
Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S. A,
Dépôt de graines de betteraves à sucre : v

Monsieur Htigli Emile, Marin. , P 2738 Y

i \43È&: CHAUFFEUR
. W*3Ŝ 3w apprenez à conduire
i -_6_-5. L à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUB de

j ^ ^ ^Ŝ ^ ^ ^. Ls- LAVANCHY, Avenue Bergières

' *-î^W ,̂<a^P^^^^^lftfà Brevefc "ai arj ti en 3 semaines
^^Ŝ SHPI^S*̂ '' 

Demandes prospectus gratuit 
'• .;

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Ouvei ture des portes : 4 heures -¦''

Dimanche S Avil, à <S h. Va après midi

CONCERT
. ¦ '¦ •- ¦ : :  DE

CHANTS POPULAIRES SUISSES
' •'¦ •- ' ; ¦ ' (Sehweisser-VolksliederJconzert) ¦

donné par le

:. • U|ptOHSI]_fir« ;
[ avec le concours obligeant

des Panccs du de M"a M. Tnllièmoz de 91. Th. Jaoky
..Frohslnn" Mezzosoprano au piano

Direction :.__. Th. JACKï, professeur

PRIX DES PLAGES : Numérotées, ».50; Non-numérotées, 1.50
Programmes avec texte t 30 centimes

Les billets et les textes sont en vente aux Magasins Fcetisch
Frères S. A et lo 6 avril dès 4 heures à l'entrée du Temple.

??»»é»»*»ê»ê->4»»»é6»»»«»»**ééé»»é»éé*»éé->_>
t < »
;; Maison f \f i  ITII l| Jjl IJ fJ Téléphone 5.63 <!

! Banpte fjll iJlliluI Beaux-Arts , 18 .11
? v>

LA ROTONDE - THÉÂTRE FRANÇAIS DE ZURICH
Portes: 8 h. Vendredi 4 avril RideatuSh. 30

UN CAPRICE
Pièce en 1 acte, de Musset

LE MÉDECIN MALGRÉ LUl
Comédie en 3 actes, de Molière

Prir des places : Fr. 3.25. 2.25 et t.25. — Location chez Fœtisch F»».

I ,..- Très grand choix de . , - . .  j |

1 JISSIIS anglais et français 7 1
M qualités supérieures '__ JUWS Jjj wif ë

aHMBBtaa-iiniMiBaaitiiaBiiiMBa-HB-iomiaMwi ___________• ¦¦¦¦¦¦¦¦

b iĉ n ! ™$ DE 8ÉRIES A PRIX RÉDIJÎTF I
S ^̂ ST^

0
| OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES 1

S 1 l\ ^rri 3 ï*our «arçons ^fi/3. g
H / l.»....rM°\ I Botlities fortes, ferrées ou non «8.5. S4_— r:
3 A. '"'̂ L^fe.. I Bottill(''s Box"«alf , bouts 19. 0 «4.— 3*.D0 !
¦ 

(X. ^Iff !̂ . " Pour Fillettes et Garçonne--. Î6/29, 30/35 |
a l ^V TmW^i&S Bottin s couleur, lac**)s et boutons 18.— 18.50 ; ¦
¦ V

^ A / /  Ymk  Bottines couleur, Box-calf ". ' 18.50 88.5. ) 84.— !
* ^ttesa- \==5>-. * _^V Bottines noires, ordinaires
¦ ^^.̂ %

^*6̂ °*:°r3,*̂  j i_. Bottme*noires, Box-calf ]
^V sf 

^\ Envoi contre rembourspra^nt Tout article ne convenant \'\,j t̂e  ̂ f  i pas est échan gé sans di Acuité. Prix nets Au comptant. ; !

^̂ "̂  G. PÉTREMAND l5Ùn̂  NEUCHATEL Sg — .—, !__= _— Ig
n%mxKm *n **%vnv&%wm-nv.w_ %mmmnmn *nmmm&^

ï S3Ser M Scott 11
S RDE ST-HÛNOKÈ PLACE MHHA DROZ B

|| . PÛÏÏE LINGERIE il
Il m dePuis Fr- 1*05 ;• J S

I Graines fourragères et potagères j
ï Engrais chimique pour toute culture

PETITS OIGNONS, ÉCHALOTTES
:: RAPHIA ::

I Insecticide Racine pour la vigne,
|j arboriculture et horticulture |

| Mag. Ph. Wasserfallen ™-"g™' j
.ro.iTMiirmnnT-raiîi-rnnTii '̂MT^

Maison de 1er ordre fondée en 1875
! : ' . . , ' , ¦ i. ——______________ .

Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne r Travail soigné
w_-_^ ___¦% y j^i  ^éîWSW_H_W*̂ST __oO_i W, o8__tB*r? ^_S_Jfe_|

MOULIN AGRICOLE de la Béroche
Dari ou blé d 'Egypte pour la volaille à f r .  i20.—

les iOOy kg. • • ¦ ; : . - . ;? Noisettes et Colza.
- — ¦ . ¦ i V._ ¦ ¦ ¦ ' ; ——

fabrique 9e Jascalcs romaines
Berisàmann S e» 1» 'r^ ^m^%
Grande série constamment ^Mi *s5T^

en chantier et en stock. n|| f

Etude et construction de .ou? '̂ S^^^-̂ ,. iKll 5"~5
genres de bascules ij t appareils ^^^^S^^î ^^Êde pesage , pour l'industri e el ^^^^i__^^^^P-

^
exploitations agricoles. ^^pr

Les voitures automobiles de dette ;. .... ..

marque renommée arrivent
Eclairage et démarrage électriques. Carrosseries dernier cri.

Modèles très intéressants- et'pi.ix en LIRES .ITAI/IENKËS, voi-
t-ares prises à l'usine. . - ;¦ 

12-16 HP, 4 cylindres :L.-12,500.. — 15-18 HP. : L. 15,500.
15-25 HP: L. 18,000: :—30-407 HP, 6 cylindres : L. 21,400.

Demandez tous détails
aux AGENTS EXCLUSIFS S potrr le canton de Nenchfttel :

SEGEBSEIIAIW & C° à ST-BLAI.SE
Propriétaires - Vi-icultenrs

Pûttr combattre li 'S maladies de la VIGBTE
; • adopte z la BOUILLIE

u £a Renommée "
dr la S, A. Acricoia à Bn.siffn y

I_a pins riche. la pins efficace la pins adhérente
:: des préparations connues ::

Est livrée: simple, en paquets de 2 lçer , avec soufre, en paq. de 4 kg

Dépositaire :

Maison Ch. Petitpierre à Neuchâtel et ses succursales

AVIS OFFICIELS____, .

Ipps si Canton (ie WM
9f **Sm-t0m0m_ m ¦ ¦

HÎEB1 B0IS
Le Département de l'Indus-

jrie et de l'Afrricnltnre offre à
rendre par soumission les bols
(uivants. situés dans les forêts
cantonales :
-1. An Chanseoir :
}1 pièces de sciage sapin,

cubant 85,41 m3
%i pièces sciage Hêtre.

cubant 16,27 m3
2. An Vanel :

K9 pièces de sciage sapin.
,.. - .. . . cubant 170.75 m"

Les soumissions seront recoes
par le soussigné jusqu'au sa-
medi 12 avril, à midi.

Cernier, le 2 avril 1919.
L'Inspecteur des forêts

dn IV" arrondissement ;
R3.2N , M. VEILLON.

^vgi ~ I COMMUNE

ĵ NEUGj^TEL

Yaccina tiops officielles
M, le Docteur COENAZ vac-

cinera à son domicile. Evole 21,
les samedi 5 et lundi 7 avril,
dès 2 heures.

Neuchâtel, le 3 .ivril 1919.
Direction de Police.

i_d_i-__el COMMUNB

IIP Neuchâtel
Mx des iMûm - «

: . '.... .¦> _ . ' '•

Ite nouveaux prix des char-
bot» wnt fixés commo soit :

Par 100 kg.
ps coke de la Euhr fr. 23.—
inthracite de la Rnhr 23.—
Boulets de la Ruhr 28.50
Coïe cassé de la Euhr 25.70
fldnJlle flambante de

la Sarre 20.50
Bouille de forge 21.40
Briquettes de houille

(agglomérés. 23-.50
Briquettes de lignite 17.—

Ces prix sont applicables aux
livraisons faites depuis le 10
mors, i - -

Il n'est plus fait de ristourne«ur ces nouveaux prix.
ÎJenchâteL- le 1er avril 1919,.

Direction dea finances.

I ENCHERES
Grandes enchères

de Mobilier, Vaisselle,
Verrerie, Lingerie, etc.,
seront à l'exploitation
de l'Hôtel de l'Ours,

à Travers

Pour cause de cessation d©«ommerce, le citoyen JulesAxnoux fera vendre par volé<1 enchères publiques, i son. dô-
.Wlelle.. à l'Hôtel de l'Ours, àfrarers . le lundi 14 et mardi« avril, les deux jour s dès 1 lj'.Précise.de l'après-midi. le maté-riel complet servant à l'expie..latl on de l'Hôtel ci-après :
• a .  Ats complets, 3 canapés,
• tables ou noyer. 120 chaises,
«" ¦tabourets . 6 sarde-robes. 2"tifïets dê  service. 1 bureau
?(?Ier' -1 eommode, 6 lavabos,•il wblss de nuit, G grandes gla-
Jî*> linoléums, 1 régulateur. 12Stores ;
• Descentes de lits, eouvertu-
W.«n laine, tapis de lits, tapisw tables, rideaux et draperies ,«appes et serviettes ;
. vaisselle, soupières , plats po-iits et grands, ¦ assiettes plates
g creuses, services et cou-W4ux , verrerie._ plateaux ; ns-•™sUes de cuisina , et quantité«antres artieles dont lo détail«t supprimé. P. 1086 N.' AIT COMPTAIT.
• Môtier s, le 2 avril 1919.

Le greffier de pais :
.J E. JEQUIER.

lires de mobilier
à Fontaines

Samedi 5 avrl ) 1919, dès 1 h.
GPn. -uld3> Mme Vve D. BOUR-
u«que , à Fontaines :
min!'1 à 2 p,a(,psp ^ois dur , som-
crin ^

atela8 et trois-ooins
S» in Vmal - 1 petH ha™°-
casieis • i ? ?  avec tiroirs et
Bran,!;' ? étagère-casiers . 1
en ,i-°„ cî nne petite baignoire
bon^0' -1 "«nd feuUlet . 1 ta-
«Wsses \ i Vis

* chaises- tables,
(lin n„r . l6ss.lve- outUs de jar-
Sfiï _?4? J]tré6S 6t aDtreS- !
W qu -nti.^^V1. ^calier pliant
tai c,?;lté d °Wets dont le dë--"-s. snppruné.
ô!!?,6 de f aiement.Ur*i«. lo 20 mars 1919.

Greffe do Paix.

IMMEUBLES
À vendre à Wavre

No~I0-6.~ Très jôliè petite pro-
priété. comnrenaTit Villa de 7
pièces, bain,' dépendances. Grand
j ardin. Vue_ superbe.

Agence, Romande, B, de Cham-
brier, : P. I/ànger, Château 23,
"euohaui.¦>.:.' ,¦:., .t ...: *."¦ *.• ¦¦•¦ •

Belle propriété
à vendjçe prèp de Keuchâtel,. 10
chiUJi'brç.h • < dépendances, con-
fort njoderne, grand jardin, ver-
ger, o.m,bj:ag,e. Ype, proximité
gare , et train. ' S'adresser sous
P. IM . ..IÏ. àVPjj ijblïcltas S. A..
Nenctiâtel. ,

On offre à vendre, anx Pares,
uué _ - .: '. '. - . '' ";' :. .

îmaison
<le construction réeenlp. compo-
sée ô!e '3 logements» déperbdaît-
ees'et jardin, bon rapport-, Pri_ :
à eonvenic , ...

D'èraai.dr--l' a<_ r _»e_ dn No 558
an .hyreau de Ja, feuille d'Avis.

Jardfft at; verger
On.offre à vendre, entre Neu-

châtel et Hauterive. un .lardin-
yeTger fïvéc pistft pavillon, le
tout: .pesurnn't . environ 550 m'.
Terfain entièrepjent clôturé au
bord d'une route.1 Plantation en
pleine' valeur, .et dans bon rap-
port .'.Vflé' superbe. ;S'adfesser à
l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz,,, . ...„ • ' - .
—— 1 , i . ,.. . -. '. , . - L... ,» ... . f- '_( ¦ ,

WW :
PoiiT cause ile eantë. à T- endre

l'Hôf«I de la Gare. _. St-Sulbioe,
canton *iîè Neuchatel. Cet Hôtel
est seul:___ \& îé localité et j ouit
d'une", bpnné clientèle, Occasion
-exceptionnelle ; faûilité de re-
prisé/. : ; > *• : ' ¦, ;

.S'adresser, pour rç-islter l'im-
ineublc au prorrlétaire, M. Hri
Altitaus, et, poçr les condi-
tions, en l'Etude des notaires
Vancher'. à ï ._urler.
M_-___|«WWIWq_-P_UWIWUPâa__w_-il»IM_ill-l-WMI

fl VENDRE
Une jolie Dievclette

de course à vendre. S'adresser
Café Sutter. ;Chavann__. '
Pour la"période de cherté
et de rareté dé la viande

Bœuf j ] 
à la Milanaise —
fr. 1.60 la boîte de 3?fl RT. ——Zimmermann S. A.

Bill fs et. Iiraocïes
de ? noyer. , à vendre, environ
2 ms 40. S'adresser à A. Schori, .
Saint-Biaise. ¦ J ¦ ¦

| ¦ Marée de l'Atlantique
j Colin fr. 3.50 la livre
. Cabillaud » 2, 50 »
; > Slei lans Driliants
j Rougets grond ins - Aigrefins
; anguille-Dorade - Limande
î Truites - Feras - OmOres
j Brochets - Perches - Bondel ies
i B-ollmoiis - Bii.ktingw
| Morne sechée -.Anchois
j Pâl e de sardines rtd' auchoî»
j lhon - Sardines - (Jav.ar

'•"' An Haoasi 'D de ComesllB.
^©IiaeÉ Fils¦ 6-8, rue des Epancheurs

T 'I é -* one 1-1

Sùuflage à Tsutogên"
BKS CLOCHES

. Réparation fle tous ontils en acier
' p èct's en fonte , bronzf et

laiton et soudiigT à l'autogène
de t ous travau x . ,

Se recominai^de.:
MétZier, serrurier. EVOlS 8

4$ 8^«.1fssé-$
portantes et un j eune taureau ;
de 9 mois % k vendre. S'adres-
ser à Armand Gaberel , . ogri- j

. culteur, Savagnier. '
egagmmaaàmmmgusm^m

P" ~~~
Reçu un joli choix

f m i k l i s
nom iifff MiS

au Magasin ¦/ ]

Savoie-Petitpierre I

FIGUES ——
-¦ â Fr. t%6 la livre

FIGUES —
à Fr. 1.80 la livre

FIGUES 
—77— à Fr. 2.-5 la livre
— ZIMMERMANN S. A. ,

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

Demander l'adresse du No 434 ¦
su bureau de la Feuille d'AT_S;.

Egalas le Wà
de Ire qualitél K- iougm. reven-
dus à la hache, -polis, ïonJBH...
1 m. 40 et 1 w 45. à vendre par
toute quantité au prix de 22 fr.
et 24 fr. le . cent, • suivant lon-
Kueur. franco sur vagon en
îfare de.- Granges (Valais). Snr
commande, fabrique échalas
d'autres dimensions, prix à con-.
venir. Eugène Théoduloz, Com-
merce do bois. Grône (Valais).

A vendre deux

truies portantes .
S'adresser à Ch. Schenk, Mai-

son des Trois-Suisses, Colom-
bie^ 

V. 514 N.

Aulomobilcs
Ôn offre à vendre :
1 voiture 2 places, 12-16 HP
1 voiture 4 places, 14-1- HP
1 voiture 6 places, 18-24 HP
Plusieurs petits camions de

5 à 600 kg., avec pont et carros-
serie.

Ecrire sous chiffres P. N. 652
au bureau de la Fenille d'Avis.

1 cliarrette
anglaise à vendre. E. Schnel-
der. Côte 5.. 

A vendro nne douzaine de
bons

draps
prix à convenir, ainsi qu'une
petite

charrette
neuve à 2 places.

Demander l'adresse dn No 646
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dtiix poissseltcs
anglaises à vendre. S'adresser
Cassardes 4, au magasin.

Cigarettes
garanties faites â la main

finee et aromatiques, à 2 fr. 50
les 100 pièces. SCHILLER, Ma-
nufacture de cigarettes. Saint-":
Biaise.

Do lit d'eoiaiit
complet, à l'état de neuf,
70X150, et 1 bois lit démonta-
ble, pour enfant, 70X120. à ven-
dre. S'adresser Maillefer ¦ 36,
3me étage, à droite. 

Particulier cherche à vendre
une bonne voiture torpédo, 4
places> 15 HP, garantie en très
bon état, bien entretenue, mar-
chant à la perfection, munie de
tous ses accessoires. S'adresser
Case postale 10611, Lausanne,

A remeNre
commerce de déchets do matiè-
res premières, bien agencé,
bonne clientèle, peu de reprise,
bénéfices nets prouvés.

Offres écrites sous B. t). 642
au bureau de la Feuille d'Avis.

Confiture —
aux fraises — ;
Fr. 1.80 la livre '
QTlantitA limitiV — ————
— ZIMMERMANN S. A.

Potager
A vendre un potager neuf,

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

CHEZ VICTOR
Bne St-Manrice 5

Achats — Ventes — Échanges
A vendre plusieurs beaux lits,

crin animal et végétal. 2 pota-
gers à 2 et 3 trous. 1 très beau
potager, garniture laiton , bouil-
loire cuivre aypo robinet, des
armoires 2 porto s, j oli canapé,
1 petit bureau de dame.

000(_OOOOD©(-KDOOOG)0000
O Q
| Grande semaine g
i ' •>"• ' ¦ '• ""•** ¦ 1i &ants prinîem ps-eté i
S- -- - chez Q

I Guyé-Prêfre | j

I Seyon 5, NEUCHATEL |

!-Sacs à main !
;

. X :- ' ponr dames % ¦

* Article français *
'A très soigné et très solide 2

. . J ",:- .Timbra; service d'escompte _ \\\
: »??*'*.• ¦»">«««• •?????? /

<èlSafé/ë
ÏQMîommêÊm)
' wf têêMëutttt-uêMttHmisiiitiësttf âgiism

CONFITURE:

groseilles vertes
fr,rl.rlO la livre

Paille de vipe
helle qualité, en paquets de 10

. poignées," longueurs 45 et .50 cm.,
' est livrée avantageusement pax:
. la Maison Armand BOURQUIN,

à COUVET. Fabrique de pail-
lons, pour bouteilles.

Blé de Pâqu?s
pour .semens à vendre chez Ar-
'hur Monard. Maley sur Saint-
Blaisë. ___"____ '

Poussière de tabac
, A vendre une quantité de

1(100-1500 Kg. Demander adresse
et prix soùs M. N. 1128, Case
postale' 175. Neuchâtel. FZ171N
. On .- offre, à . vendre plusieurs
paires de

souliers pour hommes
très peu usagés. No 42- fort. Of-
fres é_rite_ và H. D. 600 au bu-
r .att'de lafÏTett_llë à'Avi_l. e.o.

BOUDEVILLIERS"
Graine de

Chicorée à eaîé —
60 cent, le sachet ——¦——«
pour trois 'm2 ——.
ROTHACHER & BERGER

Guérison complète du
: GOITRE

et des 1 glandes par notre fric-
tion antigoitreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : îa flacon fr. 3.—;
1 flacon fr. 5.—. Prompt envoi au
dehors Par la Pharmacie do
Jura Bienne - P. 16 O.

g ESCRIME
g Fleuret - Sabre - Epée t

H Un cours commencera r
§ très prochainement à 1' p
H INSTITUT H

u ». GERSTER Ë
? Evole 31a " c
g Tél. 12.34 - Tél. 12.34 C
annqciDmiii-Xiao-ji. 11. n n H H II I

Demande-! les '

^*A -¦,•:-.¦ -

Produits neuchâtelois
mmmmm&_w__

S IRAI
LA MEILLEURE CRÈME
:-: pour chaussures :-:

A VENDRE
potager 4 trous. ' avee bouilloi-
re en cuivre. 1 char à 2 roues,
2 lits sapin, établi de menui-
sier. S'adresser Magasin Petit-
pierre. Coroèlles.

: i im_m_smim__--______ÊÊ_mÊim

Igmandes à acheter
On demande à acheter nn

hïïrean-secrétaire
Demander l'adresse du No 650

au bureau de la Feuille d'Avis.

JfêlJOUX
Or. Argent, Platine
Achetés au comptant

HI<SfIÀÏ. D PI. Pnrry 1

On demande à acheter tout
de suite une

règle à calcul
marque Nestlers « Universai »,
Offres écrites sous chiffres G
L. 612 au bureau de la PetiiJJi.
d/Av3a.̂ .,_,;-i Y ^,„» • „-.-.;; £f^5jB

AVIS DIVERS
—.̂ .¦̂ .̂ «p

Qui prêterait la somme
DE 300 FRANCS

à père de famille ; remboursa:
ble par mensualité. Offres écri-
tes sous J. 640 au bureau de ls
Feuille d'Avis.

JEtïsdlaiit
cherche à donner leçons ou ré-
pétitions. — Offres écrites SOILJ
P. A. 41 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

>*•" A BONNEMENTS V
f  d* t mois S mets

Franco domicile . . l^.— j .— 3.5©
Etranger 3».-— 16.— 8.—

Abonnement! tu mois.
On s'abonne • toute époque.

Abonnement»- Porte, ao centimes en su.
Abonnoncnt payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, So cenrimgg.
Bureau: Temp le-TQeuJ N' r
Yealt m namtnaux isotqim, gara. ..t.... etc. - , -

' ANNONCES p,t,<u <•%¦--•> '
Oo «M* ap_cfe

Oo Cantom, o. 18 Prix minimum d'nn* uy
nonce o.So Avi» mort. o.ao. tardif» o-4».

Suisse. o._5 Etranger, o.So Minimum p*
la »" Insert.i pria dt S ligne» Lt tamed)
5 et. en ru» par ligne- Avis mort. o.So.

Réclames. o.So , minimum a.5a 8ul«»t et
étranger, le samedi, o.éo ; minimum 3 fr.

Dcso-ndcs U icrlf complet. —, L. Jourm) M t-iscm 4»
retarda ao d'avancer l'Imertion d'annonce dont I*

' contenu n'en pa» lié i ans date. I
*p ———-__-->

Grandes Enchères de Mobilier
' i à La Jonchère

Samedi 13 avril 1919, dès 1 h. % de l'après-midi, M. Jules
Matthey-Doret exposera en venta par enchères publiques, à son
domicile : ,

12 ïife cem(}lç̂ S}, A HUç pen-onno (dont 6 -lits for), avee som-
miers à' rèssôrts.'-datélaç.ctiti.'animal, obussini., oreillers-'et^uvets,
1 lavabo, dessus martee, 1 table de saloa ~l_OtiiS XV,-noyer poli,
2 chaises et 1 8'uéridon antiques, 2 guéridons fantaisie, 2 berceaux, j
dont un. ,eji .noyer et l'autre eu sa _ in. 8 tables de chambre, 8 tables ,
de nuit; ï canapé -parisien, 7 toilettes viennoises avee frarnitures
faï ence, 11 çpnvisrturos de Ht, , laine, U tapis de lit, chaises, des-
centes, de lit, tableaux, miroirs, . B. 379. N.

Draps, serviettes, line-es de toilette fil et coton, quantité d'ou-
vragres "lltt-ïaircs en volmneS: reliés, en parfait état, un- poêle- en.
fer, un ipotafirer ayeo bouilloire en cuivre, ustensiles de cuisine,
ainsi que] qù'aiftitë'd'antres objets dont le;détail est supprimé.

Tous les meubles et la literie sont presque neufs, absolument
proprps et bleii conservés. .

Terme de paiement sous caution.
, , . ;, ' ' GREFFE DE PAIX,

EïicSîères de Bétail
et de Matériel rural

r yyyA FONTAINES

A Hardi 8» avril 1919, dès 1 h. H après midi, Paul MAtTKEB
exposera en vente par ' enchères publiques, à son domicile :

BÉTAIL : 2 j è.nhes vaches dont une fraîche, 1 génisse de 2
ans 4' mois, portante. 1 élèrve Bénisse de 2 mois %, 1 jument de
Il ans, .pour, le trait et la oodrse, race Franches-Montagnes, 1 bon
cheval hors' d!âge„"À porcs à l'engrais, 9 poules,.! coq. !

MATÎ'KIî)!'.:. 3 chars, dont 2 à échelles, 1 bon tombereau,
3 charrettes'à lait,' ï  glisse avec brecette et mécanique, 2 brece't-
tes, 1 j eu éfioades. : î atieienne charrue avec chargeolet, 1 buttoir,
1 battoir à bras à -l'état de neuf , 1 hâche-paille, 1 gros van Moser,
1 petit- van. 1 cfincassenr, 1 oompe à purin neuve avec plusieurs
mètres de tuyaux. 1 haras, 2 caisses à porc, 1 buanderie, 3 har-
nais Teh 'bon état,; couvertures laine et imperméables, ustensiles
de laiterie ainsi que d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

Terme 4e .paiement sous caution. .. . .  ^' ̂  ̂ -
Escompte an comptant. .
Ofrnier, le 31 nj ars 1919. GREFFE DE PAIX.

Fortifications Je Moraî
^

Veete mw mHm et mim
de boj s, sol| ̂lanoties, P

or
^
eBi fenêtres, piquets.

Vendredi lé U avril 1919, à 1 heure du soir.
Rendez-voqs Mg-nal Plan Chàtel.



FEDILLBTOa BE LA FEUIL LE D AVIS DE AEECIUTEL

PAR 10

André Liohtenberger

Visiblement, la majorité tendait à approuver.
Mais, trésorier scrupuleux, soucieux de se» res-
ponsabilité», Claude Ragon alléguait la charge
assumée. Bandol proposa une solution mixte :
que le remboursement des frais fût facultatif.
'Ainsi ceux qui pourraient s'en passer en fe-
raient cadeau au cercle.

Jean de Vignac eut un coup de poing qui
faillit mettre < knock out > la moitié des verres.

— C'est idiot I
Insoucieux des rires, il s'emballait :
— C'est idiot Est-ce que vous ne voye^ pas

s_u& vous faites le jeu des malins qui tâchent
de vivre sur le dos du club et palperont joyeu-
sement leur indemnité, quand un tas de bons
bougres qui en auraient besoin y renonceront,
ou —• ce qui est plus grave — renonceront à
participer au championnat par un sentiment
d'amour-propre que d'ailleurs, pour ma part, je
déclare mal compris, mais que pourtant nous
ne pouvons pas leur reprocher ? Sans compter
que dans les périodes de dèche, je connais as-
sez mon Ragon, — je ne lui en veux pas, c'est
son métier de défendre nos sous, — pour être
sûr qu'il spéculera d'une façon dégoûtante sur
leur discrétion. Conclusion : si vous ne voulez
pas faire, le jeu des millionnaires et des gra-
pilleurs, et tondre la laine sur le dos des types

Reproduction autorisée ponr tons les îournaus
awmt nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

propres, une seule solution : l'indemnité obli-
gatoire pour tous. Ceux à qui elle brûle les
doigts n'auront qu'à l'offrir à leur petite amie
ou à la retourner à Ragon sous forme de resti-
tution anonyme. Si vous en décidez autrement,
vous n'êtes que des...

Une tempête d'éclats de rire et de clameurs
couvrit la voix de l'orateur :

— Eh I va donc, quinze-milliste I
Mais en même temps fusaient des applaudis-

sements presque unanimes. Non sans peine, la
sonnette du président obtint Je silence. Au mi-
lieu des acclamations, il annonça que le princi-
pe de l'indemnité était adopté. H appartenait à
la commission, dont, il ne fallait pas se le dis-
simuler, — une grimace significative du tréso-
rier adjoint Ragon souligna la gravité de la
déclaration, — la' tâche serait délicate, d'appor-
ter à une séance ultérieure un projet qui ne
grevât pas trop lourdement le budget.

— Personne ne demande plus la parole ? La
séance est levée.

— Bravo, Deschanel I
Dans le brouhaha des chaises remuées., les

conversations particulières reprenaient. Jovial,
Jean de Vignac bourrait à coups de poing les
côtes de l'adversaire :

— Hein, Harpagnon, il va falloir le dégorger,
ton sale argent !

Fluet, mi-acide, mi-souriant (il barrait la yole
de huit), Ragon se défendait Dame I très Joli
de voter à tour de bras des indemnités ; moine
facile d'avoir de quoi les payer. La situation fi-
nancière est ce qu'elle est. La réfection des
courts de tennis coûtait lourd. En l'absence de
Barnaudé, trésorier en titre, qui avait les de-
vis, pas possible de fournir des précisions,
mais...

Un £ toile > l'interrompit. Parbleu, il avait
raison. C'était idiot de voter sans savoir. Mais

pourquoi Barnaudé n'était-il pas là ? B y eut
un silence, puis une voix grogna :

— Est-ce qu'il est jamais là ?
Jean de Vignac questionna de sa grosse voix:
— Enfin où est-il ? :, -
Des ricanements renaissaient
— O candeur 1 Et Chonchette ! Chonchette

des Folies-Bayac ! Tu ne veux pas que ce bébé
s'en aille souper tout seul .

Le champion du trôné et de l'autel explosa:
— C'est tout de même fort de laisser des ca-

marades le bec dans l'eau pour courir la garce.
On s'ébaudit :
— Vive Bérenger !
Mais l'autre, furibonde
— H n'y a pas de Bérenger qui tienne. Je ne

suis pas plus prude qu'un autre. Je ne suis
pas un saint (clameur.:- on le sait !) Parfaite-
ment. Mais je dis qu'aller caresser la gueuse
quand les camarades comptent sur vous, ça ne
se fait pas. Si l'on accepte un poste on s'y tient,
ou on est un salaud. Oui, un salaud... Et je le
dirai à Barnaudé, comme je l'ai dit à Couzal et
à Bouhey : ces gentillesses-là, ça s'appelle en
français des désertions.

Il y eut une tempête joyeuse. Adoré de ses
camarades pour son bon cœur, Jean de Vignac
avait les privilèges de l'enfant terrible. Au
reste, sous une forme brutale, il traduisait le
sentiment de tous. La pitoyable défaite de Cou-
zal et de Bouhey, envoyés par le cercle aux
championnats de vitesse du Sud-Ouest avait
causé une stupeur, qui — la vérité sue — s'é-
tait transformée eu colère : les deux délégués
u'avaient-ils pas consacré la veillée des armes
à visiter tous les mauvais lieux de Bordeaux !

Jarrouy opina tout haut :
— Vignac a raison. Quand on a la confiance

de ses camarades, on ne les lâche pas.
De nouveau les regards du Jeune ouvrier ei

ceux de Max Dailliot se rencontrèrent et se
comprirent Tous deux se souvenaient du jour
où, mandataires d'intérêts rivaux et presque
contradictoires, chacun avait appris à mieux
estimer l'autre pour la loyauté avec laquelle il
s'acquittait de son mandat

Us échangèrent une poignée de main ; < .
¦ — Ça va ? -.H j.

>— Ça va- . ,${ '¦¦ '.
Max interrogea amicalement : • ' .
— On est content de nous à la Bourse du tra-

vail ?
Le mécanicien sourit :
—- Content, c'est beaucoup dire. Mais pour

l'instant on ne ronchonne pas trop.
Max hocha la tête :
— Si vous saviez ce que je me suis fait attra-

per pour avoir conseillé de communiquer au
syndicat nos listes d'embauchage L.

L'ouvrier riposta :
— Et moi, pour avoir défendu la proportion

du cinquième !
Tous deux se sourirent derechef. Puis, chan-

geant de ton, Max questionna, l'air préoccupé :
— Et le genou ?
Capitaine de l'équipe première de rugby,

Max Dailliot avait eu Jarrouy son meilleur
< demi >. Trois semaines auparavant, dans la
partie contre Tarbes, le jeune homme s'était
donné un effort. Il rassura son chef : tout était
réparé. On pouvait compter sur lui.

— A la bonne heure !
On faisait cercle autour des deux jeunes gens.

Devenu populaire entre tous les sports, le foot-
ball galvanisait chaque dimanche la jeunesse
de Bayac, dépeuplait les estaminets, les bras-
series et jusqu'aux cafés-concerts. Les progrès
énormes accomplis étaient l'orgueil local, dé-
frayaient tous les entretiens et le lundi matiu,
remplissaient la quatrième page et quelquefois

la première des journaux. Classé depuis cette
saison seulement en première série, Bayac-Sta-
de surprenait par la continuité de ses succès
toutes les compétences techniques. La partie de
dimanche en huit contre une des meilleures
équipes du pays de Galles, serait une épreuve
décisive.

— Eh bien, Max, on va leur flanquer la plie,
aux Ëngliches ?

Jarrouy se fâchait haussait les épaules. C'est
avec des sottises de ce genre qu'on décourage
les hommes et qu'on se fait blaguer. Des gail-
lards qui viennent de battre Bordeaux par dix-
sept points à zéro !

— Enfin, quoi ! on marquera ?...
On marquera... On marquera... Circonspect.

Max refusait de se prononcer. Jamais on n'a-
vait eu affaire à si forte partie. Les visite'uf-
étaient vraiment de premier ordre. Deux in-
ternationaux. Une mêlée formidable. Des gail-
lards qui poussent comme des sourds. Le meil-
leur demi d'outre-Manche. Et un arrière !••<
Pourtant on se défendrait. Et avec de la veine,
peut-être arriverait-on à sauver l'honneur. Seu-
lement — Max eut un soupir — il ne faudrait
pas qu'il y eût au dernier moment trois ou qua-
tre remplaçants, ou encore que Bouhey renou-
velât son entraînement de Bordeaux.

Vignac hurla :
— Tonnerre de tonnerre! Dailliot, mon Vieux,

je te jure que je ne le lâche pas d'une se-
melle depuis le jeudi. Et plutôt que de le lais-
ser broncher, je le fais...

Un éclat de rire général saluait la gaillardise:
— Vignac ou la ceinture de chasteté !
Quand le brouhaha s'apaisa , le colosse apos-

tropha Max :
— Blague-moi, capitaine, il faut tout te par-

donner. On sait que si nous valons quelque
chose, c'est grâce à toi. (ik SUIVES.)

LE SANG NOUVEAU

Amis du Jeune Homme
Office romand. Lausanne, Chemin Vinet, place jeunes confé-

dérés chez agriculteurs, jardiniers, boulangers, ete-, romands,
comme aides. Volontaires ponr vacances. Eehansres, Placements
analogues en Suisse allemande et italienne. J. H. 31929 O.

MODES
Nons demandons pour tout de suite

nne bonne ApprêteUSC
et une bonne CrariSÏSSeilSe

Adresser offres arec copies de certificats, pré-
tentions et photo à p sois Y

Maisons Lœb frères S. A., Berne.

I H  

H fl I I fl Programme dn 4 an U avril 

VHUJ Mtteinu jUS
mmmmmmmmmmmmmgm P arable Interprète de «La Dame ans Camélias» et « Odette ».
Mise en scène d'une richesse somptueuse et d'nn goût rare. — Œuvre la plus artistique!

Andrcina, femme subtile, énernique et vigilante qui tient â son bonheur conjugal
et le défend. Méprise riécouv. . te! Danseuse du nom de Stella? Gravité de la trahison
Fueue ! Andreina n'hésitf pas à prendre le taureau par les cornes. Réussite. Asile d'alié-nés. Rr tour 'iu mari prodiKue. Audroina qui joue son rôle avec beaucoup d'esprit s'amusepar la variété de son action tout en amusant les autres. C'est une triomphatrice pleine degrâce délicieuse

UN C L I E N T  S É R I EU X
en 3 actes. — La célèbre pièce de H. Georges 4'ourteline

Farce bien connue et prodigieusement drôle. Etude profond-, intense. Types cocasses
et profondément vrais. L'un des côtés de la comédie humaine. Sujet grotesque et poignant,« Un client sérieux » sera un gros succès de rire.

A L'ECOLE DES MOUSSES OHARLOT CONC IERGE
Les deus bâtiments»é coles «Magellan» et l̂ " Comédie des plus désopillantes "̂ B

< Armotique» mouillés en rade de Brest re- """" ¦
coivent lesmousp-es destinés aux spécialités. Prix des places : Réservées Fr. 1.B0;
Instruction générale. Discipline, vie n bord. Premières Fr. 1.2n; Deuxièmes Fr. 1.— ;
notions sur ia manœuvre des navires, ete. Troi.ièmes Fr. 0.60 i

_____ cy^mnmvvCTiraniTMVvaiTCvnm.

IT> 

A T  A (~* TPT I Programme du 4 au 10 avril I
JL. _à_ ____ m , m J L .  J-». ^^. «4 m m Dimanche 6, spectacle permanent dès 2 heures après midi

EjSENI IH $S comédie, sentimentale
_4flB__ Il m tgBSk. _______ { ** _______ ITiliHli î _&$___ H Ei M&& an 5 actes

mga iWm § i I m m wil «nA m w m  ÊTm S _¦¦ interprétée Par
m m Ë il lni __ rS_m II 11 ! : Robert WARWICK

vkJe? m m Uv m_M MLM ¦ m m y L M  m_M • - *> célèbre comédien
HS . _̂  ̂_¦ EH ŜÊW WS _̂M__ KS BS KS *m_ &> _̂_y__B El américain ¦

UNE MERVEILLEUSE ET SINCÈRE MANIFESTATION ART I STIQUE
Mise en scène et toilettes somptueuses — Du charme — De. l'éléganc» — De l'émotion

Folie d'amour est une délicieuse transposition de la vie en un rêve douloureux mais sans complexités Inutiles i une
tenvre pleine de qualités émotives, de surprises, de fantals^ et d'esprit français, de cet esprit étourdissant et léger. 

UJV VO.L Umétu&7ar°rPeeunte8 acteg Jnltette MALHERBE I
D*.rendredi ii MAS CAMOR !! î^ffl&fiSSSS MASCAMOR !! DU

*-*** |

_3_____B_____9__B_____B__nE E33sz_sn-!-9__i-3^^

CROIX j» BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

â 8 heures eu soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale a tons.

!Le Comité.

iii i ii iiiiiiiifWMinini i mu IIIWIIIII

! 

Monsieur Charles I
AMIET, ses enfants, et la ff  amitié RA V1ZZA , prient «
toutes les personnes qui ont
entouré leur chère -malade,
et gui à l'occasion de son dé-
cès leur ont témoigné de la
sympathie, de bien vouloir
recevoir l'expression de leur
bien vive reconnaissance.

Neuchatel, le 8 avril 1919,

I  

Monsieur Ami ROQVIER
et ses enf ants, remercient
bien sincèrement toutes les
p ersonnes gui leur ont témoi-
gné tant de sympath ie dans
le grand deuil qui vient de
les f rapper.

Peseux, le 2 avril 1919.

Remerciements
•-r>____________w_____m____B_~i

I L a  
f amille de Monsieur

Jean* Victor SIE  S E R  re-
mercie bien sincèrement tou-
tes les personnes gui lui ont
témoigné tant de sympathie

„ à l'occasion du deuil de son
§| cher époux, père et par ent,
H Corcelles, (Neuchâtel),

mars 1919.
___m____________________ m

[TENUE-DANSE I
.i \n

ESrj Deux cours de perfectionnement perma- P
\ nents ont lieu le mercredi soir pour les _
j grandes personnes et le .eudi soir pour §¦ . jeunes gens, à l'Institut =— ¦

f Tél - l2 8* G. GERSTER, prof, E™"» 31» i
¦ De nouvelles inscriptions sont r&cuea en tons temps
! _M«1_MHMMaH_MMBM_M___«_M_M___«___M_MM_B

Paroisse de CorceHes-CormonflFBclie
* ,r._r-tj->j-L i-«-..->-r—*̂ -*m—

JOURNÉE MISSIONNAIRE:
Dimanche 6 avril 1919

10 b. du matin : Cultes missionnaire* 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 aux enfants.

8 h. du soir : Conférence par MM. BOITEUX et LENOIB, mis-
sionnaires.
Tontes les collectes de la journée sont destinées aux Missions

et remplacent" la vente annuelle. ' " -
¦ . . . . $—'- .

Entreprise d'installations électriques
en tous genres

Lumière, chauffage, motenr , sonnerie et transformations

Se recommande, Ed. VOU ArX, MSSi----ire-f}l.-t_.C.eil
PESEUX Téléphone 18.86

Demoiselle étrangère
25 ans, cherche, contre paiement, accueil dans famille ayant 1 on
2 demoiselles (pas de messieurs), ponr .se perfectionner dans le
français. "On donnera la préférence à nne famille de fonction-
naire on de professeur à l'école supérieure. Offres sons chiffres
Zasr. E. 55 à Bndolf Mosse. Berne.

LÀ COUDRE
A loner tout de snite. pour

eanse de départ, nn joli petit
appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin,
vue splendide. S'adresser Mme
Mugli-Oaro. La Coudre.

A louer, nour le 24 juin.

logement
B chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie F. K_ r__ i flls,
Epancheurs 7. e. o.

A LOUER
Dès 24 avril: Tertre 8, 8 cham-

bres, enisine et dépendances.
S'adresser Faubourtr du Chfi-

toan 9. rez-de-chaussée. c. o.
A louer, à Clos-Brochet, pour

iépoqne à convenir, de

beaux appartements
'de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité. Ras, ean
chaude snr l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie «t chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Bongemont. Neuchâtel.

j i  loner ponr St-Jean
Comba-Borel, No 8, un loge-
ment de i chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser an bu-
reau de M. E. Meystre. archi-
tecte, rue St-Maurice 2. au ler
étage. Jeudi et samedi, de 1 à
4 heures.

Etude Jean KREBS, avocat
rue Saint-Maurice 12

Evole 13. Rez-de-chaussée, lo-
gement de 6 pièces, cuisine et
grandes dépendances. Terrasse
et jardin, eau, gaz, électricité.

CHAMBRES
. Jolie ohambre avec pension,

ai on le désiré; Bue Louia-Fa-
vre 27, 2me.

Belle grande ohambre haute,
non meublée. Evole 85. rez-de-
çhanssée. droite.

Dame veuve offre k louer une
Jolie chambre meublée, au so-
leil, à dame figée ou infirme
ayant besoin de soins. Jardin.
Ecrire à Marg. Perret-Gentil,
Cormondrèche.

Jolie ohambre meublée à
louer pour 16 fr. par mois.
Parcs 61, rez-de-chaussée, gohe.

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

Chambre Indépendante, non
meublée, an soleil. Saint-Nico-
las. 14. au 1er. 

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

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes tran-

quilles demande à louer

un logement
Ide 3 ou 8 pièces, au soleil.

Demander l'adresse du No 665
BU bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande à louer, pour le
24 juin, è. Neuohâtel, au haut
de la Ville,

un appartement
'de 3 chambres et cuisine aveo
balcon ou petit jardin, pour
personnes soigneuses. Gaz, élec-
tricité et eau.

Demander l'adresse dn No 620
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

appartement
(de 3 ou 4 chambres, gaz, élec-
tricité, balcon on véranda, si
possible chambre de bains.

Demander l'adresse du No 619
au bnrean de ln Feuille d'Avis.

MÉNAGE
1 ide trols personnes, sans en-

fants, cherche nn LOGEMENT
de 8 ou i pièces .avec dépendan-
ces, dans bon quartier de la
Ville ou aux abords, et dans
maison tranquille. Adresser les
offres à. Mlle A. Hnmbert-jpjrln-
ce. à Bôle..

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

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

On demande une

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

On demande comme

bonne à tout faire
1 une jeune fille sachant un peu

faire la cuisine, ayant l'habi-
tude des travaux du ménage et
qui pourrait entrer tout de sui-
te ou très prochainement. Fs.-
mille de 4 personnes. Gages à
convenir. Se présenter 9, Vieux-
Chûtol, le matin ou le soir,
chez Mme A. Berthoud, aurez-
de-chauBgée.

On cherche ' *

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

Pour le ler mai, on cherche
nne

Jeune Fille
forte et active, sachant oulre.
Bon traitement et bons gages.

Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Pour conduire, une voiture de

luxe, on cherche Un

chauffeur stylé
I très hou conducteur ayant

l'habitude de voyager et pou-
I vant s'occUper lui-môme de fal-
I re les réparations urgentes. —
: Adresser offres avec photogra-

phie et prétentions de salaire
| sous P. 1082 N. à Publlcitas S.

Eu, Neuchâtel .

Serruriers
Mécaniciens

Forgerons
Ferblantiers

trouvent tont de suite une plaoe
grâce à une annonce dans 1 «In-
dicateur de places » renommé

i de la Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeltnng. à Zofingue. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. — Adresse :
Sohweiz. Allgemeine Volts-Zel-
tnng. à Zofingue.

2 ouvrières couturières
cherchent place tont de suite.

Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dooestip
. habitué à soigner des chevaux
et sachant traire, cherche place
tout de suite. Offres écrites à
X. B. 649 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis. __^

AIGUILLES
Un ouvrier ou ouvrière adou-

cisseur sur aiguilles trouverait
plaoe stable et hauts prix à la
Fabrique d'aiguilles, Champ-.
Bongin 28.

On demande une forte

ouvrière repasseuse
au mois on à l'année, et une
fille pour aider au ménage. —
H_ Crausaz, Rolle.

•/Relier jKoimier & Evarô
à Chézard (Val-de-Rnz)

demande de bons

acteurs d'échappements
pour pièces anore 18 et 18 li-
gnes ainsi qu'un bon

emMt-nr-pos-iir de cadrans
Travail régulier et bien ré-

tribué; R. 858 N
Père de famille cherche tout

de suite OCCUPATION
comme tourneur ou alde-méoa-
nioien ; accepterait aussi autre
emploi. Offres écrites sous L.
P. 639 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune volonta ire

de 16 ans cherche place dani
une bonne famille. — Adresser
offres à J. Sohoch-Bruuner,
Altmannstrasse 14. SfcOall.

Jeune fille
de 19 ans cherche place ohez
personnes tgèes, pour aider au
ménage, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée après Pâques. Adresser
offres à Alfred Gutknecht,
AsTiswil p. Chiètres (Fribourg)
p ^«-xankaMt**ma__-__—__mm *s'* -̂t **s*s-- *-ms_u

i PLACES
On demande

femme de chambre
pas trop jeune, ayant déjà été
en service et munie de bonnes
recommandations. Entrée le 10
avril. Mme Henri de Montmol-
lin. Evole 5. 

On cherche

3eune fille
de 15-16 ans, comme volontaire.
Boulangerie J. Born & flls.
Berne. Pc. 8008 Y.

Nous cherchons une

Jeune fllle
de la Suisse romande, de 17-19
ans.

comme volontaire
Bon traitement et gages as-

surés. Offres sous L. 8010 T. h
Publlcitas S. A.. Berne.

Mme Eric DuPasquier cher-
che, pour le ler mal, une bonne

femme de chambre
sachant bien coudre. S'adresser
St-Nicnlan 5, Neuchfttel.

Famille de 4 personnes de-
mande, pour tout de suite, une

DOMESTIQUE
sachant faire la cuisine et les
divers travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Emile Bonhôte,
Peseux. Chapelle 6.

On cherche une jeune fille
comme

fille de cuisine
Four deux mois. —S'adresser à

Hôtel de la CrolxBlene, rue
Fleury 1.

On cherche, pour Pâques ou
date à convenir, une

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

Demander l'adresse dn No 628
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande une fille de U à
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 Schâr. oordier. Aarwangen.

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

femme de chambre
et ponr le service dc table, dans
bon hôtel» Vie de famille. —
Adresse ; Albert Gammeter,
HOtel Terminus. Verrières.

On cherche

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

" i"p ¦

Famille de quatre personnes,
I 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 ot
certificat à Mme Maxime Cour-
volsler. Eobarlens (Fribourg) .

On demande
FEMME DE CHAMBRE

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

Jeune
homme

de 25 ans, revenu récemment
d'Allemagne, parlant le bon al-
lemand et l'allemand suisse,
comprenant et sachant nn peu
-orlre le français, au courant
de la fromagerie, des travaux
de la campagne et des travaux
'lectriques. cherche plaoe en
Suisse française, où 31 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. H ne sera répondu1 »
qu'à des offres sérieuses. Adres-
se : Oscar Messerli, rne Dr
Schwab 9. St-Imier 13 B.).

Mécanicien
pratiquant la petite mécanique
cherche plaoe pour tout de sui-
te ou. époque à* convenir, soit
comme outilleur. ajusteur, tour-
neur on meuleur. Ecrire sous
chiffres H. L. 625 au bureau de
la Feuille d'Avis. . . ..

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

On cherche un .'nj enne garçon
libéré des écoles (14 à 16 ans)
pour famille d'agriculteurs . bre-
nols. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages selon en-
tente. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser rue de Neu-
chfltel 35. Pesenx.

Jeune homme capable, ayant
bonne instruction scolaire, sa-
chant un peu le français, em-
ployé depuis 2 ans comme ma-
gasinier et commis de magasin
dans commerce de

DENRÉES COLONIALES
. cherche plaoe analogue dans la

Suisse romande. Offres sous
chiffres J. H. 1945 St. aux An-
nonces Suisses S. A.. St-Gall.

Maison de la place demande
un bon

placier-encaisseur
S'adresser par écrit sous N.

C. 645 au bureau de la Feuille
. d'Avis. .. . , . . - ¦. . ,¦ ,- ,, ¦. .. ,

AÇJBWTS . .
Compagnie Suisse d'Assuran-

ces contre les accidents et la
responsabilité civile, cherche»
pour la région, agents actifs et
sérieux. Fortes commissions,—
Adresser offres sons F. Z. 177 N.
à F. Zweifel. Publicité, Neu-
chfltel . F. Z. 177 N.

Jeune fille, 18 ans.

cherche place
pour se perfectionner dans la
lingerie. Offres à Jeanne von
Burg. Bettlaohstrasse, Granges
(Solenre).

On cherche, dans grande pen-
sion alimentaire,

une fille d'office
Gages 70 fr. par mois. Entrée
tont de suite. Offres écrites à
3C. T. 682 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche à placer un jeu-

ne garçon de 15 ans comme ap-
prenti ohez un bon

mécanicien
Offres écrites sous chiffre*

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

*______m______ mm_ao__ asmt___**iEr*__ a

AVIS DIVERS
Personne recommandée, dis-

posant d'une heure au moins
chaque matin, est demandée
pour

iaire des bureaux
Demander l'adresse du No 623

an bureau d* la FeuiUe d'Vvls.

Séj our d 'été
Les Granges s/Salvan. (Valais)

Situation magnifique. Altitude
1100 m. A louer, meublé. Chalet
dr . Crêtes, 10 à 15 Uts. S'adres-
ser, pour visiter, à Jean Gay-
Ooquoz. Granges-Salvan.

CHAMBRE et PENSION
vie de famUle. — Faubourg de
l'Hôpital 16. Sme.

On cherche, à Neuchâtel,
pour fin avrU, si possible rue
de la Côte. Parcs, etc.

bonne pension
dans petite famille pour jeune
Zuricois, 16 ans, désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce.
Petite maison aveo jardin de
préférence. — Offres détalUées
sous chiffres Z. P. 1715 â Ru-
dolf Mosse. Zurich. JH1632Z
?»??»???????????????

8000 FRANCS
sont demandés à emprunter
contre remise de titres qui se-
raient déposés chea notaire. —•
Cffres écrites sous' chiffrés B.
647 an bureau de la FeulUe
d'Avis.

Les actionnaires des Sociétés
Immobilières ci-après peuvent
encaisser le dividende revenant
à leurs actions, eh l'Etude Pe-
tltiilerre & Hotz, savoir :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA RUE DE LA COTE, contre
remise dn coupon No 8.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA RUE BACHELIN. contre
remise du coupon No 10.

ÉPARGNE IMMOBILIÈRE,
S. A» contre remise du coupon
No 11.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
NEUCHATELOISE, contre jrer,
mise du ceinpon No 8:

Une bonne famille , de la
Suisse allemande cherche, k
Neuchâtel,

pension on famille
disposée à recevoir, pour une
année, nne jeune fille désirant
apprendre le français. — Faire
offres aveo conditions à M.
Gottfried Berger. Directeur*
Travers. P. 1085 N.

LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer an Boc sur Cornaux (15 minutes), appartement meu-
blé de 9 pièces et Vastes dépendances ; galerie vitrée ; téléphone ;
jardin potager et jardin d'agrément aveo pavillon ; parc ; proxi-
mité de la forêt ; vne très étendue. — S'adresser au Bureau de
C-rE. Bovet. 4. rue du Musée.

ÉCHANGE
On désire placer en échanji

garçon de 15 ans. désirant et.
core fréquenter l'école dans Tfi,
lage du Canton de Nenoh_t<
contre garçon ou leune fillo d .
même âge.

A. Vogel-Sax, Altstetten p tk
Zurich. J H 1560 Z
OOOOOOOOC-OOOGOOOOOQC

AVIS MÉDICAUX
LE

W Paris
ne recevra Jusqu'à
nouvel UTIS qu'à sea
heures de

consultations



P O L I T I Q U E
ft/occapation permanente du Rhin

PARIS, 2, - (Havas) . -- Le t Temps > affir-
me que la Société des nations devient de plus
en plus nécessaire :

< En l'éta t actuel des choses, la France a be-
r-ftifl d'une organisation internationale, pour
obtenir toutes les garanties indispensables à
_ _ sécurité. Le commandement interallié a pro-
jposé que des forces militaires occupent en per-
manence le Rhin. >
.. Le < Temps > montre qu'il faudrait , dans, ce
pas, une occupation à quatre, avec dea troupes
américaines et britanniques aux côtés des trou-
vée françaises et belges :
, < Mais si les Etats-Unis jugent impossible de

jàisser leurs troupes en Europe et si la Grande-
Bretagne ne dispose par des effectifs nécessai-
re- pou r entretenir des garnisons sur le Rhin
¦quel parti prendra le gouvernement français ?
iNos troupes occuperont-elles indéfiniment tou-
te la rive gauche du Rhin avec le seul appoint
bes forces belges ? Ce serait une responsabilité
bien lourde qu 'on jetterait sur lés épaules de la
France.
S On dit que l'occupation du Rhin serait un
jja ge pour la créance commune des Alliés, mais
'ei la créance est commune, pourquoi serions-
We seuls à garder le gage ? Pourquoi les gou-
vernements de Londres et de Washington , tout
m inscrivant dans le traité cl© paix que la ré-
gion du Rhin doit être rigoureusement démili-
tarisée, n'ajouteraient-ils pas que toute agres-
sion allemande contre la Franc,* contre la Bel-
'gique ou contre la région u la Sarre serait
considérée comme une déclamation de guerre
adressée par l'Allemagne a ia Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis ? Pourquoi le parlement
britannique et le Sénat américain , chacun en
ce qui les concerne, ne sanctionneraient-ils pas
cette déclaration ? >

Le < Temps > conclut en disant :
< Il faut que la Société des nations, par l'or

gane de son conseil, puisse ordonner des en
quêtes et déjouer les complots dans les pay
qui prêteraient à de légitimes soupçons. »

supporte les ef f e t s  de ïa loi
que tu as promu Sguée!

STOCKHOLM, 1". — Les ouvriers des ate-
liers des chemins de fer d'Alexandrovo ayant ré-
clamé une augmentation de salaires et n'ayant
pas obtenu satisfaction se sont mis en grève.
Le gouvernement leur a immédiatement inti-
mé Tordre de reprendre le travail sous peine
Scies punitions les plus sévères. La motion des
Soviets réglant le conflit déclare : <L'autorité
ta trouvant maintenant entre les mains des ou-
vriers, faire la grève est un acte anti-révolu-
tionnaire. >

Nouvelles rencontres à Stuttgart

; STUTTGART, 2. - A la suite des derniers
événements, l'heure de police a été fixée à

/^heures du soir. A partir de 9 heures, la cir-
\.CN-rikm est interdite.
\ Des rencontres ont eu lieu entre les grévis-

tes et les troupes de sécurité. Le trafic des
.fcuaways est complètement suspendu de mê-
,_m qae le trafic des chemins de fer.

l_e spartaeSen diplomate
, Au cours des échauffourées de Mannhe_m,
raconte la « Gazette de Francfort >, une bande
d'une quinzaine de spartaciens fit irruption
«feus la villa d'un Suisse établi en cette ville,
«fin d'y « réquisitionner >. Le propriétaire ren-
dit les pillards, occupés à garnir des sacs, at-
tentifs au fait qu'il était étranger et que cela
poarrait donner lieu à des difficultés diplomati-
ques. Après avoir tenu rapidement oonseil, le
chef de la bande déclara qu'il était aussi d'avis
qu'il fallait éviter un incident diplomatique. En
conséquence, il pria le propriétaire de bien vou-
loir lui signer le billet qu'il lui présentait. Ce
document certifiait simplement que les objets
enlevés avaient été donnés... volontairement !

Ce n'est pas plus difficile que ça !

Pour combattre les sous-marins allemands,
que les Anglais nomment les < U boats >, l'ami-
rauté britannique a imaginé les < Q boats > que
l'on a dernièrement fait connaître au public an-
glais en en exposant quelques-uns, notamment
à Londres.

Ces < Q boats > ont, à première vue, l'appa-
rence de pacifiques caboteurs ou d'inoffensifs
Aalutiers, mais ils cachent dans leurs flancs
«es canons fort habilement dissimulés. Ils ont
âeiu. équipages, l'un, civil, qui est seul visible,
taudis que l'autre, militaire, composé d'artil-
leurs et d'officiers de la marine de guerre, se
wohait dans ses abris. Ces vaillants marins
avaient fait, d'avance,.le sacrifice de leur vie
«ar ils savaient bien qu'ils allaient au-devant
d'une mort presque certaine.

Les <Q boats > s'en allaient naviguer dans
« région où les sous-marins allemands avaient
wutume de croiser pour guetter leurs proies,
jt ils leur servaient d'appât. Ils cherchaient
*énnemi et leur tactique consistait à se laisser
««Piller. Une fois le < Q boat > touché et en
*»în de couler, l'équipage affolé mettait les
.«obarcations à l'eau, des hommes terrifiée sau-
vent à la mer, d'autres en proie à une agita-
jtoa excessive couraient de-ci de-là sur le pont
M. sous-marin approchait pour bien jouir de ce
fPectacie de panique et, quand il était à bout
j ^ant, les canons du naufragé sortaient de
|«rs cachettes et détruisaient l'adversaire,
lr* faillite de la guerre sous-marine est due
Efc grande partie à ces < Q boats > qui inspi-
rent une sainte frayeur aux marins alle-
Li^6' on assure que, souvent, des équipages
fusèrent de prendre la mer tant ils crai-
WAient ces nouveaux ennemis.

CM.
11 66rtain noD1bre d'exploits accomplis par

pW Urs de ^us-marins sont connus, mais

ïam 
UrS de ceux"oi oût disparu sans qu'on ait

__l ¦ JL8U dans quelles circonstances ils avaientEt* détruite, . ...... .. ^ d'A.

Lee «Q Boats»

et les auxiliaires de la conquête
(De la < Gazette de Lausanne >.)

L entreprise est en plein fonctionnement. 11
y a quelques j ours, la < Feuille d'avis àe Neu-
châtel "¦ constatait, sans dissimuler sa surprise
que ces Allemands ruinés, mouran t de faim,
dépourvus de moyens de transport, réussissent
cependant à nous inonder de leurs commis-voya-
geurs. Nos chemins de fer en sont remplis, di-
sait-elle ; ils arrivent de tous côtés.

C'est bien cela. A Lausanne, il s'en abat un
grand nombre aussi et depuis des mois, offrant
toute sorte de marchandise, des bijoux , vrais
ou faux, des appareils d'optique, des marchés
immédiats ou à terme.

«**
Après tout , quavons-nouè à leur reprocher ?
Rien que trois points. Le premier, c'est d'en-

vahir notre pays quand nos compatriotes sont
grossièrement et brutalement expulsés du leur.
avec des procédés qui les ruinent.

Le second, c'est qu'ils ne viennent point chez
nous en commerçants qui se proposent d'exercer
loyalement leur profession. Ils font une campa-
gne concertée, organisée officiellement par l'au-
torité impériale pour la conquête de notre mar-
ché, c'est-à-dire pour notre asservissement éco-
nomique. Les socialistes du gouvernement ac-
tuel n'ont rien changé aux plans de l'Office im-
périal du commerce.

Le troisième point., c'est que la campagne qui
se fait n a pas pour but seulement l'écrasement
de nos ;>*ùductsurs au profit de la production
allemanùo," par les longs crédits, par le dum-
ping, par les mêmes procédés que les Alle-
mands employaient avant la guerre, mais aussi
l'invasion dans les pays voisins, par notre
moyen , à l'aide de nos nationaux, et à l'occa-
sion, sous nos couleurs.

A part cela , qui est. ce qu'on ne nous dit pas,
l'arrière-P.ensée constante, le mot d'ordre offi-
ciel, et à quoi le commis-voyageur allemand est
entraîné par un dressage méthodique... mais
oui , à pan _ cela , nous n'avons rien à dire, et
nous ne saurions considérer ces messieurs qu'a-
vec curiosité et divertissement.

Seulement il y a cela. Et cela va loin.
La nouvelle manière, c'est de s'affranchir de

l'ancien procédé de répartition et de s'adresser
directement aux détaillants, sans passer par les
maisons de gros, qui, de la sorte, tomberont aux
mains du conquérant comme des villes fortes
privées de subsistance. Ces commis-voyageurs
ont en poche leur « tract > détaché du manuel
général dont j 'ai déjà parlé (1), et qu'ils doi-
vent renvoyer tout de suite, après usage, à leur
maison, qui le rend, pour en recevoir un autre,
à la succursale de l'Office impérial. Par exem-
ple, la division centrale, pour tout ce qui ton
che à la librairie, est à Leipzig, une autre est â
Hambourg ; celle de la joaillerie eet ailleurs en-
core.

Les tracts sont établis d'après le grand re-
gistre de fiches mobiles. Ces. fiches sont tenues
à jour et complétées sans cesse. Le commis-
voyageur lui-même s'emploie à cet effet :

« Vous noterez avec soin les observations que
vous aurez faites dans la journée en ce qui tou-
che votre branche d'activité et aussi ce que
vous trouverez de neuf ou d'intéressant dans
les autres branches. Rien d'utile ne doit échap-
per à un voyageur qualifié.

> Lorsqu'il s'agit d'un client récalcitrant et que
foutes les instructions particulières du tract
ont échoué, recourez aux petits moyens : pre-
nez-le par son faible, par la bouche, par ses
passions ; offrez-lui de son vin préféré, tin dî-
ner fin, le concert, le théâtre, dépensez large-
ment avec lui, avec ses amis, avec ceux de sa
compagnie, avec tous ceux qui peuvent vous
faire dé la réclame. Tout vous sera remboursé
par le principal ou par noue. >

Le principal, c'est le chef des commis-voya-
geurs. < Nous >, c'est l'Office impérial du com-
merce.

Ecoutez encore :
< Si les fonds venaient à vous manquer,

adreesez-vous à votre consul qui, contre pré-
sentation de votre carte, vous donnera le néces-
saire. »

Comprend-on pourquoi l'Allemagne a fait de
gros dépôts de valeurs ohez nous ?

Au surplus : « Toutes les fois qu'une affaire
importante ou qui peut devenir importante par
la suite est particulièrement difficile à enlever
par vos propres moyens, avisez par fil votre
maison, deux jours après, au plus tard, vous
recevrez par nos soins (Office impérial, du com-
merce) le secours nécessaire pour ces sortes
d'affaires. >

Plus qu'une citation. Comme il serait fâcheux
toutefois que le public ignorât ou connût mal
une si belle entreprise et, faute de renseigne-
ments, fût empêché de lui rendre justice, la
< Bibliothèque Universelle » a bien voulu en
accueillir une description moins incomplète ;
elle publiera dans sa livraison du mois d'avril
des textes plus étendus et des détails plus si-
gnificatifs.

Je n'en détache ici qu'une fiche, pour que nos
commerçants veillent à.revêtir leur caractère
du dimanche quand ils recevront la visite du
commis-voyageur-psychologue-germain.

Le dit est arrivé, il est descendu à l'hôtel in-
diqué par son tract, et, ses feuilles à la main,
suit l'itinéraire prescrit. — Je supprime les in-
dications trop précises.

< Schweiz. (Ville de...) 26e arrondissement
(Le nom) Postgasse (le No) caractère difficile,
grognon. Ne pas prendre garde à sa femme,
qu'il traite en domestique (1). Aime la chasse,
les chevaux. Lui montrer les vues du chenil du
roi de Saxe, l'étalon Argus du prince de Solm-
Solm. Belle famille, beaux enfants en pleine
santé. La fille aînée est peintre. A un fils mé-
decin à (la ville)... qui a publié une étude sur
l'hygiène. En religion, est éclectique. Lui offrir
d'entrer dans le trust international de la va-
nille. En politique, très conservateur. Lui par-

Cl. Voir * Gazette de Lauè_aui_ ¦ du mardi 18 tuait;
1919.

(2) Oette ville n'**t pas dans la Suitte romande.--' •¦ - .... (tl. X _

1er de sa belle collection de bois de cerf et de-
mander à la voir. >

•••
Ce qui est en jeu, c'est l'indépendance et

l'honnêteté de la Suisse. Comment nous défen-
dons-nous ?

La question du traité d'établissement est à
peine posée : celle du < label > ou des garan-
ties d'authenticité de nos produits n'a pas fait
un pas depuis qu'on la discute. Nos industriels
et nos commerçants vont se trouver désempa-
rés. Ils sont menacés cle perdre notre marché
intérieur : quant au marché extérieur, ou m'af-
firme qu'ils ont à payer, à l'heure qu'il est,
7.5 % < ad valorem > pour exporter leurs ma-
chines. Que ne leur fera-ton pas payer quand
on pourra leur dire : vos produits suisses ?
peuh... on ne sait pas bien ce qui est suisse.'..
en Suisse.-

Eh bien, dans ce moment-ci, très exactement,
voici toute une cohorte de Suisses, qui , conseil-
ler d'Etat, qui, conseiller national, l'un profes-
seur, l'autre peintre ou écrivain, ou ingénieur,
presque tous docteurs, cela va sans dire, cons-
tituée pour répandre un appel vibrant... oh !
cet appel. Tenez, encore une citation, mais une
phrase seulement et d'une seule pièce :

< Le comité suisse soussigné, appuyé par les
signatures de plusieurs . citoyens suisses, fai t
connaître au peuple suisse un appel où de nom-
breuses et éminentes personnalités d'Allema-
gne et d'Autriche allemande parlent à leur peu-
ple le langage qui nous semblait nécessaire, à
nous autres Suisses comme aux autres peuples,
pour nous ouvrir les voies à la possibilité ré-
confortante d'entreprendre, en commun avec
une Allemagne en régénération , les tâches que
dressent devant la société humaine les périls
menaçants d'une catastrophe mondiale chaque
jour plus imminente. > "

Voilà. Cet appel, on nous demande de le pu-
blier < in extenso >, avec les signatures. C'est
pour la propagande. Or il est long. Que dit-il ?

Que l'empire allemand s'est trompé. — Pas
possible ! Oui, il s'est trompé : il a négligé de
se proposer un grand but « qu'il aurait fallu
découvrir par la connaissance des forces évolu-
tives vers lesquelles l'humanité nouvelle doit se
tourner >,

C'est comme cela. 11 faut nous tourner tous
ensemble. Allemands y "compris, . vers les for-
ces évolutives. L'erreur de l'Allemagne n'est
pas ce que vous aviez cru. On parle de brigan-
dage à froid , de vols colossaux opérés sur des
milliers de kilomètres carrés, d'incendies, d'as-
sassinats qui continuent en Pologne, de traite-
ments horribles infligés aux prisonniers de
guerre et qui continuent envers les Slesvicois
prisonniers des Alliés, quand ces malheureux
ont l'imprudence de revenir au pays.

Est-ce là l'erreur '? Point ! L'erreur, c'est que
l'empire ne s'était pas proposé de grande mis-
sion historique. Et comme il va s'en proposer
une tout de suite, notre erreur à nous serait de
ne pas nous mettre avec lui pour cela.

Voyez-vous, pourtant, comme tout s'arrange !
L'Allemagne va sauver le monde en se propo-
sant" désormais une mission historique. Cette
mission, sera-ce de répandre le bolchévisme ?
Car enfin, il semble" bien qu'elle ne travaille
guère à autre chose, au près et au loin.

Sera-ce au contraire de réparer les maux
atroces qu'elle a causés et d'adhérer honnête-
ment, loyalement à la Ligue des nations ? Vous
voulez rire. L'Allemagne invitera le monde à
se réorganiser en constituant trois pouvoirs dis-
tincts et connexes : un pouvoir économique, un
pouvoir politique et un pouvoir intellectuel et
moral. On ne nous dit pas si chacun de ces pou-
voirs sera international ou si chaque nation ins-
tituera ces trois pouvoirs pour son compte. Ce
léger complément de doctrine viendra sans
doute en son tempe. On ne sait pas non plus
ce qui remplacera le pouvoir judiciaire, dont
un certain Montesquieu avait fait mention dans
des écrits jadis assez réputés-

Messieurs et honorables Confédérés, conseil-
lers nationaux, conseillers d'Etat, professeurs
d'Université dont je. vois les noms au bas de
cet appel, oserais-je vous supplier d'être un peu
plus sérieux dans les. conjonctures présentes ?
Je ne dis pas < griindlicb >, vous l'êtes incon-
testablement et l'appel aussi, à en juger par la
peine que j 'ai à le comprendre. Je dis sérieux,
c'est-à-dire décidés à ne pas prendre à la lé-
gère la situation de notre pays.

Au moment où l'Allemagne nous exploite de
plus honteuse façon que jamais, par ses agents
qui propagent chez nous le bolchévisme peur
le faire déborder chez nos voisins, où nous
avons à nous défendre contre ses entreprises
officiellement concertées pour la mainmise sur
tout notre commerce, à ce moment-là, tout jus-
tement, venir désarmer les esprits, faire office
d'endormeurs, nous apporter d'aussi vagues et
creuses billevesées pour nous inviter à mar-
cher avec l'Allemagne la main dans la main...

Vous êtes d'honnêtes gens, messieurs ! Mais
dupes, dupes, dupes... Et dupes servant à du-
per les autres.

Maurice MILLIOUD.

MÉTALLUM

SUISSE
Cb&mbtes fédérales. *- Au Conseil des Etats,

le président donne lecture d'une communica-
tion du Conseil fédéral transmettant aux Cham-
bres une proposition d'initiative du canton de
Genève demandant la (suppression des pleins-
pouvoirs. Cet objet est renvoyé à la commis-
sion de neutralité.

Le Conseil fédéral annonce qu'il déposera
prochainement un projet d'arrêté sur l'assis-
tance aux chômeurs.

Le Conseil accorde un crédit supplémentai-
re de 4,500,000 francs aux C. F. F. pour la pré-
paration de l'électrification des voies d'accès
au Gothard.

Le Conseil s'occupe de la révision constitu-
tionnelle relative à l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Contrairement à la
décision du Conseil des Etats du 20 décem-
bre 1917, le Conseil national a décidé le 19
mars 1918 de ne pas entrer en matière.

M. Eusler (Argovie) examine les deux faces
de la question : la face administrative et la

face politique et conclut en disant qu'en pré-
sence du torrent rouge qui menace de briser
ses digues, cette question doit céder le pas
à d'autres plus graves. Il propose donc au Con-
seil des Etats d'adhérer à la décision du Con-
seil national.

M. Reber (Schwyz) parle dans le même sens.
Par contre , M. Wettstein (Zurich), croit que,
dan s les circonstances actuelles, le Conseil na-
tional prendrait une autre décision.

— Le Conseil national vote , un crédit de
1,300,000 francs pour le service de l'aviation
et un autre de -114,383 francs pour celui des
automobiles en 1919. Puis le Conseil aborde la
question de la réorganisation du département
de justice et police.

M. Gœtschel (Jura) , rapporteur français, ex-
pose la nécessité de cette organisation.

M. Otto de Dardel votera contre 1 entrée en
rnatière. Il y a des objets plus pressants â li-
quider. Les initiatives populaires sont ren-
voyées d'année en année avec le plus grand
mépris de la volonté du peuple. Il faut atten-
dre pour réorganiser ce département que la
réforme générale soit mise sur le chantier et ,
de plus, il convient d'y regarder à deux fois
avant de renforcer la bureaucratie. L'orateur
critiqu e l'attitude du département de justice et
police pendant la guerre et la mansuétude dont
il fait preuve à l'égard de la tourbe internatio-
nale qui envahit notre pays.

M. Muller repousse les reproches qui son!,
adressés à son département. Il sait ce qu 'il i à
faire et. proteste contre les accusations de M.
de Dardel, en affirmant la nécessité de réorga-
niser son département.

(Réd. — La seule réorganisation du déparle-
ment de police qui rimât à quelque chose se-
rait la retraite de son chef, M. Muller, dont l'in-
capacité est de notoriété publique.)

L'entrée en matière est votée par 62 voix
contre 9 et le projet, après discussion par arti-
cle, e£t accepté sans opposition.

Le président communique de la part du Con-
seil fédéral un arrêté du Grand Conseil de Ge-
nève qui propose la suppression des pleins pou-
voirs.

Pleins pouvoirs. — Le Conseil s'occupe en-'
suite de régler les divergences avec les Etats
sur l'arrêté concernant la limitation des pleins
pouvoirs.

M. de Meuron rapporte. M. Mosimann (Neu-
châtel) déclare accepter le texte du Conseil des
Etats.

M. Peter (Genève) estime que le préavis
d'une commission est nécessaire. Il propose de
reprendre la phrase qui dit que le- Conseil fé-
déral consulte les commissions des pleins pou-
voirs avant d'édicter de nouvelles mesures.

M. de Rabours (Genève) critique le Conseil
fédéral et les pleins pouvoirs ; il déclare au'il
faut porter le fer rouge du contrôle populaire
dans ce monde où des cas de corruption ont été
mis à jour. Il recommande la formule de sup-
pression pure et simple des pleins pouvoir s
présentée par Genève.

M. Bonhôte (Neuchâtel) constate également
que la formule du Conseil des Etats ne change
ri-an en fait ni en droit à la situation. Le hou-
vel arrêté est aussi inconstitutionnel que celui
du 3 août 1914.

M. Schulthess constate que le Conseil fédéral
a fait preuve de beaucoup de bonne volonté en
acceptant la formule des Etats. Les pleins pou-
voirs sont nécessaires pour faire face( aux ques-
tions de chômage. L'arrêté sera soumis en juin
à l'Assemblée. L'intérêt doctrinaire doit céder
aux considérations pratiques. M. Schulthess
combat encore l'amendement Peter.

M. Maunoir (Genève), répond au préopiuant
et s'étonne de voir à quel point on s'est torturé
l'esprit pour dire la même chose en termes dif-
férents. C'est toujours le Conseil fédéral qui
reste juge de l'opportunité des mesures à pren-
dre. L'orateur reproche sa docilité à la Cham-
bre. La manière dont le Conseil fédéral a usé
de ses pleins pouvoirs a provoqué des dissen-
timents et des colères. L'orateur demande le
retour, le plus tôt possible, au régime de la li-
berté et de la démocratie chère à la Suisse
française.

M. de Lavallaz appuie la formule du gouver-
nement de Genève. M. Jobin (Jura) constate
également qu'avec le raisonnement de la ma-
jorité, on ne sortira j amais des pleins pouvoirs.

On passe au vote. Le texte de la majorité de
la commission l'emporte sur l'amendement Pe-
ter par 81 voix contre 20 et sur le texte de la
minorité de la commission par 83 voix contre
25.

Ainsi, le Conseil adhère à la décision du Con-
seil des Etats. A l'article 2, les propositions de
la majorité l'emportent de nouveau par 67 voix
contre 21 et l'initiative du Grand . Conseil de
Genève est repoussée par 70 voix contre 15.

Où il y avait abus ! — Le Conseil fédéral a
rapporté de nouveau toute une série d'ordon-
nances et d'arrêtée, pris en vertu des pleins-
pouvoirs : cent au total 1 Et qui connaît ces ar-
rêtés î

Les trains directe. — On prévoit la réintro-
duction des trains directs à partir du ler mai.
Par contre, dans les milieux compétents, on ne
semble pas être très disposé à reprendre le
service du dimanche dès cette époque.

A propos d'espionnage. — On écrit au < Dé-
mocrate » :

Pourriez-vous m'expliquer comment il re Hait
que pendant toute la guerre jusqu'à fin mars
1918 les journaux suisses — d'après. l'Agence
télégraphique, je crois — né mentionnent ja-
mais la nationalité d'espions poursuivis devant
les tribunaux militaires quand il s'agit d'opé-
rations au profit des Centraux, mais qu'ils Indi-
quent toujours expressément —• quand c'est le
cas — qu'il s'agit d'espionnage au profit des
Alliés. J'ai entendu des ressortissants alliée ee
plaindre amèrement de cette attitude partiale
de la presse suisse. >

Renvoyé à qui de droit. La presse suisse n'y
est pour rien : elle publie dans leur teneur les
notices qui lui sont transmises, dit le < Démo-
crate >.

Ajoutons que nous avons noté le fait qu'on
signale à ce journal.
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Simple question. — De la : Gazette de Lau-
sanne > :

On nous prie de demander s'il est exact que
le Conseil fédéral vient de nommer seul fp)ur-
nisseur pour les céréales d'Amérique (à l'ex-
ception des blés livrés par le gouvernement
américain lui-même) M. Norris, de Chicago,
dont on n'a pas oublié le rôle fâcheux dans
l'affaire Loosli.

En Amérique — personne ne l'ignore — il
existe un grand nombre d'exportateurs de
grains, qui , bien que n'ayant pas < offert > de
commission k M. Loosli, sont aussi puissants et
aussi recommandables que M. Norris, mais que
le» procédés de M. Loosli ont empêchés d'obte-
nir leur part aux achats de la Confédération.

Dans l'intérêt du bon renom de la Suisse à
l'étranger n 'aurait-on pas dû saisir avec em-
pressement, cette occasion qui s'offrai t à nous de
réparer les erreurs commises jadis , en invitant
les autres maisons à la concurrence ? 11 soute
aux yeux que notre approvisionnement ne pour-
rait qu 'en bénéficier, puisque seule la libre con-
currence, bannissant tout favoritisme, nous don-
ne la garantie d'effectuer nos achats aux con-
ditions les plus avantageuses, surtout sur la
vaste marché des grains.

La neige. — On signale des avalanches au
Lcetschberg,

La vallée de Saas et celle de Zermatt sont
isolées du reste du monde par des avalanches
qui en ont intercepté l'accès.

La route du Simplon ' est coupée également.

Mercuriale du Marohé de Neuohâtel
du jeudi 3 avril 1919
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le kilo I» paqntfc <
Pommes de ter. — .30 — .— Poireaux. . .--.15— .M
Pommes . . . i.— 1.20 la d.o_*In»
Choux . . . . -.60 1.- Œafi 5>_ 5>wLaitues. . . . —.40—.50 .Choux-fleurs . —.30 1.50 le îl kUo .

Beurre . . . . 3.90 —.—.
le quart Beur. en mottes 3.85 —.—

Choux-raves . 1.- 1.10 Fromaff £"•• H?~'~
Baves . . . . —.60 —.70 » «"Ĥ 8 •« 
Pn.a 2 RD 8 — » maigre 1.66 —*—
S&te- ; ; : ?:So-:- *uâ . m M»

> veau < . 3.40 3.90¦¦¦ËË le litre > pore . . i>?5 4.50
Oignon» . . .—.60 — .80 Lard ramé . . S,»-.*-.-.
Noix. . . « , 1.20 —.— » non rnmô. 8.— >—.—

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 avril 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = aemando. | o «_¦ offre.
Act ions

Banq-NatSuisse. «6.- o jf à Wf ïï&k &*Soe, de banq. s. 615.- g/p^î ^Zv W ïffi *
Comp. d'Eecom. 690— l}!iff__HS_T ST~
Crédit suisse . . 615.—m ÔV.OàAj Itelèd. ?«.-
Union fln. genev. 430.— o §%ĵ fférô ; • • *1_}' ___\Z
Ind.genevrd.gaz. W.BOm ?n

0/o®enev'-i12S1* 94,M
Gaz Marseille. . 390.— o  *%ûeney. 18W. —.—
Gaz de Naples . 120.- o Japon tab. Ps.4Vj. 78.»
Fco-Suisse élect. .60.- Serbe 4% . . . 216.-
Electro Girod. . 825.— V.Qmè.i9i0,l% 415.—
Mines Bor privil. 895.— 4«/0 Lausanne . —.-
, , ordin. 895,-m ^«^f^U^S* 

iï'SS
m

Gatea, parts. . . -.- WSlrap-S'/afl/». 338.M
Ghocol. P.-C.-K. S39.TB fcwnto«-a?*itf/>' n'"~
Gaoutflh. S. fln. 242.50 gr. «. Vaud. 5%. -.-
Coton.Rus.-Fran. -.- S.fi^.-̂ .4%. 365.-

/..,.¦ »• Bq.hyp.Suèd.4%. 345.— «Obligations OÏonaôgyp.1908. -.-
5%Fôd. 1914,11. 490.- i » 1911 240.—
4% > 1915̂ 11. -.- » Stok. 4% -—
4% » 1916,1V. -.- Foo^. ôlea 40/». 411.-
_ </_ » 1916. V. -.- Totlsc_uho-)g.4V» 3.0.— 9
V/ t * 1917, VI. -.- OuestLumiô.4V» — .—

Change à vue (demande et offre) : Paria
81.60/8&66, Italie 6405/06.05, Londres 32 75/
2& 15, Espagne 99.15/101. 15, Kussie 81.-/85,—/
Amsterdam 19.. 50/301.80. Allemagne 41 80,
49.80, Vienne 16.16/18.15, Prague 3(X—/2S.—/
Stockholm 183 —/I34. —, Christiania 137.—,
129.—. Copenhague 123.50/135 50. BroxellM
77.65/79.65, Sofia 86,-/40.—, New-York 477/
5.07_.

AVIS TARDIFS
Dr SCHERF
susaecnii ses -visites et consultation»
jnsqn'à nouvel avis

CE SOIR, à s h. '/ ,

CONFÉRENCE
du O 1' Otto KARftIIN

£a philosophie 9s ia fibre pensé.
Salle de l'Ecluse

(vis-à-vis de l'Armée du Salut .

.̂ te SiiMi iinte
IlllIpF l'Union Commerciale

Plus de p'aces disponibles pour les quatre sénncet
annoncées.

Pour satisfaire aux nombreuses demande», le pro-
gramme sera répété an complet dans une

CiOUÉtE SÉANCE
JttEHeREI-) ! 9 AVRIL 1019

aux conditions et prix habituels.
La location est ouverte au magasin Fœtisch Frè1

res S.A. .

Etal civil de radiale.
Promesses de mariag e

Georges-Emile Jeanjaquet, de Neuchâtel,
agriculteur aux Verrières, et Germatae-Her-
mine Chédel, ménagère aux Bayards.

Edouard Muller, fabricant de vis à Oberdorî,
et Martha Wocke, femme de chambre, précè
demment à Neuchâtel .

Edouard Schafeitel, employé C. F. F., et Emi-
lie Rôthlisberger, les deux à Neuchâtel.

Naissance$
29. Germaine-Lina, à Victor-Auguste Wid-

mer, manœuvre aux C. F. F., et à Alina née
Perren.

30. Simone-Maria, à Alfred Mesey, fonction-
naire C. F. F., et à Pauline-Augusta née In-
gold.

ler. Irèna-Marguerite, à Christian Ryter, ou-
vrier de fabrique aux Bayards, et à Garolin.
née Gilli.

1er. Maurice-Albert, à Alfred Belperroud, em-
ployé de fabrique, et à Eva-Julia née Monot.

Décès
ler. Anna née Wittwer, veuve de Urs-Jacob

Flury, née le 7 avril 1836.
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. baisse du bois. — Les journaux de la Suisse
allemande signalent que les prix du bois à
brûler commencent à baisser.

Le contrôle des étrangers. — Le commun des
mortels n'a qu'une idée fort vague de la fa-
çbn dont on procède au contrôle des étrangers
entrant en Suisse et les plaintes qui se multi-
plient dans la presse démontrent à l'évidence
que tout n'est pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Si nous en croyons un colla-
borateur de la < Nouvelle Gazette de Zurich >.
qui paraît être au courant de la situation, la
faute fondamentale réside dans le défaut d'or-
ganisation. Les prescriptions faisant règle en
là matière veulent qu'au passage de la fron-
tière les autorités douanières visent le passe-
port et y notent la date d'entrée du voyageur.
Après cela, il est libre de circuler, quitte à
s'annoncer dans les 24 heures à la police du
lieu de son nouveau domicile- qui lui délivre
ijhe carte de. contrôle de courte durée en échan-
ge du dépôt de ses papiers. Celui qui a des
jaisOns de se soustraire à ce contrôle n'a qu'à
changer de domicile chaque jour en .renonçant
à- là carte de pain et de graissé. En pratique,
lg chose est encore bien plus simple et n'en-
traîne ni désagrément, ni privations. On va
4ans une localité modeste, où les autorités ne
sont pas très au courant et ont soigneusement
î légué les . prescriptions sur la. police des
étrangers dans les . cartons. C'est tout au plus
sî elles savent que chacun doit avoir sa tarte
4e Pàilï. de. lait et de graisse. Mais en règle
gjénéraie, personne ne craint de s'annoncer ;
car on. sait parfaitement que c'est sans danger.
' Et qui croirait au système des permis de

séjour de courte durée ? Ils ont juste l'effet
'contraire. En .général," otf ne moleste plus le
ïtOuVèl. hôte ; mais si une autorité perd par-
fois .patience et menace d'expulsion, -vite l'in-
téressé change d'air et, partant, d'autorité de
<$ntrole.. Le monsieur visé s'en va dans une
station climàtérique quelconque ou dans une
petite ville agréable et déclare aux autorités
dii'il est convaincu de l'excellence du climat
et qu'il désire séjourner encore quelque temps.
On s'empresse d'accéder à son désir et de faire
venir son passeport du premier lieu de séjour,
qûi> de son côté, s'empresse de le lui faire
parvenir î On voit d'ici où cela conduit et quel
contrôle on peut établir si le nouvel hôte chan-
ge -fréquemment de lieu de domicile.

On sera d'accord à trouver que le contrôle
des étrangers est des plus défectueux et doit
$tre soumis sans tarder à un remaniement
çjpmplet. Il n'y a que les avocats, véreux, les-
quels ont gros à gagner en soignant lès affai-
res dès indésirables, qui s'en plaindront.

••TESSIN. — Un accord est intervenu, entre le
gpaveriiément et le comité des employés de
l'État, au sujet des allocations de renchérisse-
ment. Il est accordé à chaque employé une al-
location personnelle de 1000 fr., plus 200 fr. par
famille et 100 fr. par enfant aux employés raa-
Ûés*
yi '- y -r

. . FMBQTJRGy -T, Mardi, entre,,midi .et l heure,
un voleur-a pénétré dans- le magasm-Petî-pter-
ïgj à-lîavenue de PëroJles, à .Fribpurg, .et. s'egi
emparé du contenu de la : caisser évalué à 1900
francs.
' _.___ ——— —.- , ¦ 

RÉGION DES LACS

r Chiètres. — La foire de Chiètres du 27 mars
a. été très fréquentée. Les marchands y furent
Nombreux et les transactions animées. Il n'y a
pas été question de baisse ; au contraire,' grand
et petit bétail ont trouvé beaucoup! d'amateurs
àij k plus hauts prix. On a compté à là foire 468
tô.tes de..gros, béstail et 187 de menu bétail. La
gare a expédié 254 animaux , dans 51 vagons,

; CANTON
' Çdr-èlleÊi-Cormondrèche (corr.) , —Le 3 avril,
rrôlïe' «Conseil général a tenu une séance extra-
o'rdihaireV.ïi a tout d'abord liquidé un incident
fort désagréable. Pour avoir présenté en ter-
nies, mesurés et courtois Une observation rela-
tive, aux sotipés économiques, un membre de
notire.Con^èil général reçut une lettre grossière
.et injurieuse du pièposé à l'office bantonal de
ravitaillement , à Tuhammité, les membres dès
dëiiS'..Conseils, pî-btéstèï-eht contre ce '• procédé
inadmissible et' féconnurent "la parfaite ' correc-
tion de! leur collègue.
("~ ,M:;Kàrl "Douiïlot "est nommé membre de la
'«j ommi ssiop. , du . feu, en remplacement de M.
Charles Renaud, démissionnaire.
.rCe -̂ Consell 'autorisé le Conseil communal -à
porter ,dé ;ïpiQ0O Jr. à 20,000 fr. le (Mfffé de no-
tre, wrnptërcouxant & la Banque cantonale. En-
fla';' il" disciite et adopte un règlement pour le
service d'électricité.
.. Les abonnements au compteur pourront se
pirendre moyennant une consommation an-
nuelle de 80 fr.' au lieu de 100 fr." " '**,
p Le Conseil, général n'a pas admis le chiffre
ôleyi.de. ia .Iqcàtion des compteurs et a chargé
le Cohseil communal de demander une réduc-
tion à la Société d'électricité neuchâteloise; :"'

NEU CHATEL
1 Jours sans viande. — On nous écrit :

:P.our ces journées maigres, nous pouvons re-
commander vivement les deux ouvrages sui-
vants. : .

Dr A. Montennis': < L'alimentation et la. cui-
sine naturelles dans, le monde*.

Paris, Maloine Editeur, rue de l'Ecole de mé-
decine 25. ' - . ¦

: Mme MoH-Weiss r < La cuisine ration-
belle des malades et des bien portants >. ' .
; - Paris : Octave Doin et fils, 8, rue de l'O-
déon; r. .

1 Les ménagères y trouveront de précieux con-
'seils, en même ' temps" que quantité de recettes
ajisj5i variées que. bonnes 

^
et, ce qui n'est point

à dédaigner, faciles à exécuter.

. Arrestation. — La police a arrêté hier soir à
l'Avenue de la Gare, un individu en état d'i-
vrègsey et Ta conduit en cellule,

. '* r""\ - ¦, ' ' '

Union commerciale. — Les séances généra-
les de l'Union commerciale commenceront ce
soir. Il ne reste plus une place disponible au
théâtre pour les quatre soirées ; l'Union com-
merciale est ainsi obligée d'annoncer, dès à pré-
sent, une cinquième séance pour le mercredi
9;avriL

Orchestre de la Suisse romande. — Il a fait
hier, -à Neuchâtel, de 'brillants débuts ; le tem-
ple était bondé d'un public curieux d'entendre
à sOii . tour cet orchestre né des événements,
dont on lui avait si souvent parlé ; et puis, l'on
n'était- pas fâché de revoir M. Ernest Ansermet,
dont la courte saison d'abonnement, tout au dé-
but de la grande guerre, avait laissé ici un ex-
cellent souvenir. Il n'en fallait pas davantage
pour réiinir l'auditoire des grands jours, si bien
qu'il h'y avait plus guère de places inoccupées
dans notre vaste temple.

Le concert débute par 1 Ouverture; de . la
<-Flûte enchantées», de Mozart ; cette musique
alerte est jouée avec brio par l'orchestre, qui
est bien au point, et où l'équilibre des sonori-
tés ne. laisse rien à désirer. Immédiatement
aprè's; les musiciens attaquent une symphonie
de. -Haydn (sol majeur) , qui est une joie pour
r,âm.e et l'esprit-; les exécutants mettent dans
leur interprétation une. ferveur et une sincérité
qui donnent à la musique du vieux maître Un
éclat bien propre à en faire ressortir la beauté
juvénile et ..éternelle fraîcheur. Le « Concerto
bràndebourgeois > en sol majeur, de Bach, qui
est vivement' enlevé, termine la première partie
-̂ ¦. iclàsBÏque '—¦ de cette audition.
- T-çiië œuvres modernes complètent ce ' ' pro

gramme, pént-être pas très homogène, mais
composé de manière ' à pierrnéttre a l'orchestre
démontrer eé dbbt il est capable, dans, les gen-
res. 4e? pltis divers. Celui-ci, sans réussir
cependant â nous faire oublier d'autres
exécutions, ' ici ¦ ' même, dé •!¦'< Api ès-roidi
d'un- faune >,.: de Debussy, rend- cette page
avec une finesse et une richesse de co-
lons r q$ lui valent dés éloges sans réserve ;
on ' e.p dirait autant des cinq pièces enfantines
de. Savel, drij t les interprètes réussissent à ex-
primer-le charme naïf et discret. Et quant au
« Çapriee ç-rpagnol >, de Rimsky-Korsakof,
musique toute rutilante de lumière, il
donné i à p!::sieurs chefs de pupitre Toccasion
de ;d^plOycr ;:ne brillante virtuosité, et démon-
tre 'eh. tout ris que M. Ansermet a sous ses or-
dres , des ér.inents de choix et des artistes vrai-
ment très <i_éués ; noté l'ensemble parfait avec
lequel les passages les plus périlleux de ca
Caprice"ont été enlevés.
. ..Cette audition a donc fait' sur le public une
exceilejEitè'impression ; nous espérons vivement
qu'elle sën_r dans la saison prochaine, suivie
d'autres, dçrt le succès nous paraît assuré.

Echecs. -— On nous écrit :- ¦

, On "peut admirer dans les devantures de la
jpaisfHV Och frèïéi -Une magnifique coupe jeu aï-*
gejnf destine^ à être débattue en challenge par
lès._çlubs.• d'échecs romands. H s'agit d'un don
offert p^t la maison Suchard sur l'initiative dé
son. agent général en Belgique, M. G. Wasser-
rùann, qui fonctionna à Neuchâtel en qualité de
président.' dé là commission de ravitaillement
dpî; j& Belgique.' ' '
'.Ç&bn , cette ' boupè est exposée l'adresse sui-
vante y&4% sympathie du club d'échecs de Neu-
çhlieï . au cercle des échecs de Bruxelles :
v**Le club d'échecs de Neuchâtel envoie tin

salut.cordial au cercle des échecs de Bruxelles,
et lui exprime sa joie de voir la Belgique déli-
vrée du joug de l'oppresseur. . '
• > Il souhaite ardemment que. ce noble pays
retrouve promplement une ère de prospérité et
de bonheur..-'. -. . ' , . ..' .

fOLÎ  TIQUÉ
r i , Jf och et Eizberger .\

" .SPAv 3 (Havas); ' — Erzberger ; est arrivé à
Ï7 lihëu].es, accompagné des conseillers techni-
que ̂ suivants : von Simahn, ' secrétaire d'Etat ;
fconimân.dànt baron Wilisen. directeur de l'of-
ficè cèùtral der protection 'de -là • frontière orien-
tale ;;; 'commandant Boettlicher, président de là
sous-cbmmissibn dés transports ; Sâhtti, premier
bourginestre de Dahtzig, et des docteurs Hem-
me$._ et Driesen,: représentants. Une conférence
att' sujet de la question de Dantzig aurà lieu
jehd i:̂  

10 heures du matin, à la villa Neubois,
h^bjtéé par le général Nudànt. - -

PAÇIS,; 3. —. Le maréchal Foch est arrivé à
Spa: à 'é h. -?(_> II-a aussitôt fait savoir à Erzbër-
ger 'qu'il aurait un premier entretien avec lui
dàns'sbn 'vagon, à 9 h. .30. La conférence com-
mença à l'heure dite en . présence du général
'Wejr'g^Euid, et d'un interprète français. Elle dura
40jh-nUtes. ' Foch exposa les décisions de l'JEn-
tpntej ,pyis Erzberger regagna son train à pas
pBécipités,-,paraissant en-proie à une vive émo-
tion.. ., ..'¦.,..¦ ...
. ¦ Apres une conférence d une heure avec le gé-
nérai Hamrnerstein et. ses conseillers techni-
ques, Ensberger se rendit à l'hôtel où logent les
meriSbfceis de- la commission d'armistice. Foch,
acclamé par la population, a visité le général
.Nùdant.. . r:,; .. _ ,. .. .

I ''_.''.[., . - ,; "I_ë ;'bassin de la Sarre
- ¦} _ PARIS,.'S?- — Suivant le < .Temps >, le con-
seii.des .quatre a nommé une commission de
¦trois.-membres chargée de rédiger une première
formulé; au sujet de l'attribution à la France de
l?ejçplpitation économique du bassin de la Sar-
re, et. au sujet de la neutralité militaire du pays
rhénan-. Le? trois membres désignés se sont
TëUnis-j tudi après midi. . __ •:• ¦

¦ ,, , Le .communisme à Munich
,:MUNICH, 3. — (< Gazette de Francfort *) . —
Le .pàrti .communiste a voté une résolution de-
mandant l'expropriation des maisons locatives.
Les>meJhbjre s du parti sont invités à cesser le
payement du loyer à partir du ler- maL

Les Alliés vont présenter à lu commission al-
lemande arrivée à Paris la carte à payer.

M. W. Martin dit à ce propos dans le < Jour-
nal de Genève > : .

Ce n'est pas en théorie et sur la base du droit
que pourront être déterminées les sommes que
devra payer l'Allemagne. C'est uniquement par
une étude positive et raisonnée de ses ressour-
ces. La plus belle fille du monde ne peut don-
ner que ce qu'elle a ; à quoi bon prendre là où
il n'y a rien ?

Quelle est la fortune de l'Allemagne ? En
1913, M. Helfferich l'estimait à 332 milliards
de marcs ; pendant la .guerre, d'autres évalua-
tions sont montées jusqu'à 390 milliards ; le
chiffre de 400 milliards doit, en tous cas, être
considéré comme un maximum. Nous voici loin
des 600 milliards que réclamait M. Lloyd Gecr-
ge avant les élections. D'ailleurs, ce'chiffre est
purement théorique ;. la fortune d'un pays n'est
pas.liqùide ; on la détruirait en voulant la réa-
liser. .Quels , sont donc,,dans ce totalj les élé-
ments immédiatement saisissables ?

On estimait, en 1913,,. à vingt milliards envi-
ron les valeurs étrangères que l'Allemagne
avait en portefeuille ; mais beaucoup ont été
réalisées depuis lors ; lorsque les importations
de vivres auront été . payées, il est peu proba-
ble qu'il reste en Allemagne pour beaucoup
plus de cinq milliards de papiers étrangers. Si
l'on y ajoute deux à trois milliards d'or — au»
quel on ne pourra toucher qu'avec ménage-
ment — on est déjà près de .la limjte de ce que
pourrait payer l'AUeinagne en capitaL

Restent les revenus. ..Un auteur français qui à
fait une étude détaillée de tous les éléments
du problème, est arrivé .à la solution suivante:
il serait possible d'accroître de huit milliards
annuellement les revenus de" l'Etat allemand,
soit 600 millions pour Içs chemin? de fer, 250
millions pour les autres revenus domaniaux et
plus , de sept milliard? d'augmentation d'im-
pôts. En regard, il obtenait près- de trois mil-
liards de réduction de dépenses, pour l'armée,
la marine et les colonies. Ce qui laisserait un
disponible de onze milliards de francs, ou envi-
ron neuf milliards de marfe.

Nous n'avons ni le,loisir, ni la compétence,
ni le désir de discuter ces chiffres. Nous ferons
remarquer seulement, que les calculs sont faits
pour l'ensemble du territoire allemand et qu'ils
ne seraient probablement plus exacts pour un
pays diminué de l'Alsace-Lorraine, de la Polo-
gne et du Slesvig. Acceptons cependant comme
exact ce chiffre de 9 milliards qui représente,
à peu de chose près, là capacité d'économie du
peuple allemand. On. remarquera qu'il suffi-
rait tout juste à renter — sans l'amortir — une
somme de 200 milliards. Or, il se trouve que
c'est là, assez exactement, le chiffre de la dette
contractée, pendant la guerre, par l'Etat alle-
mand. .

Sans dopte, il est . fort naturel que les alliés
fassent passer leurs .revendications avant les
engagements, que l'Etat allemand p&Ut, -ViM-ï
contractés vis-à-vis de ses propres sujets. Mais
encore faut-il "faire attention que, pour une
foule de raisons, et ..dans leur propre intérêt, les
alliés ne sauraient sans danger acculer l'Alle-
magne à la faillite.

Le problème des réparations se pose donc,
moralement et matériellement, de la façon sui-
vante ; les alliés ont le droit de réclamer à
l'Allemagne des somineë . énormes. Mais ils
n'ont le. pouvoir d'en obtenir que ce qu'elle
pourra payer. . .. . . '.. ¦ . . .  "

Leurs revendications- seront limitées, d'une
part, par la nécessité de ne pas détruire la va-
leur de leur gage — douanes, chemins de fer,
impôts, etc. — d'autre, .part par la crainte dés
conséquences sociales, .que. pourraient avoir sur
le peuple. allemand .deB. prétentions excessives.
En effet, dès l'instant que le .service^ de l'indem-
nité absorberait la. capacité totale d'économie
du peuple allemand, non seulement on "tuerait
la poule aux œufs d'or .en rendant vains les ef-
forts , de travail des individus, mais encore on
risquerait fort de précipiter dans l'anarchie et
le désespoir un peuple^ 

àr qui toute chance de
prospérité et de développement serait , à jamais
interdite. . ' '

Tout le monde comprendra le désir légitime
et naturel dès Alliés dte voir l'Allemagne répa-
rer ^ 

in integrum > les-dommages.. qu'elle, a uni-
versellement causés ;,personne ne déniera la
nécessité morale de.ces réparations, et chacun
partagera la colère et-la ran.cœUr des peuples
alliés s'il ne peuvent êfre satisfaits. Mais on ne
peut rien, hélas ! contre l'arithmétique 1 ...

La carte à payer

NOUVELLES DIVERSES
La farine américaine, fer Le premier *rain de

farine américaine vendue à la Suisse est arrivé
lundi à Genève, venant de Bordeaux. H a été
accompagné jusqu'à -Genève par cinq officiers
américains, sous les ordres du major Brumby.

Les 15 millions de .kilos destinés-à notre pays
nécessitent l'emploi de neuf trains de 25 va-
gons. Le dernier convoi arrivera dimanche.

Laquais. — Le .« Lmerner Tagblatt > fait très
justement observer, à propos de. l'arrivée de
l'ex-empereur Charles à Lugano,' accompagné
d'un officier suisse : , .
. < Nous nous demandons' de quelle mission
est chargé ce colonel fédéral- La réception of-
ficielle à la frontière par des officiers suisses
a causé déjà un légitime' étonneraient. Pourquoi
encore cette courtisanerie, ces manières de la-
quais ? Ou bien le Conseil fédéral s'est-il en-
gagé à exercer une surveillance" militaire sur
l'ex-empereur ? . . . "

î . Des renseignements, seraient indiqués. >

Une famille terriblement éprouvée. — On
écrit de Romont, à la c Liberté >, en date du 2
avril :

La grippe multiplie ses coups, à Romont et
aux environs. Hier après midi, Mme Balmat,
qui venait de perdre quatre de ses enfants, suc-
combait à son -tour ; on l?a enterrée ce matin.
Le cercueil de la mère n'avait pas quitté la fer-

me des Rochettes, que deux des filles restantes
étaient emportées à quelques heures d'inter-
valle. Les deux sœurs ont été inhumées ensem-
ble cet après midi.

¦ ,mm. r n. . . i  

Les semaines sans viande
BERNE, 3. — Dans la séance de relevée du

Conseil national, M. Weber (St-Gall) interpelle
le Conseil fédéral pour lui demander s'il se
rend compte des graves perturbations que l'in-
troduction projetée de semaines sans viande
causerait à l'alimentation populaire et s'il n'est
pas possible de fournir des denrées de rempla-
cement en suffisance. Quelles mesures le Con-
seil fédéral compte-t-il prendre pour obvier à
la pénurie de viande et éventuellement pour
mettre à la disposition de la population d'au-
tres denrées en quantités suffisantes ?

M. de Goumoëns, directeur de l'Office fédéral
de l'alimentation, fait l'historique du rationne-
ment de la viande. Une commission réunie à
la fin de 1918 a déclaré à l'unanimité que la
carie de viande était impossible. La viande
n'est pas un aliment qui puisse se rationner de
la même façon que le pain. C'est le manque de
fourrage plutôt que l'exportation qui est la
cause de la diminution de notre cheptel. L'ex-
portation ne peut pas cesser cette année. Par
contrat, nous _ devons livrer 25,000 têtes de bé-
tail à la France. L'Allemagne, recommençant à
nous livrer du charbon, nous devons lui four-
nir en compensation du bétail. Nous avons de
grosses quantités de conserves et de pommes
de terre. La situation générale alimentaire
n'est pas inquiétante ; mais le seul moyen de
diminuer là ¦- consommation de viande, c'est
l'institution de jours et de semaines sans
viande. . -•• •

Trop de pommes de terre
M. Moser (Berne) interpelle le Conseil fédé-

ral pour lui demander quelles mesures il comp-
te prendre pour assurer un écoulement ration-
nel à l'excédent de pommes de terre alimen-
taires qui se trouve dans le pays. Les stocks
existants se gâtent rapidement, sans profit pour
personne.

M. de Goumoëns indique trois mesures que
le Conseil fédéral envisage : Abaisser le pris
des pommes de terre, en fournir davantage aux
pauvres, s'en servir comme marchandises de
compensation.

Par 33 voix contre 13 le Conseil national dé-
cide d'ouvrir la discussion sur cette interpella-
tion.

M. Walther (Lucerne) se déclare opposé à
l'exportation des pommes de terre, . à moins
qu'elles soient réservées aux Suisses habitant
l'étranger.

M. Freiburghaus (Berne) critique également
l'office fédéral de l'alimentation.

M- Eisenring (Saint-Gall) approuve l'idée de
l'exportation.

M. de Goumoëns déclare qu'on commencera
B r̂ .̂ baisser \Q. prix pour faciliter Vécoulement
des stocks et qu'on n'exportera que si cette pre-
mière mesure est insuffisante.

La maison de jeu de Campione
M. de Dardel (Neuchâtel) Interpelle le Con-

seil fédéral sur l'existence d'une maison de" jeu
dans l'enclave italienne'de Campione. H expose
que la Suisse ne possède aucun moyen d'obte-
nir la fermeture de cette maison de j eu, mais
que celle-ci ne peut prospérer que grâce à la
Suisse. On va de Lugano 'à Campione sans for-
malités ni passeports. Lé Conseil fédéral ne
peut-il pas prendre des mesures de police pour
restreindre la circulation intense entre Lugano
et Campione ? Ne peut-il attirer amicalement
l'attention de l'Italie sur ces tripots ?

M. Motta, conseiller fédéral, reconnaît que le
casino ' de Campione est un danger pour le
pays. C'est à Lugano que se forme la jeunesse
du Tessin et un tel voisinage est un malheur. A
Lugano, les citoyens ne sont pas disposés à dé-
fendre la maison de Campione. Que peut faire
le Conseil fédéral ? Il a examiné la possibilité
d'une démarche auprès du gouvernement ita-
lien. Un vœu du peuple suisse serait peut-être
accueilli. Le Conseil fédéral n'a pas renoncé' à
cette démarche ;' il en envisage encore l'oppor-
tunité. Si cette démarche échouait,, il examine-
rait quelles mesures de police il y aurait lieu
de prendre. - - . . r . .

M- de Dardel prend acte de ces déclarations.

La pénurie de logements
Le. Conseil reprend ensuite la question de la

pénurie des logements. M. Wyrsch (Argovie)
appuie le postulat de la commission.

M. Obrecht (Soleure) demande au . Conseil
fédéral de porter , le. crédit prévu de, dix jnil-
lions-à quinze millions.. . ¦. '-_ " ¦• .' ¦ '¦ - - ', - .;-

La séance est levée à 7 h. 45.
*Bamm____m_____w-mHtiiiii i iimir_m_ m_____m_m____Bm_

An Conseil national

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— Sneee-sion répudiée de dame Tfintzi née Faï-

vro Marie-Adolp-nne, mé__.as.ère. quand vivait do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds. Daté dé l'ouverture
de -la liquidation : 26 mars 1919. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 12 avril 1919.

— L'autorité tutélaire du district de La Cliaux-de-
Fonds a: 1. prononcé la main-levée de la tutelle de
Alfred Droz-Grey. d.eédé en Franco, et de Eose
Droz-Grey, devenue majeure, domiciliée actuelle-
ment à Lebetain (France), et libéré le tuteur, M.
Paul Ligier, agriculteur, au même lieu ;

2. nommé demoisalle Alice Décombarâ, à La
Chanx-de-Fonds, tutrice de Yvonne-Jeanne Etzen-
berger, au même lieu ;

3. Charles Von Kaenel , à La Chaux-de-Fonds, tu-
teur de ses trois' sœurs, an môme Heu, savoir : Su-
zanne, Jeanne, Yvonne Von Kaenel ;
i. Henri-Daniel Gigon, à La Chaux-de-Fonds, tu-

teur de ses deux frèreg. au même lieu, savoir :
T,on__s--A drien. Marotl-S^bàstieii Gigon.

FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL
M1HÈR0 DU LIMI

Les imprimeurs étant dans l'obli*
gatïcn de fermer les ateliers le
samedi après midi, dn 1er avril an
30 septembre, les annonces desti-
nées an nnméro dn lnndi seront
reçues

jusqu'au vendredi
à 4 heures,

grandes annonces
avant 11 heures du matin.

t « i_l ti ¦ •
- g  -Q ti
£g. . STATIONS S' ** TEMPS ET VBW
*~ 8 * ¦' i" ° ,

280 Bàia + 2 Couvert. Celaft
543 Bera» 4.2 • •
887 Coira -. 2 Pluie. »

Î54_ Daroa 0 Neige. »
tâf t Fribourg j 4 1 Brouillard. ¦
89__ Genève 4 4 couvert. *
475 Glaris 4 1 » »

ÎMD Gasohenen + 1  . ¦ ¦
866 i Interlaken + 8  ¦ ¦
§95 La Ch.-de-Fonda + 2  a •
450 Lausanne 4 5 » •' ¦

f 

Locarno 410 Qnelq. nnag. *
Lugano 410 Jouvert. 'Lucerne 4 S » *

889 Montrenx 4 4 m *•
ij §  Neacbâte! 4 -4  a ¦
Wà BagaU 4 ' a *
673 Saint-Gall -(- 2 a ' ' ¦

isôO Salnt-Morla + i Neîge. *
407 Schaffhou.» 4 2 Couvert ¦
til3 Thoune 4 1 » *889 Vavnv 1 2 « •
i!60 i Vièse 1 4 _ ¦¦
410 I Z\iricb 4 2  % f

IMPRIMERIE CENTRALE
et .le la . .,,.- '
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Conrs des changes
: . :.- . du. vendredi .4 avril, à 8 h.. % du matin, . .
çommuntquQS par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel

Chèque Dematide '. Oiïro
-Paria .1 . -;., ,-¦¦ ;,' :.' .' -• .., ; .'. • •82 7,. - 83.7S
Londres . . . . . :.? .. .. "2i.90 23.10

. Berlin.. . . .... . . ... . . 41-50 42.75
'Vienne . . ." - .' . .' '¦'. ' . ' 'é:— ' ' '17.25
Amsterdam, .' r. » v  ..'- r "- 199.-75' :200.75
balle. . . . .. . . -, , . . - 65.— 66.50
New-York . . . . . . .  4.92 4. 99
Stockholm . . '. . .' . . 132.75 .33.75
Madrid . .• • ..' ..:'.¦ . . . 99.— 100.25
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POMPES FUNÈBRES 1

8.95 Téléph. 8.95 4, Poteaux. 4 F

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSERVATUIBB OB _JEUC__AT__ __

TiB__Ti.6nd-_f.eOT-. S § g V» dominant ¦§

i Moy- Mini-lMaxl- il % 

¦ 1̂ I
fenne mum mum ggB ta 8

3 a4 -0.1' 5.1 719.4 17 N. B. faible côuv.

Neige fine de 8 à U h. du matin Gouttes de pluie
dans ia soirée.

• 4. 7 h. *l,_ *. l'emp. : 1.7. Vent : N. E. ' /'iei : couvert
'
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• 

i 

' •• - 
i —i

Hauteur du baromètre r'dulte à ïêro
r suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne peur Neuohâtel ¦ îiy .5 mm.

Klvean du lac : 4 avril (7 h. mâtin, 480 m lW
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Madame veuve Louis Calvet, ses enfants etses petits-enfants, à Neuchâtel et à Besançon .
Monsieur Armand Barbezat, professeur de mu!sique, et sa famille, à Neuchâtel, ont la prol
fonde douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite CALVET
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante, &___,
cédée le 3 avril 1919, dans sa 26me année.

Neuchâtel, le 4 avril 1919.
L'enterrement aura lieu le samedi 5 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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 ; les familles
Trachsel, à Gsteig ; les familles Wittwer, à
Neuchâtel et à Bâle ; les familles Fueg, à Neu-
chàtel et Soleure, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna FLURY -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 pais,
Matth. V, 9.

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

Domicile mortuaire . Fahys 103.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Musique militaire sont
informés du décès de

Mademoiselle Marguerite CALVET
belle-sœur de notre cher et dévoué directeur
Monsieur Armand Barbezat, et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu samedi
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2. -
Le Comité.


