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# en toile blanche ?
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X sans exception, mais seulement j f
X pendant cette semaine ^À -:¦¦' A

I iygÉs le lolli il Ociins i
| Jules BLOCH, Neuchâtel S

i Â la Cité Ouvrière |
fi SEYON 7 H

1 NEUCHATEL i

k\ : à'S i
> Nos assortiments de Printemps |

pour tout ce qui concerne S

I L'HABILLEMENT I
§ pour a
| hommes, jennes gens et enfants |
j? sont au grand complet a

M CONFECTION
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Antomobilistes - H Commerçants ||
oooooo Indtisînels oooooo 

^Dès CH jour, J® i
BT" BAISSE DE 30 •/• "«« 1

sur les prix des carburants /S
Disposant d'un fort stock de benzin e, ie suis SS

à mêm<* de satisfaire à toutes les demandes. Je XS
suis égHlcment bien pourvu dans les articles : (@

X9~ Halles, Graisse et Carbure ~3SS fe

HIRT de RuLL fils, Victor HIRT, snec. m \
DÉPÔT : LAUSANNE, Gare du Flon m\

Tél. 46.12 - Télégr:Eirtderoll, Lausanne }3'
JH3.239A fi||

11 Iiïiiii il iii
DISTRICT DE KE^

CHATëL ; . ..;

;;;. Les sociétaires sont informés .qn _ il arrivera prochaine-
ment à' Grossier : • ¦ :¦ '¦.'. '..- "7/ !:'-"._ - 1  ¦ "". "•¦ '.- ;_ '. , 

¦.—. ._

i vagon tourteau: rnouiti :
*| » orge fourragère
*\ » scories Thomas 16 %
ri Y » engrais çômpiet .
-" S'inscrire tout dé suite a.ù dépôt de la Société, à Cressier.

. . Lies graines sont arrivées ; prière d'en 'prendre
livraison an plus vite. • ¦"_ : . • ¦

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Vente définitive

Le lundi 7 avril 1919, à 10 h: du matin, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites.. à Neuohâtel; l'immeuble ci-après désigné,
appartenant au citoyen Henri-Auguste-Ernest Dubois, à Neu-
châtel, sera réexposé en vente bus enchères pnbliques. savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 983, plan folio 3. Nos 38 et 39. BUE DU TEMPLE- !

NEUF, bâtiment et place de 130 m5.
Le bâtiment de ,cet immenhle.: qui sert à l'usage de café et

de logements, porte le No'IS dè- la rue du ' Temple-Neuf .
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la loi fédérale sur.la poursuite pour dettes
et la faillite;' sont déposées àiHOffjcie soussigné.

. L'adjudication sera prononcée usa, faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. j ' ...- . . .

Le préposé ans poursuites : A. HUMMEL.

ATTENTli ! 1rs ATTENTION ! I
CONTRE CETTE ANNON CE , A TITRE DE RÉCLAME , les articles suivants :

Richelieu à lacets, forme Derby, bout verni , à fr. 19.50 E;
Richelieu à lacets,' véritable chevreau , Bally » 24.50 g i
Sonliers bas à brides, marque Bally » 32.5© H
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme largo » 23.50 li  ;
Sonliers pour dames, chevreau, bout verni » 20-50 B
Molières à lacets pour fillettes , boxcalf , bout verni , 27-2-9 fr. 18.—, 30-35 » 31. — | :
Sonliers pour enfants, bout verni , 22-26 » 10.50 ||
Sonliers pour hommes, pour le dimanche, en cuir box » 32.50 lj
Sonliers pour hommes, forts, ferrés > 35.50 li
Sonliers lorts pour garçons, ferrés , 36-39 » 26-50 l j  [
Sonliers en toile , blancs, décolletés, forme américaine » 12.50 E j
Souliers en toile , blancs, haute tige, forme américaine » 17.50 B
Bottines et Pantoufles >de lasting, 34-38 » 5.50 fl

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

_&~ Exceptionnellsrment, vous recevrez tous ces articles à ces prix, en présentant |
cet:e annonce, aussi longtemps que noire stock le permettra . j

Magasin de Soldes et Occasions I
La Chaux de-Fonds Neuchâ tel Le Locle

10, Rue Neuve - Place neuve 1, Rne St Maurice 10, Rue de In Gare !
Téléphone 17 25 Téléphone lu.fcS Téléphone. -102 j

Frédéric Dubois
REGISSEUR

Rue Saint-Honoré , 3 . NEUCHATEL 3, Rue Saint-Honoré
Représeni ant exclusif pour le canton de Neuchât?! des

produits de la maison AGRICOLA S A „ à Bussigny j

„ LÀ RENO H.MÉE ", sans soufre et avec sonfre.
„ LA SULF0ST1TE ", 12.o/0 sulfate de cuivre. .
„ LA S(JLFOSTlTE , ' 'SOUERÉ *", 12 »/0 sulfate de cuivre.
SOUFRE SULFA TE, 5'0/o .eV10 o/0
SOUFRE VENTILE DOUBLE RAFFINÉ.
SULFATE DE CUIVRE CRISTAUX.

W Dépositaires dans toutes les localités da Vignoble ""B8

ENGRAIS CHIMIQ UES
Engrais complet , sel de potasse 20 °/o, nitra te de soude 15 %.

azote, si 'ories Thomas 16% . ;

La Coutellerie H. Luthi
FÉLIX LUTHI

v successeur
vous off re un grand choix de J^^

TONDEUSES A GASÛN ^̂ -^

Air,wsane de tondeuses à gazon — ^^§̂ » uEfÉitll Hp
Travai l rapide et coiisci fiicieux - ________ l^_______~ _!̂ _

« . . .
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avec un m $_ n

allant j usqu'à §p if U
L"~r~~^", . . continue , .,- .. . . . . , ,

I Ne faites aucun achat avant d'avoir
:: vu nos PRIX et QUALITÉS ::

• ¦ ¦ A v ÉMte
Le pins puissant dépuratif da sans, spécialement approprié-

ponr la

cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de..s«vsanté devrait faire, est cer-
tainement le -¦ -¦-* -, ...., ,.. _ .,: ... ._ r>

Thé Béguin
qnl guérit : dartres boutons, démangeaisons, dons, eczéma, etc. ;
qui fai t disparaître : constipation, vertiffes. misrainës, disrestions

difficiles, eto. ; - •
qui pariait la guérison d&s ulcères,, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de Taire critique.

La-boîte li. 2.̂ - dans les -pharmacies, Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber. à Neuchâtel-; Leuba, à Corcelles ;
Tissot, à Colombier ; Frobhaux, k Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise,

AVIS OFFICIELS

Ifpilpt et CaiiisH iie lWiiel

VENTE DE BOIS
Xo Département de l'Indus-

j, ie et de l'Agriculture fera
vendis oar voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
feront lues , le 5 avril 1919. dès
lus 9 h. du matin, les bois sui-
vants situés dans la forêt can- ,
tonale dn l'ETEB :

_30 tas de perches pour écha-
las, échafaudages , tuteurs, pi-
quets, etc. ;

1500 verges à haricots.
aielques stores mosets de mé-

]{i28 pour echalas.
Rendez-vous à la Baraque sur

Ciç6«er - . ' ' '
Salçt-BIaise, 27 mars 1919.

, , L'Inspecteur . . .'¦
jès lorêts du 1" arrondissement.

ÉÊÉÉP] COMMUNE

p̂ Marin-Epagnier
Corjjs des Sapeurs Pompiers

Recrutement
Tous les citoyens valides,

quelle que soit leur nationalité,
et âgés 'de 20 à 50 ans, domici-
liés à' Marin-Epagnier, qui ne
font pas encore partie du corps
des sapeurs-pompiers, sont in-
vités à se présenter devant la
commission de recrutement du
dit corps, le SAMEDI 5 AVRIL
1919. de 6 à 7 h. dn soir, au Bu-
reau communal,

Les Suisses doivent se présen-
ter munis de leur livret de ser-
vice militaire. "

Les citoyens non-incorporés
et qui ne sont pas au bénéfice
àe la dispense prévue à l'arti-
cle; 2 . du Règlement d'organisa-
tion, paient une taxe d'exemp-
tion calculée sur la basé d'un
dixième de l'impôt communal,
mais qui ne peut être inférieure
è fr. 2.—ni supérieure à fr. 12.—.

Marin, le ler avril 1919.
Commission du feu.

BpH 
.COMMUNE '

pROCHEFORT
Mise au concours
i 

La Commune inet an concours
la ¦postë-de concierge et" 'd«*___Eaîi
îé$oflce. ¦ T-. - *-' r .'¦;- '}'

Traitement 1600 fr. I
L'entrée en fonctions ee fera

le.ler mai 1919.
ies offres doivent êtjre adxes-

i(a par écrit jusqu'au 12 avril
prochain. ¦

Rochefort, le 28 mars 1919.
Conseil communal.

|Éng COMMUNE .

^P BEVAIX •

ÏEBTE DE BOIS
;. de service
par soumission

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles,
les bois suivants, situés dans ses
forêts, savoir.:
' Div. 12 et 15, ler loti 29 plan-,
tes, cubant 16- 28 m3 ;

Div. 17, 2me lot, 262 plantes,
subant 170,64 m3 ;

Div. 4. Sme lot, 344 plantes,
soîiant 28(I . î_0 ma ; -
A pièces chêne, cubant 1,60 m*.
Les trois lots sapin. •
Les soumissions, portant..^

mention « Soumission pour boiè
le service » doivent être adres-
sées au président du ConseU
communal, j usqu'au lundi 7
avril, à 6 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Hen-
ri Gosset, à Bevaix. -

Bevaix, 29 mars 1933.
Conseil eommnnal. '

IMMEUBLES

i vendre à Nenchâtel
Ko 1006. — Comba Borel. —
villa de 12 pièces, très bieu
«instruite et située ; joli j ar-
din : gaz électricité.
.Vo 1034. — Mail. — Jolie pro-
priété, 7 pièces et dépendances;
tout confort. Jardin. Bell» si-tnatioii .

Agence Romande B. de Cham-hriar . P. Lansrer. Château 23,
•Neuohâtel.

Jolie propriété
'¦tuée dans le haut de la ville.«st a vendre pour époque àconvenir. Deux logements, jar -
5™ et terrasse. Confort, mo-derne. Assurance fr. 35,500.Mtimation cadastrale fr. 40
» Prix de vente : fr. 36nulle.

Pour tous renseignements,««mander l'adresse du No 573
*1> bureau de la Feuille d'A-vis.

Terrain
«m m" environ , entre 2 routes,situation en plein soleiL à quei-agvs minutes du centre de la I
AS %• ,„* Proximité immédUte
Z.v"U<l7ft rles ï'arcs. Grand
«B,f ,r d accftp - canaux d'égout.ea" et îaz déj à '- nstallés.
*u5Ltx de vent , avantageux,
Sion «SOrtlr Vintl 'sion- O^ca-
P»nenlc,ept,0,i n ' nour ontre-
", ?H °" caiiiu istes. c.o.

HMfaS8» ?om tous rsnsei"ffl8nt 8 a C:ase postelô 2136.

A vendre on à loner,
fine «la Pommier, mai-
son 8 chambres, gran-
des caves, ja rdin. Ko-
taire Brauen. ilôp ita 1 Tt.

Belle maison
de 6 pièces, avec cuisine, cave,
galetas,' électrîtiîtê et-jardin, â
vendre.

Demander l'adresse du Ko 636
an bureau de la Feuille d'Avis.

j » ' i ' ., *. ' ''

A vendre on à louer, à Port-
Eoulant. : pour le -2| juin 1919,

petite villa
dé 7 pl§ce§._ eau..gaz.".électrici-
té, chauffage céritraL bain, jar -
din ^S'a^r^sser Hess, horticul-
teur-îleuriste. c. o.

Villa h vendre, Clos
des Ange». !0 chambres
confortables,' gi and ver-

f > a v ,y tiennii. ' ombrages,
avdin potagt'r. Notaire

lîraneh, Hôpital 7.

Mise d'immeubles
Samedi 12 avril 19l9. dès i h,

de l'après-midi.

ani Café de la Gare
à CONCISE

lés époux MM. Alfred et El-
vina Hofstettler-Currlt expo-
seront en vente aux enchères
publiques les immeubles qu 'ils
possèdent au territoire de Con-
cise, comprenant bâtiment d'ha-
bitation avec grange, écuries et
porcherie, plus jardins ; places,
vignes et champs d'une surfa-
ce totale de 102 ares 37 cà. Con-
ditions de vente : Etude V.
Braillard , notaire, à Gi'andson.

A vendre à Yverdon, rue
Principale, centre de circula-
tion. J. H. 32238 A.

Bel immeuble
avec grands magasins

2 appartements. Toutes dépen-
dances. Eau. gaz. électricité.

.S'adresser Etude M. SCHMID-
HAUSEB. notaire, à Yverdon.

MIE Ii -
des premiers ruchers du pays —
Fr.8.25 la livre ————

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
lits complets à 1 ou 2 person-
nes, lavabos, armoires à 2 por-
tes, bureau, crédence ; le tout
en bon état.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un p€$fag?er
3 trous, brûlant tous combusti-
bles, avec pieds, 63XS6 omH 210
francs, avec tilyaux. 1 marmite
aluminium, 20 fr., 1 couleuse,
très grande, à l'état de neuf,
40 fr. Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée. ;

of ocf éf ê
y $y Coqpêmïîvê de @\
tomommêÉoB
****—*****"k*" ¦¦— '*-¦ ¦¦--"j",""Tf-if gwr

Nous offrons

Caroubes lourragères
S'adr aux bureaux, Snblons 19.

Un buffet Be cuisine
4 portes, 1 potager à gaz,_ 3
trous, à vendre. — S'adresser'
Maillefer 5,

Meubles d'occasion
1 beau lit cuivre. 120 cm.,

avec matelas crin blanc, état
de neuf. Occasion exception- I
nelle.

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

3 tables de nuit, 6 chaises
salle à mansrer, 1 canapé avec
coussins. 1 table ' de malade, 1
travailleuse. 1 divan d'angle en
blanc 1 lit en fer. pliant, 2 pla-
ces, avec ou sans matelas, 1
lit en fer, seul, 1 couvre-pieds
édredon. 1 beau tapis de table,
rouge et or; 2 glaces dorées, di-
verses galeries dont 1 dorée. 1
sommier métallique, neuf, ex-
tra, 187X89 cm„ 1 grande gra-
vure.

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

Coupons [de velours frappé
aux anciens! prix.

C. STRCELE.
Mont-Blanc 4, Neuchâtel.

MU * r ¦ m .  .mm. les etiaiams
sont informés qu'ils peuvent se
procurer une série des carica-
tures (6 , de .

S. A. M.
au prix de Fr. 85.—.

Offres écrites FOUS S A. r38 au
bureau de la Feuille. d'Avis^

CHAUFFAGE
-CENTRAL-

par fourneaux faïence
par fourneaux potagers

par chaudière s perfectionnées
Pour tous renseignements

PRÉBANDIER
NEUCHATEL

oMaf é/ë
f ëcoop éraf kêttef a
toBSommêÊow

HE fe POIS
«JAUNES

Fr. 0.95 les 250 grammes
En faisant roussir la furine de
pois «v.int l'usase, le potage

acquiert une saveur très
agréable. 

plaques de portes
* L. GAUTHIER , graveur
ECLUSE 2H - NEUCHATEL

Cigarettes
Vente aux particulière,

aux prix de gros
de toutes les marques couran-
tes : Laurens. Philos, Araks;
etc. Ecrire Case postale 18190, I
St-Blaise.

Elite lili Il domaine
à DOS BRESSON

' '"! " ! ____________________________

Le samedi 5 avril 1919, dès 3 h. précises après midi, â l'Hôtel
de l'Aigle, à Dombresson. les hoirs de feue Dame Ducret-Elzingre
exposeront en vente par" voie d'enchères pnbliques les immeubles
dépendant de cette succession et comprenant :

Au village de Dombresson : 2 bâtiments : l'un de 7 ou 8 cham-
hres. 2 cuisines, soit deux/appartements, et rural complet : écurie,
grange, fenil, etc. 'L'autre bâtiment constitue un logement de
3 chambres et dépendances. Verser et jardin.

14 poses de bonnes terres rière les territoires de Dombresson et
Villiers.- • • ¦ " ; - - •

Les.;immenble>_j feerQut. exposés en vente d'abord par articles,
séparément, puis 'ep 'bloc — L'adjudication définitive sera donnée
séance tenante 'si les ;ofgjgj$ sont Jugées suffisantes, \

S'adjresser pour visiter les immeubles : à M. Charles Ducret, !
à Dombresson, et,' pour, les conditions de vente : à M" Abram
Soguel.' notaire. A Cernier. ou à M* Bosslaud, notaire. & Neuchâtel.

Offiçl des faillites de Boudry
jm..**i m̂ ***̂ **m .**. ****,.****_ *̂*

. . . . .  ; ¦¦ ¦ ' » ¦̂¦̂ / 'f '̂ i- 'Kitf.. * '¦¦' '' '' '' « " ' .. ' ¦ •

Venter d'immeubles
'¦':"" *" V.:- '- :) ' l y 8̂ enchère

Ensuite, de délégation de l'Office des faillite^ de Neuchâtel,
administrateur de" la masse 4n faillite Jean Montandon, l'Office
soussigné v«ndra par voie d'enchères publiques, le lundi 14 avril
1919, lès'immënBles'ci-dëssons désignés, savoir :

1. à'2 h du soir, dans la.Salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville
de Boudry : , .[.
Art. 743,-pL fo :96; No 3i-Les Cornes, vigne do 2400 m3

> 200, . * '69, Nos 54 à 26. Vauvilliers,
verger, vigne et hois de 61S

» 2720, » S, ».' 187 à 191. A Boudry,
.. . ,. bâtiments, places et j ardin de 1354

> 2800, ¦ > '' 48, No 67. Maladières. verger de 2147
» 3802. ï. 48, V 70, • ' do . place de 125

S.và-S h. -'du-eoir, dans la Salle de l'Hôtel de Commune de
Bevaix.! ; - ; ¦ ¦  : ' '\y i : ¦" ' .

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 179, pK fo Ij Nps 57, 58. A Bevaii, Les Yerès, '

, :., bâtiment et place de 121 m3
» Î80, » ' î,'N p  87, A Bevaix. Les Yerès, jardin de 231

Estimation officielle : Cadastre de Boudry :
Article 743 Fr. 2,040.— ' !

.i * ¦> .. ¦¦.': . y, . "'.:,» r 200 ' » 575.—v.¦¦'. , , - ' ¦¦* • * -.-if i 2720 » 25,000.—; '- ' "'î' .'':* ' 2800 \ 2 440 —¦ 
' ' ' ' ¦ > ¦ • 2802 ' *i*au.

Cadastre àè Bevaix : Articles 179 et 180 Fr. 6,000,—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées

à leur~profit, ainçi que pour une désignation plus complète de
ceux:«i«,on s'en, réfère an .Registre Foncier dont un extrait est à
la disposition des^intéressés au bureau de l'office soussigné.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées à la disposition de qui de droit, dix j ours
avant celui de l'enchère au bureau de l'office soussigné. . où l'on
peut-êgalementr s'adresser pour avoir de plus amples renseigne-

I ments.
Bfluiry. :1e '27; jça^s. 1919.

, OFFICE DES FAILLITES :
i .'.-i_ , .v . V . Le préposé : H.-C. MORARD.

ENCHÈRES

Grandes Enchères
de-bétail , ' matériel agricole et mobilier

Vy AU GRAND-CHÉZARD

Lundi H, avril 1919. dès 19 h. du matin, pour cause de cessa-
tion - de ciiltqrp, le citoyen Edouard GIRARD, exposera en vente
publique, à-gon domicile, ce qui suit :

:.y r> - :> : ' - :' A  < " ' ' -' BéTAIL ¦

i èheviuy'.raeota de 11 et 2 ans lA, 1 poulain d'un, an, 5 jeunes
vaches, 1 génisse, 15 poules.

• "' • ' -' ¦¦ : : •' ."' • . - . 'MATÉRIEL
7 ;chp.re à" ponts ~ et à échelles.1 tombereau, camion, glissesv

break, 'tratnean-break, tonneau à purin, faucheuse Deering aveo
appareil- à- -moissonner et barre à regain, charrue <•¦ Brabant »,
piocheuse rotative «Wassis ». herses ordinaires et à prairies,
rouleau ' fonte, s«tmoir Aebi. ratofane, secoueuse, 1 van breveté,
manège, . hâçhe-pallle ' breveté, coùpe-raoinçs, bascule métrique,
crie, charrettes, brouettes, 5 colliers à, chevaux, 5 dits à bœufs,
seUétte' et' tfalë'' avec bride, 15 clochettes et tout le matériel né-
cessaire à "r&Xjffloftattpn d'une grande ferme.

MOBILIFR
2' lits, 1 canapé, plusieurs tables, 2 lampes à suspension, 1

pendule;' 1 pfftage'r avec ustensiles, 1 fourneau à pétrole, 1 fer à
gaufrés -aittei1 que d'autres obj ets dont lo détail est supprimé.

8:;nioIs: û*s! terme- sous caution. — Escompte au comptant.
Cernier. le-26 mars 1919.

B. 354!N; GREFFE DE PAIX.

Enchères de Bétail
^t de Matériel rural

, . A FONTAINES
W0tnr ***0f m m»****

Mardi A avril 1919, dès 1 h. 'A après midi, Paul MAURE R
exposera en vente par enchères publiques, à êon domicile :

BÉTAIL : 2 jennes vaches dont une fraîohe, 1 génisse de 2
ans 4 mois, portante, 1 élève génisse de 2 mois 'A, i jument de
Û ans,- pour le .trait et la course, race Franches-Montagnes, 1 bon '
cheval hors d'âge, 4 porcs à l'engrais, 9 poules. 1 coq.

MATÉRIEL ': '3 chars, dont 2 à échelles, 1 bon tombereau,
2 charrettes 'à. lait, 1 glisse avoc brecette et mécanique. 2 brecet-
tes, "I J jen épondes. 1 ancienne charrue avec ch arceolet. 1 buttoir,
1 battoir à bras-à' l'état de neuf, 1 hàcbe-paille, 1 gros van Moser,
1 petit van, 1 çoncasseur, 1 nompe à purin neuve avec plusieurs
mètres de tuyaux. 1 haras. 2 caisses à porc. 1 buanderie. 3 har-
nais en bon état, : couvertures laine ot imperméables, ustensiles
de laiterie ainsi que d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement sons cautlou. B.371 X.
Escompte au comptant.
Cernier. le 4il mai» 1919. GREFFE DE PAIX.

. A vendre de belles

éctialottes
a planter, à 1 fr. 20 le kEo :
[ _  Oignons de enisine
à 70 cts le kilo. Envois contre
remboursement. S'adresser à A.
RITTER. Landeron.

Haricots étuvés —
Fr. 1.— les 100 grammes

Julienne sèche —
50 cent, les 100 grammes

- Zimmermann S.A.

KMKv. '̂ ' i i i i | l im i |ii¥H 1I.WHIIIMII "llffllll »1

— — - ' i m.%

Echalas de mélèze
de lre qualité. Vt. ronges, refen-
dus à la hache, polis, longs
1 m. 40 et 3 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 ech alas
d'autres dimensions,, prix à con-
venir. Eugène Théoduloz, Côm-
merce de bois. Grône (ValaisV

A vendre

l'écarce
de quelques peupliers. S'adres-
ser à A. Schwab, maître menui-
sier. Anat.
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. 3V*1 Tonte demande d'adresse
i*nne annonee doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
i de la
' FeuUle d'Avis de Nenchâtel.
H

LOGEMENTS
» i —. 

¦

A loner, Gratte-Semel-
les, villa I i i  chambres,
jardin. Notaire Branen.
JlOpital 7. 

A Port-Roulant
pour le 24 juin, un joli loge-
ment de 2 ohambres, cuisine et
dépendances, gaz, eau et élec-
tricité. S'adresser Port-Roulant
84, rez-de-chaussée. 
. Plaoe Purry (entrée rue de
Wandres 5), pour le¦. . . . 24 juin
logement de 1 gronde chambre,
enisine et galetas. S'adresser,
les lundi, mercredi et vendredi :¦ après midi. Boulangerie, Place
iijn Marché.

PESEUX
- A louer petit logement, deux
«hambrea, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser C. Martin, 84,
poroellee.

. A loner. ponr le M Ma pco-
msf m.

an centre de la Tille
logement de 5 chambres, cuisi-
ne et dépendances, gai et élec-
tricité.
. S'adxewesr Etude Lambelet,
ftuinand & Baillod, Neuchfttel.

A louer, pour époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment au soleil, de 4 ohambres
mansardées, enisine et dépen-
dances, 40 fr. par mois. 8'adree-
fir Etude Lambelet, Guinand et

aillod, Neuchûtel.

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

'logement de 2 chambrée, cuisi-
ne, ohambre haute, cave et dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Fré-
déric DUBOIS, régisseur. 8t-
<Honoré 8, NEUCHATEL.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

Logements & louer :
9-4 chambres. Eclnse.
8-3 chambres. Mon.

lins, Tertre, Parcs, Fleu-
ry, Temple-Neuf, Châ-
teau.

1 chambre et euîsfne.
Fleury et Château.

Magasin et eave et
ateliers. Moulins, Keln-
»e, gommier.

24 juin 1919
A louer, rue des Poteaux, ap-

partement de i chambres, eni-
sine. ohambre hante et dépen-
dances. Fr. 560 par année. 8'a-
dreseer an Bureau de C.-E. Bo-
vet. 4. rue du Musée. 

Petit logement, 2 ohambres,
cuisine et dépendances, expose
«u soleU. S'adresser Cassardes
42 a. o. p.

Eoluse. côté soleil, k louer
tout de suite res-de-èhanaeée, î
Pièces, cuisine, eave et réduit ;
électricité et eau. — S'adresser
Boiuxs 58, au ler. ©, o.

i A LOUER
pour Saint-Jean

Î 

logement de 4 pièces, «utaine et
irpendanoes, fr. 800. S'adresser
cl tige 16. 1er étage, co.
Tout de suite

LOGEMENT
8 ohambres, cuisine, sas, élep-
trtoité, remis à neuf. 8'adrës-
»er rue de l'Hèpital 9, Sme.

Vil!» confortable &
louer au-dessus de la
Ville, 1-0 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
Titrée. Grand jardin.
Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7.
**** ' '

, Po»r la 24 juin
' A louer, rue du Bateau 4, un
logement 2me étage, 8 pièces,
gaz, électricité. A la môme
«dresse, un magasin avec ou
•eus agencement, situé - Gha-
Tonnes 7. S'adresser an ler et.

Pour 24 Juin, petit logement,
S chambres, cuisine et dépen-
dances, leesiverie. S'adr. Maga-
¦g cigare» B. Misère», Seyon 30.

Saint-Jean 1919
-A lever, Promenade

Voire, grand a p parte-
, tuent an rea-de chaas-

liée, 14 pièces et vastes
Éépendanees avec Jar-
lin. Situation excep-
tionnelle sur la baie de
ï'Bvele . S'adresser h
jfrjBtudo Clerc, notaires.

Ponr le 24 Jnin
'à louer, au Vauseyon, petits lo-
gements de 2 chambres, cuisine
«t dépendances. Prix 28 fr. et
j» fr. par mois. — S'adresser
Etude Pavre & Soguel.

ECLUSE
'à louer poor le 24 juin, loge-
atants de 2 chambres, 80 fr. par
toois, et 4 ohambres, SS fr. par
mois. S'adresser Etude Favre &
gpgnel. 

A louer, pour le 24 mar»,
Seyon 18. logement de 2 cham-
hres, "cuisine, cave, galetas, eau,
glectrioité. 80 fr. par mois. S'a-
gresser Bureau d'affaires L.-H.
yogei, Grand'Bne 1. <s. o.

Peur le A4 Juin, nn
Kand appartement eon-

rtable, O pièces, avee
tardin, bien sitné, en
Mlle. — S'adresser h H*
ponhOte £leaax-Arts£6.

An Centre de la Ville
lk louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 8 ohambres. Prix 45 fr.
par mois, et 2 chambres, 80 fr,
bar mois, — S'adresser Etude
Favrè & Sognel .
; FONTAINE - ANDRÉ : loge-
ment de 8 chambres et dépen-
ganees. Hltude G. Etter. notaire.

RUE DU SETON : logements
fie 4 ohambres et de S ohambres
fct dépeadsujw». ptnde jBkJlttm.
ïotalre.  ̂ ¦'

A louer, nonr le 24 jnin,

logement
8 ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. c o.
UMm *mm *****mm ****tsa<istamm *mimtmmm *mmm

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée. S'adresser Fleury 12.
Ohambre meublée, au soleil.

Ecluse 39. Sme, à gauche.
. Belle ohambre à 1 oa 2 lits,
avec pension. Pourtalès 6. 2me.

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

Pension et jolie ohambre au
soleil. S'adresser à Mme Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 86, 2me
étage.

Jolie ohambre meublée, aa
soleil. Plaoe des Halles IL Sme.

LOCAL DIVERSES
Ecluse. A louer locaux

pour ateliers eu maga-
sins. — Etude Brauen,
Hôpital 7. 

RUE DES MOULINS s local
pour magasin on atelier. Etude
g Etter. notaire.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, an magasin avee eave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etude Petitpierre & Hot». eo

Demandes à louer
Ou demande & louer ua

appartement
de 8 ohambres et enisine. —
Prière d'adresser offres écrites
aveo prix sous H. H. 680 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. ,

Professeur cherche
deux chambres meublées
(cabinet de travail, ohambre à
coucher), à St-Blaise, Serrières
ou Auvernier. S'adresser sous
ohiffree Ko. 1948 Q. à Publioi-
tas S. A., Bftle. 

On demande à louer, pour le
24 juin, ft Neuchâtel.

petite maison
ou logement de 5 à 7 pièces, vé-
randa, ohambre de bains et jar-
din. Paire, offres écrites avee
prix à A. B. C. 641 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche local
pour garage de moto. Adresser
offres écrites sous R. 631 au
bureau de la feuille d'Avis.

Jeune fille oherche belle

grande chambre
bien meublée, au soleil, dans
quartier central et tranquille.
Prière de faire offres aveo prix
sous 1465 S, C. S., Poste restan-
te. Ville. 

Bgmanie à louer
Pour St'Jean 1919, pro-
priété non meublée de
1 pièces, toutes dépen
dances, Jardin et ver.
ger. Région préférée s
Colombier , Boudry ou
Saint.BIaise. Tramway
pas éloigné est exigé.

Falre offres détaillées
h M. Frédéric Dubois,
régisseur. S, rue St-Ho>
noré, Neuchfttel.

Dames seules cherchent k
louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir

Petit logement
de 3 ohambres et une cuisine.
Offres écrites sous P. N. 606 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche joli
LOGEMENT

de 2 ou 8 ohambres, au soleU,
dans maison d'ordre, gas et
électricité.

Demander l'adresse du No 688
an bureau de la Fenille d'Avis.

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

petite villa
de 5 ou 6 pièces. Offres Case
88.05, Nenchâtel. 

On cherche à louer, pour le
16 avril, petit

appartement
de B pièces, de préférence k la
oampagne, près de station de
chemin de fer et de tramway.
Offres écrites sous T. C. 592 an
oureau ue la jt eniue d'Avis.

OFFRES 
Jeune volontaire

de 16 ans oherche place dana
une bonne famille. — Adresser
offres à J. Schoch-Brunner,
Altmannstrasse 14. St-Gall.

Très bonne
CUISINIÈRE

expérimentée, d'âge moyen,
oherche plaoe dans famille
ayant l'habitude d'une cuisine
soignée. — Offres Case postale
5824. Neuohâtel.

Demoiselle
parlant franoais et allemand,
sachant coudre et connaissant
tous les travaux du ménage,
cherohe plaoe de cuisinière. —
Adresse : A. WARTH, Tauben-
hausstrasge 8. Lucerne.

Fille de bonne famille, 16 ans
et demi, désire place de

VOLON TAIRE
don* petite famille. — Offres â
M. Aerni. notaire, k Henogen-
buohsee (Berne).

VOLONTAIRE
Jeune fllle (Lucernoise), de

bonne famille, cherche place de
Klnder-Friiulein-volontaire ou
aide à la maîtresse de maison,
dans hôtel ou famille privée.
Ne demande pas de rémunéra-
tion, mais exige occasion d'ap-
prendre très bien le français,
ainsi qu'une après-midi de con-
gé par semaine pour leçons de
musique et étude de la langue
française. Entrée à Pâques. Of-
fices à Mme Muther. Niggenhof ,
ftgep (Lueerne), *~ * '̂ ^

————i——
Jeune Suissesse allemande,

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

VOLONTAIRE
dons ménage artisan, campa-
gnard ou instituteur, moyen-
nant bon traitement. S'adresser
à Famille Graf. Alpstrosse,
Kreuilingen I. 

Une
personne

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

Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

j eune fille
propre et honnête ponr petit
ménage de 8 personnes. S'adres-
ser Poudrières 23, 1er étage.

Ou cherohe une jeune fille
comme

fille de cuisine
pour deux mois. —S'adresser à
l'Hôtel de la CrolxBleue, rue
Fleury 1.

On cherche, pour famille pri-
vée, k Bâle.

jeune fllle
sachant coudre, pour ménage,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine. Bons
gagée. Offres sous chiffres D.
1936 Q. à Publicitas S. A., Bftle.

Mme James DuPasquler, 9
Comba-Borel, Neuchâtel, de-
mande

femme de chambre
capable et robuste, pour servi-
oe soigné. 

Oa demande

Jeune fille
sachant bien cuire, pour ména-
ge de quatre personnes. Bons
gagée. — Adresse Mme Bossy,
Serrières. 

On oherche, pour Pâques ou
date à convenir, une

jeune fille
propre et active, au courant
des travaux du ménage. Bons
gages et bons traitements assu-
rés.

Demander l'adresse du No 628
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite,

une cuisinière
bien recommandée. S'adresser
à Mme Monod-von Muyden, Co-
lombier.

On demande une fille de 15 k
16 ans, de famille simple, pour

aider au ménage
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Petits gages. Bon trai-
tement. S'adresser à Mme Al-
fred SchBr, cordier, Aarwangen.

On cherche, comme seconde

femme de chambre
une jeune fille recommandée et
sachant bien coudre. S'adresser
chez Mme F. de Perrot, rue de
la Serre 7. 

On cherche, pour le 15 avril,
une jenne fille, comme

femme de chambre
et pour le service de table, dans
bon hôteL Vie de famille. —
Adresse : Albert Gamméter,
Hôtel Terminus, Verrières.

On demande jeune

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
rue Louis-Favre 2. au 1er.

On oherche, ponr Arlesheim
(Bâle). brave jeune fille comme

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

Mme Bétrix-Simond, Evole
32 a, cherche, ponr le 13 avril,

JEUNE FILLE
robuste et sérieuse, sachant
ouire.

On demande femme
de cbambre. Entrée loi-
mai. Demander l'adres-
se du no 035 an bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On oherche

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

On demande nne do-
mestique sachant enlre.
Entrée 15 avril. I»; man-
der l'adresse dn no 633
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, dons jeune mé-
nage d'instituteur, jeune fille
*yant quitté l'école, comme

Volontaire
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.
Liechti. Institutrice. Gohl. Lang-
Bon (Emmenthal). J. H. 589 B.

Famille de quatre personnes,
séjournant momentanément en
Gruyère, cherche une rempla
oante

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-
voialer, Echarlena (Priho» ï̂),

ï rtrOTLOS B* A-VTB TTE

On cherche une

Jeune fille
forte, connaissant la cuisine,
pour seconder un chef dans un
petit hôtel de la banlieue.

Demander l'adresse du No 597
an bureau dp la Feuille 6\ A vis.

On cherche, pour une dame
coule, une
personne sériense
sachant falre une bonne cui-
sine bourgeoise, et qui puisse
partager les travaux de la mal-
son avec la femme de ohambre.

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

On demande une

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

On demande
FEMME DE OHAMBRE

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

EMPLOIS DIVERS
La Société Genevoise d'Ins-

truments de Physique, 8, rue
dos Vieux Grenadiers, à Ge-
nève, cherche

OUVRIERS JMÉCANICIENS
expérimentés

dans la mécanique de haute
précision. Faire offres par écrit
avec copies de certificats, pré-
tentions et indication de natio-
nalité; J. H. 32245 A.

Une jeune demoiselle suisse
allemande, de tonte confiance,
musicienne, cherche une place
dans un

PENSIONNAT
de la Suisse romande, pour en-
seigner l'allemand. Très bon-
nes références. — S'adresser à
Mme Tavel. La Boine 3. Neu-
ohfltel. .

Père de famille cherche tout
de suite OCCUPATION
comme tourneur ou aide-méoa-
nioien ; accepterait aussi autre
emploi. Offres écrites sous L.
P. 639 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, 18 ans,

cherche place
pour se perfectionner dons la
lingerie. Offree à Jeanne von
Burg. Bettlachstrasse, Granges
(Soleure).

On cherche, dans grande pen-
sion alimentaire,

une filie d'office
Gagée 70 fr. par mois. Entrée
tout de suite. Offres écrites à
X. Y. 632 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Garçon
de 14 k 15 ans trouverait place
dans de bonnes conditions ches
petit agriculteur, où il appren-
drait l'allemand. Il pourrait
suivre de bonnes écoles. Bon
traitement. Offres à Fritz Gi-
lomen, Obi, près'dô la Gttre,
Lengnau p. Bienne.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, terminant son ap-
prentissage de 8 ans.

CHERCHE PLACE
pour juin ou plus tard, dana
une maison de commerce de la
Suisse française. Offres écrites
sous N. U. 622 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
cherche place dana magasin,
pour la vente ; au besoin, fo-
rait quelques travaux de bu-
reau. S'adreeser â M. F. Poste
restante. Fleurier.

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

Jeune commerçant suisse
cherche place de

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

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

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

On demande, pour BUREAU
EN VILLE.

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

Jeune
homme

de 25 ans, revenu récemment
d'Allemagne, parlant le bon al-
lemand et l'allemand suisse,
comprenant et sachant un peu
Sorire le français, au contant
de la fromagerie, des travaux
de la campagne et des travaux
'ieetriciues. cherche plaoe en
Suisse française, où il serait
occupé dans une de ces bran-
ches. Aimerait travailler avec
des jeunes gens et avoir l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue. Il ne sera répondu
qu'à des offres sérieuses. Adres-
se : Oscar Messerll, rue Dr
Sohwab 9. St-Imier (J B.).

EMPLOI
Je oherche. pour tout de sui-

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

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

Relier ]ffonnier&£vard
à Chézard (Val-de-Rnz)

demande de bons

acùeveurs d'6cliappements
pour pièces ancre 18 et 18 li-
gnes ainsi qu'un bon

emMleer-posenr îe cadrans
Travail régulier et bien ré-

tribué, R.358 N

VTEXTUtSATet, **̂ **̂ **m**m*m**m*wa*M***»mmm**mm**m*m*3**.*m

On demande, pour le mois de mai. éventuellement plus tard,
GALVANISEUR

pouvant travailler seul. J. H. 1040 Ls.
polisseur ou polisseuse

(sur couvert et service en argent). Place à l'année. Adresser
offres avec preuves de capacités et prétentions do salaire sons
Q. 2014 ht. à PUBLICITAS S. A~ Zurich.

unis on wmm
ayant déjà travaillé sur la fine mécanique de précision ou sur
l'horlogerie, et connaissant le remontage, habiles et soigneux, sont
demandés tont de suite. Bonne rétribution et occupation pour
plusieurs mois. P. 1024 N.

S'adresser à PLAN S. A.. NeucbAtel. de 2 à » hM chaque jour.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fréquenté 2 ans
l'Ecole de commerce, possédant
de bons certificats, connaissant
la sténographie et la machine
à écrire.

oherche place dans bureau
pour se perfectionner dons la
langue française. Entrée au 20
avril ou ler mai.

S'adresser à O. Heller, Res-
taurant de l'Etoile, BrOscg près
Blenne. P. 1654 U.

Apprentissages
On cherohe à placer un jea-

ne garçon de 15 ans comme ap-
prenti chez an bon

mécanicien
Offres écrites sons chiffres

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

PERDUS
Perdu, samedi soir. 39 manu

de la Consommation-Peseux à
la maison Baur-Coreelles, un

porte-monnaie
contenant 1 billet de 20 fit» 1 de
5 fr. et de la monnaie. Le rap-
porter, contre récompense, mai-
son Baar. ler étage.

A VENDRE
Faille de vigne
belle qualité, en paquets de 10
poignées, longueurs 45 et 50 om.,
est livrée avantageusement par
la Maison Armand BOURQUIN,
k COUVET. Fabrique de pail-
lons pour bouteilles.

POISSONS
Marée de l'Atlantique

Colin fr. a50 la livre
Cabillaud » 9.50 »

Merlans brillants
Rougets grondins - Aigrefins

Anguille-Dorade • Limande
Traites • Feras - Ombres

Broohets • Perches - Bondelles
Rollmops - Bfliklinge

Morne seebée • Anchois S
Pâte de sardines et d'anchois
Thon • Sardines - Cariar

Ai M&gasis âe Comestibles
Seinet Fils

8-8, rue des Epanchenrs
Téléphone li

Occasion avantageuse
I -v-m*.

Jelle chambre à coucher
eu ormeau : 2 lits jumeaux,
sommiers métalliques, tables
de nuit. Intérieur faïence, grand
lavabo aveo marbre et glace,
chaise-longue, table, ohoisee,
guéridon, etc.

Meubles soignée et en parfait
état ;
1 armoire ontique, i portes,

noyer massif ;
1 grand fourneau-potager k gai;

5 troue, S four», bouilloire
cuivre ;

1 fourneau à pétrole et 1 sithecr;
1 bâche neuve. 8X4 m.

C. Strcele fils, Mt-Blanc 4. 1er
à droite.

Pour cause de départ pro-
chain,

__>•- A. REMETTRE **C

petit café
de tempérance, situé sur passa-

. Ke principal, à Nenchâtel. Peu
de reprise. Situation d'avenir.
Adresser offres sous F, Z. 174
N. à F. Zweifel. Publicité. Neu-
châtel. E. Z. 174 N.

Baisse sensible -. 

sur les confitures
4 fruits 
Fr. 0.86 la livre ——¦?— 

fricots sans mélange
Fr. 1.46 la llrre : 

Zimmermann S. A.

A VENDRE ]
1 piano plat, très bien conser-
vé, 1 pendule Morée, montres
or et argent pour dames et
hommes, 1' chaise de bureau,
1 lit Louis XIV, complet. STar
dresser au Café de la Tour,
Fausses-Brayes 19, à Neuchâtel.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Banler. Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

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

A vendre nn lot de bonnes

courroies
de transmission à très bas prix,
soit 1 courroie de 220 mm. de
14 ml, 1 courroie de 130 mm. de
7.S0 ml. 4 courroies 100 mm. en-
semble 20 ml. 1 courroie double
120 mm. de 7.50 ml. S'adresser
WohTTll 91

Fournis rapidement et au
plus juste prix

CIDRE
lie qualité.

J. A. KELLER
Denrées coloniales, Gossau (St-
Gall). — Echantillons en divwv
ses qualités à disposition.

Un cheval
de trait bon aussi pour la cour-
se, à la Soierie du Bas de Bus-
sy. à Valangin. o. <).

A vendre 2 belles

armoires
avec casiers, pouvant servir de
classeurs. Perrin, Boss & Cie,
Colombl»- P. 1082 N.

A vendre 2 beaux

bassins en tôle
-ivée. contenant chacun 2000 ï.,
aveo tuyauterie. Conditions
avantageuses — Perrin, Boss &
Oie. Colombier. P. 1081 N.

Torpillez
amicalement et sans douleur TM

cors anx pieds
ara l'Emplâtre TORPED O

Cest le pins simple et le plus
sûr dee remèdes. Prix : 1 tr. 90.

Seul dépôt k Neuchfttel: Phar-
macie A Bourgeois. JH8283Z
»______¦___________¦___¦¦_,___¦¦¦¦

Demandes à acheter
Porcs

On demande â acheter 2 porcs
de 60 à 70 kg„ pour finir d'en-
graisser. Faire offres à Robert
Bachelin. Auvernier.

On achèterait

potager à gaz
avec four. — Adresser offre* à
C. D. 21. Poste restante. Ville.

Achat de

débris de verre
et

bouteilles dépareillées
en tous genres. Adresser offres
à G. Schanb. Clos-Brochet 17,
Nenchâtel. Téléphone 1239.

Fusil de chasse
On demande à acheter d'occa-

sion 1 bon fusil de chasse, per-
cussion centrale, calibre 12. —
Faire offres avec prix sons let-
tres A. Z„ Poste restante, Cor-
mondrèebe.

On demande k acheter une

contre-basse
d'occasion, en parfait état. S'a-
dresser à Louis Streit, Parcs 39,
Neuchfttel .

Un demande à acheter tout
de suite une

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

On demande à acheter une
p oussette suisse

usagée, mais en bon état. —
S'adresser Chavannes 12. an l".

On demande & acheter

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

Chars
On demande à acheter deux

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

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 18262,
Ecluse. ¦NettchA*"»'.'

pension famille
Cuisine française

Se recommande :

Albert BMTERLN
.-: GRAND-RUE 29 . -;

PESEUX
i - ¦ ¦ _ - .—

Eglise indépendante
L'inscription des

catéchumènes
en vue de la prochaine instruc-
tion religieuse, se fera Jeudi.
vendredi et samedi de oette se-
maine, entre 1 et 2 h. de l'après-
midi, pour les Jennes filles chee
M. le pasteur Bobert. rue du
Coq-d'Inde 5. et, pour les gar-
çons, chez M le pasteur Ferre-
gaox. avenue de la Gare 5.

Demoiselle se- recommande
pour ;

leçons de piano
Beaux-Arts 17. ler, â droite-
Qui prêterait la somme

DE SM FRANCS
à père de famille ; remboursa-
ble par mensualité. Offres écri-
tes sous J. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ANGLAIS et ALLEMAND
Chacun peu? apprendre faci-

lement en 6 mois avec ma mé-
thode. Prix modéré. H. BoedtH,
prof, d'anglais. Bassin 6.

P* Breuil
-t© Beaux -Arts

a repris ses

LEÇONS de PIANO

Famille suisse eu Angleterre
cherche à placer jeune

Demoiselle '
de 18 ans. pendant les vacances
avril k aoflt. dans bonne fa-
mille de la Suisse française. De
préférence à Neuohâtel ou en-
virons, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres avec
prix de pension à M. Emile
Baumgartner. rue du. Colleté
27. Bienne.

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

faire te lrareauï
Demander l'adresse du No 623

au bureaa d* la Feuille d' \vtf.
********* gggggjSSSSSSSSS!SSBSSS t

AVIS MÉDICAUX
LE

W Paris
ne recevra jusqu'à
nouvel avis qu'à te*
heures de

consnltations

Pour les —

Jonrs sans viande

Sardines
grand assortiment ¦

qualités choisies ¦-

— ZIMBERMANN S. A.

Pot à répasser
avec plaques à vendre. Giaxid'-
Bne 29, Pesenx.

A rendre me aasea glande
quantité de

robinets
façon vaudoise, en acacia et
liège, de diverses grandeurs.

Prière d'adresser lee offres
écrites sous chiffrée B. P. 687
an bureau de la Feuille d'Avis.

3 lits complets
ea bois, en bon état, dont 2 à
2 places et 1 à 1 plaoe H, ainsi
âu'une poussette, à vendre. S'a-
resser Hôtel de la Poète, Pe-

seux.

CHEZ VICTOR
Bue St-Mauriee S

Achats — Ventes — Échanges
A vendre plusieurs beaux lits,

crin animal et végétal, 2 pota-
gers à 2 et S trous, 1 très beau
potager, garniture laiton, bouil-
loire cuivre aveo robinet, des
armoires 2 portes, joli canapé,
1 petit bureau de dame.

**************************** WM—

Four les jonrs
sans viande

commandée un

Vol-au-vent
an poisson

à la

Pâtisserie P. Knnzi fils
CULTIVATRICES

Pour que votre Jardin pota-
ger produise son plein rende-
ment, suivez ies instructions
contenues 'ans mon tableau
d'indication spontanée pour la
culture des légumes. Prix 80 cts
et port. S. BenchoE. Cbauderon
14. Lausanne .TH31312A

A vendre un bel

accordéon
Hercule, 4 rangées, 16 basses.
Faubourg Hôpital 42. 3ms.

Un camion
à 1 cheval, essieux patente,
avec certaine quantité de grais-
se de char, à vendre ches E.
Hutmacher. maréchal, Corcel-
les. 

BEAU LAPIN
femelle portante, race Papillon,
k vendre. S'adresser faubourg
de la Gare. No 23, rez-de-ohaus-
sée. à droite.

On offre à vendre une

belle redingote
grande taille, et 1 pardessus.
Bas prix.

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

Blé de Pâqnes
pour semens à vendre chez Ai-
+hur Monard. Maley sur Saint-
Blaise.

Occasion à vendre

jolie poussette
sur courroies bieu conservée.
Parcs 89L rez-de-ohaussAa.

( » On cherche, pour tout de S( » suite, •
bonne fille t

9
• sachant cuire et tenir seule #
j | un ménage soigné. • Bons •
| gag<'s. 9

j ! A la même adresse on de- Z
i ) mnnd '. une personne de A
9 confiance pour nettoyage S
8 

de bureaux le soir. •S'adresser « Au Louvre » . •

? 1
; | Mesdames / < ;

ii Corsets avantagent H
\,  

<*«» '< ¦

i ; GUYE-PRETRE |:
i > St-Honoré Numa-Droi * '
"̂ J.J.J. J.^J.^J L J.J.^J.J L J

.^JL J.

I' Première Vendeuse !
est demandée pour le rayon de modes. Entrée

I

tout de suite. Falre offres sous P6409N, à JPubli-
citos S.Â., MuchdteL

7̂^̂ E*^^ _̂wigjg^=™Bg_BgypEj^ '̂<|

Un lot de

Bicyclettes neuves S
de premières marques

sera vendu à titre de réclame
Bicycl. homme, k roue

libre, k Pr «86.—
Bicycl. dame, à rou<>

libre, à Fr. «90.—

Arnold grandjean
Heuch&tel

Tél. 5.52 St-Honoré ï

¦ 
Les preuves

abondent j

iu ùtMff Sine
du Dr Viqueiat, Lausanne
guérît la grippe et toutes

1 ses complications. Le flacon
SS3MJ5 à fr. 8.50 et 5.50 «n
¦ dans toutes les ¦
H pharmacies. 9j

Papeterie Centrale
Imprimerie

A.JBesson
Nenehâtel
Grand'Rue 4

(Rue de l'Hôpital)

Grand choix ct prix mo-
dérés dans tous lesarti clés
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections
Spécialité de cartes de
visite.

Remerciements
I Monsieur Alfred M OREL
B et sa famille, protonoMm ent
1 reconnaissants de l'affection
1 et de la sympathie qu'on leur
f a témoignées, remercient tir
¦ vement toutes les pers onnes
i qui les ont entourés dans
1 leur grand deuil* Pl049$_

Gymnastique ;
Ci cours ponr dames

et
on cours pour messieurs
commenceront très prochai-
nement à l'Institut Ctorater.
Evole 31a. • Téléphone 1234

" ~ -.—- . i

§ Gymnastique |
g Escrime - Boxe g
g Culture physique !
© Cours et leçons particulières g
| A L'INSTITUT g
g Q. GERSTER |
g Prof. dlpl. Broie 81 a §

é- é
Famille de Zurich

désire placer

I en échange
J d'une jeune fllle de 15 ans,
JT une jeune fllle du même ftge,

désirant fréquenter l'école
secondaire ou supérieure.

Offres sous O. F. 6100 Z.

• 
i» Orell KtlHtli.PnMI*
cite. Zurich.

AVIS DIVEBS J

Société te Musique
ORCHESTRE

ROMAND
Ce soir jeudi ,

an Temple dn Bas, à 8 h.

AVIS AtT PUBUC

Le concert oommenoeira {
8 b. précises, et le public t*Xprié de prendre ses plaoee ttemps.

Les portes seront fermées dit.
rant l'exécution des morceaux

Pour les places nou numéro-
tées, l'entrée se fera par la por-
ts de la chaire.

Tente des billets ches FŒ-
TISCH. jusqu'à 8 h. du soir.
aBHBMIHBBHMMBBnn



POLITI QUE
Un membre du C. O. S. a volé

plus d'un million
On mande de Dusseldorf qu'une somme de

Ji million 300,000 marks acquise par le conseil
des ouvriers en vendant des chevaux démobili-
sés vient d'être volée par un des membres du
conseil. Le coupable a disparu sans laisser de
trace, et le conseil des ouvriers de Dusseldorf
b déposé une plainte entre les mains de la police
municipale.

Les arguments de ces messieurs
BERLJN, 1", — Le < Journal de huit heures »

apprend qu'une délégation du. conseil des ou-
vriers de Berlin a fait savoir au juge d'instruc-
tion Bosenfeld que si le socialiste indépendant
¦ïïwHoig, membre du conseil des ouvriers, n'é-
tait pas relâché à bref délai , la grève«générale
éclaterait incessamment.

Faute d'appui
LON DRES, iier. — Le correspondant du < Ti-

mes > à Ekaterinodar décrit les changements
qui se sont produits dans la situation militaire
on Russie méridionale. Il dit que la propagan-
de bolcheviste parmi les troupes de Denikine
et le découragement causé par l'absence de con-
cours des Alliés ont affaibli les forces de Deni-
kine et l'ont forcé de se rabattre au sud du Do-
netz en abandonnant le district minier.

Le général soutenait le coin-age de ses trou-
pes en leur disant que des soldats anglais et
français combattraient bientôt à leurs côtés,
dans vn mois, dans quelques semaines, dans
quelques jours. Depuis des mois, les soldats
russes attendent en vain. Il leur faut un se-
cours militaire sous forme de canons, de tanks,
d'autos-mitrailleuses, d'aéroplanes. Le mot de
i< tanks > a longtemps agi sur eux comme un
talisman. Il est certain que l'apparition en Rus-
sie de quelques-uns de ces engins et d'aéro-
planes jet terait la consternation dans les rangs
des bolcheviks.

Ii'état d'esprit à Berlin
La < National Zeitung >, de Bâle, fait de la

situation en Allemagne le tableau suivant :
Ludendorîî, qui réclame avec insistance de

comparaître devant un tribunal d'Etat, est ac-
clamé par la foule dans les rues de Berlin, On
chante le t Heil dir im Siegerkranz >. Des ora-
teurs invitent la statue de Bismark à descendre
de son piédestal pour sauver l'Allemagne. Ils
ne comprennent pas que le malheur de l'Alle-
magne provient précisément de l'esprit blsmar-
kien, de l'idéalisation de la force, du culte du
fer et du sang, qui ont éveillé dans le monde
entier la défiance contre le peuple allemand et
démoralisé celui-ci.

On répand des lettres de l'empereur et du
kronprinz pour dégager leur responsabilité.
Les pangermanistes et les impérialistes comp-
tent sur la mauvaise mémoire de l'humanité et
le prince qui applaudissait au Reichstag les
brutalités de Saverne apparaît maintenant com-
me un pacifiste qu'on découvre malheureuse-
ment trop tard. C'est avec Un naïf chauvinisme
que l'Allemagne réclame aujourd'hui la paix
de Wilson alors qu'elle avait constamment in-
sulté Wilson et ses principes tant qu'an pou-
vait espérer un règlement d'affaires avanta-
geux. Dans une réunion on crie à Erzberger qu'il
doit déclarer formellement que Posen doit res-
ter allemand. Or, on sait que Posen n'est pas
seulement un territoire toujours polonais, mais
que, malgré les fonctionnaires allemands, les
statistiques allemandes elles-mêmes doivent
reconnaître que ce pays est habité par une ma-
jorité polonaise incontestable. De pareilles exa-
gérations et un pareil état d'esprit rendent dif-
ficile d'appuyer les revendications allemandes
là où les intérêts légitimes de l'Allemagne sem-
blent être lésés.

CANTON
Grand Conseil. — Dans une correspondance

adressée au c National suisse, », M. P.-Albin Per-
ret déclare qu'il n'acceptera pas de nouvelle
candidature au Grand Conseil. Le député des
Brenets est le doyen du Grand Conseil.

Résumé du compte de l'Etat pour 1918. —
Le déficit prévu au budget s'élevait à 681,891
francs 72. A cette somme, nous ajoutons les
crédits supplémentaires votés en cours d'exer-
cice 72,114 fr. 50. L'excédent des dépenses au-
rait dû, suivant les prévisions, être de 754,006

francs 22. Les recettes réelles se sont élevées à
10,506,944 îr. 86 et les dépenses à 9,631,632 fr.
68 ; le déficit prévu est ainsi transformé eu
boni de 875,312 fr. 18.

Boveresse. — Compte communal pour 1918,
recettes générales L113,438 fr. 43 ; dépenses gé-
nérales 103,055 fr. 56 ; solde redû par le cais-
sier au 31 décembre 19.18 10,382 fr. 87. Défalca-
tion faite des capitaux, l'état de situation s'éta-
blit comme suit : recettes courantes totales
73,578 fr. 49 ; dépenses courantes totales
51, 808 fr. 60 ; boni d'exercice 21,769 fr. 89.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Les villages de la Côte neuchâteloise possè-

dent entre autres sociétés un chœur d'hommes,
l'Aurore, dont les soirées annuelles, impatiem-
ment attendues, sont un régal pour les membres
passifs, ainsi que pour tous les amis de la mu-
sique vocale. Dirigés avec autant de distinction
que de fermeté par M. Ed. Marchand, professeu r
au conservatoire de Neuchâtel, ces trente et
quelques exécutants remplissent merveilleuse-
ment et font résonner puissamment la vaste
Salle des conférences de Corcelles. C'est dans
le Chœur des pèlerins, de A. Saintis, qu'ils don-
nèrent toute leur mesure ; la salutation à Jéru-
salem était saisissante. En doubles quatuors
d'un rythme impeccable et d'un nuancé très
poussé, plusieurs morceaux difficiles, les Adieux
de Barblan, par exemple, prouvent que le di-
recteur vise à faire progresser la société qu'il
tient si bien en main , plutôt qu'a produire de
grands effets. Par ses applaudissements cha-
leureux le public a montré qu'il savait appré-
cier l'effort accompli.

Une cantatrice de premier rang, Mlle Emilia
Schlée, prêtait à la soirée son bienveillant con-
cours. Douée d'un superbe mezzo soprano, elle
se meut avec une grande aisance dans les noies
graves, ce qui ne l'empêche pas de donner ' le
do d'en haut avec une entière pureté 1 Elle eut
les honneurs du bis... et d'un gracieux bouquet .

M. Ed. Marchand fit preuve d'une grande vir-
tuosité dans un morceau de piano, le Deuxiè-
me Scherzo, de Chopin.

Puis, pour reposer les chanteurs et varier les
jouissances des auditeurs une comédie «l'Ex-
tra >, joué avec beaucoup de naturel et de fi-
nesse, arracha des rires aux visages les plus
solennels, aux personnages les plus figés.

Un auditeur, expert en musique, disait son
étonnement qu'on trouvât dans nos modestes
villages des éléments assez nombreux et aussi
bons pour remplir pareil programme d'une fa-
çon qui honorerait une ville. Cette remarque
très judicieuse est le meilleur encouragement
pour nos amis de l'Aurore auxquels nous di-
sons en terminant notre vive reconnaissance et
nos félicitations cordiales.

— D'un autre correspondant :
La paroisse de Corcelles-Cormondrèche aura

dimanche prochain sa «Journée missionnaire^,
avec le concours de MM. Boiteux de la Mission
de Paris, et Lenoir, de la Mission romande, qui
parleront aux fidèles de nos Eglises groupés
dans des sentiments d'alliance évangélique. De
la musique embellira les diverses manifesta-
tions de cette journée, dont toutes les collectes
sont destinées aux Missions et remplacent la
vente annuelle, que le Comité missionnaire de
notre paroisse a eu la sagesse de supprimer
depuis la guerre.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, le train de
Saignelégier a été bloqué â Bellevue. Pendant
toute la nuit, des équipes furent occupées à dé-
blayer la ligne.

— Mardi soir, à 6 h. 35, à la gare, au moment
uù il allait prendre le train de Neuchâtel, un
escroc nommé G. a été arrêté par un agent de
la sûreté accompagné de deux collègues. Il
avait réussi, non seulement à dérober, mais
encore à vendre pour 5000 fr. de montres ; uce
partie du produit de sou larcin était déjà dépen-
sée, il n'avait plus sur lui qu'une somme de
2000 fr. qu'il se proposait d'aller liquider à
Neuchâtel en joyeuse compagnie.

Société îiBiicMleloise les sciences naturelles
Séance du 28 mars. f
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L'abbé Menuet donne sa seconde causerie
sur la radiotellurie, causerie qui attira de nou-
veau à l'université un très nombreux auditoire.
M. Mermet rappelle tout d'abord que, jusqu'ici,
la science se refuse à reconnaître les sourciers
dont il n'est pour tant plus possible aujourd'hui
de nier les succès dans une foule de recherches.
On peut évaluer, en effet , à 80 jusqu'à 95 %
les recherches' couronnées de succès, pour au-
tant que ce sont des sourciers expérimentés qui
les effectuent. Ce que l'abbé Mermet souhaite
depuis longtemus, c'est la formation d'une com-
mission composée d'un physicien," d'un physio-
logiste et d'un sourcier, commission qui se li-
vrerait à des recherches et à des expériences
diverses pour tâcher d'arriver à expliquer scien-
tifiquement les phénomènes observés. Ces phé-
nomènes existent certainement et ii n'est guère
possible aujourd'hui de les nier. Ainsi M. Mer-
met nous cite quelques exemples datant de ces
dernières semaines, dans lesquels il nous mon-
tre avec quelle exactitude vraiment extraor-
dinaire il est arrivé lui-même à déterminer la
profondeur d'une cavité ou celle à laquelle se
trouve une source. Ainsi, pour ne citer qu'un
exemple, le cas des sondages de Buix (Jura

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Paroisse fle Corcelles-CormoiulrBche
JOURNÉE MISSIONNAIRE

Dimanche 6 avril 1919
10 h. du matin : Ouïtes missionnaires au Temple et à la Cha-

pelle de Corcelles.
2 h. de l'après-midi, à la Halle de Gymnastique : Causerie mis-

sionnaire spécialement réservée ans enfants.
8 h, do soir : Conférence par MM. BOITEUX et LENOIR, mis-

sionnaires.
Tontes les collectes de la Journée sont destinées anx Missions

et remplacent la vente annuelle.
¦¦ ¦̂M^HHMHHH_MaHHMMHHiH_HMHHBMaMMaaaiMMi_________________Ba___Ba
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Le Magasin de

Vitrerie, Encadrements et glaces
do

J. FELICE
successeur de Philippe MAFFEY

est transféré
rne de la Promenade Noire 3

Maison Liambert-Schnildt
mrrinmfTifTimmmmMfTimnmm
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Ecole Supérieure fle Commerce
Cours préparatoire

du 22 avril au 15 juillet 1919

Ce cours esl organisé pour faciliter aux étrangers l'étude
de la langue française et les préparer à. l'admission directe
dans une classe de Hm° ou III»" année. Système de classes
mobiles.

Cours préparatoires spéciaux ponr jennes
filles et ponr élèves droguistes.

Sections des Postes et Chemins de fer. Ouver-
ture de l'année scolaire : 22 avril 1919.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre jus qu'au

jour d'ouverture des cours pour faire inscrire leurs enfants.
Demander renseignements et programmes au soussigné.

O.F. 190 N. Ed. BERGER, Directeur,

JSFEÏB 1>U BAS - NECCHATEIi
Ouvej ture des portes: 4 heures

Dimanche 6 Aviî , & 4 h. Va après midi

CONCERT
DE

CHANTS POPULAIRES SUIS'
(Schweùser- Votksliederkontert)

donné par le

,,VBOHSlSrK&
avec le concours obligeant '

ie» Dames du de M lla in. Tnlllèmon de M. Th. Jacky
„Frohsinn" Mezzosoprano au . piaqo"

Direction : M. Th. J A CKY, professeur

ySS. DES PLACES : Numérotées, 8.50 ; Non-mimérotées, 1.50
Programmes avec texte : 30 centimes

IAI billets et les textes sont en vente aux Magasins Fœiisch
Frères S.A. et lo 6 avril dès i heures à l'entrée du TYniple.

ÎS DE NEUCHATEL ——————— a—

! lÈÈÉÈk POUR UN TAXI I
S ^^^^^ffl^B Téléphonez au N» -ÉOOA S

___rs>\__y*__>s___<vstvvyvv\_/vyV^

LA ROTONDE - THÉÂTRE FRANÇAIS DE ZURICH
Portesr8 h. Vendredi 4 a-rrll Rideau: 8 h. 30

UM CAPRICE
Pièce en ï acte, de Musset

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes, dc Molière

Prix des places : Fr, 3.25,2.25 et 1.25. — Location chez Fœtisch F"?".

,-n'___:iauca!auratuni»iaii3aEauise>9£iïasu!iaraiia«uiiiei!uasaiaBEoaiBHEiHBBia

I /utos-îaxis „ ytronSelte " I
| Téléphone 3.53 ®® Téléphone 3.53 1
¦¦BBBHftBSHBBHUHMBUBBHHUUMMMUMMa

Propriétaires Je voitures et camions automobiles
ASSUREZ-VOUS

contre l'incendie de la voiture (au repos et en circulation),
l'explosion dn motenr, ainsi que contre la responsabilit é
civile, auprès de

l'agence générale d'assurances J. Se Chambrier
Château 23 '- Neuchâtel

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

CONCERTS
SYMPMOIIftUES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
TKMPJLE DU BAS

Concert extraordinaire
donné le JEUDI î AVRIL 1919, à 8 heures du soir, par

l 'ORCHESTRE ROMAND
Direction : E. ANSERMET.

Pour le ProKramme, voir Bulletin musical No 105.
PRIX DES PLACES : Fr. 6.—. 5.—. 4.-, 3.-, 2.-.

La vente dés places s'effectuera comme suit :
A. Pout les sociétaires, le samedi 29 mars, è la Petite Salle

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

S. A., dès 2 heures après midi.

SALLE DE L'ÉCLUSE
(Vis à, vis de l'Armée du Salut)

Vendredi 4. Avril à S heures 'f , du soir

Conférence du Dr Otto Karmin

La Conf érence est contradictoire

CINÉMA APOLLO

Comédie en 6 actes de Victorien SARDOU
Interprétée par l'illustre actrice italienne

Mile FRANCESCA BERTINI
. Tous les amateurs do films d'art, et ils sont nom-orens en notre ville, seront enchanté s d'aller voiroette semaine à l'Apollo « Andreina »„ dont la mise«a scène, d'une richesse somptueuse et d'un goûtraie, eu a fait l'œuvre la plus artistique que nous
«"baissions. Mais c'est aussi et surtout grâce àfrancesca Bertini, bien connue de notre public ,

A J8 ^ Inj i°ul t d' une admiratiou universelle.Andreina . *_'es_ ] *_ fommo subtile, énergique et
«S i ^ 

C|ui tient à son btmiour conjugal et leiqoïKl. Or la Kraoleuse et perspicace jeune femmeanwènd par uu joaillor. qui lui apporte, par mé-msti un bracelet, que son mari continue sa joyeuse
l>* tt atitrefois ot que le bracelet était destiné à
«îiï ??n.s«use du nom do Stella. Immédiatement ,
cil. ,olda d0 se frmtller dans la logo de Stella
i, des, vêtements d'emprunt, afin de constater
£~ Wavité do la trahison. Cachée derrière un pa-
??,;» elle éwmte les propos vasrnes des admira-
is 't' .PU19 Couvre tout à coup que l'étoile est
A«J[ I do oouinloter une fugue avee son mari.
jjJMMna n'hésite pas i prendre le taureau par les
S68-, EUe réussit à empocher la fuite de sou
<?2i& A lre enferûier co dernier dans un asile
i«iH ,!k" et' après- toutes sortes de péripéties d'uu

!"; .«•wUjue. à ramoner à elle le mari prodigue.
Bilf , lû8, qul 'H U6 8on r('le ave0 beaucoup d'es-
Î3 * amuse par la variété do son action tout en
<i?iî?» 'es autres . C'est uno triomphatrice Pleinew mec délicieuse.

ïïn client sérieux
la célèbre pièce de M. Georges COUETELINE

tontj  « monde connaît cetto farce prodljrleuse-
ff droIc > sienée Conrteline , et qui est en même
«X8? uue ctnd(' Profonde , intense. On rit do cet
rièni \ nt Inénarrable Lagoupillo, client « aé-
ea tnM " CafiS du Pied qnl remue 5 ; on rit. do
WP? 1 ti)ut à coup substitut, qui acoablo d'ou-
W\ in t a ? calomnie8 lo malheureux Lagoupllle,
t»(t ^/r * Ineuro il comblait de louanges et esal-
ri, r,„^

qn 
à ! apothéose.,. Et on songe, après! avoir

Vf X T ce
t ûu ®. ces types cocasses sont profondément

l"m vt«. JK'KBSBt, avec uue étonnante justesse,
Par 1» i s do la <-"°niédie humaine.

t>oicrn _i^
6ïaiplioitô d'1'» 8".iet à la fois grotesque et

dattS Ep ltotérêt général de l'anecdote, l'a-
iie«»„,cla»n>fttograp hique de '̂ïïa client sé-

0n u^a auprès du public uu gros succès do rire.
s4tisîairft I06 dès vendredi le 11 avril, pour
^SûûBV» av? d6man £iôs d'un grand nombre de
rte Je 7 ', l Apollo donnera le célèbre chef-d'œu-<"ues Verne : « 20.000 lieues sous les mar6 >.

ETRANGER
Vol de 200,000 francs de bijoux — ha. prin-

cesse de Croy-Solre, demeurant rue Jean-Gou-
jon , à Paris, s'est aperçue, dimanche, qu'un
voleur lui avait soustrait une quantité de très
beaux bijoux renfermés dans son secrétaire et
évalués 200,000 francs. Ce sont : un collier de
perles, quinze bagues, une épingle de cravate
et divers autres bibelots.

Un record. — Le < Goliath >', piloté par Bous-
soutrot, a atteint mardi dans la soirée, malgré
les nuages et la pluiV, l'altitude de 6200 mètres
en 1 h. 15 avec cinq passagers, battant de plus
de 2000 mètres le record de Poirée en il 916.
L'ascension a cessé à cause de la congélation
des commandes et par suite du froid qui attei-
gnait 40 degrés. L'aviateur Muller accompa-
gnait Boussoutrot dans son exploit.

SUISSE
Imposition du tabac. — Le Conseil national

a repris la discussion des divergences concer-
nant l'imposition du tabac. Les propositions en
présence sont les suivantes :

Proposition de la majorité de la commission :
Art. 41 ter* — La Confédération a le droit de
percevoir des impôts sur le tabac brut et les
produits manufacturés du tabac.

Une loi réglera l'application de ce principe.
Si elle limite la culture du tabac, les cultivateurs
lésés seront indemnisés équitablement.

Le produit total do l'impôt sera affecté à l'as-
surance invalidité, vieillesse, et à celle des
survivants.

Proposition de la minorité de la commission
(MM. Ming, Grqnd et Straumann) : Remplacer
le troisième alinéa ci-dessus par la disposition
suivante :

< Le produit de l'imposition du tabac sera
affecté à la lutte contre la tuberculose. Une
loi fédérale réglera l'application de cette dis-
position. Dès que l'assurance invalidité, vieil-

lesse et survivants sera introduite par im arti-
cle constitutionnel, le produit total de l'Imposi-
tion du tabac sera consacré à former le fonds
de cette assurance. >

Proposition Piguet : Donner att troisième ali-
néa la teneur suivante :

< Le produit de l'impôt sera exclusivement
affecté à des assurances sociales nouvelles. >

Proposition Chuard : Formuler le second ali-
néa comme suit :

< Une loi réglera l'application de ce princi-
pe. Elle pourra prescrire l'imposition du tabac
brut de production indigène.

Proposition Eisenring : Biffer dans le second
alinéa la phrase : < Si elle limite la culture du
tabac, les cultivateurs lésés seront indemnisés
équitablement. > ' .

En outre, le groupe de politique sociale a
déposé une proposition portant introduction du
monopole du tabac.

Au cours d'un assez long débat, M. Grand
(Fribourg), qui appuie M. Chuard, propose de
dire expressément que la culture indigène du
tabac ne sera pas restreinte.
. M. Chuard (Vaud) se rallie à ce texte.

Au vote, la proposition de la commission l'em-
porte par 44 voix contre 41 à la proposition
Grand.

La proposition Eisenring est acceptée par 78
voix contre 30.

M. Wirz (socialiste) a déclaré qu'il votera
contre l'arrêté sur l'imposition du tabac qui
n'apporte qu'une contribution minime à l'assu-
rance-vieillesse.

M. Rickli (Berne) reproche à la Confédération
de ne rien faire contre la tuberculose. M. Blu-
mer (Glaris) défend les propositions de la com-
mission et affirme la nécessité d'imposer le ta-
bac. M. Siegrist (Argovie) regrette également
que le Conseil fédéral ait renoncé à la lutte
contre la tuberculose. Et M. Piguet (Vaud) parle
contre le monopole auquel il préfère l'impôt.

Puis M. Ming retire sa proposition. Et M.
Straumann proposé d'affecter le produit de l'im-
pôt à la lutte contre la tuberculose.

Sa proposition 1 emporte par 51 voix contre
49.

FRIBOURG. .-- En Gruyère, l'épidémie de
grippe tente une nouvelle incursion. Après Bul-
le, ce sont les localités voisines qui sont éprou-
vées. Gruyères compte également quelque nou-
veaux cas.

— On nous écrit :
A la suite de. la grève générale de novembre

1918 un comité d'initiative fribourgeois a orga-
nisé une souscription en faveur des employés
fidèles quî sont restés à leur poste. Une *omme
de 14,270 francs a été recueillie et la répartition
a eu lieu ces derniers jours. C'est ainsi que les
employés de la Société de navigation dea lacs
de Neuchâtel et Morat ont reçu la Jolie roinme
de 250 francs.

En outre ce comité a chargé M. Eugène Reich-
len artiste peintre de composer un tableau-sou-
venir aveo la simple mention : Hommage du
peuple fribourgeois aux employés des services
publics restés fidèles à leur devoir pendant la
grève générale en novembre 1918.

Ce dessin,, très bien venu, imprimé en deux
couleurs sera également offert à tous les em-
ployés intéressés,

Etal civil tle Heuchâtel
Naissances

29. Pierre, à Henri-Edouard Perrin, machi-
niste au Locle, et à Marguerite-Anna née Bé-
guerel.

29. André-Marcel , à Angel-Eugène Bottinelli,
gypseur à Peseux, et à Madeleine-Elisabeth'née
Hofer.

31. Marcel-André, à Joseph-Henri Rossinelli,
maçon, et à Juliette-Henriette née Pellaton.

Décès
29. Suzaune-Renée, fille de Armand-Robert

Schem, née le 12 avril 1918.
29. Julie née Huguenin, veuve de Jean-Pierre

Tauxe, née le ler avril 1830.
80. Maria-Magdelena née Ravizza, épouse da

Charles-Alphonse Amiet, née le 15 octobre 1881.
30. Friedrich Kaltenrieder, agriculteur à

Chaumont, veuf de Anna-Maria Anken, né le
5 septembre 1841.

30. Jeanne-Irène, fille de Jean-François-Sa-
muel Moulin, née le 15 octobre 1918.

81. Elisabeth - Gertrude, fille de Alfred
Schwab, née le 12 mars 1911.

31. Emma Pagnard , à Valangin, née le 11
avril 1835.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 avril 1919

Los chiffres soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d =a demande. | o = offre.
Act ions

Banq.Nat.Suisse. 495.- o $|AFM.19i7ML -.-
Soc. de banq. s. 612.- B% «éd.1017,VW ~._
Comp. d'Escom. 697 2 ,/• ,'6d: lto!J? âfe °
Crédit suisse . . 560.- d §y.oh.deter lôd. 744.50
Union Un. genev. 430.- S^Diflêrô . . . 328.25
lnd.mnev.d. gaz. 485.— o 3!/o£en9V''j°U| . 94.50
Gaz Marseille . . -.- 4%Genev. ibOJ. -.-
Gaz do Naples . 1 20-— o Japon lab. j l'8.4%. .78.25
Fco-Suisse élect. 460.—m &>*e f% • • •  220—
Eleotro Girod. . 835.— o y.Genè. 101̂ 4% —.—
Mines Bor prlvil . 000.— o *% Lausanne . —.—

» > ordin. 000 — o Cliem.bco-Suisse 368.—
Gatsa, parte. . . 630.- o Jura*lmp3'/£/0. 332.— d
Ghocol. P.-C.-K. 340.25 Lombar.aiic.b%. 72.50
Uaoulob. S. fin. 240.- <-'• '•IYa"d-, »%• —«—
Coton.Rus.-Fim -.- ^¦fln -

i,r
-:fa"'-/f%' $?•-_,,. , . Bq.hyp.Suôd.4%. 345.— «Obligations C.iouc.égyp.lU0S. —5%F0d. 1014. il . —.- » •» 1911. -.—

4Vj ' 1915,111. —.- • Stok. 4% 345.—
4Vî • 191tf,lV. 405.— o Fco-S. élec 4%. 4U.—m
4 '/., » 1916, V. 465.— m Totisch.hoi)g.4v5 —¦•-
4 '/a • 1917, VI. 43T.- OuestLumiè,k% —,—

Change ix vue (demande ct offre): Paris
81.05/83.05, Italie 63.55/65.55, Londres 32178/
23.18, Espagn e 99. — /101.—, Russie VJ9. —/33.—/
Amsierdam 199 65/^01,65, Allemagne 42 80.
-14:85, Vienne 17. -/19.—, Prague 21.—/2U.—/
Stockholm 132 75/131.75. Christiania 127.75,
129,75, Copcniiayue 12425/126,25. Bruxelles
77 40/79,40, Sofia 86. -'40.-, New-York 482/
5.22.

9ipl8me Intercantonal
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère.

Les examens oraux auront lieu, en. 1919. à Neuchâtel, les 8
et 9 mai ; les examens écrits sont fixés aux 26 et 27 juiu.

S'adresser pour renseignements et inscriptions avant lo 15
avril 1919 a:u président de la Compiission, M. J. Paris, directeur
des Ecoles secondaires de Neuohâtel, ou au secrétaire, M. H. Be-
sancon, chef de serTi e au département de l'instruction publique,
à Lausanne. P 5906 N



bernois) ., M. Mermet, comme chacun, avait ap-
pris par les journaux que des sondages faits
dans la région atteignaient une profondeur de
1000 m, environ. Ayant eu l'occasion de se ren-
dre à Buix, il en profita pour visiter l'endroit
inique, accompagné de plusieurs témoins. Le
puits de sondage, qui mesure 25 cm. de diamè-
tre environ, lui fournit l'occasion de détermi-
ner une profondeur de 1242 m. au maximum.
Cette profondeur est exactement celle à la-
quelle on se trouvait ce jour-là, ainsi que le di-
recteur de l'entreprise le communiqua ensuite.
Une "Couche de sel avait été rencontrée au cours
de-*e sondage et l'abbé Tvjërmet l'indique com-
me devant-se trouver à 970 m. de profondeur.
' L e  nombre exact était 969 m. Des exemples
eëmblables abondent tant pour la recherche de
l'eau que pour celle des métaux les plus di-
vers, ou des gisements de charbon.

Au cours de la causerie, l'ingénieur S. de
perrot donne lecture d'un rapport sur les fouil-
les exécutées en. Valais, à .Colloiiges, après con-
sultation de l'abbé Mermet Ces fouilles ont
montré que les indications fournies étaient par-
faitement exactes.
, Ce qui est beaucoup moins .clair que ces faits,
eé sont les explications que cherchent à en don-
ner divers sourciers. En voulant absolument ap-
pliquer à ces recherches ' les méthodes em-
ployées; en. physique ou en .chimie, ils sont ar-
rivés à. émettre une théorie qui, évidemment,
n'a 'dô scientifique que le nom, et dans laquelle
les. ctermes employés, no- s'appliquent plus du
tput aux phénomènes qu'il s'agit d'expliquer.
Ârrivera-t-on jamais . à donner aux radiotellu-
ristes la place qu'ils désireraient occuper parmi
les hommes de science ? C'est possible. Mais,
en tous cas, les physiciens, chimistes et géolo-
gues sont encore îort loin, d'être convaincus de
l'exactitude d'une science dont il n'est pas pos-
sible d'expliquer la moindre manifestation, '.'¦
i:;.\:^_ ':'•¦__ "¦ j fr.W. ' :

CORRESPONDANCES
, . j {Le journal rétf srv * ton opinion

JÏ7, ,~.'i'fi l $aré dei lettre * parait tant tout eeitt rv if lg U- t)
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: liy . /  -. ¦ • Neuchâtel/ le 2 avril 1919.

„;« '•¦ Monsieur le rédacteur,
-Ce matin à 11, h. 30, une équipe de cinq hom-

mes déblaie la neige sur le quai, alors que dans
cêrfâfhëg rues, notamment dans la rue des
Epancheurs, aucun passage n'a été pratiqué
d-iph+rottoir à l'autre sauf aux deux extrémités
et-que les commerçants sont obligés de faire
faire ce travail par leurs employés.. t , ¦•

IJ,, semble' pointant logique qu'on devrait san-
gler à déblayer la neige dans lés rues avant
de lç îairel gfur lés quais !

''y s  _;•).."*' £? Un commerçant

P O L I T I QU E
h'es p ïeïhs pouvoir s en Danemark

' ' ' CQEENHÀGIJE, 2. — Un compromis est in-
tervenu dans le différend entre le gouverne-
ment .et les partis de gauche et conservateurs
du 'Rigsdag au sujet de la durée du pouvoir ex-
tr^ordinaiî'Q que la loi accordait au ministre de
l'intérieur 'pour réglementer, le prix des den-
réési'.Ùh.accord fixant le ler septembre comme
durée- de la limite de cette loi sera consacré
mercredi par le vote dans les deux Chambres
de là ïoi.'Sti.r l'emprunt. ' , • •* . '

Le^ Lahdsting a adopté la loi de finance déjà
acceptée par le Folketing. Les deux Chambres
ôrit'adopte lé projet du gouvernement d'un em-
prunt; de '120 millions de couronnes.

¦p - "î m& l'Allemagne voulait
AU.GSBOUBG, "2 l< Gazette de Francfort >).

— ..'Les.' .socialistes indépendants avaient orga-
nisé,, pour .rappeler 'la mémoire du ministré-
présidept .Kurt Eisner, une solennité révolu-
tionnaire au . cours de laquelle le conseiller ou-
vrier , Landàuer, de Munich, a pris la parole.
L'orateur - prétendit être en possession d'une
copie, d'un '.mémoire d'une personnalité encore
en. fonctions actuellement, datant de décembre
1.914 Cpfte personnalité avait fixé comme suit
les conditions de paix de l'Allemagne après une
guerre1 victorieuse : annexion de la Belgique et
dé ,1a Normandie française située devant la
Grande-Bretagne et des Etats frontières russes
actuels ; constitution d'un Etat colonial alle-
mand en Afrique formant un tout compact ; in-
demnité' de guerre devant couvrir toutes les
dettes de l'empire. Le général von Falkenheyn.
le général yon Moltke et l'amiral von Tirpitz
avaient , donné leur entière approbation à ce
projet . . / , ; ;

" :-. Revers bolehévistes
BERLIN, 2. — Les troupes Ukrainiennes du

général Petlura sont à 40 km. de Kiçf. L'avance
ukrainienne! dans le secteur de Korosteny-Jito-
mirprogresse. Une seconde colonne ukrainienne
annonce: des succès à Berditscheff. De cette ma-
nière les Ukrainiens se trouvent sur les der-
rières dès' -bolcheviks: (Lobai Anzeiger.)

^TO,ÇKHOLM-, .2. (Communiqué esthonien du
Sr . mars.) — Dans la direction de Pskof ,.nos
troupes on! occupé Petit et Grand-Nitcheva,
NÏQnkirmlsi, Kamnitza, Grand et Petit-Boro-
yUzy. ' .'EiPi'es' ont capturé 35 prisonniers et quel-
ques .mitrailleuses.

- D 'ans la direction de Marienburg, nous nous
sommes, emparés de la gare de Kovno et du
village dé Maltenek ; notre avance continue.
Àù-sud. du village de Haynask; la lutte continue
avec" violence. Activité des éelaireurs sur les
autres points.

— Le bruit court que la légion baltique a re-
conquis Mitàu au cours d'ime brillante action.

' Les bolehévistes n'ont abandonné la ville
qu'après -une résistance acharnée.

NOUVELLES DIVERSES
D.ii charbon anglais. — Le ministre de Gran-

dé-îBrefegne, a porté à la connaissance du Con-
seil rfédér'al que le gouvernement anglais, en
Raison de la pénurie de charbon dont souffre
actuellement la Suisse, est prêt à faciliter dans
toute la mesure du possible l'exportation d'An-
gleterre" à destination de la Suisse de 20 à 40
mille tonnés de charbon par mois. Les trans-
ports doivent s'effectuer par la voie du Rhin.

La Suisse appréciera à sa valeur cette atti-
tude pleine de bon vouloir du gouvernement
britannique.

Nos conserves pour les Allemands,... et à
nous lès. jours sans viande ! — La < Volfcss 'im-
me.> de Saint-Gall écrit qu'au cours des der-
niers mois, 70 vagons de conserves de viande
piit été expédiés du canton de Saint-Gall à l'é-
tranger. . . .¦ Au Conseil général du chef-lieu, on a affir-

mé que dix autres vagons étaient prêts à l'ex-
portation, ce qui n'a pas été démenti.

Un vagon contient environ 12̂ 000 kilos net,
de sorte que c'est près d'un million de kilos de
viande, exactement 960,000 kilos, qui ont déjà
ou vont encore passer le Rhin, pour le seul can-
ton de Saint-Gall.

Non mais, en fin de compte ; jusqu'à quand
se moquera-t-on du peuple, à Berne, et jusqu'à
quand oe peuple se laissera-t-il faire ?

Le scandale douanier de Sckaffiiouse. — Il
y' a eu interpellation au Conseil national au
sujet du scandale douanier de Schaffhouse. M.
Motta, conseiller fédéral, a répondu quô les ac-
cusations portées contre • M. ¦_ Rûtsch, directeur
des douanes à Schaffhouse, ne sont pas sans
fondement. Ce directeur a reçu des gratiifca-
tions ; de plus, il a pris du charbon qui ne lui
appartenait pas. Si l'on n'a ,pa.s,,au dire de M.
Motta, établi que ce monsieur a positivement
favorisé la contrebande^ le Conseil fédéral doit
reconnaître que Rûtsch: n'a pas soutenu la po-
lice de l'armée comme il l'aurait dû. C'eût été
cruel, a dit M. Motta, de chasser ce brave homme.
Lui réclamer une amende, c'eût, été inhumain.
On l'a donc mis à pied provisoirement, et
on l'enverra sous peu dans hn autre arrondis-
sement — où le bonhomme recommencera pro-
bablement ! ;'¦;.'?*;•

¦

Un comble ! — De;Berne a la « Tribune de
Lausanne > : •?¦ er*i.-y < • ¦> -, • r ¦;' - -

Prenant occasion sans doute du fait que ses
bureaux sont installés dans les combles du pa-
lais fédéral, le colonel -Fluckiger, -chef de la
division des constructions fédérales, est en pas-
se d'ajouter au - record çde rimpéritie qu'il dé-
tient sans conteste, celui-du manque de tact le
plus , élémentaire, sinon du bon sens tout sinb
plement.

L'office central de -là police des étrangers, on
le sait, cherché à réunir son nombreux ^per-
sonnel sous un même toit, , à savoir, celui du
baraquement du défunt < Werkbund > alle-
mand, que la Confédération vient d'acquérir -T—
la Confédération aura accaparé bientôt la moi-
tié de la ville fédérale — pour le prix de 250
mille francs. Mais ce bâtiment abrite encore
les quelques employés qui font figure de léga-
tion allemande à Berne et, on-envisagea un mo-
ment, sans broncher, l'éventualité, dé faire bon
ménage côte à côte. Le nouveau chef de l'offi-
ce des étrangers aurait, déclaré cette.combinai-
son inadmissible parce que fatalement compro-
mettante. ' __ . , '.". .'. "'.'

On proposa alors à ces messieurs dé s instal-
ler dans les anciens locaux de la .police des
étrangers, c'est-à-dire dans l'immeuble que la
Confédération possède au Bollwerk, à coté de
la grande Poste, et qui abrite nbtàmment les
services de l'hygiène publique et de l'hydrogra-
phie nationale. Et un Herr D.irektor quelcon-
que se présentait effectivement lundi matin au
dit bâtiment pour visiter les c localités 3>.

Le concierge crut à une mauvaise plaisante-
rie anticipée du 1er avril, mais,, mardi matin,
le même Allemand revenait, dûment accompa-
gné' cette lois d'un fonctionnaire; du bureau 'de
M> Fluckiger.. . .., .,. '_ ., v 

; _ i r .
Les choses en sont là, et : il sei-a intéressant

de voir si la division des constructions fédérales,
qui fait partie dn département de M. Ador,
réussira à .installer des bureaux allemands en
plein bâtiment administratif de la Confédéra-
tion ! .'.: -. ¦

Qui est ce personnage ? — Le grand quoti-
dien tchéco-slovaque < Narodni Listy > a jugé
à propos, il y a deux, jours, de publier un arti-
cle disant entre autres : «D'après nos -ensei-
gnements, le consul suisse actuel traite les
Tchèques avec Une rigueur très bureaucratique,
tandis qu'il fait preuve en même temps envers
les Allemands d'une serviabilité flatteuse autant
qu'évidente. Cette façon d'agir- ne nous semble
guère répondre aux;intérêts suisses. Les Suis-
ses, de quelque langue qu'ils soient, trouveront
toujours cbez nous une réception, chaleureuse
et presque fraternelle, car nous éprouvons.un
respect sincère pour la .république vaillante
qui, la première, a fait connaître aux .Habsbourg
le lourd poing des montagnards' suisses, mais
nous exigeons très respectueusement du côté
de la Suisse du moins une petite ¦ part de la
même sympathie ». 1 : '

Il serait intéressant de savoir si les plaintes
du grand journal tchèque sont fondées.:

Double jeu. — Le 24 mars, le comité du parti
socialiste suisse a envoyé le télégramme sui-
vant au nouveau gouvernement bolcheviste de
Budapest : -.s

«Le comité du parti socialiste suisse, réuni
ce soir à la maison du peuple, à Berne, salue
le gouvernement , des. soviets et le prolétariat
des peuples de la Hongrie. Il'leur exprime sa
sympathie et leurvercvoie, ses - félicitations les
plus cordiales. >

Les chefs socialistes suisses félicitent donc
officiellement tes"bolehévistes hongrois, qui ne
font pas mystère de leur programme de dicta-
ture et de violences. -

Au même moment^ les chefs socialistes suis-
ses, dans leurs dépositions au procès de Berne,
affirmaient à l'envi "qu'ils n'ont jamais songé à
la révolution et aux coups de force, qu'ils con-
damnent le bolchévisme,- etc. . .

Ce dernier mois de mars â été plus un mois
d'hiver qu'un mois de printemps. Assez beau
et doux jusqu'au 12, il s'est montré ensuite ex-
traordinairement froid et neigeux, un véritable
temps du solstice d'hiver, en lieu et place de
celui de l'équinoxe du printemps. Sa moyenne
thermique générale est cependant voisine de la
normale, grâce aux belles journées du début
Les moyennes de mars 1916, 1914 et 1910 lui
sont comparables, tandis que celles de 1918,
1913, 1912 et 1911 lui sont supérieures ; celles
de 1917, 1915 et 1909 sont beaucoup plus bas-
ses. De ce côté, il n'y a donc rien d'anormal,
malgré les apparences. Pour notre station,' cette
moyenne a été de 3°5 à 3"6>

La journée la plus douce fut celle du 11, avec
un maximum de 15° (plaine 15 à 16°) et uhe

moyenne de 10°1 ; la plus froide fut celle du
1er (et du 31), avec un minimum de —5° et une
moyenne de —1°8. L'écart général a donc été
de 20 degrés, entre les extrêmes. La période
du 15 au 23 a formé une véritable cuvette ther-
mique, une dépression froide exceptionnelle
par sa durée surtout Le 31 mars, il neigeait en-
core partout, comme au gros de l'hiver.

Ce régime particulier nous a été amené par
une série de basses pressions atmosphériques
constantes. Le baromètre n'a été un peu élevé
qu'entre le 1er et le 5, le 10 et le 11, le 16 et le
18 mars ; tout le reste du mois, il est resté bas
et sujet à fréquentes fluctuations au-dessous de
la normale. La moyenne du mois est du reste,
inférieure de 4 mm. à oette dernière ligne et
ce fait nous explique l'extrême variabilité du
temps. L'écart entre le point le plus haut (17
mars) et le point le plus bas (21 mars) est de
24,7 mm. Depuis cette dernière date, le baro-
mètre est resté constamment très bas et agité.
Rarement mois de mars fut aussi instable que
ce dernier, en Suisse et ailleurs.

Nous avons eu, durant cette mémorable pé-
riode, 20.jours de pluie et de neige qui ont don-
né. 155 mm. d'eau. La seeonde quinzaine du
mois fut particulièrement neigeuse, car 10 jour-
nées ont eu des chutes de neige plus ou moins
fortes et le 31, il tomba encore 20 centimètres
de neige lourde. Ce phénomène n'est, certes,
pas ordinaire. La plus forte chute de pluie s'est
enregistrée le 30, donnant 32 mm. Nous avons
repayé amplement en ce début de printemps,
la douceur relative du commencement de l'hi-
ver. Nous ne jouissons vraiment pas d'un cli-
mat algérien ! Il s'en faut de beaucoup !

Durant ce mois, la bise a prédominé entre le
14 et le 20, mais le vent de l'ouest, violent par-
fois, notamment au cours de la dernière dé-
cade, a soufflé plus fréquemment II tourna mê-
me en tempête, le 22, le 29 et le 30. On se sou-
viendra de mars 1919 !

(G. L — Station du Jorat Vaud.)

MARS MÉTÉOROLOGIQUE

Réglementation Ses tont ;tions Sc travail
BERNE, 1er. — (Communiqué.) — Comme cn

l'a déjà annoncé, le département fédéral de l'é-
conomie publique a institué en son temps une
commission mixte, présidée par un représentant
du département et ayant pour mission de dis-
cuter la création d'un office fédéral des salai-
res. Cette commission ayant achevé ses travaux,
le département a soumis au Conseil fédéral un
projet d'arrêté portant réglementation des ce n-
ditions de travail. Le Conseil fédéral, dans sa
séance du 29 mars, a décidé d'aviser les Cham-
bres fédérales que ce projet leur serait fournis
prochainement, et de les inviter à fixer la prio-
rité et nommer les commissions, afin qu'il puis-
se être discuté lors de la prochaine session.

Le projet en question qui sera examiné par
le Conseil fédéral dans une de ses prochaines
séances, prévoit en substance la création d'un
office fédéral de travail ayant principalement
à. s'occuper de la recherche des conditions dé
travail et d'existence, la création d'offices mix-
tes des salaires composés de représentants des
employeurs et du personnel et adjoints à l'of-
fice du travail, c'est-à-dire d'une commission
fédérale centrale des salaires et de divers co-
mités fédéraux des salaires, institués suivant
les genres' d'entreprises ou les région et ayant
la compétence de fixer obligatoirement les sa-
laires.

Pour le surplus, les institutions de salaires
fonctionnent comme instances chargées de don-
ner leur avis sur les questions rentrant dans le
domaine d'activité de l'oîîice du travail. Elles
doivent aussi aider cet office dans sa tâche en
exécutant les mandats qui leur sont confiés.

Indépendamment de la fixation des salaires,
les conditions du travail sont soumises à la ré-
glementation directe, en ce sens que force obli-
gatoire peut être attribuée aux contrats collec-
tifs et' que la faculté de se départir de contrats-
type peut être exclue. Cette compétence est, par
extension de l'article 324 du Code des obliga-
tions, attribuée au Conseil fédéral. Elle ne peut
toutefois pas être exercée sans qu'une propo-
sition ait été émise préalablement par les ins-
titutions des salaires. En outre, cette compéten-
ce est restreinte pour le moment au travail à
domicile, mais peut être étendue à l'industrie
et aux métiers. Pour l'office qui doit être rat-
taché au" département de l'économie publique,
la désignation d'office des salaires, prévue à
l'origine, a été abandonnée, d'une part parce
que l'institution à créer n'aura pas seulement
à s'occuper de la fixation des salaires, et d'au-
tre part, parce qu'on désire transférer cette
compétence non pas à un organe de l'Etat, mais
aux institutions des salaires, c'est-à-dire aux
représentants des patrons et des ouvriers eux-
mêmes. " " . .. ;" . .

Si le Conseil fédéral adhère au projet, les
Chambres seront misés en mesure de discuter
simultanément, dans leur prochaine session, lés
trois postulats suivants : création d'offices des
salaires, extension du droit régissant les con-
trats collectifs, et introduction de la statistique
sociale. . . .. . . . . . ' -. '. .

Cours des changes
du jeudi 3 avril , à S h. */s du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuohâtel
Chcque Demanda Offre

Paris 82.30 83.30
Londres . 22.90 23.10
Berlin 43.25 44.50
Vienne 17.50 19.—
Amsterdam 200.25 201.50
halie.  .' . . . . . • . 64.50 66.—
New-York . . . . • . 5.— 5.05
Stockholm . -, : . . . .  133.75 135.—
Mndrid  . . .  99.25 100.50
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«J. STATIONS S'-g TEMPS ET VEltf
* B , || . _J.
880 Biua + 1 Convert. VIl «
643 Berna 0 Neige. Caim*
687 Coire — \ ^ouvert. ;

1543 Davoa - B „ , » _g£*
«32 Fribonr* — -1 Neige, Cala»
891 Genève + 2  » »
475 Glaris — i Oonvert ¦

1109 Gôschenen - 2 Brouillard. .. g-
5C0 înterlalten + 1 Jonvért. ' ¦
095 La Cli.-de-Fond» - l- » ¦
450 Lausanne + ¦" Neige. *
208 Locarno 41 ' ri. b. tps. *
337 Lugano 4 9 * *
j £ 8  Lucerne -j- 2 "onvert, • ¦•
899 Montreux 4 3 Plaie.
479 Neuchâtel -t- il ..ouvert. *
605 Kagatz 0 » • ¦ f873 Saint-Gall 0 » *

1850 Saint-Morh» — 2 3nelq. nnag. *
407 Sehaffhonse 4 -2  ^ouvert '562 Thoune 0 Qnelq. ddasf. *
889 Vev«T 4 i nnvfirt. " • ' ¦*"
«60 | Vièfte 4 2 Neige. • M
â-lû I ZuruA -J- 1 couvert •
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N E U C H A T E L
Conseil général, —v Supplément à Tordra du

jour de la séance du Conseil général du lundi
7 avril 1919, à 5 h. du soir : Motion : « Le sous-
signé demande au Conseil communal de bien
vouloir étudier au plus vite la question du ré-
làigiSsettient du chemin des Battieux, depuis le
jjûhi du chemin de fer, Jusqu'à là ligne du Jura
ainsi que la construction d'une passerelle le
long <iu pont pour permettre l'accès à la gare
aux voyageurs, i

Serrières, le ler avril 1919.
(sig.:) Léon Martenet, conseiller général.

- Pommes de terre. — Alors que la Suisse a
produit l'an dernier des pommés de terre en
surabondance, l'office fédéral qui préside aux
destinées de ces tubercules et à 1 alimentation
(|u peuple crut indispensable dé prendre les
mesures qu'on sait. Nous eûmes donc des pom-
Hfes. de terre très Chères, que leurs cultivateurs
n'eurent pas* même le droit de transporter de
ïj a^lonimune ' où elles..-avaient poussé -Jusque
_%ns..«elle,qn'fis habitaient,;, les centres sont en
.train de faire.,de pénibles et coûteuses expé-
riences avec ïéùxs approvisionnements, qui se
gâtent à la quatrième vitesse. Il y à encore à
|]L campagne de grands stocks de pommes de
terre .et l'office fédéral des dites ; pose à ce
sujet des questions dont le but n'est pas diffi-
cile , à.deviner : on songe à rexportatiou.
..Te»île est la, situation. C'est joli, joli et très
encourageant !

L'approvisionnement en beurre. — On nous
êéït :: : ;' '¦' >.• H " " " ¦- '.
"'<¦ Depuis' plusieurs mois déjà, le service com-
'ftiUnEÛ' .. du' ravitaillement, avant de procéder à
ila distribution des cartes de graisse, appose un
gros timbre' < Neuchâtel > sur la partie ' de ces
éàtiés affectée à l'achat du beurré.'
^fCètte opération a évidemment pour but d'em-
pêcher les habitants des localités avoisinantes
¦dé venir procéder à Neuchâtel à leurs achats de
bëurté. Lé contrôle se fait lors de la rentréë
des Coupons, du négociant à l'office de ravitail-
lement, et Ton peut ainsi se rendre compte si
le détaillant a livré du beurre contre des cou-
pons non apostilles de la ville.
...Ce serait , bien si cela . n'emp_èchait pas du
même coup les habitants de Neuchâtel qui au-
raient l'occasion de se procurer du beurré ail-
leurs, de faire leurs achats où bon leur semble
-Les personnes qui ont des' relations, parents,
amis ou connaissances, dans les campagnes sont
excessivement nombreuses. Pourquoi les empê-

'cher d'utiliser ces relations pour acheter une
• denrée indispensable ? En mars, nombre d'ha-
bitants dé Neuchâtel n'ont pas pu acheter un

! gramme•' de beurre, tandis qu'ils en auraient pu
avoir sans grands frais, et sans aller- bien loin.

:,Mais l'apposition de ce malheureux timbre les
empêche d'utiliser leurs, cartes hors- de la loca-

lité. ::: . ¦¦ :. .. ' . - - .
Q "C'est un abus de pouvoir. La carte de graissé
est - fédérale,.elle n'est pas cantonale, ni com-
munale. Et les instances locales n'ont pas à im-
poser plus de restrictions que ne le prévoit l'ar-
rêté fédéral -sui la matière. Les habitants des
villes, qui ont7 déjà tant de peine à se nourrir

"cfonvenablement, se: trouvent encore, cartes en
mams, en état d'infériorité vis-à-vis des habi-
tants des localités moins importantes et des
campagnes où la vie est bien plus facile.

Qu on ne. vienne pas nous dire que les habi-
tants des environs viendraient faire leurs achats
de beurre en ville ! Cela ne tient pas _ debout.
Et si cela se présentait occasionnellement, la
dompensatton serait largement dépassée par
ceux de la-ville allant îaire leurs achats dans
toutes les directions.
' ¦Nous pensons qu'il sera tenu compte de ces
ïefflarques sans qu'il soit nécessaire d'entre-
prendre des démarches plus sérieuses..

Frohsinn. — Cette sympathique société est
fort bien inspirée d'offrir entre la Messe exé-
cutée par l'Orphéon et La Passion qu'étudie la
Chorale, un concert de chants populaires suis-
ses ; aussi mérite-t-elle le meilleur accueil.- En-
richi d© quelques chœurs mixtesr le program-
me est des plus caractéristique et nul ne résis-
tera à la bonne aubaine d'entendre des chants

typiques tels que <S Vreneli ab em Guggisberg},
< èiïndeiwalderlied > et l'impressionnant chant
dé '.la paix de Haug. Ajoutons que le Frohsinn
a fait appel à' une cantatrice de talent Mlle Vul-
lièmoz,'ancienne élève de Mme Welti-Herzog et
du célèbre professeur M. Selva, de Milan.

- Concert que nous recommandons chaleureuse-
ment. ' ' i - ,i

•Samaritains. — On nous prie de rectifier une
petite erreur qui s'est glissée dans le commu-
niqué qui nous a été envoyé au sujet de la pro-
chaine soirée des Samaritains, et que nous
avions inséré tel quel. La comédie inscrite au
programmé a pour titre < Nouveau régime >,
et elle sera interprétée par un groupe d'ama-
teufrg de la Société fédérale de gymnastique,
section <•' Ancienne de Neuchâtel > .

Saison de comédie. — -Vendredi 4, le spec-
tacle, .à la Rotonde, comporte < Un caprice s,
l'oenvre en prose si délicate d'Alfred de Musset,
et « Le médecin malgré lui >, la désopilante far-
c.à, -de . Molière. M. . EtiévanL jouera le rôlo de
Sganaxeile.; ;

Service spécial de la toui lle d'Avis de Jseuchâtel

Une enquête en Hon'- rie
PAJRIS, 3 (Havas). OfficieL — A l'issue du

conseil tenu mercredi après midi par MM. Wil-
son, Lloyd George, Orlando et Clemenceau, le:
communiqué suivant a été publié :

Le général Smuts part pour la Hongrie, dans
le but de faire tme enquêté sur certains problè-
mes soulevés par l'armistice et au sujet des-
quels le conseil suprême ¦ désire de plus am-
ples renseignements. ' ¦"'- "- "¦'¦

Une entrevne
PONT-SÀINTE-MAXENCE, 3. — MM. de Las-

teye et Courcel, membres de la section finan-
cière, du conseil suprême interallié, se sont
rendus mercredi après midi au château de 'la
Villette, où ils ont eu une première entrevue
a^ec le délégué allemand. •"-

Ils arrivèrent en auto a 6 heures et sont re-
partis pour Paris peu après 4 heures. Il tfy j
eu aucune discussion au cours de la séance.

Les délégués ont pris contact et se sont livrés
à un simple échange de vues. Une nouvelle réu.
nion, à laquelle assistera, à côté des deux dé-
légués français, le délégué anglais Keynt, aurq
lieu jeudi.

L'épuration
SAREEBRUCK, 3 (Wolff). — Suivant une or.

donnance du maréchal Foch, du 28 mars, le pre.
mier bourgmestre Mangold a été relevé de seg
fonctions. •>

Sous-marins allemands
PARIS, 3 (Havas). Officiel. — On publie la

note suivante :
Vingt-sept 'nouveaux sous-marins allemands

vont être livrés à la France. Un remorqueur
va être envoyé à Harwich sous la conduite du
torpilleur d'escadre < Francis Garnier >. Un
premier convoi de six sous-marins est actuelle,
ment en route pour Cherbourg.

¦ mu un» » 
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' OBSBBVATOIBB DE KEUUHATEIi

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, en Amé-
rique ; Monsieur Auguste Schmidt et sa fille ;
Madame Ch. Heidt-Bœnzli, à Zurich ,; Monsieur
Auguste Bœnzli, à Neuchâtel ; lés familles
Trachsel, à Gsteig ; les familles Wittwer, 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

fflaâame veuve Anna FLDRY - ZELLER
née WITTWER

leur 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 1er 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'assisi
ter, aura lieu vendredi 4 courant, à 1 heure d«j
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 103.
On ne touchera pas.

Le présent avi? tient lieu de lettre de faire pari

FEUILLE nWE ilEIl
NUMÉRO DO LliiVDl

Ues imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, du 1er avril au
30 septembre, les annonces desti-
nées au imméro dn lundi seront
reçues , "' - '

jrasqes'au vendredi
à 4 heures,

grandes annonces
avant H heures da matin.

Les membres de la Société suisse des coin,
merçants, section de Neuchâtel, sont informé» 1

du décès de .
Madame Anna FLURY-ZELLER

grand'mère de. Messieurs Ernest _et^ Paul Fluiy;
membre?, actif et'élève." ' '

L'enterrement aura lieu vendredi 4 courant,
à 1 heure de l'après-midi. .,,1


