lignes étaient accompagnées de deux bil-
lets de banque.

11 y a plusieurs aimées que l'hôpital reçoit
avec reconnaissance de l'aimable anonyme la
preuve palpable de son intérêt pour lea enfanta
malades.

Samaritains. — A la suite du grand succès
obtenu le 4 mars et pour satisfaire à la de-
mande d'un nombreux public qui ne put asaîs-
ter faute de places à la soirée de bienfaisance
organisée par les Samaritains de notre ville,
une deuxième et dernière représentation sera
donnée le .10 avril prochain au théâtre. M. No-
radorsky, tant applaudi à la Rotonde, enrichira
le programme avec de nouvelles créations. Une
comédie en un acte intitulée ¦< Changement de
régime **• sera interprétée par la Société suisf .
des commerçante.

La Passion selon Saiut-Matthi.ti. — La So-
ciété chorale de Neuchâtel se prépare à offrir
aux nombreux amateurs de grande et belle rira-
sique un régal exceptionnel par son concert du
13 avril. En effet, rien n'a été négligé pour
mettre au point l'œuvre immortelle de J.-S.
Bach, l'incomparable Passion selon Saint-Mat-
thieu. M. Paul Benner a dirigé l'étude de l'œu-
vre avec tout le savoir et toute la conscience que
nous lui connaissons *, aussi les ohœurs, très
bien préparés, et le choix des solistes nous as-
surent-ils un plein succès.

La Rotonde. —¦ Comme les aimées précéden-
tes, la troupe du Théâtre Français de Zurich
(anciennement « La Comédie > de Lausanne)
organise à la Rotonde une saison de prinlempte
qui commencera le mardi 1er avril. Cette fois-
ci , cette saison aura lieu en deux séries, la pre-
mière allant du 1er au 15 avril , la secondé en
mai.

Le répertoire des premiers spectacles com-
prend : < Sapho > , «: Boubouroche >, < Le !*f-_ -
decin malgré lui >, < Les Joies de la Paternité >,
< Le passé s-, «Le Dépit Amoureux > et < XJn
Caprice >, < Chambre à part >, < L'Ane de Bu-
ridan >, œuvres qui seront interprêtées par
Mmes Thési Borgos, Jane Borgos, Colette Le
Bray, Feitlinger, et MM, Etiévant, Gerval, Col-
lard, Wild.

La saison commencera par < Sapho >, 5 actes
d'Alphonse Daudet. ¦"•¦**•

FEUILLE DM DE , NEUCHATEL
"

NUMÉRO DU LUNDI
Les imprimeurs étant dans l'obli-

gation «Je fermer les ateliers le
samedi après midi, du 1er avril an
30 septembre, les annonces desti-
nées au iinitiëro du lundi seront
reçues

" 7 .*

fùsjgii'Rii vendredi -
à 4 heures,

grandes annonces
avant 11 keures du matin .

Partie financière
Bourse de Genève, du 31 mars 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'oflVo et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Sui.se. 500.- o %*M'} $_iA$} h _,_ •"* ¦
Soc. de bancr. s. -.- 5%fed.1917.VIlJ 490.^ ù
Comp. d'Escom. '00.- 5%;'éd; 1t918AX ¦.".I** 50'*
Crédit suisse . . —.— 8VaLh.de(eried . i4o ,— ,
Union an. genev. -1.0.- 3%DiÛérè . . 839.10m
Ind.genev.d. gaz. 500.- o S»/o Genev.-lots . «].—
Gaz Marseille . . 3S0.- _ 470Genev\ 1899. 4L).-
Gaz de Naples . I .Ù. — o Japoniab.H -*_.4 '/3. /b.io
Fco-Suisse élect. ' 466 50 Serbe 4% . . . 2*?0.—
Eleclro Girod . . 810.— .n y.Gene.l910,4"/o -».— :
Mines Bor privil. m.— _ 4 V Lausanne . —•—

» » ordin. 895.— Chem. b co-Suisse 3t>a. —
Galsa , parts. . '. 6SÙ. — o Jui'a-Simp.3'A%. 340 50
Chocol. P.-C.-K. 339.60 Loin bar. anc. d%. . * .—
Caoutch. S. fin. -2Î3.50 ^r. i. Vaud. a%. —.—
Coton.Rus.-Fran. -.- b.lin.t< r.-Sui.4»/0. 3M:50ro

,„,. .. Bq.byp.Suèd.4%. 350.— oObligations aionc.egyp.im -.- .
5% Féd. 1914, 11. -.- • » 1911 ?S9.—
4'A, > 1915.111. — .— » Stok. 4»/,,. —.—
4 Va • 191b,lV. —.- Fco-S. élec. 4%. 403.—
4'/" » 19H-;, V. —.— Totiscb.hong.4Vj S90.— o
4'/a *\ 1917, VI. -.- OueslLumiè. 4V. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
82.45/8 1.40, Italie 63.70/6-70, Londres 2S.92/
2a 83, Espagne 99. —/lui. —, Russie 33. —/S},-../
Amslerdam 199.70/201.70, Allemagne 44 60.
46.60, Vienne 19. 15/21.15, Prague 25.-/27.—/
Stockholm 133 60/135. 60, Cbrisliaiua 137.75,
129.7Ô, Copenhague 124. 7-5/126.25, Bruxelles
7a90,-0.&0) Sofia 38.—/12.—, New-York 4.84/
S oj . . . .. . .,- .. ,

HÊPâT!PE8
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
.çu repas du soir régu-
larise les fonctionsf àQeslives.

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

CE SOIR
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

â S h. précises

Séances générales
de

l'Union Commerciale
MMM__ÉMMMHi

La location est ouverte"
chea F _TIS-_T Frères S. A., rue dé l'Hôpital



Conseil général. — Séance du lundi 7 avril,
& 5 h. du soir : ordre du jour : rappo. 's du Con-
seil communal sur un crédit pour réparations
à l'hôtel Du Peyrou *, une offre d'achat de ter-
rain à Serrières.

Bapports des commissions sur une demande
de crédit pour la transformation de l'ancien hô-
pital ; la réclamation des fonctionnaires et em-
ployés au sujet des allocations pour 1919 ; la
reconstruction du musoir Est dû Port.

. Récital Jean Bard. — L'auditoire fut malheu-
reusement très clairsemé, hier soir, au récital
ïean Bard, et pourtant c'était une occasion à ne
pas manquer.

.Dans une brève introduction, l'artiste dit le
haut idéal qu'il s'est fait de l'interprétation
dramatique, et d'emblée le public fut conquis
par cette âme éprise de vérité et spontanée,
qrui souffre de voir son art rabaissé par l'amé-
ricanisme envahissant et les conventions tra-
éitïionneiles de la scène.
,*. 'Il interpréta ensuite avec sobriété et distinc-
tion quelques morceaux poétiques de Samain,
Spiess et Verhaeren.. Chez lui,.il y. a harmonie
parfaite entré la voix, le geste et l'attitude. Son
organe chaud; et pénétrant traduit à merveille
les sentiments que lui inspire Samain ; .Ver-
haeren exige du diseur plus de puissance et de
sonorité : ces qualités aussi, M. Jean Bard les
possède , sa voix cisèle lés vers, et les mots
même ; elle décrit, ....

Nous le remercions d'être venu, et nous es-
pérons l'entendre de nouveau devant un pu-
blic plus compact. : 7

, - ; CORRESPONDANCES
1[] ( .  T (f* journal retenu tom opinion

.'¦_ ..ï . - * ri/ ard. des Ultra» parais tant «oui «(te nttriev__ _ ¦_

-'t.- .'..* . ¦ *

¦ r.:/ ' ¦:* : .1 : Në_châtel,:le 8J, mars 1919. -
*' ' ••• ' 1 Monsieur le rédacteur,
...Dans la <£ Feuille"d'Avis de Neuchâtel 3* de ce
Jpur,'vous dîtes que je me suis associé au vote
du Conseil des Etats concernant la limitation

jdes- pleins pouvoirs du Conseil fédéral.
. C'est une erreur.
.

_ , , .. . , -  ¦ . ..
. ¦ • ¦

./ J 'ai au contraire proposé formellement de
s'en tenir purement et simplement au paragra-
phe premier de l'article proposé, qui abroge

.lea pleins) pouvoirs, et de supprimer les alinéas
,2: et 3, qui les maintiennent pour* les cas ur-
gents. J'ai demandé au Conseil de prendre une

. décision claire et nette et de ne pas entrer, une

. fois de plus, dans la .voie des compromis.
x -Ma .proposition n'a fait, que deux voix !

] -rCela étant, il était absolument inutile de vo-
ter .contre l'ensemble, de l'arrêté, ce qui serait

..revenu, en somme, à voter pour le. maintien de
l'intolérable situation actuelle. • ¦ ; •

..¦.'Je vous serais obligé d'insérer cette rectifi-
içation . dans 'votre journal, et vous prie d'agréer,
Monsieur, l'expression de mes sentiments dis-
tingués. .- P. de MEURON,

< - , ;.. s — . . député au Conseil dés Etats.
(RéfL — Il nous est impossible de vqfr qu'eu

Votant pour l'éhsemblè de l'arrêté, M- de Meu-
ion #'&i,t pas donné les -nains ai*, çpR-prgmis
qu'il voulait éviter éh proposant de supprimer
les alinéas 2 et 3. Ce que la très grande majo-
rité des électeurs neuchâtelois reproche à la
plupart de ses représentants à Berne, c'est de
ne pas s'en tenir aux situations nettes et car-
rées, qui, seules, donnent le droit de parler
haut et. ferme et de se faire écouter parce qu'on
n'a pas engagé dans l'engrenage le doigt après
lequel suit le bras. Si M. de Meuron se: per-
suade que le vote du Conseil des Etats aura
changé quoi que ce soit à « l'intolérable situa-
tion actuelle >., nous né salirions le suivre dans
sa très optimiste appréciation.)

' • '. " . 30 mars 1919.
Monsieur le rédacteur,

Mieux vaut tard que jamais ! Un employé
de chemin de fer vient de me donner l'expli-
cation de ce qui a tant scandalisé le père et la
jnèré de famille à propos de l'installation d'ime
cuisine de lait à la gare de Neuchâtel. Aucun
cheminot ne peut prendre une quantité , quel-
(Bôhque du précieux liquide à la gare sans sa
cçtrté de lait ; et, qu'il emploie celle-ci à la dite
cuisine ou chez lui, c'est bien égal. Ainsi il ne
fait tort à personne,- pas en particulier à ces
enfants qui excitent sans cela avec raison notre
compassion. Que n'a-t-on répondu cela plus tôt !
La cuisine laitière pour cheminots est et de-
¦rhieure. donc une excellente chose.

"Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. G. W.

P OLITIQUE
: "- . ' ¦ ¦ '. .* ¦ -c * : '- :¥ ¦  " ' ^

Erzbergeï*, plénipotentiaire :
"•- . 

*
r . ; - -. --- ' r '" ' '  ¦¦.-* •

: BEBLIN, 3-jL — Le gouvernement allemand
a décidé d'envoyer à i a, comme plénipoten-
tiaire pour négocier avec le maréchal Foch, 1©
président de la commission d'armistice de Spa,
Erzbergèr. Le gouvernement allemand a infor-
mé de sa décision le maréchal Foch par la note
suivante¦': : ' .' . . . . , ' . . . '. .. . '. . " . '.' " .'.

Le gouvernement d'Empire a désigné comme
plénipotentiaire le président de la commission
allemande d'armistice et ministre d'empire
Erzbergèr. Celui-ci se tiendra à votre dispositon
à Spa pour les négociations qui devront être en-
gagées et il sera muni des pouvoirs nécessaires.
Lé ministre, d'empire Erzbergèr quittera Berlin
le 1er avril.

v Les responsabilités de Ludendo r ff
BERLIN, 31. — On se souvient que dans la

iécente interview qu'avait accordée Ludendorff ,
celui-ci attribuait la déf ai te allemande en gran-
de partie à la défection de l'Autriche et de la
Bulgarie.

Le .< Acht Uhr Abendblatt » prend à ce su-
jet -violemment à partie l'ancien quartier-maî-
tre général. Ludendorff disposait en réalité de
toute l'armée autrichienne, quoique l'empereur
Charles eût formellement refusé de la subor-
donner à son autorité. Partout où on pouvait
escompter un succès, on appelait des troupes al-
lemandes : lors de la dernière offensive de l'I-

sonzo, le rapport des forces autrichiennes et al-
lemandes était de un à six, ce qui n'a pas em-
pêché les .Allemands de s'attribuer la moiti é
du butin. Ludendorff n'a jamais cherché à amé-
liorer la situation économique de l'Autriche ; il
a au . contraire fermé les Balkans à l'industrie
autrichienne. II. est également caractéristique
que Ludendorff veuille faire porter à la Bul-
garie la responsabilité de la catastrophe, alors
que le front de Macédoine se trouvait en réa-
lité sous le commandement d'un général alle-
mand.

. Ceux qui recommencent
LJOUBLIANA, 30. (Officiel.) — Les troupes

allemandes se sont approchées de nos positions
à notre frontière septentrionale, les attaquant
avec de l'infanterie et des mitrailleuses.

"L'es" attaques ont été repoussées. La ville de
Velikovec est sous le feu de l'artillerie lourde.
Il y a de nombreuses victimes;
, Ce feu d'artillerie constitue une violation
éclatante de l'armistice, l'artillerie ayant dû
êfre retirée au delà de 1_ ligne de démarcation.
(Bureau , de presse yougoslave.)*

Y .Le système des C. O. S.
. •La « Deutsche Allgemeine . Zeitung ;> d.mne

ies7renseignements suivants sur le projet, de
loi. destiné à faire, entrer le système des C. O.
dans la. Constitution :

Si .ce projet est adopté, il y aura, en somme,
-trois .Chambres en Allemagne *, car à côté du
Reichstag et du Bundesrat, il y aura une sorte
de" Conseil central comprenant des représen-
tants des* conseils d'ouvriers, des conseils de
paysans et des conseils d'employés. Ce conseil

..central-aura le droit. d'initiative et sera suscep-
tible de préparer lui-même des lois. Les lignes
générales jusqu 'ici indiquées par le gouverne-
ment et d'après lesquelles les conseils n'étaient
compétents qu'en matière sociale et économi-
que semblent donc avoir été abandonnées.

* -I_ ¦.'Tôlî -tîo!- a Isei'lïEï
.. Une assemblée des conseils de soldats, ou-
vriers et-paysaus de Berlin, réunie vendredi a
nommé les délégués au congrès qui se tiendra
le 8 avril à Berlin.

Le résultat des élections constitue un gros
succès pour les socialistes indépendants et mon-
tre avec quelle rapidité les masses prolcétarien-
nes, de, Berlin évoluent vers la gauche. Lors des
élections au conseil exécutif , en décembre der-
nier, les indépendants étaient réduits à une mi-
norité, insignifiante. Quelque- temps après, dans
un second vote, ils étaient déjà arrivés à éga-
lité avec les socialistes majoritaires, lès deux
partis ayant obtenu chacun sept délégués.

*., Vendredi, sur un total de 643 votants, les
indépendants ont réuni 855 voix contre 205 aux
majoritaires et 83 aux démocrates. Lés ' indé-
pendants auront donc au prochain congrès neuf
délégués contre cinq délégués majoritaires et
deux démocrates.

. Quant , au petit group e communiste très re-
înuant, il s'est abstenu de voter, le vote lui pa-
raissant une forme, trop bourgeoise de l'expres-
sion, de. sa volonté. ;

7 7' . .77.' ¦ m ¦_ —— 1 

Si r Réponse à un ouvrier suisse

La publication d'«Un document bolchéviste:**
(«¦Gazette de Lausanne *> du 19 mars) m'a valu
plusieurs lettres dont deux de milieux ouvriers.
Voici une de ces lettres venues de Là Chaux-
de-Fonds qui porte la mention « Au nom de
quelques camarades > et une signature illisi-
ble. " *

Mon correspondant écrit :
< .Lorsque nous réclamons une amélioration

de ' notre sort, nous nous heurtons aux baïon-
nettes mobilisées par notre Conseil fédéral. Si
nous sommes parj ois un peu violents, c'est que
les;- circonstances nous y forcent. Nous désirons
le règne du . prolétariat, parce que le règne de
la. bourgeoisie ne nous donnera jamais satis-
faction. . Vous appelez ça « bolchèvisme s. Mais
est-il si mauvais que ça, le bolchèvisme et les
bolcheviks russes, nos précurseurs, ont-ils vrai-
ment de si noirs desseins, comme le clament
vo§ -journaux bourgeois ? Et à ce propos, votre
terriftcftit document que les journaux bourgeois
se: sont empressés de reproduire, n'est-il pas
une ,blague à la bourgeoisie ? Si les bolcheviks
russes travaillent avec les moyens dont parle
votre, document, alors ce ne sont pas de vrais
socialistes. , Mais encore îaut-il prouver que le
document soit véridique. Et puis, si ce docu-
ment .existe, si vous ne l'avez pas inventé de
toutes pièces, n'avez-vous pas poivré la salade
pour effrayer le monde ?... Il serait désirable
de. tirer cette affaire au clair... >

Voici ma réponse. • l

.Je'", possède une photographie du document
faite d'après l'original et qui me fut envoyée de
Feti*ograd, s via > Stockholm, vers la fin de jan -
vier pai une personne qui touche à l'entourage
d'un chef bolchevik.

J'ai, en outre; un des très rares exemplaires
d'un rapport présenté le 20 décembre par un
officier supérieur ukrainien, chargé de contre-
recherches, au haut commandement de son ar-
Uiéè-'e't qui' reproduit mot pour mot le document

Je; possède enfin ce même document saisi en
Finlande sur un courrier bolchevik vers la fin
de: novembre passé.

Ainsi ce document m'est venu de trois sour-
ces; différentes, à trois différentes époques, de
.j'ois différentes personnes. -

Cela suffit-il pour garantir son authenticité ?
Que mon correspondant, qui écrit au nom <de

quelques camarades >, délègue la personne qui
lui .plaira, que celle-ci s'adjoigne un traducteur
russe de son choix et je leur communiquerai
la fameuse pièce.

Je vais plus loin. On aura le droit de me con-
sidérer comme indigne de toute confiance si on
trouvait la moindre altération dans ma traduc-
tion française.

Peut-on montrer plus de bonne volonté ?
A mon correspondant de le dire.
Je ne demande qu'une chose. Lorsque la vé-

racité absolue du document et de ma traduc-
tion sera , reconnue par mon -correspondant et

par ses camarades, qu'on affiche ce document
partout où il y a des prolétaires. Car il faut que
les ouvriers honnêtes sachent que ceux qui gou-
vernent aujourd'hui la Russie et veulent gou-
verner demain le monde entier, ne sont en véri-
té que des criminels de droit commun, qui prê-
chent et commettent le vol, le pillage, l'assas-
sinat et dont la place serait au bagne et non au
pouvoir. Serge PERSKY.

P. S. — Puis-je demander aux journaux qui
ont reproduit le document de bien vouloir insé-
rer aussi celte déclaration ?

U Gazette de Lausanne >i) . S. P.

Un document bolchéviste

NOUVELLES DIVERSES
Dénonciation de traités d'établissement. —

Le Conseil fédéral a décidé, à l'unanimité, lun-
di, de dénoncer ies traités d'établissement avec
l'Allemagne et avec .Italie. 7: "-:¦'" ." '

Du charbon américain pour la Suisse. (Agen-
ce Radio.) — De source autorisée, on confirme
que, depuis le début.de la semaine dernière,
des charbons américains sont acheminés via
Rotterdam et le Rhin vers la Suisse.

Les charbons ' américains coûtent moins que
les charbons .de. \s. Ruhr ou les charbons an-
glais. ... 7 - ..-.,££• ". -' .-. ' 7 ... . . .

L'Amérique cherché " à négocier avec l'Eu-
rope des contrats de livraison de longu e durée.

Encore un mystère. — On lil dans la « Natio-
nal Zeitung -> : ¦¦'¦-- ¦ • *'7. ¦ - '' ¦¦ " .

A ce que nous apprenons, M. de Goumoëns,
chef de l'Office lédéral de l'alimentation , îé-
pondant aux protestations contre l'exportation
de conserves, a déclaré qu'il n'y pouvait rien
changer, car il se trouve c engagé _ .  U est fa-
cile de remarquer que cet engagement n'a pas
été contracté par l'Office fédéral de l'alimenta-
tion. ' * * . - ¦ - ¦ ¦ -

Le peuple, qui doit subir les jours et les se-
maines sans viande, a le droit de savoir quels
engagements existent en ce qui touche l'expor-
tation de conserves de viande. Il y a d'autant
plus droit que certaines fabriques ont fabriqué
de grandes quantités de conserves, ce qui n'a
certes pas contribué à détendre le marché de
la viande. ¦'¦- * * •

Nous demandons la publication de tous les
accords économiques,- afin que l'on puisse ap-
précier dans toute leur étendue les engage-
ments qui lient la Suisse. A la veille de l'en-
trée de la Suisse dans la Ligue des nations, la
publication des traités secrets s'impose du reste
de toute façon. '¦'¦•• " '. . * - '¦'¦ '¦'. '-¦

Le bétail est cher partout. — La mercuriale
de la dernière foire de Thonon indique les prix
suivants : vaches amenées 175, vendues 80, de
1800 à 2000 fr. --génisses, amenées 25, vendues
15, de 1000 à 1300 fr. ; bœufs, amenés 40 paires,
vendues 25, de 3000 à,:5000 fr. ; taureaux, ame-
nés 10, vendus 5, dé .1600 à 1200 fr. ; porcs gras,
amenés 5, vendus. 2, de 5 fr. 80 à 6 ..fr. le kilo *,
porcelets,, amenés 120,;* vendus 70, de 160 à 180
francs pièce ; chèvres,.amenées 25, vendues Ï5,
de lf;0 à 200 .fr. pièce ; moutons, amenés 20,
vendus 15, de .2 fr. 50 à 2 fr. 75 le kilo sur pied.

A Bonneville, où les porcelets se vendaient
couramment de720 à 25 fr. avant la guerre, le
prix de i 50 fr. est considéré aujourd 'hui com-
mis îinr-mni. .' . .

Un abus de pouvoir

Discourant au Conseil des Etats, M. Schul-
thess a* déclaré récemment que le mobile qui
l'a toujours guidé dans sa politique économi-
que, c'est- « le souci d'int ensifier la production
à l'intérieur et de favoriser l'importation des
articles nécessaires à notre industrie et à notre
alimentation *> .

Voici un cas concret qui, entre mille, nous
aidera à juger- si la politique de M. Schulthess
est ce qu 'il dit.
"" Cohime" on" le' sait, une convention a été con-
clue le 1er août 1918 entre la Suisse et l'Alle-
magne pour régler l'exportation en Allemagne
de produits industriels suisses (horlogerie et
articles textiles) pour une valeur de 18 millions.
Peu après, cette convention a été complétée par
un accord financier aux termes duquel un con-
sortium de banques suisses avançait à l'Alle-
magne un crédit de ¦ 18 millions, équivalant au
montant des marchandises exportées.

Les fabricants suisses d'horlogerie qui avaient
sollicité des autorisations d'exportation pour
l'Allemagne furent invités par la Chambre suis-
se de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, agis-
sant au nom du département de l'économie pu-
blique (section des industries textiles et de
luxe), à fournir une « garantie subsidiaire >,
proportionnée à l'importance de leur exporta-
tion, pour l'avance de crédit faite à l'Allemagne.
A cet effet, ils furent sommés de retourner à
la Chambre suisse de l'horlogerie, munie de
leur signature, une traite < sans date d'émis-
sion, ni échéance, ni montant et réserve quel-
conque *<. Les fabricants qui refusaient de si-
gner ne recevaient pas de permis d'exporta-
tion.

Il y aurait déjà — n'est-il pas vrai ? — de sé-
rieuses réserves à faire sur ce procédé consis-
tant à exiger de nos fabricants la signature
d'une traite en blanc, faute de quoi ils étaient
exclus de l'exportation. La plupart s'y soumi-
rent ; il leur; fallait bien, vivre et faire vivre
leurs ouvriers. Et M. Schulthess, si paternel à
la masse nombreuse et électorale des ouvriers,
est inflexible pour les patrons.

Mais où le département de - économie publi-
que, a -vraiment dépassé toute mesure permise,
c?est lorsqu 'il s'est avisé de réclamer la signa-
ture de ce billet de garantie non seulement des
fabricants qui importent en Allemagne, mais
aussi de ceux qui s'étaient bornés à formuler
des demandes de < transit _? par l'Allemagne
pour les pays du Nord. Bien entendu, les fabri-
cants qui travaillent avec les pays du Nord ont
refusé de signer le fameux billet de garantie,
exigible seuletpent des importateurs en Alle-
magne, et .ils ont fourni la preuve que leurs
montres ne faisaient que. passer par l'Alle-
magne, d'où elles sont immédiatement réexpé-
diées pour le Danemark ou la Scandinavie.

Peine inutile ! Le département de l'économie
publique persiste à refuser tout permis d'ex-
portation à ces fabricants. Voici plusieurs mois
que dure cet intolérable abus de pouvoir. En-
tre temps, la convention germano-suisse relati-
ve au transit par l'Allemagne vers le Nord a
été abrogée par le nouveau gouvernement alle-
mand. Toutes les réclamations des intéressés
et des Chambres de commerce n'en restent pas
moins vaines, et certains industriels vont être
obligés, par la faute de M. Schulthess, d'arrêter
leur fabrication et de donner la quinzaine à tous
leurs ouvriers.

Si M. Schulthess a vraiment le . <£ souci d'in-
tensifier la production à l'intérieur >, il s'y
prend de bien . étrange façon, et s'il est un cas
où, à n'en pas douter, le département de l'éco-
nomie publique favorise l'Allemagne au détri-
ment de notre industrie, c'est bien celui que
nous venons d'exposer.

La convention germano-suisse du 1er août
1918 expire ces jours-ci. On espère vivement,
dans les milieux horlogers, que nos négocia-
teurs profiteront de son renouvellement pour
réparer les lourdes fautes commises.

(« Gazette de Lausanne >.) G. R.

Dernières dépêches
Service spécial de la Peuille d'Avis de Neuchâtel

-La France à Vienne
VIENNE, 1" (B. C, V.). — L'envoyé extraor-

dinaire français Alizée et sa suite sont arrivés
à Vienne samedi matin.

Les indésirables
VIENNE, 1er. — L'ex-président Michel Caro-

iyi est arrivé samedi matin à Vienne, en route
pour se rendre soi-disant en Suisse. Son arri-
vée a été rapidement connue.

On socialise, on socialise...
BUDAPEST, X" (B. C. H.). — Le gouverne-

ment des conseils a décidé de socialiser les
compagnies d'assurance.
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Le Conseil des Etats a adopte la semaine
passée un arrêté dit d'abrogation des pleins
pouvoirs. Comme le projet Mosimann, que la
majorité du ConseiLnational a fait sien, il ue
supprime les pleins pouvoirs qu'en principe ;
son premier alinéa les abroge, le deuxième les
restitue au Conseil fédéral.

Les différences rédactionnelles . qui distin-
guent les deux arrêtés n'ont pas en effet la va-
leur que, de divers côtés, on cherche à leur at-
tribuer. Le Conseil des Etats s'est appliqué, avec
un succès très relatif , à arrondir quelques an-
gles, à adoucir des contours présumés trop
abrupts du projet Mosimann. Là où le Conseil
national autorise le pouvoir exécutif à prendre
« jusqu'à nouvelle décision des Chambres les
mesures urgentes indispensables à l'intérêt et
à la sécurité du pays >, le Conseil , des "Etats-dit
que «"le Conseil fédéral demeure autorisé a
prendre exceptionnellement les mesures abso-
lument indispensables à la sécurité du pays et
à la sauvegarde de ses intérêts économiques. >

Mais les mesures qu'on est obligé de prendre
d'urgence ne sont-elles pas déjà par essence
des mesures < exceptionnelles *> , et imaginez-
vous que des mesurés jugée s indispensables ne
seront pas toujours « absolument > indispensa-
bles, à l'estimation de ceux* qui les promul-
guent ? Je ne trouve pas non plus l'épaisseur
d'un cheveu entre la formule des Etats invo-
quant pour justifier les nouveaux pleins pou-
voirs la sécurité du pays et la sauvegarde de
ses intérêts économiques et la formule plus
concise de M. Mosimann. L'on a jugé bon d'ag-
concise de M. Mosimann. L'on a jugé bon d'a-
grémenter de quelques adverbes supplémentai-
res la devise gravée sur le glaive des pleins
pouvoirs. Celui-ci n'en reste pas moins redou-
table.

Dans le fond, qui est encore l'essentiel si je
n'ai pas la beilue, les deux textes sont sembla-
bles. Ils permettent tous deux au Conseil fédé-
ral de prendre des mesures législatives en de-
hors des Chambres, de continuer à gouverner
lé pays en marge de la Constitution ; ils main-
tiennent en fait la dictature. Y a-t-il donc lieu
de se réjouir avec la < Gazette de Lausanne >
et . le « Journal de . Genève > de la bonne grâce
de M. Schulthess accueillant le second texte
comme il avait approuvé le premier ? Y a-t-il
lieu surtout de féliciter le Conseil des Etats, de
célébrer dans sa décision « un progrès considé-
rable y ?

Une partie de la presse de la Suisse française
a attaqué M. Mosimann, parfois en des termes
d'une extrême virulence, pour avoir présenté son
fameux amendemenLC'est tomber dans un autre
excès que de saluer aujourd hui un sosie de 1 a-
mendement Mosimann avec la même joie qu'un
rayon de soleil succédant aux dernières gibou-

lées de mars. J'avoue en toute humilité ue pas
comprendre un revirement qui revêt l'apparen-
ce fâcheuse d'une capitulation, et je serais re-
connaissant qu'on voulût bien en expliquer les
motifs. La politique passe pour être l'art des
concessions ; ne serait-elle en réalité que l'art
de jouer sur les mots ? Jusqu'à plus ample in-
formé je persiste à envisager qu 'il est domma-
geable à la dignité du Parlement et dangereux
pour la Suisse d'accorder au Conseil fédéral de
nouveaux pleins pouvoirs, c'est-à-dire la possi-
bilité de commettre de nouveaux actes d'arbi-
traire et de nouvelles illégalités, à la barbe du
peuple souverain.

Otto de DARDEL.
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Cours des changes
du mardi -1 avril , à S h. *"/_ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Chcqu» Demand- Offre

Paris. 82% 83.50
Londres 23.05 23.18
Berlin 44 75 45.75
Vienne . 18.50 19.50
Amsterdam . . . . . -. . 200.— 201.—
Italie. . . . . . . .  65.— 68.—
New-York . . . . . . ' . 

^
5.03 5.08

Stockholm . • 134.— 135.—
Madrid . . ._ :. ,* *-«i » . a9.50 100.50
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Messieurs les membres de la Société de mu-
sique l 'Echo du Vignoble de Peseux sont in-
formés dû décès de

Madame Anna GDTMANN
mère de Monsieur Gottlieb Gutmann, membre
honoraire de la Société, et sont priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu le mardi 1er
avril, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
etaMWaM-w**̂ ^

Monsieur et Madame Jean-Frédéric Kalten-
rleder et leurs enfants, à Chaumont ", Madame
et Monsieur Auguste Gauchat et leurs eniants,
à Neuchâtel ^ Monsieur Paul Furer, fils adpptif,
à Birs.elden ; Madame Favre-Anken, fille adop-
tive, à Serrières, ainsi' que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz KAÎ.TENRIEDER
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
78me année.

Chaumont, le 30 mars 1919.
Repose en pais.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 avril
à Savagnier.

Départ de Chaumont à midi et demi.

Madame Cécile Pagnard, à Neuveville ; Ma-
dame et Monsieur Perrochet et leurs enfants, à
Lyon ; Madame et Monsieur Albert Rollier et
leur enfant, à Neuveville ; Monsieur et Mada-
me Auguste Quinche et leur famille, à Peseux ;
Madeiiioiselle Emma Tobler, à Neuchâtel ; la
famille Junod, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort
de

Mademoiselle Emma PAGNARD
leur belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
décédée à l'hôpital des -Cadolles, le Sl mars
1919,. dans sa 84_*ie année.

Elle a fait ce qui était en son pouvoir.
Marc XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin le
mercredi* 2 avril, à 1 heure de l'après-midi.

nffTTnTfty_THirfTr",T-MtM"'M"-*-'--™"~*-"m""*~"w"

Madame Evodie Moulin-Wuilleumier et ses
deux enfants : Lucienne et William ; Madame
et Monsieur François Moulin et leurs enfants,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur Henri Wuil-
leumier et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien
chère petite,

Jeanne-Irène
décédée dimanche soir, à 7 heures, après da
grandes souffrances.

Dieu n'a pas voulu qu'elle fut orphe-
line, c'est pourquoi si tôt il nous l'a ravie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi, à 3 ft.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital

No 46.

Messieurs les membres de 1 Harmoni e sont in.
formés du décès de

Madame Maris AMÏET, née RAVIZZA
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Char-
les Amiet, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu avec suite mardi
ler avril, à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
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Monsieur Charles Amiet et ses enfants : Char,
les et Eliane ; Monsieur et Madame Carlo Rg.
vizza et leurs sept enfants ; Madame et Mon-
sieur Kunz-Ravizza ; Monsieur et Madame Paul
Ravizza-Egger et leurs deux enfants, à Saint-
Gall ; les familles Amiet, Kaech, Meury, Ravi,,
za et De Col, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maria AMIET néo RAVIZZA
leur chère épouse, mère, fille, sœur, tante, belle-
sœur et parente, enlevée aujourd'hui à leur af-
fection , dans sa 38me année, après une longue
et pénible maladie, munie des sacrements da
l'Église.

Neuchâtel, le 30 mars 1919. '

Je ne crains aucun mal, car ïu es aveo
moi. Ps. XXIII, 4.

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé. Ps. XXXIV, Ï97

L'enterrement aura lieu mardi ler avril, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pourtalès 5.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


