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I[Savons 
h Marseille l

antiientlquce
:ï_a Tulipe 60 °/ d'huile l
*Là Grappe d'or 72 °/0 > I

Savon Sunlight I
Savon d'or 1

La Grenade, etc. |
Très secs et au-des ns 1

d- - tout- i-oitipuraisen ave,c |
ce qu'on oflr e aujcmidhui. 1

Service d'es. N. et J. 5% I

L. Matite i te - fEftD il '
1 Pourtalès 13 Téléph 10-38 j
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Le Département de l'Indus-
Irie et de l'Agriculture offre à
rendre par soumission les bols
inlvants. situés dans les forêts
| «..tonales : ;

IV An- Char seoir :
f 11 pièoes de sciage sapin,

cubant 8..41 m3
U pièces sciage hêtre,
, ! . cubant 16.27 m1
2. An Vanel :

50?. pièces de sciage sapin.
cubant 170,75 m3

Les soumissions seront reçues
9_r le soussigné jusq u'au sa-
medi 12 avril, à midi.

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

dn IV* arrondissement :
R382N_ , . _ M. VEILLON.

. . .  ;
ArôjyZj VILLE

||jï$ NEUCHÂTEL
RAVITAILLEMENT

Prix des pommes de terre
i -  ¦•

¦ A partir du 10 avril, les cri-
ses pommes de terre sont fixés
comme suit .

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

Chez les revendeurs, par
quantités de 50 kg. et au-des-
sus. 18 fr. les 100 kg. Au détail,
30 pts le- kilo.

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

"Livraisons an public tous les
..ndis : livraisons ans reven-
dra tous les vendredis.
Caisse ouverte tous les jours,

Hôtel municipal, ler étage,
No 16.
- Neuchâtel. le 9 avril 1919.

Direction de Police,,

-Ŝ -kl CO]MMUN_ .

1P| NEUCHÂTEL
?ermss fie construction

Demande de Mme Vve Schott
fle transformer son immeuble,
Ribraltar, No 6. Plans déposés
au Bureau de la Police du feu,'
Hôtel municipal, jusqu'au .•' 24
avril 1919. ¦

'̂ ^^"j COMMUNE

*ggy ENfêOlLON
/v n^—anas ni __M

GH— i——s . \i ¦——I J^O—?

Les propriétaires qui possè-
dent du terrain situé sur le ter-
ritoire de la Commune d'En-
(çollon, sont invités a assister à
line assemblée, qui aura lieu
vendredi 11 avril prochain, à
Fngollon. salle communale, à
1 h, H du soir.

Ordre du jour :

Remaniement parcellaire
du territoire

Vu l'importance du sujet, il
eet recoinnlandable aux pro-
priétaires d'y assister ou s'y
Jaire représenter. B.. 402 N.

Engollon, le 5 avril 1919.
Conseil communal.

ft»"»——

IMMEUBLES
:—.

Villa à vendi-e, Clos
des Ange.. 10 chambres
conlortables, gi and ver-
ges-, beaux ombrages,
jard in potager. JXolaire
Brauen, j iiôpilai .7.

Mise d'immeubles
, Samedi 12 avril 1919. dès 4 h.
»» l'après-midi,

au Calé de la Gare
à CONCISE

_a époux MM. Alfred et El-
•mà Hofstettler-Currit expo-
toont en vente aux enchères
Publiques les immeubles qu 'ils
possèdent au territoire de Con-
*«e, comprenant bâtiment d'ha-
bitation avec grange, écuries et
wrcherie. plus jardins ; places,
_*aes et champs d'une surfa-
*Ç.totale de 102 ares 37 ca. Con-
fions- do vente : Etude V.
2£_)lard. notaire, H Grr.ndson.
s,A vendre ou à louer, à Port-
«oulant. pour le 24 iuin 1919,

petite villa
!? * Pièces, eau. gaz. éleetrici-
5.Manffajj e central, bain, jar-
_? S'adresser Hess, hortieul-
^-ûeuriste. c.o.

I I I  I-II MIIM1IO PP-M.IWM-.HHI.--5--1

A vendre on à, loner,
B n e d tt P bmm ser , m a i -
«on 8 ebambres, gran-
de- cave», j a rd in .  \o-
taire Braaéii. Hôpital  7.

^PESEUX
A vendre, à af favorables _o_ï

ditio_8. ' ' '"' '7.77^7'[irr

JL ïliâlSUcO-
de 3 logements et un magasin,
sur rue priacipale.-. S'adresser , à
C. Hinteniang. gérant, à Pe-
seux. : p. 1091 ».

A vendre, à Neuchâtel,

jyBAI'SOM
d'habitation ' do 8 chambres.
Eau, gaz, électricité, terrasse,
j ardin. Adresser les1 offres écri-
tes sous H,:,B. 717. au bureau
de la Fe.ille d'Avis.

A VENDRE
Bonne eune vache

portante ppur le mois de mai.
I . grqs por- et veaux pour la
Ur -'l,erie. à vendre. Jean Ho-
stettler, Crotot, Oeiiév.ys-sur-
Coffrane. .' ' ' ! . ," , \ . . X

à choix sur 2, à vendre. Adres-
p : F. Schertenleib, îQhanniont.~m Wû m îpEli,f-:

A vendre, à Colombier, rue
Basse. No 20, un bureau améri-
cain en . très bon état, teinte
foncée, nris 280 fr. ¦¦¦..'- , ' ¦' ¦ ,

Demandez - à votre - épicier > la ¦

CHICOREE MM7
„LE BALgîI s( '-".

Marque suisse. ',".'
Agent , pour la vente en gros:

François Pasche, 20, rue Hôpi-
tal. Téléphone 130. JH32S&A

IflÉ iM, \
en bon état ' pour . tailleur. ; à
vendre. S'adresser à.-M'me Char-
les Dubois. Cortaillod.

Graii! lit'f (».¦• .
k 2 places, avec sOmmier ; - e t ;
trois-coins, à vendre.'

Demander l'adresse du No 709
an bureau de la Feuille' d'Avis.

A VENDRE au comptant,
conditions S. S. S., un stock

vêlements tommes
pantalons, chemises, etc. Prix
avantageux. — Ecrire sous Y.
22889 L.. PubUcitas S.-A.,- Lau-
sanne. J.;H. 82470 P.

2 beaux lavoirs
en roc à vendre, —r Sladresser
Louis Touohon, Valangin. .

__
_mm-ttm-_mmmimmmm^^a

Pour f iancés
Belle chambre à coucher mo-

derne, en parfait état.
D'OCCAS-ON

Quai du Mt-Blanc i.. 1er, droite....
OCCASION

Voile de Communion
blanc, mousseline soie, 10 fr. ;
pantalon drap noir. neuf. 70 cm.
entre jambes, 40 fr. ; potager
avec pieds. 63X86, 200 fr.. ac-
cessoires : table de milieu,
noyer poli, 150 fr. ; service à
découper, avec étui, 25 fr. ; Lit-
tré, 5 volumes, 100 fr. — Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.
ae 

o/oàêf ê
S^coop é'a^éirê.

II i POIS
JAUNES

Fr. 0.05 les 250 grammes
En faisant ro-aSsir la farine de
pois aViint rusact% le. potage

acquiert une saveur très
agréable. ' .

¦ ' ¦ 1 .¦' ' . .  1 . ' - 1' - 1 ,

Chambre à coucher
Louis XV avec:

2 .1its jum - au-,
2 tai> es de iiuit à ni' he,
l grande armoire à glace à deux1 porte's, • ' ' ¦' .
1 gran 1 lavabo avec beau mar-

bre et glace, en travers,
FP. 785.- -c

Une .idem avec:
1 grand lit de imlie-ir-Qpye- drê '

- frisé,
1 table de nuit,
1 superbe lavabo avec glace

Louis XV.
1 beUe armoire à glace,

le tout assorti , . .
. ; F P. 950.—

Une idem, avec: "'. '
1 grand lit de. milieu,
1 b •!li'tabledeiiuit>ivecmarbre>
1 superbe lavabo avec grande ;

g ace. ¦ ¦
l magnifique armoire ô glace,

FP. 1170*—
Ebénistene poignée, garantie

neuve et cedée à ce, bas prix
A profiter tout de suite

AUX ÉBÉNISTES
Fanbonrg de l'Hôpital 19

Neuchâtel
Maison suisse et de confiance.

¦¦ Fumier .
A vendre 2000 : pieds de fu-

mier bien .conditionné, pure
paille. S'adresser Parcs 63. - —
Téléphone 390. ¦ -

Chevuiix
A vendre 2 bons chevaux,

ainsi qu'une jument portante
DOUX la fin • avril. — S'adresser
Ecurie Champ-Coco. TéL 390.

M ecordéoiB.
Hercule, 3 rangées, 12 basses,
ainsi qu'une

bille de noyer
à vendre. Ed. L'Epée. La Cou-
dre.

* . *. .. __ .

BBB_S-H_tp3SB-5-j-5 -V' 5 ' ' • BBB - ¦' S" '¦ I IMHSBBJKW-B

Pour là période de cherté
et de rareté de la viande

|œnf . l'anglaise
Fi-'.' Il» la boite-de 32(i gi\ —— :

— Zimmermann S. A.

-;:v ' FîâMO «.
'formant tablé, ct 1 couverture
de lit à vendre.

Demander l'adresse du No 721
an bureau de In FYni llp d'Avis.

LIVRES
de 3me secondaire B. pour gar-
çons, à vendre. S'adresser chez '

-G. Feissly; Saars 33. entre 2 et .
7 heuresn . . .

CULTIVATRICES
Pour que votre j ardin pota-

ger , produise son plein rende-
ment, suivez .es instructions
contenues 'ans mon tableau
d'indication spontanée pour la
culture des légumes. Prix 80 cts
et port. S. Henchoz. Chauderon
14. Lausanne JH31312A

Quelques lapins
pour l'élevage, grande race, à
Ven dre chez Schmid, Ecluse 50.

Bille de chêne
Cm^f 0 et morceaux de chêne sec.lma

^
à vendre chez A. Kosael.Hau- '

teiive. 

2 bonnes chèvres
sans cornes et bonnes lanières,
une prête aUx cabris le S avri l,
une pour le 17 mai, a vendre. —
S adresser : chez _h. Eeymund,
Prises de .Gorgier..

Salle à manger
composée de;

"1 superbe buffet de service
moderne, chêne; 1 grande table
« rallonge : b belles chaises can-
nées:

Le tout assorti et cédé au bas
prix de

895 fr.
A" enlever tout de suite.

Y Y ' 
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19
: Nenchâtel

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

avec matelas crin blanc, état
de neuf. Occasion exception-
nelle..'2 lits Louis XV. neufs, noyer,
120 et 110 cm., avec sommiers.

, 3 tables de nuit, 6 chaises
salle à manger, 1 canapé aveo
coussins, 1 table de malade, 1
travailleuse, 1 divan d'angle en
blanc, 1 lit en fer, pliant, 2 pla-
ces, aveo ou sans matelas, 1
lit en fer, seul, 1 couvre-pieds
édredon. 1 beau tapis de table,
rouge et or, 2 glaces dorées, di-
verses galeries dont 1 dorée, 1
grande gravure.

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

Coupons de velours frappé
aux anciens prix.

C. STRCELE.
Mont-Blanc 4, Neuchâtel.

e/oerêf ë

toPSommâÉow
IVMM-Mf_M(UMI'//i as et '• — "tttt- *tt» **ttiim

inTïEi
La boîte de 1 L Fr. 1.90
La boîte de i_ 1. » 1.—

Prix très avantageux !
Inscription sur le carnet !

Mobilier complet
979 fr.

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

ces, double face, complet, avec
t sommier 4i ressorts, a bouire-
lets ; 1 trois coins ; 1 très bon
matelas, crin noir et laine ;
-'.oreilleis, bonne plume ; 1 tra-
versin, bonne plume ; 1 duvet
édredon ; 1 taM« carrée, pieds
tournés, bois dur, aveo tiroirs ;
_ belles chaises très solides ;
1 g' ace biseautée; 2 tableaux
paysage ; 1 divan peluche, belle.
âua ité ; 1 bonne machine k cou

re, dernier système, à pied ,
coffret et outils.

] Le tout garanti neuf de bonne
fabrication et cédé au bas prix
de

979 fr.
L'on détaillerait.

AUX ÉBÉNISTES
19. Fanbonrg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL
A la même adresse, à vendre

plusieurs armoires n glaces, la-
vabos, lits cirés et polis, tables à
coulisses et autre s, chaises, gla-
ces, tableaux, régulateurs,

bas -orix-

a*-1-- SaS-E-ES. -i- ' ¦¦ . imism -

{Mage électripe
avec courant à prix réduit.
fourneau faïence et pierre

ollaire.

CHAUFFE-BAINS
service d'eau chaude

PRÉBANDIER, Neuchâtel
¦ ¦ I .. ¦ -i

Un lit d'entant
complet, sommier, matelas,. à
vendre. Prix 75 fr. S'adresser
Maillefer 36, Sme, droite.

POTAGER
neuchâtelois usagé, 3 trousv
bouilloire en cuivre, à vendre.
Côte 23, ler.

C j f  
r A li

eîe rôti
M é l a ng e  extra pour
café noir ; arôme Moka
Toujours frais torréfié

Epicerie L. Porret
Pommes de (erre

¦'printanières, pour semens, à
vendre. S'adresser à la Baraque
sur Cressier.

Pour cause de départ pro.
chain,

_•* A REMETTRE *mc

petit café
de tempérance, situé sur passa*
ge principal, à Neuchâtel.- Peu.
de reprise. Situation d'avenir.
Adresser offres sous F. Z, 174
N. à F. Zweifel. Publicité. Neu-
châtel. F. Z. 174 N.

A vendre, pour cause de dé-*
part, -

UN LIT EN FER
en très bon état. S'adresser aux
ParCs 63, 2me.

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

Quelques babils
pour messieurs, ainsi que souy
liers No 41 à vendre.

Demander l'adresse du No 676
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION î
Pour cause de départ, à ven-

dre, à l'état de neuf, jo li mobi-
lier de petit salon ou da bu-
reau particulier.

Demander l'adresse du No 67G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause île départ
à vendre 1 lit en fer, complet.
1 commode en bois dur. 1 petit
ootagor Prébandier, 1 four-
neau à renasser, le tout en bon,
état. S'adresser Côte 23, 2me.f Tabouret
et lampe de piano à vendre. —»
Bel-Air 14. an 2me.

A vendre 750 poignées bello
PAILLE DE VIGNE ^

A la même adresse, on. cherch*
d'occasion une. -

BASCULE ROMAINE
en bon état, force 200 kg. Ati
fred Jampen, Bevaix.
A " U  !

AVIS DIVERS i_ .—-— . .. • . »
Mariage

Ouvrier célibataire, 36 ans*
un peu sourd, n'ayant pas da
relations, désire faire la con-
naissance d - demoiselle ou
veuve. Ecrire sous chiffre M.
666. post' restante. Nenchâtel.

DEMOISELLE d'un certain
âge, de toute confiance, insr
truite, bien recommandée, dén
sire occupation q uelconque en
échpnpe de table et logement.
On aiderait au ménage.

Demander l'adresse du No 658
au bnrean de la Feuille d'Avis.

ON PRENDRAIT EN PEN-
SION. dans une bonne famiUa
de NenchâteL

quelques jeunes filles
Nourriture saine et ea suffi*
sauce. Surveillance des devoir-
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No , 179
au bureau cle la Feuille d'Avis.è

On prendrait enfants

en pension
de préférence de deux à huit
ans. Bons soins assurés. — De-
mander l'adresse du No 698
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Couturière et lingère se re--
commandent pour

travail à domicile
S'adresser Mlles Franz, Coq*

•î'Inde 18.
• m

On demanda à faire dos :
LABOURS

à l'accord ou à la journée . S'a-,
dresser C-Âteau 2. 2me.

A vendre à Neuchâtel
No 1006. — Comba Borel. —
Villa de 12 pièces, très bien
construite et située ; joli jar-
din : gaz électricité.
No 1034. — Mail. — Jolie pro-
priété. 7 pièces et dépendances:
tout confort. Jardin. Belle si-
tuation. ..

Agence Romande B. de Cham-
brier. P. Langer. Château 23,
N euohâtel.

HDIel _ H.B-.:V
Pour cause de santé, à vendre

l'Hôtel de la Gare, à St-Sulpice,
canton de Nenchâtel. Cet Hôtel
est seul dans, la localité et .jouit
d'une bonie clientèle. Ocoasion
exceptionnelle ; facilité de re-
prise. ¦ „ • '. ' .

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, au propriétaire, M. Hri
Althaus, et. pour les condi-
tions, en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier.

— —. 

<uiiwii%it»d u iiiiiiicstylo
yent<* , éfin s.iv*

Le mardi 15 avril 1919, à 3 h. du soir, au bureau de l'Office dès
faillites, à l'Hôtel de Ville de Neuehâtel, il sera procédé à la vente
par voie : d'enchères publiques de l'immeuble ci-après .désigné, dé-
pendant de la succession répudiée de dame Aline Krummenacher
née Gilomen, quand vivait domiciliée à Peseux, savoir :

j , • CADASTRE DE NEUCBLATEL
Article 4675. plan folio 43, Nos 42 à 45, 107 et 108, aux Parcs,

bâtiments, jardin et vigne de 2691 m2.
Pout une désignation plus complète de cet immeuble, qui

porte le No: 5 des Parcs-du-Miliou. l'extrait du registre foncier
peut être consulté à l'office.

Les'fioridltidiis de la vente, qui sera définitive, et aura lieu
conformément "à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, sont déposées au bureau de l'office à la disposition des
intéressés. , ,

' - OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé. A. Hummel.

Grandes Enchères
de bétail , matériel agricole et mobilier

: IàU GRAND-CHéZARD
! ' . . - '. . ri ——_—___—_—.

Lundi 14 avril 1919. dès 10 h. du matin; pour causé de cessa-
tion do culture, le citoyen Edouard GIRARD, exposera en vente
publique, à son domicile, ce qui suit :

BÉTAIL
S chevaux ragots de 11 et 2 ans Y.. 1 poulain d'un an, 5 j eunes

vaches. 1 génisse, 15 poules.
MATÉRIEL

7 chars à ponts et à échelles, tombereau, camion, glisses,
break, .tratneaii-hraa., tonneau à purin, faucheuse Deering aveo
appareil à moissonner : et barre à regain, charrue « Brabant »,
piocheuse rotative «Wassis ». herses ordinaires et à prairies,
rouleau fonte, semoir Aebi. ratofane, secoueuse, 1 van breveté,
manège, hâche-paille breveté, coupe-racines, bascule métrique,
cric, charrettes, brouettes, 5 colliers à chevaux, 5 dits à bœufs,
sellette et- selle avec bride, 15 clochettes et tout le matériel né-
cessaire à l'exploitation d'une grande ferme.

: • MOBILIER
2 lits, ,1 canapé, plusieurs tables. 2 lampes à suspension, 1

pendule. 1 potager avec ustensiles, I fourneau à pétrole, 1 fer k
gaufres ainsi que d'autres obj ets dont le détail est supprimé .

3 mois de terme sous caution, — Escompte au comptant.
Cernior, le 26 mars 1919.

R. 354 N. GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES 

Mi nières f lier
,.;¦;, '. -, au Petit-Chézard

Jeudi 17 et samedi 19 avril, chaque jour, dès 9 h. du matin, les
héritiers dé Mlles:. Marie et Elise EVARD exposeront en vente
publique tout le mobilier dépendant de ces successions, soit : lits
complots, tables de nuit, lavabos, bureaux, garde-robes, verticow,
commodes,' fauteuils, canapés, tables, tapis, rideaux, draperies,
pliant?,-tables .à ouvrage, cassettes, chaises antiques, rembourrées
et autres, glaces, pendules, .tableaux, bibliothèques, livres. -bahuts,
grande quantité de linge de lit, de table, toile brute, couvertures,
sacs, argenterie, étains, savons, cafés, potager, services, vaisselle,
verrerie, corbeilles, paniers, seilles, tabourets, caisses, mesures,
bouteilles, baignoire, coffres, bancs, vins, conserves, caisse à
bois, ouveanx, gerles, . chevalets, crosses, bois bûché, matériel
rural, chaînes, outils, échelles, etc., etc.

Tet-me'de paiement, B-. 404 N.
Cernier, le 7 avril 1919.¦ GREFFE DE PAIX.

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeubles
.i •: . - ¦¦¦ ire enchère

' - 'Y '' ¦
_tî 7̂t-4'!'-'?" - ¦*» - * ¦" ' •"'_>- ' . . f''-*r<**^Urt_-« .̂'AïJj___.̂ .V.V:.'; _.- ...^..''.-_ '.;-_t ''-:'.v.-;i.h.

Ensuit, de délégation de rOffioe. des faillites dô Nèùchâtèl.
administrateur de la masSè éïi faillite Jean Mont_ndon, l'Office
soussigné vendra paryoie d'enchères, publiques, le lundi 14 avril
1919, les immeubles ci-dessous désignés, savoir :

L.à .2 h  du soir, dans la Salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville
de Boudry :
Art. 743, pi. fo 96, No 3. Les Cornes, vigne de 2400 m5

> 200, _ 69, Nos 24 à 26. Vauvilliers,
verger, vigne et bois de 616

». 27_?0, ,„¦*'- ' 6, » 187 à 19L A Boudry,
bâtiments, places et j ardin de-T354

» 2800, * 48, No 67. Maladières. verger do 2147
» 2802. » 48. » 70. do ' place de 125

2. à 5 h. du soir, dans la Salle de l'Hôtel de Commnne de
Bevaix : . .<- .. • '

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 179, pL fo 1, Nos 57, 58. A Bevaix. Les Yerès,

. .' ! bâtiment et plaça de 121 m3
» 180, » 1, No 87. A Bevaix. Les Terès, jardin dc 231

Estimation, officielle : Cadastre de Boudry :
¦ --Y.. Article 743 Fr. 2,040.—¦ ¦¦ , ¦ . 200 » 575.—
. ' '"" ': Y. '" ." », 2720 » 25,000.— '

' ' ' "- - A  '' .. A S  2800 . .-, V . nAM —* 2S02 / * 3'440-
Cadastre de Bevaix : Articles 179 et 180 Fr. 6,000.—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées

à leur ,profit, ainsi que pour une désignation plus complète de
ceux-ci, .on s'en réfère an Registre Foncier dont un extrait est à
la disposition des intéressés au bureau de l'office soussigné.

Les conditidns de la vente, qui aura lieu conformément k la
loi, seront dëftôsées à la disposition de qui de droit, dix; jours
avant .celui de.renohère an burean de l'offi ce ' soussigné, où l'on
peut également s'adresser pour avoir de plus amples renseigne-
ments; . ¦ .' ' ';, ' ;

Boudry, le 27 mars 1919.
OFFICE DES FAILLITES:

Le préposé : H.-C. MORARD.

,*r" A BONNEMENTS .•<
< en ¦ net» S mets

Franco domicile . . 14.— — 3.5o
Etrange* 3a.—• ¦ 8.—

1 1 . Abonnement* au mo
On t'abonne k toute é;> _

Abonnement»-Poste, ao centime, en sut
Aionncmcni payé pu chèque postal . sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf '; A/* ,;

, f e n t e  an nnmero an* ktetiptes, gare», dépôts, ste. ,
mita *. 

¦

* ANNONCES **'*>.¦¦*««p*» '
00 aan —pxe_E.

Da Canton, ». 18 Prix minimum d'une an-
nonce o.5o Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.

Suiue , o.s5 Etranger 9 îo Minimum p'
U i* Intert.i pria de ' ''i gnea. Le samedi
$ et. en sus par ligne \- 'i» mort. o.So.

Réclames. o.5o. minimun. t So. Suisse et
étranger, te samedi. 0.60 minimum . h

O—rouid—1 le tarif complet. — _• |oun—1 m (ium d*
retarda eo d'avancer fuuertion d'ani—41—t» don- le

r eonteui n'est pu Ue & —u ¦ date. 1
«* i m»



«¦M-»»»¦ 2 mgmggg_________m

LOGEMENTS
Bel appartement

de 10 chambres, chambre de
bains, à louer pour le 24 juin
1919. Evole 4.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Rives de la Thielle. Dans mal-

Bon de ferme, logement complè-
tement meublé de 5 chambrée.

Métiers (Val - de - Travers).
Grande maison de maîtres, 12
enambres. Le tout meublé.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Frédéric Dubois ,
régisseur. 3 rue Saint-Honoré,
Nenchâtel . 

A loner, à la rue des Chau-
dronniers, pour lo 24 juin pro-
chain, un logement de 2 oham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont. 

A louer, tout de suite, un
LOGEMENT

¦de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, j ardin.

Demander l'adresse du No 714
au. burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
k louer, 2 chambres et alcôve.
Tertre, No 20, rez-de-chaussée.

[_ Pour le 24 juin, un
grand appartement con-
fortable, 6 pièce-, avec
jardin, bien situé, en
Tille. —S'adresser a H.»
Bonhôte Beaux-Arts 26.

24 jnin 1919
À loner. rue des Poteaux, ap-

partement de 3 ohambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. Fr. 560 par année. S'a-
dresser au Burean de C.-E. Bo-
vet. 4. rue du Musée.

A louer, pour le 24 juin, rue
du Chftteau, un logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser ' Etude ' Pierre Wavre,
avocat. Palais Eougemont.

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Cassardes
12 a. c. o.

A louer, Crratte-Semel-
les, villa IO chambres,
jardin. Notaire Brauen,
Bopital 7. 

A LOUER
pour Saint-Jean
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, fr. 600. S'adresser
Eoluse 15. 1er étage. c. o.

A louer, pour le 24 j uin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre hante et dé-
Sendanoee ; loyer annuel 700 fr.
'adresser à M. F. Junier, not.

Musée 6.
A LOUER

au centre de la Ville, pour 4 fr.
par semaine, 1 chambre et 1
cuisine non meublées, à per-
sonne honorable qui ferait la
chambre d'un monsieur âgé. —
S'adresser par .écrit sous A, B.
C. 682, au bureau de la Feuille
iyAvis. 

Pour

séi©er éPété
on k l'année, 1 logement de 2
pièoes. S'adresser k Mme Qua-
drant!. La Jonchère.

A louer, oour le 24 juin,

logement
S ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pfttisserle P. Kunzi fils,
Epancheurs 7. c o.

Villa eonfortaole h
louer au-dessus de la
ville, 10 chambres. Con-
fort moderne. Véranda
vitrée. Grand jar din.
Étude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CHAMBRES _
Jolie chambre meublée. 2, rue

du Concert 
Jolie chambre meublée pour

monsieur,' électricité. Orangerie
2, 2me étage. o. o.

Pour monsieur occupé dans
banque ou bureau, de préfé-
rence, à louer joli e chambre an
EOlell. Pourtalès 10. 1er, droite.

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Sablons 2, re~-
de-chanssée.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser Ecluse 6. Le Gor. c. o.

Chambre meublée. Rue Ls-Fa-
vre 80, 2me. entre 11 et 1 h. o.o.
mggamm________________ m__________n_____

LOCAL DIVERSES
.Ecluse. A louer locaux

pour ateliers ou maga-
sins. — Btude Brauen,
Bopital 7. 

A remettre, à la rne des Mou-
lins, un magasin aveo cave et
Sppartement. si on le désire.

onviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etnde Petitpierre & Hotz. co

A loner. à Saint-Biaise.

un local
au rez-de-chaussée, situé dans
le quartier le pins fréquenté de
la localité. Conviendrait pour
tout petit commerce. S'adres-
sor Etnde Thorens. notaire. St-
Blaise.

Demandes à louer
On demande

LOGEMENT
'de 1 ohambres, an soleil.

Demander l'adresse dn No 705
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Monsieur cherche
JOLIE CHAMBRE

au soleil, aveo on sans pension.
Cage postale 1698.

On cherche à loner tout de
suite un

LOGEMENT
de 8 ohambres, cuisine et dé-
pendances, k Neuchâtel on en-
virons. Offres écrites sous E.
A. 696 an bureau de la Feuille
d'Avis.

VILLA
On demande k louer ou à

acheter, ponr entrée en jouis-
sance immédiate, une villa de
10 k 12 ohambres, bien située,
confort moderne, eau. gaz. élec-
tricité, k Neuchâtel on envi-
rons. Offres détaillées sous ch if-
fres P. 21500 a à PubUcitas S.
__. Nenc-AUL

On demande, au plus vite,
une

bonne fille
propre et active, pour tons les
travaux d'un ménage. Bons
traitements et gages selon ca-
pacités. S'adressor à Mme Bo-
rel-Hnfmann.  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-
ohfltel 9, au 1er, Pesenx. 

On cherche, pour tout de sui-
te une

jeune fille
auprès de 2 enfants. Doit sa-
voir coudre et être au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages et bon traite-
ment assurés. Adresser offres
aveo certificats et photo à Mme
F. Well-Blum. 9, Hlrschengra-
ben, Berne.

VOLONTAIRE
On cherche, dans nne petite

famille, k Lucerne, nne
JEUNE FILLE

désirant apprendre la langue
allemande. En échange, elle au-
rait à aider au ménage. — S'a-
dresser à P. Korner-Hâfllger,
Obermnlhof 621 p. Lucerne.

On demande,

pour -Berne
dans nne petite famille, brave
j eune fille connaissant un peu
les travaux du ménage. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages 20 à 25 fr.
S'adresser à Mme Ducommun,
Bellevaux 5 a, Nenchâtel . 

On demande, pour ler mai ou
pins tôt , une

bonne domestique
sachant cuire et au courant
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse du No 683
nu burean de la Fenille d'Avis

Mme Georges de Montmollin ,
8. Place des Huiles, cherche,
pour le commencement de mal,
une

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

EMPLOIS DIVERS

DE In Dits
an .Locle

Ensuite do la démission hono-
rable du titulaire, le post< de
DIRECT-.1IU OE L'ASILE
est mi*, au concours. Entré.- en
fonctions fin août. Le cahier des
chxrges peut ôire consulté ou
demandé à H. Pb. Faore-
Perrenoud. président au Lo-
cle, auquel postulations doivent
être adressées jusqu'au 30 avril.

Jeune employé
connaissant & fond la comptabi-
lité ainsi que la correspondance
anglaise et allemande, elleser-
vio. des expéditions

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Bon dactylo-
graphe. Offres sous Pc. 82i9 Y. k
Publicitas S. A. Berne.

Sommelière
On cherche une jeune Aille bien

recommandée pour servir au ca-
fé. Prière d'envoyer offres avec
certificats et photographie . S'a-
dresser Brasserie Viennoise, St-
Imier; 

Jeune Suisse allemand
18 ans. sérieux et de
tonte moralité, "depnis
nn an dans le canton
de Nencb&tel, cherche
place dan. magasin oa
bnrean où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans le fran-
çais.

Demander l'adresse
dn n° ft'&'i an bnrean de
la Fenille d'Avis. co.

Jeune homme mai lé. sérieux,
consciencieux, cherche place
tout de suit ou a convenir dans

CO-tS-KHOlC
ou maeasin de Confecti ons ou
de toute antre braiu he. Certifi-
cats et références. Offres écrites
sous E. M. 71 s au buit.au de la
Feuille d'Avis. '

Demoiselle
est demandée pour entretien
de cabinet dentaire et recevoir
la clientèle . Demander l'ailresse
du n» 7-^ au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune cemmerçant
bien versé dans la correspon-
dance et ayan t aussi des con-
naissances dans la langue alle-
mande, trouve place dans bon
bureau k Bftle. Offres avec cer-
tificats (copies) et prétentions
de salaire à Case postale 20502,
Bftle. 

On cherche, pour tout de
suite, j eune 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 22 à 26
ans. — S'adresser . Hôtel de la
Croix-Bleu-, Fleury 1.

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

On cherche pour Zurich, dans
nne famille

^jeune institutrice
sérieuse, au pair. Agréable po-
sition. Piano. Offres sous chif-
fres D. 22830 L- Publicitas S.
A., Lausanne. .T. H. 82415 P.

On demande un

bon charretier
pour voiturer du long bols.
Bons gages. S'adrr -r Soierie
Môckli. Savagnier. 

On demande, pour tont de
suite,

2 bons ouvriers
gypseurs-peintres

S'adresser chez Albert Corti,
Chézard.

On demande
ouvrières

et assuj etties. S'adresser Mai-
son de couture. Mmes Thlel «t
Monbarou. Orangerie 8.

On cherche à placer
J E U N E  HOMME

de fti ans. de bonne famille dans
un commerce (personnes eatho-
lianes) où ll aurait l'occasion
d'apprendre le français Vie de
famille désirée. Offres à Js. Hof
mann , Seebucherhof , Seebuch
p/Zurich 

Jeune fille
18 ans, ayant déjà quelques no-
tions de français, cherche place
d.-ms un hôtel ou très bon res-
taurant pour le service; Neuchâ-
tel préféré. Entrée éventuelle-
ment lur mai. Demander I adres-
se du n° 7-3 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

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

Couture
Assujetties sont demandées. —

M™-' Sauvant, Epauciieura 4.

ON DEMANDE
garçon de n oeite-concierge ,
marié de préférence. Adresser
offres écrl 1 es à C. S. 728, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pierriste
On demande una bonne ou-

vrière tourneuse pour les _re-
nats, pour travailler à l'atelier ;
k défaut une apprentie, -'adres-
ser Beauregard n° 10, Cormon-
drèche.

A la môme adresse, on achè-
terait un

vélo à trois roues
d'occasion, pour enfant

Bureau
Jeune homme ou jeune fille

quittant l'école trouverait place
dans etnde de la ville, pour
se mettre au coûtant des tra-
vaux de bureau. Petite rétribu-
tion Immédiate. Ecrire sous F.
W 716 au bureau de la Feuille
d Avis.

Apprentissages

JEUNE
HOMME

pourrait, k de favorables condi-
tions, apprendre à lond le métier
do Jardinier, chez K, Bohny,
horticulteur , Sîsaach. - Télé-
phone 61. OF6.9A

apprenti armurier
est demandé pour le ler mal.
S'adresser aveo certificat chez
MM. Widmer. armuriers, rue
Saint-Honoré.

¦a mm #| ¦ ¦ tffc Dernier jour du programme
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ANDREINA
Gran d chef d'oeuvre de V. SARDOU, en 8 actes

inteipiété par la eélèbre artiste V. BUtTI-TI
Mise en scène d'une richesse ineomparable

W___f AUTRES GRANDES VUES -gll

JSfta 20 ,000 LÎEUES SOUS LES 1RS fefô
—ITTT1T1MIT—11TI »Tnf¥W MimiWWW—  ̂ ——_———_——————.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche place d'ap-
prentie chez une

bonne couturière
pour dames. Colombier on Neu-
châtel préféré. Pourrait entrer
le 1er mai — S'adresser k L.
Eonegger. Olbraltarstr. 29, Lu-
cerne; 

On demande un
apprenti

ferblantier- apparelllenr
chez J. Redard-Loup, ferblan-
tier. Cormondrèche près Neu-
çhfl tel. P. 1134 N.

On demande

une jeune fille
comme apprentie pour le

polissage
débottés argent. Rétributi on im-
médiate, s'adresser Céte 17.

Pour les remontages et ache-
vantes de petites pièces ancre
soignées. Je cherche un

JEUNE APPRENTI
sérieux , intelligent, de préfé-
rence ayant déj à travaillé à
l'établi. — Demander l'adresse
d u n» 724 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

Demandes à acheter
Achète

bouteilles fédérales, tartre et
fûts vides. Adresse : Buffet du
Tram. Serrières. ' -

On demande à acheter
UN LIT D'ENFANT

et un
BUEEAU-SECRÊTAIBE

Offres écrites sons E. S. 699
au bureau de la Feuille d'Avis.

55 10 IV 19 _

Demandes à acheter
Jvtachinc à écrire

On achèterait d'occasion _¦,!
en bon étatj  1 machine de bcZ1
marque. Offres Case postale IM

Bnrean ministre^
usagé, bon état, est demandé àacheter. Offi es écrites *ou«M ff7-'7aubureaud'-laFeuiliedlAvt,

Meubles d'occasion
sn tons génies, D'-opree et Mbon état. m».t demandés 4acheter ; _> <<«•¦ unr le prix, ^Ecrire Poste restante 1S2J_Ecluse. Nenchâtel ^ 7

Ponr nne ouvrière, on dsou.
ds à acheter

vélo de dame
d'occasion, en pas trop man.vais état Offres L. R. cïï»8805. Nenchâtel . 

On demande à acheter d*ot,caslon un
BUREAU-SECRÈT AIR-Louis XV . bols dur. Adressa,

offres écrites avec prix à B/H,
681 au bnreau de la Feuill.
d/Avla.

AVIS 1VERS
On désire olacer j eune till»

comme
DEMI-PENSIONNAIRE

ou volontaire, pour 5 mois, dam
une famille honnête de la Sui»
se romande, pour se perfection-
ner dans la langue français*
S'adresser à M. Frite Grande»,
rue de Bailla 18. Thonne.

Ménage sérlenx d'agriont
teurs. sans enfants, prendrait

ORPHELIN
de 12 à 14 ans. Bons soins as-
surés. Adresser offres écrites
sous S. 695 au bureau de la 1
Feuille d'Avia. 

Jeune veuve des environs ds
Nenchâtel

CHERCHE TRAV AIL
simple k faire à son domicile.
Disposerait de 8 à 4 j ours psi
semaine. Offres écrites sons B.
E. 675 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille, 15 ans, chercha
place dans bonne

FA SU-.LE
désire recevoir leçons de fran-
çais et de piano ; aiderait aux
travaux du ménage. Prix de
pension modéré. Adresser offres
écrites sous E. G 7l8 au burean
de la Feullle d'Avis. 

Une famille suisse allemande
désire placer sa fille, âgée de
lii ans, dans

PENSIONNAT
ou institut, où elle pourrait sui-
vre des cours de français et
éventuellement aid-r aux tra>
vaux du ménage. Prière d'adres-
ser les offres et conditions k M.
F. Fahrner, Hôtel du Cerf,
Baden. 1

On demande, pour une jeu-
no fille qui entrera le 22 avril *l'Ecole supérieure decommerce,
à Neuchâtel,

Chambre et pension
dans famille honorable. Adres-
ser offres avec prix & M. Albert
Kohi, Abiaschstrasse, Glaris.

Famille -uricoise prendrait

en pension
jeune homme ou jeune fille dé-
sirant fréquenter les écoles su-
périeures de Zurich. Vie de fa-
mille, musique, grand jardin
dans très j olie situation. Offres
sous P 1147 N à Publicitas S.A.,
NenchâteL 

Pour le commencement ds
l'année scolaire,

sn désire placer
un garçon robuste de 15 ans et
demi dans famille où il aurait
l'occasion de fréquenter une
bonne école supérieure Oh don-
nera Ja préférence a une famille
où U pourrai t s'occuper des tra-
vaux agricoles.

S.adresser sous chiffres Z. v,
1871 a Rudolf Mosse. Zurich.

On aimerait placer garçon
Suisse allem and de 15 ans, dans
famille d'agriculteur.

En échange
on prendrait Suisse fr ançais du
môme âge. I réquentation de
l'école encore pendant 1 an né-
cessaire. Offres Fiied. Reinhard,
Rosshausern. p/Berne . 

On cherche

PENSION
pour une jeune fille de IR ans,
désirant suivre l'école des étran-
gères. Adresser offres écrites et
conditions sous A. J. 715 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Paul de Montmollin
organiste de la chapelle de la
Maladière a recommencé ses

leçons d'orgue
S'adresser par écrit ruelleVau'

cher i.

L|| Société fédérale

jKJp OFFJŒRS
#pfl|̂  Section de Nenchâtel

Vendredi 11 avril 1919
à8h  pré.lses

a l'Annexe dn Collège des Terrain

CONFÉRENC E
par M. le Colonel

Commandant de Corps d'année
W1I.DBOL.Z

Sujet :

La situation
de notre armée
Invitation à MM. les Officiers

et k MM les membres de I»
Nouvelle Soceié helvétique et
de l'Associatk n suisse de Bous*
OfficiiTB

On demande à louer pour tout
de suite ou époque à convenir,

un logement
de 4 à ô pièces f t  dépendances.
Offres écrites sous M. A. 7-!5, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse, donnant
des leçons, cherche

CHAMBRE
près de la pl.e e Purry Girard,
Coq d'Inde :'1 Home.

LOGEMENT
On cherche, pour 2 personnes

honnêtes, tranquilles et solva-
blés, un beau

logement de 8 plèeea
au soleil, si possible avec bal
con, dans quartier un peu en
dehors, maison d'ordre. Au-des-
sus ville ou ( orcelles Cormon-
drèche-Peseux. N'adresser Ma-
dame Stauffer , chemin Carrel,
Peseux. 

Demoiselle cherohe pour le
l«r mai

chambre meublée
au soleil, si possible environs
place Purry, Evole Offres écrites
sous T. 7.0, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
24 juin, k Neuchâtel,

petite maison
ou logement de 5 à 7 pièces, vé-
randa, chambre de bains et jar-
din. Faire offres écrites aveo .
prix à A. B. C. 641 au bnreau
de la Feuille d'Avis.
msamg_ _̂n________t___mm__m__wa_____mm

OFFRES
JEUNE FILLE

CHERCHE PLACE
d'aide de ménage

et pour s'occuper des enfants
où <-i le aurait 1 occasion d'ap
prendre le trano ds. On désire
petits gages. S adresser A bail -
ler , Seftigenstrasse .'i'2, Berne.

Jeune Suissesse allemande,
de bonne famille , chei che place
de 

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulier!
de la ville de Neuchâte l, pour
apprendre le français S'adresser
fl J. Stadler, Friedensnchter,
Feldbrnnnt.n. par Soleure

Une brave et sérieuse jeune
fille sortant de l'Ecole frœbe-
llenne de Herne Ville, desiie se
placer comme

bonne d'enfants
dans une famille distinguée. S'a-
dresser a Madam e Bigler-Eber-
hard, Comba-Borel 3 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

cherche place
dans une bonne famille bour-
geoise de Neurhâtel ou envi-
rons. On demande vie de famille.
Echange pas exclu. Offres écri-
tes sous chiffre 8 B. 7l9 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Famille d * trois personnes

cherche pour tout de suite

jeune fille
de toute toutiani e, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Bonnes références exigées

Adresser les offres à Madame
Schild Borel, Granges (Soleure).

On demande pour le 18 avril

Jeune fille
sérieuse, au courant des travaux
du ménage. Offres à Case postale
N» 1574, Neuchfttel. 

On demande chea un médecin
(ménage de deux personnes) une

bonne . tout taire
Se présenter aveo certificats,

le matin. Rue Coulon 12, 8"»
étage. 

On cherche, pour l'Alsace,

liiifeîiiiïi
Alsacienne, Française ou Suisse,
très lecommandée,sachant bien
coudre et connaissant le service
de maison, ayant bonne sauté,
bonnes références. Ecrire immé-
diatement avec tous 1 enseigne-
ments et photographie & M™»
Paul Frey. Hellarl», ___>
Tooi-de- Pella. Taud. 

ON CHERCHE
pour un peti t pensionnat de de-
moiselles une

FILLE
forte et active. Bons gages. Se
présenter Rocher 3x. 

On cherche

une jeune fille
sachant faire la cuisine. Entrée
immédiate. — Se présenter chez
M°» Reymond, Rocher 27. 

On demande, pour la fin du
mois, une

femme de chambre
pas trop jeune, au courant du
service et très bien recomman
dée. S'adresser a Mœe do _ham
brier, Cormondrèche. 

Oa demnade une

BONNE
ou éventuellement une

CUISINIÈRE
pour ménage soigne de 4 per-
sonnes. Gages : Fr. 60 à 80.

S'adresser à _ln>« Pfister,
directeur, à -.t-Imler.

On demande, pour le 1« mai

une Jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'alleman d Gages
10 a.15 fr. pour commencer. Bon
traitement, vie de famille

Adresse Madame O Lang, ms-
gasin de meubles. RheinfeHen.

On demande une

bonne cuisinière
pour le ler mal. Adresser les
offres k Mme R. Comtesse, 15,
Scbfinzllstrasse, Berne. 

On demande

une personne
sérieuse et de toute confiance,
sachant cuire, — S'adresser à
Mme Aeso_baoher, Dupeyxou 8.

On demande pour rayons R
de confections pour dames
et tissus en tous genres,
mercerie ,

Vendeuses
expérimentées , connais-
sant à fond l'un ou l'autre
de ces rayons. Adresser
offres écrites, certificats
et photographie sous chif-
fres F. 5519 V. au Bureau
de la Feuille d'Avis ,
Vevey. JH32481A

Pensionnat
campagne vaudoise. demande
maltresse de langues , musique,
eto. Adresser offres détaillées,
exigences, copies certifica ts,
r>ar écrit, sous chiffres N. 673
«n bureau do la Feuille d'Avis

On oherche un j eune garoon
saohant travailler k lacampagne
S'adresser on se présenter chex
M. Sttt al. à Montmollin.

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles ponr 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) . 

Jeune fille de bonne famille,
sachant coudre, broder, bonne
musicienne, cherohe plaoe de
DEMOISELLE de COMPAGNIE
auprès d'une dame seule ou
d'enfants parlant français. —
Adresser les offres à Sœur Ly-
dia Stelnbaoh, La Nichée, Fey-
dey n. Aigle.

COUPEUR
Bon coupeur pour civil, mi-

litaire et sport cherche place
dans une importante maison.
Adresser offres écrites aveo
conditions à L, P. 689 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

On désire placer, comme

volontaire
ou en échange, jeune homme
désirant apprendre le français.
Offres à M. Fritz Glauser, fro-
mager, Herzogenbuohsee.

Importante fabrique italienne de
bas pour dames et chaussettes pour
hommes, articles fins, cherche

Rep résentant
capable pour toute la Suisse. Adresser
offres sous P 1142 N à Publicitas S A. Neuchâtel.

Aide-technicien
ayant fait apprentissage sérieux dans école d'horlogerie, serait
engagé immédiatement par importante fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres P. 5496 J. à Publicitas
S. A. Saint-Imier. J. E 82883 P.

On demande pour une

Librairie - Papeterie
d'un chef Heu de la Suisse romande :

une DH-fO-SELLIS _>E -LA-.-U.I9f connaissant la bran-
che PAPETERIE ;

un JEUNE HOMME ayant terminé son apprentissage de
LIBRAIRIE. Entrée 15 Mal.

Faire offres TSe-châtel, case postale 4951.
La Succursale

Fabrique «c ELECTION » aux Geneveys s/Coîfrane
engagerait

remontenrs échappements
tmmmeemmnmnemmmmmmmmimmamm ——— ———————^———

remonfeurs finissages
pour montres ancres 16" qualité bon courant, ainsi que

jeunes filles
ayant si possible déj à travaillé sur parties d'horlogerie. S'adres-
ser aux Geneveys s/Coffrane. P U54 N

Important

Pour raison d'agrandissement et d'augmentation de produc-
tion, nous avons besoin, tout de suite ou pour époque à convenir, de

tons remonteurs
de fixdss&ge et mécanisme

démonteurs
poseurs de cadrans

Seules les offres de personnes connaissant ces parties à fond
seront prises en considération, et ceux qui cherchent une place
stable dans une fabrique qui a progressé constamment depuis -L5
ans, sans aucun arrêt dans la fabrication. P. 746 D.

Chances excellentes pour bons horlogers de ee créer une si-
tuation.

Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Gruen Wateh
M. F. G. Co., S. A., Madretsch.Blenne.

HORLOGERS
sont demandés

pour l'Amérique du Nord. P.747 TJ,
Adresser offres à ls Fabrique d'Horlogerie Gruen Watch

M. V. G. Co- & A.. Madretseh-Blenna.

Monsieur Arnold
FLURY, ainsi oue les fa-
milles alliées, prient toutes
les personnes gui leur ont
témoigne de ta sympathie à
l'occasion de leur grand
deuil , de recevoir l'expres-
sion de leur pro londe recon-
naissance,
Heuchâtel, h 9 avril 1919. I

Verger on terrain
On oherche à acheter ou _ louer un terrain de 1000 m" envi-

ron, a Pesenx ou dans les environs immédiats.
Offres écrites sous EL H. 692 au Bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DiVERS 
Union Féministe pour le Suffrage

AULA DB L'UNIVERSITÉ
Jeudi 10 Avril, à 8 h. V«

Conférence publique et gratuite
par

Madame L. GRUPPI, de Paris
sur

te premier vote les Anglaises
(Choses vues)

Collecte en faveur des bourses de VEcole Rachel, pour veuTes
et orphelines de la guerre.
Fédération des

Maîtres Bouchers et Cbarcntiers
de la Suisse Romande

La Section de STeachÊtel et envtpons avise qu'en vue
de la semaine sans viande, les boucheries seront ouvertes le

j endi 10 avril 1919, jnsqn'à 8 h. dn soir
puis fermées jusqu'au 19 avril au matin.

SOCIÉTÉ CHORALE
Passion

Selon Saint-Matthieu
de J. S. BACH

JEUDI 10 AVRIL, A 8 H. DU SOIE
AU TElPiE DU BAS <

REPETITION DES CHCEURS
AVEC ORCHESTR --

BELLETS _ Fr. 1— en vente au magasin Fœtisch. Frères S. A.
et le soir à la porte ouest du Temple

Société ûes moteurs et automolilles « Zeûel »
à NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ aeê^̂̂**

Par décision de l'Assemblée générale des actionnaires du
4 mal 1918. le capital social a été porté de 400,000 fr . k 600,000 fr-
par l'émission de 400 ACTIONS NOUVELLES de 500 fr. chacune.
Tout actionnaire a droit k une répartition â raison de UNE action
nouvelle pour DEUX actions anciennes.

MM. les actionnaires sont invités à présenter les actions an-
ciennes, qui seront estampillées, et à prendre ensuite livraison
des actions nouvelles leur revenant, en s'adressant pour oela à la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE. à NEUCHATEL,
d'ici an 20 AVRIL 1919.

Neuchâtel, le 8 avril 3(919.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Ecole protaio nBulle commun ale Je j eunes tilles
NEUCHATEL.

Les cours suivants commenceront le vendredi 25 avril, à 8 h.
du matin :

Cours professionnels et restreints de : Coupe et confection,
lingerie, broderie, raccommodage, repassage.

Sections d'apprentissage de coupe et confection (3 années d'é-
tudes) et de lingerie (2 années d'études). Les élèves ne sont admi-
ses dans les sections d apprentissage qu'an commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le j eudi 24 avril, de 9 h. du matin
à midi, au Collée'' des Sablons, salle No 9. *Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle. Collège classique, tous les j ours, de
11 h. 15 à 12 h. 15.

COMMISSION SCOLAIRE.

TENNIS DE SAINT NICOLAS
ouvert dès maintenant

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

Abri aveo Casiers pour Raquettes et Chaus-
sures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-Ni-
colas, Téléphone no 739,

On demande,

pour Saint-Gall
dans très bonne famille, une j eune fille sérieuse et .forte, sachant
cuire, pour tous les travaux du ménage. Doit savoir le français et
l'allemand, et être munie de bons certificats. Envoyer photogra-
phie. Salaire 60 fr. Offres écrites sous chiffres T. C. 684 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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PAS 15

André Lichtenberger

Sans paraître remarquer l'étonnement du
philosophe devant cette allusion à ses travaux
familiers, elle acquiesçait,, confirmait les hautes
qualités de l'adversaire.

—Alors, mon pauvre Max va se faire piler,
comme je l'entendais affirmer tout à l'heure ?

Non, non ! Avec vivacité, la jeune fille affir-
mait la vaillance de la résistance. Sans doute la
mêlée française n'avait ni le poids ni l'adresse
•ies Gallois. N'importe, on s'apercevrait des pro-
grès réalisés par Max-

Une fierté juvénille enflait la voix de l'ama-
«me. Encore une fois, le vieillard sentit revivre
en lui ses souvenirs classiques, évoqua la fière
Atalante dont Hippomène ne put triompher que
Par ruse. Mais, aujourd'hui , .Atalante avait ses
wevets et des notions de chimie organique...

Une rumeur grossissait aux places populai-
fes, éclata en une clameur ponctuée . de coups
m sifflet. Sur l'air des < Lampions >, on récla-
mait les j oueurs :

— Commencez ! Commencez !...
Le vieillard regarda sa montre :
— L'exactitude des rois du sport n'est pas

'fille des monarques traditionnels.
La jeune fille hocha un menton impatient :
*~ Je suis sûre que ce sont encore les nôtres

W sont en retard .

Mais la vague de mécontentement déferlait
en soudaine allégresse. Les dix mille mains de
la foule se soulevaient à la fois et s'entre-cho-
quaient :

— Les Gallois !
Au milieu des bravos crépitants, une quin-

zaine de jeunes gens débouchaient sur la pe-
louse et aussitôt s'égaillaient avec des ruades
de jeunes poulains. Ils portaient des maillots
grenat marqués d'un trèfle blanc et des culottes
noires. Lancés à toute vitesse, trois d'entre eux,
disposés en échelons, se transmettaient avec
une précision vertigineuse le ballon ovale. Une
faute le fit rouler à terre. Un coup de pied
l'envoya à cinquante mètres.

M. Dailliot opina :
— De beaux gaillards.
C'étaient effectivement des athlètes superbes,

bâtis à la fois en force et en souplesse. De
vingt à trente ans ; blonds, le menton carré, le
visage imberbe ou la lèvre supérieure à peine
ombrée d'une moustache courte en brosse rude.
Une demi-douzaine étaient presque des colos-
ses. Allongés sur le gazon, plusieurs s'étiraient
comme des fauves engourdis. D'autres se fric-
tionnaient les muscles des mollets ou des cuis-
ses, et puis se redressaient en bâillant et en
faisant saillir leurs pectoraux. A demi-voix, le
capitaine, impassible, échangeait quelques pa-
roles avec son arrière : un long garçon, osseux
et dégingandé, la bouche immense fendue d'un
rictus.

D'un ton de regret, Claire Larruty avertit :
— En voilà un qui n'aura pas beaucoup de

besogne !
Barrière suprême contre l'effort du camp en-

nemi , Gresham, l'impeccable gardien du but,
n'aurait en effet , sauf surprise, pas souvent à
intervenir.

Avec déférence, la jeune fille nommait les

célébrités dont les journaux locaux, depuis
deux jours, avaient vulgarisé les traits : Jones,
le fameux international, Hltchin et Webb, l'ex-
traordinaire paire de demis, incomparables d'a-
dresse et de vitesse, déconcertant l'adversaire
de crochets et de feintes invraisemblables, trou-
vant des jours dans les lignes les plus homo-
gènes et surgissant, irrésistibles, pour marquer
l'essai.

Mais déjà naissait une clameur nouvelle, plus
profonde, comme si elle fût jaillie du sol :

— Les nôtres ! Voilà les nôtres !
Tout de blanc vêtus, seuls le col et les poi-

gents cerclés de rouge, les champions de Bayac-
Stade apparaissaient à leur tour sur le terrain.
Allègres et vifs, bien découplés pour la plu-
part, eux aussi sont des animaux taillés pour
la lutte. Mais, dès le premier coup d'œil, une
double impression s'impose : ils sont un peu
grêles au regard de leurs adversaires, et l'en-
semble est moins fondu, moins harmonieux.
Les traits plus expressifs, les gestes plus exu-
bérants et plus décousus, les voix plus criardes,
le contraste des deux ou trois mentons barbus
parmi les moustaches et les visages rasés, tout
suggère l'idée d'individualités distinctes et un
peu disparates : sauront-elles faire bloc contre
le mécanisme puissant de l'adversaire, où les
unités semblent de bielles bien réglées, les le-
viers pour ainsi dire automatiques d'un orga-
nisme étrangement souple et instinctif , capable
en quelques secondes de se concentrer en une
masse compacte , et invulnérable, ou de couvrir
la pelouse de ses hommes projetés au loin, com-
me autant de tentacules, avec une soudaineté
de prodige.

— Vous voyez votre petit-fils ?
Le torse moulé dans un maillot blanc, les

muscles des cuisses nerveuses faisant saillie
sous la culotte, Max s'entretenait avec les diri-

geants du cercle qui l'encadraient et lui par-
laient avec animation. Visiblement il recevait
des conseils suprêmes, d'instantes adjurations.
Muet, le sourcil un peu froncé, il écoutait Son
regard s'éclaira. Il eut un signe à son grand-
père, un autre à Claire Larruty qu'il venait
d'apercevoir près de lui. Mais, le prenant sous
le bras, Raymond Loustau, vice-président, le
suppliait encore une fois, avec une mimique ar-
dente, de risquer le tout pour le tout : pas de
défensive timide ; de l'attaque et encore de l'at-
taque, à la française ; c'était la seule chance de
marquer.

Claire Larruty désigna, le long de la barrière,
un gros garçon accroupi dans l'herbe :

— Voulez-vous voir un homme heureux ? Re-
gardez le vicomte Jean de Vignac. Son rêve sur
cette terre est réalisé : il joue dans l'équipe
première de Bayac-Stade.

Le visage rayonnant, le colosse échangeait
quelques paroles avec deux jeunes femmes à
toilettes tapageuses qui l'interpellaient en agi-
tant leurs ombrelles.

— Voilà Laffitte, Bouhey... Et voilà Pierre
Jarrouy, secrétaire général du syndicat des élec-
triciens, et le meilleur ailier du camp français.

Le vieillard observa :
— Je vois que le football fusionne toutes les

classes de la société.
Comme malgré elle, la jeune fille répondit

promptement :
— Aussi n'est-ce qu'un jeu.
Mais voici que Max frappait dans ses mains,

tandis que s'écartaient les messieurs en costu-
me de ville, en chapeau melon et en casquette.
Autour de lui, ses quatorze hommes s'assem-
blaient. Il leur distribuait des ordres laconi-
ques.

Jean-Jacques murmura :
— Léonidas aux Thermonyles.

Il souriait ; mais il ne se défendait pas d'une
nuance d'émoi à voir, sous l'œil anxieux du peu-
ple assemblé, son petit-fils organiser la bataille.

Maintenant, autour de l'arène, il n'y a plus
qu'un bourdonnement qui fait songer à une
prière collective. A peine çà et là un cri d'en-
couragement salue un champion gagnant son
poste d'une allure souple. Jean-Jacques se sou-
vient des vœux suprêmes et des sacrifices
somptueux que les cités offraient aux dieux,
afin que les héros nationaux fussent victorieux
aux jeux mémorables de l'Isthme ou d'Olym-
pie.

Un instant, le silence est immense, religieux...
Un coup de sifflet strident. D'un élan me-

suré, un gaillard au maillot grenat fond sur le
ballon ovale, qui, enlevé d'un coup de pied,
quitte le sol, semble tirer derrière lui la meute
lâchée des avants gallois. Un blanc et rouge
reçoit au vol le sac de cuir , veut s'échapper, est
aussitôt empoigné, roule à terre. On se préci-
pite. C'est l'effondrement chaotique d'une de-
mi-douzaine d'hommes les uns sur les autres.
Les dos ondulent Des bras et des jambes
grouillent. Ramassés sur leurs jarrets, l'œil aux
aguets, les demis guettent la sortie.

Pendant quelques minutes, l'imprévu, la vio-
lence, la vitesse et le décousu des gestes dé-
concertent Jean-Jacques Dailliot. C'est pour lui
sans raison appréciable que les hommes s'é-
chelonnent, se poursuivent, se bousculent, s'en-
travent et se terrassent. Les coups de sifflet de
l'arbitre qui suspend la lutte, la remise en jeu,
la formation de la mêlée, les ruées soudaines
aussitôt arrêtées, les disputes confuses autour
du ballon, sont à ses yeux autant de mystères.
Il a l'impression d'une frénésie incohérente où
domine une brutalité sans art.

(A suivre.)
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Ne faites aucun achat avant d'avoir
:: vu nos PRIX et QUALITÉS
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Au printemps il importe de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement. Cette cure-là, c'est celle
du Biomalt. Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, à la soupe,
au thé, au cacao. -m-o_-o_a_a[-Dn_ii_L̂ ^ .. _ . ù .-JUUUL-JODLJ-^^ En 

vente 
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Graines fourragères et potagères
Engrais chimique pour toute culture

PETITS OIGNONS, ÉGHALOTTES
RAPHIA

Insecticide Racine pour la vigne ,
arboriculture et horticulture •

Mag. Ph. Wasserfallen **™«™
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SfSn± J.-F. REBER
f / J p l  / 1 " i i \  BandagUte - Orthopédiste

/iU^À\ JL NEUCHATEL Terreaux 8
j /1>/ /jh MÊME MAISON A YVEHDON

iiilinPi i_9x BAS et BANDES

T

J \ IflÉ __s>_» TOILES IMPERMÉABLES
A \ ë vÊÊ W^ U pour LitB 6t -r-,aaseR d'Enfants

^II^JW OUATE.
_d_0Êk ISffllIiÈ feK PANSEMENTS en tons genres
y -̂SiËiî -S^̂ i Articles Caoutchouc

'̂ R̂ ffl-___ : SEMELLES
^^1 f&r ^"*» cambrure» pour pieds plat*

Très efficace contre l'influenza.l'anënî  «
la chlorose et la faiblesse générale

Dans toutes les pharmacies à frs. 3.— le flacon.
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( COMPTO IR GENEVO iS i
HOPITAL 9
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TISSUS HAUTE NOUVEAUTÉ

! i entièrement décatis

I 

CHOIX SANS CONCURRENCE
Jules BOLLE.
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S03TT ARRETEES

Oranges amères
pour confiture

MAGASIN LIZANA
HENRIOD & L_.SE.GB.1i.TAIN

Successeurs 

Le plus puissant dépuratif du sau.. spécialement approprié
ponr lacure de printemps
qne tonte pereonne soucieuse de sa santé devrait faire, est eet*
tainement le

Thé Héguin
qni guérit : dartres. bo_tons, démangeaisons, cloue, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, eto. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler. Bourgeois. Donner,
Jordan, Tripet et W_.d_.aber. k Neuchâtel ; Leuba, à .Corcelles ;
Tissot, k Colombier ; 'Frochau-, à Boudry ; Zintgraff. k St-Blaise,

S SlF* Four Pâques "IHn |
| les nouveautés sont arrivées §

Î

Nous offrons des occasions exceptionnelles : m|

g Costumes pour dames, façon moderne, W
Fr. 185.— lia— 85.— 75.— 65.— !| ®

'-- Robes en Saine , noires, pour dames, 89,— 76.— 65.— 45.— ©
i Robes en laine couleurs pour dames, «&

H |  100. — 85.— 72.— 57.— 49.50 ||
lH Robes en soie couleurs, unies, pour dames, 82.— 66.50 63.— /£&
lËL [î Robes en mousseline laine, pour dames,. S|
gj 64.50 56.— 44.— 32.— %

I

J Robes en mousseline coton, j olis dessins, pour dames, X

H ! 32- 2450 19.50 jj g
Robes en voile blanc pour dames, 50.— 43.—35.— 2 7.— j

i Blouses en mousseline laine pour dames, |P
21.— 19.50 14,60 10.50 9.50 ! ||

j Blouses en soie, couleurs diverses, pour dames, ©
22.75 19.50 16.— ij Q

Blouses en crêpe de Chine pour dames. • fp
36.— 28.75 24.50 1 9.50 ||

Jupes en cheviotte pour dames, seulement bleu, 23.— (||
8 Jupes en serge bleue et noire, pour dames, tâh

S I  58.45 39.— 3a — 28.— 1 g
|| l R Jupes couleurs pour dames, 25.-22.— 19.50 16.— [j JH

; B Jupons en toile noire, zéphir, soie, laine, de 20.— à 4.75 S
I Iftfflanteaux caoutchouc pour dames, 80.— 6 5.— 48.— j!

© j Manteaux Cover coats pour dames, 100.— 95.— 85.— 1
W I Manteaux de pluie gabardine croisée, 55.-45.— 37.50 i jP

I Magasin de SOLDES et OCCASIONS 1
S JULES BLOCH S

NEUCHATEL - Rue des Poteaux et Temple-Neuf
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Haricots étuves —
Fr. 1.— les 100 grammes

Julienne sèche —
50 cent les 100 grammes

- Zimmermann S.A.
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ta è lie
le kilo 75 cent.

j  LifranÉi l Ci! j
| Seyon 5, NEUCHATEL |

I Sacs à main s
X pour dames A
S Article français %
% très soigné et très solide %
£ Timbres serrtet d'escompte %

î NEUCHATEL K

M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||>

]| ____=_=_= TÉLÉPHONE 127 ¦¦¦ W

AVIS AUX GYPSEURS.
ET AUX

SERRURIERS
Un _ ©_ de brosses en fil d'acier est à

vendre aux anciens prix à la

00UT.-.LLSBI-- H. L U T Ï Ï I  Successeur
BUE DE I/HOPITAI. n» 18

tprwr_Hnr_nrwïrt-Trr-r-- - Tg-t^- _̂H»M_.i-.w-ig_^
itr-ini«_.«w.»^--.--™w «IWI iini-iiiiii_-.-ii-.-_i

Ion médecin m'a recommandé
votre « RECHOLII »

contre pellicules et chute de cheveux. Mme Vary, Lausanne. Je
guis très satisfait du résultat obtenu de votre « Beoholin ».
M. Nanthe. interné bel<»e. Vevey. (D'autres nombreus certificats
à disposition.) « Becholin » (+ marque déposée +) est, grâce à son

, , —..¦.-....—.min I.IIII M.I heureuse composition , absolument
I RECOMMANDÉ ——— B efficace contre pellicules, déman-
I PAR LES MÉDECINS ! 1 f e.aLison.. et ltt chute '„jf« eaeveu-,
I -.„-____„-__^-__—_j ^al' D^1"© u116 magnifique cheve-_.__. «______ ._-^ ! _ 

^^ p_._ , f]._ g gg et fc> 5 5(j
(grand flacon pour toute la cure) seulement cbez l'inventeur,
J. RBCH, Partumorie, Blenne. Bne de Nidau 21. P. 155 P.

CONFISE BI .--PATISSERIE

CHRISTIAN WIEBEII

SALONS DE BAFRAîCMISSE-IKxVTS
BPÉCIAIvITÉ DE -.WIEBAO-KS hys.«Sn.q„es no malt

*BB»ssXaeim Ba*m *3 âif irMKmrilttrm*™m*>-'-"
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Prochain tirage :

22 avril
5. 15 et 33 Mai, etc. ¦
Nous acceptons encore des i

souscriptions à partir de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obligations à 1
lots de la Fédération des I
Chefs d'Equipes des C. F. F. fi
remboursables par voie de
tiraRes de Fr, 5 à 20000.— par
titre. — ' 2 k .  tirages par .an. !

7 belles pries
f garanties par ..rie

1 sort ante aux prochains tira- j
ges. Prix de la série de 80 obli-

] gâtions Fr. 150.—an comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ¦
ou 10.— Jouissance intégrale
aux tirages dès le premier

i versement.
Magnïflqne plan de lots :

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000

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

4t. nifl-ioaisrTont acheteur d'une
série au comptant ou par
mensualités, participera à
titre fcupplémentaire à

28 grands tirages
dont les proch ains les 22 avril,
5, 15 et -i. mai, etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000

1 2  

à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

$1 mîï.li<B>---S
Prière d'adresser les sous- j

criptlons sans retard à la :

| Banque suisse de va-
leurs à lots. Genève

PAYER & BACHMANN j
I 20, Eue du Mont-Blanc jj
___________\______m__m_\---_mmmmWa

\ DIALOGUE DES CHIENS

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai pins rien à man-
ger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse pins rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux , il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les
maux d'estomac et les maladies des intestins, en-
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. W produit
une sensation agréable dans l'estomac, donne de

.. l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pe-
santeurs d'estomac après les repas, les migraines

mmmmmmmmmiÊf âmmmmtià' -

résultant de mauvaises digestions, les aigreurs ,
les renvois et toutes les affections nerveuses de
l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19.
rne Jacob, Paris. Dépôt général pour la Suisse :
G. Vinci , rue Gustave Revillod 8. Genève.

mmm&m-mmmmmmmmmm'm

«.-^^âaction autorisée pour tous les j ournaux
""ni an traité aveo la Société des Gens de Lettres,



Les paroles de Guillaume II
Selon le « Matin », la commission des res-

ponsabilités a terminé ses travaux et ses con-
clusions seront soumises à la Conférence de la
paix, qui aura à se prononcer. Ses conclusions
tendent unanimement à la mise en accusation
du kaiser et portent que Guillaume II est non
Seulement responsjfble d'avoir déchaîné la
guerre, mais encore de l'avoir menée avec une
férocité inouïe. Les paroles prononcées offi-
ciellement par le kaiser avant et durant les
hostilités sont un des éléments du procès cri-
minel devant toute l'opinion publique mondiale.
'Nous croyons donc devoir reproduire quelques-
unes de ses paroles avec la date exacte- et les
circonstances où elles furent dites. Elles éta-
blissent nettement la préméditation, l'hypocri-
sie et la démence sanguinaire de l'accusé :

< Si l'on me pousse à bout, j 'entre en France.
L'Angleterre peut se mettre contre -nous et dé-
truire Hambourg. Mais moi, c'est à Paris que
je , réglerai la question. > Paroles dites à Stras-
bourg en mai 1905 à M. E. Zorn de Bulach,
alors secrétaire d'Etat d'Alsace-Lorraine.

> Vous avez vu, Messieurs, quelle situation
_,QUS occupons dans le monde. Donc, la poudre
sèche, l'épée aiguisée, les yeux vers le but, les
tthiscles tendus, et à bas les pessimistes, s- Dis-
cours prononcé le 26 octobre 1905 à l'inaugura-
tion de la statue de von Moltke.

".< Qu'ils viennent tous contre nous, nous som-
njès prêts. » Discours prononcé le 13 juin 1908
I; Lœberiiz.
' •c Nous autres, nous devons avant tout culti-

ver les vertus morales et maintenir sans la-
eane notre armement. Nous considérant comme
l'instrument du Seigneur, sans aucun égard
pour les vues et les opinions du jour, je vais
mon, chemin. > Discours prononcé le 28 août à
K.Wgsberg.

« Prenez Paris ou mourez. » Ordre aux trou-
vés de Belgique, le 30 août.

« Je suis l'instrumeu l du Très-Haut. Je suis
son glaive et son représentant. Malheur et mort
à ceux qui résisteront à ma volonté. Malheur
et mort à ceux qui ne croient pas à ma mis-
sion. Que périssent tous les ennemis du peuple
allemand. (Proclamation aux troupes de l'Yser
le 13 septembre 1914.)

¦£ Si vous êtes contraints de vous retirer de
Pologne, n'épargnez ni mie ville, ni une mai-
son. Que les terres soient nues sous le pied. »
Proclamation aux troupes de l'Est, janvier
1915.

« La ance aura éi n le grand désappointe-
ment de ma vie. Elle est destinée à être rui-
née. » Déclaration aux députés socialistes, le
12 octobre 1915.

< Après cette guerre, je ne supporterai au-
cune ambition de la part des Etats-Unis. > Dé-
claration à l'ambassadeur Gérard en octobre
1915.

< Je viens de voir la France dévastée. C'est
en la voyant que l'on comprend ce qui a été
épargné au Vaterland. Quiconque se sent , le
cœur faible n'a qu'à aller voir la dévastation.
H cessera alors de se lamenter et sera satisfai t
du sort de l'Allemagne. » Discours prononcé au
Conseil municipal d'Aix-la-Chapelle en mai
1918.

Elirait île la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La société en nom collectif Brandt et Co, em-

boutissage de métaux, à La Chau^-de-Fonds, est
dissoute et liquidée.

— La liquidation de la société anonyme l'e In-
dustrie en liquidation », à La Chaux-de-Fonds, étant
terminée, cette raison est radiée.

— La ra ison Paul-A. Vuille. confiserie-pâtisserie,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— Le chef de la maison Pierre-C. Jeanneret-
Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds, est Pierre-Constant
Jeanneret. allié Zwahlen. à La Chaux-de-Fonds.
Fabrication da boutons détachables pour col de
chemises.

— Le chef .de la maison G. William Berthoud, k
lia. Chaux-deiFonds, est Georges-William Berthoud,
à La Chaux-de-Fonds. Importation d'automobiles.

— Le chef de la maison Albert Leuzinger. An
POnt Neuf , marchand-tailleur et draperies, à La
Chaux-de-Fonds. est Albert Leuzinger, à La Chaux-
de-Fonds. Cette ma^on reprend l'actif et le
passif de la maison veuve Ul. Leuzinger. Au Pont
Neuf , radiée .

¦?- Il a été créé, sous la raison sociale S. A. du
jo urnal F« Union helvétique », une société anony-
me qui a sou siège à La Chaux-de-Fonds et qui a
pour but l'acquisition du journal la < Feuille d'A-
vis de La Chaux-de-Fonds ", ainsi que la publica-
tion sôus le nom de l'« Union helvétique « d'un
j ournal destiné à représenter et à défendre les idées
de l'association 'Union helvétique >. La durée, de
la société est illimitée. Le capita l social est de
120,000 francs. La société est représentée vis-a-vis
des tiers par la signature apposée collectivement
à deux par les administrateurs formant le bureau
du conseil d'administration.

— Le chef de la maison Henri Devonoges-Dubois,
à La Chaux-de-Fonds, est Henri-Daniel Devenoges,
allié Dubois, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication cle
balanciers pour montres. Cette maison a été fondée
le 1er janvier 1913.

— La société en commandite simpl e G. Philippin
et Cie, à Neuchâtel , est dissoute ensuite du décès' de
l'associé indéfiniment responsable Georges Philip-
pin' : la liquidation sera opérée sôus la raison G.
Philippin et Cie en liquidation , par Max Fallet ,
avocat et notaire, à Peseux, nommé liquidateiiï.

— La société en nom collectif L.-F. Lambelet et
Cie, aux Verrières-Suisses, a établi une succursale à
Neuchâtel. Transports internationaux, houilles, den-
rées coloniales et bois.

— La raison Courvoisier _ Burdet , société en nom
collectif fabrications mécaniques, représentations,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute. La liquidation
étant . terminée, la raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société en com-
mandite Courvoisier, Burdet & Cie, inscrite au bu-
reau du registre dn commerce, à Genève.-

— Le chef de la maison Albert Gindrat , à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Gindrat, à La Chaux-de-
Fonds. Fabrication , achat et vente d'horlogerie et de
tout ce qui se rattach e à cette branche. Cette mai-
son reprend l'actif et le passif de la société Albert
Qihdrat & Cie, radiée.

— La raison Anselme Joly. fabricant de pivotages
sur j auges, au Locle, est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire. ..,
-- La raison Hry Berger, pharmacie, droguerie,

gros et détail, aux Brenets, est radiée d'office en-
suite du départ du titulaire.

— Le chef de la maison v ve Henri Butzer. à L»Chaux-de-Fonds, est dame Marie-Suzanne Butzer _jt_Probst, veuve de Henri-Auguste Butzer, à T«
Chaux-de-Fonds La maison reprend l'actif et lepa».sif de la maison Hri Butzer. à La Chaux-de-Fonck
radiée. Fabrication d'étampes.

— La succursale du Locle de la société en ao»,
collectif Burmann & Cie, Institut La Claire, levurespures de vins et produits chimiques, ayant, son siège_ Morteau (France), est radiée et sa liquidation estterminée.

- Marcel Pisoli , ferblantier-appareilleur, et Sta-nislas Gnmny, monteur-appareilleur. tous deux auLoole, y ont constitué, sous la raison sociale Pisoliet Gumny. une société en nom collectif qui a com-mencé le ler avril 1919. Tous travaux de ferblante.
rie, installations sanitaires, service d'eau chaude
chauffages centraux

— La société anonyme Caisse d'épargne et Banque
du travail des Bayards. aux Bayards, a été décla-
rée dissoute par décision de l'assemblée générale
en date du 29 janvier 1919 ; la liquidation sera opé-
rée sous la raison Caisse d'épargne et Banque diitravail des Bayards on liquidation , par Ami Bolle,propriétaire aux Bayards, qui est autorisé à si-
gner au nom de la société en liquidation.

— Wilhelm Bonhôte. allié Borel, à Peseux, etEdouard Stiernimann. ingénieur, à Neuhausen , ont
constitué entre eux, sous la raison sociale Bonhôte-
Borel & Cie. une société en commandite qui com-
mence à dater de son inscription dans le registre du
commerce. La société en commandite Bonhôte-Borel
et Cie reprend l'actif et le passif de la société en
nom collectif dissoute Bonhôte-Borel & Cie. Wilhelm
Bonhôte est seul associé indéfiniment responsable ;
Edouard • Stiernimann est associé-commanditaire
pour nne commandite de 1000 fr. Le siège de la so-
ciété est à Neuchâtel. Entreprise de tous travaux de
construction et spécialement d'asphaltage, de béton
armé et cimentage.

— Charles Jenny, à- La Chaux-de-Fonds, et Jules
Schaad, à Genève, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Schaad & Jenny, une
société en nom collectif qui commence le ler janvier
1918 et reprend l'actif et le passif de la société Jenny
et Co„ laquelle est radiée. Fabrication , achat et
vente d'horlogerie.

— Otto Graef, fabricant d'horlogerie, à Kilchberg
(Zurich). Willy Graef-Bibaux, Pau l Graef , les deux
fabricants d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, Jean
Graef , ingénieur, à Kilchberg (Zurich), ont constitué
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Graef
et Cie, Fabrique Mimo, une société en commandite
commençant le 1er avril 1919 et dans laquelle Jean
Graef est associé commanditaire pour uno somme de
51,101) fr. Fabrication, achat et vente d'horlogerie.

— Le chef de la maison Paul Donzé, à La Chaux-
de-Fonds; est Paul-Elisée Donzé, à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Cette maison a été fondée le ler juillet 1916.

— Lo chef de la maison Paul Evard, à La Chaus-
de-Fohds, est Paul-Emile Evard, à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Beprésentations, four-
nitures d'horlogerie et commerce d'horlogerie. Cette
maison a été fondée le ler janvier 1913.

Une de nos lectrices, qui habite le sud de
l'Afrique, nous fait part de quelques expérien-
ces faites au sud de l'Afrique concernant la
confection du pain :

Si vous; êtes obligé d'ajouter du son, de la fa-
rine de maïs ou tel autre produit, faites bouillir
avec de l'eau pendant quelques minutes le soir
ou la farine à mélanger avant de les pétrir avec
la farine de froment.

Comme la farine de maïs donne facilement
de . l'acidité au pain, voici une recette boère

pour faire du levain ¦£ doux > comme on l'ap-
pelle au sud de l'Afrique. Je puis la recomman-
der, l'ayant souvent employée :

Ye soir, vers sept heures, prenez un vase de
fer ou de terre, qui ferme bien. Chauffez-le,
puis mettez-y d'abord une poignée de sel. Ajou-
tez au sel, sans remuer, un litre d'eau bou il-
lante, puis saupoudrez sur l'eau bouillante une
demi-livre de farine ordinaire. Couvrez ut .u
et entourez le récipient d'une couverture. i a-
cez le tout dans un endroit chaud, de manière
que le mélange soit encore tiède le lendemain
matin. Aussitôt que vous avez de l'eau bouil-
lante, le matin , remuez ce qui va devenir du
levain en y ajoutant une bonne tasse d'eau
bouillante. Gardez votre levain au chaud, et,
si tout va bien , la fermentation doit s'établir
environ deux heures après. Quand le levain est
bien couvert d'écume, ajoutez une demi-livre
de farine pour augmenter le volume et laisser
lever à nouveau, puis pétrissez ce levain avec
trois kilos de farine de froment, si possible.

La grande chose pour assurer la réussite du
pain, c'est que la pâte ne se refroidisse pas. 11
faut aussi laisser complètement lever la pâte
en dehors du four, car elle ne lève plus une fois
au four.

Le pain fabriqué de cette façon a un goût ex-
quis, sans aucune acidité.

Comment du sel et de l'eau bouillante joints
à de la farine peuvent«ils produire une fermen-
tation si rapide ? Je me le suis, souvent demandé
sans le comprendre. Un de vos lecteurs, plus
versé dans la chimie que je ne. le suis, pourra
peut-être répondre à cette question. E. J.-J.

Levain «doux»
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I AVANTAGES OFFERTS '
M jj
S pour tout ce qui concerne ' §?
_¦ '

g '"' " l " J """ ' ' Si
g :¦/ , pour - . '. ;  g]

I HOMMES et JEUNES GENS II H .

pf.
'.i GRAND CHOIX DANS TOUTES LES i

I SIOUVÏSAUTÉS ^ ï
Y'\ ' QUALITÉS SUPÉRIEURES
B BIEN-ALLER INDISCUTABLE

g PRIX MODÉRÉS : Il

W " " —— ¦ 

Grand Bazar —-— il
SCHINZ, HIC. EL & Cie f j

—; -IO, Rue Saint-Maurice, -IO i

GRAND CHOIX
d'articles pour |

I Voir nos -Etalages

«gÉT* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ^^ggffBS&** ' à -'imprimerie de ce j ournal *>£§-!__

¦«¦¦¦¦¦RHHHBS-I !_ !_ ._-< _ !QanHaHHH»-^aa-^IB_«-IB-) <"'
B A vendre avantageusement - !
S mer OIGNONS HONGROIS
g T&T" AILS
51 en paquets, marchandise blanche et dure, bonne à conserver, ¦
S .emballée dans des sacs, ainsi que des
¦ Oignons à planter et de la seimeiice d'oignons B
SI garanti- 90 à 93 °/0 de rendement I_e tont déjà en gare r¦ de Buchs. ' WS S'adresser pour renseigfnfments au Directeur É-SIEG- H
\\ 'MUND MAN DL, HôtH Savoy, Zurich i¦¦¦¦¦¦ -i-as-ii-igE!E_-._srin!aa-i-SE_giii__iB-iB_i_iiiSDB-ina_i!--a

S - 'W* Messieurs ¦
\ Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte
v .LlJ I I ITU I économie de temps et d'argent
', -..." .,.-,,. en vous rasant vous-même. Il

f \  SnCCeSSenr V0US Sera facile de V0U9 en ren'1 
Jl. -̂ .̂ USI-IM **re comPte en venant voir le su-
lÈkTrY " R-^ci^___wi perbe choix de rasoirs 

que 
nous

' P-Km\_nH
___

l ¦BE^T^^-Jf/Ml *
a^B____ \_____ ^__M ^Sjfl vous offrons à des prix avanta-

Pllll Wm Rasoirs simples(̂ ¦̂ ¦̂ ¦Q"BBBBBBa'
ï,n

'mnif T acier première qualité

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

:AA y Cuirs à repasser les rasoirs
Appareils pour l'affilage automatique des lames Gillett e

SERVICE I>'ESC©_IPTE -VEUCHATE-LOIS

sbédaiité AIGUISAGE DS RASOIRS T™y".1 .de la maison: ***"»*"**'"" *"¦* "MM *»»»»"» consciencieux
Se recommande , Félix L U T H I , coutelier.

GRAND CHOIX de j |B__*.

CHEVAUX'™»
pour tous services, et de BÉTAIL Y^ *m%»mm̂ 9^H %

Achat - Vente - Echange *- p̂ ë&&_ï~7te
SCHMOLL et ¦*> l̂î k̂à

, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦BS Wi

f Couturières ! |
5 Toutes vos fournitures i
H B

chez g

î G-UYE-PRÊTRE I
BIMIII1IH-IIMWMI

__™__ _

\ Reçu un joli choix B

d'articles
nom enf anis

au Magasin

Savoie-Petitpierre
______-__-n » i II un ¦_—¦_—_¦_

Banque Hypothécaire de Francfort
S6me exercice - Bilan ao 31 décembre 1918

Recettes COMPTE ANNUEL. Dépenses
! . 

¦ ' 777 ¦¦ 1 ^k Ff 
| Intérêts de -. 

~Y~Y~~ ' ~ ' 
Mk. Pf .

' Report solde de bénéfice 1917 , . . 988,668 61 . lettres de gage . . . . ; .  - Mk. 20,243.836.89
\ Intérêts de: ::; ' . '.. " ': . .  Obligations communales . . .  . » 222,153 07 20,465,989 96

Hypothèques Mk. 22,968,570.74 Frais d'administration et versements aux œuvres de bien-
Emprunts communaux . . . .  . » 407,593.95 faisance en faveur des victimes de la guerre . . . 641,631 23
Emprunts Lombard, traites, comptes- Impôts et timbres .-.-. j . »! . ¦_ '-<¦ 757,610 36

courants et titres d'Etat . . . » 2.151,542.16 ¦ 25,527,706 85 Pertes de différence de cours .aux titres d'Etats allemands 396,490 75
Commissions sur emprunt. ':¦ . Y . ' . . ' . .  ." . . ". 91,150 54 Pertes de différence de cours aux titres d'Etat s allemands,
Impôts payés pour timbres parles-créanciers hypothécaires 25,853 10 paille débit du solde reporté, pour 1917 640 ,000 -r v ¦> r ^ . . . . . . . J r  Bénéfice net réparti comme suit :

7, ' ' .
¦ '. Dividende 10 % snr Mk. 22;a00,000.— Mk. 2,200,000. —

- ¦ < '" ' : Versement au fonds de réserve . . » 800,000.—
- :  ' .• ' " . . ' . ; .  Tantièmes et gratifications.. . . " . . 376,221.34

. . ¦ A nouveau pour 1.19. . . , . . 355,435.46 3,731,656 80
. '. ','¦, ' ; 26,633,379 10 , , : .- ; i '. ' 26,633,379 10

Actif BILAN Passif
j '  . Mk. Pf. ;'" V

, - ' ' ' "  Mk.  Pt.
Hypothèques (toutes inscrites au registre de garantie) . 526,054,250 .1 Capital-actions. 22 000 000 —] Intérêts hypothécaires (arriérés Mk. 1,020,987.83) . . 5,830,623 21 Fonds de réserve :

; Emprunts communaux; Légal . . . . . .  .. . . . Mk. 17,030,000. —
Prussiens (tous inscrits au registre Extraordinaire. , .'4 . . . .  . » 5,000.000. —

d© garantie). . . . .  . . .„ . Mk. 9,772,850.91 Réserves sur pertes. . . . . .. .  » 2,075,000.—
Autres emprunts . » 318,824.42 Réserves de titres d'Etats ' . . .  » LOOÙ .QPO 25,105,000 —
Intérêts . . . . . .. . .. . .  . 88,815.89 - 10,180,491 22 Postes à reporter : ' —  ̂

Caisse y compris le solde créancier, des comptes-courants . Agio sur lettres de gage . - . . . Mk. 1,667,797.75
Banque de l'Empire et de 1_ Banque de Francfort . .. 1,603,791 68 Intérêts et co__miB8id_s sur em-

Titres de valeur: prunts. . . . .... . . . . ..  » 1,841,147.84¦ - Mk. 8,297,700.— 3 % titres d'Etats ! Bénéfice à nouveau. . . . . .  » 355,435.46 3,864,381 05
. „n t„. allemands . . .  Mk. .5,241,110.- 1 Lettres de gage : 

750,500.- 4 % bons sur le . . k i %  . . . . .  . ... . .. . Mk. 380,545,000.-trésor de 1 Empire à 3 % % . . . . . . .. . .  . > 143,611,600. — 524,156,600 —
JS °.... - Y,  686,707.50 Titres amortis . . . -. .:. . . 90,200 -

» ' 6,980,000.- 4 K *_ o n s sur le ' . Obligations communales :
trésor de l'Empire » 6,239,710— ' ¦ ï \ l  ,7 ' ' '" '?¦ ' ' ' * Mk " Hoo'Snn '

- 
R nn «nn» 11,410,200. - 5%  Emprunt de a 3 K .. . . . ... . . . . . . > 4,399,600.- 6,730,600 -

^___________ l'Empire. . . . » 10,719,882.90 Intérêts de lettres de gage et obligations commu- j
Mk. 27,438.400.- ¦ Mk. 22,887,410.40 Di±l!!„ïïïtf " ' %'V?M 53

» 1 087,600.-Nos lettres dégage Dividendes non réclamés 213,235 -
et 'obligations communale!. » 984,534- 23,871.944 40 S°SSt

R
e-C0Urant ' CrôaDciers " , «1,688 80

i Créances Lombard . . . . 1
^

08
- *̂  

81 
Comptes d'impôts (talon) 574,159 10Créances chez les maisons de banque . . . . .  2,350,000 — Dividende pour 1918. 2 200.000 —Bons (sans intérêts) sur le trésor de Tantièmes et gratifications 376,221 34Prusse et de l'Etat Mk. 20,500,000.— '

Chèques ¦_ "¦• . .-' ¦' . '¦» 29,463.97 20,529,463 97
Compte-courant : Débiteurs . . . '¦'. 1,562,577 40 '* "
Immeubles :

Bâtiment de la Banque, . . . .  Mk. 500,000.— ¦ ; '. . .
Autres immeubles » .81.742.90 681,742 90

594,173,328 40 594,173,328 "ÎÔ~

Le con pou de dividende ponr 1918 est payable dès aujourd'hui par 31. IOO.— =_ 10 %
Francfort _/___ ., le 26 mars 1919.. • • ¦ - , - ..: LA DIKECTIOIV

CASINO BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL
Samedi 12 et dimanche 13 avril, en soirée seulement à 8 h. '/s

représentations de I»USIC-__I«I_I-
avec le concours du célèbre danseur

V AKC_ .ÀWI1VrQirV dans sa danse originale
J-_ilIl KÎ_l ¥¥i_ . l3l_ l mexicaine cowboys

De Nika " Henry Dervllle
chanteuse grivoise diseur à transformations

ENTREE DE GIRQU-EÏ parA_iières
OSTHYA GODASS 1

dans sa danse de «Salomé» clown excentrique M
tam̂  Le clou du programme \ 1

I

Ribouie et GodiUo reT Ŝaire
etc., etc. etc. S

PRIX DES PI/ACES: Er. 2.50, 2.-. 1.50 et 1.— I
On peut retenir ses places dès ce jour au Oasino Beau-Séjour H

AVIS DIVERS
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Braueile BTB.AUBS
. :.. — Tous les Jeudis soirs —

Dimanche après-midi et le soir

CONCl-RTS
SYjÉPMOJiimJJES

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir à

COLOMBIER
nne Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean GAUCHAT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à lui pour tontes les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res ou sur nantissement de titres, service d'épargne, bons de
dépôts, etc. ".'.," ."¦

Neuchâtel. j anvier 1919.
_^ LA DIRECTION.

Entreprise d'installations électriques
en tous genres

Lumière , chauffage, moteur , sonnerie ef transformations

Se recommande , Ed. VOn ArX, C0_CeSS.0 ._aire 6.66-»
PESEUX Téléphone 18.85

Conturière
pour dames

Mu* s. Desaules
Parcs 17 - Tille

Se recommande pour tout ce
an! concerne son métier.

j s_ m_ Ym_f -HL 35P

Le représentant des
parents de -lue Mossa-
degh, â Nenchâtel, in-
forme les in téressés
qu 'il ne reconnaîtra an*
enne dette faite par
celle-ci, sans son auto-
risation préalable, don-
née par écrit.

ÉCHANGE
Je désire placer mon j enne

garçon, âgé de 15 ans, dans une
bonne famille, en échange d'un
j eune garçon à peu près du
içême âge, qni désire appren-
dre l'allemand. Bons soins et
vie de famille. S'adresser à S.
Sorlacher. Metzger. Mohlin
(Argovie).

Avant de répondre à des de-
mandes de marraines pour des
soldats suisses, prenez des ren-
seignements auprès du
Bnrean des Marraines Suisses

ZWISCHBNLICHT
Socinstrasse 69. Bâle.

POISSONS
Colin extra fr. 3.25 la L
Merlans brillants > 3,— >
Cabillaud > 2.25 »

Brochets du lac
Traites - Palées - Perches

Rollmops - Caviar
Anchois - Morne séehée

Grand assortiment de
conserves de poissons

Thon - Sardines
Maquereaux i

An Magasin do Comestibles
Seînet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Belles tripes
CUITES

Charcuterie CJfîcrmouô
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATHEY
Sonlageme.nt immédiat et

prompte gruérison, la boîte
î fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Banler, Bourgeois, ' Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Pour les jours
sans viande

commandez tin

Vol-an-vent
an poisson

à la

Pâtisserie P. Kunzi fils
1 —.—. : , 
I __ma_ms___ _̂__\m_mmm_am -m_.__m______m:__m-____mm,m m _-__ ¦«-«_-

Fris Gruyère
icr choix- contre carte s

Agence agricole
1 Auguste BARRAS, Bulle

[ Baisse sensible —: 

; snr les confitures
4 fruits 
Fr. 0.85 la livre 

abricots sans mélange
Fr. 1.45 la livre 

s Zimmermann S. Â.



POL ITI QUE
A. la Chambre française

PARIS, 8 (Havas) . — A la Chambre, M. Pa-
derewski prend place à la tribune diplomati-
que. M. Noulens est à son banc de député.

M- Deschanel lit une adresse de la Diète
polonaise.

Les députés, tournés vers M. Paderewski,
applaudissent et crient: — <Vive la ' Pologne!>
IL Paderewski salue ; les applaudissements
redoublent.

M. Deschanel ajoute qu'il fera parvenir à la
Diète polonaise les remerciements de la Cham-
bre française.

M. Pichon associe le gouvernement. Il
«joute :

— Nous maintiendrons à la Pologne tout no-
tre appui pour sa formation définitive pour
que pleine justice soit faite à son droit ; nous
eonsidérons la Pologne comme une garantie
nécessaire de stabilité de là paix et de la tran-
quillité de l'Europe reconstituée suivant le
droit des peuples. (Applaudissements.)

I/agltation en Allemagne
BERLIN, 8 (Gazette de Francfort) , — A

foccasion de la grève générale préparée pour
ïiardi, à Berlin, par les spartacie_s, en vue
île proclamer également dans cette ville le gou-
vernement dee Conseils, le gouvernement mo-
bilise 30,000 hommes sûrs pour maintenir l'or-
dre dana le Grand-Berlin. La majeure partie
fle ces troupes se trouvent déjà devant les por-
tes de la ville.

BERLIN, 8. — La < Gazette de Voss » ap-
prend que la grève générale a été déclarée à
Spandau.

NUREMBERG, 8 (Wolff). - L'état de siège
a été décrété, mardi matin, par voie d'affi-
tbes.;. les manifestations et cortèges sont inter-
iflits et il est défendu de circuler dans les rues,
de 11 heures du soir à 5 heures du matin. Les
villes de Schweinfurt et Hoff ont adhéré à/ la
Eépublique des conseils. .

BERLIN, 9. — Le corps d'armée: Lichten-
fcerg est entré à Essen. Il y a deux tués et plu-
sieurs blessés. Un membre du comité des neuf
a été arrêté.

ESSEN, 9. — La plus grande partie des ou-
vriers de la maison Krupp se sont présentés
pour reprendre le travail. Le comité rougé de
la grève a demandé à la direction de fermer
les ateliers aux ouvriers décidés à travailler.
La direction s'y est refusée.

WURZBOURG, 9. — Le conseil des soldats
du lime icorps bavarois s'est prononcé à une
forte majorité contre la République des So-
;viets et pour la liberté de la presse.

NUREMBERG, 9 (Wolff) , — Les agriculteurs
de Franconie, du Haut-Palatjnat, de la plaine
du Ries, auxquels se sont joints pour une ac-
tion commune les paysans de Souabe et de
Haute-Bavière, publient uu appel dans lequel
%." déclarent maintenir "Têùr ,_épît-îa_cë au mi-

nistère Hoffmann et reconnaître la Diète ba-
varoise comme représentant la population et
les assurant de leur complet appui.

Mardi après midi, le blocus des denrées ali-
mentaires a été décrété contre Augsbourg et
Munich. Cette mesure sera maintenue jusqu'à
la démission du Soviet.

manifestations italiennes
MILAN, 9. — Le « Secolo > apprend que les

Socialistes romains organisent pour jeudi une
manifestation en l'honneur de Liebknecht et
ïlosa Luxembourg, victimes de la révolution
à Berlin,

Les autorités ont refusé d'autoriser ce mee-
ting, parce que les autres partis préparaient
des contre-manifestations.

La commission socialiste persiste, malgré
dette interdiction, à donner suite à son projet.

Le recul bolchéviste
LONDRES, 9 (Havas). — L'agence Reuter

apprend que les troupes du général Koltchak,
dans la direction de Wjatka .à 280 milles au
nord de Perm, continuent avec succès leur of-
fensive, capturant une grande quantité de ma-
tériel. Ils ont occupé la gare de Lanul.

Au sud d'Ufa, les bolchévistes ont perdu
des eanoT-s et des mitrailleuses et laissé des
prisonniers;

OMSK , 9 (Havas). —- . Suivant ime source
sûre, les bolchévistes ont arrêté la circulation
des chemins de fer entre Bugulme et Sim-
birsk, un grand soulèvement s'étant produit à
l'arrière de leur front. •'

L'opinion française
Le € Temps i donne le commentaire suivant

de la situation en Allemagne :
• Lçs ¦ événement, de. . Munich, ne posent pas
seulement une; question de politique- alleman-
de. Ils intéressent aussi la politique des al*
liésY '' ' : Y7\- ::A A

'.^ '.Y 'Y Y 'YY': '' ' :" ¦ "V
D'abord, les troupes françaises occupent un

territoire bavarois, le Palatinat.. Les , change-
ments qui se produisent à Munich peuvent
avoir une répercussion à ' ¦Ludwigshafen, ' ville
industrielle, ou dans le bassin minier qui s'é-
tend jusqu'au voisinage-de' Deux-Ponts, La po-
pulation du Palatinat est fort heureuse sous
l'occupation française, et - rien ne justifierait la
moindre appréhension. Mais il faut penser à
tout. "' -"¦ ¦ • • '¦ •'- '¦- '- ¦"-' -' ¦ ¦

En outre ;•— et cette seconde question est
bien plus sérieuse — il est de plus en plus
clair que le gouvernement allemand d'aujour-
d'hui, le gouvernement dont les délégués fi-
nanciers sont .actuellement au château de Ples-
ais-Villette, le gouvernement par qui les alliés
voudron t faire .signer le traité de paix, ne pos-
sède qu'un pouvoir exirêniement précaire, ime
autorité battue .en brèche de toutes parts. Or,
pour conclure la paix que nous devons impo-
ser à l'Allemagne, il faudrait que le gouver-
nement allemand fût très fort.

Il est facile de décrire tous les dangers qui
découlent de cette situation. C'est même un
ouvrage si facile qu'on peut se dispenser de
l'entreprendre. Il serait plus utile d'indiquer
un remède ; mais c'est moins aisé, malheu-
reusement.

Attendre ' que la crise allemande se soit dé-
nouée et que l'Allemagne ait trouvé un équi-
libre définitif ? Nul ne sait combien de temps
il faudrait patienter, ni quelle sécurité nous
apporterait cet équilibre final, ni ce qu'il nous
faudrait risquer en attendant. D'ailleurs, cha-
cun le sent, on n'a que trop attendu déjà.
: Sa.hâter de rédiger ̂  un traité de paix com-
plet, de le faire signer par les plénipotentiai-
res du gouvernement Scheidemann, de le faire
sanctionner par l'Assemblée de Weimar ? Ce
programme aurait Fimmense avantage de met-
tre fin à l'incertitude, présente. Mais pourra-
t-on l'exécuter jusqu'au bout ? Et, à supposer
qu'on l'exécuJ.eiïjqu'arris.era-t-iL'le lendemain?
Gèla-tiè- dëpènd::;paa des. alfies]seuleinent. Ne
négligeons rien-pour atteindre 4_ -but au plus
tôt, mais prévoyons le- cas où tout se dérobe-
rait devant nous.

Si ce cas survient, que faut-il ? U faut que
les alliés restent solidaires et qu'ils conser-
vent des garanties. Que l'Allemagne signe ou
non, il faut qu'un lien particulier les unisse
entre eux, politiquement, militairement et éco-
nomiquement,, tant que les résultats de leur
victoire commune pourront être mis en péril
par le chaos allemand. Créer ce lien, ne se-
rait-ce pas le plus pressant de nos devoirs ?

fit mille lieues sons les mers
CINEMA APOLLO

le chef-d'œuvre
de JU LES VERfsl g

Ala demande générale de ees nombroux babitués,
Î A PO- L ©  «tournera» cette semaine sur son
«oran, le plus -rand de la Suisse, ce fllm merveilleux
«ptre tous, dont l'in terprétation remarquable a été
<j iris.ée par le fils môme, de Juies Verne et qui vient
te remporter à nouveau un succès triomphal à La
Uj au_ -de-Fon'ts

11 nous paraît inutile fle donner même un court-perçu de c^tte œuvre si connue, car.ictérisée plus
sue tout autre par l'imMffination , la verve, la belle
lumeur, l'invention et lu claité de l'auteur. Quelques
Paroles pronom ées lors de. 1'innuRunition du monu-
ment de Jules Verne k Am ené, intéresseront bien
Bras nos lecteurs:

* On réclame partout des professeurs d'énerprie, desexcitat eurs de vo outé. QUL'I S plus merveilleux maî-
5<'8 rt énergie et de. vaillance que les héros de Iules
{ierne. ces séduisants personnafï. s. conquérants de
'air, maîtres de la terre, fouillant la mer profonde,arrachant k la nature ses secrets, domptant les élé-
o' -ta, soumettant n la force humaine les forces«?ongles, ne comptant que sur eux mêmes, et demi-
j ant le monde ne la puissance de leur intelligence etS« leur courage... I donne a l'impossible la possibilité.«.wind palpable, l'improbable 11 nous arrache à nostristesses terre à terre. Il nous entraîne dans le vastePys du lève , du lève qui console... »

Jules V rne qui a diverti , étonné, charmé, terrifié
Wj générations entières, auiai t pu inscrire sur laouverture de ses livres: « Laissez venir k moi lespetits enfants ! > Et les enfants y viennent aveo leursParents...

MON ONCLE
Vaudeville interprété par Marcel i-evesoue,

"«Palais Royal , l'ininuti ble -OOANTIN de Judex
koiiQtte pi.reô du olll9 haut comique fera la j oie de
Y.«ï..?ar ' "nprôvu des situations et les drôleries des«enonnages.
I.ES T* J. TW "ET â infernales machines de

ltoT_7 -*• __._« ___ ?_> guerre, écrasant toutw 'eur passage. — Vues d'un grand intérêt.
dir-pi-- ¦*"'_ — k- commission scolaire a autorisé la
Kmàia "Apollo à. donner " «Vingt mille lieues
Hier., il -f15 * en matinées pour enfants, soit les sa-¦em Kdu-ano_e 13 et j eudi 17 avril, "'' ¦

Lettre de l'Afrique du sud
Qalo, Basutoland, février 1919.

La grippe
La terrible grippe qui sévit (0is le monde en-

tier a fait au sud de l'Afrique plus de victimes
que les diverses épidémies de peste ou de cho-
léra dont on a gardé le souvenir au cours dés
siècles, plus aussi que la guerre, y compris la
rébellion de. 1914 et les campagnes du « Sud-
ouest s et de l'«Ést équatorial s africains. Dans
la seule ville du Cap, on a enterré près de dix
nulle personnes sur une population de cent
mille habitants, - A Kimberley et à Johannes-
burg, la mortalité a été très grande aussi, sur-
tout parmi les indigènes travaillant aux mines.
Les fermés isolées n'ont pas été épargnées non
plus, de sorte que beaucoup de familles, surtout
de Boers dont l'hygiène laisse à désirer, ont
été décimées, et que les orphelins se comptent
par centaines. Des comités s'occupent active-
ment de la fondation d'orphelinats dans lee ré-
gions.les plus éprouvées- - . - ., . *

Ce qui est curieux, c'est que, dans nos ré-
gions, l'épidémie a pris les formes les plus va-
riées, . attaquant non':seulement les bronches et
les poumons, mais aussi le cerveau, le systè-
me nerveux, les organes de la digestion, et lais-
sant après elle des traces qui sont lentes à dis-
paraître, si jamais elles disparaissent complè-
tement, telles qu'une extrême faiblesse, des
maladies d'yeux, l'atrophie des muscles d'une
partie du corps, etc.

Les journaux racontent qu'un grand nombre
de singes sont morts eux aussi de l'influenza
au sud de l'Afrique, surtout dans les forêts de
l'embouchure dé l'Orange.

Questions politiqu es
Et voilà la guerre terminée ; on respire plus

librement ! La plupart des volontaires sud-afri-
cains, tant Anglais que Boers et indigènes, sont
revenus d'Europe, soit de France où ils com-
battaient aux côtés dès alliés, soit d'Allemagne
où ils étaient prisonniers. Tout va bien pour
ceux qui sont revenus en bonne santé et avec
tous leurs membres. Ces jeunes gens ont eu
l'occasion de voir des pays nouveaux et d'enri-
chir leur bagage de connaissances, ce qui a été
excellent pour eux. Mais hélas ! lors même que
les hostilités ont cessé depuis plusieurs mois,
les journaux publient encore de longues listes
de morts, de blessés et de disparus !

Les Bassoutos oui reviennent de France son!

enchantés de l'accueil qu'ils y ont reçu, et tout
fiers de pouvoir dire quelques mots en français.
Ce qui les a le plus frappés en France, c'est la
quantité de pluie qui y tombe et les barques
qui sillonnent les fleuves et les canaux. Tout
n'a cependant pas été rose pour ces pauvres
gens. Un certain nombre d'entre eux ont telle-
ment souffert du froid qu'ils ont eu des mem-
bres gelés et ont dû être amputés. Sans cela
ils ont bien supporté le changement de climat
et de nourriture.

Pendant tout le cours de la guerre, les indi-
gènes ont été absolument loyaux à l'Angleterre,
se plaignant seulement qu'on ne les employât
pas davantage aux travaux de là guerre.

Quant aux Boers, une grande proportion est
restée loyale, elle aussi, malgré les incitations
à la révolte du parti nationaliste, ayant à sa
tête le général Herzog, qui, comme son nom
l'indique, est d'origine allemande. Il semble
pourtant - que les Boers, qui ont obtenu de l'An-
gleterre, il y a quelques années, leur-complète
autonomie, devraient être contents de leur soit
et vivre en paix ! Mais .cette autonomie ne suf-
fit pas :aux nationalistes , ils aspirent à une
séparation complète d'avec l'empire britanni-
que. C'est im peu l'histoire de la-fable du chien
et du loup. Malgré tous les avantages de sa
situation présente, le_Bo.r du :•« veldt :>, ignorant
et conduit par des agtfetteurs ' imprudents,-sup-
porte avec impatience1 le "collier pourtant bien
deux et léger de la suprémàtiè-dé l'Angleterre.
Le parti nationaliste vient d'envoyer au prési-
dent Wilson une pétition demandant l'établis-
sement au sud de l'Afrique d'une ou de plu-
sieurs républiques, indépendantes.

De leur côté, les indigènes, qui, à mesure
qu'ils acquièrent quelque 'culture, commencent
à réfléchir, se disent que, puisque la- guerre a
eu pour objet la libération des peuples, eux
aussi doivent en retirer . quelque avantage.
« Pourquoi, disent-ils, nous priye-t-on du droit
de vote et d'ime représentation au Parlement ?
Pourquoi nous est-il interdit d'acquérir dé la
propriété, dans ce pays qui fut le nôtre avant
l'arrivée des Européens ? Pourquoi ne pouvons-
nous pas- aller d'une ferme à l'autre, ni même
circuler dans les villes sans être munis de pas-
seports ? Et eux aussi ont envoyé à Wilson leur
pétition qui risque d'être envisagée avec plus
de sympathie que l'autre ; car les Boers sont
absolument libres chez eux. Ce n'est que dans
les questions d'ordre international que la politi-
que sud-africaine doit se rattacher à celle de
l'empire britannique, et cela est pour ce pays
bien plus une protection qu'un asservissement.

On se demande si le président Wilson, char-
gé de travaux comme il l'est en ce moment, au-
ra le temps de s'occuper de gens qui, pardon-
nez-moi l'expression, se plaignent de graisse.
Ils ont très peu souffert de la guerre, et la plu-
part se sont enrichis en vendant les produits de
leurs fermes à des prix très élevés.

Si les Européens, _ Anglais et Boers veulent
garder, bien qu'étant en minorité, la suprématie
qu'ils ont eue jusqu'ici sur les gens de couleur,
ils feraient mieux de s'unir que de diviser leurs
forces. • .- : •¦:.- ¦ '- ' i - ' '- ' ¦'¦¦ ':¦¦_¦-- '.^ ' ¦ -: ¦¦ ;-" '¦'
,àY7 - YY-Y' ~td 'mtàssoW $ le pain , . i '¦;¦, j

La moisson a été abondante, et le prix du
blé à baissé depuis l'année dernière, ce qui est
un vrai bienfait pour ceux- qui achètent leur
farine ou leur pain. 11 y a quelque temps, à
cause de la rareté du froment, le gouvernement
avait prescrit aux meuniers d'ajouter ime petite
quantité de farine de maïs â celle de blé. Cette
mesure vient d'être rapportée, et nous pouvons
maintenant acheter d'excellente farine â qua-
tre-vingts centimes le kilo. Je ne dis pas cela
pour faire envie à ceux de vos lecteurs qui en
sont encore .réduits à, acheter leur pain bien
cher et avec des cartes ! Au contraire, je vou-
drais leur donner l'espoir que bientôt cet
odieux régime des cartes prendra fin en Suisse.
Si seulement l'Australie trouvait des bateaux
pour exporter son blé, car elle en a beaucoup.
Ce qui manque, ce sont les moyens de trans-
port.

Quand nous étions à Durban, au mois d'août
dernier, le mouvement de ce port, en général
si actif , était presque interrompu. C'est à peine
si une ou deux fois par -jour on entendait la si-
rène d'un navire en partance ou sur le point
d'arriver. Oui, on s'apercevait que les sous-ma-
rins avaient accompli leur œuvre néfaste, et
puis aussi, c'était le moment où de nombreux
vaisseaux alliés aidaient à transporter eu Fran*
ce les troupes américaines.

, Mais malgré les gravçs; revers du printemps
et du commencement de l'été, la population de
Durban était calme et même pleine d'espoir.
« Notre cause est juste, entendait-on dire, Dieu
ne permettra pas que le monde soit asservi à
l'Allemagne. :>

Prières publiques
C'était en Dieu queute nation britannique

mettait son espérance. Dès avril ou mai de l'an-
née dernière, le gouverneur général, lord Bux-
ton, institua dans tout le sud d© l'Afrique des
prières spéciales, qui étaient annoncées chaque
jour à midi au son du clairon ou de la sirène et
auxquelles chacun, chrétien, juif, mahométan
ou bouddhiste, dans la rue, dans les magasins,
les ateliers du dans ea maison, était invité à se
j oindre pendant deux ou trois minutes. A ce
moment, la circulation était interrompue, les
portes des magasins se fermaient, et chacun,
soit par conviction, soit par respect pour les
convictions de son prochain, s'arrêtait dans ses
occupations et gardait le silence pendant un
moment.

Il y avait quelque chose d'étrange en même
temps que de touchant à voir, au premier son
de la sirène, le cuisinier hindou et bouddhiste
de notre hôtel abandonner soudainement ses
casseroles et joindre solennellement les mains
pour la prière, tandis que sa patronne, une
Ecossaise stricte presbytérienne se recueillait,
elle aussi, dans la même cuisine.

Devant l'hôtel de ville, au carrefour où se
rencontrent lés trams, avait lieu, les jours de
semaine, une réunion de prière à l'une des-
quelles nous eûmes l'occasion d'assister. Quel-
ques minutes avant l'heure, des personnes com-
mencèrent à se grouper autour d'un petit har-
monium portatif ; puis, au coup de midi , appa-
rurent le maire de la ville et un pasteur précé

dés d'un clairon, en uniforme, qui jouait un
hymne patriotique. De petits volumes de can-
tiques furent distribués aux assistants, et, dans
cet endroit en général si bruyant, eut lieu pen-
dant quelques minute, une petite réunion tout
à fait recueillie.

Le respect de la liberté
¦c Voilà qui est bien drôle >, dira-t-on sans

doute, chez nous ou dans d'autres pays de l'Eu-
rope, on ne comprendrait pas des réunions de
ce genre. Chez les Anglais, on respecte trop la
liberté individuelle pour inquiéter ceux qui ma-
nifestent leur piété, de quelque manière que ce
soit.

Tenez, pour vous donner un autre exemple :
Il y a trois ans, nous étions en séjour à Dur-
ban chez des personnes très pieuses, qui souf-
fraient de voir que tant de gens n'assistaient à
aucun culte le dimanche. Ils se joignirent ô
quelques amis pour instituer sur cette même
place de l'hôtel de ville une réunion d'appel
le dimanche: soir à huit heures. Avant cette
réunion, avait lieu celle des Salutistes qui arri-
vaient vers sept heures aux sons d'une puis-
sante fanfare au moyen dé laquelle ils avaient
une heure durant appelé par toute la ville ceux
qui désiraient se joindre à leur cortège.

Aussitôt que les Salutistes avaient terminé
leur réunion, non seulement nos amis commen-
çaient la leur, mais encore, à quelques pas de
là, se.; dressait une tribune autour, de laquelle
_e : groupait une foule nombreuse" attirée par
ce qu'avait à dire l'orateur, un agent de recru-
tement pour l'armée. Je dois dire que l'audi-
toire de ce dernier était beaucoup plus consi-
dérable que l'autre. Cependant, quand il ne fai-
sait pas trop .mauvais temps, de nombreux pas-
sants s'arrêtaient pour écouter quelque beau
morceau de musique sacrée exécutée par une
voix sympathique. Quelquefois même, ils pre-
naient place sur les bancs destinés aux audi-
teurs. La municipalité, sur la demande de nos
amis, avait fai t poser gratuitement une ampoule
électrique pour éclairer l'harmonium. Pas trace
de voyous. Un soir deux ivrognes s'approchè-
rent en trébuchant sur ies marches de l'escalier.
Aussitôt on leur fait place et on les invite à
s'asseoir. L'un d'eux, reconnaissant la mélodie
de certains cantiques qu'il a appris dans son
enfance en désigne deux que sa mère lui chan-
tait quand il était petit ; il voudrait bien les
entendre de nouveau. L'assemblée s'empresse
d'accorder sa requête au pauvre homme qui
écoute les larmes aux yeux...

Au coup de neuf heures, voici les « Frères
de Plymouth ?> qui arrivent, en groupe pour leur
réunion. La dernière prière de la nôtre n'est
pas terminée que ces nouveaux arrivants en-
tonnent déjà leur premier cantique !

Industries sud-africaines
Au cours de notre visite à Natal, nous avons

séjourné pendant quelque temps au milieu de
plantations de canne à sucre. Ces plantations
sont une des principales sources de richesse
pour , la colonie. On plante la canne un peu
comme chez nous la vigne, et, si tout va bien,
au" bout de deux ans, la canne est prête à être
coupée. Ce sont des Hindous qui font ce tra-
vail. Rien de plus gracieux que ces vastes éten-
dues de roseaux élancés et flexibles ; au feuil-
lage vert tendre, qui se balancent gracieuse-
ment au gré de la brise !

Un jour nous visitâmes une raffinerie, ce
qui nous intéresse beaucoup. De grosses ma-
chines à vapeur triturent la canne et la rédui-
sent en bouillie. Cette bouillie passe dans un
pressoir si puissant que les débris de roseaux
qui en sortent servent immédiatement de com-
bustible à l'usine. De l'autre côté du pressoir
découle un petit ruisseau de jus noir et peu
appétissant, provenant de la canne. Ce jus est
tamisé à plusieurs reprises, passé au soufre et
à la chaux, cuit et recuit, puis purifié au moyen
de charbon animal et 'séparé de la mélasse ;
enfin il sort de la dernière machine sous la
forme de sucre cristallisé et blanc comme nei-
ge. Dans le coin d'une grande salle, des fem-
mes hindoues cousent des sacs ; dans un au-
tre, le sucre est pesé et emballé automatique*
ment. Au moyen d'un poulie, les sacs arrivent
tout droit dans un vagon de chemin de fer qui
stationne dans la cour.

Des détritus provenant de l'extraction du su-
cre, on extrait une cire ressemblant à celle des
abeilles et une sorte d'alcool à brûler qui rem-
place avantageusement la benzine pour les au-
tomobiles et, les motocyclettes.

Autour des raffineries et le long des cours
d'eau, on sent ime forte odeur de sucre en fer-
mentation, assez désagréable à la longue.

L'huile de baleine
Une odeur encore pire que celle-là, c'est

celle de la baleine, dont il existe une station
près de là. Quelquefois cette odeur, qui rap-
pelle celle de l'huile dé foie de morue en dé-
composition, est si forte qu'elle vous incommo-
de sérieusement. Malgré cela, nous avons tenu
â aller voir de près ce qui se passe dans cette
station. Nous y avons trouvé une cinquantaine
de Zoulous, qui, sous la direction d'un robuste
Norvégien, les pieds enfoncés jusqu'à la che-
ville dans une boue gluante et brunâtre, com-
posée surtout de sang coagulé, dépeçaient deux
immenses baleines. Ils se servaient pour ce
travail de grands couperets à manche de fer
avec lesquels ils détachaient de ces deux mons-
tres marins des morceaux de viande d'une cin-
quantaine de kilos environ. Les morceaux
étaient happés au fur et à mesure par des pou*
lies à vapeur munies de harpons et au moyen
desquelles on les faisait descendre dans d'é-
normes chaudières. Par des procédés que je ue
puis décrire exactement, n'ayant pas eu le cou-
rage de m'approcher trop, à cause de l'odeur
et de la chaleur, l'huile de baleine était ex-
traite de la viande.

Cette huile est très précieuse pour les ma-
chines et pour la fabrication de certains pro-
duits. Les os sont moulus et vendus comme aw
grais, ainsi que les détritus une fois desséché*
Les fanons sont, comme on le sait, employés
dans l'industrie. Une baleine rapporte de ein'
quante à cent mille francs suivp"! sa taille,
La chair' de la baleine, quand sit u est fraî-
che, n'est p.o.int mauvaise, dit;onr' '-31*e ressem*.

ble à la viande de bœuf. Cependant, dans un
milieu comme celui où nous nous trouvions, il
aurait fallu avoir terriblement envie de viand*
pour mordre aux biftecks que les ouvriers _o»
lous grillaient pour leur dîner.

E, JAQUBS-JACO».
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Bois en exii. — Le Conseil fédéral, soc to
demande de l'ex-roi de Bavière, a autorisé cô
dernier à établir sa demeure, ea compagnie de
deux ou trois personnes, à Zizers, prie <$.
Coire. L'ex-roi résidait jusqu'à maintenant
dans la vallée d'Oetz, et H se trouvait depuis
quelques jours à V____ . ia^i lsk*;. . -

L'enfant gâté. — On lit, sous «e !«*_, -Bat
la « Tribune de Genève> ;

Les Welches ont sauvé la Suisse, en noven»»
bre passé. Ce n'est pas nous qui -_tf<M» dt.
Mais c'est comme cela.

On le leur fait bien voir, d'ailleur*. Et, à
Berne, on tient à les en récompenser par toute
une série de faveurs dont voici la dernière.

Les C. F. F., on le sait, ont décidé rétabli»-
sèment provisoire de quelques trains direets. S
y aurait ainsi, à partir de la semaine p_od_tri-
ne, un train express Zurich-Berne, de même
qu'un train Berne-Zurich. En raison de l'aug-
mentation du nombre de voyageurs poar to
Tessin, un train express circulera aussi entre
Zurich et Lugano.

Un point, c'est tout. Les Wéksfae. tf wA oni
pas besoin. Lausanne ? Bah ! Genève ? Ct__-'
nais pas ! Ces gens-là n'ont qu'à tenner le bee
et à se contenter des trains omnibus... . ._ • _. _

Je ne m'épate pas très facilement, par pso-_
îession et par principe. Mais i'aroue que to
tranquille et dédaigneux culot de ces meet-euTB
de la Direction générale qui, serein- (Te est
mis là par politesse !) ignorent tout l'ouest dn
pays, m'a un peu estomaqué. Il a, en tort cat*
indigné bon nombre de citoyens.

A tort. Car on sait, n'est-ce pas, que le trafic
de ce côté de la Sarine n'a aucune importance
quelconque. Le commerce en Suisse romande
est nul, de même que l'industrie. Il n'y a paa
d'hôtels. Pourquoi donc aller fourrer là des ex-
press ?

Et puis les Welches ne sont bons qu'en cas
de grève générale ou pour payer l'impôt SanB
cela, la Direction générale n'en a pas besoin-

Dommage, tout de même, que M. Jaeger aa
demeure pas à Founex.

On aurait des express ! j Y I

Poisson d'avril, — Un abôrihé de Ro.eo_a«#
nous écrit :

< H est peut-être utile de mettre fin au mé-
contentement général causé par l'entrefilet pa-
ru il y a quelques jours dans presque toute la
presse suisse, annonçant l'arrivée à Lugano de
l'ex-empereur Charles 1er, accompagné d'nn co-
lonel suisse, fait qui ridiculisait quelque peu
notre armée. ;t;i

Cette information est un poisson d'avril ; eHé.
fut d'ailleurs démentie le lendemain par to
< Nouvelle Gazette de Zurich >. ....

Charles de Habsbourg n'a pas quitté le châ-
teau de Wartegg appartenant à sa belle-mère
la grande-duchesse de Bourbon-Parme. J'ai pu
m'en rendre compte personnellement en le
voyant assister en simple bourgeois en compa*
gnie de son épouse et de quelques parents au
concert donné lundi soir , à Rorschach par lé
quatuor Rosé.

? SUISSE v
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THEATRE DE tiEUCBJ-TE-

-Voradorsky
Ei-trée Fr. 4—, 3.50, 3.—, 2.60, 1.-,

Etat civil (2e Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Georges Perret, ingénieur, et Rose-
Louise-Sophie Lichtschlag, institutrice, les deux
à Neuchâtel.

Maurice Hostettler, manœuvre à Neuchâtel,
et Jeanne Bélaz, horlogère à MonteziJlon- '. ; : ;'

Walther-Carl Schwab, électricien, et Jeanne-
Lina-Anna Frascotti, giletière, les deux â N-tt^
châtel.

Mariages célébrés ¦._ -
7. Pierre-Yves de Reynier, docteur-ffléde^

à Neuchâtel, et Adeline-Marie-Henriette of
Coulon, infirmière à Saint-Biaise,

7. Charles-Edouard Nobs, manœuvre à Nen-
châtel, et Jeanne-Marguerite d'Epagnier, ménâ<
gère à Marin.

sur notre organisme une in-
LO TDriïltSïïrPS fluenoe bien connue ; tous

r * ceux qui , dans cette saison ,
- GX6rC0 se sentent fatigués, ont des

i vertiges, des palpitations de
WBur, des congestions, doivent obéir à ces indica-
tions de la nature et faire une cure légèrement dé-
purative , au moyen des pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , remède dont la célébrité est consa-
crée depuis 35 ans. La boîte avec l'étiquette « Croix
blanche » sur fond rouge et le nom « Rçhd- Brandt »
flans les pharmacies au prix de fr. 1.26. 3. H. 8831 Z.

Bourse de Genève, du 9 avril 19.9
Les chiffres seuls indiquent les prix fatta,

m = prix moyen entre 1 offre et la demanu».
_ ss; demande. J o = oâre.

Actions
Banq.Nat. Suisse, 490.- o *W^*gJM3& ?MSoc. de banq. s. m.- 8% féd.l917,Vlg 4OT.#
Comp. d __com. MO.— 5 »/6 téd. 1818 tt mM
Crédit suisse . . -.— i'//aj( __ d«terléd' TÈ_ %Union lin. genev. 427.50m 3°/n4)i_ére . . . 3BI.-*
lnd.genev.d.gaz. 475.— o 3%Genev.-lottt. 9h.*r
Gaz MareeUle. . —.— 4%Genev. 18». —.̂ gGa? de Naples . —.— JaporitJbJPa-.̂ . 76.80
Fco-Suisse élect. 465.— o SerbeJO^ «4.-*
Electro Girod. . 835.—m y-G#«WÂ M-lf !
Mines Bor privil. 895.— *% l»as_Effi_* , —«$

i » ordin. 900.— o Che_yfeo-Su_»e —M
Gatsa, parts. . . 680.— o ^St Ŵ  ^i'_ÈChocol. P.-C.-1-. 335.— ^^^

f ^ Ê /p  
W.%

Caoutctu S. fin. 219.50e* g*-k^d 5%. --.-r ,.
Coton.Rus.-Fra_. -.- S.flnJr.-Sul.40i£. 3W.-*.$>

5%Fed. 1914.fl. 490.--: . ? 19H —.-S
4'A » 1915JÏÏ. -.- , Stok. 4f/** 846.-4
i.% » 1916, % fcftt MMong.% 400.-»3
%% • 191?,#. £.?*. fC^t_.___l.4% sitM '
. Change à vue (demande et offre) : Paria
81.90/83.85. Italie 65.30/67.35, Ld__ré_ i&SS/
VJ8.22, Espagne 99.^0/101.20. Russie 81.—/38.—/Amsterdam 19a 60/200. 60. Allemagne 88 35.
.1 .35, Vienne 16 85/18.85. Prague 2450/26.50/
otoc-holrn 131 25/133.25, Christiania 126.-*128,—¦, Copenhague 122.75/12475, Bruxelles
77.40/79.40, Sofia 86.w40.-n, New-York 472/,'5.22- *** '̂  '

Partie financi&re



. .. Farine et pommes de terre. — On nous in-
fprme que l'adjonction de pommes de terre à
la farine n'a rien d'obligatoire pour les bou-
langers.
( Le Rhin ouvert. — Les Alliés ont ouvert à
la Suisse la navigation du Rhin ; par consé-
quent un vapeur améiicain, chargé de blé pour
la Suisse, va être dirigé sur Anvers. Sa car-
gaison sera transportée par eau ju squ'à Mann-
heim et si possible jus qu'à Strasbourg où elle
sera reprise par le matériel roulant suisse.
r, ' -

..Les Suisses de Munich. — La Société de se-
cours des Suisses de Munich adresse au dépar-
tement politique une requête le rendant atten-
tif à l'aggravation de la situation en Allema-
gne et lui demandant de faire immédiatement
des démarches énergiques auprès des autori-
tés allemandes en vue de garantir la propriété
des .Suisses en Allemagne. Cette requête de-
mande que l'on réponde à toute atteinte à -la
propriété suisse par- une expropriation équi-
valente de dépôts allemands, dans notre pays.
Elle dit en outre que tous les Suisses fixés en
Allemagne sont d'accord à ce sujet.
'¦ ' ¦BERNE. — M. H. Sandoz, maire de Tavan-
nes et directeur de la Tavannes Watch Co, a
dérapé dans la boue dimanche avec son auto*
îhobile. La voiture fut lancée contre une bar-
rière au moment où son gendre apprenait à
tenir le volant et elle eut l'avant passablement
abîmé. Quant aux occupants, ils furent forte-
ment'contusionnés : M. Sandoz a la rotule fen-
due, mais son état n'inspire pas d'inquiétude ;
j l. a- été transporté à l'hôpital du Lindenhof à
$erne. ¦¦¦'' '- ¦• •' • ; ' !
\ — TJhe demi-douzaine de sangliers se pro-
jnèn_îênt de nouveau samedi dans lès images
des Pommerais-Vautenaivre. Les chasseurs de
là contrée ont réussi à abattre un jeune sujet
de 40- kilos environ.
, — Mardi matin, raconte le < Pays >, un san-
glier de forte taille, venant de France en sui-
vant la route, est entré dans le village de Bon-
court. La population effrayée s'enfuyait dans
les maisons. Les militaires chargés de la po-
lice de la frontière, ainsi que de nombreux
civils, dirigèrent sur lui . une fusillade nourrie
pendant qu'il traversait les rues du village
dans une course furibonde. Enfin, il fut abattu
près de Déridez.
.. . — , A la foire des Boj s, lundi matin, un pay-
san a vendu une belle vache portante 5100 fr.

Comme il ne cachait point sa satisfaction
d'un . marché vraiment extraordinaire, même
en ces . temps, l'acquéreur de l'animal, l'ins-
tant d'après, l'informait que la bête venait de
passer en d'autres mains pour la somme de
5800 francs.

TESSIN. — D'après les journaux du Tes-
sin, dans l'a nuit de dimanche à lundi, des in-
connus enfoncèrent la porte du dépôt fédéral
des poudres à Castione (ligne du Gothard), et
emportèrent des munitions et des bombes.

\_ FRIBOURG. — La semaine, dernière, _ u n
fermier de Châtelet (Gruyère) à abattu un ai-
gle .dé ..deux mètres d'envergure. Ce remarqua-
ble sUjêt-prendra place au. musée gruyériên.

Camouflage et censure
On écrit à la « Gazette de Lausanne > :

. , ¦ ¦' ¦

, Qui n'a pas entendu parler des hauts faits du
contrôle des télégrammes ? Ce service s'est ac-
quis un très fâcheux renom par les entrave-
considérables apportées dans l'échange des té-
légrammes avec l'étranger. Ces retards varient
d'ailleurs d'une commission de contrôle à l'au-
tre et dépendent dans une forte mesure de la
personnalité du censeur. . . . .
¦ Dans le monde du commerce et de la presse,

Oil est fixé sur les « avantages > de cette insti-
tution. Quant au personnel des bureaux de té-
légraphes, il a été le premier à crier quand pa-
rurent les premiers censeurs, en août 1914. On
n'a pa_5 oublié ces piles de télégrammes retenus
pour les motifs les plus futiles et les plus in-
vraisemblables. Il nous souvient encore des al-
lures matamoresques de certain major, qui alla
même jusqu'à faire ouvrir nos caisses de gui-
chet pour y échanger ses billets contre de l'or.
Nous nous rappelons ce censeur qui était inca-
pable de croire que l'expression «parc avicole»
pût correspondre à quelque chose de licite et de
parfaitement inoffensiî. Et les copies de télé-
grammes ! Serait-il permis de demander au bu-
reau des renseignements de l'état-major géné-
ral combien dé tonnes il en a emmagasinées ?
il serait assez ' facile de faire le calcul de ce
que cette fantaisie nous a coûté et nous coûte
encore ; il sera par contré difficile d'évaluer
les services qu'elle nous rend. 
! Dans tous les domaines, on travaille à réta-
blir si possible l'ordre des choses d'avant-guer-
re. Notre personnel devrait, lui aussi, s'adapter
aux nouvelles conditions et c'est ce qui vient
d'être fait. Mais jugez de la sincérité de l'opé-
ration : -

Jusqu'Ici, avec quelques variantes, le cen-
seur apposait trois sceaux de grandeurs et de
couleurs différentes certifiant que la dépêche
avait subi avec succès l'épreuve d'un contrôle
serré, le consignataire pouvant même être ap-
pelé à comparaître devant notre Anascasie.
Ainsi chamarrée, la dépêche retournait à la
salle d'expédition où le télégraphiste vérifiait
avec anxiété si elle portait bien tous les signes
extérieurs des rites accomplis, car les menaces
de Berne se faisaient de mois en mois plus
terribles si un oubli avait pour effet d'y envoyer
Une seconde copie d'un même télégramme. Les
amendes même n'étaient pas épargnées aux
malheureux manipulateurs.
l 'I Or, tout cet assemblage de timbres bigarrés
a maintenant l'inconvénient de rappeler au pu-
blic que la censure n'est point encore abolie.
Que faire ? Car on ne veut pas s'en passer à
Berne. Rien de plus simple : à partir du ler
avril, on remplace timbres en couleurs par une
toute petite inscription manuscrite dans l'an-
gle supérieur gauche de la dépêche, et le tour
est joué. On enjoint au télégraphiste de tenir
cpmpte de l'inscription en transmettant la men-
tion < vi > ou < vk > par exemple, selon que le

télégramme est visé à . Lausanne ou à Zurich,
ceci "pour aviser la censure de la ville corres-
pondante que le télégramme est déjà contrôlé.

Ou bien on trompe délibérément le public,
ou .bien il s'agit d'une vaste fumisterie.

On va répliquer que l'inscription manuscrite
subsiste, attestant qu'un contrôle est exerce.
Mais cette inscription est trop discrète et trop
facile à confondre avec celles que les besoins
ordinaires du service font apposer sur les dé-
pêches pour que le public ne soit pas trompé
par . l'apparence.

Quand se décidera-t-cn en haut lieu à sup-
primer un rouage coûteux et illégal au pre-
mier'cbef ?

. CANTON
Enseignement secondaire. — La commission

de là loi sur l'enseignement secondaire a dé-
cidé' ; de renvoyer au Conseil d'Etat , pour ré-
gularisation par voie de décret spécial, la
question de ' l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les dé Neuchâtel, soumise à son examen par le
Grand Conseil. La commission a encore remis
au- point quelques articles de la loi, entre au-
tres la durée de la scolarité dans les deux
gymnases de Neuchâtel et de La Chaux de-
Fonds, ',- ï: ¦>'¦•

Mise au point. — Nous avons publié l'a ver-
sion : fournie par l'Agence télégraphique suis-
se, de l'arrestation de Jules Hiirnbert-Droz. Or,
là :.cSentinelle > fait fp ...arquer que Humbert-
Droz. n'a ' jamais donné à ii jugé du tribunal
territorial II l'assurar-is qu 'il ne /participerait
à: aucune" propagande ¦?. iiîi-n .ilitni'iste. Il s'est
uniquement engagé à' ne " prendre part à au-
cune, manifestation ayant la grève générale
comme sujet.

Sport, — L'Association sportive ncuchâ'e-
loise organise pour dimanche, uu tournoi qui
aura lieu a Colombier sur Je terrain du Can-
tonal football club.

CORRESPONDANCES
.; ": r _ (Le journal résrr è̂ tau epin&m

,' . '. . ' .- .'*. \ "Y*lr4 des lettres p arai-stint sou» cette ¦ rubrique)

7-':-i ,"¦:¦!¦ Peseux, le 9 avril 1919.
' . Monsieur le rédacteur,

Un; courageux conseiller général anonyme
de ; Corcelles envisage que pour avoir .donné
des-étrivières à l'un de ses collègues qui avait
mis ; en doute mon impartialité, je n'ai rien
ajouté à ma gloire. Le pauvi _ . homme ! Je ne
veux pas lui dire qu'elle est suffisante : il
croirait qu'elle existe ! _
T.- Voici les faits. - .. . . . .

.L'année - passée en décembre, trois person-
nes : (lignes de: foi me rapportent que -j'ai été
accusé au Conseil général de Corcelles d'avoir
fait obtenir à .Pesenx. par faveur et par le fait
de ¦ mon emploi, Ce que n'a pu obtenir Cor-
celles. Ce rapport est entouré de détails tels
que je. né puis mettre en doute son exactitude.
Or,, j e n'ai, fait aucune faveur. J'écris donc à
l'interpellant, au lendemain même de. la séan-
ce du Conseil général, pour protester. Le fait
étant une réédition d'un autre plus ancien, je
njets à ma protestation plus de vigueur et d'é-
nergie-que de formes, j'en conviens, et m'en
suis- expliqué avec l'intéressé qui n'est pas
plus épicier de bas étage que moi je ne suis
d'étage supérieur ! Si votre correspondant a
cru < ajouter à sa gloire > en écrivant ces cho-
ses et d'autres, il se contente de peu. Je me
suis rendu , compte après avoir entendu cet
intéressé que tout cela a été travesti et n'ai
pas craint de lui exprimer mes regrets de ma
vivacité. .

Gomment se fait-il que la semaine passée
seulement on ait nanti la < Feuille d'Avis > de
ce fait qui, je le répète, s'est passé en décem-
bre 1918 ? Remarquez, Monsieur le rédacteur,
que j les électeurs sont convoqués pour les 26
et 27 courant.

Quoi qu'il en soit, il est des correspondants
qui.signent leurs écrits et d'autres qui s'agi-
tent , dans les ténèbres de l'anonymat.

, Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance-de ma parfaite considération.

. : ' : F.-H. BURKHALTER.

(Réd. ~ Le signataire des lignes qui précè-
dent nous ayant fait remarquer que ceux qui
l'attaquent avaient eu ici la parole deux fois
et'lui une seule, nous avons cru devoir insé-
rer sa lettre. Mais, maintenant, ce sera tout
dans nos colonnes.)

NEUCHÂTEL

Presse. — M. Otto de Dardel, conseiller na-
tional, prendra prochainement la direction po-
litique de la < Suisse libérale >,. II. sera se-
condé à la Rédaction de ce journal par M. Marc
Grellet. : v ':-'.- - .-¦ v -: v

Socité industrielle et commerciale. — Le co-
mité de cette association a adopté mardi le
rapport de gestion, les comptes et le budget
à: soumettre à l'assemblée générale de la so-
ciété,r qui est fixée au mardi 6 mai. On y en-
tendra, après l'expédition des affaires admi-
nistratives, un exposé sur l'état actuel de la
question de la gare de NenchâteL

Lé comité renouvelle la demande qu'il a dé-
jà souvent adressée aux autorités, propriétai-
res, gérants, et les prie de ne pas renvoyer à
plus tard' leurs travaux de réparations et les
commandes: qu'ils pourraient avoir à faire. Les
maîtres d'état souffrent d'une crise intense, et
il importe, à l'approche de. la belle saison, de
les: aider, eux et leurs ouvriers, à passer ces
moments pénibles, en ne renvoyant pas à plus
tard ' les réfections et dépenses d'entretien in-
dispensables.

. Société chorale. — Le 81me concert de la
Société chorale comptera sans doute dans les
annales musicales de notre ville ; on y enten-
dra, en effet, là «Passion selon Saint-Matthieu»,

de Bach, que l'on a très rarement l'occasion
d'entendre ; c'est qu'il s'agit d'une œuvre d'une
envergure considérable, dont l'exécution dure
à peu près deux heures et demie.

La Société chorale a étudié cette œuvre avec
un soin tout particulier, sous la direction de
M. Paul Benner ; aussi cette audition compte-
ra-t-elle sans doute parmi les plus importan-
tes que nous ayons jamais eues à Neuchâtel.
Les solistes suivants ont été engagés : Mme
Clara Wirz-Wyss, soprano, de Berne ; Mlle
Hanna Brenner, alto, de Bâle ; MM. Alfred
Flury, ténor, de Zurich ; Piet Deutsch, bary-
ton, de Winterthour ; Victor Litzelmann, bas-
se, de Berne. A l'orgue M. Albert Quinche ; au
clavecin Mlle Mathilde de Salis. Un chœur de
garçons sera dirigé par M. C. Furer. Comme
d'habitude, c'est l'orchestre de Berne qui a
été chargé de la partie instrumentale.

Une répétition générale aura lieu samedi
soir. .

Musique. — Comme l'on pouvait s'y attendre,"
le Frohsinn a remporté, lors de son dernier
concert, un vif succès- ; tin très nombreux audi-
toire occupait le Temple du Bas, et il a paru
prendre un vif plaisir à l'exécution du pro-
gramme, qui* avait été préparé avec le plus
grand soin. Ce programme comportait unique-
ment des œuvres suisses, chants ou airs popu-
laires, un genre pour l'interprétation duquel,
nul ne l'ignore, le Frohsinn a un talent tout
particulier ; aussi toutes ces mélodies, qui-sont
si bien de chez nous, ont-elles été fort goûtées.
Plus que précédemment encore, le Frohsinn
s'est fait remarquer par l'éclat des voix, l'ho-
mogénéité de l'ensemble et là? précision du
rythme; "toutes qualités qui en font un chœur
d'hommes remarquable.

Le public, enfin, a fait fête à Mlle M. Vuilbe-
moz, dont la voix au -charme prenant a jeté une
note charmante dans ce beau concert. (Réd. —
Nous avions prié quelqu'un de nous envoyer
quelques lignes au sujet de ce concert ; c'est
aujourd'hui seulement que nous les recevons.)

POLÎT.  Q UE

La semence spartakiste
Dimanche matin, à Bâle, comme l'ont rap-

porté les journaux, une grande manifestation
socialiste a eu lieu devant les prisons de Lohn-
hof , en l'honneur de i'instituteurWenk, condam-
né à un mois de prison pour avoir excité les
troupes à violer leur devoir. Plusieurs orateurs
ont protesté, avec les menaces qu'on peut de-
viner contre l'incarcéra tion des < chefs ou-
vriers s-. Dès qu'une figure de prisonnier se
montrait aux fenêtres, la foule, raconte la «Tag-
wacht >, poussait des cris de joie, pensant re-
connaître Wenk. Dans les intervalles des dis-
cours, on entendait, de l'intérieur de la prison,
des voix criant : Délivrez-nous de la prison. La
foule applaudissait. " -

• Le comité socialistè^de la ville de Zurich a
décidé d'exclure du parti les agents de la po-
lice de sûreté et de n'accepter que . les agents
en uniforme. Il a ausisi décidé que les listes dé-
membres contiendraient des renseignements
exacts sur l'incorporation militaire des camara-
des. ' •" '-

Au Conseil communal de Zurich, M. Bertschin-
ger a établi que parmi les gens inscrits comme
chômeurs et touchant les subsides de chômage
se trouvaient nombre d'ivrognes incorrigibles,
des mendiants de profession, des souteneurs et
des récidivistes. Parmi les contrôleurs chargés
par l'Union ouvrière de surveiller la gestion
des bureaux d'arrondissement se trouve un per-
sonnage qui touche lui-même l'assistance au
chômage et qui néglige à tel point ses enfants
qu'ils sont tombés dans l'assistance publique.

Réponse à une question
PARIS, 9 (Havas). — Répondant à une lettre

du président de la commission du budget, de-
mandant sous quelle forme les préliminaires de
paix seront présentés à la Chambre, M. Cle-
menceau a écrit qu'il se conformera aux règles
constitutionnelles, disant que les traités ne sont
définitifs qu'après avoir été votés par les deux
Chambres, et que toute cession, échange ou ad-
jonction de territoires ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi.

M. Clemenceau ajoute que les préliminaires
de paix constituent un tout indivisible, et qu'il
ne saurait être question, jusqu'à ce qu'ils aient
été conclus, d'en communiquer les clauses par-
ticulières aux commissions respectives.

L'agitation à Berlin
BERLIN, 9. — (Wolff) . — Au congrès des

conseils, M. Richard Muiler a déclaré que les
ministres socialistes majoritaires Bauer, Lands-
berg, Hirsch et Sudëkun étaient tombés dans
le dos des ouvriers, et que le socialiste Schœpf-
lin'g, comme gouverneur de Berlin, avait été un
briseur de grève. La confiance dans le gouver-
nement actuel a disparu, dit-il, non seulement
chez les ouvriers, mais aussi chez une grande
partie des fonctionnaires et employés.

Kalinski a relevé que la première condition
à réaliser devait être la restauration de l'agri-
culture ; pour cela il faudrait un million et
demi d'ouvriers qui devraient quitter les villes
pour la campagne. Kalinski déclare que la li-
gue des peuples de M. Wilson n'est , pas socia-
liste. Nous voulons, dit-il, construire un édifice
socialiste sur le terrain de la démocratie.

EN BAVIERE .
FRANCFORT, 9. — Le bureau Europa Press

apprend que l'ancien gouvernement bavarois
rassemblé à Bamberg a fait jeter, par des avions,
sur la ville .de Munich, des proclamations d'a-
près lesquelles ce gouvernement ne reconnaît
aucunement le gouvernement des soviets et
qu'il prendrait des mesures ces prochains jour s.
A Munich même, l'agitation augmente parmi la
population. On remarque un mouvement anti-
sémitique dans la ville, mouvement qui est di-
rigé spécialement contre les meneurs juifs de
l'agitation soviétique. D'autre part, le gouver-
nement des soviets annonce qu'il fera arrêter
toutes les personnes qui troubleraient l'ordre
dans la ville et au'il les fera comparaître de-

vant un tribunal révolutionnaire. Craignant
des pillages, presque tous les commerçants ont
fermé leurs magasins mardi matin. La crainte
des pillages est encore augmentée par suite de
l'agitation en vue d'amener une grève des bour-
geois.

Devant les banques, les petits rentiers se sont
rassemblés, mais ils ont attendu en vain l'ou-
verture des guichets, les conseils d'administra-
tion ayant ordonné la fermeture des banques
pour assurer le contrôle et pour empêcher la
fuite du capital à l'étranger.

Les élections hongroises
BUD APEST, 9 (B. C. H.). — A l'exception

de la septième circonscription où les bulletins
de vote n'ont pu être dénombrés jusqu'ici, on
connaît maintenant le chiffre des volants dans
les diverses circonscriptions. D. y a eu environ
un demi-million d'électeurs dans toutes les cir-
conscriptions. La liste officielle a triomphé.
(Réd. — Exactement comme sous le régime du
comte Tisza.) Dans les dix circonscriptions de
Budapest ont . été nommés 1770 conseillers de
district, la plupart ouvriers de fabrique. Les
élections en province se sont passées dans un
ordre absolu.

La conven tion f ranco-suisse
BERNE, 9. — (Communiqué.) — Jbe Conseil

fédéral a ratifié la convention économique avec
la France, signée à Paris le 25 mars.

Le nouvel accord forme ponr une part la
Continuation de l'arrangement du 29 décembre
1917 ; pour l'autre part, il règle diverses ques-
tions qui se sont posées par suite des change-
ments politiques et économiques - survenus de-
puis la conclusion de l'armistice. A cet égard,
il s'agit surtout de nos importations de char-
bon, de fer et d'autres marchandises en pro-
venance d'Alsace-Lorraine.

La convention comprend cinq chapitres, dont
le premier traite des fournitures de la France
à la Suisse ; le deuxième des fournitures de la
Suisse à là France ; le troisième des questions
de transports : le quatrième des contingents
d'importation en France, et le cinquième des
stipulations financières.

Les prestations de la France
Le gouvernement français s'engage à livrer

chaque mois à la Suisse 60,000 tonnes de char-
bon en provenance des mines de la Sarre, sises
sur territoire lorrain. Le prix moyen du char-
bon, fixé d'abord pour une période de six mois
à dater du ler janvier 1919, est de 120 fr. suis-
ses la tonne, marchandise rendue franco fron-
tière suisse. La France se réserve toutefois de
soumettre ce prix à une revision au cas où le
prix du charbon que la France doit importer
pour remplacer les quantités fournies à la Suis-
se dépasserait une certaine limite. Les locomoti-
ves et les vagons nécessaires au transport du
charbon doivent être fournis par la Suisse.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en
fer et en acier, il n'est pas fixé de contingents
déterminés. L'a convention stipule d"urfè ma-
nière générale rengagement par le gouverne-
ment français d'assurer, dans la mesuré du
possible, l'approvisionnement de la Suisse en
fer et en acier, et da délivrer des autorisations
d'exportation pour les quantités de ces métaux
se trouvant en x.lsace-Lorràine et achetées par
la Suisse.

En outre, la France nous livrera, si ses dis-
ponibilités le lui permettent, une certaine
quantité de sel de potassé, de scories Thomas,
de phosphate d'Algérie et de Tunisie, et de
benzine. L'exportation des semences d'origine
française indispensables aux besoins agricoles
de la Suisse sera autorisée comme précédem-
ment dans la limite du possible.

; Les prestations de la Suisse
Nos contre-prestations consistent, pour au-

tant qu'il s'agit de fournitures de marchandi-
ses en expomrion, de 25,000 têtes de bétail
d'élevage, dont 5000 à livrer immédiatement et
le reste dans le courant de l'année 1919.

Afin d'assurer le transport des marchandises
arrivant dans les ports français et destinées à la
Suisse, le droit lui est conféré d'envoyer cha-
que jour trois trains vides à Cette, et deux
trains facultativement à Cette, Marseille ou
Nice. De plus, chaque semaine deux trains à
Bordeaux et deux trains à Marseille. Outre le
port de Cette, le gouvernement français mettra
autant que possible à la disposition de la Suisse
le port de Marseille, spécialement en ce qui
concerne l'importation des marchandises pour
le déchargement desquelles le port de Cette est
insuffisamment outillé.

Les anciens contingents d'importation en
France ne sont pas modifiés,. sauf celui des
montres finies, qui est porté de 350,000 à 500
mille francs, par mois. En outre, la France ac-
corde quelques petits contingents nouveaux
pour des articles d'importation secondaire.

Le contingent mensuel total est.de 2 mimons
694,000. Il s'élevait antérieurement à 2,500,000.
La liste complète des contingents a été publiée
dans la « Feuille officielle suisse du com-
merce >.

Clauses financière s
Les clauses financières de la convention sont

en substance les suivantes :
1. Le délai de remboursement du crédit de

37 et demi millions de francs accordé en vertu
de l'arrangement du 29 septembre 1917* délai
qui expire ces premiers mois, sera prorogé si
le gouvernement français le désire.

2. Le gouvernement suisse s'engage à auto-
riser un groupement financier suisse à ache-
ter, pour tout ou partie, des titres suisses ap-
partenant au trésor français, d'une valeur no-
minale d'environ 157 millions de francs. Il s'a-
git d'obligations de la Confédération, des G. F.
F. et des cantons. Les modalités de cette ces-
sion feront l'objet d'un accord particulier entre
le groupement suisse intéressé et le ministère
français des finances.

3. La Suisse déclare consentir a ce que la
Société financière suisse (S. A.) , à Lucerne, ou-
vre au gouvernement français, s'il le désire, un
nouveau crédit de 32,328,000 *r. au maximum,

montant représentant la contre-partie des COB.
tingents d'importation en France, ce crédit n»
devant être utilisé que si la France n'avait pg.
d'autres disponibilités en francs suisses po^
faire face à ses engagements en Suisse.

Les modalités de ce crédit éventuel feraient
l'objet d'un accord entre un groupement de.
banques françaises et la Société financière
suisse (S. A.) .

La convention est valable jusqu'au 31 décem.
bre 1919. Les contingents sont déterminés, aveo
effet rétroactif , à partir du ler janvier 1919.

NOUVELLES DIVERSES

Inondations. — Les fortes pluies de ces jours
derniers ont provoqué des inondations sur di.
vers points du canton Je Fribourg.

A Fribourg, le Gotteron est sorti de son Ut
et a emporté la route en trois endroits, sur plu.
sieurs .centaines de mètres de longueur.- • . . .

Entre Farvagny et Grerrilles, la Longivue a
débordé et a coupé la route. Un po__t s'est et.
fondre.

Le lac de Morat est monté pendant la nuit
de 60 centimètres.

A Romont, la Glane formait ce matin un laj
sur plusieurs kilomètres de longueur. , , "î

_¦ _¦ •__*__

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât-el,

gi.aatao__ diplomatique
PARIS, 10 (Havas). — Le conseil des quatre

chefs de gouvernement a tenu ses deux séances
habituelles aujourd'hui ; il a examiné et adop-
té dans son ensemble la formule préparée pour
le statut du bassin de la Sarre par le comité
composé de MM. Tardieu, Morley et Askings,

La rédaction établie en commun accord don-
ne à la France des garanties politiques et admi-
nistratives sans prêter à aucune équivoque.

La journée a donc été satisfaisante.
l_e conseil reprendra l'examen de la question

des réparations et discutera le rapport établi
par les experts financiers sur la base suivante ;
1. Versement immédiat par l'Allemagne d'un©

indemnité de 25 milliards, payable avec son tré-
sor en or,' en matières premières et en créan-
ces sur l'étranger.

2. La signature par l'Allemagne d'un bon re-
connaissant aux alliés une créance provision-
nelle de ,150 milliards.

3. Le paiement, à partir de 1919; d'annuités
chaque année, sans qu'elles puissent être infé-
rieures au minimum prévu par le traité.

Ters la Iigae des nations
PARIS, 10 (Havas). *- M. Paderewski sera

entendu avant la.fin de la semaine sur les re-
vendications polonaises. .'• "-.'_¦•

Jeudi soir aura lieu la séance plénière de la
première ligue dès nations pour la discussion
des amendements français,, américains, japo -
nais. -Y Y

La, séance sera présidée par Wilson.

- - Observations faites è 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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ï_ es imprimeur- étant dans l'obli-
gation de fermer les atelier- le
samedi après midi, da 1" avril au
30 septembre, les annonces desti*
nées an numéro da Inndi seront
reçues

fusqe'aBi vendredi
à 4 heures,

grandes annonces
avant 11 heures du matin.

Cour- des changes
- du jeudi 10 avril , à 8 h. '/-. du matin ,

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

Paris . - 82.— 83.25
Londres 22.95 23.15
Berlin 37.75 39.—
Vienne . . .  . ¦ . . . . . 17.25 18.50
Amsterdam. _ 9 < .— 200.—
Italie. 65.25 66.50
New-York . ...  . . .  . 4.91 4.96
Stockholm . . . . .. . .  131.75 133.—
Madrid 99 50 100.75


