
Soldes extra bon- marché j
t pour quelques jours seulement

1 Un loi de chapeaux de feutre pour *ommes- au fthois, __ pièC9 2r° g
. Un. lot de complu* en drap pôur g*r^ de 

îàMfiÇi. ̂  
1450 |

i Un iot de blouses lavables pour garçons de 3 Ma^ i. pièce 2T5 I
Un lot de tissus lavables p°ur bl—««*•«. ¦ ]e mètre p 1

1 Un iot de j aquettes laine *̂ w*i**; la pièce 2950 I
Un lot de gilets coton pour j 9Un6S geus- au ohoîx, Ia pîèce 250 |

I Un lot de gants couleur ponr dame*> ; au- ohoia> la pair6 -.75 il
j Un lot de longs gants couleur pour damw- au tih0ÎX } la paîre I7' |
i Un lot de longs gants en soie pour dam^' au choix - „ palre 27D

I Un lot de tailles tricotées pour enfants ' au ch0i_, _a pièce -50
I Un lot de manteaux en soie tEès chic- pour dames - „ pièC6 3750
1 Un lot de tabliers ii^fimètres 

de 
longueur - "»'¦»¦"*»*. p*-r 650 !

1 Un loi de j aquettes laine «<»**i»» enfant|u choiSi Ia pièce 750

1 Un lot cle bas couleur superbe qàantë; *¦*»Sj ,a paire 235

1 MAGASINS DE SOUDES ET OCCASIONS

i JULES BLOCH - NEUCHATEL 1
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f | ̂ ^^ FINS DE SÉRIES A PRIX RÉDUITS f
S |̂ P@^&0| OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES S
5 1 I «r ^rrl - Ponr G»r??M *V89

1 ! l -\-.
'
-*%&a\ Bottines fortes, ferrérs ou non aa.'iO «4.— li

¦ | / ¦̂
iB

"i^§\jjfe. > Bottin-s Box-calf , bouts 10. 0 24.— 3S.60 J
8 I l V^  ^wfxPt 

Ponr Fillettes 
et 

Garçonnets :6/*29, 30/35 • ¦
! l ^v ^S^^^V 

Bottin 
s couleur, laceiset boutons 16.— 18.50 j-..-

V  ̂ \f f l  X *%\, Bottines couleur, Box cn'lf ' 18J50 22.5 24.- 0

^^Ŝ \S=EO
^ I ®^V Bottines noires, ordinaires : J

g ^^fcïi%
^=3*>ï^=cî'̂  ^>. Boitmc. noires, Bos calf g
>^ j t r^**\ Envoi contie rembour»»m*nt" Tout article ne convenant . ;

I ^W  ̂ f  i pas est échangé sans di firulté. Prix nets Au comptant. ! ;

"̂ a™̂  G. PÉTREMAND ±̂?8 NEUCHATEL
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LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

A.- Gr. Berthoud S
! rue du Bas.»in \

j rue des Epancheurs fj
N K i l t .'h A l'Kl i

Bourget. Le justicier ' 4.50
/ G. Duhamel. La pos-

session dn monde '. 4.50
! G. Duhamel. Civilisa-

tion ; . .. ... ... . 4.50
Barbusse. Clarté :; '. . 4.75
Elle Faure. La roue .. 4.50
Gilles Normand. Fran- |

ce, au travail !' . . 5.—
André Tardlëu.. L'A- ¦; !

mérique au travail 4.50
Louis Gros. Le Maroc

pour fous ". . _; ' -, 4.80
• "" . ' ' ' . f

S NOUVEAU CHOIX S
S d° s
i .C ois fantaisie!
S -»- • —¦ • chez •

I GUYE - PRÊTRE!
«V , * " ~_ ' _P
• striionoré- - « Nunm .Proz •__________________________ [

Jardin et verger
On offre à vendre, entre Neu-

châtel et Hauterive, un jardin-
verger aveo petit pavillon, le
tout mesurant environ 550 m'.
Terrain entièrement clôturé au
bord d'une route. Plantation en
pleine valeur et dans bon rap-
port. Vne super5)e. S'adresser à
l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz. ¦*- — - -.-. ; -.

AU CENTRE
On offre à vendre nn immeu-

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

A VENDRE
Un buffet de cuisine

4 portes. 1 potager à gaz, 3
trous, à vendre. — S'adresser
Maillefer 5.

ItOCfClÈ
Condor. 4 HP, état de neuf , à
vendre 950 fr. Margot & Bor-
nand, Temple-Neuf 6.

Paille de vipe
belle qualité, en 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.

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

_~t t i .  i ' i -v

Mïlfi Ni 1111628
de lre qualité, Ys ronges, refen-
dus à la hache, polis, longs
1 m. 40 et 1 m. 45. à vendre par
toute quantité au prix de 22 fr,
et 24 fr. le cent, suivant lon-
gueur, franco sur vagon en
gare de Granges (Valais). Sur
commande, fabrique échalas
d'autres dimensions, prix à con-
venir. Eugène Théoduloz, Com-
merce de bois, Grône (Valais).

2 bicyclettes
légèrement usagées :
Homme, à roue libre, fr. 150.—¦
Dame, » J> _ 210.—

S'adresser E. Gerber, Quai
Suchard 4, Neuchâtel.

¦_¦. mmmmlÊBfjÊ_maÉtm_u\ w«—BM^M

Boucherie Jean SCHAER
Rue Fleury

Bean Cabri
5 40 le kg. 

A

; S M S° WL S P'&iR'fe Jf"

fcwuot-
1 armoire antique, . - plusieurs i
lits en for. matelas crin " «ni- ;
mal, différentes tablés,» rondes,
carrées,.-, dont i à rallonges. . ta-
bles de nuit, canapés, -fauteuils, ,

. . chaise-longue; et - autres, lava- ¦
bos. commode, étagère, lîho-
iéums, miroirs, tableaux latn.
pes électriques, garnitures de
lavabos, 1 réchaud à oouleuse,
etc.T le-tout en excellent état. .
S'adresser Vieux-Châtel II. rez-
de-chaussée

^  ̂

A VENDRE
potager 4 trous, avec bouilloi-
re en cuivre, 1. char à-2 roues,
2 lits sapin, établi de ,menui- !
sier. S'adresser Magasin Pètît-
pi( rre. roroelles;: ' ¦- ' ¦¦ ¦ .-. ¦

A vendre, à'bas prix, un •- ,

lit d'enfan t %
en bon état, 1 petite

table de jardin
S'adresser Boulangerie Coii-

sommation, Serrières. ¦ _ . .

Pour la période de cherté -
ct de rareté de la Viande

fllÉKË
en boites à 
fr. 1,55 ' t 235 — ;—i —•——' KisiMEirn A iva. s. A.

Salle â manger
Fr. 895

composé de :
1 superbe buffet de service mo-

derne :
1 grande table à coulisses :
G telles chaises cannées.

Le tout assorti, travail irré-
prochable garanti neuf et cédé
au bas prix de

Fr 895.—
A profiter 'ont de-suite. - ?¦

AUX ÉBÉNISTES
| Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

Bc^napi—By_p_p T m ta - ¦'¦"¦¦" ¦¦ aaas ss - 5 ¦ I T^m^

SioiSiifiliiiÉiiii
DISTRICT DE NEUCHATEL

, Les sociétaires sont informés qu'il arrivera prochaine-
ment à Cressier :

4 vagon tourteau moulu^
A » orge fourragère
i • » scories "Thomas 16 ii
A » engrais complet

S'inscrire tout de suite au d ot de la Société, à Cressier.
:Lié$ graines sont arrivées; prière d'en prendre

livraison-au plus vite.;
-r——— ¦¦' .... ' '' * ! « '

Draperie anglaise - Coupe moderne
Transformations

Charles KALTENMARCK
Md tailleur - Nenchâtel - 1" Mars, 6

ffli cj clette CONDOR ]
& .. la.doyi nne de Â
_\ nos marques nationales Jj
§ ' • ' _*mj \ f

9 ^=?^. ^*=a  ̂ Q

^ 
A. 

Grandjean , Neuchâtel 
^_\ Fournitures complètes À

^, pour cyclistes et toutes J;¦ J réparations (|

Librairie générale

, Martiaux & Niestie î:
Rue rie l 'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître : j

B Faure. La roue . , 4.50
Ch" Géniaux. La fa-

mil .p Messal . . . 4.75
H. Barbusse. Clarté . 4.75
P. Benoit. Kœnigs-

mark. 4.50
Edouard Junod. Let-

j trôs et souvenirs . . 5.50
Montgoniery. Politi-

que financière . . . 12.50
B. Thomusou. Système

Tàylor 8.—

ÎA .  
Kàploun. Psycho-

logie générale . . 4.50
— ; ,

nnnnnnnnnnnni n « H c \\ | j  ;

S ESCRIME !
3 Fleuret - Sabre - Epée .

3 Un cours commencera ¦

\] très prochainement à 1' ¦

3 INSTITUT :

g 6. GERSTER
3 Evole 31a . °
3 Tél. 12.34 " Tél. 12.34 .
nnnnnr n n il n n il innni u u » .  >

JKpoiîges
dç.tpùtés.. sortes et dans, tonè'lës
Prix, stocl? bien assorti. Dé-

.manàeq - prix-Courahi. détaillé.
Heinrich Schweizer. -Commerce
d'époriges. Gronzacherstrasse 1,
Bàle. .T. H. 10057 X.

Pour cause cie départ, à ven-
dre une forte

balançoire de jardin
.-.onture .en ter. en parfait état.

S'adresser Bellevaux 7, au rez-
de-chanssée. à droite. FZ165>?

A vendre 2 jo lies et très an-
ciennes

pefl iiito nencklteloises
l'une avec bronze, l'autre, pein-
ture marbrée, ainsi qu'une pen-
dule Empire. — S'adresser à J.
Meylan. Bôle 

A vendre

LIT
en fer. sans literie. Bue Louis-
Fayre .13. Sme.

Chambre à coucher
Fr. 675

composée de :
1 grand lit do milieu :
1 belle tablé de nuit, dessus

marbre :
1 grand lavabo avec marbre et

grande glace en travers :
ï suoérbe armoire à glace à

2 nortes.
Le tout garanti neuf, de bon-

ne fabrication et cédé au bas
prix de

Pr. 675 —
A enlever tout de suite,

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

Gelée de coings
au détail — 
Fr. 130 la livre 

Zimmermann S. A.
—-P—mti-__ w»m»mtm_ w_ aa________amtf m»m»__9__mi

lemandes à acheter
On demande à acheter un

porc
gras. Faire offres Hôtel de la
Gare, Auvernier.

Fusil de chasse
On demande à acheter d'occa-

sion 1 bon fusil de chasse, per*.
cussion centrale, calibre 12. —
Faire offres avec prix sous let-
tres A. Z., Poste restante, Cor- i
mondrèchA. j

<̂f (m> Jiace eJctMu?,

\Vieuxs^otù^t^dMp^
On cherche à acheter

pousse-pwisse
en bon état. Offres- et prix a
L. Hençhoz. Maillefer 36.

On demande à acheter d'occa-.
sion un

vélo de dame
S-'adres'ser à M. Ed, Baud. Au*¦ vernier. . . . .. „_ „..:

i . i »¦ On demande à acheter une

contre-basse
d'occasion, en parfait état. Si'a--
dresser à Louis Streit, Pà«a SSi
Nenchâtel. '"-,' .j-

On demande à acheter tout
de suite une

règle à calcul
marque Nestlers c Universal ».
Offres écrites sous chiffres C,
L. 612 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On achèterait d'occasion un

coiire-tort
Offres avec prix et dimen»

Sions à Case postale 20,290, Neu*
châtel. . .  j

AVIS DIVERS
ii

Petite famille d'instituteur à
la campagne prendrait

deux jeunes filles
de 13 ans environ, et désirant
apprendre l'allemand. Leçons
dans les différentes branches
scolaires, ainsi que de piano.

S'adresser à Ernest Hauden»
schild-Both, instituteur supé-.
rieur. Niederbipp (Berne) .

On cherche ponr jeune fille
fréquentant l'Ecole de com.
morce,

BONNE PENSION
Vie de famille exigée. Adresser
offres à M. A. Meyer. rue Ls*
Favre 13. ' ; - - ¦•-¦

La soussignée prendrait en

PENSION
une ou deux iounes fillçs. Bon-,
nés écoles primaires et secon-1
daires aux environs. Situation'
très salubre an^ environs d'une
grande forêt de sapins ; belles
chambres au soleil • bonne oui-
sine bourgeoise. Prix de pen-
sion 100-120 fr. — Offres à Mlle
B. Nyffenegger, négociante,
Dieterswil p. Mùnchonbuohsee
(Berne).

On cherche à placer une
j euno fille comme

demi-pensionnaire
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs. S'adresser
à M. Th. Moser. SumiswaliJ
(Berne).

C. s. des F. a.
SECTION de NEUCHATEL

Dimanche 6 avril, en cas de
beau temps, PROMENADE.
Départ do Neuchâtel, à 1- h. j>ar
le tram de Corcelles-Bôle-Gor-
ges du Merdasson-Ruines du

! Château de Rochefort-Mont-
mollin-Coroelles-Neuchâtel. •

Les dames faisant partie du
Club et qui pensent participer
à la course, &uu _ pwc.es do s'ins-
crire dès maintenniH au Maga-i

, sin . Barbey.

«"3Sa3KSH_ !B5!3.'S5Sa!!3SSB13raB ¦
| Librairie - Pa pelerie Jj

| A JAMES |
M . ATTINGER j

S ÊÊÊ Neuchâtel |
¦ WÊm ' '¦m MM m
I H Grand H¦ pli ¦
| B choix 1¦- _ Wi_ ¦ ¦ _ ¦

! I F»E- i
i 1PLDME !î M - ss m réservoir [
!_»_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

IIIMil lllll IIIOÉ——¦———B—

ïnmaîiit a ^m "luiuuici concentrées
seront appréciées ——»
à défaut de fromage ————
avec le rias .
les macaronis -

Zimmermann S. A.
leote en acajou

style anglais à vendre d'occa-
sion. Une armoire à glace dé-

. montable. 1 dressoir avec glace,
une coiffeuse, nn meuble de sa- .r
Ion 3 portes avec glace, dessus '¦¦
marbre et nsvehé sculpté, meu-
bles en bon état et propres. — '
S'adresser au magasin de meu-
bles Guillod. Ecluse 23, télé-- phene 558.

Poussière cle labac
A vendre une quantité de

1000-1500 kg. Demander adresse
et prix sous M. N. 1128, Case
postale 175. Neuchâtel. FZ171N

A vendre

i9éc©iBce
de quelques peupliers. S'adres-.
ser à A. Schwab, maître menui-
sier. Anet. -

Beaux oignons
1er choix à 60 centimes le kilo.__ BoetMisbergor Monruz.

On offre à vendre plusieurs
paires de

souliers pour hommes
très peu usagés. No 42 fort. Of-
fres écrites à H. P. 600 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. c.o."Magasin M LUSCHER

Faub de l'Hôpital 17

Saindoux lre qnal.
GoOOltne (végétaline)

en pains de 5H0 ar.

A VENDRE
On offre à vendre pois jaunes

excellents dits « Victoria > pour
semens à 3 fr. 50 le kg. Prière
de faire les commandés au plus
tôt. S'adresser chez Ed. Blaser,
fils. Jottc sur Travers. 

A vendre

2000 toDteill P S létales
on bloc ou par 500 pièces. Ecrl-
re Cnse postale 3807. Neuchfttel .

A vendre

$ bois délits
à 3 places, avec sommiers.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de 'a Feuille d' 4.vis.

çf ocréf ë
lomommsÊom
*u*M**êêMiëM-*ê*»*êMHêint*siiHten_H»WB

CONFITURE:

groseilles vertes
fr. -1.-IO la livre

Mobilier complet
Fr. 593.—

composé de :
1 grand lit Louis XV. à 2 pla-

ces, double face, complet, aveo
1 sommier 42 ressorts à bour-

relets ;
1 trois-coins ;
1 matelas bon crin animal et

laine :
2 oreillers ;
1 traversin ;
1 duvet édredon :
1 grande table avec tiroir,

nieds tournés bois dur :
1 lavabo avec marbre et éta-

gère, noyer poli :
1 belle glace biseautée ; '
» tableaux Paysage suisse ;
4 chaises très solides.

Tous ces articles de bonno fa-
brication, garantis neufs, et cé-
dés au. bas orix de

"j m r-  Fr. 593.- -^C
AUS ÉBÉNISTES

.* ubourg de l'Hôpital li»,
. , NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS

R6pnî)îîqii8 et Canto ^ fle Nendiâtel
,*- i m . II - i—

Ecluse 48. Sine étage, ïoge-
inent de 3 chambres et- dépen-
dances. Prix 42 fr. par mois. —
8'adresser au Département des
Tinances, au Château.

»«|yrj VILLE

|JP NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Pâtes al .fJicD laires
Le public est informé que les

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

Neuchâtel. le 1er avril 1919.
Direction de Police.

*— ¦"¦" I ¦ — ¦

|||| JVEICIUTEL
RAVITAILLEMENT

Pommes de (erre
Les ventes de pommes de ter-

re au public auront lieu doré»
navant chaque jeudi de 8 h. du
matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Caisse ouverte tous les jours,
hôtel municipal 1er étage No 18.

Les ventes aux revendeurs
continuent chaque vendredi aux
mêmes henres. < - ¦¦

Neuchâtel, le 1er avril 1919,
Direction de police.

jj gîyy COMMUNE
IBS! da

|3P| Nenchâtel
Ŝfc-^̂  *s_ mn_mw»s»»»u»»

Priï Marions
Les nouveaux prix des char-

bons sont fixés comme .suit :
Par 100 kg.

Gros coke de la Ruhr fr. 23.—
Anthracite de la Ruhr 23.—
Boulets de la Ruhr 23.50
Coke cassé de la Ruhr 25.70
Houille flambante de

la Sarre 20,50
Houille de forge 21.40
Briquettes de houille

(agglomérés) 23.50
Briquettes de lignite 17.—

Ces prix sont applicables aux !
livraisons faites depuis le 10
mars.

11 n'est plus fait de ristourne
sur ces nouveaux prix.

Neuchâtel. le 1er avril 1919.
Direction des finances.

ENCHERES
Eflcta île moliÈr

à Fontaines
Samedi 5 avril 1919. dès 1 h.

après midi: Mme Vve L-^OUR-.
i OEOI8 . exposera , en vente pu-

bliqiie| à Fontaines": ' -
1 liè:à 2 places, bois dur, som-

mier, matelas , et trois-coins
crin' ] animal. -1 petit . harmo-
nium','"!" bu'feaç "avec tiroirs et
casiers. 1 étagère-casiers, ,1
grande et une petite ,baignoire
en zinc, l ' grand .feuillet, 1 ta-
bouret'à vis chaises, tables,
Crosses ,à lessive, .outils de jar-
din, portes .'vitrées et autreg, 1
bàno de jardin,;! escalier pliant
et quantité d'obj ets dont le dé-
tail est supprimé,. . '

Terme de' paiement. "
Cernier. le 20 mars 1919.

.-. i Grefïe de Paix,

IMMEUBLES
A vendre aux Parcs

1047. Petite maison de 6 piè-
ces, gaz, électricité, jardin et
très belle vue.

1035. A Colombier, maison de
8 chambres et dépendances, 2
logements ; gaz, -électricité.
Beau j ardin et verger.

Agence Romande. B. dé Cham-
brier. ;P. ¦ L'ange*., Château 23,
Neuchâtel. .-
~~3j|ijp OBI A. A vendre
propriété V4 chambres.
Grand j ardin. Petite fo-
rêt JË-nde Branen, no-
taire, Kôp.îal 7. ^TiviNORF "' ¦
aux environs de ia ville
à- proximité du tram- un im-
meuble comprenant maison ru-

; raie." deux logements et débit
| de vin. Jardin, verger, dépen-

dances, grandes- et cibles à porcs,
vingtouyriers de. .vigne et qua-
tre poses de champ, le tout
très-oMen situé vet d'une exploi-
tation facile. Terrains à bâtir.
P6nr -tons rénseiefnameiîts s'a-
ffrÀSspT , 'Pîttir?a..iravTB ùf__ Si—_nRÏ.
- A  vendre on à loûBr..-au Cha-

nêt sur Neuchâtel. une

1 : villa
de 2 logements avec installa-
tions modernes, jardin, proxi-
mité du tram et de la forêt.
Hangar.>ponr automobile. S'a-
dresserl pour visiter l'immeu-
ble et" pouf de plus amples ren-
seignements, à G. Wagner-6a-
con, Eoluse 1, pu à M. Edmond
Soonel . notaire, h. Neucbâtel

li . l.m'i . iw . . . . i .  —————A vendre beau

sol à bâtir
1 de 3535-m2. S'adresser à Eugène

Martin. ' Prises sur Peseux. ¦

Dans localité industrielle à
proximité de la Ville, . .

oa ire i Yendre
une maison contenant magasin

i ' très bien ' situe- et . trois , loge-
| ments. S'adresser Etude Petit-
j pierre &'Hotj i, notaires et avo-

cat,-»

' ABONNEMENTS ;: y \
t e »  t -est S semis 0"

Franco domicile . • 14-— j .— 3.5o
Etranger 3».— 16.— 8.— "'"•

Abonnement! an moi*.
On t'abonne h toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus
Ai»nnemcnt ptyt p» chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

, Vente au numéro osa kiosques , garm, itpclt, eto. J .
* - -

* 1k ANNONCES '><*<»« '» 8gn« <»«j»» '
00 sot. tts—e»

Dis Casttost, e.iS Prix minimum d'une an-
nonce o.5o Avis mort. o. 10; tardif» 0-4A.

Suisse, O.î5 Etranger. o.5o Minimum p*
o la 1" (nsert.: pris de S ligne* Le samedi

5 et. en sus par ligne Avis mort. 0.Î0.
Réclames. o.So, minimum t 5o. Suisse et

étranger le samedi. 0.60 ; minimum ) h.
Demande? ¦• mrll compIeL — Ls tournai M ttttt—t d*

retarda au d'snncer l'Inî-rtion d'uinsnta dont U
' contenu n'est pu 11. à une date. 1

Office ôes Poursuites et des Faillites fln Yal ge Roz :

-Tente i'iui-immenHe
â Gërnlër

Aucune offre n'ayant été faite à la* première séance d'enchères
flu 17 février 1919, l'immeuble doat la désignetion suit, apparte-
nant à Dame veuve Marie-Louise GlrOd née Jeancuenin. à Belle-
lay, sera réexposé en vente par voie d'énehereç publiques, le lundi
T avril 1919. dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Cernier
(Salle de la Justice de ""-Wï savoir : J - ' : ' " ""'

CADASTRE DE CERNIER
Article 1304, plan folio S, Nos 166. 167. 168. 169, à Germer, bâti-

ïttent, jardin, dépendances de 252 m'. %e bâtiment s$s sur cet ar-
ticle sert actuellement à l'exploitation de la- Brasserie de l'Uni-
vers. Il comprend 2 logements, grande salle- au' 1er étage, et le
Café, Est assuré contre l'incendie pour fr. 19,700. Estimation ca-
dastrale et de l'expert fr. 20,000. Revenu annuel fr. 1200.

Pour les servitudes grevant ou constituées -an profit de I'im-
taeuble plus haut • désigné, ainsi que pour ,]çs- limites et subdivi-
gions, on s'en réfère au refistre foncier, dont un 'extrait est à¦disposition à l'Office. , : ! "J V ii  ' i-

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de l'article 142 ae la L. P.' seront' déposées à l'Office
sonssigné, à la disposition de qui de droit, " dix j ours avant celui
'*<*é pour .es enchères. . . . .
, La vente sera définitive et ^adjudication donnée au plus of-
«ant et dernier enchérisseur.

Pour visiter, s'adresser .au Bureau^ soussigné. B. 307 N.
A Cernier, le 15 février 1919. ; ¦ • : •

Office des Poursuites dn V4l.de.Rnz :
Le préposé. Et. .MULLEB. .

_W-Wst»\*_\ «n "»• *̂+l *Mm *K 9mV_t lM M *iUœt _m msns \V?>

FIANCÉS
Chambre à coucher L8 XV

noyer ciré, Irisé
F1V-950--

composée de :
1 grand lit de milieu ; "- '
1 belle table de nuit avec mar-

bre •
1 superbe lavabo avec marbre

et glace Louis XV ;
1 belle grande armoire à glace.

Le t-oat assorti en noyer, ébé-
nisterie extra soignée, garanti
neuf et cédé au bas prix de

Fr. JSO.—
Fiancés, profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'HApltal 19.

NKTTrHATRT.

Ménagères!
C'EST BOUCHERIE

à la CHEVALINE

Ramclla
Rne Plenry 7 Tél. 9.40

que vous trouverez de la
belle VIANDE

de plusieurs
jenaes chevaux
tués par acordonts -

Profitez !
isf ocréf ë

*_) coqpémiM de <g\lomommÉW
m% *9**§é'Ê»*+ié**&ê*êt**êê*-'*te-Mtêêm * *>* »» tmtm

Choux blancs
-du Hollande

45 cent, le kilo
dan s t outes.nos succursales

¦ 
ENCHÈRES D'IMMEUBLE

Vente déflnïtîves
Par délégation dé l'Office 'des -faillites. 3é Lansanne. adminis-

trateur de la succession répudiée de -Louis-Henri :ïleur-de-Lys,
quan d vivait domicilié -à Lausanne, l'Office-des -faillites de Neu-
châtel vendra par voies d'enchères publlqpes. lej nia^^i 8 avril 1919,
a 4 h. du soir, au bureau de l'office, l'immeuble 'ci-dessous dési-
gné, savoir : ' • • r ' '¦-¦'• -¦';>. '¦ - " . '

CADASTRE D'HAUTBRIVjp .' . . .
Article 635, plan folio M, No 49. LES COMBES. ;vlgne de 982 BS,

actuellement en nat-tre de pré. I> ' . .• ' , '
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lien

conformément aux dispositions de la ' ïoi' féçlsral'e eur la pour-
suite et la faillite, sont déposées à f orifice'eons'sigrpé, à la dispor
sition des intéressés. • . . ¦ . - '

Cet immeuble est bien situé an bord de la route tendant de
Neuchâtel à Saint-Biaise et convient particulièrement comme
terrain à bâtir ' . . . .

L'adjudication sera prononcée en faveur-du pins offrant et
dernier enchérisseur. ' - ¦___ ' .

OFFICE DES FAILLITES i
Le préposé,- A. Hummel.

'-. 1 : , ! '. __: 
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PAB 9

André Lichtenberger

Cheminant à petits pas sons les étoiles scin-
tillantes, Jean-Jacques Dailliot peu à peu sen-
tait se dissiper le malaise qui l'opressait tout à
l'heure. Evidemment, les calculs de Geoffroy et
de sa femme manquaient d'envolée. Comment
en contester la sagesse ? Que souhaiter à Max
sinon de tomber sincèrement dans le piège que
lui préparait leur tendresse ? de trouver des
satisfactions et des sécurités matérielles et mo-
rales dans un mariage honorable qui peut-être
en même temps, achèverait de mûrir, d'épa-
nouir ce qu'il avait encore en lui d'inachevé,
d'inconsistant ?... Dommage seulement que la
jeune fille ne fût pas plus jolie...

— Bonsoir, Monsieur Dailliot
Un homme descendait du trottoir pour faire

place au vieillard, soulevait sa casquette, pour-
suivait sou chemin d'un pas pesant qui traînait.

— Bonsoir, Monsieur Larruty...
Et voici que soudain, reprenant sa route, tout

seul le philosophe eut un hochement de tête.
Brusquement la quêteuse empanachée s'englou-
tissait dans - l'ombre. A sa place surgissait le
beau visage expressif de cette jeune fille brune
aperçue ce matin à côté de Max. Et Jean-Jac-
ques Dailliot regretta sincèrement que Claire
Larruty ne fût pas née Bertrande de Monistrol.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ay-ant un traité aveo IA Société des Gens da lettres.

IV

Au Bayac-Stade. La salle de commission. Une
grande pièce banale et nue. Aux murs quelques
trophées d'armes, de fleurets et d'avirons, des
diplômes sportifs encadrés, des palmes d'ar-
gent ou d'or, des médailles, deux ou trois mau-
vaises gravures de sport. Sur l'énorme bahut
de sapin bruni qui contient la paperasserie du
cercle, un alignement de coupes massives d'un
art discutable atteste les succès remportés dans
les compétitions régionales ou nationales. Le
manteau de la cheminée, où, dans une grille,
brûle un médiocre feu de coke, est surmonté
d'une reproduction en bronze du discobole : le
challenge, annuel de cross-country du Sud-
Ouest.

Autour d'une grande table ovale couverte
d'un tapis vert usé et taché d'encre, une quin-
zaine de jeunes gens sont assis sur des chaises
disparates. Il y a devant eux du papier blanc,
des plumes, des encriers, des verres de bière,
de café, ou de limonade. Au reste, un fauteuil,
dont la moleskine déchirée bâille et laisse voir
le crin, est occupé par le président Brun, bar-
bu, il est âgé d'une trentaine d'années. Son ves-
ton s'orne des palmes académiques. A portée
de sa main, une sonnette fêlée. H n'a guère à
s'en servir. Ce qui distingue cette réunion de
celles qui, à la même heure, bourdonnent dans
tous les cafés de la petite ville, c'est — outre
l'absence de boissons alcooliques — l'air d'at-
tention, presque de solennité, des visages, sous
la lumière des becs de gaz. Un autre trait : la
variété des tenues, attestant celle des origines
sociales. La vareuse de travail de Pierre Jar-
rouy, l'ouvrier électricien, voisine avec le smo-
king fleuri du jeune vicomte de Vignac et la
jaquette élimée de Georges Varandol, vendeur

aux Galeries Gambetta. De cet assemblage hé-
téroclite il ne résulte aucun embarras. Visible-
ment une seule préoccupation unifie toute cette
jeunesse. Les rapports sont écoutés avec gra-
vité, suivis de discussions brèves et précises.
C'est presque la démocratie idéale.

L'heure était déjà avancée. L'assemblée ti-
rait sur sa fin. Successivement le bureau avait
ouï le compte rendu I annuel, approuvé les
comptes, procédé aux réélections, discuté et
voté la création d'une commission chargée d'é-
laborer le règlement d'un championnat régio-
nal de natation. L'ordre du jour appelait la sus-
pension, pour fait de professionnalisme, de
deux < sprinters > du cercle. Frappés par l'U-
nion d'une mise à pied de six mois, pour avoir
tiré argent des < objets d'art s- gagnés par leur
jarret, ils ne niaient pas la matérialité du fait,
mais alléguaient l'insignifiance du délit (il s'a-
gissait de quelques pièces de cent sous) pour
obtenir une démarche du bureau en leur fa-
veur. Leur requête était énergiquement ap-
puyée par Varandol, le président de la commis-
sion des courses à pied. En somme, il ne fal-
lait pas exagérer la pruderie. On n'est pas dés-
honoré pour avoir bazardé une théière en zinc.
Si, au nom des principes, il est nécessaire de
sévir, inutile d'immobiliser pour la moitié de
l'année deux braves garçons qui au surplus
peuvent faire honneur au club. Une demi-dou-
zaine de grognements approuvèrent la pérorai-
son qui concluait à une intervention énergique
au profit des délinquants.

Max leva la main.
— Notre camarade Dailliot a la parole.
Brièvement le jeune homme dit son regret

de se séparer de Varandol- Sous peine de voir
des mœurs déplorables s'introduire, il est né-
cessaire de se montrer intransigeant. Que Lous-
tau et Bigarray, les deux membres incriminée,

soient de braves garçons, personne nen doute,
n n'en est que plus grave qu'ils aient délibé-
rément enfreint une des maximes fondamenta-
les de l'amateurisme. Intervenir en leur faveur
serait en quelque manière se solidariser avec
eux, tendre au moins à présenter leur faute
comme vénielle. Elle ne l'est pas. S'il y a, en
matière de sport, une règle inviolable, c'est
celle de la probité, de la netteté absolue. Pas
de degré dans la tricherie. Sévère, la sentence
rendue par l'Union est juste. C'est en subissant
sans récriminer la peine qui leur est infligée
que Loustau et Bigarray conserveront l'estime
de leurs camarades et pourront reprendre dans
six mois leur place parmi eux.

—¦ Parfaitement !
Avec chaleur, Pierre Jarrouy, le mécanicien,

approuvait Les traits un peu contractés de son
visage intelligent soulignaient sa conviction. Il
scandait ses paroles en frappant légèrement la
table du plat de sa main. Certes il n'était pas
suspect de partialité contre les accusés. Lous-
tau était pour lui mieux qu'un camarade, un
collègue et même un ami. Ça ne l'avait pas em-
pêché de leur dire leur fait à tous deux. On ne
se conduit pas comme ça. Ça n'est pas chic. Si
l'on se met à fermer les yeux sur ces irrégu-
larités, on tuera le sport Ou bien on en fera
quelque chose d'aussi dégoûtant que la politi-
que.

— Bravo, Jarrouy !
Le vigoureux réquisitoire du jeune homme

emportait la cause. Une douzaine de voix se
rallièrent à la proposition du président de pas-
ser à l'ordre du jour. Deux ou trois mains seu-
lement dont celle de Jean de Vignac, se le-
vèrent à la contre-épreuve. Satisfait de son suc-
cès, Max Dailliot adressait un sourire de re-
merciement à l'ouvrier, qui lui sourit pareille-
ment Il y avait entre eux des affinités qu'a-

vait développées la vie du cercle. Et peut-être,
six mois plus tôt leur camaraderie avait con-
tribué à éviter un conflit. Averti par Jarrouy de
l'agitation qui grandissait dans la corporation ,
Max avait obtenu du consortium de la Compa-
gnie d'électricité où il représentait la maison
Dailliot qu'il limitât au cinquième du person-
nel l'importation de la main-d'œuvre espagnole.

Mais une question nouvelle rallumait la dis-
cussion : celle de l'indemnité de déplacement
à accorder aux camarades chargés de défendre
les couleurs du cercle aux championnats natio-
naux. Avec impétuosité, Jean de Vignac de-
mandait la parole.

Tout à l'heure déjà, le gaillard blond, aux
épaules carrées, s'était fait bruyamment l'avo-
cat des deux coureurs frappés de suspension.
En le voyant de nouvftau debout, un des assis-
tants blagua :

— Quel bavard ! Fais-toi député î
Jean de Vignac — vicomte et champion d'ar-

rachement des poids — eut une clameur qui
ressemblait à un meuglement :

— A l'ordre, président on insulte l'orateur !
Puis, de sa grosse voix joyeuse et bon enfant,

il s'expliqua. On ne l'accuserait pas d'être mû
par un sentiment de démagogie ! (Président de
la Jeunesse légitime de Bayae, il y personnifiait
le royalisme le plus intransigeant.) Mais c'é-
tait une question d'intérêt supérieur pour le
cercle en même temps que d'équité. Que faut-
il ? Que Bayac-Club soit représenté par ses
meilleurs hommes, qu'ils soient ou non < ga-
letteux ». Pour y arriver, pas d'autre moyen que
de se charger de leurs frais. Sans quoi, autant
interdire d'être champion à moins d'un certain
nombre de mille livres de rente.

(A suivre.)
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LOGEMENTS
f i  louer pour St-Jean

Comba-Borel, No 8, nn loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au bu-
reau de M. E. Meystre, archi-
tecte, rue St-Maurice 2, au 1er
étage, j eudi et samedi, de 2 à
4 heure». 

Rue Louis-Favre 19. Loge-
ment de 2 ohambres, cuisine et
dépendances, 30 fr. par mois. —
S'adresser rez-de-chaussée, ate-
lier de brosserie.

Vieux-Châtel
A louer de*- le 24 septembre

.1919. logement de 5 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Frédéric Dubois,
régisseur, 8 rue St-Honoré. Neu-
châteL  ̂Fausses-Brayes. No 7. A
louer, pour le 24 Juin ou époque
h convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour St-Jean 1919,

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

¥auseyon
A loner. pour le 1er juin, lo-

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

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

A louer, pour le 24 juin ou
{avant,

. bel appartement
de 6 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
2t, au rez-de-chaussée.

A louer à Bôle
nn très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le confort
moderne et vue splendide. S'a-
; dresser à Mme Mairet-Breguet,
Le Châtelard, Bôle. c. o.

Jm_m louer
pour le 24 juin, à Gibraltar 1,¦ appartement de 4 ohambres,
cuisine, chambre de bain 1ns-

i tallée, et dépendances. Fr. 770
par an.

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

CHfliBBES
Jolie chambre. Faubourg Hô-

pital 36. 3me. à gauche. 
Chambre meublée pour per-

sonne soigneuse. — S'adresser
Fontaine - André 40, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Rue Louis-Favre 27. o.o.

Belle chambre à 1 ou 2 lits,
avec pension. Pourtalès 6. 2me.

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

B'-lle chambre pour avril.
Place Purry 4. 2me. de 11-1 h. oo

Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité. 10 fr.
Bel-Air 21, rez-de-chaussée.

Chambre Indépendante; non
meublée, au soleil. Salnt-Nlco-
las. 14. an 1er.

Belle chambre et pension. —
Vieux-Châtel 31. 1er. c. o.

On offre à louer une très jo-
lie chambre meublée, exposée
au soleil, vue superbe sur le
lao et les Alpes, aveo bonne
pension bourgeoise. S'adresser
faubourg de la Gare 1, 1er, à
orancha.

LQCAT. DIVERSES
A louer, dans la Boucle, tout

de suite ou époque à convenir.

Bean magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 898 au bureau de
'-, Trieullle d'Avis. o. o.

Demandes à louer
On demande k louer, pour le

24 juin, à Nenohfttel, an haut
de la VUle.un appartement
de 3 chambres et cuisine aveo
balcon ou petit j ardin, pour
personnes soigneuses. Gaz, élec-
tricité et eau.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'Avis.
mtm-mm__i-m-ii-+ui-<nim-,v 'n-<tttri

On cherche, pour le 24 juin,

un logement
de 3 ou 4 chambres, dans mai-
son d'ordre, Jouissance d'un
j ardin. De préférence dans le
haut de la Ville, Parcs excep-
tés. S'adresser par écrit, sous
chiffres M. Z. U. 621 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, tout de
suite ou époque à convenir, un

appartement
de 3 ou 4 ohambres, gaz, élec-
tricité, baloon ou véranda, si
possible chambre de haine.

Demander l'adresse du No 619
au bureau de la Feuill e d'Avis.

MÉNAGE
de trois personnes, sans en-
fants, cherche un LOGEMENT
de 8 ou 4 pièces avec dépendan-
ces, dans bon quartier de la
Ville ou aux abords, et dans
maison tranquille. Adresser les
offres à Mlle A Humbert-Prin-
ce. à Bôle.

Meublé
On demande tout de suite ap-

partement de 2 ou S pièces. Of-
fres écrites sous A. Z, 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Pour époque à convenir, mé-

nage de trois personnes cher-
che logement au Vignoble (dis-
trict de Boudry ou Neuchâtel),
de 3 ohambres avec j ardin, eau
et électricité. Faire offres dé-
taillées à M. Frédéric DUBOIS,
régisseur. NenchftteL
sx»_ mm—em»ttsa»m—m—mmm_ ^—mmummum

OFFRES
On cherche place pour une

jeune fille
dans une bonne famille où elle
apprendrait le français. Adres-
se : Mme Huber, Zollikofen
(Berne). . . -

On désire placer une

JEIN E FILLE
aimant les enfants dans famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres écri-
tes sous A. Z. 608 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

m_m___mm_m^_mi__u_tm__wmm_u_m

Per sofort oder spater. sncht
20j ahrige Tochter , reformiert,
aus guter Sclrweizer Famille,
zur Erlernung der franzbsi-
schen Sprache , Stelle in gutes
Haus als

Volontârin
zu Bjndern, musikalisoh, oder
zur Mithilfe im Laden, bei gu-
ter familiarer Behandlung. Of-
ferten detailiert erbeten an
Alb. Klels. "Welnbergstr. 147,
Zilrlch 6. J, H. 1635 Z.

Jeune fille
intelligente, de 17 ans, ayant
déj à été en service et parlant
un peu le français,

cherche place
pour aider au ménage. Bons
soins sont préférés à forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Kath.
Linder. Hausen p. Melrlngeu
(Ct. de Berne). J, H. 544 B.

On cherche à placer, à Neu-
châtel et environs, plusieurs

jeunes filles
de 16 ans, Suissesses alleman-
des, comme volontaires ou pe-
tites bonnes dans de bonnes fa-
milles. Entrée 1er mai. Offres
sous chiffres W. 1699 k Publici-
tas S. A„ Bienne.
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PLACES

On cherche
pour aider au ménage, jeune
fille âgée de plus de 15 ans. Oc-
casion d'apprendre le français.
Vie de famille. Gages. — Mmo
Ingénieur Meyer-Eavlzza, Woh.
len (Argovie). J. H. 1626 Z.

On cherche

une domestique
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. S'adresser Orangerie 4,
chez le Dr Paris.

! FEUILLE D'AVIS DE

Institutrice à Berne cherche,
pour le 1er mai,

jeune fille
sérieuse, aimant les Pliants,
pour aider au ménage. Vie de
fumille, bonne occasion d'ap-
prendre la langue, bons gages.
Offres sous K. 2925 T. à Publi-
citas S. A.. Berne.

On demande, dans j eune mé-
nage d'instituteur, jeune fille
ayant quitté l'école, comme

Volorçtaïrg
pour aider au ménage, et aux
travaux de jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand (pas le patois). Sur de-
mande, on donnerait des leçons.

Prière d'écrire à Mme D.
Lleohti. Institutrice. Gohl. Lang-
nau (Emmenthal) . J. H. 539 B.

Famille de quatre personnes,
séjournant momentanément en
Gruyère, cherche uno rempla-
çante

bonne à tout faire
bien recommandée et connais-
sant bien son service. Eventuel-
lement place stable. Entrée 15
avril. Envoyer conditions et
certificat à Mme Maxime Cour-
voisier. Echarlens (Fribourg).

CUté lNIÈRE
Personne bien recommandée,

active, sachant cuisiner, est de-
mandée pour fin avril ou daté
à convenir. S'adresser Mme de
Mandrot, Château d"Eohichens
près Morges (Vaud).

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et robuste pour aider
à tous , les travaux d'un ména-
ge soigné. S'adresser Evole 36.

On demande, pour courant
avril, pour petit ménage soi-
gné, unejeune fille
sachant faire la cuisine. —- S'a-
dresser 11. faubourg du Châ-
teau, i I

NEUCHATEL —«—

On demande
FEMME DE CHAMBRE

recommandée au courant du
service de table et sachant bien
coudre. S'adresser à Beaufort ,
Evole 10.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

pratiquant la petite mécanique
cherche place pour tout de sui-
te ou époqne à convenir, soit
comme outillenr. ajusteur, tour-
neur ou mouleur. Ecrire sous
chiffres H. L. 625 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer un jeune
garçon, terminant ses classes à
Pâques, ohez un

bon agriculteur
du canton de Neuchâtel. où il
pourrait aider et. en même
temps, apprendre la langue
française. S'adresser ohez Mme
Bandi - Kooher. Hofstettenstr.
12 a. Thoune.

Dans bon atelier (robe* et
manteaux) on cherche des

réassorties
et des

apprenties
Sperlsen Sœurs. Rotistrasse,
Soleure. 0. F. 2985 S.

Représentant
pour le tableau de la Paix, de-
mandé pour le canton. — Faire
offres Tableau Pax 1919. Lau-
sanne; J. H. 82234 A.

HUILE D'OLIVES
ou graines. Savons. Représen-
tants demandés. Fortes remi-
ses. Duclos Aîné. Salon (B. d.
E., France).

Bonne vendeuse
commerçante, cherche place
dans bon magasin, de préfé-
rence denrées alimentaires. Of-
fres écrites sous P. V. 627 au
bureau de la Feuille d'Avis.

— 2 IV 19 ,
Ou cherche à placer un jeu.

ne garçon do 15 ans comme a&prenti chez un bon

mécanicien !
Offres écrites sous chiffrai

K. N. 624 au bureau de la Feuîi.
le d'Avis.

PERDUS 
^Perdu, samedi soir. 29 mers,

de la Consommation-Peseux j
la maison Baur-Corcelles, un

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

AVIS DIVERS
Violoniste

(anglaise) diplômée par le Con-
servatoire dn Leipzig, donnerait
dee leçons. S'adresser à Miss
Tribe. L'Oriette. Evole 11,

SÉJOUR
petite famille de 4 personnes
dont 2 petits infants cherche h
«roximité de la gare de Corcel-
le pension-famille pour un sé-
jour de 1 ou 2 mois.

Adresser offres sous chiffres
P 31429 C à Pnbllcitaa S. À.. La
Ohaux-dw-Fonds .

Bonne famille de Berne

Me
pour sa* jeune fille de 17 am,
désirant continuer ses études à
Neuchâtel, famille très distin-
guée, disposée à la recevoir
comme seule pensionnaire. On
donnerait préférence à famille
ayant fille du môme âge. Prix
offert: 180 à 200 fr. Ferait éven-
tuellement un échange. Offre»
sons X. 2877 Y. à Pnbllcitaa S,
A.. Berne.

Pour Berne
on demande une ASSUJETTIE
COUTUBIÈBE. — Mme Johner,
Bobes, Gurtengasso :;.

(*arçon
de 14 à 15 ans trouverait place
dans de bonnes conditions chez
petit agriculteur, où il appren-
drait l'allemand. Il pourrait
suivre de bonnes écoles. Bon
traitement. Offres à Fritz Gi-
lomen, Obi. près do la Gare,
Lengnau p. Bienne. 

On demande

jeune garçon
libéré de l'école, comme com-
missionnaire au Magasin des
Eaux Minérales. Seyon 5 a.

Homme marié, sérieux, de-
mande place de

MAGASINIER
de préférence dans maison de
denrées alimentaires. — Offres
écrites sous G. Z. 586 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNr HOMME
robuste, de 17 ans, ayant suivi
aveo 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, HHgendorf
près Olten.

Brave j eune homme, 17 ans,
grand, robuste, communiant à
Pâques, cherche place dans
grand domaine comme

GABÇON DE MAISON
ou ohez agriculteur ou dans
commerce de lait, où U appren-

i drait le français. Offres et con-
ditions à Famille Kùndig-

J Weinmann, Grut. Herrliberg
1 (T ac de Zurich).

Ouvrier plâtrier
est demandé potfr Nôiraigue.
Pension assurée. Homme capa-
ble peut s'adresser k L. Bel,
architecte.

On cherche unjeune garçon
libéré des écoles (14 à 16 ans)
pour famille d'agriculteurs bre-
nois. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages selon en-
lente. Pour tous rense ij rne-
uients, s'adresser rue de Ncu-
ohâtel 35. Posen*. 

Jeune homme do la Suisse al-
lemande, terminan t son ap-
prentissage de 3 ans,

ÇHEUCHE PLACE
»our jnin ou plus tard , dans
une maison de commerce de la
Suisse française. Offres écrites
sous N, U. 622 au bureau de la
Feuille d'Avis^

Apprentissages
Apprenti boucher
Jeune homme robuste, de 16

ans, cherche place ohez bou-
cher de la Suisse française,
pour apprendre le métier. S'a-
dresser k K. Fried. Dlck, Gur-
brii p. Chiètres.

Mécanicien
Jeune homme actif et sérieux

est demandé comme apprenti
sur petite mécanique. — Même
adresse, on achèterait un lapi-
daire d'établis, aveo renvois,
usagé mais en bon état.

A vendre

2 soufflets de forge
S'adresser Barbezat frères,

Peseux.

On demsnde. pour bureau de fabrique, à Bâle,

une jeune fille
sachant sténographier et connaissant à fond les deux langues.
Adresser les offres accompagnées de copies de certificats et do
photographies è. Publicités 8. A., Bâle, sous chiffres F. 1857 Q.



Un garde-à-vous
LONDRES, 31. — Commentant la situation

en Europe et l'extension du bolchévisme,
¥< Observer » publie ces considérations évi-
demment inspirées :

Tout le monde sait maintenant qu'il est pos-
sible de faire une paix basée sur des princi-
pes exclusivement allemands ou une paix au
moyen du démembrement de races, ou d'op-
pression, projets tels que ceux qu'exigent les
réactionnaires français et italiens ainsi que les
extrémistes des nations nouvelles. « Ces plans
n'auront pas de chances de succès, vu le refus
inexorable et invariable de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis de garantir aucune folie
ni aucune injustice. > Si un Etat quelconque
ta. Europe, grand bu petit, insiste pour appli-
quer à d'autres nations ce qu'il appelait un
crime quand on le lui appliquait à lui-même,
cet Etat devra agir à ses propres risques et
sous sa propre responsabilité, car les grands
peuples . de Grande-Bretagne et d'Amérique
ne veulent pas y participer. Les auteurs d'ac-
tes de démembrement et de domination subi-
raient le même sort que l'Allemagne ; si nous
ne nous trompons, le président Wilson et M.
Lloyd George seront absolument d'accord sur
Ce sujet.

Le point de départ de la pensée juste con-
cernant la reconstitution de l'International
est que < l'ennemi de la stabilité européenne
et du rétablissement général après la guerre
a'eat plus le Boche, mais le bolchevik >. Sans
l'adhésion allemande à la Ligue des nations et
sans une paix juste, il ne peut y avoir de force
assurée contre le bolchévisme ; il ne peut y
avoir de secours contre une désagrégation gé-
nérale et un écroulement total après peu d'an-
nées, si un arrangement mauvais était conclu.

Le général Mangin peut réussir à isoler la
Hongrie et à empêcher sa jonction avec la
Russie, mais <ïl est impossible aux Alliés de
monter la garde pour toujours, et l'occupation
armée n'est pas la paix ». Il n'y aura pas le
moindre espoir de préliminaires de paix as-

surant la sécurité et la confiance en Europe
tant que la Conférence de la paix n'aura pas
décidé des cinq grandes questions suivantes :

'§. Les conditions de la paix avec l'Allema-
gne.

2. La politique envers la Russie.
3. Les relations futures entre les Italiens et

les Yougoslaves.
4. La question du contrôle économique en

Europe centrale pendant la période d'incerti-
tude.

5. Le rôle de 1a Ligue pour cimenter l'ar-
rangement.

Le problème allemand vient en premier
lieu. Des arrangements directs doivent être
pris avec l'Allemagne immédiatement.

< A Dantzig, on peut créer un port libre s,
et sans arracher cette ville à ses allégeances
actuelles, on pourra assurer à la Pologne l'ac-
cès à la mer et des facilités complètes pour le
trafic.

Les difficultés semblables sur 1 Adriatique
et dans la mer Egée, et rien ne peut résoudre
ce problème concernant les communications
pour des pays intérieurs qui ne possèdent pas
de débouché sur la mer si ce n'est < l'établis-
sement de routes internationales traversant les
territoires d'Etats différents ».

Des vivres doivent être envoyés en Allema-
gne en plus grande quantité ; des matières
premières aussi, sous le contrôle toutefois des
Alliés qui doivent se réserver le droit et la
possibilité d'arrêter les envois instantanément.

Il faudra insister pour qu'un gouvernement
allemand quelconque recevant des vivres et
des matières premières coopère contre le bol-
chévisme. Au lieu de simplement lever le blo-
cus, .nous prendrions sur nous le .ravitaille-
ment de l'Allemagne. Au moins pour les dou-
ze premiers mois, ce ravitaillement sera placé
sous le contrôle du conseil suprême économi-
que.

Dans ces conditions, nous pourrions inci-
ter l'Allemagne à se joindre immédiatement
à la Ligue des nations. Nous devrions trouver
place pour ses représentants au conseil su-
prême économique et dans les sous-commis-
sions. De cette manière nous fournirions à
l'Allemagne des importations suffisantes en les
contrôlant jusqu'au moment où nous serions
assurés que ce contrôle pourrait être aboli.

Les autres questions sont également de tou-
te importance. < Si un demi-million ou 700,000
Slaves ayant droit à leur liberté comme d'au-
tres hommes peuvent être transférés' comme
du bétail de la domination de l'Autriche à la
domination de l'Italie, il n'y aura pas de paix
du tout dans ces pays. »

Une réponse française

Le < Temps » commente l'article de l'< Ob-
server » et sa réponse dit en conclusion :

En réalité, la Sozialdemokratie est incapable
cie lutter contre le bolchévisme. Le programme
de 1' . Observer » n'est pas si nouveau qu'on le
croirait. On l'a déjà essayé à Petrograd , il y a
deux ans, avec un Scheidemann qui s'appelait
Kerensky. Et encore avait-on une excuse en ce
temps-là : c'est que Kerensky faisait la guerre
à l'Allemagne.

FOUIE D'AMOUR
Des bandes apposées à la dernière heure sur les

•purs de notre ville annoncent que la présentation« MASCAMOB. est retardée de 8 . jours. Genève(tardant oe filin une semaine encore, vu son succès;o tet-ce pas symptomatique et dans tous les cas lemeilleur éloge qu 'on puisse en faire !
Obligée de changer son programme de vendredi,

S. direction du Palace annonce un des films les
""eux cotés sur le marché actuellement :

Folie d'amour
Mr 68!. lmc délicieuse transposition de la vie en un«ve douloureux mais sans complexités inutiles ;«M œuvre pleine de qualilés émotives, de surpri-
J?»> de fantaisies et d'esprit français, de cet esprit
«n • lssant et lLÎffer S!ms cependant aller jusqu 'à.«luivoque. c'est tout au contraire un spectacle"«armant, d'une indiscutable valeur artis tique et

V -e- r,e,c?mniando particulièrement aux familles.
jjJ.0lci d'ailleurs co qu 'en pense notre confrère pa-
<h 21. Ci ^eui'î'- le critiq uc bien connu : « Avec
S*™.éléments, une œuvre semblable ne peut que
fl» mpuer, et il fau t bien reconnaître que c'est Jus-109 « qu 'il ne peut en être autrement.

UN VOL
J*jnde Landrin (Juliette Malherbe) a 14 ans. c'est
»ux wii gamil1 f'u i met antr.nt clo cœur à jouer
qnij , JrrK C|u,'à' faire une page d'écriture. Tandis
*ett*-fe l'estime de e>es mailrcs, sa mère, je une
serin UB Vltte presque j amais son métier à tapis-

Mni ?r ass«rer le pain quotidien.
cC la maladie entre dans le petit foyer, et
vwa i. 

p°ur ac^°ter les remèdod ordonnés, se trou-
tteft .. •10,u' dans la pénible obligation de com-
, 4 P vo1 de deux francs.
ï _stiJret0 guérira et petit Claude pourra bientôt
en nn ¦ avu Pauvres la sonr-n o soustraite par lui

"* »ur de détresse-

ETRANGER
La chasse en avion. — On projette au Cana-

da de chasser les troupeaux de caribous, ou
rennes sauvages au moyen d'avions. Les ré-
gions désertes du nord contiennent suivan t les
estimations de 20 à 50 millions de ces ani-
maux dont la chair est excellente et la peau
très recherchée. Comme il est fort difficile de
circuler dans ces pays, on a pensé à se servir

des avions grâce auxquels on pourra parvenir
aux centres de chasse et les ravitailler.

Les troupeato seraient chassés par les avions
dans de grands parcs où l'on choisirait les bê-
tes à abattre tandis qu'on relâcherait les autres.
En même temps, des avions armés de mitrail-
leuses feraient la chasse aux loups et aux chiens
sauvages qui pullulent et détruisent chaque an-
née, des milliers de rennes.

La viande de caribou ainsi obtenue serait
fournie au Canada et à la Grande-Bretagne et
permettrait à ces pays de reconstituer leur trou-
peau national passablement diminué pendant
la guerre.

L'affaire Humbert et consorts
PARIS, 81. — (Havas). — L'affaire Lenoir,

Desouches, Humbert, Ladoux a commencé de-
vant le conseil de guerre. Lenoir et Desouches
sont poursuivis pour intelligence avec l'ennemi;
Humbert pour commerce avec l'ennemi ; La-
doux pour détournement de document intéres-
sant la défense nationale.

L'audience est ouverte à 1 h. 05. On procède
à l'interrogatoire d'identité de Humbert. Ce-
lui-ci, visiblement ému, hésite lorsqu'il répond
aux questions suivantes : Profession ? sénateur.
Domicile ? Prison de la Santé. Le capitaine
Thibaut, greffier, lit un rapport volumineux,
montrant notamment les tractations de Lenoir
et Desouches avec des représentants ennemis
en Suisse, et les relations que Humbert entre-
tint successivement avec Lenoir, Desouches et
Bolo pour l'achat, moyennant dix millions, du
journal parisien < Le Journal ».

Le rapport étudie le rôle de Desouches, ses
démarches auprès de Beauregard, maîtresse
du prince Hohenlohe, ou auprès du financier
Ruedd ; il cite le projet de contrat écrit au
crayon par Desouches et reproduisant toutes
les stipulations trouvées dans le contrat Sçhœl-
ler, du 7 juin 1915. Le rapport retient encore
les autres similitudes de fait, tendant h prou-
ver que Desouches connaissait la véritable ori-
gine des fonds de Sçhœller. La lecture du rap-
port continuera demain.

L'audience est levée.

Le contrat Schœller-Lenoir
Le procès Humbert-Schœller-Lenoir sera do-

miné par le contrat conclu entre Arthur Sçhœl-
ler et Pierre Lenoir.

Le 7 juin 1915, Pierre Lenoir passait avec
Arthur Sçhœller, agent de l'Allemagne, l'acte
de vente qu'on lira ci-dessous. Selon l'< Infor-
mation >, du 26 mars, ce document ne peut lais-
ser subsister aucun doute sur le but poursuivi
par Sçhœller et par Lenoir :

Il montre jusqu'à l'évidence qu'il ne s'agis-
sait pas d'un simple * placement > financier,
mais d'une opération ténébreuse destinée à
mettre entre les mains de l'Allemagne l'arme
formidable d'un grand journal français obéis-
sant aux ordres de Berlin.

Voici le texte du contrat publié par Y< In-
formation > ;

Entre les soussignés : 1. M. Arthur Sçhœller,
demeurant à Zurich, Parkring, 50 ; 2. M. Pierre
Lenoir, demeurant à Paris, 5, rue du Général-
Langlois ;

A été convenu ce qui suit :
Article premier. — M. Arthur Sçhœller s en-

gage à verser à M. Pierre Lenoir une somme
de dix millions de francs contre remise d'un
nombre d'actions du journal < Le Journal *, de
Paris, correspondant à l'importance de relie
somme, dans le prix global d'achat du journal ,
mais au moins à un tiers du capital nominal.

Ce versement devra être effectué en espèces
à Paris, ou bien ii se fera de la manière sui-

vante, savoir : 1. cinq millions de francs à une
date à fixer entre les parties, contre remise de
reconnaissances en effets négociables pour dix
millions de francs ; 2. cinq millions de francs
contre remise des actions susmentionnées. Le
jour de l'exécution de cette partie du contrat,
M. Sçhœller rendra à M. Lenoir les reconnais-
sances prévues au 2f >.

Art. II. — Moyennant ce versement qui lui
servira d'acompte sur le prix auquel il pourra
acquérir la totalité des actions du journal < Le
Journal >, M. Lenoir s'engage à se rendre pro-
priétaire de fait du dit journal.

Art. III. — 1. M. Sçhœller aura droit à un
intérêt annuel de 5 % sur le montant de son
versement ; 2. M. Lenoir s'engage à rembourser
à M. Sçhœller la susdite somme de dix millions
de francs par prélèvement sur les bénéfices af-
férents aux dites actions et contre remise d'un
nombre d'actions équivalent au prix de leur
achat ; 8. M. Lenoir s'engage à mener dans «Le
Journal > la politique économique et financière
que lui dictera M. Sçhœller, jusqu'à complet
remboursement de la somme de dix millions
cle francs.

Art. IV. — Pendant toute la durée du pré-
sent contrat, M. Sçhœller s'interdit de vendre
les dites actions ou de spéculer sur leur cours
ou leur valeur, sans l'assentiment de M. Lenoir,
en faveur duquel est créé un droit de priorité
sur les dites actions.

Art. V. — Dans le cas où M. Lenoir viendrait
à ne pas remplir ses engagements, les présen-
tes se trouveront résiliées de plein droit, et M.
Sçhœller, ayant alors la libre disposition des
dites actions, fera valoir comme bon lui sem-
blera les droits y attachés.

Art. VI. — En cas de difficultés pour l'exé-
cution du présent contrat, les parties s'engagent
à soumettre leur différend à un tribunal arbi-
tral qui se tiendra à Zurich,

Ainsi Lenoir s'obligeait à mener dans <Le
Journal > la politique économique et financière
qui lui dicterait Sçhœller. Et l'on devine, sans
être grand clerc par qui cette politique était
dictée à Sçhœller lui-même.

Il en est résulté pour l'industrie suisse une
crise qui a failli dégénérer en catastrophe. Et
six mille ouvriers ont été réduits des mois du-
rant au chômage.

" m» ¦ 

S U I S S E
Le prix des pommes de terre. — Le Conseil

fédéral a décidé de fournir outre sa contribution
actuelle, une nouvelle contribution de six francs
par cent kilos, afin d'abaisser le prix des pom-
mes de terre, pour les ménages à ressources
modestes, à condition que les cantons ot les
communes fournissent ensemble une contribu-
tion de deux francs.

L'arrêté du Conseil fédéral s'appliquera à
700,000 personnes. Cette mesure doit en outre
permettre de livrer rapidement à la consom-
mation les importantes provisions de pommes
de terre qui se trouvent en possession des can-
tons et communes.

Le commerce du cidre. — Par décision de
l'office fédéral de l'alimentation, le commerce
du cidre sera de nouveau libre à partir du 5
avril. >

Contre la crise du chômage. — Des pourpar-
lers sont actuellement pendants entre la Fran-
ce et la Suisse au sujet du projet tendant à con-
fier à la main-d'œuvre suisse une partie d'un
matériel des chemins de fer français à réparer.
Conformément à l'accord qui se prépare à cel
égard, les chemins de ier français enverraient
aux ateliers suisses de réparation les vagons
de personnes et de marchandises détériorés.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ CHORALE
La vente des billets au magasin Fœtisch com-

mencera dès vendredi 4 courant, à 10 heures
du matin.

Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage '\\

Cyrille-HeiM Cavadini, gypseur-peintre* et
Marie-Philomène Masset, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Eugène-Lucien Mentha, commis à Cortaillod,
et Irène-Blanche-Louise Wenker, à Neuchâtel.

Karolus Hofer, gypseur à Soleure, et Jeanne-
Alice Brossin, de Neuchâtel, à Corcelles. v

Mariages célébrés
28. Jules Dubois, commandant de gendarme-

rie, et Marie-Louise Steiner, couturière, les
deux à Neuchâtel.

29. Charles Weisser, photograveur à Kôniz,
et Marguerite Steiner, demoiselle de magasin è
Neuchâtel.

Naissances
28. Jeanne-Louise, à Alcide Lavanchy, agri-

culteur à Cortaillod, et à Jeanne-Louise-Auce
née Vouga.

28. Henriette - Blanche, à John - Laurent
Schenk, et à Alice-Emma née Reymond.

Partie financière
Boursa de Neuchâtel, du mardi i avril latt)

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . —.— EtatdeNeuo.^/o - — •—Banq. du Locle . —.— » » 4%. 82.— d
Crédit foncier . . 470.—m ¦ • 8'A. 78.— d
La Neuchâteloise. 585,— d Com.d. Neuc.4%- —.—
Câb. él. CortaiU . —.— » » S'A. 72.— d

» - Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/.. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuo.ord. 300.— d » . . .  S'A. —.—

» priv . — .— Oréd.i.Neuc.4%. 81.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrlèr.4%. —.—
Immeub.Chaton . 500.— o  ïram. Neuc. 4%. —•—
• Sandoz-ïrav. —.— Choc. Klaus 4'/.. —.—
» Salle d.Gonl . —.— S.ê.P.Girod5«/0. — .—
» Salle d. Conc, 210.— d  Pât.b.Doux 4%. —.—

Soc. él. P. Girod. — .— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. B '/2%.Banq.Cant. 5'/ï0/O

, , i, i i ¦ 
i i - - - r - ri—i T' r i %f

Bourse de Genève, du 1 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

i?i = prix moyen entr e 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions I
Banq.Nat. Suisse. 495.- o _\hY^_ \̂_ _ \ —>~
Sec. de banq. s. 610— d 5%«d-1917.VID 484—
Comp. d'Escom. 700.— Ç °/0 'éd- 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 620.-6* $J?Ç____ !f St té i' ^4-7°
Union lin. genev. 440.— o £%Hlfférè : ; • 33?-~
Ind.genev.d. gaz. 475.— 8%£enev.-lot3 . ^-SOe*
Gaz Marseille . . 325— d 4%Geney. 1899. ——Gaz de Naples . 120— o Japon tab.lP8.4V_. 77.—m
Fco-Suisse élect. 460.50 Serbe 4% . . . 252.—
Electro Girod. . 825— V.Genô. 1910,4% ——
Mines Bor prlvil . 900— o *,% Lausanne . —.—

, , ordin 900 o ChemFco-buisse 068.— o
Gaisa, parts. . . — Jura-StapSWV,.. 333.25*.*
Ghocol. P.-C.-K. 339.50 Lombar.ancf%. 71—
Caoutcb. S. fln. 243.75 g* t-- __*_i: 5%. _—
Coton. Rus.-Fran. — fe.fiî BV.-fouj -40/o- 3T1—-m

„, , .  .. Bq.hyp.fauèd.4%, 340—Obligations cho__è_yp.im. -.-
5<>/0Féd. l914,Il. 493— » » 1911. —.--
4V. > 1915,111. —— » Stok. 4%. 
47, . 1916,1V. 491— Foo-S. éleo. 4<*/«, 408—
47Î » 1916, V. — .— Totiseh.hong.4V_ ——473 » 1917,VI. 438— OuestLumiè.i.% — >— (

Change à Tue (demande et offre): Paris
81.80/83.80, Italie 65.-/67.—, Londres 2a86/
23.26, Espagne 99. —/101.~, Russie 30.—/34—/
Amsterdam 200. 15/202.15. Allemagne 48 40;
45.40, Vienne 17. 60/19.60. Prague 23.— /25.—/
Stockholm Ioa50/ J 35.50, Christiania 127.75,
129.70- CopenJiaxrto 124.75/126. 25. Bruxelles
7a—/da—, Soûa 38.—./42,T-> New-York 484/
5.24 ;>•->>•-*.

____im t mm 2 TV T9 Maggi» ¦¦» ¦¦ 2_-__________________

n R_ _W _ \ 9 #1 €E som

OUil l i 11 PRSX RÉDUITS i
IIP l i l  J PBOFITEZ
¦Hl fflj M3_qj a_F Réservées 1 —; Premières 0.7099t» w , Deuxièmes 0.50 ; Troisièmes 0.8 )

Dernière f W||ÏSP Û M h f ^ .\\__ Û puissant roman IBe7etae Loi li OëiOlIië dsssa. I
DU RIRE AUX LARMES pa6air7rtedsrame I
ATTENTION ï? DDDIPTMT Sans ANDBIHHA Ilès Vendredi f . BufllMll par SARDOU

_ " ¦gBgfigggBBEBBBBB FEtril.I_I. D'A"*

TEMPJLE JDU BAS - IVJEUCHATEIi

81me Concert ùi la Société Chorale
Dimanche U avrH -M9 , k i h. après midi

PROGRAMME :

la Passion selon Sil-lii
de J.-S. Bach

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
Direction : M. Paul Benner

Solistes : Mme Clara Wira.Wys8, soprano de Berne.
Mlle Hanna Brenner, alto, de Bâle.
M. Alfred Flury. ténor, de Zurich.
M, Plet Dentaob, baryton, de Winterthow.
M. Victor Litzelmann. basse, de Berne.

Orgue : M. Albert Quinche. organiste, de Nenohfttel.
Piano : Mlle Mathilde de Salis.
Orcheetre : Orchestre de Berne,

OlHBur de Tareons dirigé par M. O. Forer
Piano de la maison Fœtisoh

PRIX DBS PLACES : Pr. T.-. G.—. S.—. 4.-, et fc-.
Tentée lee places sont numérotées.

JEUDI 1. AVRIL 191?
k 8 S. da soir ': Répét. dM chœurs, avec orchestre. Entrée s Pr, i.

SAMEDI « AVRIL
à i h. du soir : Répét, dès solistes, aveo orohèst. Entrée : Pr. 1.—
i 8 h. du soir : Répét. générale. Entrée : Numérotées Fr. 5. 4 et 8.

Non-numérotées Fr. t.—.
Les billets seront mis en vente dès jeudi 8 avril à 10 h. du

matin, et une heure avant le commencement du concert, an ma-
gasin de musique FOETISCH, à Nenohfttel.

Les demandes du dehors doivent être adressées k MM. FOE-
TISCH, k Neuchâtel. 

Aucun billot ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique.
Durée du Concert : 2 b. H environ.

DAnaïAmAn. provoque souvent main- |||
D"08l"Iîl"Bttl <iles d<» ««Bar et maladies 1 j
mil i,,,, ,, des poumons, enlève tonte |
jou issance de la vie et énergie, rend timide H i  ;
•t gêne an point de vue de la soeiété et de I ;
la profession. Em

SœurSATïONMBL ! Sans perte de temps et M
«ans exercices. Disparition même des cas les plus I §
graves de bégaiement et autres défants de la 1
voix per la méthode Pente, la plus simple à tout | j
âge. Traitement prochain à Neuchâtel. Conditions avan- IJ
tsgewMS pour les inscriptions adressées dans un délai «H
de 9 jours. ||| ;

iMttttrt PENTE, Laufenbourg (Argovie)

SALLE DE L'ÉCLUSE
(Vis A-vis de l'Armée dn Salut)

Voncirecil A Avril à 8 heures <A du soir

Conférence du Dr Otto Karmin

la Piiii el la lie hfe
La Conf érence est contradictoire*. . 

Ai Reduci ed aile famiglie dei
Mobilizzati Italiani

riete pregati dl trovarvi Giovecli 8 corr. al Caffé du Jura 1 0
Pisoo aile ore S pre«i«« per comunioazioni concernent! la
drtefcribaàone & indûment! e di demie alimeotari élargit!
d&Ha Croce Rossa Italiana ai reduoi ed aile famiglie dei Mo
gjwtt M. Oantom. ROGNON!

775 DE NEUCHATEL' *_.¦¦ ¦..-— m——MB

1 If îgÉi îmâÊii û âlas® 1

Conférences publiques
snr

l'APOCALiYPSJE
MESSAGE POUR LES TEMPS ACTUELS

par H. E. Alexander
JLA SOCIETE DES NATIONS — I_E PE1TPI/E JUIF

LA CHRÉTIENTÉ
Da jeudi 3 avril an samedi 12 avril, k la Salle des Conférences

le dimanche 18 avril, au Théâtre, le soir à 8 h.
Invitation cordiale fc tons. Alliance biblique.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR UA

PHOTOGRAPHIE
ACTUELLEMENT GRAND CHOIX en appareils neufs

et rt'occasion 
CATALOGUE arec descriptions et prix, GRATUIT

chez
SCHNELL Place St-François LAUSANNE

, 
 ̂

m~ __m__\  -P_- *̂

AVIS MÉDICAUX
I- 

<

LE

Dr Paris
ne recevra Jusqu'à
nouvel avis qu'à ses
heures de

consultations
i. ,.

i j  Monsieur Alf red MOREL IS et sa famille, profondément I
B reconnaissants de l'aff ection ¦
§1 et delà, sympathie qu'on leur a
j $ a témoignées, remercient vi- 9
Il vement toutes les ptrsonnes I
U qui les ont entourés dans I
« leur grand deuil. P1049K H

» ¦ .- ... ¦ ¦.,_.... __ ._ . 1 ¦ -1—... ¦ ¦ i. i .  n . .1 ii ms t m

I

I
Monsieur et Maâ-m*

Albert VERNEE ;
Monsieur et Madame

Edmond BOVET;
Monsieur et Madatn *

Guillaume de MONTMOIi-
LTN;

Mademoiselle Gene-
viève de CHAMBRTEM,

dans VimpossibUUé
de remercier personn elle-
ment tous ceux qui leur ont
envoyé de si prédeuec témoh
gnages de sympat hie à l'oc-
casion de leur grand deuil,
les prient de recevoir î'ea?.
pr ession de leur vice reoon.
naisiance, *$

Neuchùtel,
ce 2 avril 1919.

*

Dr Beau
Areuse

de retour
Constatations :

MARDI - JEUDI - SAMEDI
deS à 10 h. du matin

aa
Remerciements

SBBaMHSHaSSSB&HBlSSBHfiS^&SaSHnflnflMaraHHflH

I TENUE-DANSE I
g Deuz cours de perfectionnement perma- |;j nents ont lieu le mercredi soir pour les ri
| grandes personnes et le ieudi soir pour |
i [ jeunes gens, à l'Institut ===== p
| mjiM Q, GERSTER, prof. *_***__ jj

De nouvelles inscriptions sont reçues en tous temps
»_»-!-_ ti^J0 WaB ia&Mb____ ÈH_ l__!BIBHHE»HaS!lJHœHBieSEa {3aSB£ ffi

fg__tSm BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~*H&ffi3!
&-9W _ l'imprimerie de ee tournai ^ŴÊ,

MUUUUUJ n 11 n 11 M n n iui_n_»_iLJLj—n-H. n-ii_mm, i-.:-.n,n uuuu ,- n Ji -'u

| ^^^  ̂| 
GALERIES IlDPOLD ROBERT 

g

R f ILsiL, î  PU. 1 ti'lîns ®ol 'ect 'on d'Estampes 0
û iiilliPÉi» 1 ^*TÉi.îi § o^les par le Gouvernement _\
a il l̂ ^ M lÉswfîli o br'tann'I"6 à l'Université de ?

H | La Galerie est irawte le Biman cîie g

Français, vieille noblesse,
honna situation, désire connaî-
tre, pour

Mariage
demoiselle ou veuve de 35 à 45
ans, même sans arsrent, affec-
tueuse, aimant chiens, voya-
ges et théâtre. Très eérieux.
Ecrire de Waeeé. Poste restan-
te. Neuchâtel.

| Eglise Mépendante
L'inscription des

catéchumènes
eu vue de la prochaine instruc-
tion religieuse, se fera jeudi,
vendredi et samedi de cette se-
maine, entre 1 et 2 h. de l'après-
midi, pour les .tenues filles chez
M", le pasteur Robert, rue du
Ooq-d'Inde 5. et, pour les srar-
çons, chez M. le pasteur Perre-
f_____ avenue de la Gare 5.

Personne recommandée, dis-
posant d'une heure au moins
ohaauo matin, est demandée
pour

faire des bureaux
Demander l'adresse du No 623

an bureaà d* la Fe aille d'\vls.
MARIAGE

Ouvrier très rangé, dans la
trentaine, possédant économies,
désirs faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve, de
25 ans on clus. Bon caractère
et position exigés. Répondre
carte No 109 de Poste restante,
Neuchâtel. On retire correspon-
dance aU 9 avril.

AVIS DE SOCIÉTÉ

IfM-ZOFIIIEIS
neuchâtelois

MM. les V. Z. sont avisés <_ ue
le repas en commun des parti-
cipants à l'Assemblés générale
extraordinaire des Zofingiens
aura lieu le jeudi 3 avril 1919, à
12 h. 30, au Grand Hôtel Ter-
minus. Prière de s'inscire jus-
qu'au 2 avril 1919, à 6 h. du
soir, dernier délai, auprès du
caissier. Tél. 43f> ,

Le Comité.

| -lre M-°rqrne Françaiae j iwi ri

XRÈME SIMOîTl
dp k9sft\f gë'& pou ** ia'f orietigA w
TWTT iiim»i «ti nm ———a—HB—111 mw ^

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

quelques jeunes filles
Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'écolo. Très bonnes références,

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.



Une initiative maladroite
¦ -' ! - (Du- £ Journal de Genève».)
T. ' 

* ' ' 'M " ' -

,< Les citoyens suisses soussignés demandent
que l'article suivant soit introduit dans la Cons-
titution . fédérale : ,Le pouvoir " fédéral a l'obli-
gation de mettre sans délai en arrestation des
citoyens suisses qui compromettraient la sûre-
té intérieure du pays. > .

Tel est le texte d'une nouvelle initiative po-
pulaire qui nous arrive de Zurich et qui se
trouve aujourd'hui dans toutes les mains. Nous
ne doutons pas un instant des excellentes in-
tentions dés auteurs de ce projet , mais nous
tenons à mettre en garde, nos lecteurs contre
(es dangers . d'une adhésion précipitée et irré-
fléchie à un mouvement qui à notre avis, peut
avoir des conséquences funestes pour la Suisse,
>.t-, qui repose sur . une triple erreur commise
Se, très bonne foi par les organisateurs de cette
tianifestation.

Triple erreur, disons-nous. Voici la premiè-
;€ : parmi les cinq signataires du comité d'ini-

tiative, trois font procéder leur nom de 1 indi-
cation de leur grade (colonel), donnant ainsi,
ali mouvement, un caractère qu'il ne devrait
pas avoir. Entendons-nous bien : sous l'unifor-
me, nous demandons le respect absolu de la
discipline, car à l'autorité des chefs sont atta-
chées dei grandes responsabilités vis-à-vis du
¦pays-; mais, au civil, nous ne connaissons au-
cun grade, tous les citoyens étant égaux devant
là' ïoï. Cette erreur est aggravée par le fait que
les - feuilles ¦ d'initiative ont. été envoyées sinon
à 'fous, du jnoins à la plupart des officiers de
notre- armée.et cela en leur qualité de comman-
dants de troupes.

Donc, première confusion entre pouvoir mi-
litaire et pouvoir civilj qui vicie tout le mou-
vement dès son origine et risque de provoquer
de- dangereux malentendus que ne uianque-
raïent'pas d'exploiter les agitateurs.

;Dé»ixiëme erreur, non moins grave ; le texte
constitutionnel proposé omet de préciser à qui
se .ait; confiée la lourde obligation de. « mettre
en . arrestation > des citoyens suisses qui com-
promettraient la sûreté intérieure du pays. Est-
ce.le pouvoir exécutif , le pouvoir législatif ou le
pouvoir judiciaire ? Que de conflits de compé-
tences, en perspective si l'initiative était adop-
tée-par le peuple ! Dans quelle situation inex-
tricable ne . nous trouverions-nous pas dans le
cas,.où .\e Conseil fédéral ordonnerait l'arresta-
ton d'un citoyen et son maintien en prison alr rs
qu'un tribunal civil ou, militaire régulièrement
fSâifl ' ordonnerait sa mise en' liberté immé-
diate-?' .." ',
"] ¦ ...'Mais,

¦' • nous dira4-on sans doute, il résulte
de;i|expoçé; des motifs .du nouveau texte cons-
titutionnel qu'il s'agit , en l'espèce du Conseil
fédéral. Soit : en ce cas, l'erreur commise n'en
est,que plus, grave. Au moment où, dans une
grandei partie du peuple suisse, on réclame à
grands cris la suppression des pleins pouvoirs
accordés, pour un temps limité et en raison de
circonstances exceptionnelles, au gouvernement
fédéral, il apparaît comme impolitique et dan-
gereux au pretnier chef de les remplacer par
dés. pouvoirs permanents et exorbitants qui,
d%n seul 'coup, feraient retourner notre démo-
cratie, suigsè à plusieurs siècles en arrière : on
a> souvent-abusé des termes de rétrograde et de
réactionnaire; mais en aucun cas ils n'ont été
nneiix appropriés qu'à l'initiative des colonels
zuricois..;.-

«.D'accord avec les auteurs au projet sur la
nécessité de lutter énergiquement contre le bol-
chévisme.s où s toutes ses formes, nous nous sé-
parons , d'eus complètement quant aux moyens
à .'employer-~ Dans un pays soumis à un pouvoir
autocratique comme la Russie, le. bolchévisme
a^ pu'triompher : la dictature de. Lénine, a rem-
placërla dictature du tsar. Nptre meilleure ga-
raùtieroontre le bolchévisme réside dans le res-
pect de la volonté du peuple, qui est à la base
de In&tre :Constitu tion suisse. Tout ce qui ten d
à-.ren, or ce r ].a démocratie — initiative des trai-
tés, internationaux, d'une part, suppression .des
pleins-,pouvoirs, d'autre part — a pour effet in-
direct de protéger notre pays contre le bolché-
v. gpiê. .'Tout ce qui, au contraire, tend à sup^
primes, ou restreindre les droits individuels ga-
rant par la Constitution, — et l'initiative de
Zurich' §P; est l'un des exemples les plus îrapT
pàntg,: .-^. ne .:peut que :favoriser la propagande
bolchéviste.:, la dictature d'en haut appelle la
dictature d'en bas.

- Ciest pourquoi, dans l interet de notre pays,
éj .dans notre ardent désir de le sauvegarder
contre les. 'dangers et les hontes du bolchévis-
me, nous .combattrons de toutes nos forces l'ini-
tiative de Zurich, dont les auteurs, nous le ré-
pétons-, sont animés des meilleures intentions,
mais fournissent sans le vouloir aux agitateurs
l'arme la plus efficace qu'ils puissent leur pro-
curer. - >' ".' ." ' ' .. J- M-

CANTON
¦ Métiers (corr.). — Décidément, l'hiver ne

veut -pas nous quitter. Depuis vendredi, la
neigé nous' tient fidèle compagnie, et la nuit
dernière une nouvelle chute est survenue. Ce
matin,' 1er avril, elle mesurait 20 cm. d'épais-
seur.: ;Oh a- passé le triangle dans les rues du
village-' ;- - ; :'-" '-'•

Cernier .(corr.) . — Dans sa séance du 27 mars,
là 'commission scolaire de Cernier a fixé au
jeudi s avril les.examens de sortie de l'école
p 'fimiiï Q. '.Les examens primaires , auront lieu
lé 8 'avril immédiatement après les épreuves
écriteŝ  Ceux .de l'école secondaire commence-
ront \è. 7. avril pour finir le 10. ».

Dè's là çlôiure des .examens les vacances com-
menceront. La rentrée est fixée pour l'école
primaire au mercredi 23 avril et pour l'école
secondaire au mardi 29 avril. Les examens d'ad-
mission à l'école secondaire auront lieu le lun-
di 28 avril.

•La cérémonie des promotions a ete iixee au
dtoanch<, >20 avril, jour de Pâques.

.Dans cette même séance la commission sco-
lâfte^à discuté et adopté un rapport présenté
par .'une commission spéciale au sujet de la
réorganisation de l'école secondaire.

-Un remaniement des programmes était deve-
nu, nécessaire ensuite des circonstances,actuel-
le^ et des nouveaux besoins. Au lieu d'orienter
le-', programme d'enseignement en vue seule-
ment-,du brevet primaire, il fallait établir un en-
seignement -permettant à nos jeunes gens et
jeunes filles- de se préparer en vue de leur en-
trée-dans les écoles supérieures secondaires,
gymnases, écoles de commerce ou écoles tech-
niques de ,nos villes voisines.

'Ce -'programme, mis en concordance avec les
établissements supérieurs d'instruction de
NèueMtèï, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, per-
mettra à nos jeunes gens leur admission dans
le degré correspondant, ce qui aura l'avantage
de les conserver au sein de leur famille plus
longtemps .et réduire les frais d'instruction.
Bon nombre de parents seront ainsi encouragés
a donner une instruction plus étendue à leurs
enfants, car. cela devient de plus en plus né-
cessaire.

Les branches principales, telles que le fran-
çais,; lès. sciences, les mathématiques, ont été
développées": la langue allemande aura une

heure de plus, l'écriture sera branche obligatoi-
re ainsi que l'enseignement ménager.

Les leçons ne seront plus que de 50 minutes
et une récréation de 10 minutes sera obliga-
toire entre chaque leçon.

Tel qu'il a été adopté, ce programme consti-
tue un réel progrès qui sera certainement ap-
précié par nos populations du Val-de-Ruz. Il
convient d'ajouter qu'ensuite du départ de nos
maîtres d'enseignement, la commission scolaire
s'est assuré le concours de nouveaux éléments
dont elle apprécie les services. !

N E U G H A X E L
Une hirondelle ne fait pas le printemps. —

Six hirondelles ont été aperçues hier soir au
bord du lac ; fait assez curieux, non pour la
saison, mais étant donné le temps dont nous
sommes gratifiés. /--" , .

La neige et les chevaux; _--¦ Même au prin-
temps, la neige se rappelle parfois à notre sou-
venir : on s'en est aperçu^ avant-hier et hier.
Elle rend la circulation -pénible, surtout poux
les véhicules et les chevaux qui glissent et tom-
bent ne sont pas rares. Ce-sont alors des efforts
pour les relever qui. se'. prolongent vraiment
trop pour ces animaux, tandis qu'à l'aide des
chaussons spéciaux dont nous 'avons plus d'une
fois parlé déjà, les chevaux tombés sont tt ut
de suite sur pieds. II .y.a .de ces sabots pour
chevaux à disposition au pavillon : des iram-
ways de la place Purry,: au poste de police et au
magasin Wasserfallen,-ru e du Seyon.

Les méfaits dé la neige. — La chute de neige
vraiment extraordinaire de lundi, a provoqué
dès perturbations dans le réseau télégraphique ;
c'est pourquoi le service de dépêches avec la
France et les pays qui; se trouvent au-delà (Es-
pagne et Portugal) subit en ce moment des re-
tards appréciables. f ¦

— La chute de neige, extraordinaire pour la
saison, a causé de nombreuses "perturbations
dans la circulation des;trains, spécialement sur
les lignes électriques, ,6Ù Ta ' lourdeur de la
neige collée aux câblei aériens empêchait le
contact de se produire. Le lait qui.arrive en gé-
néral de la région de Courteptn et de Villars-
les-Moines, et qui constitue un sérieux appoint
pour le canton de Neuchâtel, n'est arrivé à
Neuchâtel qu'à 8 h. du. soir au lieu de midi 40,
et n'a pu ainsi être distribué-aux Consomma-
teurs en temps opportun. On .signale des chu-
tes de neige importantes aussi à Zurich, Berne
et Genève. De nombreux fils- télégraphiques et
téléphoniques ont été rompus...

Alpinisme. — La deuxième séance donnée
hier par la section de Neuchâtel du .Club alpin
a eu le même succès que.'la première : public
nombreux et sympathique à la cause de l'alpi-
nisme. . - ¦ J. ' " .. ! " '  ; .;

Le conférencier, M. Charles- Jeanneret, a d'a-
bord exposé la topographie des-lieux à parcou-
rir avant d'arriver àii^rcontreforts de 1I~ Dënt-
Blanche, et indiqué, lès . trois routés que... l'on
peut suivre pour y parvenir. Il a ensuite fait
l'historique des ascensions, tentées ou réussies,
de ce géant des Alpes valaisannes (4364 m.
d'altitude), et renseigné les amateurs de ce no-
ble sport sur les conditions à remplir pour ar-
river au but désiré. , . , ¦ ¦¦'. "'.

Son récit des deux ascensions; de la Dent-
Blanche faites par lui, dont l'une avec M. Ed-
mond Sandoz, illustré par "de superbes projec-
tions, où l'imposante montagne a paru sur l'é-
cran sous toutes ses faces, a été suivi avec
beaucoup d'intérêt par l'auditoire, particulière-
ment émotionné à la narration des périlleuses
péripéties du retour, à la seconde des ascen-
sions. - - . -¦; • . .< •_ . .. -, . ;.. : . -

La péroraison patriotique-de la fin du récit
a été soulignée par de chaleureux applaudisse-
ments. • ; .. ¦ ; = '
. Un regret, peut-être ;4out personnel, pour fi-

nir : le débit, un peu trop rrapide, du conféren-
cier, nous a fait perdre plusieurs passages de
son beau travail. .•-.-;- . y ,-.. . • • . - - X. ':

Orchestre romand. — Le concert que donne-
ra jeudi soir, au Temple du Bas, l'Orchestre de
la Suisse romande sera mi grand succès. Cette
audition est un événement pour notre cité,
et nous espérons bien que le. publie, par sa
participation, tiendra à témoigner sa sympa-
thie à cette entreprise musicale, qui est digne
d'intérêt ; c'est d'ailleurs un gros sacrifice fi-
nancier qu'a consenti - la-Sociëtë. de musique en
organisant le concert de jeudi. Voici ce que dit
de l'orchestre le « Bulletin musical > :

t La création d un orchestre symphomque
romand était depuis longtemps le voeu de beau-
coup de ceux qui ont à-cœur le développement
de la culture arti stique dans notre petit pays.
Aussi est-ce avec joie que nous avons salué
l'entreprise du comité intercantonal qui, d'em-
blée, voulant placer son œuvre à un niveau ar-
tistique- élevé, réunit -sous la; direction d'un
chef de grande valeur;;des instrumentistes ex-
cellents. L'Orchestre, de la Suisse romande est
ainsi devenu une vivante réalité, et, par ses
brillants débuts, il fait augurer d'un bel avenir.

» Mais pour être assurée de, l'avenir, cette
institution coûteuse doit être encouragée et ef-
ficacement soutenue. Nous espérons vivement
que l'on ne sera pas réduit, faute d'appui fi-
nancier, à l'impossibilité de-faire de bonne mu-
sique symphonique en Suisse romande. >

Conservatoire de musique. -— Dans la co-
quette salle de musique du conservatoire, au
Faubourg du Lac, nous avons assisté hier à un
concert vraiment fort intéressant. Tout d'abord ,
nous eûmes l'occasion d'y entendre, une fus  de
nouveau, Mlle Clotilde Treybal, dont le violon
a fort agréablement chanté dans deux sonates
de Veracini et Biber, et dans une page d'une
belle envolée de Desplanes-Naçhez notamment.
Mlle Treybal a fait infiniment de plaisir à son
auditoire ; la technique s'est affirmée, le son
s'est arrondi et le coup d'archet a encore gagné
en souplesse. C'est dire que . cette artiste est
maintenant en pleine possession de son talent
et qu'elle fait honneur au conservatoire .Iù elle
professe-

Une cantatrice dont on a déjà dit grand bien ,
Mme Hélène Stooss, participait également à cet-
te audition ; elle possède l'une des plus jolies
voix que nous ayons jamai s entendues à Neu-
châtel. Mme Stooss sait d'ailleurs s'en servir
avec une brillante virtuosité ; elle l'a bien dé-
montré dans les vocalises de Rameau, dont la
musique élégante et légère a trouvé en elle une
interprète irréprochable. Si la place, dans ces
colonnes, nous était moins parcimonieusement
mesurée, ce sont tous les numéros du program-
me que nous devrions citer ; dans les uns com-
me dans les autres, Mme Stooss a chanté avec
une maîtrise complète et nn timbre de ^oix si
séduisant qu'on l'eût volontiers écoutée long-
temps encore.

La Rotonde. — Pour le début de sa saison de
printemps, la troupe du Théâtre français de
Zurich donnait, hier soir, < Sapho >, 5 actes
d'Alphonse Daudet. Très bien enlevée, cette
pièce a obtenu un complet succès. Inutile de
faire l'éloge individuel des artistes, qui sont
déjà bien connus ici ; tous ont très bien tenu
leurs rôles. .

(Du < Journal de Genève >.)

< Il y a, dans la politique extérieure de l'Al-
lemagne, .un élément dont il ne faut pas mé-
connaître la force de suggestion : c'est le pres-
tige de Brest-Litovsk. Les Allemands voient
maintenant avec netteté les fautes qu'a com-
mises alors Fancien gouvernement. Ils voient
surtout ce que ces fautes leur ont coûté.

» Pour avoir exigé trop de la Russie, pour
n'avoir pas su être équitable ou généreux au
bon moment, pour avoir voulu exploiter sa
victoire et désiré que <_ la guerre payât >, l'Al-
lemagne s'est brusquement trouvée devant le
chaos et le néant. Trotzky a refusé de signer
la paix. L'armée allemande a été obligée de
prolonger l'occupation du pays. Elle a été con-
taminée par ce contact avec le bolchévisme et
les soldats ont, peu à peu, rapporté la révolu-
tion à l'intérieur. > -

Or M. W. Martin exprime dans le journal que
nous citons l'idée que les Allemands voudraient
jouer à l'Entente le tour que la Russie bolché-
viste a joué à l'Allemagne. C'est pourquoi la
politique du comte Brockdorf-rRantzau tend à
un rapprochement avec la. Russie.

« Mais, dira-t-qn, 1 Allemagne ne redoute-t-
elle pas le bolchévisme ? Oui, certes, pour elle-
même, mais pas pour les autres. Elle croit,
d'ailleurs, avec quelque présomption, pouvoir
éviter le bolchévisme ou, au pis aller, pouvoir
le digérer. L'Allemagne, dans sa majorité, ne
désire pas devenir bolchéviste ; mais, de même
qu'en 1914, elle a accepté, pour renverser l'é-
quilibre de l'Europe, le risque d'une guerre gé-
nérale, qu'elle croyait gagner, de même elle
accepté, aujourd'hui , pour se soustraire, aux
conditions de la paix, le risqué du bolché-
visme, parce qu'elle se croit de force à l'orga-
niser et à le discipliner. '

C'est -ce qu'écrit l'organe du gouvernement,
la « Deutsche Allgenïeine Zeitung > :

< L'Allemagne et la Russie sont désormais
liées par une communauté d'intérêts contre
l'impérialisme occidental. H ne s'agit pas d'im-
porter le bolchévisme de Russie, mais l'Alle-
magne non bolchéviste trouve dans le bolché-
visme russe un allié naturel de sa politique ex-
t4rift7irifi. »

Haase, de son cote, le. chef des socialistes in-
dépendants et l'ami de Rantzau, a dit à l'As-
semblée nationale : < Notre devoir , est de réta-
blir le plus rapidement , possible nos relations
avec l'est. H nous serait très utile d'être en ce
moment en contact avec la Russie ; car la gran-
de Russie et l'Ukraine pourraient nous fournir
immédiatement des matières premières et plus
tard des vivres. La révolution mondiale est en
marche, mais elle ne prendra pas forcément
partout la forme qu 'elle a prise en Russie. >

.H est peu probable toutefois que le gouver-
nement s'engage à fond dans sa politique russe
avant que ses négociateurs soient allés à Paris
prendre connaissance des conditions du traité
de paix. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce sont des
travaux d'approche. D'une part, il a déchaîné
dans tout le pays une vague de chauvinisme
dont il commence à être effrayé lui-même. L'ac-
tivité politique du quartier général de Hinden-
burg, à Kolberg, où se trouvent plusieurs Ho-
henzollern, et les manifestations de Berlin en
l'honneur du < glorieux > général Ludendoi;ff
ont montré la profondeur et l'audace de la ré-
action ..nationaliste. D'autre part, le comte
Rrnckdori-Rantzau tient ouvert le chemin de la
Russie.

De cette façon, si les conditions de _paix lui
paraissent trop sévères, tant au point de vue
territorial qu'au point de vue financier, si elles
tendent à rendre vains l'effort économique des
individus, le premier délégué allemand pourra
faire, sur la table de la conférence, le geste de
Trotzky, renouvelé de Ponce-Pilatè. H " aura
presque toute l'Allemagne derrière lui. >

La politi que extérieure de l'Allemagne
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En Corée ¦- ¦» ' .
LONDRES, 2. — (Havas) . — Suivant un té-

légramme de Pékin à l'agence Reuter, 20,000
Coréens ont participé à la manifestation du 26
mars, à Séoul.

La troupe est intervenue, 100 arrestations ont
été opérées. II y a eu de nombreux tués et bles-
sés ; de nouveaux troubles sont prévus.

Echec bolchéviste
LONDRES, 2. — (Havas) . — On télégraphie

de Copenhague à l'agence Reuter que les trou-
pes ùkraniennes ont pris Beradjarka ; les bol-
cheviks ont été également battus dans la direc-
tion au sud-ouest de Kiew. Les troupes de Bed-
jura avancent sur Kiew, .- -,.--..

Situation cr i t ique en Wurtemberg
BERLIN, 2 (Wolff). — On mande de Shitt-

gart au < Journal de 8 heures du soir > : Il s'est
produit mardi , entre les troupes du gouverne-
ment . et i les manifestants, une rencontre au
cours de laquelle plusieurs personnes ont été
blessées et trois tuées.

Les troupes gouvernementales ont dispersé
les manifestants et l'ordre a pu être rétabli. Le
comité directeur de la grève à Stuttgart a pro.
clamé là grève générale dans tout le Wurtem-
berg.

La direction de la bourgeoisie wurtember.
geoise a alors décidé d'étendre la contre-grève
bourgeoise également à tout le Wurtemberg.

La situation devient de jour en jour plus cri.
tique d'autant plus que les services publics du
gaz et de l'électricité sont interrompus. L'atti.
tude des socialistes majoritaires n'est pas tout
à fait claire.

Cours des changes
du mercredi 2 avril , à 8 h. •/ _ du matin ,

communi qués par la Banque Berth oud & C°, Neuchâtel
, Chèque Demande Offre

Paris . 1 ".;. - .-;. . . . .  82.— 83.25
,Londres 22.95 23.10
Berlin.. . 44.25 45.50.

Vienne 18.— 19.—
Amsterdam. - 200.— 201.50
Italie. ¦ '. ; 64.50 66.—
New-York . . . . . . . ' 5.— 5.08
Stockholm. . 134.— 135.25
Madrid .' . '. . 99.25 100.50

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. Su

©BS-EHYATOI SE DE tiEUCHATEL
i © . *ATemp.eindeg.cent. |j S *| V» dominant _

Je . ¦ g g o i d
-2 Moy-| Mini-lMaxi- g£  a «. L %r \ I S § S Dlr- Force _::- enne. | n^îr.- unns «Ï ¦• ta I g
' _ !-  0.1 -2.0 t'2.3 712.7 i,f > N.-E. faible couv.

Neipp. peniant la nuit et jnsqu'à 7 h. '/ . du mattoi
environ -5 à 1(1 centimètres le matin.  Dis nouveau
neipre flhe intermittenta à paiti r de d h. du soir.
2. 7_h,'V, : l'eniD. : - 0.2, V« -ui N'. E. i ;»w couvert

Hauteur dn baromètre r-'duite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel - 710.5 mm. .

3kiveaw du lac : 2 avril (7 h. matinJ'430 m. 160
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280 Bâj« 0 Neige. . Calme.
543 Eern» — 2 a »
587 Coire -1 * •

1548 Davos - 6 * BiM.
032 Eribourir - 2 ¦ Calme.
894 Genève 4 2 ¦ m ¦ ¦ Bise.
475 Glai-ia — 1 » CalO*.

1109 Gôsehenen — 3  » »
066 InterlaJsen 0 ¦ •
\m La Ch.-de-Fond» — 2 a Bise.
450 Lausanne +2  a •
208 Locarno + H Finie. Calme.
887 Lugano + 9  • » - '43S Lucorne 0 Neige. »
SiS Montreux + 2  * . »- .470 Neucbâtel (i % Bi«<
505 Bagatz — 2  » Cal m*
673 Saint-Gall — 2 » Vt d &

lffid Saint-Moritt — 5 » Calmï
407 Scbaffhoase fj » »
5tî-2 Thoune Manaae. '<m Vavav -, •) Neige. » " .«60 i Vièîte J. 2 , ¦ \4t0 I Zurich _ i , »

IMPRIMERIE CENTRALE
et .le la
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Le samedi anglais. — Le Conseil fédéral a
décidé l'introduction du samedi après midi li-
bre pour le .personnel de l'administration fédé-
rale. Celui-ci n'aura à fournir aucune compen-
sation.
. La décision du Conseil fédéral s'étend aussi
au personnel de I3 direction générale et des
directions d'arrondissement des .C F. F.

Un trust du lait. — Un correspondant des
< Glarner Nachrichten > fait les révélations
suivantes :

. De nombreuses commissions, écrit-il, soits
1: . , ¦ ¦ . . . . . .. . . .' .

la direction du secrétariat des paysans suisses
et ' du département fédéral de l'agriculture, ont
vraiment pour tâche de jeter les bases d'une
société, une union " des capitaux et des per-
sonnes comme la Suisse n'en vit . jamais jus-
qu'à' ce jour. D'après , les données des partici-
pants, ce « trust > serait compris de la façon
suivante : La totalité de l'agriculture suisse, à
titre de .producteur' -d'une part, et- les associa-
tions intéressées actuellement existantes (con-
,denséries,; fabriques de chocolat, commerces
de lait, de beurre, et.de .fromage, etc.) comme
débitants, de la production totale d autre part,
ferment une coopérative unique. Sa durée est
fixée provisoirement à dix ans. . Pendant ce
laps de temps, le producteur isolé (agricul-
teuï), lé marchand (débitant) , ou les associa-
tions intéressées he peuvent ' acheter ou ven-
dj'ô qtte selon ..des prescriptions exactement ar-
rêtées, ies contrayentions. sont punies d'amen-
des extraordihairement élevées. . ¦ -¦
. | '* Afin ¦ d'exclure toute' concurrence étrangè-
I©, oh créera des droits d'entrée dits protec-
teurs. Le but de l'association est donc de main-
tenir, artificiellement des prix élevés des den-
rées alimentaires, c'est-à-dire d'assurer un t°?t
gjtiin d'une certaine classe en exploitant les
autres parties de la population. On crée par
centre des monopoles qui annihilent la liber-
té du commerce et de l'industrie et qui font
snirgir une lutte "de classes sans merci. Mal-
gré la paix prochaine, le peuple suisse va au
devant d'un avenir bien sombre.
;'>  Le secrétariat suisse des paysans qui dé-
f^id dans ses thèses et ses écrits la justice,
légalité, voire la charité, chrétienne, cultive au
l^émé instant 'de . façon cruelle le mécontente-
nîent, la zizanie des classes. L'avenir nous di-
ra' ce que certains messieurs, dont on vante
aujourd'hui les vertus, ont fait pour la paix
intérieure et le bien-être du pays. »

Emigration. — L'émigration, dans le dernier,
exercice, ne peut se comparer à ce qu'elle était
en temps de paix, les agences suisses d'émi-
gration n'ayant en 1918 expédié .dans les pays
d'outre-mer que - 326 personnes (en 1913 :
£128,000, dont 6191 provenant de Suisse) . 304
étaient des émigrants (204 Suisses et 100 étran-
gers domiciliés en Suisse) , les 22 autres des
voyageurs.

-L'action de Lénine. — Les journaux zuricois
publient de suggestifs . extraits du rapport
adressé, par le procureur général Br.unner ..au
Conseil d'Etat, du canton de Zurich au sujet
des troubles qui eurent lieu dans cette ville en
novembre 1917. ; '". '

.Après avoir explique r action exercée par
Lénine — qui résidait, on le sait, dans la ville
dje la Limmat — sur les organisations socialis-
tes zuricoises et spécialement sur les « Jeu-
nesses socialistes >, le rapport montre la main-
mise de ce personnage et de ses affiliés sur la
presse socialiste zuricoise. Il avait des hom-
mes à lui dans toutes les rédactions. Par Mun-
j_3nberg, il dirigeait la < Jugend > et la « Ju-
gend Internationale >. A la « Tagwàcht > dé
Berne, Radek élimina Grumbach, suspect de
complaisance envers l'Entente. Le journal so-
cialiste de Berne devînt âloi s le < leader > de
l'opinion et du mouvement extiémiste jus-
qu'au moment où l'on trouva Grimm lui-même
trop ti .̂de. Et la maui passa au < Volksrecb t >,
où une petite clique internationale co j pofêe
des Russes Charitanof , Brouski , Alexrod ju-
nior, de la Balàbanpva. de Munr.enbeig. de L<>-
l'éàK «Vd'autres indésirables fit < sauter » Sigg
que l'en remplaça par lé f âmeux Xôbs. Celui-
ci", dès lors, travailla sous le contrôle russe cl
'e . - '<Volksrécht > devint,' en Suisse, l'< v.rgane
oïfîpièl de la Répùbhaue des So^réts *'

Edifiant , on le. voit, le rapport du procureur
rariedis. Qui n'a pas réussi, malgré cela, à ou-
vrir lès yeux dû gouvernement de M. Wett-
ŝ eïii'. " . ' ' , _ . ' 1" " . . • . . • - ""'.

ZURICH. — M. Baumberger, rédacteur en
chef des < Keue. Zurcher Nachrichten. > , a donr
né- sa démission. Il sera remplacé provigoire-
mënt par M. Pfyîfer. La retraite de M. Baum-
berger est probablement due à sa politique
ultra-germanophile. On prétend que M. Baum-
berger ne serait pas candidat au 0 .-n^eil na-
tional Tauto;mne prochain. . - ;:.- :..- : ¦- ¦ :. -.-
. —  La- < National Zeitung » annonce que

le -chef du bureau central de la police des étran-
gère à Zurich, a donné sa démission à la suite
des " actes de corruption commis par les em-
ployée de ce bureau.

Monsieur et Madame Arnold Flury-Zesiger
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Samuel
Zeller-Pellet et . leurs enfants ; Madame veuve
Anna Zbinden-Zeller et ses enfants, eu Amé-
rique ; Monsieur Auguste Schmidt et sa fille ;
Madame Ch. Heidt-Bœnzli, à Zurich ; Monsieur
Auguste Boenzli, à Neuchâtel ; les familles
DràchsèL, à Gs'teig ; les familles Witttfër, à
Neuchâtel et à Bâle ; les familles Fueg, à Neu-
châtel et Soleure, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la,,perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame venye Anna FLURY - ZELLER
née WITTWER

lepr chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une .pénible maladie, à l'âge de 83
ans. • . .•¦/ ..

Neuchâtel, le 1" avril 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués et chargés, et moi je vous donnerai
du repos. Matth. XI, 28.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 4 courant, à 1 heure de
l'après-midi. ¦ •

Domicile mortuaire : Fahys 103.
. ; \ " On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mwm9mw-9mê9mm9mwÈÉm9mwmÉmm
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jLesJmiprimears étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, du 1er avril an
3D septembre, les annonces desti-
nées au numéro du lundi seront
reçues

jnâ*|ia9au. veiifl s*e«ïi
à 4 heures,

grandes annonces
avant 11 heures dn naatin.


