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Vient d'arriver d'Angleterre |
joli choix de

_ Babarinis d'été |
Wm 15 teintes différentes '•¦¦ ; {
k j 95 cm. de largeur, à H ;

Ile 
mètre // SU le mètre jS
ROBES, C0STUi . ES ei BLOUSES ||

Voir notre vitrine spéciale WÈ

m NoSu «?ru BELLE S BLOUSES §
l j en CRÊPE DE CHINE

à Fr. 19.80, 22.50, 24.50, 28.—, en toutes 1
[ Éi teintes et grandeurs '

¦ 

Jolis CORSETS PARISIENS
très bas, avec ceinture élastique, 10.75, 18,50 11»

Voir nos étalages Téléphone 476 j
Envois à choix Maison Keller-Gyger !

I___tiii_l____li
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Motocyclistes 1
B®- Vos fourniture s chez
A. GRANDJEAN.des cycles
« CONDOR », A Nenchâtel.
Pneus • Chambres à air -
Chafnes ¦ Courroies ;-)J Çou?
gies - Phares électriques .
Pompes • Benzine •¦'• Huile.
:-: Toutes réparations ' :•: S

A VENDRE

g
^ GRAND CHOIX DE ^

|
ICHAU SSURES IH dans tous les genres et de tous prix m
Q Tickets «l'escompte 5% ¦

J C H A R LE S  KOCH i
| f %  éEit Maison fondée en 1872 £*fo 0iL H

L-mà%0 RUE DU SEYON t_M% iP «
Chaussiir--.& sur mesure - Ressemelages très sonnés j !
»PB9B_IBHI_iB_i_IH.|_a l̂i

5 Papelerle Centrale ! j
j ' ; Imprimerie 9

11 A. Besson I
Neucliâtel

; I Grand'Hue 4 M¦ (Eue de l'Hôpital) fl
m Grand choix et prix mo- m
0 dérés dans tous les articles B
1 — Gravures anciennes — I:

ja Timbres pour collections fl
I Spécialité de caries de fl

fl visite. H
tl . . J.  . ._fl_fl-9BBB-K-Viu-S-9-H_-IHHC-Dfl-B

of ooré/ë
ĉot_t*-hm-f MdeQ4

lonsoœmaÊoii)
Nous offrons

Caroubes fourragères
S'adr. aux buvoaux, Sablons 19

A vendre un vagon de

limiter de cheval
bien conditionné, rendu gare
Coroelles — ou sur placo —, .
détailler si on le désiio. — S'a-
dresser à Jean Baur. pépinié-
riste. Cor celles (àlauohâtel).

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin »
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

Bourget. Le justicier 4.50 ;
G. Duhamel. JLa pos- j

I session du monde . 4.50 i¦ G. Duhamel. Civilisa-
! tion 4.50 '
Barbusse. Clarté . . 4.75
Elle Faure. La roue . 4.50
Gilles Normand. Fran-

I ce, au travail ! . . 5.—
! André Tardieu. L'A- I

!

mérique au travail 4.50
Louis Gros. Le Maroc

pour tous ... : . 4.80 I

. II «m u . i iTiiiVi i i i i i i i i i  m .

Librairie générale

Delachaux & Niestlé I:
Rue de l'Hô pital 4, Neuohâtel ,'

Vient de paraître t j
E Faure. La roue . . 4.50 '
Chs Géniaux. La fa-

mille Messàl i - , , 4w75
H. Barbusse. Clarté . 4.75 .
P. Benoît. Kœnlgs-

mark - . . .j, -, ¦. . 4;B0.
Edouard Junod. Let-

tres et souvenirs . , 5.50
Montgomery. Politi-

que finanoière . . . 12.50
B. Thompson. Système

E 

Taylor . . . .  .-8.— >
A. Kaploun. Psycho-

logie générale -.. . 4.50

- 
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§
° Gymnastique %

Escrime - Boxe s
% Culture physique §
© Cours et leçons particulières S
§ A L'INSTITUT %
| G. GERSTER |
S Prof. dipl. Evole 81 a 2

. Un lot de I ¦

Bicyclettes neuves
dé premières marques

sera vendu à titre de réclam e
Bî&vt'l l inmme , à roue

liDre , _ Fr 880.—

115 

i% y ci. clame, à rouu i
libre , à Fr. 800.—

Arnold grandjean
Neuchâtel ;

Tél, 5.52 St-Honoré 2 1

§ Nouveau choix | '
© d e  g

i Cravates 1
| et Pochettes I
\_ chez g
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OUVROIR DE NEUCHATEL

VENTE DU PRINTEMP S
le JEUDI 10 AVRIL 1919

de 9 h. du matin à 4 h. du soir,

SUR LA PLAGE PURRY
Lingerie de toile et de flanellette pour Dames,
Messieurs et Enfants, Linges dé maison, Ta-
bliers de cuisine, Bas et Chaussettes.

Venté à prix réduits de restes de flanellet te pour raccommodages

Il sera fait un escom pte de 10 % sur tous les articles
_f.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera

a l'Ouvrolr, Treille 3. an 8°»» étage. '______ -_

' "'

Mademoiselle

EMMA JEANNERET *
MODES . Rue du Seyon

a repu ses

Nouveautés §
de PA RIS j

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA

PHOTOGRAPHIE
ACTUELLEMENT GRAND CËOÙ. en appareils neufs

.¦. .. : :.' ¦• et d'occasion —i -
CATALOGUE avec descriptions et prix, GRATUIT -•

chez
SCHN ËLL; Pièce' Bt.Frangois L. AU SAN N E
r4iui_HMMMnH^BMaaHB_nniMBnfliEHranRAiGnH^^BHH0HiiBaHaCH_uafiac!eM

MTin de fririlis
I iro qualité , depuis 50 litres
f et

Eau 5e vie de marc
il (de fmits) en fûts depuis
I 40 litres, sont offerts ' aux
8 prix les plus réduits du joui
I par la •»
j  Cidrerie Wynlgen
\ (BERTHOUD)
I Demandez le prix-courant.
\ Fûts à, rendre.

I Bicyclette CONDOR 1
¦ la doyenne de ¦ M

nos marques nationa les :i

!A .  
Grandjean , Neuchâtel Ê

Fournitures complètes È
pour cyclistes et toutes ];

réparations m

AVIS OFFICIELS
•— i ¦ ' --— •¦¦¦¦¦¦¦

k*&&,| VILLE

B NEUCHATEL
7V*"̂  mÈÈammmm

t RAVITAILLEMENT

Mx Ses pommes dé terre
A partir du 10 avril, les prix

des pommes do terre sont fixés
comme suit ,

Prises au dépôt communal,
15 fr. les 100 kg. ; vento mini-
mum 50...kg. .

Che? les revendeurs, par
quantités de 50 kg. ot au-des-
sus, 18 fr. les 100 kg. Au détail,
20 cts le kilo.

Tout dépassement de ces prix
est interdit, le vendeur et l'a-
cheteur sont punissables.

Livraisons au publio tous les
Jeudis : livraisons aux reven-
deurs tous les vendredis.

Caisso ouverte tous les jours,
Hôtel municipal, 1er étage,
No 16.

Neuchâtel, le 9 avril 1919.
Direction de Police.

rZ^ZTJ COMMUNE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
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. Lès viooçi_fàiréé, . ftp! ppi iè-
dent du terrain situ . sur je iër-
titbire de la Commune d'JEn-
gollon, sont invités à assister à
(me assemblée qui aura lieu
vendredi 11 avril prochain, à
JEngollon. salle communale, à
7 h. % du soir.

Ordre du Jour :

Remaniement parcellaire
' du territoire

Vu l'importance du sujet, _.
est recommandable aux pro-
priétaires d'y assister . ou s'y
faire représenter. R. 402 N.

Engollon, le 5 avril 1919. '
Conseil communal.

IMMEUBLES
A Colombier

Jolie propriété
8 pièces, cuisines, lessiverie et
toutes dépendances à vendre.
Jardin potager et verger. S'a-
dresser, pour renseignements :
Case postalo No 186S3. Colom-
hier.

Situation unique
A vendre de très beaux

terraitts
situés sur une voie de tram-
ways, à proximité de Nëuchâr
tel. Position exceptionnelle en-
tre la route cantonale et le lac.
Conviendrait aussi bien pour
propriété d'agrément que pour
entreprise industrielle. S'adres-
ser Etude Junier, rue du JMu-
see. Xeuchâtel. P. 1133 N.

Lo SAMEDI 19 AVRIL 1919,
à 3 lt. do l'après-mldi. à l'HOtel
do la Poste, à PESEUX. M.
Jacques Petitpierre, avooat, à
Paris exposera en vente aux
enohôres publiques la proprié-
té qu 'il possède au lieu dit le
Kighi, et formant les articles
25. 30 et 213 dn cadastre de Pe-
seux, d'une superficie totale de
1125 m3, en nature de vigne' et
plantage, avec grand pavillon
en maçonnerie et belle terrasse.
Chésa] à bâtir. Situation splen-
dide a.u_bord de la forêt. Vue
imprenable. ' Si les Offres sont
suffisantes , l'adjudication sera
Prononcée séance tenante. S'a-
dresser, ponr tous renseigne-
ments, et pour visiter, en l'Etu-
de de M" Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

VEirËT"
Terrains industriels
Surface 4115 mètres carrés

Situés à proximité de la gare
aux marchandises P. V. des
O. F. F., et spécialement réser-
vés pour industries. Possibilité
de voie de raccordement. — S'a-
dresser pour tous renseigne-
tnents an Oraffe municipal.

A vendre à Yverdon, rue
f.nucipale, centre de circula-

, tlon. J. H. 32238 A.

Bel immeuble
avec grands magasins

* appartements. Tontes dépen-
«wices. Eau. gaz. électricité.• 8  adresser Etude M. SCHMID-
¦aAUSEB, notaire, à Yverdau.
I • .

L

__________ _¦ ¦ m ¦___—___-_¦

Jardin et verger
Op offre à vendre, entre Neu-

châtel^ et .Hauterive, un jardin-
verger avec petit' pavillon, le
tout mesurant environ 550 m*.
Terrain 'entièrement clôturé au
bord d'une route. Plantation en
pleine valeur et dans bon rap-
port. Vue.'sunerbe. S'adresser à
l'Etude des notaires' Petîtïiférre
& _______!"_______:____________

MAC J OBI A. A vendre
propr iété 1 M . chambres.
Grand jardin. Petite fo-
rêt. Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7.

A vendre aux Parcs
1047, ' Petito maison de 6 piè-

ces, gaz. électricité, jard in et
très belle vue, i

1035. A Colomuier. maison de
8 chambres et dépendances, 2
logements ; 'gazj électricité.
Beau.jardin et verger.

Agence Bomande, B. de Cham-
brier, P. Langer, Château 23,
Neuchâtel. . ¦ :

« ySRORE
au centre 4« localités- agricoles
et prospères,

FORGE
jouissant d'une très bonne clien-
tèle, avec grange, écurie, éta-
bles à parcs, jardin potager et
verger /.

S'adresser au notaire Trey-
vaud. Avenches.': . J. H. 32351 A,

__——a 1 1 m i mil————a w—

ENCHÈRES
Grandes enchères

de Mobilier, Yaisseile,
Verrerie, Lingerie, etc.,
servant à l'exploitation
de l'Hôtel de, rr0nrs,:

: à Travers
Pour cause ' de : cessation de

commerce, le citoyen Jules
Arnous fera vendro par voie
d'enchères publiques, à son do-
micile, à l'Hôtei de l'Ours, à
Travers, le lundi 14 ct mardi
15 avril, les deux jours dès 1 h.
précise de" l'après-midl. ' le maté-
riel complet servant à l'exploi-
tation de l'Hôtel ci-après :

12 lits complets, 3 canapés,
35 tables en noyer, 120 chaises,
30 tabourets. 6 garde-robes, 2
buffets de service, 1 bureau
noyer, 2 commode, 6 lavabos,
10 tables do nuit, 6 grandes gla-
ces, linoléums, 1 régulateur, 12
stores ;

descentes de lits, couvertu-
res en laine, tapis de lits, tapis
de tables, rideaux et draperies,
nappes et serviettes ;

vaisselle, soupières, plats pe-
tits et grands, assiettes plates
et creuses, services et cou-
teaux, verrerie, plateaux ; us-
tensiles de cuisine, et quantité
d'antres articles dont le détail
est supprimé. P. 1086 N.

AU COMPTANT.
Môtiers, le 2 avril 1919.

Le greffier de paix :
E. JEQUIER.

lin potager
avec bouilloire cuivre, 1 joli
bois de lit pour enfant, 1 lit fer
à 1 plao . à vendre. S'adresser
Châtelard 29, Peseux. ....

Eponges
de toutes sortes et dans tous les
prix, stock bien assorti. De-
mandez prix-courant détaillé.
Heinrich Schweizer. Commerce
d'épongés, Grenzaicherstrasse 1,
Bâle. J. H. 10057 X.

Demandes à acheter
On cherche à aoheter, ea bon -

état,

DîI accordéofl ;
chromatique. Offres avec indi-
cation de prix et détails à F.
Probst. Colombier, Eue Hauts "
27. :¦' . . . .  : . .

On demande à acheter tout
de suite une

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

Achat de

débris de verre
et

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

vjj j <f f l r>  Istace eZuMœ?,}
M ^kùM̂A ^emtm&j ^X

¦ - ! • ' If

On demande à acheter
UN LIT D'ENFANT? (f-f ; "

et un.
BUREAU-SECRÉTAIRE

Offres éorites sous E. S. 699
au bureau de la Feuille d Avis.

On demande â acheter des

lits en fer ;
à sommier métallique.

Demander l'adresse du No 718
au bu;p*»u de la Feuille d'Avis.'

Je suis toujours acheteur de
toutes sortes do

peaux, cuirs
et fourrures, peaux de taupes •
noires à 30 cts pièce. J. Suter,
Vaumarcue.

AVIS DIVERS
— ¦ — - —'— ¦ ¦ -MT—
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Les Eclaireurs rapff nfc

VEMTE
des 7 et 8 mai

à la Rotonde
<>0<><><><><><X>0<><><><><>0<>OOC>)

A.yim
La dame veuve qui a envoyé

deux petites photographies
amateur à M. de Wassé, est
priée de retirer ses lettres aux
initiales M. E.. Poste restante,
Gare. Neuohâtel.

On demando à faire des
LABOURS

à l'accord ou à la journée. S'a^
dresser Château 2. 2me.

Trois soldats suisses, sans re-
lations, cherchent

marra ines
pour correspondre. JEorire soua
T. F.. S. J. et R. P., Poste res-
tafate. Thoune. ¦ «
_y^_v?l_^_^_^_^_^_vn_^_vn_vvn_v_(_l

On cherche pour le 22 avril
pour jeune homme de. Saint-
Gall, élève de l'école de con.*
inerce,

PENSION
complète dans bonne famille ;
vie de famille est demandée.
— Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffres P. S. 86fi
aux bnreau do la Feuille <. 4_rih

¦
.i

Gelée de coings
au détail —— 1 
Fi. 130 la livre : 

Zimmermann S. A.
OCCASION

" "3 . ".Vè .*_i4 -uii e bonno MAN-
DOLINE. — Bassin 6, 2me.

ff* inlUjsc «i.A_Mi_iJaL' IF*nSS,*J7J» "..
à vendre. Ruelle Breton 1.

I porc
à choix sur 2, à vendre. Adres-
so s.-'.FJ-: Schertenleib, Chaumont.

Bonne jeune vache
portante pour le mois de mai.
1 gros ' porc et veaux pour la
bo""TiërïeJ, à vendre. Jean Ho-
stettler.' Crôtet, Geneveys-sur-
Ooffrahe.

A-vendre quelques

cages d'oiseaux
et châssis pour amateurs pein-
tres, cadres aveo verre.

Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bim^AU
A vendre, à Colombier, rue

Basse.'No. 20, un bureau améri-
cain en - très bon état, teinte
foncée prix 280 fr. ¦____ '

A' ¦ vendre, éventuellement
aveo bâtiment,

DU to commerce ûorlogerie'
bij outerie, "et orfèvrerie, très
bien, situé, dans grande ville
au bord du 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.
S.. Le Torrent, Château-d'Oex.

en bon état, pour tailleur, à
vendre. S'adresser à Mme Char-
les Dubois.' Cortaillod.

A vénJdro, faute d'emploi, un

potager à gaz
* Le Rêve », à l'état de neuf , 2
fours, grand numéro. Prix 140
francs. S'adresser Ancien JBCtel
de Ville 2, au magasin.

Grand lit fer
à 2 places, avec sommier et
trois-coins, à vendro.

Demander l'adresse du No 709
au bureau de la Fenille d'Avis.

FÈnMe aatipe
à vendre-

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause do dé-
part.

JEUX — JOUETS
chemin de fer, bobine et moteur
électrique, cerf-volant, lanter-
ne magique, petit char, jouets
de fillettes, ; jeux de société, li-
vres anglais, allemands et
français,' etc.. etc., le tout en i
bon état.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'Avis.

tAJP.
Margot & BorDUMl

6 Ternple Neuf 6

Autres marques . Vélos neufs
pour . hommes, depuss 260 ff„
pour dames, depuis 275 fr.

Accessoires — Réparations.

\.*t ABONNEMENTS
e eus 6 noft 3 mats

Franco domicile . • l+.— y .— 3.5o
Etranger . . . . . .  3i.— 16.— 8.—-

Abonnements au raoli.
On t'abonne à toute époque

Abonnements •Poste, to centimes en sus.
Abonnem ent pay é pfr chèque postal . Sans faUs.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 7V' t

j Vente au numéro aux basques, gants, dépits, ele.

_ * »
ANNONCES »^« ««« >« Bgn.««p., «

oa ». ap*_k
Oa Canton, o.i3. Pria minimum efune tn»

nonce o.5o. Avis mort, o.ao: tardifs 0.40.
Sulut. o.»5. Etranger, e.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le «amedl
5 et. en sus par ligne. Avis mort «.3».

7{iclamn, o.So, minimum t.So. Suisse et
étranger, le samedi. «.60; minimum ï fr.

Demander la txril complet. — U lonrnai M lisent it
retarde» oo d'awiccr i'inj triîoj i d'«n_once» ieai U

> contam n'es i pu III à ont dat*. 1

Grandes Enchères de Mobilier
<à La Jonchère

. Samedi . 12 avril 1919. dès 1 h. î-i de l'après-midi, M. Jules
Matthey-Dorèt exposera en vente par enchères publiques, à son
domicile :

13 lits complets, à une per_onne (dont 6 lits fer) , avec som-
miers à ressorts, matelas crin animal, coussins, oreillers et duvets,
1.lavabo, dessus marbre, ï table de salon Louis XV, noyer poli,
2 chaises.et l'guéridon antiques , 2 guéridons fantaisie. 2 berceaux.
dont un en noyer et l'autre en sarj in, 8 tables -de chambre, 8 tables
de nuit, 1 canapé parisieu, 7 toilettes viennoises aveo garnitures
faïence, 11 couvertures de lit, laine, 11 tapis de lit. chaises, des-
centes de lit, tableaux, miroirs, . R. 379 N.

Draps, serviettes. Un_es de toilette fil et coton, quantité d'ou-
vrages ' littéraires eh volumes reliés, en parfait état, un poêle en
fer, un potager avec bouilloire en cuivre, ustensiles de cuisine,
ainsi que quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Tous les meubles et la literie sont presque neufs, absolument
propres et' bien conservés.

Terme de paiement sous caution.
, GREFFE DE PAIX.

M^WHDW P̂^MM^WWWMWM *̂̂ WMMBMHPBMMBMKlB îMtt_; â_»B^^ B̂MBB B̂aM!iM^^^^EPgrCTg3

Enchères de bétail et matériel
^ . . .  agricole

M. Alcide BOSS, agriculteur, fera vendre par vole d'enchères
publiques, le lundi 28 avril 1919, dès 1 h. .a  de l'après-midi, à son
domicile, à Derrière-Moulin près Chez-le-Bart, le bétail et lo ma-
tériel dépendant de son exploitation agricole, savoir :

1 cheval de 11 ans, 4 jeunes vaches fraîches et portantes, 2
chars à> échelles avec mécaniques, 1 char à pont, 1 break, essieux
patenta. 4 places, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin, 1 fau-
cheuse à un cheval, « Adriance i, 1 râteau à un cheval, 1 charrue
brabant « Ott ». neuve, 1 piooheuse canadienne, 1 herse à prairie,
1 herse, 1 buttoir avec accessoires. 1 pompe à purin, 1 brancard,
1 h.rancar|i & vendangé, 1. flèche, 1 hâche-Daille, 1 coupe-racines,
1 j  .u d'épondes,. 1 brouette, 1 volée double, 2 meules, 3 colliers de
chevaux, 2 colliers dé vaches, 2 couvertures en laine, 1 buffet pour
outils, 1 grande caisse à fourrage, 1 chaudière à. vapeur, 1 brande
à vendange,'2 entonnoirs a vin, 1 lot de bouteilles, 2 grands râ-
teaux, tonneaux, pelles, crocs, fourches,' râteaux, chaînes, scies,
haches, f aulx, couviers, etc. ; un hangar démontable, couvert en
tuiles, portes et parois de bureau, barrière pour jardin; poutres
et tuteurs, .etc., 2 tables, 1 lit , 1 machine à coudre Singer, à pied,
1 grand " potager nerif (conviendrait pour grande ferme ou-pen-

sion),'et d'autres objets dont le détail est supprimé. ;- - r
.: . .La vente-se fera au comptant. . . - . ...

Boudry. le 7 avril 1919. '
GREFFE DE PAIX.

falta li matériel agricole
: J et de mobilier

M. Ulysse HlRSCHY, à Serroue s.. Corcelles. fera vendre par
voie d'ènbhères ip.Ubliques, en son domicile, à Serroue s. Corcelles,
le samedi 12 avril 1919, dès 1 h. de l'après-midi, les obje ts suivants:

. 1 faucheuse BÇelvetia avec plusieurs lames, 1 ebaj à échelles,
2 charrues-' . ,  double versoir, 1 rouleau, 1 bob, 2 grandes volières,
î ârchè. & .fsriie, 1 bteeœt à vendange* plusieurs tonneaux, 2 bat-
toirs avec fflpnèîg! et, à. îî as, 1 .grand cuvgau, 1 plate-forme pûur
po§e. '.les^ Cercles âei rôties, avec pinces, 2 cblHêrs pour chévaux,-

. bouille, éoulôir. .jfflldija à t^âirà 2 triangles, i dossier de voi-
ture, 1 civière, plusieurs faulx, 1 tour à. bouchoyér, 1 ttain de ohàï
avec .2 roues, bojnbbnnes, 1 bidon à. pétrole de 100 litres, 1 beur-
rière, 1- pétrin et planches à gâteaux, 1 glisse â flèche, 1 oric,
1 banc de menuisier.

MOBILIER
2 bureaux à'3 corps, en noyer, plusieurs bois de lits avec pail-

lasses et. matelas. 1 petit lit d'enfant, plusieurs tables, bancs et
tabourets, plusieurs buffets à 1 et 2 portes, 1 pendule antique,
1 régulateur. 1 horloge, 1 balance avec poids, des lanternes de
voitures elj 'd'éçurie, 1 coùpe-ohoux, 2 rouets, 2 machines à coudre,
2 fgrs à, repasser, 1 table à rallonges, 2 potagers dont l a  pétrole,
1 lavaho. Jl table de nuit et 1 boîte à musique.

La vente aura lieu au. comptant.
, Boudry,. le 7' avril 1919.
- M ' S"" -- i  ."(' .:r: GREFFE- DE PAIX.
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. IH de le
le kilo 75 cent* •

Automobile s
On offre à vendre : J .,
1 voiture 2 places, 12-16 HP
1 voiture 4 places, 14-18 HP
1 voiture 6 places. 18-24 HP
Plusieurs petits camions de

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

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

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

¦__¦_. JÊrnu «Ai «T MA
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.• ... .

La boîte : Fr. 1.80 -
, :,. JDans toutes les -pharmacies.

Pour cause de f erme-
ture pendant la semaine
sans viande, il sera ven-
du Jeudi, ter . haac des
bouchers - -- -

(elles Tripes
cuites

à f r.  2.30 la livre, .

Courroies Balata
usagées, sont à vendre à des
conditions avantageuses. De-
mandez prix et bordereau à la
Société des Ciments de Paudex
en liquidation, a Pully près
Lausanne, trams JNo 10 et 11.

Cacao aux céréales
¦ 
fortifiant —:— ——'¦ ~;
goût exquis '
grande valeur nutritive —
fr, 1.60 lç paquet , . 1 ,i.
— Zimmermann S.A.

Fers profilés
usagés, de toutes dimensions,
à vendre. — S'adresser à là So-
ciété des Ciments de Paudex en
liquidation, â Pully près . Lau-
sanne, trams No 10 et 11. (En-
viron 70,000 kg. de disponible).

Demandez à votre épicier la

CHICORÉE PURE
„LE BALLON "

Marque suisse.
Agen t pour la vente en gros:

Franoois Pasche, 20, rue- Hfipi-
tai. Télér 'ione 130. . JH32352A

A VENDRE
lits 1 et 2 places, buffets 1. et . 2
portes, canapés, fauteuil, ta-
bles, chaises, lavabos, glaces,
tableaux., baignoires , en fonte
et en zinc, chauffe-bains à gaz,
réchauds à gaz, in,achine à la-
ver, gla cière, etc. — S'adresser

. Fahys 21.
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3**̂  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_¦__¦_¦__¦_____¦_-__¦__ —

LOGEMENTS
^ .

Â louer à Bôle
un très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le confort
modern e et vue splendide. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet,
Le Châtelard. Bôle. c. o.

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

A louer, nour le 24 Jnin ou
avant,

bel appartement
lie 6 pièees et véranda, excellen-
te situation. S'adrepser Evole
81. an rez-de-chaussée. 

A louer 2 logements et 1 cave.
Moulins 39. S'adresser avenue
Ide la Gare 8, an ler.

LOGEMENT
à louer, 2 chambres et alcôve.
Tertre, No 20, rez-de-ohaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée.

Beanx-Arts 15. Sme, à droite.
Belle grande chambre haute,

non meubléo. Evole 35. rez-de-
yhausaée. droite.

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

Belle chambre et pension, —
Vieux-Châtel 81. 1er. c. o.

Ohambre au soleil, électri-
cité. — Ecluse 48. 1er, à droite.

Jolie chambre non meublée.
Moulins, No 31. 2me. '

Jolies chambres meublées in-
dépendantes. Beaux-Arts 31, 8*.

LOCAT. DIVERSES
- A louer, k SERRIÈRES.

MAGASIN
très clair, et atelier, force mo-
trice : éventuellement aveo lo-
gement de 4 pièces, terrasse,
j ardin. S'adresser Tivoli 16.
GARAGE A L'EVOLE. POUR
AUTOMOBILE, à louer main-
tenant ou pour date à oon-
venir. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 8, rue Pnrry.

A louer, dans la Boucle, tout
Ue snite ou époque à convenir,

Beau magasin
fvec arrière-magasin et caves.

îorire k E. V. 898 au bureau de• . Veuille d'Avis. ©. o.

Demandes à louer
On demande

LOGEMENT
ifle 2 chambres, au soleil.
. Demander l'adresse du No 705

au bureau de la Feuille d'Avis.
Une dame demande à louer,

dans le haut de la Ville, une

(mante avec cuisine
Adresser les offres aveo prix

t Mme C. Junod. Fahys 121.
Monsieur oherohe

JOLIE OHAMBRE
au soleil, aveo ou sans pension.
Case postale 1698.

On oherche à louer tout de
suite un

LOGEMENT
ide 3 chambres, ouisine et dé-
pendances, à Neuchâtel ou en-
virons. Offres écrites sous E.
A. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour séjour d'été
Pour famille tranquille, on

oherohe à louer, à proximité
«l'une station de tram ou de
chemia de fer, 40 minutes an
plus, logement modeste, au so-
leil, de 2 à 3 chambres et 1 cui-
sine, meublé ou non meublé.
Eventuellement on louerait h
l'année.

Offres écrites sous A. B. 698
au bnreau de la Feuille d'Avis.

LE SANG NOUVEAU

FEUILLETO N DE LA FEL 'ILLE D AVIS OE ftEMMEL
» i . 

PAR 14

André Lichtenberger

'Avec un peu d'inquiétude, le pJbilosophe arti-
cula ."

— Hum ! Tu ne vas pas te casser le cou ?
Gaiement, Max secouait la tête. Mais non :

les accidents aujourd'hui sont le fait des mala-
droits ou des téméraires. Ces engins sont de
telles merveilles d'ingéniosité et de résistance!
Et si faciles à manœuvrer I Un enfant arrive à
les diriger. D'ailleurs, quand même il y aurait
un peu de risque ! Etre oiseau ! Cela vaut bien
de hasarder quelque chose.

Etre oiBeau 1 Le rêve fantastique qui, depuis
que son front s'est relevé vers les étoiles, hante
le cerveau de l'homme, est donc réalisé. Et ce
sont les jeunes Français d'aujourd'hui qui, à
travers les deux violés, se font les pionniers de
la conquête la plus prodigieuse qu'ait accom-
plie le génie humain. Brusquemeut, en face de
son petit-fils maintenant silencieux, presque
extatique, le regard perdu, Jean-Jacques Dail-
liot se souvint des doléances de Geoffroy. Et il
eut l'intuition d'une erreur étrange, d'une in-
justice périlleuse. Par quelle aberration à cette
génération volante dénierait-on des ailes ?

Max leva la main :
— Ecoute !
— Quoi donc ? Un ronflement d'auto ?
JLe j eune homme secouait la tête. Non, ce n'ë-

. t ! . 1  I ¦ I I ' '  ! I ¦ I 
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tait pas une auto. Son regard cherchait. Tout
ù coup, il eut une exclamation. Son doigt se
leva, désigna quelque chose. Poussant un hur-
lement plaintif , Quilibet se rasait contre le soi.

Et voici qu'au-dessus de l'océan de saphir,
dans le ciel de turquoise, Jean-Jacques Dail-
liot vit surgir l'oiseau magique, l'oiseau hu-
main. Avec un bourdonnement régulier, il glis-
sait, pareil plutôt à une libellule énorme. Un
moment, il décrivit des spirales et soudain pa-
rut s'abattre sur les flots, comme une mouette
qui fond sur sa proie. Puis il se releva, s'éloi-
gna, remonta dans l'azur et, accomplissant un
large demi-cercle, fit volte-face. H revint. Son
bourdonnement grossit. Entre les deux ailes du
navire aérien, on distinguait une silhouette... Il
passa.

Jean-Jacques Dailliot et son petit-fils étaient
demeurés immobiles, silencieux. Une émotion
commune les unissait : mystique, un peu crain-
tive, chez le vieillard, comme en face d'un pro-
dige ; Joyeuse et fière chez le jeune homme,
comme s'il participait à cette conquête.

Lorsque, décidément, le monoplan eut dispa-
ru derrière le rideau des arbres, Max eut un
soupir et, se retournant vers son aïeul, il mur-
mura :

— Tout de même, grand-père, ça vaut bien le
quotient électoral !

Jean-Jacques Dailliot sourit :
— Commande le soleil pour dimanche. Et j'i-

rai f applaudir au football. 11 faut tâcher d'être
de son temps quand même on n'a plus pour très
longtemps à en être,

VI

Autour de la vaste prairie bien nivelée, sous
le soleil clair, c'est le grouillement de la foule.
Non seulement tout Bayac est là, mais on est

accouru de la campagne, même des villages voi-
sins. Les trains du matin ont amené des ci ixieiix
de Dax, de Pau et de Mont-de- Marsan. C'est
que ?< event > vaut lé déplacement. De diman-
che en dimanche, les progrès du Stade ont été
constatés par la presse tout entière. Que fera-t-
il contre cette formidable équipe galloise qui,
depuis quinze jours qu'elle a passé la Manche,
ne cesse pas de < tordre > ses adversaires ?...
Il y a dans notre Sud-Ouest de vieilles aptitudes
athlétiques, une tradition sportive déjà ancien-
ne. Tandis qu'ailleurs l'enthousiasme que sou-
lève le football est de fraîche date, encore mal
éduqué, ici il correspond à un instinct ethni-
que enraciné. Toute la semaine, le match a dé-
fray é les conversations dans les ateliera et les
écoles, les salons et les estaminets. Aux diver-
ses enceintes aujourd'hui se pressent tous les
âges, tous les sexes, toutes les classes de la so-
ciété. Une feuille jaune, verte ou rose à la
main, on s'interpelle. Fougueuses, des discus-
sions s'engagent où l'accent du Midi relève
d'une pointe d'originalité savoureuse la techni-
que anglo-saxonne des formules.

— Qu'est-ce qu'il va prendre, Bayac-Stade !
Beaucoup tiennent pour l'écrasement Les op-

timistes augurent une défense honorable. On se
montre du doigt le journaliste anglais, en cas-
quette verte et culotte courte, qui accompagne
les visiteurs et chaque soir télégraphie à Lon-
dres le résultat de la journée. En majorité, les
gens raisonnables adhèrent au pronostic de
< l'Auto > : les Gallois gagneront par une ving-
taine de points.

Jean-Jacques Dailliot a tenu sa promesse à
son petit-fils. Au premier rang du pesage, sous
son feutre mou, ses clairs yeux bleus et sa bar-
be blanche sont reconnaissables. C'est Max lui-
même qui l'a installé dans ce coin réservé, sur
une chaise à l'abri des bousculades. Avec un

peu d'étonnement, le vieillard parcourt du re-
gard la foule rassemblée.

Certes, il savait que tous les dimanches, sur
toute la surface du territoire, les jeunes gens
de France se nient aux exercices et aux spec-
tacles de l'athlétisme. Et il croyait apprécier à
sa valeur cette renaissance du sport, réactif né-
cessaire contre la vie anémiante de nos cités
surpeuplées. Avec jo ie, il y saluait un dérivatif
à l'érotisme et à l'intellectualisme maladifs, un
moyen de relèvement pour une race minée par
la tuberculose et l'alcôôl.

Mais voici que, philosophe curieux des âmes
collectives, il classe difficilement parmi les ca-
tégories connues celle qu'il sent palpiter devant
lui.

Ce n'est pas la cohue panachée et convulsive
des réunions hippiques, enivrée de la seule fu-
rie du jeu. Ce n'est ni le public tumultueux
des réunions politiques, ni celui des salles de
spectacles, artificiellement surchauffé et fié-
vreux. Ce qui se dégage ici, c'est un émoi d'une
autre sorte : joyeux avant tout, et tout de mê-
me recueilli... Ce n'est pas exactement un souci
de divertissement qui a groupé cette multitude.
Il y a quelque chose de plus haut dans le sen-
timent qui l'anime : quelque chose d'ardent,
presque de mystique, on dirait volontiers de
religieux, ou de guerrier.

Soudain le vieillard se souleva à demi et s'in-
clina. Une place était demeurée vide à côté de
lui. Une jeune fille venait de s'y glisser. Quand
Claire Larruty reconnut le philosophe, elle rou-
git, eut un mouvement de recul.

D'un geste amical, le vieillard l'invitait à se
rasseoir : -r

— Je me félicite, Mademoiselle, de vous avoir
pour voisine. Vôtre science suppléera aux la-
cunes de mon inexpérience.

Elle sourit ;

— Puisque vous aviez l'intention de l'applau-
dir, votre petit-fils a dû vous expliquer le jeu .

JLe vieillard en convint. Pourtant il lui serait
précieux de recevoir un complément d'instruc-
tion. Ces poteaux verticaux, réunis par une
barre parallèle au sol, c'étaient bien le but : la
caaba, la pierre sainte, que chaque camp a le
devoir de défendre à tout prix contre l'infi-
dèle ?...

Amusée, Claire Larruty indiquait au vieil-
lard la position prochaine des adversaires, ca-
ractérisait les diverses combinaisons.

D'une oreille docile, Jean-Jacques V écoutait
et, tout en suivant de l'œil les évolutions d'une
douzaine de gamins qui, en attendant la partie,
échangeaient des coups de pied sur le ballon
ovale, il ne se retenait pas d'envisager avec cu-
riosité son interlocutrice. Nul doute, à l'ouïr
commeuter les phases du jeu et à voir s'animer
son beau visage, qu'elle n'y portât un intérêt de
bon aloi. Si, par hasard, Jean-Jacques avait pu
être effleuré du soupçon qu'un souci quelcon-
que de coquetterie motivait sa présence, c'était
une illusion qu'il devait dépouiller. Un feutre
mou posé à plat sur les cheveux, une simple
jaquette de tricot blanc, de fortes chaussures
américaines excluaient toute idée d'exhibition.
La technicité des explications attestait la pro-
fondeur des connaissances sportives de la jeun e
fille. Leur netteté confirmait ses aptitudes pour
renseignement.

Soudain elle s'arrêta :
— Mais je bavarde...
Pour entendre encore cette voix chaude aux

inflexions mélodieuses, le vieillard interrogea :;
— On dit que l'équipe anglaise est très forte ?
— Les mystères du football , Monsieur, vou s

intéressent donc autant que ceux du protoplas-
ma ?

(A suivra.)

OFFRES
Jeune fille, connaissant le

service des chambres,

cherche place
pour le 15 mai, dans famille où
elle aurait l'occasion d'appren -
dre le français et la cuisine.
Offres écrites sous W. B. 706 au
bureau de la Fenille d'Avis.

I î WK |ille
travailleuse et de confiance,
oheTche place de bonne à tout
faire, dans petit ménage. Gages
40 fr. Ellsa ARNOLD. Militfir-
strasse 12, LUCERNE. P7460Lz

Jeune fille, 16 ans, forte et
active, oherche plaoe

pour aider
aux travaux d'un ménage. —
Adresser les offres par écrit ,
sous P. C. 702, au bureau de la
Feuille d'Avis.

gent ille jeune fille
18 ans, sérieuse, cherche place
auprès d'enfants, dans bonne
maison où il 7 a une oulsinlà-
re. (Ville de Neuchâtel ou envi-
rons.) Occasion d'apprendre le
français. Entrée commence-
ment mal. Offres à Mme Vve
E. Stelner, Dépôts trasse 15,
Berne. __

Jeune fille ayant bonne ins-
truction cherche plaoe 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 à Dr juriste Al-
bert Furter, avocat. Wohlen
(Argovie).

2mm fille
communiant à Pâques cherche
bonne place où elle aurait l'oc-
casion de s'initier à la ouisine
et d'apprendre k fond le fran-
çais. Adresser offres sous B. 672
au bnrean de In Fenille d'Avis .

On cherche à placer

jeune le
de 15 ans, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, dans bonne fa-
mille où elle apprendrait la
langue française et le ménage.
Fr. Relnhardt. Boulangerie et
Pâtisserie, me du Marohé 65,
Berne. Po. 8117 T.

PLACES
On demande, au plus vite,

une
bonne fille

propre et active, pour tous les
travaux d'nn ménage. Bons
traitements et gages selon ca-
pacités. S'adressor à Mme Bo-
rel-Bofmann. Treille 2. ,

On demande

une jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage après l'école. Vie de
famille. S'adresser rue de Neu-
ohâtel 9, au ler. Peseux.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

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

On cherche

Jeune fille
travailleuse pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famUle, bonne cuisine bour-
geoise et jolis Rages. S'adres-
ser à Mme Antenen, Farns-
bnrg, Liestal (Bftie-Campagne).

On cherche

bonne d éniants
expérimentée et recommandée,
pour soigner un bébé de 9 mois.
Couture et petits services de
chambre». Bons gages et bon
traitement. Grand Hôtel, Maco-
lin s, Bienne. P. 1741 U.

BONNE D'ENFANTS
On cherche, pour entrée im-

médiate, jeune fille sérieuse et
I forte, aimant les enfants. Se
! présenter, avec certificats.
I Demander l'adresse du No 674

au bureau de la Fenille d'Avis .
On demande une

JEUNE FILLE
• pour le service de table et des

ohambres. S'adresser aveo réfé-, rences Villa Claremont, Pares 1.
On cherche, pour faire les

ohambres,
J EUNE FILLE

de 16 à 18 ans, parlant le fran-
! oais et pouvant entrer tout de

suite.
Demander l'adresse du No 700

au bnrean de la Feuille d'Avis.
¦ On demande une

! bonne cuisinière
pour le ler mai. Adresser les
offres à Mme R. Comtesse, 15,
Sohânzlistrnsse. Berne. 

On cherche, pour tout de sui-
te uno . .

jeune fille
auprès de 2 enfants. Doit sa-
voir coudre et être an courant
des travaux d'nn ménage soi-
gné. Bons gages et bon traite-

, ment assurés. Adresser offres
avec certificats et photo à Mme
F. Weil-Blum , 9, Hirschengra-
ben, Berne . 

On deniande

bonne à tout faire
munie de bonnes recommanda-
tions, pour un ménago soigné
de S personnes. Entrée à oonve-
nir. Bons gages, bons traite-
ments assurés.

Demander l'adresse du No 666
an bnrean de la Feuille d'Avis

1 On demande, pour courant
| avril, ponr petit ménage soi-

gné, une

| jeun?» fHle
sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser 11. faubourg du Châ-

i tean
I On oherche, ponr tout de
! suite,

JEUNE FILLE
• sérieuse, aimant les enfants et

connaissant les travaux d'un
ménage soigné.

I Demander l'adresse du No 667
I au bureau de la Feuille d'Avis

Pour le 1er mai, on oherche
une

j eune Fille
forte et aetive, saohant cuire.
Bon traitement et bons gages.

Demander l'adresse du No 648
au bnreau de la Feuille d'Avis.
IB_—___.maegsÊmtmsseesiusssBBB.ije m mmt mme

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE

Garçon de 15 ans, de préfé-
rence fils de paysan, pourrait
entrer chez agriculteur ber-
nois. Ecole en hiver. Petits ga-
ges et bons soins assurés. Of-
fres à M. W. Feller. Kocher 11,¦ Neuchâtel.

3enne fille
de bonne famille, ayant fré-
quenté 2 années l'école de oom-
merce, cherche place de demoi-
selle de réception et pour tenir
les livres, chez un médecin, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Aline von ARX, Geiss-
mattstrasse 13. LUCERNE." ON CHERCHE
tout de suite un garçon qui,

, ayant terminé les classes, au-
rait l'oocasion d'apprendre l'al-
lemand et les travaux agrico-
les. Bon traitement assuré. Of-
fres à Ernest Ettor-Maeder,
Ried près Çhiètres (Fribourg).

AIGUILLES
Un ouvrier ou ouvrière adou-

cisseur sur aiguilles trouverait
place stable et hauts prix à la

,. Fabrique d'aiguilles, Champ-
Bougin 28.

I Un j eune homme saohant
j traire, et soigner le bétail et
I connaissant les différents tra-
I vaux de lo
j campagne

est demandé. S'adresser à Char-
les Guth, Brasserie, aux Gene-
veys s. Coffrane.

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

On cherohe un j eune garçon
sachant travailler à la
campagne

S'adresser ou se présenter chez
M. Stiibl. à Montmollin. 

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles pour les tra-

. vaux de la campagne. Bons
soins. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Jules Girard, agricul-
teur, Grand-Savagnler (Val-de-
Ruz^ 

On désire placer, oomme

volontaire
; ou en échange, jeune homme

désirant apprendre le français.
j Offres à M. Fritz Glauser, fro-

mager, Herzogenbuohsee.
On demande

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

' Employé sédentaire, honnête
ct. sérieux, cherohe place de

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

Fort jeune homme
connaissant très bien tous les
travaux de la campagne, oher-
ohe place stable pour mi-avril,
dans grand domaine. Se pré-
senterait sur demande. Offres
à Ernest Rothen, Schloss, Er-
lach .

On cherche pour Zurich, dans
une famillej a
j eune institutrice

sérieuse, au pair. Agréable po-
sition. Piano. Offres sous chif-
fres D. 22830 L., Publicitas S.
A., Lausanne. J. H. 32415 P.

Ouvrier menuisier
est demandé tout de suite chez
Otto Clerc, Auvernier. No 12.

Jeune homme sachant, le fran-
çais et l'allemand, oherche pla-
ce do

magasinier on embal leur
à Neuohâtel ou les environs. —
Offres sou» chiffres M. 8220 A.,
Poste restante. Neuch. tel.

On demande un

bon charretier
pour voiturer du long bois.
Bons gages. S'adresser Scierie
Mockli. Savagnier.

On demande, pour tout de
suite.

2 bons ouvriers
gypseurs-peintres

S'adresser chez Albert Corti,
Chézard. 

On cherche, pour tout de
suite, jeune fille de toute con-
fiance, très sérieuse et de bon
caractère, comme

FILLE DE SALLE
ayant du service et parlant les
deux langues, âgée de 23 k 26
ans. — S'adresser Hôtel de la

i Croix-Biene, Flenry 1. 

{
Un j eune garçon libéré des

écoles pourrait entrer tout de
suite comme

commissionnaire
à l'Office de photographie At-
tinger. S'adresser Piace Piaget
^_au magasin. 

Jeune fille de bonne famille,
saohant coudro , broder, bonne
musicienne, oherohe plaoe de
DEMOISELLE de COMPAGNIE
auprès d'une dame seule ou
d'enfants parlant français. —
Adresser les offres à Sœur Ly-
dia Steinbach. La Nichée, Fey-
dey p. Aigle.

Jenne commer çant
bien versé dans la correspon-
dance et ayant aussi des con-
naissances dans la langue alle-
mande, trouve place dans bon
bnreau à Bâle. Offres avec cer-
tificats (ooples) et prétentions
de salaire a Case postale 20502,
Bftle. 

On cherche, tout de suite,

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

Apprentissages

Mécanicien
Jeune homme actif et sérieus

est demandé comme apprenti
' sur petite mécanique. — Même

adresse, on achèterait un lapi-
daire d'établis, aveo renvois,
usagé mais en bon état.

A vendre

2 soufflets de forge
S'adresser Barbezat frères,

Pesenx.
On demande nn

apprenti
ferblantier- appar eilleur
chez J. Redard-Loup, ferblan-
tier, Cormondrèche près Neu-
chfltel . P. 1184 N.

Je cherohe. pour

IBIOIB filS
de 22 aus, ayant fait un ap-
prentissage de deux ans dans
commerce d'exportation, ayant
suivi écoles d'hôteliers : Cade-
mann, Rotsee et Lausanne,
ayant one'oues notions de la
langue française, oherohe place
d'apprenti où il s'initierait à
fond an service de magasin, de
dépôt et de comptoir. Bons cer-
tificats à disposition. Offres
écrites à L. B. 710 au bureau de
1 • Feuille d'Avis.

APPRENTI
ayant belle écriture est deman-
dé dans magasin dé la Ville.
Occasion d'apprendre le com-
merce

Offres écrites sous H. S. 711
au bureau de la Fenille d'Avis.

Garçon âgé de 16 ans, ayant
j fréquenté l'école secondaire,

cherche place
immédiate dans la Suisse fran-
çaise, comme

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

Jeune homme cherche place
d'apprenti

ôessinatenr-architecte
Entrée tout de suite.¦ Demander l'adresse du No 6S6
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, lundi, un

bouton de manchette
or. Le rapporter contre récom-
pense au poste de Police.

AVIS niVFRS
Couturière et lingère se re-

commandent pour

travail à domicile
S'adresser Mlles Frana, Coc(-

d'Inde 18. _____
CAFÉ SANS ALCOOL

Rue St-Maurice
On se recommande aux voya-

geurs.
2. fr. 50 le qîner

Mach'nes à écrir e
A louer machines à écrire

Underwood. S'adresser fau-
bourg du Lao 17, le soir, de
6 b, % k 7 h. %.

I ON CHERCHE
} pension pour une jeune fille, de
I 17 ans. dans famille chrétienne
! cultivée. Pensionnat exclu.
! Ecrire sous chiffres L. L. 704

au bnrean de la Fenille d'Avis.
| Elève de l'Ecole supérieure

cl erche
- bonne pension

comme seule pensionnaire dans
famille honorable, ne parlant
que la langue française. Adres-
ser les offres écrites à N. B. 708
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Parents cherchent

PENSION
dans bonne famille, pour jeu-
ne homme suivant cours d'éco-
le. — S'adresser par écrit, sous
K. B. 701 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

La Maison Fœtisch frères
8. A. avise les personnes qui
ont acheté vendredi matin des
textes pour le
concert de la Chorale

au prix de 50 cts au lieu de
fr. 1.—, de bien vouloir rem-
bourser la différence au maga-
sin, ju squ'au samedi 12 courant.

I O n  

cherche, pour tout de S
suite, une bonne ©

DOMESTIQUE f
sérieuse, pour un ménage ®
so gné. Bons gages et bons •
certificats. — S'adresser g
Jeitter, cabinet dentaire, g
Beaux-Arts U* . <$

•HIMM«SMNMMe&
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I Place vacante S

I 

Jeune homme, actif et H
sé'i(vux, trouverait place n
dans commerce de la ville u
Dour travaux manuels — U
R. fi .enues exigée .' De- H
mand r l'adresse du n° N
I I9 I au bureau de la Feuille M
d'Avis. i 1n paDanaDDanDnannnnnnnD

On demande
en plus d une fllle de cuisine,
une jeune

9 9 9 \

1
j sachant très bien cuisiner. -

Ad. sser les offres avee co-
pies de certi ficats à. Mme
Hanz Schweizer, Château
Dreilinden , linccrnc.

-______________^ — .

n__ ^ |H
C'est enfin

dès Vendredi 11 Avril 1919 ï|
q u o i ;  Jr*A.MjAC/mt< Présentera

S 2Ï22£2___!_ÏÏ! I
IiO cl on le pins sensationnel

! La Location, comme toujours, étant prise d'assaut, f 'ij
nous ne pouvons assea recommander à chacun de te

bâter et de retenir ses places k l'avance. j ;

I i f c  

_ ._ A.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBBBaaBBBaa_i_iH_[H_iaBBBBiBa_iBaBB_i_ia_iBB_iB_i_i-i-iuu

Grande Vente de Blonses, Tabliers, Corsets
Gants, Bas, Chaussettes, Rubans, Soieries

Articles ponr Bébés, Lingerie

1500 f f l omês  Mtwitiulê
Blouses mousseline rayée, jolie façon 5.50
Blouses toile de Vichy, qualité extra 7.50 et 5.95
Blouses de crépon fantaisie , façon et garniture très chics 11. 95
Blouses mousseline laine , choix splendide 21.50 à 15.95
Blouses de soie, toutes nuances 23.50, 18. 95 à 15. 95
Blouses crêpe de Chine, riches modèles 27.50

3000 paires de gants, blancs, noirs et couleurs
3.25, 2.65, 2.25, 1.75, 1.25, 1.10

«m ĵj S** 
50 

douzaines 
de gants longs , «¦Sfiay«|

JJI_l_r couleurs et noirs, occasion unique 1. 95 ĤS M̂
Jupons de toile , lavables, rayés noir et blanc 6.75
Jupons de toile , lavables, rayés gris et noir 6.50
Jupons de toile de Vichy, rayés bleu, qualité extra 7.50
Jupons alpaga couleur, genre riche 10.75
Jupons moirette de Lyon , choix superbe 16.50, 13. 50

i ggf Choix splendide de C30_R,H.ETS — Voir nos vitrines - Ĥ
Choix énorme de COLS Marins pour enfants — Cols pour dames

W Rubans , toutes largeurs, tontes nuances, le mètre, de 1.60 k O. I 5
IOOO mètres de Pongée, Paillette, Satin, Taffetas ,

le mètre, de 5.95 à 2.75
H Mousseline, rayée et à pois, pour robes, le mètre 2.45, 2.35
if , Voile rayé pour robes, 1res belle qualité, . „ le mètre 3,50
j§| Crépon blanc à pois, brodé couleur, le mètre 2.45
m Voile uni , blanc, noir, marine, nattier, largeur 115 cm,, le mètre 4.95

Ar icies pr messieurs, Chemises, Cois, Cravates, Bretelles, eto.
Choix considérable de Voilettes nouveauté , en formes et au mètre

ms&g&S— Mesdames, dans votre intérêt , avant de faire -^m
|0__||F vos achats pour Pâques, visitez nos magasins Ĥsy!

I Place Purry eî Flandres 3 F. POCHAT 1
H nnnnnnnnn ENVOIB CONTRE REMBOURSEMENT UUUUJUUUU |

^w*K_MM-l-W^̂ Bi8ga»_a»Bi_roBBB —M i

Diplôme intercantonal
ponr l'enseignement du français en pays de lancae étrange»,

Les examens oraux auront lien, en 1919, . Neuc hâte1, 1«* g
et. 9 mai : les examens écrits sont îixés aux 26 et 37 juin.

S'adresser pour renseignements et inscriptions avant le 15avril 1919 an président de la Commission. M. J. Paris, directeur
des Ecoles secondaires de Neuchâtel. ou au secrétaire. M. H. Be.
sanoon. chef de servi e au département de l'instruction publique,
à Lausanne. P 5906S

Jlutaz-pïe - Pensionnat 3)iana .Te«?e.n flue«
Etude approfondis de la langue allemande. Contrée salubit.

Nourriture abondante et soUmée. Pleine campagne. Prix modéré .Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Béférenc»
par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuchâtel. J. H. 10025 X,

Importante fabrique italienne de
bas pour darnes et chaussettes pour
hommes, artioles fins, cherche

Représentant
capable pour toute la Suisse. Adresser
offres sous P 1142 N à Publicitas S A. Neuohâtel.
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(De la < Suisse économique >.)

Nous avons pris l'habitude — comme quel-
ques-uns de nos confrères de la Suisse alle-
mande — de publier ies maisons étrangères
qui s'établisssent en Suisse. Or, dans la période
qui va du 6 septembre au 24 décembre, soit à
peu près pendant 14 semaines, nous constatons
l'établissement sur notre territoire de 51 nou-
velles maisons allemandes, autrichiennes ou
turques, contre 37 nouvelles maisons françai-
ses, italiennes, russes, roumaines, bohémien-
nes, américaines et 8 nouvelles maisons ressor-
tissant dé pays neutres, Belgique, Espagne,
Hollande.

Les Allemands seuls, avec leurs 44 nouveaux
établissements, arrivent en tête de liste, plus
nombreux que tous les alliés et neutres réunis.
Ce chiffre est éloquent. Il explique surabondam-
ment pourquoi les Romands dénoncent sans se
lasser, quand ils parlent d'invasion étrangère,
l'invasion allemande. Ce document que chacun
peut consulter atteste que c'est la seule qui
nous menace.

Mais quel est donc le mobile qui pousse les
Allemands à cette rapide infiltration dans notre
vie nationale ? Représentons-nous un marché
exceptionnellement avantageux ? Non point,
notre marché exigu est limité. Les Hollandais,
les Grecs, les Anglais, les Américains qui pas-
sent pour des négociants et des industriels de
premier ordre' y seraient plus nombreux (un
Grec, deux Hollandais, un Américain) si leur
intérêt correspondait vraiment à l'effort des
Allemands. Est-ce — comme ceux-ci le préten-
daient avant la guerre — pour dépenser leur
surcroît de population que les néo-républicains-
monarchistes élisent domicile et boutique sur
notre sol ? Nul ne le prétendra plus sérieuse-
ment.

Alors ? La Suisse, par sa situation géogra-
phique, doit, dans leur idée, leur servir de for-
teresse économique avancée contre les pays de
l'Entente. Elle doit être, en quelque sorte, pour
leurs produits, ce que Zeebrugge était pour

leurs ecumeurs des mers. Solidement établis
chez nous, ils pourront tenter de nouvelles of-
fensives contre la France, contre l'Italie, contre
l'Angleterre. Camouflés en Helvètes, ils pour-
ront même attaquer les Américains en picfi-
tant des voies d'accès à la mer que nous cher-
chons à nous ménager.

Mais ce n'est pas le seul avantage que leur
offre notre pays. Ils ont besoin pour leur louche
travail et pour leurs besognes déloyales, pour
truquer, camoufler, masquer leurs marchandi-
ses, pour affubler leurs produits de marques
suisses, pour manigancer leurs exportations,
pour se procurer contre les accords internatio-
naux des matières premières, pour tourner les
taités, ils ont besoin de protections, de bienveil-
lance, d'amitiés, de complicités. Où en trouve-
raient-ils de meilleures qu'en un pays où le
Schulthess des conventions secrètes, des colis
émus aux familles berlinoises qui meurent de
faim, des compensations, où le Schmidheiny du
borax et le Schœller de la valise tiennent l'as-
siette au tteurre ? Ils vont pouvoir, non laver,
mais salir leur linge en famille. Quarante-quatre
maisons allemandes en quatorze semaines...
pour commencer !

(Réd. — Ce que dit la « Suisse économique >
démontre à nouveau l'urgence qu'il y avait à
dénoncer le traité d'établissement germano-
suisse.)

Les Allemands en Suisse

(Monsieur vient d'être démobilisé. Il est assis
dans son fauteuil. Il porte encore le pantalon
bleu qu'il avait la semaine précédente, alors
qu'il montait la garde sur les bords du Rhin.
Il ne fume pas, parce qu'il n'a pas de tabac ;
il ne boit pas, parce qu'il n'y a guère que les
littérateurs insuffisamment renseigné^ qui pré-
tendent qu'un soldat ne peut rester cinq minutes
sans vider un quart de pinard. Il regarde au-
tour de lui avec ravissement toutes les choses
qu'il a cru si souvent ne plus jamais revoir et
la via lui paraît belle. Mais, voici Madame
(rouge de colère).

JMadame. — Tu ne sais pas ce qui arrive ! La
crémière refuse de nous vendre du beurre. Elle
prétend que, avec toutes ces histoires dans les
journaux, elle n'ose plus, elle se méfie...

(Survient la bonne.)
La bonne. — Si Madame veut me garder, il

faudra qu'elle m'augmente. Je veux cent francs
par mois, sans le vin. J'en ai assez de faire
la queue chez l'épicier et chez le boucher !

(L'oncle Alfred entre pâle de rage.)
L'oncle Alfred. — Moi , un homme de mon

âge ! Je viens de me faire insulter comme le
dernier des derniers par un chauffeur de taxi,
un galopin, un petit voyou. Dans quel temps
vivons-nous, mon Dieu !
* JEnsemble. — C'est épouvantable, c'est af-
freux 1 Eh bien ! elle est jolie, leur paix.

(Les voisins de l'étage au-dessus se disputent.
On entend des meubles tomber. La fille du
propriétaire commence ses gammes, et la chan-
teuse du troisième vocalise éperdument Mon-
sieur sourit, béat, au milieu de ce tapage infer-
nal.)

Madame. — Eh bien ! tu ne dis rien ! Mon
pauvre chéri, tu vois, ce n'est pas toujours
drôle, l'existence dea civils !

La bonne. — On ne sait plus comment on
vit !

L'oncle Alfred. — Et ça ne fait que commen-
cer !

Monsieur. — Surtout, ne vous tracassez pas
pour moi, mes bo^-Siàmis, j 'en serais désolé.
Celui qui est revenu de la guerre est revenu
de bien des choses. Soyez tranquilles. J'aime
tout de même encore mieux être ici que là
d'où je viens...

m 

Tout est relatif

LIBRAIRIE
L'enîqr bolchevik à Petrograd. par Bobert Vaucher.

Paris, librairie académique. Perrin & Cie.
O'est la période comprise entre le 17 avril et le

20 septembre 1918 de son activité en qualité de cor-
respondant de l'« Illustration » que ! retrace, en d'a-
lertes et vivantes chroniques, notre compatriote
M. Robert Vaucher Béunies en un volume de 400
pages, ces chroniques relatent au j our le jour, les
événements importants on menus dont la Russie a
été le théâtre pendant une époqne dont l'histoire
s'est écrite dans l'horreur et le sang.

M. Vaucher. qui risquait chaque jou r sa vie, a
coudoyé beaucoup de srens et assisté à beaucoup de
choses, parfois comiques, mais le plus souvent ter-
ribles. Son récit est savoureux, tel qu 'on l'attend
de" quelqu 'un qui possède le sens du pittoresque et
ne perd j amais la carte. Il devrait être dans toutes
les mains des socialistes français qui croient encore
à la beauté du bolchévisme. Peut-être aussi daus
celles de quelques socialistes suisses... F.-L. S.
«La vie suisse» , mars 1919 : Des arguments neufs ,

s. v. p. ! Quelques notes d'une Genevoise, F. Guil-
lermet. — Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.
Le féminisme est à l'ordre du jour. Il fermente

dans tous les milieux politiques suisses. Impossible
d'ignorer ce mouvemeut qui répond aux désirs de
ceux qui sont las des stériles querelles de mots et
inquiets des germes de haino semés par des incon-
scients entre nos compatriotes.

A ceux qui souffrent, de ce malaise , nods dirons
avec la « Tribune de Lausanne :• du 11 mars : « Qu'ils
relisent : Autour de la grève générale ou le Frein
ou Et nous î écrits par une bourgeoise, celle-là ! aux
nobles indignations, aux audacieuses franchises, à
l'argumentation entraînante et passionnée autant
que pouvaient l'être les harangues d'une Luxem-
bourg ! »

Qu'ils lisent aussi : Des arguments neufs, s.v.p.îpar
le même auteur. Ils verront disséquer avec entrain et
verve les opinions des antisuffragistes. Spirituel ,
parfois, sérieux souvent, cet opuscule fait appel aux
bonnes volontés pour les grouper autour d'une ques-
tion sociale d'actualité brillante : L'entr'aide fémi-
nine.

Un fidèle ami nous arrive enfin ! Cest l'Alma-
naçh du Montagnard pour 1919, édité par l'impri-
merie Sauser frères, à La Chaux-de-Fonds.

Il est un peu en retard, ce brave ami ! Allez-
vous le moins bien acoueillir î Soyez-lui indul-
gent : il a eu la grippe, le pauvre, et peut-être a-t-
il aussi fait un bout, de grève.

L'< Almanach du Montagnard > se recommande à
ses amis pour une petite place à leur foyer. S'il a
du retard, il n'en est que plus complet et plus docu-
menté. Il a vu la fin de la guerre, lui, et la grève
générale, et il a poussé ses chroniques bien plus
loin que ses confrères Plus pressés. Les illustra-
tions sont tout à fait réussies. ¦

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 14 février. — Emancipation de Yvonne-Marie

Laine, née le 3 juillet 1899. à Neuchâtel.
— 21 mars. Clôture de la faillite de Bovet Albert-

Charles-Emile, décédé à l'Hôpital de Couvet, le
i ootobre 1918, quand vivait menuisier au Pont de
la Boche (St-Sulpice).

— 28 mars. Clôture de la faillite de Tondini Fran-
çois, restaurateur au Furcil près Noiraigue.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-Henri Favre,
administrateur communal, époux de dame Julie-
Marie née Bourquin, domicilié à Vilars, où il est
décédé le 12 février 1919. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Cernier j usqu'au 23 avril 1919
inclusivement.

— Inventaire de la succession de PenserPaul-Emile, domicilié à La Chaux-de-Fonds n* *1
est décédé le 23 février 1919. Inscriptions *B ___Jde la justice de paix de La Chaux-de-Fonds iqu 'au 26 avril 1919 inclusivement. "*

— Inventaire de la succession de dame ___ _!
Françoise Dardel. veuve de Numa-Alexis Dardel^Saint-Biaise , où elle est décédée le 10 mars îj wInscriptions au greffe de la j ustice de paix de X,ehâtel j us qu'au samedi 3 mai 1919 inclusivenw

— Les ayants-droit à la succession de Ceci]Louise Frey, négociante, née le 10 décembre i»»en son vivant domiciliée à Couvet , sont i .vités ifaire leur déclaration d'héritiers au gerffe da ],justice de paix du Val-de-Travers à Môtiers , das,le délai d'une année à partir du 25 mars 1919,
— Contrat cle mariage entre Bernard de. Chambrier, à Bevaix. et Maric-Alvine-Irma de Bcmstgf

teu.
— Contrat de mariage entre Probst Théophiu

docteur eu médecine, et Marthe-Adèle Probst né»Perret , domicilié* aux Brenets.
— Contrat de mariage entre Besancon Loiiis-̂ n,guste, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds, aHerzog Maria , ménagère.
— Séparation de biens ensuite de faillite entra

Tondini François, restaurateur, à Noirai gue . et sonépouse, dame Ermellina néo Sigrorelli.
— L'autorité tutélaire du district do Neuchâtel a.

I. nommé M. Godefroy Etter. notaire , à Neuchâtel
tu teur  de Pauline-Suzanne Martin , à Neuch&t el ; '

2. prononcé la main-levée do la tutelle de Loniy
Ot bénin-Girard , et relevé. M' Jeau Roulet , avocat,à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur ;

3. do Germaine Sunier. devenue maj eure , et te.
levé M. Emile Bùrki-Sunier. à Neuchâtel . de set
fonctions de tuteur ;

4. de Alfred-Ulyss e Matthey- ,1 unod , et relevé J[,
Pe.;H Buchenel. à Neuchâtel, de ses fonctions <jj
tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel'*prononcé la déchéance de la puissance paternelli
de Georgette Jeanneret sur ses quatro enfants çii
neiirs : Ruth . Marie, Georges et Rose, et a nomisl
en qualité de tutrice de ceux-ci Mlle -Ruth Jeau .
neret , au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry g
prononcé la main-levée do la tutelle cle Germain.
Nikjaus , à Corcelles, et. a libéré lo tu t eu r  Walther
Muster. à Cormondrèche .

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tr a-
vers a nommé le citoyen Alfred Landry, négociant
aux Verrières, conseil légal du citoyen Louis Bolle,
commis aux Verrières.

Publications scolaires
Poste au concours

Couvet. Poste d'institutrice de la classe mixte
de Trémalmont. L'examen de concours sera fixé \x\-
térieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
mai 1919. Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui j usqu'au 30 avril 1919, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.
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Ne faites aucun achat avant d'avoir | j
:: vu nos PRIX et QUALITÉS ::
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• consistant en

autorisée par la préfecture, d'un lot de marchandises défraîchies UIMII .ll. il Cl UlUUUI ËUy!
Fabrication Zuberbûhler
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i E. Scliwab-Roy §
| Tailleur-Couturier i
| <**> Eobes <xx> |
| PREMIER-MARS 20 K Téléphone 1.28 

|§ ¦ ¦ i
§ Beau choix de §
i TISSUS pour la saison I
i — i
O Q
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¦ ¦ - __& Messieurs
Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte

t j  |_| I"T"|—Il économie de. temps et d'argenl
' " . .,_.., en vous rasant vous-même. Il

Félix LUTHI , snccessenr vous sera facile de vous en rén .

-fH __3Sf ^re com Pt;e en menant  voir lo su^
/jËk '-Y. -/ - '.- - Wm Perbe choix de rasoirs que nous

ÏÏÊÊMéL y__l vous offrons à des pris avanta-
ij aiï Ww) geux. 

M W Rasoirs simples
.̂ ^^^^ ","™* acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillette, Lecoultre, etc.
Savons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

Cuirs à repasser les rasoirs
Appareils pour l'affilage automatique des lames Gillette

SERVICE D'ESCOMPTE STECCHATELOIS

de
S
?a

é
Sn: AIGUISAGE DE RASOIRS JSS&m

Se recommande, Félix LUTHI , coi-telier
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

pour la

cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

H ̂ Il ât- if éS- fFIl I 11
qui guérit : dartres, boatons, démangeaisons, clous, cïzéma , ete. !
qni lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler, Bourgeois , Donner.
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles :
Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise

¦ . . _ _ _ _ _ _ _

j Avant l'emploi Après l'emploi ; |

| Un tel changement miraculeux est le fait du j

1 KOLA-DULTZ 1
| Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs : |
| L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent G

; du cerveau.
| SI La lassitude, l'abattement, l'épuisemept et la faiblesse du corps en général sont des I j,. j signes de manque de .force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la tôte

I libre et jouir d une bonne mémoire, si vous voulez que le travai l et les fatigues soient !1 aisément supportés, prenez du Kola-JDuItz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le ! !
| cerveau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout¦ en donnant la force sur tous les organes du corps.

j Le Kola-Dultz r s
i vous procurera la j oie de vivre et de travailler
I une sensation constante de jeunesseet de vigueur, garantie du succèB et du bonheur. ! !
\ Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre
I organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit Hi

î r \  d'entreprise. L J!
Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est ; | !

! H employé dans les hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. \U
M Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz H

On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une oarte postale ! i I
ij I avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite grati s et franco un échantillon de J S

Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force ' ;
j j Sg surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de ; ]
; ! suite, avant que vous puissiez l'oublier.

Max DUïiTZ, Heid&n 305.
i Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons

: j ne sont expédiés que par le fabricant. JH9867 Z K g

||||H| FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

/IO MEUBLES TëRRTNOUD
B | | 'W  ̂ m. Faubourg du Lao, 19-21 IVEUCHATEI» J. -J. Lalleman d, I

*WMÊ0̂  CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de garantie DIVANS :: CHAMBRES A MANGER

etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

f g g ~  Téléphone 67 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 *ggg
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1er choix contre cartes

Agence agricole
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HARICOTS SECS
étuvés

80 centimes les 100 grammes !

¦ 
LL»S preuves ' . ; ]

£a Cff to/ff sim
du Dr Yiquerat , Lausanne \guérit la grippe et toutes |

1 ses complicaiions. JLe flacon I ;

H 

à fr. 8.50 et 5.50 rang.
dans toutes les H
pharmacies. |
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Les voitures automobiles de cette

marque r© nommé© arrivent
Eclairage et démarrage électriques. Carrosseries dernier cri.

Modèles très intéressants et prix en LIRES ITALIENNES, voi-
tures prises à l'usine.

12-16 HP, 4 cylindres : L. 12,500. — 15-18 HP. : L. 15,500.
15-25 HP : L. 18,000. — 30-40 HP, 6 cylindres : L. 21,400.

Demandez tous détails
aux AGENTS EXCLUSIFS pour le canton de Neuchâtel :

SÉGESSEMÂMM & G° à ST-BLAISE
î  -. ¦ -\

A Eiaux, Limes
m _u__n-iJ Mandrins Cushman

SCHURCH & Cie, NEUCHATEL



POLITIQUE
l_e Congrès de Paris

La lenteur et les tâtonnements des chefs de
gouvernements réunis à Paris inspirent au cor-
respondant du < Journal de Genève > les ré-
flexion, suivantes :

Tout concourt pour conseiller aux Quatre et
aux Cinq (puisque les Dix se sont provisoire-
ment scindés en ces deux tronçons) de se hâter.
Qu'ils renoncent à se noyer d_ n_ les détails,
qu'ils évitent de procéder par la méthode du
marchandage, qu'ils s'appuient sur la base so-
lide et uniforme de quelques principes simples,
voilà ce quo leur demandent les peuples, qui
leur font encore confiance, mais qui sont de
plus en plus inquiets de la lenteur et de la con-
fusion du travail qu'ils accomplissent dans un
nuage épais. Un fossé tend à se creuser entre la
conférence et les diverses opinions nationales.
D est indispensable que la lumière dissipe bien-
tôt les ténèbres dont se sont enveloppés le-
quatre grands prophètes politiques.

Si, en disant cela une fois de plus, je me
répète, c'est que c'est toujours la même chose,
c'est que, d'autre part, il ne faut pas craindre
de revenir à la charge jusqu'à ce que la vérité
poit entendue. JN' est-ce pas l'avenir du monde,
c'est-à-dire notre sort à tous, que les Quatre
6nt entre leurs mains ?

Les Quatre seraient «l'accord
LONDRES, 7. — Le . Daily Teiegraph > ap-

prend de Paris : 
, Le Conseil des Quatre .est arrivé , dans sa
%la. ce du dimanche, à un accord complet sur
Wes les questions en litige.

Fiante à l'Italie
LONDRES, 7 (P. T. S.). - Le correspondant

particulier du . Daily Teiegraph r- , à Paris, ap-
prend de source sûre, que le Conseil des Qua-
tre a accordé les villes de Fiume et de Spalato
à l'Italie.

Un front nniqae
Interviewé par Y . Echo de Paris ~> , M. Savin-

tof, ancien ministre de la guerre russe, a sou-
haité une prompte réalisation du projet du gé-
néral Iliesco, demandant la création d'un front
unique roumano-polonais, sous le commande-
ment d'un général français, en vue de la ré-
pression urgente du bolchévisme. Il a ajouté :

< Les Slaves doivent et peuvent accompli r
seuls cette opération, pour laquelle suffiraient
200,000 hommes joints aux armées do Koltchak
et de Denikine. La médiocrité des soldats bol-
cheviks est certaine : par exemple, en juillet
1918, 600 Slaves ont résisté à Jaroslaff à 12,000
bolcheviks, et, en septembre 1918, 4700 tel
tenu victorieusement Kazan contre 50,000 bol-
cheviks. Ce ne sont donc pas, au point de vue

militaire, des adversaires redoutables. Une vo-
lonté ferme et une action prompte suffiraient à
briser l'offensive que les bolcheviks préparent.»

Socialistes clairvoyants
PRAGUE, 8 (B. P. P. T.). — Les socialistes

de droite ont tenu lundi une première assem-
blée qui a réuni un nombre énorme de parti-
cipants. M. Hudec a relevé la nécessité du main-
tien de l'alliance avec l'Entente. Un rapproche-
ment avec Berlin, Budapest et Moscou serait
hasardeux pour la république tchéco-slovaque.
La classe ouvrière doit tracer une ligne de dé-
marcation entre l'exagération <_[ la réalisation
méthodique de réformes. Le bolchévisme est le
suicide... du prolétariat. Nous .. combattons égale-
ment l'adoption des méthodes russes.

An pays du «progrès »
Extrait d'une lettre privée reçue de Russie et

communiqué au < Journal de .Genève s :

Moscou, 24 janvier,
an II de l'ère prolétarienne.

« Lo socialisme slave a commencé par incul-
quer aux masses que le travail devait être fait
lentement , sans effort, sans exactitude et devait
être d'aussi courte durée que possible, mais
dans aucun cas intensif— de ces vues agréa-
bles au prolétaire et formant un des anneaux
de la chaîne paradisiaque qui unira tous les
travailleurs et déshérités — déduction logique,
travailler un minimum dérisoire, mais recevoir
un salaire permettant de vivre largement —
résultat : beaucoup de bras croisés, simulation
de. travail, hauts appointements et pas de pro-
duction, ni agricole, ni industrielle, "ni intellec-
tuelle, mais j consommation de. produite. Tant
qu'on a pu vivre sur d'anciens approvisionne-
ments, la vie était possible, chère, très chère,
mais supportable.

$ Cet automne, nos législateurs ont décidé de
réquisitionner chez le paysan tout ce qui n'é-

"tait pas nécessaire à la famille et de lui payer
ses produits à des prix fixes, élevés sans doute
en comparaison de 1915-1916, mais dérisoire-
ment bas en regard des prix payés par le pu-
blic n'ayant pas part à l'assiette au beurre des
Sovdeps. A cette mesure, le paysan a répondu
par une réduction des ensemencements et par
un enfouissement de ce qui lui restait. De sorte
que, maintenant, le bourgeois, l'ouvrier, le pro-
létaire lui-même, doit acheter à des prix exor-
bitants de quoi ne pas mourir de faim ! Nous
payons les 100 kilos de farine de seigle 2400
roubles, le kilo de sucre 160 roubles, le kilo de
gruau ou semoule 40 roubles, le litre de lait
10 roubles, la viande de bœuf 50 roubles le ki-
lo, le porc 65 roubles, le thé 200 roubles le kilo.
Me basant sur ces données, le chimiste qui trou-
verait le moyen de faire non de l'or, mais du
pain, rendrait un service signalé à l'humanité.

> Le sel de l'existence nous est donné princi-
palement par le hareng salé, dont nous faisons
grande consommation, quand on peut s'en pro-
curer. Le poisson frais est rarissime. N'y en a-t-
il plus ? n'en prend-on plus ? Le poisson s'est
peut-être socialisé et né veut plus se laisser ex-
ploiter par l'homme ! Un soviet lui aura inti-
mé l'ordre de ne plus mordre à l'hameçon et de
s'éloigner du filet. Quel progrès I

> Nous ne recevons ni journaux, ni revues de
l'étranger et sommes réduits comme pâture in-
tellectuelle au seul journal officiel. Ne pouvant
pas me passer de lecture, j'ai repris les vieil-
les années de la Bibliothèque universelle et
relis de vieux romans. Je ne serai plus au cou-
rant de rien, il faudra faire un effort pour se
remettre au point. C'est ce qu'on appelle la li-
berté de la presse et de la pensée I >

La situation en Allemagne
FURTH, 7. - (Wolff) . - La ville de Furth

s'est ralliée à la République des conseils. Tous
les bureaux de l'hôtel communal sont fermés.
JLes écoles -sont également fermées et les ou-
vriers ont abandonné le travail.

RATISBONNE, 7. - (Wolff). — Le C. O. S.
s'est prononcé en faveur de la République des
conseils. Une seule voix a voté contre.

WURZBOUR G, 7. - (Wolff) . - La Républi-
que des conseils a été proclamée le 7 avril sur
la place de la résidence. La poste, le télégra-
phe, le téléphone et les journaux sont occupés
par des troupes communistes . La grève géné-
rale a éclaté ce matin, à 10 heures. Les fabri-
ques et magasins, à l'exception des commerces
de denrées alimentaires, sont fermés.

BERLIN , 7. — La < Berliner Zeitung am Mit-
tag > apprend que le ministre président bava-
rois, avec plusieurs membres du gouvernement,
refusant de reconnaître la République dos con-
seils, se sont rendus h Bamberg, dans lo but de
continuer la direction des affaires et d'y con-
voquer la Diète bavaroise. Le corps de volon-
taires d'Epp, qui so trouve à Ohrdu . ff , serait

transféré à Bamberg pour assurer la sécurité
du gouvesaement et de la Diète. On espère qu'il
sera paw&à» de limiter le pouvoir du nouveau
gouvern&Mtësit à Munich et environs. Le gou-
vernement de Bamberg adressera aux troupes
fidèles un appel leur enjoignant de protéger la
démocratie ©t d'entreprendre une action de
grand style.

NUREMBERG, 7. — (Wolff). — Un décret du
ministre préaident Hoffmann dit :

Le gouvernement de l'Etat libre de Bavière
n'a pas démissionné. Il à transféré son siège
ailleurs qu'à Munich. JLe gouvernement est et
reste détenteur du pouvoir suprême en Bavière.
Il est autorisé à rendre des décrets ayant force
de loi, ainsi que des ordres. D'autres commu-
nications suivront.

MUNICH, 7. — .(< Ga2ette de Francfort >). —
Toute la garnison s'est placée immédiatement
à côté du nouveau gouvernement. Les mem-
bres de la commission de l'Entente pour l'étu-
de de la situation alimentaire en Bavière sé-
journant dans différents hôtels de Munich ont
reçu dimanche l'ordre de quitter immédiate-
ment Munich et la Bavière, au cas où la Ré-
publique des conseils serait proclamée.

MUNICH, 7. — (Wolff) . — La « Miinchener
Augsburger Zeitung 2> dit que les ministres ac-
tuels seront remplacés par des commissaires
du peuple, dont une liste a déjà été publiée
dimanche matin. .

Elle est composée comme suit : affaires exté-
rieures, Milhlon ; intérieur, Segitz ; justice,
Bôhmheim ; finances, Jaffe ; commerce, Simon ;
socialisation.,-Neurath v cultes, Nikisch •, agricul-
ture, Steiner ; communications, Frauendorfer ;
affaires militaires, Schnèppenhorscht ; êdticàr
tion populaire, Landauer ; prévoyance sociale,
Unterleitner. - . . ". :.

PASSAT. , 8. — (Wolff) . — Dans l'assemblée
convoquée par le C. O. S. la proclamation de la
république des Conseils et l'alliance avec là
Russie et la Hongrie ont été décidées à l'unani-
mité.

NUREMBERG, 8. — Les Conseils des paysans
de la Franconie moyenne ont décidé à l'una-
nimité de soutenir par tous les moyens le gou-
vernement Hofmann et de repousser la Répu-
blique des Soviets.

L'assemblée des C. O. S» de la circonscription
du Illme corps d'armée bavarois s'est pronon-
cée dans le même sens.

BERLIN, 8. —On communique que le cabinet
a déposé à l'assemblée nationale un projet de
loi déclarant le ier mai jour de fête nationale.

WEIMAR, 8. — Dans la conférence des mem-
bres bavarois dé l'Assemblée nationale tenue
lundi à Weimar, les événements de Munich ont
été discutés. Il a été décidé, d'accord avec le
gouvernement d'Empire, de déclarer ne pas re-
connaître la République des conseils de Mu-
nioh, qui ne tient pas compte de la représenta-
tion- nationale élue par le peuple démocrati-
que. v_

STUTTGART, 8. — D'après les rapports offi-
ciels, le calme est rétabli ; la majorité des ou-
vriers dé l'usine à gaz ont repris leur Service.
L'activité a. aussi repris dans d'autres établis-
sements industriels.

En Hongrie et en Autriche
BERLIN, 8. — Ou mdiïe de Budapest que

l'ancien ministre du commerce Szeréuyi s'est
suicidé.

Réd. — Il avait été condamné à mort par les
communistes.

VIENNE, 8. - (B. C. V.) - Samedi et di-
manche a siégé la Conférence générale des C.
O. S. Elle a adopté une résolution déclarant
qu'elle se place sur le terrain de la république
socialiste.

USCAH0R AU PALACE
L art ûmematoffraphiquo — car c'est maiutenautm art reconnu et fort apprécié du grand publio —

S». '. 0M dovons tant de remarquables adapta-
•»riL de , ro5?ans célèbres, se dovait d'éorflmscr«œuvre de Pierre Marodoa. qne publia doruiôru-
ffi «Le Journal ., cle Paris. Disons sans anibageW Wttfl tentative, pleine de difficultés, étant doii-
nil .? complexité du roman , a été couronnée duiras éolatuut succès.hlaoteur do MASCAMOK est de l'écolo des Du-"«s. dos Montépin . des Pouson du Terrail ; son"ivre, comme celio de ses aines, est vibrante dawsion humaine ot sentimentale, avec une pointe
S une ph ilosophie, oelle qui célèbre les plus buu-

î 'k ne '
s u^DEeur, le désintéressement et l'amitié sont
ISJ. se (1° tûiIS los aotes cI|3s principaux person-«KL'S, qul finissent, non sans avoir connu les pires?«5diions, par triompher dés louches intrigues et°» complots criminels d'uno bnudo de forbans don t
" so sont donné la tâche do dévoiler les forfaits.

IW ,s?eno s0 pnsSfi il Paris , trois crimes inesplioa-
ti™ tiennent do je ter l'effroi dans dos milieux di-ra , unû cantatrice célèbre, un députe scrupuleux
dw s«f tilhomru o ont été tués à quelques jo urs'«wrnlle à l'nido d'un instrument ,  qui brise le
Ba __ ' lilais qu 'ort uo ret rouve pas ot dont ou norvient pas à découvrir la nature.
fei_^ a. 00uran t do ces assassinats, un personnage
reinr. •'. U6 I"'011 appelle M. ¦ Personne ». croit v
iadU i tro la maiu d'un criminel dont il a été
(fci t"c,'ime «t qui a brisé sa vie par le plus

A»*?]6 des drR!tlcs de famille.
uauSu do son fidèle serviteur. Noël, uu trappeur
4« hnS8, fIaecamor tentera do pénétrer le mystère14 bande des Masques Noirs.

LA TISAN E
ht» Cou«édio dramatique tn 3 actes
U'est P_iétéo. par la vedette do 5 aus dont le talent• csl Plus a disouter.

D SI MONE GENEVOIS
e la ttrace . Du sentiment • De l'émotion

S* oiv^a_. _!ons <l w la location pour MASCAMOK
«làrS*,?*8 aujourd'hui , k la Caisse du Palaoe,

" ' û- 1 après-midi. — Téléphone 11.52.

S U I S S E
A l'office fédéral de l'alimentation. — Nous

avons annoncé le congé de trois mois accordé
pour d'impérieuses raisons de santé à M. de
Goumoëns, directeur de l'office de l'alimenta-
tion.

Ce n'est un mystère pour personne à Berne
que la question du ravitaillement en viande de
notre pays a été la goutte qui a fait déborder
la coupe d'endurance de M. de Goumoëns, écrit-
on à la « Tribune de Lausanne >,

On a raison de dire que M. Schulthess n'est
pour rien dans l'aventure. C'est auprès de ses
collaborateurs et sous-ordres tout puissants que
M. de Goumoëns a rencontré les obstacles qui
ont éprouvé sa sauté et déterminé sa démis-
sion.

Il est fort à espérer que les instances entre-
prises auDrès de M. Bersier auront raison de ses

justes appréhensions, et que son acceptation
nous délivrera du j oug des éminences grises ou
noires.

On parle de M. Schwartz, chef de la division
des marchandises, dont le règne réinstaurerait
immédiatement les fâcheux compromis inté-
rieurs et extérieurs qui nous ont valu la situa-
tion économique dans laquelle nous nous dé-
battons.

La poste aérienne est créée. — On écrit db
Berne à la « Feuille d'Avis des Montagnes > :

Le Conseil fédéral, sur la proposition de sou
département des postes et chemins de fer , a ap-
prouvé l'organisation d'un service postal aérien.
Les avions font le trajet entre Zurich-B .rne-
Lausanne d'où les envois sont expédiés par le
premier train à Genève. Sont admis des envois
jusqu'à concurrence de 250 grammes avec une
taxe supplémentaire de 50 centimes, si bien
qu'un envoi ordinaire s'élèverait à 65 centimes.
Les timbres de 50 centimes qui représentent l'i-
mage d'un avion pourront être achetés daus tous
les bureaux de poste.

La semaine de 48 heures. — Le Conseil fé-
déral a décidé de soumettre aux Chambres fé-
dérales un projet de loi portant modification
des dispositions de la loi sur lès fabriques de
1914, qui ont trait à la durée du travail. Le Con-
seil fédéral prie de fixer la priorié et de nom-
mer les commissions.

Le projet admet eii principe l'introduction
de la semaine de 48 heures pour les exploita-
tions soumises à la loi sur les fabriques. Il pré-
voit une période transitoire pour les exploita-
tions dans lesquelles jusqu'à maintenant la du-
rée du travail était sensiblement plus longue et
permet au Conseil fédéral de fixer une prolon-
gation de la journée pour les industries qui doi-
vent soutenir une concurrence étrangère, où le
travail est de plus longue durée.

On n'a pas encore pris position sur lo point
de savoir si les dispositions sur la durée du tra-
vail devraient être appliquées à des exploita-
tions non soumises à la loi sur les fabriques.

Une initiative constitutionnelle. — En pré-
sence de la récente décision des Chambres
relativement aux pleins pouvoirs, les amis de
la liberté et de la Constitution préconisent
l'appel au peuple. Le parti radical genevois
a décidé de lancer une initiative constitution-
nelle. Il est question d'introduire dans le Pac-
te fédéral un texte de ce genre :

« Ci, au cas de danger extérieur immédiat
menaçant la sécurité de la Confédération suis-
se, les Chambres fédérales investissent le Con-
seil fédéral de pouvoirs exceptionnels suspen-
dant, en quelque mesure que ce soit, les ga-
ranties constitutionnelles, le Conseil fédéral
doit nonobstant toutes clauses d'urgence, sou-
mettre à la votation populaire, dans le délai
maximum d'un mois, la ratification de cette
mesure.

. Si l'urgence a été déclarée par les Cham-
bres, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs en
question jusqu'au résultat du vote populaire
souverain.

. Le peuple ne ratifie en tout cas de' tels
pouvoirs que pour une durée déterminée, à
l'expiration de laquelle une nouvelle votation
populaire a lieu en vue de l'abrogation de ces
pouvoirs ou de leur renouvellement pour une
durée également déterminée.

> Disposition transitoire. — En vertu' de cet
article, le peuple suisse sera appelé à voter,
dans le délai maximum d'un mois après son
adoption , sur l'abrogation ou le maintien pour
une période déterminée, des pleins pouvoirs
conférés au Conseil fédéral par le vote des
Chambres fédrales du 3 août 1914, et les votes
qui ont suivi depuis lors. >

Che. les cheminots. — On mande de Berne
â la < Tribune de Lausanne > :

Dans une conférence d'entente tenue à Berne
dimanche et lundi, les représentants des diver s
partis de la Fédération suisse du personnel des
chemins de fer et bateaux à vapeur sont tombés
d'accord pour éviter le retour d'incidents com-
me ceux qui se sont produits lors de la procla-
mation de la grève générale en novembre der-
nier, où deux hommes avaient engagé, sans au-
tre, toute la fédération. A l'avenir, la grève, eu
la participation à une grève, ne pourra être
proclamée que par une décision du comité cen-
tral de la fédération, assisté de tous les prési-
dents des diverses sections et, en aucun cas, la
grève ne pourra être décidée dans un but uni-
quement politique.

BALE. — Lo nombre définitif des partici-
pants à la foire suisse d'échantillons s'élève à
1350. La i'oiro s'ouvrira le 24 avril.

LUCERNE. — Le « Vaterland > de Lucerne
rapporte qu'on a volé , dans la nuit du 2 au 3
avril, dans le bureau de la fabrique de cbaùâ-

-j.p.Trw - w_wï_gac_aami _^g^B____g__w__ _̂_apww_______i

sures Bally, à Graenichen, une somme de 10,000
francs. Les voleurs ont' laissé daus le coffre-
fort un billet où ils avaient écrit ces mots :
< Ainsi travaillent los bolchévistes. L'heure est
venue où il faut partager 1 >

ZURICH. — Conclusion tirée par le < Journal ,
de Genève > du résultat des élections municipa-
les à Zurich :

Les huit sièges perdus par les partis bour-
geois sont conquis par l'extrême gauche ; mais,
fait significatif , les socialistes, de plus en plus
inféodés à Platten et aux . Jungburschen >,
n'ont pas eu , auprès des électeurs, le succès
sur lequel ils croyaient pouvoir compter : la
majorité absolue, qu'ils espéraient obtenir, leur
échappe une fois encore. Sur les 125 mandats
du Conseil municipal , ils en ont 60. (58 dans
l'ancien Conseil) . C'est le parti grûftéen (so-
cialistes favorables à la défense nationale) qui
sort lo plus renforcé du scrutin puisque d'un
seul coup il quadruple ses effectifs : il avait
deux représentants et désormais il en aura
huit

Il est doue permis de fair e deux constatations
à propos des élections zuricoises de dimanche :
1° coup de barre à gauche au point de vue «so-
cial :> ; dans les milieux intellectuels tout au-

Voir la suite des nouvelles à la pag e , suivante,

ttJllillTous les Employés 9e Commerce
et de Jffagasin

sont priés de se rencontrer vendredi 11 avril à 8 b. 7<
da soir à la salle dn Conseil général, Hôtel de
Ville, pour fonder une association professionnelle.

JLe Comité d'initiative

Institut Clos. Rousseau
CRESSIER (Près Neuchâtel)

LANGUES MODERNES - BRANCHES COMMERCIALES
Les cours recommenceront le 24 avril

La Direction: Cartel Quinche & Fils.

fggr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ¦°̂mg®
f j S-9 à l'Imprimerie de ce j ournal . ŝi&JI

Caisse S'Epargne de Jfenchitel
Fondée le 24 octobre 1812

¦

n I ¦II " Ensuite d© démission de son cor-
Dn iir iPVSniPrQ respondant , M. Georges Montandon ,
PUtltlWf I I I I U I  O pour cause - de départ de la loca-
__ lité, la Caisse d'Epargne a désigné

l'Etude de M° Ernest GUYOT , notaire
to qualité de bureau-correspondant pour Boudevilliers et
jnTlrons. C'est donc là que le public devra s'adresser à l'avenir.

Nenchâtel, 2 avril 1919.
LE DIRECTEUR .

^BB_____WBMMWWB______________a__. I Illlll II ¦lllllllll 11
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A ff E A Grande Soirée de Gala

lll l l l  PRIX RÉDUITS 1
S ._P I_ .  ___!_- Réservées t —; Premières 0.70

Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.3 1 ]3

ANDREINA
Grand chef d'œuvre de V. SARDOU, en 6 actes

interprété par la célèbre artiste F. BKRTIOT
Mise en scène d'une richesse Incomparable E

I

gg^
AUT RES GRAN DES VUES -&jg

ve^edi 20 ,000 LIEUES SOUS LES 1RS feffi J

Ecole professionnelle communale; de Jeunes Filles =====
NEUCHATEL.

S96"* Exposition des travaux d'élèves
au Collège des Sablons

le jeudi 10 avril dé 9 h: du matin à 9 h. du soir, et le vendredi 11 avril
de 9 h. du matin à 5 h. du soir.

lie directeur «le l'Ecole.

Garage Ed. von APX
PESEUX (tél.pboQe 18.85) COLOMBIER (tél éphone 18)
mettra à partir du 5 mars, à la disposition de son ho-
norable clientèle, 4 voitures taxis modernes et confor-
tables. Marques Martini et Fio-Pic, aveo des chauffeurs
expérimentés.

Service jour et nuit. Se recommanda.

Construction ces
AÉROPLANES

Enseignement par correspondance
Connaissances exigées : bonne instruction primaire.

S'adresser à la direction do
l'Ecole d'Ingénieurs•Aéroiiautes

. de LAUSANNE (Bâtiment Léraania) ,
Programme et règlement gratis sur demaude. J.H. 81786 C.

riïfiMi p°uR UN ™| 4^RK8^li Téléphonez au N° -1004- î
OOOOOô<><><><X><XXXX><X><X><>O<XX><XX><^

BBSS aSESBEEaSJESîSaBEB

Colombier
La Feuille d'Avis

de Keuc&âtel est e D
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin Â10DEY
oentre du village

10 cent, le numéro
a s:aBa_un_._._3a«uMBS!_s

Remerciements
w«BBB_aWBWaM_M_B_aM_M

I 

Madame Louise STÛBI m
ef, ses enfants , remercient I
bien sincèrement f outes  les m

S personnesquileuronttémoi* B
m une tant d'aff ectueuse s>im- m
H pathie à l'occasion de leur I
B grand deuil. U

Montmollin, 7 avril 191. . I

Jeune fille de 18 ane, désirant
se perfectionner daus le fran-
çais, cherche

famille
où elle pourrait, passer «es va^
cances du printemps. — Offre»
avee prix à M. Zesiger, 11, Pav-
piermiiblestr. 11, Berno.

yj l" Marque Française L-̂ g» à

CRÈME SÏMOfTi
^
Unsifiise p our* la f osieêieA H*

AVIS TARDI FS
SOCIÉTÉ CHORALE

. -. ¦ PASSION
SELON ST-lATTHiEU

de J. S. BACH
JEUDI 10 AVRIL A S H. DU SOIR

hX TEHPÏ/E DU BAS
Répétition des Chœurs avec Orchestre

Billets .1 Fr 1 - en v> nte au magasin Fœtisch
et le soir à la porta ouest du Temple

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splenclides. Tramway,
station Saint-Nicolas.

Abri aveo Casùers pour Raquette* et
Chai-ssnres*

S'adresser pour abonnements, inscrip-
tions et renseignements au conoierge du
Musée, à Saint-Nicolas. Téléphone no 739,

Bourse de Neuohâtel, du mardi 8 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. |: o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.—¦ EtatdeNeuo.5%. —.—
Banq. du Loole . —.— • » 49/0. -..«-
Crédit foncier . . 472.50m » » 372. 78.— d
La Neuchateloise. 585.— d Ckm .d.Neuc.4%. —.—
Gàb. él. Cortaill . 850.— 0 » » 8'/,. 73.— J

» » Lyon. . —.— 0h.-d.-Fonds4%. —.—. .
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/a- —«•—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. *-i—* '
Tram. Neuo. ord . —.— ' » . . .  8'/j. —.— .

» > priv. —.— Gréd.I.Neuc40/0. 80.— .
Neuch.-Chaum. . 5.— d Pap.Serrlèr. 4%. — .—
ïmmeub.Chaton. 475.— 0 Tram. Neuc. 4%. —.— ;

» Sandoz-Trav. —.— Choo. Klaus 4'/_ . —.—•
» Salle d.Gonl. —.— S.é.P.Girod5%. — .—
» SaUe d. Conc . Pât.b.Dou_ 4"A. —.— .

Soc éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal , —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte .• Banq. Nat. 5 V3%.Bang.Gant. 5Vj%

Bourse de Genève, du 8 avril 1919
Sciions

Banq.Nat.Suisse. 490.- 0 ^'Mff^Hft «fc-v-
Soo. de banq. s. 628— o«/|,«ôil917,VlU ,
Comp. d'i_scom. 700.- §.% êdj  *£§_ &¦ J7_ -"~ ,
Crédit suisse . . -.- £y2 Çh.defer léd. 741.— '
Union fin. genev. 425.— ^/0Diflérè . . . 331.—
Ind.genev.d. gaz. 490.- 0 ?„/oëeney,-tota . 9o—
Gaz Marseille . . 880.- 0 4%Geney. 1899. 415.-
Gaz de Naples . 120.— 0 Japon labJ I*s.4Vî. 76.90
Fco-Suisse élect. 460.- Serbe 4% . . . 215.— '
Electro Girod . . 840.— V.Genè.1910,4% — .—
Mines Bor privil. 895.— 4 % Lausanne . —.—

» ordin. 900.— 0 Chem.t co-Sulsse —.—
Gatsa, parts. . . —.— Jura-Sinip.3y?%. 330.50
Chocol. P.-C.-K. 336.50 LomDar.anc.3Vo. —,—
Caoutch. S. fln. 235.- Cfc 1. Vaud. 0%. -.-
Coton, ftus . Fna. -.- ^•

fi
?
j !r

-:,s,"-̂ /o- 360.~m
„.,. ,- Bq.hyp.Sued.47o, 345.— 0Obligations aWc.égyp.l9<$. 323— «

5<yQ Féd. 1914,11. —.- » » 1911. —.— ,
4'A » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.-.'
4 'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 414.— :
4'A » 1916, V. —.— Totisoh.houg.4V_ —.—
4Va » 1917.V1. —.- OuestLumiè.4V9. —.—

Change . vue (demande et offre) : Parii
82.3 /̂84 3'*\ Italie (55.70/67.70, Londrea 23.811
23.21, Espagne 99.30/101.30, Russie 31.—/SS,—/
Amsterdam 198.55/200.55, Allemagne 89 50.
41.50, Vienne 17.50/19.50. Prague 23,50/25.50/
Stockholm 131 59/133.50, Christiania 126.75,
128.75. Copenbaguo 122.75/12475. Bruxelles
77.40/79.40, Soûa 86.—'40.—, New-York 470/
5.20.

Partie financière

Demoiseile étrangère
35 ans. cherche, centre paiement, accueil dans famille ayant 1 ou
2 demoiselles (pas de messieurs), pour se perfectionner dans lefrançais. Ou donnera la préférence à une famille de fonction-
naire ou de professeur à l'école supérieure. Offres sous chiffres'Zag. E. 55 à Rudolf Mosse.. Berne.



tant ' que dans les milieux ouvriers, on . estime
nécessaire de procéder à des réformes profon-
des dans l'état de choses actuel ; on est lassé
dé la politique du parti radical suisse, qui tend
du reste à s'émietter de plus en plus. 2° Ce mou-
vement n'a paà un caractère boichéviste, puis-
que la grande majorité des sièges (6 sur 8) pris
aux partis bourgeois ne vont pas aux socialis-
tes,' mais aux grutléens, qui se sont, avec une
netteté parfaite, prononcés en faveur de la dé-
fense nationale.

J J  Conclusion : J plus que jamais il importe d'in-
nover hardiment en matière sociale, tout eu
demeurant fermement sur le ter .Lu démocra-
tique du respect de la volonté du peuple et de
ïa lutte énergique contre les fauteurs de dé-
sordre. -¦ > :

\ Une dépêche, d'hier matin donne encore les
détails suivants. :. ... .. - '

- JLa particjpation-des votants aux,élections au
'Conseil municipal- a été extraordinairement f« .-
fe. Plus du 90 % dès électeurs ont voté. La com-
position du conseil se trouve assez fortement
Codifiée. Seul le groupe chrétien-social com-
prend les mêmes représentants qu'auparavant
Il y a lieu de remarquer que Nobs et Platten
fi'ont .pas été réélus et ont été remplacés par
des camarades moins connus et de tendances
plains extrêmes. Le .chef de. la jeunesse socia-
liste Trostel, actuellement président du parti so-
cialiste de la ville de Zurich,.qui se présentait
pour la première fois, n'a pas été élu.

;' : GENÈVE. — Il y a quelque temps une (fcm-
pèuse de bar, Madeleine Weidmann, 22 ans, Al-
lemande, dite ,« Mado dé Ro'sans > ' "et «; Bébé
jJulac », se présentait dans la bijouterie PlojouxJ
rue dix JRhône, et" demandait qu'on lui prêtât une
paire; dé boucles d'oreille avec brillants veïiint
Î6,50Ô'francs, cela, disait-elle, « pour que son
àflii lui éiï• -fasse cadeau après avoir donué son
appréciation ». Trop confiant, - M. Plojoux confia
le bijou à' la danseuse. Celle-ci s'empressa de
l'engager pour; 6000 francs chez un prêteur sur
gages. Mais M. Plojôux déposa1 une plainte. Et,
'dimanche, « Bébé Dulac > était appréhendée au
bar du Kursaal, et écrouée à Saint-An toi ne.

Toujours somptueusement vêtue, la danseuse
avait déjà ruiné beaucoup de jeunes gens à Ge-
nève! à Vevey — et ailleurs. Elle avait trempé
aussi1 dans unè; affairé d'espionnage.

CHRONIQU E AGRICOLE
: Nous lisons, dahs le < Journal d'agriculture
suisse»-: ¦ : ' - .i-

Céréales. — Le commissariat central dès
giieïTés a fait acheter, par l'entremise de M.
Suïzer, notïe ministre à -Washington, de fortes
quantités de blés en Argentine •, ces blés vien-
nent de la Plata et doivent bientôt arriver dans
lés ports français pour être dirigés sur la- Suis-
se. Le prix fixé par les Etats respectifs est tôu-
jours très ëîevé.?". ":"' "-"-:'¦'¦¦ ''-'•' "*••". ¦- J - "̂ !
- 
^

affe^'des arr '' ' î|es. dé maf? fl d'ayornes
proveiiant de la Plata et de Bahia-Blanca.
'-'Eh- JFrâncé, actuellement, les articles fourra-

gera ; tels que maïs, tourtëaux,: ëta, sont ̂ libres
àla vente. JEspérons et souhaitons qu'en Suisse
nous ayons bientôt le même privilège, et que
ceg mai'Chahdiëes puissent sans tarder être ven-
dues ' directement par l'importateur aux inté-
ressés.- ¦' ' ' :- - ¦•¦' ¦¦" -.•¦ ¦- '-. ;
¦ Lôs-stocks de Dairi et alpiste, sont- toujours
enôEmes en Suisse de même que tous les autres
articles fourragera tant en grains, qu'en farine;
mais les acheteurs sont des plus réservés. U se
fait peu ou pas de vente dans , cette denrée.
L'importateur est, de ce' chef , appelé à 3ubir de
grosses pertes. •

Foires. — Bulle 3' avril : 18 taureaux de 1500
à 2500 fr. ; 178 vaches de 1500 à 3000 fr. ; .13
•veaux ; 10 moutons ; 6 chèvres ", 152 petits porcs
dé 200 à 230 fr. ; les porcs gras à 6 fr. 50 le
kilo. ¦"
*î Moudon 31'mars : 226 têtes de gros bétail ;
lès feteufs de 30ÔO à 6ÔÔ0 fr. la paire ; les tau-
reaux de 1200 à 2000 fr. pièce ; les vaches de
.500 à 3800 fr. pièce ; les génisses de 1200 à

2600 fr. pièce ; 6 moutons de 120 à 160 fr. ; 8
chèvres de 120 à 180 fr. ; .520 porcs ; lès petits
dé'450 à 500 ff. là paire ; les moyens de 500 à
-00" francs: J - . ' " " " ' '

' Tramelan 2 avril : 60. pièces de grùs bétail ;
4'i'.jîééèa de menu bétail ; lès veaux de 800 à
iîÔOO fr. ; les génisses de 1500 à 1700 :fr. ; les
.vaches de 2000 à 2500 fr. ; les porcs dé 6''se-
maines à 400 fr. la paire. ¦ '

Yverdon 1 avril : 30 bœufs de 3000 à 6000 fr.
•la paire ; 10 taureaux de 1200 à 1800 fr, : 70
vaches de 2000.à- 3000 fr. ; 80 génisses de 1500

r à 2500 fr. ; 60 petits porcs, de 350 à 400 îr. la
'paire ;,_ 40 porcs moyens de 500 à 600 fr. la
Raire.;:;- - . . ¦- . , ;, :- - . . . ,, ... • ' -

(Tous droits réservés.) • H. DUMTTTT).

REGION OES LACS
...-fierai. — JEa .foire de Morat a souffert du
mauvais- temps .des jours précédents. Il n'y a
été .conduit, que 91 têtes de gros bétail et 406 de
menu bétail. Les . prix se sont maintenus éle-
vés ; ils ont atteint le maximum pour les porcs.
Là gare a expédié 125 têtes de tout bétail.

CANTON
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-

trie et du travail. — La chambre cantonale
¦.s'est repaie lundi, à La Chaux-de-Fonds ; plu-
sieurs questions importantes étaient à l'ordre
du jour.

A propos du rapport sur l'exercice écoulé,
le président fait observer que le chef du dé-
partement dé l'intérieur s'était permis de sup-
primer plusieurs passages du rapport signé
par le " bureau de la chambre. A l'unanimité,

\ l'assemblée proteste contre ce nouveau genre
, deicensure. -. . - . - 

Un projet de réorganisation de la chambre
Jeantonaie a été admis et sera soumis au Con-

seil.-, d .Etat. L'innovation la plus importante
consiste en la division de la chambre actuelle
en une chambre du commerce et de l'indus-
trie, composée exclusivement de patrons et de
commerçants, et une deuxième chambre de
travail ,. composée uniquement d'ouvriers. Ces
deux chambres auront cependant , une ou deux
fôis par an , des séances communes.
~ Les vœux suivants ont été émis et seront
transmis aux autorités cantonales : La nou-
vjéllè loi sur les apprentissages devrait conte-
nïf-JlêT principe de l'apprentissage obligatoire ;
gour . en faciliter l'application , les écoles pro-
fessionnelles seront développées et des secours
fînmqiers accordés aux familles dont le gain
est limité. L'application de la journée de huit
heures devrait être introduite dans nos diver-
ges^ industries. Une caisse de retraite, vieilles-
.e et invalidité devrait être créée et appliquée

immédiatement ; cette caisse serait alimentée
JST - , ^ i , - ¦ ¦ - ; . •¦- . - . ¦ . .., . .. .  ,
par.'-'un impôt progressif sur les héritages en
ligne; directe. - • '

Le bureau présente enfin un rapport con-
cernant l'impôt sur les bénéfices dé guerre* et
concluant ¦'& la suppression de' cet impôf.- Son
application est difficile et oblige de commet-"
tre -de'graves injustices à l'égard des jeunes
industries .qui ne peuvent, paraît-il , pour cette
•raison,'J se développer normalement: L'examen
dej" céttè " question fut-renvoyée a plus tard.

., La C'Ija'îx-de-Fônds. — Voici quelques ,- dé-
tails relatifs à l'incendie dé la grande ferme
gommer», .des Crétêts, appartenant à la coin-
Jniùp ..'de La Chaux-de-Fondâ. .- ', . -'
^ - ".̂  l'arrivée des agents, le feu savait, déjà pris,
yna .tèiïé. extension' que l'ordre d'alarmer le
èorp.§. 4e's,".apéUrs-pompiers ne tarda pas, et
pèuJàprès, le tocsin mobilisait, les hommes du
secteur ainsi qu'une foule de curieux. Tous les
jî)oy;ens de? défense furent mis. en œuvre pour
.ciropnsp.rire autant que possible , l'incendie-;
.niaig M, .quantité de foin encore importante, que
contenait , a grange offrait un aliment difficile
a. vain . re. L'intérieur de la remise . et de la
grange, sont presque complètement calcines ;
.seules riàvconstruction- adossée à la ferme et
.servait . de^ maison d'habitation comportant 2
Jogèpients. .et les écuries construites en béton
armé , ^a'oj it: pas souffert. ¦ ' ,

...Les. neuf, pièces de bétail et le mobilier des
;deux locataires ont pu être sortis à temps,
.tandis qu'une grande .quantité de matériel et
j d'outils agricoles ont été la proie des flammes.
JLà' çause du sinistre n'a pas encore été déter-
.nj inée;;-on - parle beaucoup de malveillance.
.Une enquête s'instruit.

. Le Locle. — La foire de mardi n a pas vu
l'animation .des précédentes ; 60 têtes de gros
bétail étaient exposées, de jeunes bêtes pour la
plupart; Les prix se maintiennent élevés et c'est
pvècb. aucoup d'hésitation que se concluent les
marçhéSf .Des ventes de j eunes vaches se sont
fait. S;d&idÇX) à 2500 francs et même davantage;
des génissdns sont, allés de 1100 à 1300 francs.
.Lep jeunes porcs.sont également toujours teè£
cj iers ; il -é'pn est vendu à 300 francs là paire,
de -guelqu3s. semaines, et ou cite une vente à
5Q0, frànps-la paire. . .
': . £& Le' Conseil général a adopté, un arrête ap-
pliquant le principe dé la journée de 8 heures
Jà-'-tOlut le:personnel des services publies: et in-
dustriel ., communaux. , , ¦ -- . - .; --.; .-¦ _ .

CORRESPONDANCES
. , - . . ''' , -. ':\s*e journal réserve eon opmum
, '. , ' '...t. ''-'i'. '<t ites lettrée pp raixsant soua .cette ruiriju»)

:.:-y :::^ \ l- :. r . Corcelles, le 7. avril 1919

l .  - "f Y )  Monsieur le rédacteur,
M. F.-H. Burkhalter, directeur de l'office can-

tonal-de; ravitaillement, dont vous avez publié
.ï̂ ié.lettre dans votre :No de samedi^ 

est certai-
çemeait un grand clerc qui remplit ses fonctions
.deJj i^and épicier cantonal, malgré le parfait dé-
4ain;.qu'il professe pour des collègues de plus
ĵas 'étfgifj-avec compétence, clairvoyance et dis-

.̂ inotioji- j c'est xm cheval de race qui a du tem-
péça.m. n.if.ei I 1-- n'entend pas, qu'on le chatouil-
le,;, même; s'il n'y a pas intention de le cha-
touiller, car alors il rue et vous envoie sa bitte
dapas-Je.JbçiS: du dos avec une vigueur et un; brio
de pajfaitJpalfrenier. Est-ce. une. qualité ou un
défaut - de savoir ruer ? j'en: laisse-juge les: pro-
priétaires de chevaux ! !
.-/ .M.Vlp .directeur dé l'office:de ravitaillement
.estinie; qtte da correction qu'il a infligée à un
-ihejnbre _ du Conseil général de Corcelles ne
•regarçle J q'ije lui et n'intéresse pas le public, ici
je .;îpose .tmJ point d'interrogation ? — Le dit 1

membre a fait constater, de façon tout à fait
ĵ ^çl|iye àtr'ConseiLgénéral de Corcelles/'sans ;

nommer .personne et sans que personne se soit
.ajyisé'de-.songer, à ce moment-là, au/ directeur
.d.nJ:ra,vilàillément. 'u'à Corcelles et dans la plù-
papt des communes, on réclamait en vertu- d'u-
;he, circtîlaire fédérale, des cartes de graisse aux
¦pauvres; diables qui venaient chercher de T "
|oupe à la cuisiné populaire, tandis qu'à Peseux
on ne le^ réclamait pas, et il demandait simple-
ment que notre population besogneuse fût mise
au bénéfice, de la même faveur.
;- ,-Let lendeniain M. le directeur ayant été mis
•au , çquiant, ; la - faveur était accordée, mais par
;çpntee l'auteur ' de l'interpellation recevait du
-même; directeur une lettre dont ceux qui l'ont
.liie- , qnt pu apprécier la saveur et le parfum,
.qpij je dois lé dire, et il sera de mon avis, n'a-
jputsnt;rien à la gloire de M. le directeur de
l'alimentation ! ! Bref ne qualifions pas.
.,,Alprg si M. le directeur de Foîfice n'avait rien
dit, personne ne se fut jamais douté qu'il avait
.une .responsabilité quelconque dans cette af-
faire, mais comme il a piqué La mouche et de
quelle ,façon ! ! on ne peut qu'appliquer ici le
.proverbe ¦¦< Qui s'en prend s'en sent >.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

V ' / .  '¦ 'Un membre du Conseil général
r • :

de Corcelles,
au nom de plusieurs., .. .. ... - ,;, .. . . .. •;-.. , -- -. ._ - _* .;.

CRéd.. — Nous n'insérerons pas d'autres cor-
resi_>hdajâces'au suiet de ce au'on vient de lire.)

Ceux qui sont responsables
Peseux, le 7 avril 1919.

L'article paru dans le numéro du 5 avril de
la < Feuille d'Avis . sous titre « La lutte con-
tre l'invasion étrangère >';confirme ce qui se
passe fréquemment dans' notre pays.

Trop nombreux sont les citoyens suisses
ainsi éconduits. Laissant situation,' place, etc.,
pour s'en aller accomplir leur devoir de sol-
dat, ils trouvent à leur retour, non pas l'ac-
cueil qui leur serait dû, 'mais' souvent l'affront
écœurant de voir le vide.çomblé par un; étran-
ger, indésirable - dans bien Jdes cas.

Comme soldat, j'ai aussi à me ; plaindre . .de-
ces fausses manœuvres; " t .

Après avoir accompli - près de 10 mois de
mobilisation, c'était, en juillpt 1915, ayant de
la peine à obtenir un congé, je mè recomman-
dai à ma clientèle, par circulaires fermées, es-
pérant ainsi conserver pour mon retour un peu
de travail : des concurrents étrangers s'étant
installés J dans la localité, je dosais revendi-
quer -mes -droits.- "- '-.'C. . . .  V,.- ., , .,; . -" ;.

• Résultat ! L'envoi de çirçnlàires .par un mi-
litaire n'étant pas autorisé et ma requête en
haut lieu n'ayant pas eu le don de plaire, j'en
fus pour ime condamnation. ' • , ; ''

Ainsi, tandis que J -mes camarades iêtaient-
ranniversàire du lér^âoût- 1915,- je devais, mal-
gré tout mon patriotisme, en être, réduit à de
noires réflexions dans le' çacjiot 'd'un village
frontière. ¦ . :¦ ".," , ' . '. ' • ' . • . •

Aujourd'hui donc, rien, n'a .changé ; c'est pro-
fondément triste; J'eh àppèlle .'à "<|ëûx: qui -ont
dé l'influence, à céuî qui sqnt' vriiiment con-:
sciènts de leur dèvofr , pour qu'ils^ appuient et
soutiennent..les Suisses,- lés soj fdâts en particu-
lier ; il faut que ceux-ci retouvent "maintenant
la place due à tous bons citoyens.' J J . ..JJ

Malheur à ceux qui âe 1 prêtent. Jau vil mar-
chandage contraire, \_ leur ; responsabilité est
grande.et ils n'ont pas mérité de- la- patrie.

¦ - Y. .YY " . I v J;:;:F; :ROSSELET.

N:EU.C H 'Â.f'EL

Association professionnelle. — Les employés
de commerce et dé magasin de là \dlle se-réu-
niront vendredi, à là salle du ConseiF.général,
pour fonder une association professionnelle.

Décoré. — On nous informe ; que le soldat
Jacques Sàrtori, fils de .feu Bominiquej domi-
cilié Ecluse 27, vient d'être décoré- de la croix
de guerre par le commandant du 1er corps de
l'armée italienne. ' _ . s ., ' ", '¦' :'-"

Fête régionale de gymnastique à Serrières.
— L'Union gymnastique J du Vignoble neuchâ-
telois a décidé de confier- l'organisation de sa
fêté — longtemps, retardée par les circons-
tances — à là section de Serrières en; même
temps qu'elle en fixait la date au "25 mai pro-
chain. ¦ '©f ... . : : .  ' • ; . .- — .

C'est là deuxième fois que . le ; gros bourg
industriel neuchâtelois obtient l'honneur d'or-
ganiser ces joutes pacifiques et "qu'il . lui éebipïi
lé «om de recevoir les gymnastes du .Vignoble
au nombre de deux-cents:environ. Cette fête,
coïncidant avec la célébration _du 40me anni-
versaire de la fondation .de, la section de Ser-
rières aussi bien qu'avec'l'inauguration de la
nouvelle halle de gymnastique, le, comité d'or-
ganisation a décidé de "faire revivre , une:tra-
dition d'avant-guerre en- récompensant les lau-
réats des divers concours'par dès prix en na-
ture, qui constitueront autant- dé précieux sou-
venirs pour la jeunesseJ spOrtivé du pays.

C'est pourquoi lé comité des "prix ^adresse
un chaleureux appel à notre population' pour
l'obtention de dons en nature 'ou'èh 'espèces.

Club alpin. — Là section^^ neuchateloise du
Club alpin suisse a- accepté,, dans sa séance
de lundi passé, le ¦' beau Jet ' généreux legs de
10,000 francs de feu Mlle JL. hre . Perrenoud,
et a décidé à l'unanimité d'affecter cette, som-
me à la construction d'une ' cabane sûr la mon-
tagne du' Creux-du-Van, ad sud", de La Baronne.

La « Cabane Perrenoud >, Jpj acéé près d'un
point de vue merveilleuxi rendra de précieux
services aux ascensionnistes , de -tout âge ayant
l'amour de la montagne, ' et réalisera le voeu
si longtemps caressé par les; skieurs de possé-
der un bon refuge sûr ces hauteurs, si helles
et intéressantes en Jhiyér. A. Ë.

Samaritains. — Les Sàniafjtàlns ont organi-
se, avec le concours de M^ NQradôrëky, outre la
soirée du 10 avril, une matinée pour les enfants,
le samedi 12 avril, et une soirée'd'adiettx, le
lundi 14 avril. M. Noradorsfey présentera quel-
ques nouvelles créations .à ,1a.soirée de lundi.

La Rotonde. — Hier soir, la troupe du Théâ-
tre français de Zurich donnait une pièce de
Porto-P i Ae, < Lé passé af. Les spectateurs, as-
sez clairsemés, n'onf pas ménngé.'lours applau-
àissenents aux interprètes , qui ont tenu leurs
rôïes à la satisfa ; ' -on, .générale ;, Mlle Thési
Borgos, notamment, fut exceUeilté 'dans le rôle
de JDominique. : "'- ' -J ,, • - ..-, - . ' „' .: '-&,, -.'•.-."' •

P O L Î T J QU E

JL'iu'demnîté
'.PARIS, "8. — Relativement aux réparations,

les journaux confirment qu'on, a renoncé à fixer
dès maintenant le total .de l'indemnité. Seuls
deux chiffres ont été réglés définitivement : ce-
lui du premier versement de 25 milliards et ce-
lui d'un délai de 30 années -dans lequel les Al-
lemands devront s'engager à compenser pleine-
ment certaines catégories de dommages spéci-
fiés, notamment les pertes matérielles des par-
ticuliers, les pertes des Etats consécutives, les
actes contraires . u  droit des. gens et les pen-
sions. Les annuités seront . fixées .périodique-
ment en tenant compte des frais des répara-
tions et des possibilités de .paiement-

Le < Journal » apprend que la conception
d'un Etat tampon à la bouche de là Vistule pa:
r'aît abandonnée. Nous revenons - à la solution
de Dantzig polonais.

Les conditions yougoslaves .
BELGRADE, 7. — JLe gouvernement yougo-

slave a décliné une intervention armée des
troupes yougoslaves en Hongrie en motivant
comme suit son refus : J . . .

< L'Entente n'a pas encore reconnu notre
Etat. Que deux Etats voisins de la Hongrie, qui
sont déjà reconnus, interviennent 1

> En outre, une grande partie de notre pro-
pre territoire est encore occupé, comme s'il
était un pas ennemi. Pour cette cause, nous re-
fusons notre coopération jusqu'à ce que nos
juste s aspirations soient reconnues.

Désordres a Nuremberg
NUREMBERG, 8. — Une foule, en armes a

envahi la ville dans la nuit de lundi à mardi.
Aux entrepôts de céréales, la valeur des mar-
chandises enlevées atteint plus 'de .700,000
marcs. Les hangars de la Croix-Rouge améri-
caine ont également été pillés. . . ..

Ensuite de ces faits, le comité exécutif a pro-
clamé l'état de siège. lia grande majorité dès
troupes de la -garnison se sont déclarées fidèles
au gouvernement • " ~ , .- . ., - ....

Une attaque, contre le palais de justice a été
repoussée ^u i moyep de mitrailleuses. H y a eu
des victimes dont, le nombre est inconnu. Une
consultation secrète parmi lé prolétariat a don-
né une proportion de 75 pour cent en faveur "dé
la grève. Le travail a été suspendu mardi dans
toutes les grandes entreprises.

La situation en Russie
MILAN, 7.—-"'Ee- . Secolo¦» publie une inter-

view qu'un de ses rédacteurs a eu à Paris avec
M. Vassily Sukhomlin, député à la Constituante
russe et membre suppléant de la direction du
parti socialiste révolutionnaire, assez connu en
Italie pour avoir mené dans 1' . Avanti > upe
longue campagne zimmerwaldienne. A la ques-
tion : «Le bolchévisme a-t-il accompli quelque
réforme destinée à durer ? s Sukhomlin répon-
dit : •:•;

« Il n'a rien fait de durable : il a fait des dé-
crets sans nombre, mais seulement sur le par
pier ; dans les faits il n'a réussi à instaurer le
communisme.ni dans les villes ni dans les cam-
pagnes. Dans les campagnes, le régime de la
propriété individuelle s'est consolidé ; dans les
villes, le seul résultat a été de détruire complè-
tement l'industrie. Les ouvriers ne veulent plus
travailler, ils croient avoir atteint leur émanci-
pation seulement pour avoir le droit de ne plus
rien faire ; à l'ivresse des premiers jours de la
révolution a succédé une étrange paresse, une
indifférence générale. - ,

» Pourtant le ; bolchévisme reste, et il n y a
aucun signe de sa prochaine disparition. II. est
difficile de faire comprendre cette situation aux
occidentaux. Mon ami Russanof a eu recours à
une comparaison : il dit que l'Etat occidental
est comme un organisme supérieur ; il suffit de
le frapper à la tête pour l'abattre ; la Russie, au
contraire, ressemble à un de ces animaux infé-
rieurs .j qu'on ..peut frapper dans toutes ses par-!
tiéê sans que .k vie et le mouvement.des-aùfrés
parties cessent. ;.. V- " ¦. . - -.
'¦'-¦ > H n'est pas difficile aux bolchévistes de se
procurer de l'argent pour payer la garde rouge,
c'est une simple, question d'imprimerie, de Pa*
pièr, on en trouve, toujours assez pour fabri-
quer les billets avec lesquels, ils maintiennent
debout une" armée très bien organisée, A la dif-
férence de Kerenski, qui voulait gouverner par
la persuasion, Trotzky comprit tout de suite
qu'il fallait avant tout s'appuyer sur la fpree
armée ; mais,: sans cela, le"bolchévisme n'est
que du désordre : il n'est pas une force de créa-
tion, et l'on ne peut pas même dire qu'il soit
une' force de destruction. C'est l'écroulement
d'un monde ; c'est comme un abcès qui, à- la
coupure, jette au dehors avant tout son pus ;
mais la partie .saine restera, et la partie saine
c'est la campagne. La Russie finira par se trans-
former en une démocratie agraire de la petite
bourgeoisie.

Actuellement 1 Entente, en intervenant en
Russie, ne. ferait que servir les intérêts des con-
tre-révolutionnaires, et provoquer de la méfian-
ce dans les. masses, rurales, et aussi parmi les
socialistes patriotes, qui verraient dans l'inter-
vention de l'Entente une menace, à l'intégrité de
la Russie. ,>J .-

NOUVELLES DIVERSES
L accord franco-suisse. — Le Conseu fédéral

a. ratifié, dans sa séance de mardi l'accord éco-
nomique franco-suisse. :; - - -

Ça va-t-il finir ?.. — Le <? Lokàl-ÀÏKeigei-.>
apprend de Vienne que, ces prochains' joufs,
un train, amènera en Suisse tous les archiducs
allemands-autrichiens avec leurs familles. '

Grève à Lugano. — Lés ouvriers métallur-
gistes dé Lugano se sont mis en "grève... ;

-Le rôle, scientifique de la France- — Les gaz
asphyxiants vont trouver désormais une appli-
cation utile.. M. Gabriel Bertrand, de l'institut
Pasteuj, vient de reconnaître que ces gaz peu-
vent être utilisés avec avantage pour opérer la
destruction des chenilles et des larves qui sont
la cause de si grands dommages pour les plan-
tés Ciiltivfifts.

iliii ME
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Dommages et responsabilités
PARIS, 9 (Havas). — L_ commission des ré-

parations a adopté mardi le premier rapport
de la deuxième sous-commission sur la capa-
cité financière et les moyens de paiement des
Etats ennemis.

Elle à décidé d'envoyer au secrétaire géné-
ral de la conférence de là paix ce rapport, ainsi
que celui adopté en séance de lundi sur lès ca-
téeories et le mode d'évaluation des dommages.

r«»« nin«uu 9 IV 19 _ |

Situation diplomatique
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil des quatre

chefs de gouvernements a tenu mardi deux
séances au ministère de la guerre.

Le matin, le colonel House représentait Wil.
sonyil fut question à nouveau, dans cette
séance, du statut politiqu e et administratif f a
bassin de' la Sarre. L'examen de ce problème
sçrà poursuivi, aucune décision définitive n'é-
tant' intervenue.

L'après-midi, la réunion à laquelle assistait
M. Wilsçn,' remis de son indisposition, fut con-
sacrée à ,l'examen de la question des responsa-
bilités. On sait que le point de vue britannique
et- français est, à ce sujet, d'accord pour recon-
naître la, culpabilité juridique de Guillaume II,
et réclamer son extradition et sa comparution
devant un tribunal interaUié.

La- thèse américaine, tout en reconnaissant
la responsabilité de l'ex-kaiser, n'envisage pag
de moyen juridique pour le poursuivre ; on
pense-trouver un terrain de conciliation entre
lès deux points de vue.

ti.a proportionnelle en France
PARIS, 9 (Havas). — La Chambre a adopté

mardi, par 235 voix contre 201, le principe de
la représentation proportionnelle en tête de la
réforme électorale.

Cottin fera dix ans de réclusion
PARIS,v

'9, (Havas) . — Sur rapport de M. Cle-
menceau, M. Poincaré a commué la peine de
mort contre Cottin en 10 ans de réclusion.

.. . , A Mambourg , ,
LONDRES, 9 (Havas). — Les nouvelles de

Hambourg-semblent indiquer que l'on s'attend
à une catastrophe imminente.

Laufenberg , et Herz, chefs des spartakistes,
travaillent . à s'e rendre maîtres de la ville et i
convertir Hambourg à la république des so-
viets.- . .' . .' "

Jj fls - se- trouvaient récemment à Brème ppui
convaincre . les ' radicaux de gauche ' d'acceptei
leur planJ S'ils, atteignaient leur but, le nov.
v .1 Etat s'étendrait de Brème à Hambourg.

. - . * - , " j ' ; . . . .

Odessa aux mains des bolchévistes
LONDRES, 9 (Havas) . — Un radio-télégram-

me de Moscou, eh date du 7 avril, à 18 h., di!
que les derniers télégrammes de Kiew annon-
cent la prise d'Odessa par les troupes du soviei
ukrainien.. . '
• LONDRES, 9 (Havas). — On confirme Téva«
cuatio-n d!Odessa par les alliés.

Cours (les changes
. .. -du .mercredi 9 avril , à 8 .h. '/? du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. ", '.'" ', Chetj ue . Demande Offre .

P4. ii. . ' . . -' - . . . . . 82.75 83.75.
Londres. . ' .' . . . . . 22.95 ' 23.1(1
Berlin 39.— 40.25
Vienne 17-75 18.75
Amsterdam. . . . . . .  194.— 200.25
Italie. . . . ... "." *." *" - 66.25 67.50
New-York . . . . . . . 4.89 " '.' 4.95
Stockholm 131.75 133.-
MaHrid - . .- . 99.60 101.-

FEUILLE B'imjE KEUCHâTE.
NUMÉRO DU LUNDI

Les imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers Fe
samedi après midi, du 1er avril an
30 septembre, les annonces d'estl*
nées au numéro du lundi seron .
reçues
jiisqM'ait vendredi

à 4 heures,
grandes annonces
avant 11 heures du matin.

. ¦ ' .. - ; ta • "a
Teipp.endeg.cent _ \ % % Y* dominant •§

m ÎS"» S . md

â-M«y| Mim-|Maxi- || l -̂  7oreB fenne ' mum mum a- ta g
¦ 

; 

- 
, —,— ^ .

' 8 . 8.3 6.5 I 10.4 1 708> 4.3 varia, faible couV.

Pluie fine intermittente jusqu'à 3 h, du soir. • '
9.7 h..%-. Temp. : 5,3, . V HHI . N.-O. ' :i'" couver^

Hantenr du baromètre r'duite à zéro
• ; •• sjuivaat les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nenchâtel - 7HJ.5 min.

Nlvï»an dn lue : 8 avril "î h mî itin 43^ m awjj

_ 3S' . VAÏOIBE DIS NEUCHAXfiL

•c g ' ... il è -
|ê ' OTATIONS |q TEMP8 ET VÈNl
«¦ ° _z o ____*

f
Bâie + « I*- •>. tps. Cala»
Berna + 5 Joovert »

Î548 Davoa 4 » Vtf l »
632 Fribour» 4 i „__ * CaW
894 Genôv» 4 6 Tr b. tps. »
475 Glaris - 4 4  Ploie. » .

1109 .Gbschanen -. 'i ouvert »
566 Ihterlafeen -f 6 . uelq. nnag. .
695 La Ch.-derFond» -, 3 C-oovort * .450 Lausann . 4 6 Tr. b. tps. *S08 Locarno • . + 11 » *837 Lugano +11 » »
433 Lucerne -f 8 Quelq. nnag. *S99 Montreux + 7  Tr. b. tps. *ils) Neuchâtel 4- 7 Qnelq nnag. *505 "Bagatz + 6  » »,,/,
673 Saint-Gall ¦+ ô Tr. b. tps. Vt. o«

1856 Saint-Moritk _ 2 Qq. nuag. CBlm8
407 Scbaffhonse .f (i lt b tps. »
582 Thonn» 4 5  » - »
S89 Vevev + a 3nelq nnag. »
t-:60 j Vièiçre + 6  Tr. b. tpe *410 I Zunch + g Qqelq nnag. »

IMPBIMERIB CENTRALE . . .
et .le la

- BOUILLE D'AXIS DE ___BCHAIEL. 8- A.

Bulletin météor. des C. F. F. 9 arvrii. 7 h. matin


