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enchères publiques I Cornaux
Mercredi 9 avril 1919, dès 9' h. dn matin, M. Antoine Bentéjac-

exposera en vente par enchères publiques, à son domicile,_ " à
l'Hôtel dn Soleil, à Cornaux, les objets suivants : ' ' ' ,

MOBILIER. — Lits, tables, chaises, glaces, tables de. nuit. .ca-.
napés, fauteuils, lavabos, buffets, armoires, "usténsiles 'de cuisine.,
vaisselle, services, ete. '- ' '• ¦- ' ¦¦ ¦''¦

MATÉRIEL DE. CAVE. — 1 pressoir de U gerles, en très bon
état, 21 gerles bien conservées, brantes à, vin et à vendangé', fou-
lense, épuroir à bouteilles, entonnoirs, 5 laegres ovales, 'de. diver-
ses contenances, fntaille, etc. • '¦' • • * „ b ,. ï

VINS. — 6000 bouteilles .vin blanc Cornaux 1918, verre perdu,
2000 litres vin 'bl anc ouvert Cornaux 1918, 112 litres' Neuchâtel'
rouge 191S. , ' „ . . .  '.. '.. ' ' ¦¦ '.. ' _.". '"'.

MATÉRIEL BE RESTAURAIT. — , Tables, , chaises, ; bancs. '.
tableaux, verrerie.

La vente aura lieu au comptant .
Neuchâtel , 26 mars 1919. ' _ ¦

GREFFE BE PAIX. ;

H A vendre avant a--eus, ment
_S3r OIGNONS HONGROIS

S gag- AILS » ;.., . . - g
: J en paquets, marchandise blanche et dure, bonne à coinserver, B
j  enibnlife dans des sacs, ainsi crue des A:- : ¦¦ c.-H
g Oignons à planter  et tle la seiu^uee d'oignons n
g garantin 911 à 9_i % de rondement Le tout déjà, en gare ïH de Buchs. ' ¦
.1 S'arit -i-sser pour rens fism-ments a.vtw Directeur• SIJ3G- 'S
g- MUN B MANDL, Bôfl Savoy, Zurich  ̂ .'¦'."¦. ," t-, |
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1 Mw* P̂ deposé FJLIB,II E-§-_J_ «ENERA-.Ê jÊ
j ^  sont; combattues etflcn cement par l' emploi du

VIN „KATZ"
m à base de. quina, -viande et fer. — Se vend dans toutes j|9
a_8 les pharmacies et drogueries HH
SE Maison suisso. Kat_ . & Ecchter, Bâle.. JP*
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©ranges amèireS:
pour confiture.;. : _ ;. .<

MAGASIN uàtàsA
HE-7RIO» & ___ESE€.'RETAISr

Successeurs

I Le Magasin ' aËa

Savoie -Petiîpief f e::-1
; est très Î3ïsn assorti clans tous Hp

les ARTIGI.ES DE LA SAISON WÈ

:¦ '/ • ;  À VEND BE " ¦/. . 
;

f i  Surveillez Sa \mm de vos enfarîtâ S
<Kj> et si elle PSI maiivaise, n 'hé-itez pas .'-  • •-" ¦ 

f§J"
msâ ¦ à leur faire porter un ¦¦-_¦-. - ' PSS

I :- ' Redresseur;v M
VA "Sf&M
g£ ' " foihi e rationnelle et essayage par ;•',". '- '-- .. j»i
«g? - perse-fine- compétente, inrlispmsabie .• ' . CT' '.* ?8?
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sont arrivés et ont pris a
place dans tous ses 'm

137 ni as?; sins |
de vente de |
la Suisse ! ;,' j

LIÈVRES de PAQUES I
ŒUFS de PAQUES I

en chocolat, massepain I
fon dan 1, ete. i- .j

Petits paniers,
Attrappes , et une quantité |

o'autres ravissants arti- 1
des de Pâques

y forment june exposition j
1 d'une marchandise i

B de première fraîcheur. ¦

1 Maison spéciale pr les Cafés j

rieciiiF
! Chocolats vuisse? !
| ot Denrées coloniales ; j
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m FêTES BE PâQ UES m
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D P  
ouv D&mes Reça Eî̂ S. ̂ °uveau ch

°ix
.-.. . _._ Sup erbes ROBES en .voile soie et en laine

COSTUMES , BLOUSES, JUPES
JUPONS de soie et moiré r;-.:..|

, S|H  ¦' Superbes MANTEA UX toutes couleurs " ; !
jkM M A N T E A UX DE PLUIE WjÈ

MANTEA UX en taff etas et moiré ; ^JA Q UETTES de soie en toutes couleurs
M m  JA QUETTES de laine en toutes couleurs

CORSETS , prix avantageux — F.OBES DE CHAMBRE
J j ]  LINGERIE — CALEÇONS RÉFORME, SPORT

D

l BAS de soie — BAS de coton — BOAS en marabout

I Les retouches se f ont gratuitement j LB

D

TRÈS GRAND CHOIX MARCHANDISES la j j ; S
tm- CONFECTIONS SUR MESURE -fH

PRIX SA NS CONCURRENCE

: Se recommande, Mson KELLER-GYGER g
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ECZEIWAS * DARTRES
et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessu-
res, éruptions de__an-
geainons. furoncles, etc.,
sont radicalement sruéiïs par "
ie J. H..04.3D.

BADME DO CHÂLET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes. Se trouve
en pots on en boîtes de 2 tu
bes à fr. 2.50 av> c mo ie d'em-
ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts locaux
ou au dépôt den produits
du Chalet a Genève.

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

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de

. 20 litres^ contre remboursement.
Distillerie Bossotto, Lurashl ,
S. A.. 'Nyon.. J.H.31194A. c.o.

: Tabouret
et lampe de piano à vendre. —
Bel-Air Ï4.. au 2me.

I

Prociiain tirage : |g a st vr n
5, 15 et 23 Slai, etc. ¦
Nous acceptons encore des I

souscri ptions à p ai tir de ]

|Fr. 5." par mois i
[ aux séries de 30 obligations à 8
s lots de ia Fédération des B

Chefs d'Equipes des C. F. F. i
S remboursables, pnr voie de I
I tirages de Fr. 5 à 200tfl. - par B

titre. — 2 à 4 tirases par an. |

7 
bêta primes

garanties par stee
sortante aux prochains tira |
près. Prix de la néri e de 30 obli- 1
gâtions Fr. 15u.—au comptant 1
ou par mensualités de. Fr 5 S
ou 10.— Jouissance intégrale i
aux lirases dès te premier |versrment.
fflaa'HiiîqMe plun de lots: |

I 19 à Fr 20,000
ij 18 à . Fr. .10,000 |
i 78 à Fr, 5,000

67 à Fr. 1,000
1 etc., au total pour plus de

S 4_ B__-l ï_ i© 'iiS'
I Tout acheteur d'une
1 série au comptan t ou par
S mensualités, participera à
g titi e. tupplémeutaiie à

823 grands tirages
I dont les prochains les 22 avril,
i 5, 15 et 22 mai , etc., avec lots

2 à Fr. 500,000 9
i 2 à Fr, 250,000
! 2 à Fr. 200,000 il

§ 20 à Fr, 100,000 |
0 etc., au total pour Francs |

I S util il! eus I
1 Prière d'adresser les sous jj
1 criptions sans retard à la S

| Banque suisse de va-
| leur s à lots. Genève
S PAYE R -B A C H M A N N
a 20, Rue du Mo,n Blan c
1

Demande- les

Produits neuchâtelois
. mmuwmau_wff la_mm

Coa|iturc ——
aux myrtilles —
1.85 la livre'.

Zimmermann S. A.¦ T/ I^oilagf er :
, A vendre . un potace. neuf,
No 10. à prix avantageux. S'a-
dresser rue Louis-Favre 32, , co

|' Pour lo printemps fi
I confiez votre bicyclette à rc- 1
| viser à-un spécialiste, |

I® ^^%  ̂Hl;® ;̂ p^} SI
I À. GRANDJEAN

-Ides  .cycles. . .COSTDOR"
. Neuchâtel

§ Fournitures — Réparations
H ' ¦ - - ¦ • ' "- ¦ ïi
maman—BB i __i BBBB— B !' ¦* i
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i OHÂPUÏS^ GRÂUI
o Commissions - Expéditions S
g pour tous pays 2
g Déménagements §
O Se recommandent. ©
| BUREAU: Fbg. du Château 2 g
g Tôlép-one 7.42 g

§TENUE - DANSEE
n Cours privés et ;
R leçons particulières *
B à I'INSTITUT j
? G. GERSTER, prof. Dpi; !
g EVOLE 31a ',
annnDDn__-_n_nni_DanD!_a

Une poussette
à l'état de neuf à vendre ; ta-
illes, cliaises. lavabos, bouteE-
les. Adresse : E., M., Tertre 8.

-Ponr.qaoi?." .
avoir des pellicules, perdre- vo*
cheveux, lorsque quelques ap-
plications de - '¦ ¦ ¦''
n*i * nni f 1

llll 110
évitent tout cela.-. - -¦ . •

En vente : Mlles. M.. A. et O.
PBYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.
0O0G*3,0-O00OO0e<-OOQOO

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins2a

MÏ-SI.
du pays, lre qualité

garanti pur
:::î: à Ir. 8.85'le Va kilo :aa

wieaiE st '- enait
à gaz et tous combusti-
bles, de fontes grandeurs ,
prix avantageux. — ,f

gains* Buanderies
fourneaux V
Calorifères

E.Pré_aE.i.r t !il.-_-_S;

AVIS DIVERS

ffliMarc Uliny
SFEClAIilSTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à sou domicile,
dès 10 h. y2 et le j eudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses-
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varices, g landes.

Vit-,l»_W3\KIWWKKKIVWKHSC.

CHAMBRE et PENSION
vio de famille. — Faubourg dei
l'Hôriital 16. 3me. l>

DEMOISELLE d'un certain
âge, de toute confiance, ins-
truite, bien recommandée, dé-
sire occupation quelconque en
échange de table et logement.
On aiderait au ménage.

Demander l'adresse du No S53
au bureau de la Fenille d'Avis.
______ n_________________ -_ -______ c____ B

Demoiselle se recommande
pour

leçons de piano
Beaux-Arts 17. ler, â droite.

^option
Qui adopterait belle et gen-

tille fillette, saine, l 'A année,
abandonnée oar son père et
dont la mère est sans ressour-
ces. Discrétion demandée et as-
surée. — Adresser offres son.
chiffres P. 21511 C. à Publicitas
S. A„ Neuchâtel.

laciiine à écrire
¦ A : vendre, faute d'emploi,
belle .ip.chine à écrire, peu
usagée, marque anglaise, visi-
ble. Faire offres écrites sous-
ohift'res _C. Z. 690 au bureau de
la. Feuille d'Avis. 
• A ' vendre do la belle

paille de blé
S'adresser à . Xavier Ruedin,
Cfessier.

A vendre 750 poignées belle
! PAILLE DE VIGNE

A: la piêine adresse, on cherche
-., d'occasion: , une
. 

"~ 'BASCULE B'bMAtNE
eix bon état, force 200 kg. Al-
fred Jainpen, Bevaix.

Pour !_ période de cherté
et de rareté de la viande

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

r- Zimmermann S. A.
¦ 

1 ¦- ¦ "¦¦

Pavillon de jardin
facilement démontable, 2 m. 50
sur 1 m. 55, à vendre. Adresse :
Case postale 5923.

3 lits eomplets
en bois, en bon état, dont 2 à
2 .places et 1 à 1 place V., ainsi
qu'une poussette, à vendre. S'a-
dresser Hôtel de la Poste, Pe-
seux.

Pour cause fle flépart
à vendre 1 lit en fer, complet,
1 commode en bois dur, 1 petit
uotager Prébandier, 1 four-
neau à repasser, le tout en. bon
état. S'adresser Côte 23. 2me.

2 truies
do choix, dont une portante
nour mai, poids environ 200 kg.,
crande race, 2me nichée, à ven-
dre, ainsi qu'une belle nichée
de jeunes porcs. C. Blin, Cres-
sier.

§ î__---____3_l-}S0£S,„_!__3Birs5

i Demandez l'excellent §j
I PntH_Q _ réclame I¦ I; UUI aCl blanc ji""'" à fr. 6.95
S chez m

itHJyE-PRETRE S
Wv : ' a
m_ms8mmiï®Msœm&_m3£i£<

La in- iiieur ¦ ————————
et la plus avantageuse 
compote de fruits ———

Abricots évaporés
Fr 8 - la livre . . '

Pêches évaporées
> Fr 250 la livre '¦ 
. les _ en qualit é '¦ L-
Fancy ———_-_-_
ia, plus bede qualité *-' 
Prière d'essayer le ''¦' •'

Mélan ge abricots et pêches
;:4^ ZIMMERMANN S. A.

_ A VENDRE
ensuite de décès, outillage
complet et à l'état de neuf de

sellier-tapissier
ainsi que marchandises consis-
tant en crin, étoffes, obj ets
d'harnachement, cordes,, br.os-' ses, poussettes, etc., ete.

S'adresser au notaire Trey-
yuud . Aveaehes. J. H. 32389 A.

Oosiwipe
60 fr., pour j eune fille, cheviote
bleu marin, à vendre.

Demander l'adresse du No 688
ad bureau de la Feuille d'Avis.

1grande kipète
en zinc, peu usagée ; un
.monture complète de store, lon-
gueur 5 m., à vendre. S'adres-"
ser à. Mme Marchand, Boudry.

GRAND CHOIX DE

CONSERVE S
pour ies s-inaines fans vi ande

Langues - Gorned Beef
Saumon • Bœuï et veau braisé

Poulets - Thon - Tri pes
Foie gras - Salade au museau

de bœuî - Sardines
\ Viandes aux légumes

fllagasiu L. Porret
BAISSE

, ,Broderies gui; Madapolam,
: Mouchoirs; Pochettes, Soits-
vtailies, Bobes-pour- fillettes.
PRIX FORTEMENT RÉDUITS

Dépôt de Broderies, VàusôyOia,
Gorges 8. aii ler.

Quelques babils
pour messieurs, ainsi que sou-

! liers No 41 à vendre.
Demander l'adresse .du._Nq. 676

au bureau de la Feuille d'Avis.

"OCCASION
Pour cause de départ, à ven-

dre, à l'état dé neuf , joli mobi-
lier de petit salon ou de __-
reau particulier.

Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦ 
i ———

Pour ia période de cherté
et de rareté de la viande

«ŒUF .( -GERMAI -
Fr. 1.50 la boîte de 320 i?r. 

Zimmermann S. A.

I 

Savons ôe Jfarsdlle
anthcntlfiues

La Tulipe 60% d'huile
La Grappe d'or 72 °/o »

Savon Sunlight
Savon d'or

La Grenade, etc.
Très secs et au-dessus

de toute comparaison avec
.ce .qu 'on offre aujourd'hui.

Service d'es. N. et J. 5% :|

L Matthey «e l'Etang
1 Pourtalès 13 Téléph 10.38

. ¦ jPoftagrer
A vendre 1 petit potager,

presque neuf, 2 trous, 1 bouil-
loire, 1 four. S'adresser à Cor-
c'elles. Chanelîe 50.
.Pour cause de départ, à ven-

dre

• piano .
Demander l'adresse du No 668

au biir pan do la Feuillu d'Avis.
A vendre, un bel

. ' acêordéoii
Hercule, 4 rangées, 16 basses.
Faubourg Hôpital 42, 3me.

Qesîume vert
un peu démodé, excellente .étof-
fe, à vendre, prix avantageux.
Ouai du Mont-Blanc 6, rezT.de-
"Uaussée. à gauche, .entre >2 '-et
4 heures. . •' ,' . .¦ ....

¦ , i  ' i  i « i 
¦

Demandez à votre épicier ..la

CHICORÉE PME
„ LE BALLON

Marque suisse.
¦ i.gent . pour la vente çn gros:.François Pasche, 20. iraè- 'Hopi-

tai : Téléphone 130.- ; JH8.23j.2A
A vendre, pour capse de-, dé- '

part, " .. " .¦UN LIT EN -FER -
en très bon état. S'adresser aux'
Parcs fii.. 2me. - ,- ... .. - . - • • . . -

avec side-oar. en bon état/ à
vendre. 6 HP. Modèle 1914., S'a-
dresser, sous P. 1119 N. à Pnbli-
ritas S. A., Neuchfitel/ ' i

Fers prMÉs
usagés, do toutes dimensions,
â vendre. —S' adresser à la 'So-
ciété des Ciments de Paudex en
liquidation, à Pully' brès L-«-
saune, trams. No 10 et 11. (En- j
viron 70,000 kg. de disponible). '

Courroies Balàta
usagées, sont à vendre à des
conditions avantageuses. De-
mandez prix et bordereau à la
Société des Ciments de Patidex
en liquidation, k Pully près
Lausanne, trams No 10 et 11:

A V£NDRE
1 couleuse. 4 belles seilles, 1
planche à laver. 1 corbeille à
lessive, 1 panier à linge, 1 niar-
j nite, 1 casse jaune . 1 planche
à hacher, 1 tonneau de 60; li-
tres. Adresse : Rue Louis-Fa-
VTG 24. 4me.

i. i , .,

A vendre. éventuoliemënt
avec bâtiment,

i .on commerce ûorloprie
bijouterie et orfèvrerie, , très
bien situé, dans grande ville
au bord dn lac Léman : agen-
cement, moderne, magasin . et
ateliers spacieux et clairs ;
clientèle du pays et étran-
gère. Dans même .bâtiment,' lo-
caux très clairs pour ateliers
ou fabrique S'adresser à M,- R.
X„ Le Torr^t, Château-d'Oex.

AVI S OFFICIELS
rrsrrj COMMUNE

[HP Nenchâtel
RAVITAILLEMENT

i*. de pommes
acides séchés

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, mardi 8 avril,
fy  8 h. du matin à midi et de
j  à 5 h. du soir.

prix ir. 3.— le kilo.
Vente non limitée.
go munir de récipients.
Keuch-tel, le 7 avril 1919.

Direction de Police.

rTeÀ, I coi-uaraîE
J|it>>3 d®
WL̂_ Corcelles-
^̂ P Cormondrèche

TENTE BE BOIS
DE SERVICE

par soumission

La . Commune de Corcelles-
Cpnnôndrèche offre à vendre,
par voie de soumission, 1923
pièces de bois de service, cu-
bant 709,18 m3, en 16 lots.

Les soumissions en bloc ou
par lot, portant la mention
«Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées
a. Conseil communal jusqu'au
MERCB-EDI 16 avril 1919. à .
midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
iér au garde-forestier, M. Ami
SCHENK, à Montézillon, oui
détient-la liste de détail.

Corcelles, le 4 avril 1919.
Conseil communal.

MEUBLES
*¦ ¦ ' 

'¦ ¦ ¦ i - - - ¦¦¦ a- m

A Tendre on à, loaer,
Bne da Pomniier, mai*
son 8 chambre» , gran-
de, cave., jardin. No-
taire Branen, Hôpital V.

Belle maison
de 6 pièces, avec cuisine, oave,
galetas, 'électricité et jardin, à
Tendre. •

Demander l'adresse du No 636
tu bureau de la Feuille d'Avis.

__ _______ ______ __
u-

_____i_-Mt.^mm»i,,i!sn^==

Immenbie il rate
à Boudevilliers

Pour cause de départ , Paul
ROTHAC-ECEK, négociant, à
Bondev.illiers. offre à vendre
sa maison située au centre du
village, comprenant 2 loge-
ment*-de-6-et-7 pièces, grands
galetas, . rez-de-chaussée avec
magasin, dépôts et cuisine, 4
grandes _ caves, éoqrie, grange
et j ardin. Assurance du bâti-
ment. 37,200 fr. Affaires sérieu-
se et Intéressante. Pour rensei-
gnements,' s adresser au notaire
E. Guyot où au propriétaire, à
Bnudevrlliers. - - ¦ ¦-- '

A vendre-ou à loaer. à Port-
Koul ant. pour le 24 j uin 1919,

petite villa
de 7 pièces, eau. saz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar-
din S'adresser Hess, horticul-.
TPH r- f 1 P iirl^té' ! * '•'¦r'i-h ~y< ' ' ••¦¦¦'. ¦¦-¦¦e. ->:

Dans localité .. mdÏÏs-'fieïle à
proximité- de la- Ville,

on "Àfîre iiiârf
une maison contenant magasin
très 'bien;. *£tfé et trois loge-
ments.' S'adresser Ettide^ Petit-
pierre '&' Hotz. notaires et avo-
cat. - '-¦- ; 

^
ç-; .____

Pej ïl It-àW iïëè
meubï'ê; ; avec • tërtasse, lisière
de la.forêt', près f>Téùchâtel, ":èst
à vendre. Deux pièces, cuisine
et dépendances. J-rdin, verger
clôturé, champ, superficie to-
tale 1000 ma environ. Vuo ad-
mirable . sur les Alpes. Prix
avantagéusT. ¦' , ' ,;: ' , ci o.

Demander l'adressé du No 403
an bureau .de la Feuille d'Afis.

A vendre', à- de fàpora-les cbn-
ditio^, ^ '* * y '¦

l'maison
de 3 logements et un magasin,
sur rue principale..S'adresser à
C. Hintenlang, gérant, à Pe-
seux." "'¦'• ¦"- >' ¦ •'•¦ ¦ P. 1091 N.

A rale -Jfiflcliâîel
No, 1044 Côte. Tiie jolie peti-

te malson;-8-pièces,-2 logements
(à volonté), .canfoEt. Jardin et
terrain.' Occasion, j? ¦ .

No 1016, Vanseyon . Villa de
10 . pièces. -'Tout opnfort. Très
grand jardin ombragé. Oocs*

. sion. ¦'-*•; Agence Eomande, B. de
Chambr.ier, p. Langer. 23, rue
du : Château. Neuojbâtél. (Liste
gratuite d'immeublg,s à vendre,)

: EHCHÈREjji

Srandes Enchères
de bétail, matériel agricole et mobilier

- . .r AU GRAND-CBÊZARq
*\ ¦ . . . ¦

Lundi 14 avril 1919, dès 10 h. du matiu. pour câqse de cessa-tion do culture, le citoyen Edouard GÏRABD,- exposera en ventePublique , à son domicile, oe qui suit;^ - '. ' _ ¦- ¦
BÉTAIL t ;

2 chevaux ragots de 11 et 2 ans y », 1 poulain d'un an, 5 Jeunes«acnés. 1 génisse. 15 poules,
MATÉRIEL

i . '. disis à ponts et à échelles, tombereau, cam{on, glisses,weafe traîneau-break, tonneau à purin, - faucheuse . Deering avec«Ppareil â moissonner et barre à regain, charrue « Brabant - ,Pioeneuse rotative «Wassis s. herses ordinaires et à prairies,omeau fonte, semoir Aebi, ratofane,- secoueuse, 1 yan breveté,
JS, *£• hache-paille breveté, coupe-racines, bascule ' métrique,
Hr charrettes, brouettes, 5 colliers à -chevaux, 5 dits à bœufs,
(»_r_f • et Boll° aveo Dl'ide' i5 clochettes .et . tout le matériel né-^esaire à l'exploitation d'une grande ferme.

MOBILIER r 
; ,

PSH i ' * canapé, plusieurs tables, 2 lampes à suspension , .
Kanf • pofa !ïel' avec ustensiles, 1 fourneau à pétrole, 1 fer à"ires amsi oue d'autres objets do;it le. détail est supprimé.a mois de terme sous caution. — Escompte au comptant.
_ .(Re™ier. le 26 mars 1919.
""'«• GREFFE P-5 PAIX.

Etude G. NICOLE, notaire, anx Ponts-de-Martel

Vante aux enchères publiques
k beaux marais tourbeux zï ¥m h$Xmm\

aux Petits Ponts, commune' de 'Brot^PlamlJos
Monsieur Alfred PERRET, propriétaire/ „• L_ Sagne; vendra

anx enchères publiques par le ministère du notaire soussigné, le
JEUDI 17 AVRIL 1919, dès 2 h. Y. de l'-pres-mldl. k l'HOTEL DE
-A LOYAUTÉ , aux Ponts-de-Martel, te;r proï)j;îété .qu'il possède
aux Petits-Ponts, très favorablement située au bord' de la route
Petits-Ponts-Plainboz, et à proximité in-Jnédiate de' la route can-
toualo Ponts:Nenchâtol. ' . . .

La venté aura lieu en 2 lots, comme suit :' ' ' ' '¦; _ ' .
ièr lot : UNE PARCELLE DE MARAIS -TOURBEUX de

26,^60 m;', soit 10 poses environ, de laquelle on peut encore extraire
13,000 chars de tourbe. *• ' ' ' . ' •
" i; 2me lot : Une MAISON NEUVE obriiFre.ànt 1 logement de
4 pièces, écurie et grange; eau et électricité. 'et;unes TOURBIÈRE
dtono sprface de 39,490 m?, soit k peu près'14 pose? 2/8,' sur laquelle
19,000 chars de tourbe environ sont encore'l'exploiter. ' '

H pourra être procédé: à l'enchère' du- blbc,~ap- gyé d a vendeur.
Les marais fournissent de la tourbe de tout premier chois.
Si les offres sont suffisantes, l'écoute ' séra: accordée séance

tenante. . . -. ^ . . . • 
¦ • !

ENTRÉE EN JOUISSANCE : ler MAI JM». ' '
Pour visiter les immeubles, s'adresser k M. Eniilé Perrenoud,

anx Petits-Ponts, et, pour tous renseignements, au soussigné
chargé de la vente. !. • - - - ¦ •

Par commission.?, G. .'NïCOLE, notaire.

Propriété i i Hirt , s Umlr V ' *'¦ f '  f : . .
Le SAMEDI 26 AVRIL 1919, à 2 ¦ hepre."de-lyaRrèa-mia, en

l'Etude faubourg du Lao 11, à Neuehâtël-.~_il sera procédé aux en-
cbères publiques, oar le ministère dn , notaire Paul Baillod, des
Immeubles oi-après, dépendant de la succession de M. Fritz
Wenger-SeHer, articles 4359 et 4664 du Cadastre- de Neuchâtel :
. '.; A. — PETIT HOTEL DE CHAUMONT, -soit : ..

1. ' Bâtiment principal avec restau.aut,- .terrain contenant
3814 m3, assurance fr. 26,580. .-:' ,..' , - , ,  ' ¦¦

% Dépendances consistant : en une. ijiaison.pouvant être;:utili-
Bée comme pension d'étrangers, contenant 5753 m*, assurance
fr, 39,250. , .- L'enchère sera faite en bloc, puis p'ourlchacun des bâtiments
avec terrain selon plan de lotissement à consulter,

' B. — CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation à proxi-
mité immédiate du Funiculaire, contenant* 1276 m', assurance
fr. 13,100. .-.. ; ;  .j h. ;

S'adresser, pour tous renseignements; Etu_e Lànibélét, Gui-
nand - Balllod, avocats et noteires, à Ne.ch'àtèl. f
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PAS 18

André Liolttenberger

Et donnant à sa voix une inflexion plus ten-
'dre :

—- Tu ne m'en voudras pas, mon garçon, si je
t'avoue que tout comme ton père je suis par-
fois un peu déçu de ton indifférence pour ce qui
touche à la vie même de ton pays.

Le jeune homme rougit légèrement :
— Grand-père, dit-il, j'aime mon pays de tou-

tes mes forces. Je le veux grand, beau, juste.
Et il me semble que de bon cœur je donnerais
ma vie pour lui. Mais, sans doute que c'est pa-
resse d'esprit ou myopie, figure-toi qu'aujour-
dTrai, à travers tout ce qui l'enveloppe, je n'ar-
rive presque plus à voir où il est Le pays, la
patrie, est-ce que ce n'est pas quelques idées
très larges, très claires, où tous les Français de-
vraient se rencontrer ? Or quelle est la ques-
tion, la plus simple, la plus essentielle, où les
esprits les plus nobles, les intelligences les plus
généreuses ne se dressent pas les uns contre les
autres et renoncent à s'entr^déchirer ? Grand-
père, est-ce que la religion n'est pas une chose
émouvante, belle, admirable, qui a beaucoup
fait pour l'homme, beaucoup pour la France ?
Puis-je en garder le respect quand, dès mon
enfance, j 'ai vu mon père que j'honore consa-
crer une ardeur d'apôtre ef toutes les ressour-

Reproduotlon autorisée pour tons les tourna..
-TWt un traité aveo 1- Société dea Gens de Lettres,

ces d'une critique aiguë à sa destruction ? Est-
ce que la République, libérale et fraternelle,
n'est pas une conception splendide ? Puis-je ou-
blier qu'avant de savoir lire j'avais les oreilles
rebattues des haines de ses partis, de ses scan-
dales, de ses crimes, de ses tares, et qu'aujour-
d'hui sa faillite est presque un article de foi ?
Industriel, je croyais avoir le droit de travail-
ler, la conscience en paix, à accroître la pros-
périté générale de mon pays où je trouverais
la mienne : mais la moitié de mes concitoyens
me crient que je suis un voleur ; suis-je cer-
tain qu'ils ont entièrement tort quand parmi
ces critiques sont quelques-uns des plus hauts
génies de ce temps, quand le gouvernement
nous traite en suspects, quand je vois ceux-là
mêmes de ma caste se diviser, contracter des
alliances avec leurs ennemis ? Enfant, je por-
tais en moi, il me semble, des instincts de foi
qui devaient se transformer en forces d'action.
A 1 envi, vous qui deviez m éclairer, me con-
duire vers le mieux, vous avez tout rasé, déra-
ciné, démoli, anéanti... Vous n'avez rien re-
construit D'accord pour détruire, vous avez été
impuissants à rebâtir. De quel droit, par quel
orgueil m'estimerais-je supérieur à vous ? Là
où vous avez échoué, pourquoi par les mêmes
moyens croirais-je réussir ? Y a-t-il une véri-
té ? Ne l'avez-vous pas étouffée ? Quand j'é-
tais enfant, souvent un cauchemar me troublait
J'avais trouvé sur la grève une coquille pré-
cieuse, irisée, adorable. Avec amour je l'enve-
loppais, pour éviter qu'elle fût brisée, de tou-
tes sortes de papiers de soie et puis d'autres
encore. Et arrivé à la maison, je voulais la dé-
baller. L'une après l'autre, avec une impatien-
ce, une angoisse qui grandissait, j'arrachais les
enveloppes. Hélas ! je me réveillais étreignant
le vide dans mon poing fermé. 11 ne restait
rien, pas même un peu de poussière... Voilà

ce que nous ressentons devant ces logomachies
où nous n'arrivons plus à nous passionner,
où il nous semble que tout est compliqué, tru-
qué et faussé. Nous avons l'intuition obscure
que derrière ces querelles stériles, c'est l'âme
nationale elle-même qui finit par se dissoudre.
Dans tous les cas, à travers l'enchevêtrement
de vos formules et de vos querelles, noua ne
voyons plus clair. C'est le marais de Babel.
Nous refusons d'y patauger. Peut-être, grand-
père, sommes-nous injustes ou stupides. Es-tu
sûr que ce soit entièrement de notre faute ?...
Je m'exprime très mal. Il est pourtant impos-
sible que tu ne comprennes pas ce que je veux
dire...

C'était avec un étonnement profond que Jean-
Jacques Dailliot voyait peu à peu s'échauffer
son petit-fils, assistait à, cette espèce de profes-
sion de foi juvénile. Jamais Max ne s'était ainsi
livré. Quand il s'arrêta, le vieillard interrogea
(l'accent corrigeait l'ironie de la conclusion) :

— Heureusement, à ce désarroi de votre con-
science un chemin de Damas s'offrait : le foot-
ball !

Le jeune homme releva la tête :
— Moque-toi, grand-père. Je comprends

combien à un homme tel que toi nous devons
apparaître puérils. Et pourtant, c'est la vérité
Oui, nos meilleures joies, les plus franches et
les plus saines, ce sont les batailles loyales du
sport qui nous les donnent Avec ivresse, pour
un but précis, indiscutable, nous luttons de
toute notre force disciplinée associés à nos frè-
res contre nos adversaires. Et cela nous exalte
de joie et d'orgueil. Mais oui, c'est à la dispute
d'un ballon de cuir que presque chaque diman-
che se rabaisse notre idéal. Quelle pitié ! Sans
doute sommes-nous grotesques. Tant pis. Après
tout, ce n'est pas notre faute si de vos efforts
géniaux sont nées les brutes que nous sommes.

Le jeune homme se tut A la mémoire de
l'aïeul revenait cette phrase de Spencer : < La
première condition du succès en ce monde est
d'être un bon animal ; et la première condition
de prospérité pour un peuple est d'être com-
posé de bons animaux. > Il dit avec gravité :

— Mon cher Max, je te remercie beaucoup de
ta franchise. Je t'assure que je ne te tiens pas
du tout pour une brute. La preuve, c'est que,
s'il fait beau, j'ai l'intention après-demain d'al-
ler te voir à l'œuvre... Mais oui ! pourquoi est-
ce que je n'assisterais pas, moi aussi, à ce fa-
meux match ?

Le jeune homme s'exclama :
— Toi ! grand-père 1 Tu plaisantes. Mais, par-

donne mon irrévérence, tu n'y comprendras
rien. Et puis cela te paraîtra une bataille de
sauvages.

— Bah ! dit gaiement le philosophe, qui sait
si ce n'est pas à ton tour de me croire trop bor-
né ! D'abord , un vieil adorateur de la Grèce
antique garde dans un coin de son âme le res-
pect de ces jeux du stade et de la palestre où
jadis les héros et les dieux se disputaient la
victoire. Et puis, comment lire quotidiennement
le < Courrier de Bayac > sans y puiser une idée,
au moins approximative, du rugby ? Au reste,
puisque je te tiens, tu vas tout de suite me don-
ner une leçon complémentaire.

Souriant le jeune homme se prêtait au ca-
price du vieillard, expliquait brièvement la
composition et la disposition des camps, le code
de la bataille, la marche et les phases de la
lutte. Stimulé par des questions précises, il s'a-
nimait indiquait les combinaisons principales,
illustrait sa conférence de lignes tracées dans le
gravier avec une baguette. Attentif , Jean-Jac-
ques Dailliot s'intéressait à la démonstration.
Se trouvant sur son terrain, Max s'exprimait
avec une netteté, une aisance auxquelles le

vieux professeur était sensible. Quand il s'ar-
rêta :

— Me voici, dit l'aïeul, en état de suivre la
partie et — j 'espère — d'applaudir à ta victoire.

Oh 1 de victoire il ne pouvait être question.
On tâcherait de se défendre : voilà tout

Heureux de sentir son petit-fils s'épanouir, le
vieillard insistait, La France sportive n'a-t-elle
pas fait des pas en avant ? Particulièrement
n'est-ce pas, la navigation aérienne est son
triomphe ?

Parfaitement Maintenant, en confiance, le
jeune homme se laissait aller. Oui, les progrès
sont considérables dans tous les domaines. Et
pour l'aviation nous demeurons les premiers.
Mais il faut lutter.

Sans effort, le vieillard s'associât à l'orgueil
du jeune homme. Qu'héritière de civilisation
antique, la France vengeât aujourd'hui la dé-
faite d'Icare, était une gloire pour lui appré-
ciable.

Il questionna :
— N'ai-je pas entendu dire qu'une maison

d'aéroplanes fondait une succursale à Bayac ?
Max se mit à rire.
— Mais, grand-père, tu sais tout
Expansif , il dit sa joie. La maison Fleuriot

en effet, la grande firme de monoplans, créait
une école aux environs de la ville. Depuis huit
jours, les hangars étaient achevés. Et hier, on
avait commencé de déballer les appareils. La
chance voulait que le directeur fût un ancien
camarade de Centrale. Edouard Laroche avait
reçu Max à bras ouverts, l'avait invité à se con-
sidérer comme chez lui dans les nouveaux éta-
blissements Fleuriot. Et , les yeux brillants :

— Sais-lu, grand-père, qu'il désire former ici
quelques pilotes et m'a offert de m'apprendra
à monter !

(A suivre.)

LE SANG NOUVEAU

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 9 avril, à. 8 h. soir

OONFÉRENOE par M. A. Meyer
Sujet »

La tempérance chrétienne
Invitation cordiale Entrée libre

I H  
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Grand chef d'oeuvre de V. SARDOU, en 6 actes
Interprété par la célèbre artiste 1*. BKRTl-fl

Mise en scène d'une richesse incomparable
Bg" ,.̂ T_^,^^--?-̂ -t£lPE
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C'est enfin - H
j dès Vendredi 11 Avril 1010 i

que le# JL _^.__ji_L
^>'____l Présentera

i Mm^camor I
|& lie clou le pins sensationnel " "'\

H La Location, comme toujours, étant prise d'assaut
¦ nous ne pouvons assea recommander à chacun de se WÊ

! hftter et de retenir ses places a l'avance. 9J

AVIS DIVERS
¦
¦

UNIVERSITÉ DE NEUCHAT.EJ_
Ouverture dn semestre d'été

mardi SS Avril
P7-10N lie Recteur

Four le 24 jnin, nn
grand appartement con»
for ta bh», 6 pièces, avec
jardin» bien situé, en
Tille. — S'adresser à H*
Bonhôte Beanx-ArtaStf.
—. ——,——• 

Pour le 24 juin, un ler étage
de i chambre? et dépendances,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser Ecluse 7, 2me étage, oo

A louer, pour le 24 juin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de S ohambres,
cuisine, chambre hante et dé-
pendance» ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. 1*. Jonier. not.
Musée 6.

A LOUER
an centre de la VlUe, pour 4 fr.
par semaine, 1 chambre ei 1
cuisine non menblée.. k per-
sonne honorable qni ferait la
chambre d'un monsieur âgé. —
S'adresser par écrit, BOBS A. B.
C. 683, au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

A louer, pour le 24 Juin, un
logement de S ohambres et dé-
pendances, gai et électricité,
83 fr. 80 par mois. S'adresser à
M. Joseph Bavlclnl, Parcs M.

À louer, à Clos-Brochet, pour
époqne ft convenir, de

iieam appartements
'de 8 ohambres et dépendances,
aveo nardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaires. Palais
Rougemont. Neuohfltel.

Pour

séjour d'été
ou k l'année, 1 logement de S
pièces. S'adresser à Mme Qua-
drantl. La Jonchère.

A loner, nour le 24 juin.

logement
8 chambres et dépendance.. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kflnsl fils,
Epancheurs 7. e. o.

Villa confortable a
louer ««-dessus de la
Tille, 10 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
Titrée, tjtrand jardin.
Etude Branen, notaire,
HOpital 7.

A louer, ponr 1« 84 j  _tn pro-
chain.

ait centre de la ville
logement de 5 chambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand ft Baillod. Neuohfltel.

A louer, pour époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment au soleil, de 4 chambres
mansardées, enisine et dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Lambelet. Gulnand et
Baillod, Neuohfltel.

Etude BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

-Logements a louer :
3-4 chambres, Ucluse.
2-3 chambres. Mou-

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

1 chambre et enisine.
Fleury et Chftteau.

Magasin et eave et
ateliers. Moulins, -.clu-
se, Pommier.

CHAMBRES
* Jolie chambre menblée pour
monsieur, électricité. Orangerie
2, Sme étage. o. o,

Ponr monsieur occupé dans
banqne ou bureau, de préfé-
rence, à loner jolie chambre an
soleil. Pourtalès 10. 1er, droite.

Chambre menblée Indépen-
dante, au soleil . Sablons 2, re_ -
de-chaussée.

Chambre meublée. Rue de la
Treille 6, 2me. p. p,

Jolie chambre bien menblée.
Beaux-Arts 15. 8me. ft droite.

Jolie chambre meublée. Tré-
sor 11, 1er, ft gauche. 

Chambre ft loner ft monsieur
rangé. ler-Mars 18, rea-de-
ohaussée. o, o.

LOCAL DIVERSES
Ecluse. A loner locaux

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

Ecluse. — A remettre, pour le
24 juin prochain, oa plus tôt,
un local ft l'usage d'atelier ou
d'entrepôt aveo appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etnde

, Petitpierre & Hotz.
Pour bureaux. A remettre,

dans bel Immeuble dn centre
de la Ville, ler étage de > cham-
bres et dépendances, aveo
ehaoffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. c. o.

Demandes à louer

VILLA
On demande à louer ou k

acheter, pour entrée en jouis-
sance immédiate, nne villa de
10 ft 12 ohambres, bien située,
confort moderne, eau, gaz, élec-
tricité, ft Neuchâtel ou envi-
rons. Offres détaillées sous chif-
fres P. 21500 O. à Publicitas S.A_ Neuchfttel.
———îîim_________mg__mm__mm_\_____

OFFRES
Jeune fille intelligente de la

Suisse allemande, désirant ap-
prendre la langne française,
oherche place comme

aide de ménage
dans très bonne famille. Ecrire
sons chiffres J. J. 678 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande oherche plaoe de

Volontaire
dans nne bonne famille, où on

i parle seulement le français. '—
Offres ft Mme Pizzooaro, Hal-
denstrasse, Baden.

Jeune fille
de 17 ans, ayant terminé son
apprentissage dans magasin,
demande place dans famille do
commerçant, ponr aider au mé-
nage et an magasin et pour se
perfectionner dans la langne
française. Ville de Nenchâtel
on environs préférés. Offres à
Mlle Rosa Fankhanser, Waf-
fenwog 4, Berne. J.H. 578B.

gentille jeune fille
18 ans, sérieuse, cherche place
auprès d'enfants, dans bonne
maison où 11 y a nne cuisiniè-
re. (Ville de Nenchâtel ou envi-
rons.) Occasion d'apprendre le
français. Entrée commence-
ment mal. Offres ft Mme Vve
E. Steiner, Depotstrasse 15,
Berne.

Jeune fille ayant bonne ins-
truction cherche place dans
bonne famille , de préférence
auprès D'ENFANTS
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans les travaux
de maison et la langue fran-
çaise. Vie de famille et bon
traitement, conditions essen-
tielles. Offres ft Dr juriste Al-
bert Furter, avocat, Wohlen
(Argovie).

Deux jeunes filles travailleu-
se-, de 18 et 19 ans, désirant ap-
prendre le français, cherchent
place de •

BONNES A TODT FAIRE
Gages et bonne nourriture exi-
gés. St-Blaise désiré. Bertha
Frelburghaus. Soierie mécani-
one. Ins (Anet).

Jeune fille
allemande, de 17 ans. cherohe
place dans famille française,
ponr aider la maltresse de
maison, on auprès d'enfants.
Petits gages désirés. Adresse
M. Marti - Waeohter. Louera,
Lyss. 

D A M E
propre et active demande â
faire un ménage soigné, de pré-
férence chez monsieur seul. Of-
fres écrites ft J. R. 668 au bu-
rean de la Fenllle d'Avis.

3eune Pe
communiant ft Pâques-cherche
bonne place où elle aurait l'oc-
casion de s'initier à la enisine

; et d'apprendre ft fond le fran-
çais. Adresser offres sons R. 672
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ft placer

pe le
de 15 ans. ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, dans bonne fa-
mille où elle apprendrait la
langue française et le ménage.
Fr. Reinhardt, Boulangerie et
Pâtisserie, rne dn Marché 65,
Berne. Pc. 3117 Y.
—¦BCJ 1̂*__g__P__

PLACES
On demande
FEMME DE CHAMBRE

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

On demande nne

JEUNE FILLE
pour le service de- table et deg
ohambres. S'adresser aveo réfé-
rences Villa Claremont, Parcs 1.

On demande

une personne
sérieuse et de touto confiance,
sachant cuire. — S'adresser k
Mme Aescbbacher, Dupeyrou 3.

On demande, pour ler malou
plus tôt, une

bonne domestique
sachant cuire et an courant
d'nn ménage soigné. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse dn No 688
an bureau de la Feuille d'Avis

On cherche

Jeune fille
travailleuse ponr aider aux tra-
vaux dn ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie do
famille, bonne cuisine bour-
geoise et jolis gages. S'adres-
ser à Mme Antenen, Farns-
burg, Llestal (Bâle-Campagne) .

Mme Georges de Montmollin,
8. Place des Halles, cherche,
pour le commencement de mai,
nne

bonne cuisinière
bien recommandée. S'adresser
chez elle, de préférence le ma-
tin pu le soir , depuis 6 h.

On cherche

ternie liii
expérimentée et recommandée,
ponr soigner un bébé de 9 mois.
Couture et petits services do
chambres. Bons gages et bon
traitement. Grand Hôtel, Maco-
Un s. Bienne. P. 1741 TJ.

BONNE D'ENFANTS
On cherche, pour entrée im-

médiate, jeune fille sérieuse et
forte, aimant les enfants. Se
présenter, aveo certificats.

Demander l'adresse dn No 674
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande une

VOLONTAIRE
dans une famille bourgeoise,
pour garder des enfants. S'a-
dresser à Mme Bohren, Ban-
qne, Grindelwald.

VOLONTAIRE
On cherche, dans nne petite

famille, & Lucerne, une
JEUNE FILLE

désirant apprendre la langne
allemande. En échange, elle au-
rait ft aider au ménage. — S'a-
dresser k P. Koraer-H-fliger,
Obermalhof 621 p. Lnoerne.

On demande femme
de chambre. Entrée 1er
mai. Demander l'adres-
se <ln n<> 635 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour le canton de Thurgovie,
on cherche¦ JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. ponr aider an
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petits ga-
ges. Entrée ft Pâqnes. Offres
écrites ft A. V. 651 an bnrean do
la Feuille d'Avis.

Nous cherchons une

jeune fille
de la Suisse romande, de 17-19
ans,

comme volontaire
Bon traitement et gages as-

surés. Offres sous L. 8010 Y, ft
Publicitas S. A., Berne.

Petite famille chercha, pour
la ' mi-avril, éventuellement
plus tard.

JEUNE FILLE
sérieuse, propre, sachant bien
coudre, comme aide de la mai-
tresse de maison. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et la enisine. Adres-
ser offres sons W. 2099 Lz.. ft
PUBLICITAS S. A- Lucerne.

On demande une do-
mestique sachant cuire.
Entrée 15 avril. Deman-
der l'adresse du no 033
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mme James DuPasquier, 9
Comba-Borel, Neuchfttel, de-
mande
femme de chambre
capable et robuste, ponr servi-
ce soigné.

Termineurs
On oherche à entrer en rela-

tions avec atelier bien organi-
sé pour le terminage de gran-
des pièces ancres 19 lignes, pou-
vant fournir 30-36 cartons par
semaine. On sortirait par sé-
ries et prêts à remonter. Tra-
vail très lucratif. Faire offres ,
si possible avec prix , Case pos-
tale 2749. Tramelan. 

On demande

ouvrières
et assujetties. S'adresser Mai-
son de couture, Mmes Thiel et
Mnnbaron . Orangerie 8. 

Jeune homme robuste, de 20
ans, oherche place

D'AIDE
dans commerce de la Suisse
française. Adresse Otto Wei-
bel, Sohônegg, Munohenbuçh*
see (Berne). -

___ * *._ -_;
Bon coupeur pour civil, mi-

litaire et sport cherche place
dans une Importante maison.
Adresser offres écrites aveo
conditions ft L. P. 689 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Employé sédentaire, honnête
et sérieux, cherche place de

magasinier
on emballeur. — Offres écrites
sons W. R. 691 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 

Jeune commerçant
bien versé dans la correspon-
dance et ayant aussi des con-
naissances dans la langne alle-
mande, trouve place dans, bon
bnreau à Bâle. Offres aveo cer-
tificats (copies) et prétentions
de salaire k Case postale 20503,
Baie. 

On demande, aveo entrée im-
médiate, P. 110S N.

mécaniciens-
outilleurs

très habiles pour petit outilla-
ge. Places bien rétribuées. —
Adresser offres ft Plan S. A.,
Nenchâtel.

Pensionnat
campagne vaudoise, demande
maîtresse de langues, musique,
eto. Adresser offres détaillées,
exigences, copies certificats,
r>ar écrit, sons chiffres N. 678
"n bureau do la Feuille d'Avis

Commerce de la Ville de-
mande

sîéno - dactylographe
Demander l'adresse du No 669

an bureau de la Feuille d'Avis
Jeune fille, an courant du

service de magasin oherche
place dans

MAGASIN
en vue de ae perfectionner dans
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites sons E. G.
660 an bnreau de la ¦ Fenllle
d'Avis. _̂

On cherche nn
JEUNE HOMME

de 15 ft 16 ans, pour aider chea
nn agriculteur, on il aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Pourrait entrer
tont de suite. Gages d'après en-
tente. — M. Gottfried Jaio.
Sch-r. Hofmatte, Anet (Berne).

Un jeune garçon libéré des
écoles pourrait entrer tout de
suite comme

commissionnaire
à l'Office de photographie At-
tlnger. S'adresser Place Piaget
7, an magasin; 

RÉGLEUR-LANTERNTBB.
DÉMONTEUR.
R E M O N T E U R S  finissage

après dorure, 'S
REMONTEURS mécanismes

pour petites pièces ancre soi-
gnées seraient engagés.

Fabrique Marc Favre & Cie,
Peseux.

Jeune fille de bonne famille,
sachant coudre, broder, bonne
musicienne, oherche place de
DEMOISELLE de COMPAGNIE

I auprès d'une dame seule ou
d'enfants parlant français. —
Adresser les offres ft Soeur Ly-
dia Steinbaoh. La Nichée, Fey-

I dey p. Aigle.

Jeune fille
sérieuse est demandée tout de
snite ou pour époqne ft conve-
nir dans bonne famille de troispersonnes. Doit connaître les
travaux d'nn ménage soigné.
On demande de bons certifi-
cats. Grands gages. S'adresser
par écrit, sons chiffres Bienne
665, an bureau de la Fenllle
d'Avis. 

On demande,

poar Berne
dans une petite famille, brave
jeune fille connaissant un peu
les travaux du ménage. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. Gagea 20 à 25 fr.
S'adresser ft Mme Ducommun.
Bellevaux 5 a, Nenchâtel.

On demande

1 fille
de restaurant

au Grand HOtel de Chaumont.

jnenuisier-ébéniste
Jeune menuisier-ébéniste , ca-

pable, demande plaoe où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langne française. Ecrire à M.
F. Gfeller, rue de Fribourg 68,
Berne. J. H. 572 B.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, 20 ans,
ayant terminé son apprentis-
sage an mois de septembre
passé, cherche place dans bonne
maison de commerce quelcon-
que ponr se perfectionner dans
la langne française. — Offres
sous chiffres Yo. 2042 Q. à Pn-
blicitas S. A.. Bâle. '

On oherche, tout de snite,

bûcherons
pour travail ft l'heure. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L.
B, 679, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
âgé de 17 ans. sérieux et tra-
vailleur, cherche place d'aide
dans magasin, pour le com-
mencement de mai ; désire
chambro et pension chez ses
maîtres. Référence : Paul Mau-
rer. Fontaines.

Jeune fille de 22 ans, de
bonne famille, sachant faire la
cuisine et le ménage, demande
ft se placer dans

UNE ÉPICERIE
où elle serait nourrie et logée.
Meilleures références. S'adres-
ser Maison A. Blum, Soieries,
ft Bâle. 

Horlogers
pouvant travailler sur la gros-
se horlogerie sont demandés.
Travail suivi et places stables.
S'adresser Magasin électricité,
Temple-Neuf 5.

Monteur-électricien
Une maison d'installation du

Vignoble engagerait monteur
expérimenté, ayant pratique du

1 métier et pouvant fournir de
sérieuses références. Adresser

! les offres par écrit ft J. B. 680
au burea. d» la Feuille d'V<rts.

Apprentissages
Garçon âgé de 16 ans. ayant

fréquenté l'école secondaire,
cherohe place

immédiate dans la Suisse fran-
çaise, comme

apprenti non
Vie de famille exigée. Adresser
offres sous chiffres S. 587 A. à
Publicitas S. A.. Aarau.

Jeune homme cherche plaoe
d'apprenti

dessinateur-architecte
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse dn No 686
an burean de la Feuille d'Avis.

apprenti armurier
est demandé pour le ler mal.
S'adresser aveo certificat chez

i MM. Widmer. armuriers, rue
Saint-Honoré.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, oherche place d'ap-
prentie chez nne

bonne couturière
Pour dames. Colombier on Neu-
chfttel préféré. Pourrait entrer
le 1er mal — S'adresser ft L.
Honegger, Gibraltarstr. 29, Lu-

I cerne.
JEUNE HOMME

Intelligent et débrouillard, de
14 ft 16 ans, est demandé comme
apprenti mécanicien-spécialis-
te sur les machines ft écrire
dans établissement important.

Faire offres écrites sons chif-
fres A. B. 671 au bureau de la
Feullle d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'impr imerie de oe tournai

ocoxro_i_a_n!__a_D_ia_

g Place vacante
¦ Jeune homme, actif et ¦
' sérieux, trouverai t place '

C dans oommtTce de la ville °
C pour travaux manuels. — =¦ Références exigée». De- E
• mand'T l'adresse du n° p¦ bât au bureau de la Feuille ¦
! dAvis. r

PERDUS
Perdu, vendredi soir.
bracelet or

Le rapporter oontre récompense
an poste de Police.
¦BBBJSfi——¦¦w———¦Sggggntmatna

demandes à acheter
On demande à acheter tout

de suite une

règle à calcul
marque Nestlers « Unlversal >.
Offres écrites sons chiffres C.
L. 612 au burean de la Fenille
d'Avis. co.

BIJOU X
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

anCHAUD. PI. Pnrry 1

On cherche ft acheter, en bon
état.

i accordéon
chromatique. Offres avec indi-
cation de prix et détails ft F.
Probst, Colombier, Bue Haute
27.

On cherohe ft acheter n_lit en fer
avec matelas. Même adres*, 1vendre belle ^̂  ' Ipoussette
anglaise. S'adresser par ée»u_ IL. Gindraux, La Coudre. * |

Pour une ouvrière, on den.?de à acheter n̂*B'

vélo de dame
d'occasion, _a pas trop _,«,,
vais état Offres L. B, g?.3805. Nenchâtel. "̂

On demande ft acheter na ""

buffet de cuisine
d'occasion.

Demander l'adresse dn Nojriau hnrfan de la Feuille d'At.
On demande à acheter d'oc.casion un

BUREAU-SECBÉTAIBE
Louis XV , bois dur. Adresn,
offres écrites avec prix ft B, N681 au burean de la FeuUljd'Avis. 

On demande ft acheter i_rencontre nn

tnb en zinc
diamètre 80 cm. à 1 m. Adrej.
ser offres écrites aveo prix
sous C. H. 659 au bureau ds _
FeulUe d'Avis.

. 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 ; vue très étendue. — S'adreseer au Bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

ÂÎQB ¦ IBCDHiCiBIl
ayant fait apprentissage sérieux dans école d'horloyerie. serait
engagé immédiatement par importante fa brique d'horlogerie.

Adresser oSres BOUS chiffres P. 54=96 J. à Publicitas
S. A. Salnt'Imie-r. J. H. 32382 P.

EMPLOIS DIVERS 
Une entreprise de la ville engagerait tout de suite

employé QU employée
au courant des travaux de bureau et de la comptabilité. Place
stable. — Faire offres avec copies de certificats et références
sous P IO»» X & 2*a 1>1 ici tas S. A., Nenchâ te l .

On cherche

Jeunes filles
habiles et soigneuses, ponr partie de remontage*
Travail pour 3 & 4 moi.. Bon salaire. Se présen-
ter chaque Jour h Plan 8, A., de 2 à 4 heures. —
Entrée immédiate. P. 1120 N.

On demande,pour Saint-Gall
dans très bonne famille, une jeune fille sérlense et forte, sachant
cuire pour tous les travaux du ménage. Doit savoir le français et
l'allemand, et être munie de bons certificats. Envoyer photogra-
phie. Salaire 60 fr. Offres écrites sous chiffres T. C. 684 au burean
de la Feuille d'Avis.

¦ H ¦ §1 m m m m m m m m m m m m m m m m m
Suisses de Rassie

Les Suisse- rapatriés de Russie, de Neuchâtel et environ-, sont
invités à assister nombreux ft une assemblée constitutive, jeudi le
10 auril, ft 2 h. Y>, à l'Bôtel Bellevue et Bean-B'vage, ft Neuchfttel,
pour procéder à la formation d'un groupe neuch&telolB des Suis-
ses de Russie, ainsi qu'à la nomination de délégués pour une réu-
nion des Russo-Suisses ft Berne, le 11 avril.
ra _a cas sa _m m m m m m m m m m BH ra m sa B n ¦

Verger ou terrain
On cherche à acheter ou à louer un terrain de 1000 m* enti-

ron, à Peseux ou dans les environs Immédiats.
Offres écrites sous H. H. B92 au Bureau de la Feuille d'i.Tis.

..... . . .—¦—!¦ BBS ¦ SB—'^̂ -'-g-BB-BS



POLITIQUE
En Allemagne

MtfNÏCH, 7. — Le comité central des « Ou-
vriers intellectuels > publie un arrêté annonçant
que le corps des étudiants de l'université, réu-
ni en assemblée générale, a décidé de congé-
dier le sénat universitaire actuel. L'administra-
tion de l'université sera confiée à un conseil d'é-
tudiants assisté d'experts choisis parmi les pro-
fesseurs. Le comité invite les étudiants de l'é-
cole technique de l'université de commerce et
des universités d'Eriangen et Wurzburg à sui-
vre cet exemple,

BERLIN, 7. — Le cBerliner Lokal Anzeiger»
mande de Munich que les troupes munichoises
restent neutres à l'égard de la grève générale,
mais qu'elles ont cependant exprimé leur sym-
pathie envers le prolétariat munichois,.

BERLIN, 7 (Wolff) . — Suivant la « Gazette
de Voss >, la commission de la grève générale
de Dusseldorf a décidé, par 16 voix contre 6,
le commencement de la grève générale, diman-
che à midi.

Noske

On mande de Berlin au < Temps > :
Si l'on compare les deux révolutions russe et

allemande, Noske représente dans celle-ci l'élé-
ment qui manqua au gouvernement de Kerensky
pour faire front avec succès contre le terrorisme:
la volonté de fer, l'homme à poigne, aux concep-
tions froides et raisonnées, s'opposant d'instinct
à toute tendance excessive, à toute anarchie.

Grand, sec et nerveux, Noske, qui est ancien
ouvrier menuisier, a conservé quelque chose de
la modestie et de la simplicité de son premier
métier. Cependant, tout de suite, il se révèle
l'homme de la situation. L'armée entière que
touchait déjà la contagion du virus bolchéviste,
il la réorganise d'abord en délimitant stricte-
ment les pouvoirs des conseils de soldats et
restaurant ceux des officiers. Il démobilise en-
suite la « Republikanische soldaten wehr »,
cette sorte de « garde républicaine 2> qui, tour-
nant casaque au milieu d'une émeute, s'était
solidarisée avec les spartakistes. Il renvoie éga-
lement dans leurs foyers les matelots bolché-
visés de la « Volksmarinedivision >, venus de
Kiel au début de la révolution. Il s'ingénie en
tout ; soudant maintenant les meilleurs élé-
ments de l'ancienne armée, il organise des
corps spéciaux pour défendre les frontières me-
nacées, les « Grenzschutztruppen >, à la tête
desquels, par un coup d'œil clair et juste, il
n'appelle que les chefs ayant su gagner l'affec-
tion de leurs hommes, au cours de cette guerre,
par leur prestige personnel, les Dohna, Lutzow,
Lettow-Vorbeck, Oven. Il enrôle pour finir, à
Berlin, toutes les bonnes volontés, officiers, étu-
diants, bourgeois, et forme les « Regierungs-
truppen >, ces contingents précieux pour la nou-
velle république et qui sont destinés à briser
tous les efforts des émules allemands de Lé-
nine. Une grève générale paralyse la Westpha-
lie, il la brise en quelques jours. A Berlin, la
révolte gronde ; il la mate en un tour de main.

ETRANGER
. Boycott à Turin. — Les industriels de la
franche métallurgique ont prononcé îe boycott,
»B techniciens et chefs d'ateliers s'étant mis
|_ grève. 20,000 ouvriers chôment.

•Triste ménage. — Le «New-York American>
«ent de publier, sous la signature de la gran-
de-duchesse Anastasie de Mecklembourg-

Schwerin, mère de l'ex-kronprinzessin d'Alle-
magne, un article qui contient de très curieu-
ses révélations sur la vie intime de rex-krou-
prinz :

On dit, écrit la grande-duchesse, que l'an-
cien kronprinz a décidé de demander aux tri-
bunaux allemands d'annuler son mariage avec
ma fille. Ma fille, de son côté, a déjà pris des
mesures pour rompre le lien qui l'unit à Vi-
gnoble :» (sic) exilé du Zuydersee. Il y a dé-
jà longtemps qu'elle aurait pris une telle déci-
sion, si elle n'en avait pas été empêchée par
la famille des HohenzoIIern, à la pression de
laquelle elle avait cédé, dans l'intérêt de son
fils aîné, futur héritier du trône.

Une fois déjà , ajoute la grande-duchesse,
l'ex-kronprinzessin avait voulu quitter son ma-
ri. Elle s'était enfuie de Berlin, déguisée en
religieuse, mais elle avait été arrêtée à la
frontière suisse par les autorités militaires al-
lemandes qui l'avaient forcée à regagner la ca-
pitale allemande. A l'appui de sa demande,
l'ex-kronprinzessin apportera la preuve des
très nombreuses infidélités de son mari et des
mauvais traitements dont elle a été très long-
temps l'objet de la part de celui-ci, mauvais
traitements à la suite desquels elle a été sou-
vent contusionnée et défigurée.

L'ex-kronprinzessin ne doute pas d'obtenir
des tribunaux allemands la dissolution de son
mariage.

S U I S S E
L'alcool ne sera plus contingenté. — Le Con-

seil fédéral a décidé de rapporter le contingen-
tement de l'alcool (esprit de vin) .

La farine. — Une décision de l'office fédéral
des denrées alimentaires prescrit que les bou-
langers doivent fabriquer le pain et les pâtis-
series avec de la farine comprenant 85 % de
farine entière et 15 % de farine de pommes de
terre crues ou cuites. Les pâtisseries et le pain
contenant de la farine de pommes de terre doi-
vent être distingués des autres produits fabri-
qués avec de la farine entière. L'acheteur don-
nera 425 grammes de la carte de pain pour ob-
tenir 500 grammes de pain de pommes de terre.
Cette décision entrera en vigueur mercredi.

On supprime les diligences. — En raison du
manque de fourrages, l'administration des pos-
tes se propose de supprimer dans certaines con-
trées (ainsi dans le Haut-Valais et les Grisons)
le trafic des voitures postales à chevaux et de
les remplacer par des voitures-automobiles.

Reprise des communications rapides (corr.) .
— Comme on pouvait s'y attendre, les C. F. F.
se sont rendus à l'évidence que le service ac-
tuel ne leur était guère avantageux et que l'é-
conomie supputée sur la consommation du
charbon était purement illusoire. En effet, ce
que j 'avais prévu lors de l'élaboration du pro-
jet d'horaire réduit s'est pleinement réalisé, les
rares trains de voyageurs, bondés et pris d'as-
saut, doivent être dédoublés, et il est question
maintenant de rétablir quelques trains directs
pour décharger les omnibus existants et facili-
ter le service des voyageurs ; il est heureux
que l'on se soit enfin rendu compte de l'erreur
commise, et que l'on en revienne à une notion
plus saine des choses en même temps qu'à un
service plus rationnel.

Il est question donc de rétablir une paire de
directs Berne-Zurich et Lucerne-Lugano et vi-
ce-versa ; nous ne pouvons, cela va sans dire,
qu'applaudir à cette innovation en attendant la
reprise du service direct Olten-Soleure-Bienne-
Neuchâtel-Lausanne et Genève, qui ne saurait
jarder, de même que celui de Berne-Neuchâtel-
Pontarlier-Paris, le P.-L.-M. étant d'ailleurs dis-
posé à reprendre dès le ler juin prochain les
services directs sur ses principales lignes.

De toutes manières donc, une détente se pro-
duit dans différents domaines, et celle se rap-
portant aux relations commerciales n'est pas
une des moins intéressantes, il vaut la peine
de la souligner et d'y prêter toute notre.atten-
tion et tout notre appui. L.

L'augmentation du coût de la rie. — Com-
parativement à l'année 1917, les fruits et les
légumes sont montés de 43 fr. 39 à 48 fr. 44, le
bois de 20 fr. à 40 fr., les aliments d'origine
animale de 277 fr. à 417 fr., les tabacs de 337
fr. à 529 fr., le coton de 552 francs à 1064 fr.,
les comestibles fins de 298 fr. à 482 fr., la con-
fection bonneterie de 2813 fr. à 4113 fr. D'a-
près ce tableau, on peut constater que plu-
sieurs produits ont augmenté du 100 % et mê-
me davantage.

ZURICH. — Le tribunal territorial V a con-
damné à un an et demi de réclusion et au ban-
nissement à vie un interné militaire allemand,
Moses Markus Plato, de Hambourg, étudiant en
droit, qui avait volé à son patron, l'avocat Ro-
senblum, à Zurich, en octobre 1918, 5 titres de
l'emprunt de guerre autrichien d'une valeur de
10,000 fr. chacun.

— Les élections au conseil municipal de la
ville de Zurich ont dcnné les résultats suivants:
8 chrétiens-sociaux (pas de changement) , 10 dé-
mocrates (précédemment 15), 39 radicaux (42) ,
8 grutléens (2) , 60 socialistes. Total 125. Les
démocrates perdent 5 sièges et les radicaux 3,
tandis que les grutléens en gagnent 6 et les so-
cialistes 2. Les partis bourgeois gardent la ma-
jorité absolue, si les grutléens votent avec eux.

Ces élections avaient donné lieu à une cam-
pagne plus violente que toutes les précédentes.
Elles étaient en effet d'une exceptionnelle im-
portance, et les socialistes ont donné le maxi-
mum de leur effort. Il s'agissait pour eux de
conquérir la direction des affaires municipales.
Les socialistes demandaient dans leur pro-
gramme la municipalisation des boucheries,
boulangeries, laiteries, bazars, etc. Ils vont plus
loin, naturellement, puisqu'ils ont adhéré au
programme communiste et vénèrent les chefs
du bolchévisme russe.

BERNE. — Une assemblée des Instituteurs
bernois a discuté la question de rallier la sec-
tion à la Fédération suisse des syndicats ou-
vriers. Cette proposition a été repoussée à une
très forte majorité dans l'intérêt de l'union
dans le corps enseignant.

— La conférence des associations d'institu-
teurs primaires et secondaires a adopté une ré-
solution signalant l'urgence d'une revision des
traitements. Cette résolution réclame des mini-
ma de 3600 à 4600 fr. pour le corps enseignant
primaire et de 4600 à 6600 fr. pour le corps en-
seignant secondaire.

BALE-VILLE Dans un accès de folie, un
nommé Charles Oberen-Morf , propriétaire
d'une affaire d'installations techniques, a égor-
gé sa femme et ses deux garçons, puis s'est
coupé lui-même la gorge. On a découvert lundi
matin les quatre cadavres.

TESSIN. — Dans un village près de Bellin-
zone, une jeune fille qui voulait empêcher le
mariage d'une de ses amies avec son père, l'a
empoisonnée avec de la strychnine. La meur-
trière a été arrêtée.

VALAIS. — Il s'est vendu récemment à Ba-
gnes deux vaches, l'une 2000, l'autre 2500 îr.,
cette dernière à un amateur de < reines > de
Martigny-Combe. Selon le « Confédéré >, de
Martigny, ces prix n'avaient pas été atteints
jusqu'ici , dans la région, du moins pour de-
pièces de bétail de la race d'Hérens.

GENÈVE. — Il y a quelque temps, un jour-
nal de Genève publiait l'avis mortuaire de M.
Marcel Ducommun, lieutenant de la 2me sec-
tion des pompiers du Petit-Saconnex, lequel
était en parfaite santé. Cet article était l'œuvre
d'un mauvais plaisant, le nommé William Cor-
nut, cuisinier, Valaisan, qui avait été récem-
ment radié de la compagnie.

A la suite d'une enquête minutieuse et après
une plainte déposée par l'agence Publicitas,
Cornut a été arrêté vendredi.

Interrogé par le commissaire de police, Cor-
nut avoua qu'il avait fait publier l'avis mor-
tuaire par vengeance. Aussi a-t-il été écroué à
Saint-Antoine sous l'inculpation de faux et es-

croquerie, l'article n'ayant pas été payé. On
juge de la stupéfaction de M. Ducommun lors-
qu'il lut son propre avis mortuaire, qui lui at-
tira de n'ombreuses lettres de condoléances et
une grande quantité de fleurs.

Ajoutons que l'avis invitait les pompiers du
Petit-Saconnex à assister en grande tenue à
l'honneur de leur camarade, soi-disant décédé.

KGION DES LACS

Bienne. — Votation de dimanche :
Votants inscrits : 7176. Cartes déposées : 1941.
1. Loi sur les successions et donations i 1499

oui, 405 non.
2. Augmentation du prix du sel : 1482 oui,

382 non.
3. Emprunt de 25 millions : 1559 oui, 340 non.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con-

voqué en session extraordinaire pour le mardi
22 avril 1919, à 8 heures du matin.

Débitants de sel. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé en qualité de débitant de sels à Vilars, le
citoyen Gottlieb Wodtli, en remplacement du
citoyen Léopold Courvoisier, démissionnaire.

Il a ncmmé en qualité de débitant de sels à
Peseux, Mme Vve Charles Juvet, en remplace-
ment de Mlle Brossin, démissionnaire.

Culture des jardins en avril. — Le retour de
d'hiver, qui s'est produit depuis tantôt quinze
jours, et dont la fin n'apparaît pas encore, a
provoqué un sérieux retard dans les cultures
en général, et dans celles des jardins en parti-
culier. Rien n'est compromis, mais aussitôt que
les rayons du soleil auront fait « fleurir » la ter-
re, il n'y aura plus un instant à perdre. Jardi-
niers et amateurs ne devront ménager ni leur
temps, ni leurs peines pour mettre le sol en
état de produire et procéderont aux semailles.

Tout ce que nous avons dit pour les cultures
en mars s'applique donc aussi au mois d'avril.
En outre, les choux à choucroute seront semés,
ainsi que les choux de Bruxelles, choux-rouges,
choux-fleurs, poireaux ; les semis de carottes
seront renouvelés et l'on procédera aux der-
niers semis d'épinards, car ceux-ci montent fa-
cilement en graine à l'arrivée des chaleurs.

L'épinard sera remplacé pour l été par la
tétragone, semée maintenant en planches à la
distance d'un mètre ; trois à quatre grains par
troche suffisent et une culture dérobée peut
être faite pour utiliser judic ieusement le ter-
rain.

Les épinards hivernes les mieux condition-
nés sont conservés comme porte-graines en
isolant les plantes afin qu'elles puissent végé-
ter librement ; autant que possible, il ne faut
pas effeuiller afin de ne pas affaiblir la végé-
tation, une plante devant produire des graines
ayant besoin de toute sa vigueur.

Les doucettes sont aussi éclaircies, en lais-
sant les plantes les plus îeuillées monter en
vue de recueillir la graine pour l'automne.

A la fin du mois, l'on peut quelquefois et se-
lon la température, se hasarder à planter des
haricots en pleine terre ; cette opération n'est
toutefois pas exempte d'aléas. La' lune rousse
commencera le 30 avril pour se terminer le 28
mai ; le moment le plus à craindre est la pé-
riode du 10 au 20 mai, et les haricots semés en
avril qui seraient hors de terr,e à cette époque
risqueraient beaucoup de souffrir du froid qui,
par une nuit claire, se fait particulièrement
sentir.

(Département de l'industrie et de l'agricul-
ture.)

Cernier. — Le Conseil d'Etat a ratifie la no-
mination faite par la commission de surveillance
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier,
du citoyen Alexandre Stampfli, au poste de maî-
tre d'arithmétique, de géométrie et d'arpentage
dans le dit établissement.

La Chaux-tle-Fonds. — Hier matin, on avi-
sait la police qu'un incendie avait éclaté à la:
ferme Sommer. Le feu se répandit avec rapidit.
dans tout le bâtiment II doit avoir pris da__
un tas de fagote situé dans une remise.

H y avait passablement de fourrages dans la
maison, puisque la ferme abritait une dizaine:
de pièces de bétail. Le feu s'est étendu ; l'en se
perd en conjectures sur les causes du sinistre.
Les logements sont séparés de la grange par __,
mur mitoyen ; il a fallu complètement les vider,
et le feu a aussi gagné cette partie de la mai-
son. Le bâtiment avait été réparé récemment
par la commune au prix de grands sacrifice-.
L'amodiation avec le nouveau fermier n'êMt
pas encore signée. L'intérieur est pa___ble__H_T
abîmé ; la toiture est pour ainsi dire perdue.
Lea dégâts sont considérables.

Le Lociê. — Le Conseil général a pris acte
d'une motion développée par le Dr Richard et
concernant l'assurance iinîantile en faveur des
enfants nécessiteux ou assistés.

La grosse question de l'ordre du jour a renié
sur l'extension de la journée de 8 heures dans
les services communaux. Par 21 voix socialistes
contre les 17 voix bourgeoises, le rapport du
Conseil communal l'introduisant, a été accepté.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Walther-Ernest Isch, industriel à Miécourt, et
Marie-Alice Vuillemin, employée de bureau à
Neuchâtel. *

Naissances
4. Georges-Aloïs, à Jules-Numa Martin-, jour-

nalier à Corcelles, et à Marie-Louise Barbezat
née Bardet.

5. Marguerite, à Johannes Fluckiger, employé
à Saint-Biaise, et à Rose-Marguerite née Stoller.

5. Emestine-Germaine, à Jaques-Jean-Pierre
Desilvestri, cordonnier, ot à Bertha née Ma-
thys.

7. Marguerite-Alice, à Emile-Alfred Hâm-
merli, et à Maria née Diechle.

Décès *
25 mars. Olympe-Alida née Obvier, veuve de

Jacob Grossenbacher, née le 23 juin 1844.
5 avril. Marcel-Alfred, fils de Alfred Schneit-

ter, né le 4 lévrier 1919.
3. Marguerite-Louise Calvet, couturière, née

le 4 juillet 1893.

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 avril 1919

Actions
Ba_q.Nnt,Suisse. 490.- o *Y*̂ l|f2tXS{ ,«•— _
Soa de banq. s. 6*6.50 5%tè£/917.vm 485.__ à
Comp d Escom. 697.50 5 °/oM- 1»18 £_ —.—
Crédit suisse . . -.- gV .̂ Je'erléd. 744.—
Union fin. «mev. 430.— 3%P_erè . 331.-- .
Ind.genevXgaz. 47,.-m _3M!*1"T'_8__' -?H5m
Gaz i\larsefi.o. . -.- f/ »0*"?;.1?*- 4iS#
Gaz de Naoles . 130.— o ^g?^rf r8A J* Jg.TS
Fco-Suisse élect. 465.- §«*!» 4% . . 218.—
Eleclro Girod. . 832.50 V.Geuô. 1010,4% 412.—
Minas Bor prrvil. 900— o * % H*185»"* • *J_ —»-

> > ordin 895 — Chem. Fco-Suisse 36o.— o
Galsa, parts. . . -'.- Jura-~imp.3V,%. 331.80*
Ghooc-l. P.-G.-K. 336.50 L-omtoar.aj -3.3%. 71.7o
Uaoutch. S. fin. 236.50 r̂- u .ya"(L, f % —•— .
Goto-.Rus.-Fra_. -.- S._nJ-r.-Sui.4%. Mo— O
.... __ < Bq._yp.Su_d.4%, ——Obligations C.io__.égyp.l90_. 320—

5%Fèd. 1914,11, —.— » » 1911 245—
4'A » iyi5.1fî . — — » Stofc -%• ——4V, » 1916,1V. 495— (̂  feo-S. éleo. 4%. 413.50m
4Va » 1916, V. —.— Toti8ct__o_g.4Va ——
4 Va • 1917, VI. —.— OuestLumiè.4V_ ——

Change à vue (demande et ofire): Paris
81.9U/83.90, Italie 65.60/67.65, Londres 22.78/
23.18, Espagne 99.30/101.30, Russie 33.—/35.—/
Amsterdam 199. — /201.—, Allemagne 41 30.
43.30, Vienne 18.35/20 35, Prague W.25/28.25/
Stockholm 131 95/ 133.95, Christiania 127.50,
1.9 50 Copenbague 123.—/125 —. Bruxelles'
77.35/79. 35, Sofia 3.&— .<4P- T> New-York 4.73/
5.13.

Ecole professionnelle communale
^— de Jeunes Pilles 

NEUCHATEL.

0g~ Exposition des travaux d'élèves
au Collège des Sablons

le jeudi 10 avril de 9 h. du matin à 9 h, du soir, et le vendredi 11 avril
A* 9 h. da matin à 5 h. du soir.

I-e directeur de l'Ecole.

1 jP ̂ A T JI A, C A _H_f Programme du 4 au 10 avril 1

I FOLIE D'AMOUR 1
Grande comédie sentimentale en 5 actes Interprétée par Robert WAEWICK, le célèbre comédien américain

ffllse en scène et toilettes somptueuses — Du charme — De l'élégance — De l'émotion

I UM VOI. Vomé%^ -?{£lZ?actes Jalietle TI1A-L-BLJEBB-B i
w____________uBmm\m___wm___K_u_mm____wa_uaaa»m^ i iiiiiM_gMTTwr_rawmii_ffii.-_i[-W- -̂»iMiiiii nifnwr—!¦¦!¦¦¦¦¦ i a-BM-W-W-W-_M-M-M-MWKMMÉW-i

gj Dès vendredi 11: -fflASCAMOIi!!! Grand roman judiciaire, le pins formidable succès. ggj

<̂sSe_lLWew_®éf èûtâé.f a

assemblée générale ordinaire
Mercredi 16 avril 19», à 8 h. Vt du soir

à la

Grande Salle des Conférences
(Route de la Gare)

Les galeries sont réservées aux dames sociétaires—__-___.
ORDRE! DU JOUR

î, Lè-tU-ô du procès-verbal de l'assemblée du 25 juin 1918.
3. Rapport du Conseil d'administration snr l'exercice 1918.
S Bapport de la Commission de contrôle,
4. Rapport complémentaire dn Conseil d'administration et fixa-

tion de la ristourne.
5. -apports à l'appui de demandes de crédit pour l'achat et la

construction d'immeubles.
t. Liste des candidats au Conseil d'administration et à la Com-

mission de contrôle.
7. Propositions (éventuel) .

Le bilan et l'extrait du compte de profits et perte, sont à la
disposition dea sociétaires au Bureau de la Société, dès le 7 avril.

LB CONSEIL D'ADMINISTRATION.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Troupe du Théâtre f rançais de Zurich

CE SOIB HARDI 8 AVRIIi CE SOIR

LE PASSÉ
.Pièce en 4 actes, de Porto Riche

J_0O(M-on chea Foetisch Frères.

Cabinet denlaire S
américain

Sue dea Beaux-Arts 16 |

^Cenri Jeitler
| Plombages sans douleur I
| garantis, d'après ma mé- §
I thode spéciale. Tous les tra- |
ï vaux dentaires artistiques. §
[; Téléphone 11.06

j CASINO BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL j l
Samedi 12 et dimanche 13 avril , en soirée seulement à8 h. V. i j

repré-fntafion^de _-«lJSIC-HA__l3_l 1
aveo le concoura du célèbre danseur

IT AU 6 AWÏÏÏTÇÎirV dans sa danse originale
_ l___l!j_ l lS_iï f5__ i mexicaine cow boys

De Nlka Henry Dervllle j
chanteuse grivoise diseur à trunsfoimations !

ENTREE DE CIRQUE parA'£yières I
OSTHYA GODASS I

dans sa danse de «Salomé» clown excentrique
¦Br- Le clou du programme

Ribonie et Godillo re^aatr6 I
etc., etc., etc. H

j PRIX DES PLACES: Fr. S.50, g.-, 1.50 et 1.— !
|j  On peut retenir ses places dès ce jour au Casino Beau-Séjour B

ÉCHANGE
Je désire placer mon jeune

garçon, kgè de 15 ans, dans une
bonne famille, en échange d'un
jeune garçon à pen près du
même âge, qui désire appren-
dre l'allemand. Bons soins et
vie de famille. S'adreseer à S.
Horlacher, Metzger. MShlin
(Argovie).

English lady désirée
rcmgiun

or family In town. Write to B.
S. 687, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire Placer j eune fille
comme

DEMI-PENSIONNAIRE
ou volontaire, pour 5 mois, dans
une famille honnête de la Suis-
se romande, pour se perfection-
ner dans la langue fraheaise.
S'adresser à M. Fritz Grunder,
rue de Bâlliz 18, Thoune,

Mariage
Ouvrier célibataire, 36 ans,

un peu sourd, n'ayant pas de
relations» désire faire la con-
naissance dr* demoiselle ou
veuve. Ecrire soua chiffre M.
666, poste restante, Neuchâtel.

St.rfe. 19
Empêchement imprévu le 26

mars. Invitation acceptée pour
mardi, même heure.

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

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

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

Pour renseignements et programmes s'adresser à
P808N IiOnl- BAU-IAS.-., Directeur.

On prendrait enfants

en pension
de préférence de deux à huit
ans. Bons soins assurée. — De-
mander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune veuve des environs de
Neuchâtel

CHERCHE TRAVAIL
simple à faire k son domicile.
Disposerait de 3 à 4 j ours par
semaine. Offres écrites sous E.
E. 675 au bureau de la FeulUe
d'Avis.

Bemerctements j
M— IBIWMII__MM_i_B_B_M_ â

Les f t i tn i l les  Kaltenrieder, B
à Chaumont, et Gauchat- M
Kaltenrieder, à Neuchâtel, I
remercient oient sincèrement B
toutes les personnes qui lew ¦
ont témoigné tant de sym- B
paihi . à l'occasion du grand H
deuil de leur père et beau- m
père. S

Neuohâtel, ie 7 avril 1919. 1

Ménage sérieux d'agricul-
teurs", sans enfants, prendrait

ORPHELIN
do 12 à 14 ans. Bons soins as-
surés. Adresser offres écrites
sous S. 695 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer

mactiioe à écrire
si possible système Remington
eu TJnderwood, en bon état. —
Ecrire Brack, case 3959, Neu*
châtel. , 
U H 1111 M H 111 IJ ¦ cm

La FJEUILItMiyAVj Èi
DE NEUCHATEL

est tm organe de pu&H_ .
cité de i9t ordre.
ggggggg j jj » go » ggi

AVIS DE SOCIÉTÉi
societ. dK

Anciennes Gatttita
f à l'Eglise MiOB-le

Réunion auj ourd'hui mardi
S avril, à 7 h. Vu du soir, an
grand auditoire du collège des1
Terreaux.

Causerie de M. le paatnx
Hotz. président ee_tr_l des
Liens nationaux.
-_B-gg ¦ i ; m

AVIS
J_e représentant des

parents de 33no MOSSE -
degh , & -feneiiS-tel, in-
forme les in té ressés
qu 'il oe reconnaîtra au-
cune dette taite par
celle-ci. sans son auto-
risation préalable, don*
née par écrit.

Société imotolièF.
de Viliamont

Le dividende de l'exercice
191S est fixé à Fr. 20 par ac-
tion ; il est payable immédia-
tement sur présentation des
actions pour le renouvellement
de la feuille de coupons et con-
tre remise du No 21, ea l'E-
tude du notaire Fernand Car-
tier, à Neuchâtel. rue du Môle
No 1. 

On cherche pour le 22 avril
pour jeune homme _e Saint-
Gall, élève de l'école de com-
merce.

PENSION
complète dans bonne famille ;
vie de famille est demandée.
—; Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffres P. S. 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
pour dames

M"* S. Desaules
Parcs 17 - Ville

Se recommande ponr tout ce
qui concerne son métier.

On cherche à placer

garçon
de 16 ans uondant les vacan-
ces de Pâques à Neuchâtel ou
environs. De préférence chez
pasteur on instituteur. Vie de
îamillB. Offres à M. A. Stauf-
fer, J_enn_enfeldstras8e No 41,
Berne. JH 574 B

MTHlUTtpES
tçm les 2 M S j ours
J$M mraif h de Val®
fSfrefMis cfe soir rëgu-
HJHSç? les fonctions

AVIS TARDIFS 
IXJUUUULùUUUUIJ -̂
B Monsieur et Madame Alexandre DUBIED c
Q ont la joi e d'annoncer à leurs amis et con- P
§ naissances l'heureuse naissance de leur _1_, fc

S GILBERT-EDOUARD i
? Pontarlier , 4 avril 1919. |
0-0-01 H H iixinnnnni-irirTi -iDLii-ii o-ii il n il u n » n



r NEUCHAT1L
i L'accident du ler mars. — Le département
-ailitaire fédéral a communiqué sa décision tou-
chant l'accident dans lequel nn garçonnet fut
blessé par une automobile militaire, le ler mars
dernier, entre le monument de la République
et lé collège de la Promenade.
.. Quant à la compétence, cette décision ne re-

connaît que celle de la juridict ion militaire.
Cjuant au fond et s'àppuyant sur le résultat de
l'enquête militaire,; tout en «ne croyant pas
qu'une enquête régulière serait susceptible d'ap-
porter un. fait nouveau quelconque de. nature à
modifier son opinion s, le département militai-
re décide qu'il n'y. a pas lieu de donner suite
à l'affaire.
¦- La morale à tirer de ce qui précède, c'est
que, dans l'intérêt d'une justice égale pour t<> _s
et ne devant être suspectée par personne, il
eenviendrait de réformer la loi , de manière à
permettre quhine ^affaire aussi limpidement ci-
vile" que l'accident du 1er mars" fût-, par sà: natu-
re- même, soustraite a la juridiction militaire,
dont les enquêtes présentent parfois de -f_é_eù-
ses bizarreries. - . • • _ . ¦ -; -:-¦¦• ¦. ¦ --•
r « - ¦ ¦'• ¦• . ' . 

¦

' A • l'Union Commerciale. — Elle tient l'affi-
che ces jours, de grandes affiches blanches en-
6jiJarees.de vert, qui "ont annoncé aux âombréux
amis de. la société le- retour des séances géné-
rales. "Et les amis accourent nombreux, sachant
par expérience combien l'Union commerciale
met de soin. L la préparation de ses soirées et
quelle somme, d© travail.dépensent ses commis-
_^ons ' diverses, ses acteurs, et auteurs pour mé-
$ter; l'approbation du public en lui offrant un
épectf-çle digne .des précédents.
1 -Cette, année, lé succès.répond une fois de plus
a l'attenté des unionistes, Pendant cinq soirs,
tipe salle comblé' et" enthousiaste viendra ap-
plaudir les acteurs; de l'Union commerciale. Les
ïtjembres de la'société, les vieux et les jeunes,
leurs familles et les amis de leurs familles, tout
<;e qui, en un mot, touche de près pu de loin
à : l'Union commerciale, c'est-à-dire une a bonne
partie de notre population, seront présents ces
sôirs-là. Et l'habitude aidant, les succès passés,
lès réminiscences d'autrefois,, tout cela crée
autour des soirées de l'Union commerciale, une
atmosphère de. chaude . sympathie, précieuse
Pour les ; acteurs,, mais dangereuse aussi. Que
tes unionistes' y prennent garde !

Le programme comportait une pièce de Bis-
_bn : < Le député de Bombignac s> et la tradi-
tionnelle revue : «Le prince qu'on sort... >
Etait-ce illusion de ma part ou disposition fâ:
creuse, mais il m'a paru, vieil habitué des
spectacles unionistes, que les acteurs de cette
apnée n'ont pas tous apporté le brio et I'en-
tirain voulus. Ils ne se sont pas mis suffisam-
ment dans la peau de leurs personnages, rn'a-t-
iï encore semblé. La faute en est-elle à la piè-
É| elle-même, un peu teme et dont les rôles
fy'ont rien d'empoignant ? Je veux bien le croi-
re,, d'autant plus que quelques acteurs ont fait
preuve de ; beaucoup d'entrain- Je:m'en vou.
^àis -è ine pas citer Ch|̂ tëlàiif !(É. M.) et 

lei
principaux rôles fémi_insj:..enr particulier Varisr
tccrate Mme de Cernois (W- H.) et la-très digne
et très sympathique.Mme de Ghantelaur {E. C).
.' ,, L'on attendait avec impatience la revue : « Le
prince qu'on sort >. Elle nous transporte dans
ime auberge de Hollande au moment de l'ar-
mistice; décor hollandais, costume du pays. Que
Upus sommes loin de notre Neuchâtel ! Mais
voilà que l'aubergiste et sa fille sont au cou-
rant de nos affaires, petites et grandes. C'est
4»e le. fils de la maison vient de î-entrer au lo-
gis après quatre années passée? à l'Ecole de
Commerce de notre ville. Et puis, pour potiher
M l'aise, pour chanter aussi et lancer des jeux
d'e mots (un peu trop), l'on voit arriver succes-
sivement le kronprinz (le prince qu'on sort..),
$ai Balabanoff, le prince Daniel et le camarade
Victor. En si belle compagnie, que peut-on faire
sanon blaguer un peu nos petits faits divers,
cependant qu'un gracieux ballet d'enfants en
costumes hollandais vient nous rappeler qu'au
village voisin l'on s'apprête à fêter l'armistice.
Les chansons, nombreuses et spirituelles, re-r
cueillent de chaleureu-, applaudissements ;: ce
font les suffragistes qui en font les frais :
: , ". Messieurs, résignez-vous

TYY ¦ A" faire le ménage, :

f l- --: - ' Ell's voteront -pour vous/ -; -¦"- '-: '- .'¦-
' «• - C'est là leur- apanage.

(nubien la grève de. trams, qui ne'pôuVait être
èiibiiée, non plus que sa conclusion fatale, le
relèvement des tarifs :
'$.;:>' ..L'Conseil des Trams augmenta, la chose
?¦ ' ', . Le montant .. . . . . ' [était sûre
;t _ DTabonnement ;.
¦'¦, Y:., sL 'j p̂a ^ioy é s'en, fich!̂ pourtant . . .....'..,.
^- . . i^ -Pyisqu'il a son argè_t ! . . ....:-.- .-, . .. . - ,- -_.
. . _avcbmme tout'à Me'fin, l'annonce de l'échec
de4a.grève générale prélude à un dénouement
"Bji 'pê- rapide et précipité de la revue.

• CëÛe-ci, et c'est l'impression générale, vaut
mieux que d'autres des années passées ; l'in-
novation du ' ballet- hollandais est heureuse et
ajoute encore au charmé et au plaisir qu'ont
éprouvés ton. les auditeurs" de l'Union c_mme--
qïale les 4, 5 et 7 avril. M. -

i Aux Arais des arts, -r- Un ' jour, notre uni-
versité reçut un gros envoi de la légation bri-
tannique à Berne. « Sur l'ordre de mon gouver-
nement, mandait le ministre, j'ai l'honneur de
vous offrir une collection d'estampes anglai-
sés... '¦ . ' • . : ¦ • - .

C'était là un cadeau de choix. Afin que, non
seulement dans l'université, mais aussi hors
d'elle, chacun pût en jouir, M. A. Dubied, se-
crétaire de notre établissement supérieur d'ins-
truction, eut la très ,'héurëuse idée d'en faire
une exposition aux Galeries Léopold Robert,

On y verra (jusqu'au 25 avril) le multiple vi-
sage de l'Angleterre au 'travail pendant ces du-
^es années, et quelques-uns de ses rêves, expri-
més par des allégories en couleur, d'une venue
assez inégale. • •• ;

v Je crois qu'on préférera les lithographies en
noir, d'un intérêt nettement documentaire. Cha-
que artiste s'est réservé un domaine : tandis
que George Glauser nous promène dans les fa-

briques de nïunitions, Muirhead Bone dans les
constructions ¦ navales et Charles Pears parmi
les, navires,: Frank Brangwyn décrit les marins,
E^ic.Kekruhgton les soldats, Hartrick les fem-
mes, au .travail viril, Claude Shepperson la mul-
tiple-activité de la Croix-Rouge, et William Ro-
thensteinle labeur des champs. Notations fidè-
les et'habilés; très vivantes chez Hartrick, d'une
s _'rè'° sobriété chez Rothenstein, sans jamais
rien;'d'ailleurs, de révolutionnaire dans le pro-___&§__.Cette ;illustration du travail de guerre he
saurait s.apparier à celle qu'à faite Pierre
Hamp ¦dans' les lettres françaises. Elle est ce-
pendant très séduisante par sa probité.
P* ' [• •?¦ ¦ M. J.
. Accident.;— Hier soir, vers 10 h., ime auto-

mobile , descendait la route .de la Gare ; à la
hauteur . de: la Grande-Rochette , l'automobile,
voulant dépasser uûe voiture de tramway, en
tenant réglementairement sa gauche, fut pres-
sée contre lé trottoir et subit de ce fait quel-
qiièsi'd.g_ts y un essieu et l'arbre ont été faus_-
se"s,~QHan't fi la voiture" de _ train,.elle eut ;une
partie \d'un.:march"epied arrachée. Personne n'a
été 'blessé. '] ."_ " " _ "- ' ". ' _ "_ _ ' : .' .'. . ''" ;
• 'A" delà- se Réduit "cet accident, auquel la ru-
meur 'publique attribuait," hier soir, une inquié-
tante 'gravité.. "... "_ . ' .*. ', '

" t.IA- Rotonde. -*¦ La troupe dh Théâtre frân-
ç^s .'dé. Éfùrich donnera mardi 8 une- représen-
tation ' du «Passé >, la célèbre pièce de Porto-
Riche^Tauteùr d'« Amoureuse », qui eut tant
de succès, à Neuchâtel ; .les amateurs , dé bon
théâtre lié manqueront pas .ce , spectacle.

Gonseï! généraîjdë la C&mmusié
•' . ¦ ' - '- I  - . i •; Séance, d>_ 7 . avril : . ? ::: 7 . ï

r Le' Club liygiénique- dé Neuchâtel présente
ùi-jé'vdemahde' de subvention qui est renvoyée
au -Conseil communal; ' " •'•

iflôtel Du 'Peyrou, — Sans formuler .d'objec-
tion 4iix' rep'âVàtibns projetées, M, P. Humbert
recommandé à l'attention du Conseil communal
réfat ôjëfs"locaux de service,.en particulier de la
cjii'snië (lu! Cercle. du Musée, qui' est insalubre.
" Ll'éréditde _000

; 
francs est accordé.

. If is. terrains de Serrières-ouest. —. M. Fallet
denjaitdeMe renvoi à une commission, .spéciale-
ment, pour .exannner le prix du terrain qui lui
paraît élevé." ,
~'MlVÎ."''"CriV"e1li et Droz ¦ font remarquer que les

vendeurs ne feront aucun bénéfice. _ " ...¦'¦ M; StroEflé désire connaître l'opinion du Con-
seil communal. . '¦'-. . -, .-•.

M. ;Retttter,' conseiller communal, déclare que
le. .Conseil communal n'étant pas unanime à re-
çp'rûpàndèt l'achat a voulu prendre l'avis du
CtinseU'ig-n'éral. .. "• ".'".,;
î .Le',pr,Q_jet est pris en considération et ren^
vpyë' 'à' l*e:ia'men d'une commission .composée
de' MM;.,Gi-.Çh'âble, F. Bouvier,.E. de Montmollin,
^"MaH'enet, A Droz,. A. Guinchard et,B; Fallet.

--ff ançten-f iôpital. '-- M. Richème ne voit pas
la nécessité de créer des cellules d'arrêts et ai-
méraït se trouver eh face d'une étude d'ensem-
ble; portant aussi sur l'aménagement du troi-
siènre.ëtapej d.e l'ancien hôpital. ..¦" .. ' ,;.'. _,
'¦'- A'^r Criveili, qui approuve surtout le projet
çn. raison ^e l'occupation qu'il fournira anx
chômePïSi'M. Fallet répond qu'en décidant d'à-
^çruigér'.au-si le troisième étage, on augmen-
tera, 'la; possibilité d'occuper les chômeurs.
:, L'arrêtliest voté sans opposition, avec le pos-

tulat ,relatif à une chambre mortuaire accom-
piighéedfupe, .chambre de culte. .. v.
; rMiÔLCàtiàns pour 1919, — : M. P. Wavre n'a pas

pu s'assoèier aux conclusions, de la;majorité de
là.comçiissiqn, car il ne comprend pas qu'on
rétribue , dès employés autant que des institu-
teurs, ;ét,' devant le demi-million que réprésen-
tentles aïïocàtions accordées depuis peu à Neu-
châtel, il se .déclare partisan du. statu quo.
' 
^•'i'pn^élli estime que lorsqu'il s'agit d'allo-

patiçhs de.'rénchérissemerit, on doit aider d'a-
bord ç;eu±.qiii, gagnent le moins. , ' 
" M." Favarger trouve que le Conseil général

va"- 'tr.Op ' |orn' dans l'exploitation , des contribua-
bles."Y.Y-

: "i . .  - .
•j ^."|îrebs explique que la commission a voulu
r'étàbljr 'Utt équilibre qu'on avait rompu et ac-
cbrijér a cnaqtte salarié ccnnmunal ce dont il a
beigin à çaUse de la cherté de la vie.

1 ^"Strœlé demeure partisan d'une inégalité
dah^.-lés, traitements des fonctionnaires et ou-
vriers. ''̂ une part et' des membres- du corps én-
seighatit d'autre part. Néanmoins il votera le
projet,; ", :;¦' L'airêt^ê est adopté par 25 voix contre 7.
' . Le .port, ',—• ' M. Savoie-Petitpierre expose que
le".Côuseir commimal ayant manifesté l'inten-
tion né, conserver le port â^ sa place actuelle,- la
commission a trouvé insuffisante la proposition
primitive d'allonger une des jetées et a deman-
dé, la ..présentation d'un nouveau projet, dont
q.à..a.pu ïïie hier le résumé et dont rexécutipn
donpep.-a au ,port le calme, qu'il n'a jamais éU-
_ -M-.,Wenger ne votera pas le projet, car la
question „t\e. lui paraît, pas complètement étu-
dige,Td'autant plus qu'elle, comporte des déve-
lpppei|îents.. qu'on _ ne connaît. " pas assez. Pour
lpj, ig ¦ prè|et primitif a l'avantagé de ne rien
préjuger des solutions qu'on envisage. D'au-
tre,' Pfuij . un! port de plaisance attirera à Neu-
châtel. la. jeune population étrangère et riche
qui- en;pQi§op_ie notre jeunesse.
/.M.. Martenet ne votera pas non plus le pro-
Jet,*,.qûi est quelque chose de tout à fait nou-
veau", et de. fort coûteux. Si l'on veut du nou-
veau. ; qu'on aborde de front la création d'un
port à l'Evole.

• M,. r Berthoud, 'conseiller communal, déclare
qu'il importe d'avoir un port pour la petite ba-
tellerie et un autre pour la grande. Mais il est
un peu tôt, pour parler du port de l'Evole, dont
l'urgence n'est pas démontrée.

M. Studer pense que M. Wenger a vuTavé-
nJr'trpp 'en noir et qu'il faut prendre en consi-
dération le tort " très , considérable que les dé-
fectuosités.' de notre port ont causé à tous les
propriétaires de bateaux. 11 faut aussi considé-
rer ; que le futur port de l'Evole sera surtout
réservé à la grande navigation et que nlus il y

aura de ports pour la petite navigation mieux
cela vaudra pour notre lac. Prolonger simple-
ment l'une des jetées actuelles, ce serait vrai-
ment jeter de l'argent à l'eau. ,

M. Krebs, convaincu qu'en attendant le port
de l'Evole, la ville a besoin d'un port bien abri-
té, propose la prise en considération et le ren-
voi à la commission.

M. Savoie-Petitpierre dit que la commission
a pensé d'abord aux loueurs de bateaux et aux
pêcheurs, et non à la clientèle dont là commis-
sion ne se soucie pas plus" que M. Wenger.- -

L'orateur met en parallèle : 1. empressement
manifesté à Bienne en faveur' de la! navigation
fluviale avec le peu qu'on fait à Neuchâtel.
Cette comparaison n'est pas flatteuse pour no-
tre ville. - - -

M. Borel ne voit pas la nécessité d'un renvoi
puisque le Conseil communal s'est rallié à la
commission. ' _ ." •' "' * -"'.'

" a discussion se poursuit entre MM." Studer,
•ïtroelé, Du Pasquier, Kf.ebs, Turin, Wenger, Bo-
rel. Puis le projet, est renvoyé à la même com-
mission par 22 voix cbhtrè.''4.'." ,\ " ' .

Molion, — M. Martenet développe sa motion.
Le chemin des Battieux h'à que ~é~ mètres de
large : cette seule constatation en,imposé le
rélargissemént. D'autre part, on demande de-
puis 25 à 30 ans la Construction d'une passe-
relle conduisant lé long du pont des C. F. F. dri
chemin des Battleux à la, garé- dé'Serrières. Lé
motionnaire demande lé renvoi pour étude au
Conseil communal. ¦¦¦"'¦¦¦: > . " " : :

Le Conseil en décidé ainsi tacitement après
avoir entendu l'opinion dé M. Berthoudj direc-
teur des travaux publics; ' "' ; " .
-¦ Le combustible noir. — M. Fallet désire -sa-
voir pourquoi les nouveaux prix du combustible
noir -fixés par l'autorité communale: ne corres-
pondent pas au 30% dé diminution dont il'a été
parlé. " ¦ ' ' •7 ; ,, ".. . :"' ' • ' :

M. Reutter, conseiller communal, répond que
cette diminution a été faite pour lé charbon
pris' à: la mine. Les prix faits ici ' correspondent
à ceuxlixës par la Céifîédération et la Centrale
des charbons, '..<r.ï\-': ..:. ...__ ._ , :

Session close.: ¦ ¦* '.Y :: 'x v . '. ' -.'. .:A- ¦¦ ' "¦'•

POLITJQiï I
Le Congres de Paris

LONDRES, 7. — (Havas).' -r- .Suivantle < Dai-
ly Mail 3;,. MM. Tardieu, He^-lam' Morley- et
Haskins continuent à- étudier^ la ̂ question du
statut de la rive gauche du Rhin.. ' .;• . -, .;

La délégation italienne demande que la paix
avec l'Autriche soit signée en même-temps que
la paix avec l'Allemagne. - - '¦':: ¦ :.'-

Le « Daily Mail > dément qtfun accord soit
intervenu au sujet de l'Adriatique. - - ?•:.".

PARIS, 7. — (Havas), — .Contrairement à
certaines allégations répandues ' par la presse
allemande et reproduites par certains journaux
étrangers, le « Temps ï- croit savoir que "le gou-
vernement français nJémet aucune prétention
annexionniste, ni déclarée, nr dîssimutéé, à l'é-
gard d'aucun territoire1- habité par des popula-
tions, allemandes.. Cette=rémarque s'applique en
particulier aux régions comprises éntfé la fron-
tière de 1871 et la frontière de 18Î4; .

-EN; PRUSSE, : .:
BERLIN, 7.: (Erankfurtèr Zeitung). — Dans

une . séance de la fraction du conseil de soldats
berlinois du parti indépendant, le réprésentant
de l'Allemagne du sud. membre du conseil de
soldat de Munich, a déclaré ce 'qui• suit, relati-
vement à la proclamation de la république des
conseils en Bavière : A la suite de l'attitude de
la Bavière, l'Autriche .allemande devra égale-
ment se décider, pour le système des conseils,
car, étant située entre la Hongrie et la Bavière,
elle devra chercher une union avec la républi-
que des conseils. Le sort en est aussi jeté pour
la Prusse. H faut espérer que la Hongrie, l'Au-
triche allemande et la Bavière se réuniront en
un bloc d'Etat, -.-,., . ' ' : —' • ' .

MAGDEBOUR G, 7 (Wolff).; — -Les soldats
d'un régiment de garde; ont . pris , aujourd'hui
comme otages le ministre dé' la justice Lands-
berger, le général commandant la quatrième ar-
mée, von Kleist, et Un capitaine "de l'état-ma-
jor général Ces otages ont été' conduits sous
bonne garde à la caserne de Ravensbourg. L'ar-
restation "d'autres.pei_onnalités appartenant aux
partis socialistes et bourgeois est projetée. On
ne connaît pas exactement les intentions de - là
garnison, dont une grande partie sympathise
avec les socialistes indépendants. ¦• ';-'¦

BERL1N/7 (Wolff). -- A îa suite;çTe la tenta-
tive de révolté militaire .à Magdebourg et dans
d'autres garnisons, plusieurs, arrestations ont été
opérées, entré autres l̂le;. d% soçialiéte indé-
pendant Brandès. Le ..conseil exécutif _de Ber-
lin a communiqué au" ministi-e; Noske que les
ouvriers de Magdebourg feront grève jusqu'à
ce que Brandès soif remis -en liberté. Le
ministre Noske à répondu que l'affaire devait
suivre son cours. '"'"'" '¦ ' '¦'' f

ESSEN, 7 (Wolff) . — 221 mines avec un to-
tal de 372,000 mineurs sont en grève. Tout le
prolétariat des ateliers. . et- des .usines électri
ques westphalo-rhénans tjui ravitaillent en lu-
mière et en force toutes les villes.environnantes
a décidé de se joindre alu mouvement gréviste.

EN BAVIÈRE
MUNICH, 7 (Wolff). — La .Correspondance

Hofmann mande officiellement :
« A tous les conseils d'ouvriers,

> Le peuple laborieux de Bavière s'est réuni
en un bloc contre toute domination et contre
toute exploitation. Il assume, par l'organe dès
conseils d'ouvriers, de soldats et- de paysans,
tout le pouvoir public. La Diète.est dissoute.
Des commissaires du peuple remplacent les an-
ciens ministres. Un calme complet régne dans
les affaires publiques. La vie économique con-
tinue. Toutes les associations des employés- et
fonctionnaires du pays se sont déclarées soli-
daires des ouvriers.- Les exploitations seront
contrôlées par des conseils d'exploitation d'ou-
vriers et d'employés et dirigées en commun

avec la direction. Tout appartient à la commu-
nauté. Les conseils d'ouvriers, de soldats et
paysans ont le devoir de veiller à la protection
de la république des conseils et à son calme
développement. Ils assument le pouvoir local
et contrôlent l'administration. Ils sont respon-
sables vis-à-vis du peuple travailleur de tous
leurs actes et décisions. Le lundi 7 avril est dé-
claré jour férié national. Le travail est sus-
pendu ce jour-là. Les exploitations de chemins
de fer, de ravitaillement, de l'électricité et de
chauffage continuent à pourvoir aux besoins du
peuple. ¦• • . , '.'¦

> Signé : Le Conseil révolutionnaire - .
• :¦ » de Bavière. >

NUREMBERG, 7. — Une conférence extraor-
dinaire des partis socialistes de la Bavière, réu-
nie dimanche, à Nuremberg, s'est prononcée
par 42 voix contre 8 contre l'introduction dé la
république des conseils de" Bavière.

Cette décision est basée.sur des motifs poli-
tiques et économiques.' ' "' ;' " .'

MUNICH, 7 (Wolff).A:-r- Le commandant .du
premier corps d'armée bavarois fait savoir que
l'état de siège est proclamé. Est passible dé"Tà
loi martiale quiconque commet dés voies dé fait
contre les représentants de la république des
conseils ou se rend coupable de pillage ou. de
vol. Une heure après l'heure de police fixée à
10 heures et le samedi à 11 heures 30, chacun
doit être rentré à son domicile. Lé maintien de
l'ordre appartient à la' classe ouvrière conscien-
te. Des soldats révolutionnaires, qui sont char-
gés de la protection des travailleurs, veillent à
l'exécution de ces dispositions.

NOUVELLES DIVERSES
Expulsion d'un bolchéviste. —. Joseph Chà-

piro, correspondant de la « Sentinelle >, qui
avait été arrêté il y a deux mois pour menées
bolchévistes, a été expulsé de la Confédération.
Un agent de la ' sûreté l'a extrait dimanche de
la prison de Saint-Antoine à Genève pour le
conduire à Schaffhouse.

Chapifo à reçu l'autorisation de résider deux
jours à Berlin, d'où il gagnera la Suède, puis la
Russie.

*__«» _ v . » A.

".Tvice spécial de la Feuille d'Avis de Muchâtel.

¦¦ Be noave.les conapilcations
; :- snrgissent ¦ '"

PARIS, 8. . —" (Havas) , — Dans un commu-
niqué câblé de Pékin et reçu aujourd'hui par
la délégation chinoise à la conférence de la
paix, le gouvernement républicain chinois in-
siste pour l'annulation des 21 demandes du
Japon. ...
. Le communiqué, débute en demandant la. li-
berté pour la Chine de régler ses propres af-
faires," parce "que" la Chine est" convaincue que
c'est uniquement par cette méthode que la
paix et le bonheur durables pourront être ù-T
troduits dans l'Asie orientale, et que les effets
regrettables des 25 dernières années, de l'his-
toire de la. Chine pourront être effacées.

Après avoir exposé longuement les raisons
politiques et historiques qui doivent légitimer
ces justes revendications, le gouvernement chi-
nois conclut en disant que la Chine demande
maintenant l'abrogation ou la modification de
tous les accords et traités avec le Japon, impo-
sés en 1915, parce que leurs termes sont incom-
patibles avec les principes sur lesquels la ligue
des nations est fondée.

-Dchoisé. pnï- renfloué
PARIS, 8. -**• (Havas) . — Le ministre de la

marine a été informé, que le « Mirabeau >, qui
s'était échoué dans la mer Noire, a été renfloué
de la manière la plus satisfaisante.

¦—rr ¦ —
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PB-BBVATOIBJB DE NEUL'ilATiiyu

Conrs des change- . "'-
; du mardi S avril , à S  h. *l. du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque . Demande Offre ... .

Paris . ' .' - . . .- . .' . , : : 82 80 84.—
Londres . ' , :,. . .. . .' : ,; -22 .95- - . ."-'23.10
Berlin . . . . . . . . 41.— 42.50
Vienne . , 18.50 19.75
Amsterdam. .:.'_ .  . . . . 19 ..15 . 201.—
Italie. . . . . .-." i . ' . et.— • 68.—
New-York . . . . . ., . 4.90 4.97
Stockholm -, - -. . -. . ." . - 133.— 134.—
Madrid . . .. . . . .  99.75 101.—

I 

."'. "" V Madame Henri MESSEILLER-Gr AMMETËR et son fils :
. " Monsieur Henri MEsSlilLLEÏl; • " , . . ' ... . . - , .¦- .•¦

- IViad'arae veuve MESS«.lLLh.R;
Madame et Monsieur Samuel GONARD-MESSEILLER et leurs enfants ;

. -. . Mademoiselle Alice MESSEILLER;
Monsieur et Madame RUPP-QAMMÈTER, leurs enfants et pelits-enfants,

à Lncerij e ' , I
Monsieur et Madame FUNFGELT-GAMMETER et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame SPAL.NGE1VGAMMETER , leurs enfants et petit.- enfants,

' à Yverdon¦;:. .:.- . w.-..?: ::•-;. ' - : - . . '¦¦- . -
; .;.: Les ..famines- ME?SEI-LLER^ à- Orny (Vaud), ELZINGRE, à Neuchâtel, Paris et

Genève, «.AIGNÉ. à Besançon, PACKER, à HUddereficld (Angleterre).
-ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri MESSEILLER I
Impri-neur-Editéur

leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, :. on fie et paren^ que Dieu a repris à
Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa ô'im" a,nnée.

NEUCHATEL, le 6 avril 1919.
' " Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oub ie aurun de 7¦ '.', ' . • " ses bien fuits. - . PB. CI II .  2, f t .

-¦:•''. . . " :. Gardn-moi , ô Dieu fort, car je me suis retiré
_. ¦ i, vers toi! Ps. XVI, 1.

, -..' L'ensevelissement aura lieu mardi 8 avril 1919, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 11,

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

^Pff î̂ SI ^WiWMf f l Œ * ^ ^

-, Messieursles membres de la Section neuchâ.
teloise du Club alpin suisse sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue,

Y Monsienr Henri MESSEILLER
L'ensevelissement aura lieu mardi 8 avril, a

1 heure de l'après-midi.
Le Comité.

Les membres de la Société de chant le Froh-
sin sont; informés du décès de

- Monsieur Henri MESSEILLER
membre passif , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu aujourd'hui à 1 heure de
l'après-midi, •

Le .Comité.
û_mmmémm__ wm-__ - W-____-_t__^̂

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsienr Henri MESSEILLER
Imprimeur-éditeur à Neuchâtel

leur- regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 8 avril
1919, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.
- '• '_' . ,/ ,' Le Comité.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de Neu-
chfitël, sont informés du décès de leur regretté
collègue, ; Y't

¦'¦ Monsieur Henri MESSEILLER
membre actif , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 8 avril, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.
y. -...-.v. : : • „ • - ... Le Comité.
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Messieurs les 'membres dé la Société- de -se-
cours mutuels « La Vaudois e » sout priés d'as-
sister au convoi funèbre "de notre regretté mem-
bre,

Monsieur Henri MESSEILLER
L'ensevelissement aura lieu mardi 8 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Le Comité.

La Fédération romande des Maîtres-relieurs
ei Fabricants de registres, et la Société dès
MqUres-relieiirs de Neuchâtel ont le regret dé
faire part du décès, de leur cher et dévoué col
lègue,
-._ .. Monsieur Henri MESSEILLER
administrateur du journal.

L'ensevelissement aura lieu-mardi 8 avril
1919, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.
' "' _ '- ' ' ' Le Comité.

Les. Maîtres-Imprimeurs de Neuchâtel et en-
virons sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Henri MESSEILLER
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura-lieu aujourd'hui à 1 heure de l'après-midi.
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Monsieur Albert Perrin-Galland et sa fille

T-uÛi , ainsi que les familles Perrin, Galland et
alliées, ont la douleur de faire part du décès
de -leur .chère petite

¦- '- ' ' Marie-Louise
enlevée r à leur . affection le 7 avril, à l'âge de
7- -ans.- v •' -" •

Auvernier, le 7 avril 1919.
¦ • ' Elle est au Ciel et dans nos cœurs,
L'enterrement aura lieu mercredi 9 avril, i

I;heure de l'après-midi, à Auvernier.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire pnrt.


