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IMMEUBLES
A vendre â Wavre

No 1066. Très Jolie petite pro-
priété.' comprenant villa de 7
pièces, bain, dépendances. Grand
Jardin.' Vue,superbe.

Agence Romande.. B. de Charn-
brier. P. Langer. Château 23.
"Pllf 'hft t- 1. „¦.¦¦ .'¦, ; . , .  . , '. ¦ ; .. .

.068. A.vendre, ,à Bellevaux,
jolie '". -.. . . . .  ,

ma ion
7 pièces, dépendances,, gaz, élec
tricité.; -très.1 belle : vue. Jardin
de 400 _m . Bonne occasion.

Agence Romande. B. de Cham-
br-er. P : Langer.i Château 23,
Neuchâte}.\ i . ; ' ,. . ' - ;

Jardin et verger
On offre à vendre, entre Neu-

châtel et Hauterive, un j ardln-
vergef ' avec ' petit pavillon, le
tout ipesuFânt .environ 550 m'.
Terrain entièrement clôturé au
bord d'une route. Plantation en
pleine -valeur et dans bon rap-
port. Vue superbe. S'adresser à
l'Etude des notaires Petitpierre
_ Hotz.' ; ¦"" ' T" .

On cherche . a acheter, d'ooca/
sion nn '" •, :-. . . -' .

réchaud à gaz
1 trou. Ecrire J. L., Poste rés*
tante, Peseux. r

lirean ministre
usagé, bon état| est demand_*_,
acheter. Offies écrites sous M. B.
7 7anbureaud.'laFenilled'Avîs.

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

ISI CHAUD. PI. Pnrry 1
¦ ¦ ¦ —_—___¦ -.—; ._—.¦ ¦—MI

- On demande à acheter une*

poussette (le poupée
d'occasion. A la même aclresse,
à vendre 1 poussette d'enfants.
S'adresser à Mme Fr. Schafei-
tel, Monruz.

On demande à acheter des

lits en fer
à sommier métallique.

Demander l'adresse du No-712
au bureau de la Fentllg d'Avis.

Je" suis touj ours acheteur de
toutes sortes de ¦¦ -,

peanx , cuirs
et fourrures, peaux de taupes
noires à- 30 ctB pièce.- J. Suter,
Vaumarcus.
gaa._-.-__ .aM.B_____ -_ .Hs_____ .___M

-Demande
: . 'tt aetoeter

1 forge portative , 1 étau paral-
lèle, 10 cm. de mâchoire. 1 la-
pidaire d'établi en bon état.

Même adresse, à vendre 2
soufflets de forge. — Barbezat
frères, . Peseux.
Éaaaaaaaaaaaaaaaaaoo

AVIS OFFICIELS

P .

con m USE
de

Corceltes-
Cor_ioii__ èc _e

fËIT E DE BOIS
DE SERVICE

par soumission

La Commu _- de Corcelles-
Cormondrèch e offre à vendre,
par vole de soumission, 1928
gièees de bois de service, C_-
ant 709,18 m3, en 16 lots.

Lès soumissions en bloc ou
par lot, portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice ». doivent être adressées
an Conseil communal j usqu'au
MERCREDI 16 avril 1919. à
midi.

Pour visiter les bois, s'adre»;
ser; au garde-forestier. M. Ami
SCHENK. à Montézillon. qui
détient la liste de détail.

Corcelles, le _ avril 1919.
Conseil communaL

WM

1 . . HOMMES / • .-
¦ " . ' ; HAMES

¦___ - " ' . ' . .
Complet , pour hommes îsd.-» im.-- no.— 95.— 85.— Costnmes pour dames, nouveauté ©5.—

, Complets pr jei_ _.es gens îoo.— -ô.— 85.— 80.— .'5.— Costnmes ponr dames, pure laine lyg.—
Complets pour garçons es.— 55.— -47.50 45.— Costumes pour dames, serge laine 115.—
Manteaux caoutchouc pr hommes 85— 67.50 49.5U Costnmes pour dames» gabardine 135.—
Manteaux Cover Coat pour hommes lOO.— Rohes nr dames, en laine, diverses couleurs , gran d chic ._

mm __ . . MT 110.— 95.— 78.— 58.— 4».—

Pantalons drap 30.— 28.— 25.— 22. 
^ tissa laine pT rohes et costumes, largeur 130 cm., le m. 9.75 Jaquettes tricotées, laine , réclame 29.50

Pantalons COlltil 44.50 12.50 10.70 Serge pare lalae, diverses couleurs, 110 cm., le m. 15.25 T*«« O««_» S ¦ « , , 9C
__S_ *. i 1- , , . . A u. u i - , .r -«. Jaquettes tricotées , grand col 35.—

Pantalons VelonrS 35.- 28.— 22 50 Gabardine, largeur 130 cm , noir, bleu , brun, le mètre 15.50 y ;
: n t s A d b ' Tricoiine, largeur 130 cm., belle qualité, le mètre 23.50 Jaquettes tricotées, très grand col, 48.—

Pantalons fle gaîÇOn en
ut .rap,

eÇo 
cvio e Crêpe laine, rayé, pour robes le mètre 6.95 " . . .  jersey soie, grand choix

'• Gilets en COUtil avec ou 8ans manclies, Mous s ellne laine, j olis dessins, le mètre é.?.* «la queue» de couleurs, __
HH pour hommes. 36.— 46.— Do.—»
MngH ______________IB_______I«_--____»-- —¦¦¦--n-——— ipmn—-—— ¦

Jupes pour dames, en noir et bleu 45,— 36.— 28.— 23.— JupeS pour dames, on couleur 25 18.50
Blouses pour dames, en soie 28.— 23.— 19.— Blouses ponr dames, en voile is.— is.— 12.— 9.50
Blouses pour dames, en crêpe de Chine 38.- 32 .— 25.— Blouses pour dames, en batiste 9.50 7.25 5.50

H Blouses pour dames, en mousseline de laine 22,— 18.— 15.— Blouses pour dames, en lainette 7.20 6.50 5.25

1 JULES BLOCH
M NEUCHATEL MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

A VENDRE
Une baignoire

et bidet en zino, en bon état, à
vendre. Fahys 163.

EAU - DE -VIE
naturelle de fruits. à/ f r / 426 ;
Marc naturel âe raisins
à fr. 5.—. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement .

Distillerie Bossotto, Luraghl
S. A.. NYON. Téléph. 230. e.-o.~M ïJ SïTAïT

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

Demandez à votre épicier la

CHICOREE PU-IE
*,LE BALLON. ',

Marque suisse.
Agent pour la vente en gros:

François Pasche. 20. rue Hôpi-
tal. Téléphone 130. JH32352A

Bille de chêne
(- m3,-i 0 etmorc-i aux d_ eMnfi sec
l m 3, àv. nçlie. chez A. l.os= .I.Hau-
lei ivf ¦ . -

emàéM
^coop êm/f rê 

de 
ç\

loBSmimâÊow
u*cwts3Jif j M Jtsf êeS iii *;erit{}SK *.'Jf JJ-ltf j m

Lïnti ilBs ralets
la boîte de ' 1 1. Fr. l.CO

» Va 1. • » 0.75

Mistttto
la boite de *j_ 1. ¦ ¦ Fr. O. i 5

Inscription sur le carnet
pour la ri stourne

T PW KIT '"
motocyclette, 650X55, marque
BERGOUGNAN extra, n'ayant
jamais roulé, i à vendre d'occa-
sion, fr. 45.-1-. ' Envoi contre
remboursement . CASE POSTA-
I/E 14080. LE LOCLE. ..

A vendre quelques centaines
de kilos de

belles carottes
rouges et j aunes, chez Paul
Carbonnier, à Wavre.

OCCASION
A vendre. 2 vélos en bon état.

S'adresser Seyon 22, 3°, gauche.

m%mmmmm 1 -M - BMP

PRIIIIPS
Corsets - Mercerie

1 Ganterie - Cravates li
Sous vêtements ; -*¦

Articles g- Enfants j
M Boutons - Cols

Tulle et Dentelles
¦s Soieries •

[: | Rubans et Velours !
1 Cassettes en cretonne

! Pochettes

Au meagasln

l e-A. FAVRE
| 9, » __ _>¦ l'Hôpital , 9 1

IVEUCHATÉU
_>______ ''.-_______i}_____g___!______ i

Machines à écrire
„Reming !on" visible

petits et grands , modèles. — Oc-
casions. — Représentant : ¦ B. de
Chambrier. Château1 23. Neu-
châtel. .

Qui serait amateur do ...

bouteilles v
Faire offres à A. Jeannln, De-
lémont, Commerce de chiffons,
os. etc. '. - '¦ ' , ' ¦ ".

Bicj clsi di dame
Faute d'emploi, à vendre uno

machine de lre marque, à roue
libre, neuve, è, pris très , bas.
S'adresser à H. Spifiss. Plin-
Perret 2. ' " V: ?'•--.''•''• ' ;

Tiïiir
avec side-car, en .bon état, â
vendre. 6 HP Modèle 1914. S'a-
dresser, sous P. 1119 N. à'PubU-
citas S. A., Neuchâtel.. '.. :•'- . _ .'

Dans toutes lès succursales

Ch. PETITPIERRE
on trouve :

Âlîumeî i -S ûe sûreté
le paq. de 10 grandes bottes

Fr. 0.4-0

Un potager
avec bouilloire cuivre, 1 joli
bols de Ht pour enfant, 1 lit fer
à 1 plac j , à vendre. S'adresser
Châtelard 29, Peseux.

Enivres
pour classe secondaire (gar-
çons) III A, ainsi qu 'une paire
de pantalons pour équitation, à
vendre. S'adresser O. Lehmann,
Grand'Rue 4, Corcelles.
-h —r T •>'T _ rT____rar .
Antimoine

Etain
Zinc

Métal antifrictîon
Laiton en barres, f i l s, planches

demandez liste de stock et prix à

Schurch S _ie - Jfenchâtel
¦aBBBBBHBBHEgBBBSIIBIiaB

S L F. LAMBELET & r §
¦̂ — 2, Rue de la Treille, 2 "" ' i

! Combustibles i
| COKE - HOUILLE - BRIQUETTES 1
P : prompte livraison à domicile

¦ 
WïPasser les ordres à l'avance pour permettre

y .\  " ,- ' -de k s tran-m 'ttr« à l'Offl e du Combustible
Q TELEPHONE 1.30. . ... .. .. . .  m

Bonne vache
laitière, prête pour sou quatriè-
me veau, à vendre. — Adresse :
Gottfried Sohweizer. Mur v sur
Cudrefin.' .

Motocyclette
motbur Moser, 4 HP, 1 çylin-
ilre, cadre Condor, n'ayant rou-
lé qu 'un mois en 1917. chez S.
Héritier, mécanicien, Areuse.

Kicyclettev
Alcion. de course, légère et très
solide, roulement extra, -chez
H. Héritier mécanicien, à
Areuse. 

: A: VENDRE ;
1 grand berceau émaillé blanc,
1 petit canapé remonté à neuf
et 1 cantonnière étamine blan-
che. S'adresser chez-M. Vieille,
Les Parcs 85 c.

Veau-génisse
pour l'élevage, à vendre.

Demander l'adresse du No 735
an hnrpaii de la Feuillf p d'Avlc.

A vendre deux

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

son des Trols-Suieses, Colom-
bier. V. 514 N.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR UA

PHOTOGRAPHIE
ACTUELLEMENT GRAND . CHOIX en .appareils neufs

et l'occasion 
' CATALOGUE avec dèsciiptions'et prix, GRATUIT

' ¦'". . " cKe.z . . •
Î5ÇHNELL Place St-François LAUSANNE

demandes à acheter
¦ " - ' ¦ - . -. ¦ ¦¦- - . . ¦¦- " ' -:— ¦ ¦ i mmmt

Achat et Vente . d'Immeubles .
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel J Gland

Demandez conditions et liste gratuite

'¦ "¦p r AVIS -m®
MOULIN AGRICOLE de la Béroche

Dari on blé d'Egypte pour la volaille à f r .  i20.-~
les i 00 kg. Noisette s et Colza.

AVIS A U X  GYPSE U R S
ET AUX

SE R R U R I E R S

Un lot de brosses en fil d'acier est à
vendre aux an-iens jarix à la

COUTELLEEIE H. LUIHI FîgàS"
BUE DE L'HOPITAL n» ÏS

¦' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mol,

Franco domicile . . t .-— j .— 3.5o
Etranger . . . Sa.— 16.— _ _—.'

Abonnements au mois.
On s'abonne t toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en «us
Abonnement paye pat ehèqut postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, TV' t

, Ytnte cm numtra aux kiosques, gares, dépôts, «Je. - ,
A __. - . * • ' m

* -P

' ANNONCES ****** •>*» •*»»* '
ea son espaes.

Oa Cani _u-, o. i3. Pris minimum d'une an-
nonce o.So Avis mort, o.ao; tardifs 0-40.

Suisse. o.s_ Etranger. o.3o Minimum p*
la 1" Insert .> prix dc 5 lignes. Le samedi
S et en «u» par ligne. Avis mort. o.3o.

r\iclame*. o.So. minimum s.So. Suisse et
étranger le samedi. 0.60 ; minimum } fr.

Demanda lt tarif complet. — Le |OHT__ MP tètent 4e
retarda eu d'avancer Ttiucrtion d'annonce» dosa le

> contenu n'est pu 114 à ans date. i
» i ~ m

Grandes Enchères dé Mobilier
à La Jonchère

Samedi 12 avril 1919. dès 1 h. !. de l'après-mldl. M. Jules
Hatthey-Doret exposera en venta par enchères publiques, à son
domicile : . , , ' '

. 12 lits complets, à une personne (demt 6 lits fer), avec soru-
ailers à ressorts, matelas crin animal, coussins, oreillers et duvets,
1 lavabo, dessus marbre, 1 table de galon Louis XV, noyer poli,
• chaises et 1 srnértdon antiques, 2 guéridons fantaisie. 2 berceaux,
dont un en noyer et l'autre en sa -in. 8 tables de chambre. 8 tables
«a- nuit , 1 canapé parisien, 7 toilettes viennoises avec trarnitures
¦Wet.ce, 11 couvertures de Ut, laine, 11 taols de Ht. chaises, des-
centes de lit, tableaux, miroirs. -" E. 379 N.

Draps, serviettes Un^es de toilette fil et coton, quantité d'ou-
^fsïes littéraires en volâmes reliés, 

en parfait état, un poêle en
'.r, un potaj rer avec bouilloire en cuivre, ustensiles de cuisine,
^uisi aue quantité d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

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

T.6rm.e.j _ >»fiai£igcat cfiij s çguttojj ,
_ _et__EE DE PAIX.

ENCHÈRES

EnHres le ÉKriel vrinh.
et de raobilier

M. Ulysse HIKSCHY, à Serpôue s. Cnpeélles. ferai vendre par
Voie d'enchères publiques, en son domicile, à Serroue s. Corcelles,
le.samçdi 12 avril 3919, dès 1 h. de l'après-midi, les obj ets suivants:

1 faucheuse Helvetia avec plusieurs lames, 1 char à échelles,
2 charrues à double versoir, 1 rouleau, 1 bob, 2 grandes volières,
1 arche à farine, 1 brec >t à vendante, plusieurs tonneans;^ 2 bat-
toirs, avec manè_ e et à bras, 1 grand cuveau, 1 plate-forme pour
poser les cercles de fones, avec pinces, "2' colliers ponr chevaux,
1 bouille, couloir sellions à traire. 2 triangle!-. 1 dossier de voi-
ture, 1 civière, plusieurs f aulx, 1 tour à bou'cheyer, 1 train de" char
ave.c 2 roues, bombonnes, 1 bidon à pétrole de 100 litres, 1 beur-
xière, 1 pétrin et planches à gâteaux,' 1 glisse à flèche, 1 cric,
1-banc de menuisier. ' ' ' "'-

MOBILIER :- - - - • .-¦
' '-2'bureaux à 3 corps, en noyer, plusieurs b0Îs de. lits avec pail-

lasses et matelas. 1 petit lit d'enfant, plusieurs tables, bancs et
tabourets, plusieurs buffets à 1 et 2 portes, 1 pendule antique,
1 régulateur. 1 horloge. 1 balance avec poids, des lanternes de
voitures et d'écurie, 1 coupe-choux, 2 ronets, 2-maclnnes à coudre,
2 fers à repasser, 1 table à rallonges, 2 potagers dont 1 à pétrole,
1 lavabo. 1 table de nuit et 1 boîte à mugique. .

La vente aura lieu au comptant. ' ' . ' '"
Boudry. le 7 avril 1919. . ' . ! .

GBEFPE DE PAIX.
% 1 , : !—:—¦— , 

Stucïe 6. NICOLE, notaire, aux Toute» -ta -Martel
— ̂

• '"¦T:; -. .-,t :, .. -

Vente aux enchères publi ques
h beaux marais tourbeux et d'un bâtiment

aux Petits Ponts, commune de' Brot-Plam_oz

Monsieur Alfred PERRET, propriétaire,'" à' La Sagne, vendra
aux enchères publiques par lo ministère dn notaire soussigné, le
JEUDI 17 AVRIL 1919, dès 2-h. % de 'l'apr.ès^dl.'à l'HOTEL " DE
LA LOYAUTÉ, aux Ponts-de-Martel. là propriété -qtf 'il possède
aux Petits-Ponts, très favorablement sltnée au bord de la route
Petits-Ponts-Plamboz. et à proximité immédiate de la; route can-
tonnle Ponts-Neuchâtel. .• •¦ • v

La vente aura lieu en 2 lots, comme suit -"
1er lot:. UNE PARCELLE DE MARAIS TOURBEUX de

Î6.260 ma, solt 10 poses environ, de laquelle 'on peut encore extraire
15,000 chars de tourbe. « . .

Sme lot : Une MAISON NEUVE comprenant 1 logem ent de
4 pièces,-écurie et grange; eau et électricité.,qt ; une TQURBIÈRE
d'une surfaoo de 39.490 m2, soit à neu près 14 poses 2/3,' sur laquelle
10,000 chars de tourbe environ sont encore à exploiter. : '¦

•Il pourra être procédé à l'enchère du 'b .oçj au gré du vendeur.
Les marais fournissent de la tourbe dé tout premier choix.
Si les offres sont suffisantes, récb'ute ' sera accordée séance

teuante. ¦ ,, , . , .- "
, ENTRÉE EN JOUISSANCE : ler MAI 1919. ,

Pour visiter les immeubles, s'adresser: à.M. Emile Perrenoud,
aux Petits-Ponts, et, pour tous renseignements, au soussigné
chargé de la vente. '. '""

Par commission.:; Gr.;.NICOLE , notaire.

Propriété i ni, iiliinî
Le SAMEDI 26 AVRIL £1919, à 2 heures de l'après-midi, en

l'Etude faubourg du Lao 11, à Neuchâtel, U sera procédé ans en-
chères publiques, oar le ministère du notair_ t ~Paul Baillod. des
immeubles oi-après. dépendant de la • succession de M. Fritz
Wenger-Seiler, articles 4359 et 4664 du Cadastre de Nenchatel :

A. — PETIT HOTEL DE CHAUMONT,{soit; : '; 'i;
1. Bâtiment principal avec restaurant, terrain contenant

S544 m , assurance fr. 26,500. • •
2. Dépendances consistant en une maison pouvant être utili-

sée comme pension d'étrangers, contenant 5753 m . assurance
fr. 39,250.

L'enchère sera "faite en bloc, puis pour chacun des bâtiments
avec terrain selon plan de lotissement à consulter.

. B. — CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation à proxi-
mité immédiate du Funiculaire, contenant,, 1376. m3, assurance
fr. 18,100. ': "' ; - '"' _

S'adresser, pour tons renBeignements,. :Etud . Lambelet, Gui-
nand & Baillod, avocats et notaire?, à Neuehâtel. ...;, -".



Important

HORLOGERS
Pour raison d'agrandissement et d'augmentation de produc-

tion, nous avons besoin, tont de suite on pour époque à oonvenir, de

"bons remontera
de finissage et mécanisme

démonteurs ..,*,
poseurs de cadrans

Seules les offres de personnes connaissant ces parties k fond
seront prises en considération, et ceux qui cherchent nne place
stable dans une fabrique qnl a progressé constamment depuis 15
ans, sans aucun arrêt dans la fabrication. P. 746 U.

Chances excellentes ponr bons horlogers de «e créer nne si-
tuation.

Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Grnon Watch
M, P. G. Co., S. A., Madretsch-Bienne.

¦.. {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H^̂ asnHfli||
g |i||| f|̂ |-. Pr ogramme du 11 au 17 avril [\

j -̂ *" WW___- f êmmEf  ̂ Ly ^Lx Dimanche 13, speotacle permanent dès 2 h. li

! M ASC AMOR I
¦ GRAND ROMAN JUDICIAIRE i

Remarquable adaptation cinématographique de l'œuvre de PIERRE ÎIAKODOX
j publiée par « LE JOURNAL * et interprétée par g

¦j Marthe LENCLUD, du l'Opéra Pierre IIABODON l'auteur, MASCAMOR !
Le plus formidable succès dans le monde entier ; un millier de représentation s g

Aventures sensationnelles et mystérieuses, scènes tragiques et grandioses. -

S lie -Boomerang f ! i
| Mise en scène somptueuse Toilettes des principales Maisons de la rue de la Paix. 8

La scène se passe k Paris : trois aimes inexplicables viennent de j eter l'effroi dans des ¦
| milieux divers ; une cantai rlce célèbre, un député scrupuleux et un genti lhomme ont. été tués I

B à  quelques jours d'Intervalle, à l'aide d'un inst iument qui brise le CTftne mais qu'on ne Si
retrouve pas et dopt on ne parvient pas k découvrir la nature. j |
¦ Mis au courant d'' ces assassinats, un personnage mystérieux croit y reconnaître 1a m

mata d'un criminel dont il a été jadis la propre victime i aidé de son fidèle serviteui No81, un t.
I trappeur canadien, Mascamor tentera de pénétrer le mystère de la bande des Masques Noirs. I?

Principaux épisodes i Jetée aux Lions — La boîte mystérieuse — Le masque I

H 
changeant — L'anthropophage — La chanson de la mort — La note de violoncelle — i!

Le Boomerang, etc. .1

8i Judex u été un indiscutable succès, MASCA M OR sera un triomphe de plus
§j â l'actif  du Palace

¦L e  programme sera complété par un des plus grands succès de Simone Genevois, une actrice '

j 
de 6 an. dôj_ célèbre dans LA TISANE ^M_&

a
°?tt6 

g
liBBBE lB___a__ l_a-iHBBSBiaBS-ili-i-l-i_i_i__1__i__ i_ iB

Ce soir,  ̂la Rotonde

€ LES NOUVEAUX PAUVRES i
Comédie en 1 acte de Tonson

L'INSTINCT
Pièce en 3 actes de Klstemakers

Prix des places habituels. — Location che« Fœtisch frères 8.*\

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
Alfred S C H N K U 1 ER,
ainsi que les famil ieu alliées,
remet dent bien sinch ement

I

le* p ersonnes qui, de près
comme de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans te i etnl ciuet qu ils
viennent de traverser.

Neuchâtel. le 9 avril 1919,
A Kem\m .... . .  H^MH_H__BB_affl^M__- _-«*

Rio (oii) Générale d'Italia
m GINEVRA

Il R. Minisiero del Tesoro ha stabilito di procédera al cen«
simento di tutti i titoli russi posseduti da cittadini italiani.

I connazionaU résident! in Svizzera potranno far denunzia
dei titoli rusai in loro possesso presso i R. B. Consolati nelle
cui giurisdizione hanno il domicilie

La denunzia dovrà indicare la natura, l'importo dei titol i
eTultlma data alla quale vennero perceplti gli interessi,

Ginevra,1? Aprile 1919.
Il R. Vice Console Reggente:

V. CICCONA.RDI

| IMPRIMERIE i Y, Télép hone 207 1

I ..I DE LA '/î' f 1
Î Feuille d'A vis <% i
i % ¦¦ de Neuchâtel 1
1 WOLFRA TH & SPERLÉ / I
1 NE UCHA TEL Bne du Temple Neuf i Q
5 -—— et Rue du Concert • 9

0 "** _
1 TRA VA UZ EN TOUS GENRES \
o Rapports - Journaux Qj Q Registres _ Chèques f

g Brochures-Circulaires |L Traites-Mémorandums <3

S Cartes de 'visites - - -  J 1  Faotures - Catalogues g
0 _ _ _  Cartes d'adresse J Programmes - Aff iches S

g Lettres de mariage - - J 
_ _ _ _ Prix ooortmts g

§ - - En-tétes de lettres ( Lettres de f aire p a r t  - g

g TRA VA UX EN COULEURS .i |
| Impression de clichés en noir et en couleurs s
g Cartes postales illustrées S

HORLOGERS
sont demandés

pour l'Amérique dn Nord. P. T47 V.
Adresser offres . la Fabrique d'Horlogerie Gruen "Watch

M. F. G. Co.. S. A.. Madretseh-Blenne.

On che relie

Jeunes filles
habiles et soigneuses, ponr partie de remontage*
Travail ponr 3 a 4 mois. Bon salaire. Se présen-
ter chaque Jour t\ Plan S. ___ ., de 5J h 4 henres. __
Entrée immédiate. . ¦ P. 1120 N.

mm^o%n̂ mf JE ___ 5|î»

'-**' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aecom-
paguée d'un tlmbre-Doste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mX.

Administration
' de la
Feullle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Banlieue de Neuchâtel

LOGEAIENT DE 4 CHAMBRES
cuisine, dépendances et part de
j ardin, à remettre dès mainte-
nant. .

Demander l'adresse du No 732
au bureau de la Fenil]e d'Avis.

Saint-Blalse. bas du village.
Logement de S chambres, eau,
électricité. Prix 30 fr. par mois, i
S'adresser à MM. Court & Cie,
4. faubourg du Lao. 

A louer, pour

le & 4L JHi n
appartement de 8 chambres,
cirVine et dépendances, gaz,
électricité, belle véranda. S'a-
dresser chez S. Beber, Parcs 63a.

CHAMBRES
Belle chambre pour mon-

sieur. 2 fenêtres, soleil, vue,
électrioité, maison d'ordre. —
Boine 14, 2me étage. '

Petite chambre meublée, in-
dépendante, 12 fr. Bel-Air 21,
rez-de-chaussée. 

Belle chambre et pension. —
Vienx-Chatel 81. 1er. c. o.

Chambre au soleil, électrl-
olté. — Eoluse 48. 1er, à droite.

Jolie ohambre non meublée.
Moulins, No 31. 2me.

Jolies chambres meublées in-
dépendantes. Beaux-Arts 21, 2*.

LOCAT. DIVERSES
A louer, à Neuchâtel, vastes

locaux bien situés et bien éclai-
rés, pour bureaux d'adminis-
tration ou de commerce, ate-
liers, entrepôts, etc. S'adresser
Etude E. Bonj our, not., St-Ho-
noré 2. à Neuchâtel . 

A louer, à SERRIÈRES.

MAGASIN
très clair, et atelier, force mo-
trice ; éventuellement aveo lo- .
gement de 4 pièces, terrasse,
jardin. S'adresser Tivoli 16.

Demandes à louer
On demande à louer, pour

tout de snite. dans maison d'or-
dre, un petit

appartement
2-8 ohambres et cuisine. — S'a-
dresser Pâtisserie Wyss, Grand'-
Rue 1.

Demoiselle sérieuse cherohe

chambre meublée
aa soleil, dans quartier tran-
ouÛle, pas trop éloigné du cen-
tre. Offres écrites sous M. T. 729
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, immé-
diatement ou pour époqne k
convenir

UN LOGEMENT
d. 2 à 8 ohambres, au soleil. —
Eorire sous lettres L. B. E.,
Poste restante. Gare.

Ponr séjour d'été
Pour famille tranquille on

Cherohe à louer, à proximité
d'une station de tram ou de
chemin de fer, 40 minutes au
plus, logement modeste, an so-
leil, de 2 à 3 chambres et 1 oui-
sine. meublé ou non meublé.
Eventuellement on louerait à
l'année.

Offres écrites sous A. B. 698
au bureau de la Fenille d' AviB.
. Une dame demande à louer,
dans le haut de la Ville, une

chambre avec cuisine
Adresser les offres aveo prix

* Mme C. Junod, Fahys 121.

OFFRES
Une j eune fille de 16 aus

cherohe place de

Volo-j ta_ re
dans nne bonne famille, pour
apprendre le franoais. S'adres-
ser à Mme Duboulet . Pavés 13.

Une j eune fille robuste, de là
oampagne (suisse allemande),

cherche place
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
l'Hôtel des Alpes. Merllgen
(Oberland bernois).

VOLONTAIRE
On oherche à placer, tout de

suite ou pour époque à conve-
nir, une jeune fille de 15 ans,
dans bonne famille de la Suisse
romande, si possible Neuchâtel
môme, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français. On ne demande pas
de sages, mais on désire qu 'elle
solt bien traitée. Elle pourrait
aider au ménage et à différents
travaux de maison. Adresser
les offres à Mme Dallenbach,
rué Centrale 25, Bienne,

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

' d'aide de ménage
et pour s'occuper des enfants
où file aurait l' occasion d'ap-
prendre le tranç ils. Un désire

Ï 
petits gages. S'ndresser à D&h-
er, Si . tigenstrasse 32, Berne,

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sortant
des écoles à Pâques, oherche
place dans bonne famille, pour
aider aux travaux du ménage,.
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne française.
Petits gages désirés. Offres à
W. Bnrrl. Parcs 53, Neuchâtel.

Jeune fille, connaissant lo
service des chambres,

cherche place
pour le 15 mal, dans famille où
elle aurai . l'occasion d'appren-
dre le français et la ouisine.
Offres éorites sons W. R. 706 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

.Logements & loner :
2-4 chambres. Eclnse.
Si-3 chambres. Mou-

lins. Tertre, Pares, Fleu-
ry, Temple-Si ent , Châ-
teau.

1 chambre et cuisine.
Fleury et Château.

Magasin et cave et
ateliers. Moulins, Eclu-
se, -Pomiii . er.

A loner, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

îteaiix appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électrioité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séohoir ,
buanderie et ohauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchâtel . 

A louer un
APPARTEMENT

de 2 ou 8 chambres, meublé, ou
chambre séparément. — Belle-
vaux 16.

PLACES
Fille de cuisine

Dans un grand restaurant de
la Snisse française, on deman-
de une fille de ouisine saohant
nn peu cuire et qui aurait l'oc-
casion de se perfectionner. S'a-
dresser Restaurant Bel-Air, La
Chaux-de-Fonds.

Pour le ler mal, on oherche
une

JEUNE FILLE
forte et aotive, sachant cuire.
Bon traitement et bons gages.

Demander l'adresse du No 643
an bureau de la Feullle d'Avis

On cherohe

CUISINIERS
ayant 1res références. Bons ga-
ges. Offres sous H. 1807 L.. Pu-
blloitas. Lausanne. J.H.82496P.

On cherohe une
PERSONNE DE CONFIANCE
pour falre le ménage d'un mon-
sieur âgé, ainsi que pour les
travaux de j ardin. Entrée tout
de suite. Falre offres par écrit
avec prétentions BOUS chiffres
G. C. 736 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

recommandée, au courant du
servioe de table et sachant bien
coudre. S'adresser à Beaufort,
Evole 10. t

BONNE D'ENFANTS
On oherohe, pour entrée im-

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

Demander l'adresse du No 674
an bureau de la Feuille d'AviB

un enerene, pour iaire ies
chambres,

J EUNE FILLE
de 16 à 18 ans, parlant le fran-
çais et pouvant entrer tout de
snite.

Demander l'adresse du No 700
an bureau de la Feullle d'Avis.

On demande

bonne à tout faire
munie de bonnes recommanda-
tions, pour un ménage soigné
de 8 personnes. Entrée à conve-
nir. Bons gages, bons traite-
ments assurés.

Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feullle d'Avis

On cherche, pour tout de
cuite,

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné.

-Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Fenille d'Avis

i 1 1
On demande une

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

On cherche, pour l'Alsace,

IlIflAÉÏ!
Alsacienne, Française ou Suisse,
très lecomrnauiiéc , sachant bien
coudre et connaissant le service
de maison, ayant boune santé,
bonnes îéférenees. Eciire immé-
diatement avec tous .enseigne- '
nv'iits et photographie k M">e
Pau! Frey. Bellarfa. I_a
Tom-de-Félin, Vaud.

On demande, pour la fln du
mois, une

femme de chambre
pas trop jeune, au courant du
service, et très bien recomman
dée. S'adresser à M»» do __tam
brier, Cormondrèche. 

On demande une

BONNE
ou éventuellement une

CUISINIÈRE
pour ménage soigné de 4 per-
sonnes. Ga^es: Fr. 60 à 80.

S'adres8erà_lœe Pfister,
directeur, à St-Imier.

On demande , pour le 1er mal

une jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants. Ronne occasion
d'apprendre l'allemand Gages
10 k 15 fr pour commencer. Bon
traitement vie de lamille .

Adresse Madame O Lang,ma-
gasin de meubles, Rheinfelden.

EMPLOIS DIVERS"

COUTURIÈRE
OUVRIÈRES ET APPRENTIE

demandées. — Trésor 9. Maison
Barbey.

Ouvrier menuisier
est demandé tout de suite ohez
Otto Clar_. Auvamier. H . 12.

Sténo-dactylograp he
habile, facilité pour le calcul,
est demandée dans bureau de
magasin. Se présenter entre
11 h. et 12 h., Maison Kuffer et
Scott, rue Salnt-Honoré 8, Neu-
châtel.

Ebénistes - Scieurs
Charrons

trouvent tout de suite une place
grâce à une annonce dans i'«In-
dlcatenr de .laces » renommé
de la Schwelzer. AUgemeine
Volks-Zeltung. & Zofingue. Ré-
oeptlon des annonces j usqu'à
meroredl soir. Adresse: Schwelz.
AUgemeine Volks-Zeitnng. à
Zofingue.

Jeune homme
trouverait place pour aider à
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Gages
d'après entente. Entrée aussi-
tôt que possible. Joh. Schwab,
tourneuT. Chiètres.

Demoiselle connaissant le ser-
vice de magasin cherohe place
dans une

épicerie
Elle pourrait aussi gérer une

succursale. Bons certificats. —
Offres écrites à U. B. 784 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 22 ans, pour aider au
service du café et du magasin.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages. Offres
à Jean Zehnder» Safenwil (Ar-
govie).

Jardinier 22 ans
connaissant à fond la partie
fleurs et légumes, cherohe pla
ce dans le canton de Neuchâ-
tel. Faire offres Agenoe Météor,
Genève.

Gérante pour magasin
de blanchisserie de faux-cols
est demandée. Adresser offres
aveo référenoes et prétentions
sous chiffres P. 13238 X.. Publi-
citas S. A., GENftVE. ,TB3-_495P

Pour tout de suite bonne

co uturière
pour falre les retouches au ma-
gasin. S'adresser Au Louvre.

Jardinier
On demande un bon jardi-

nier, célibataire, sérieux et ac-
tif, connaissant à fond le mé-
i,ler. Entrée en fonctions le plus
vite possible. Pour tous rensei-
gnements et conditions, s'a-
dresser à la direction de i'AsUe
des vieillards de Beauregard,'
VAUSEYON s. Neuchâtel.

Société de la vUle demande
un j eune ménage comme

concierge
la femme doit savoir cuire. —
Adresser les offres éorltes
sous X. Y. 737 au bureau de .
la FeuUle d'Avis. 

_ _ IU1U LU. - n in t- , UUSl lUBUt,  uuii-
nalssant les 3 branches, oher-
che place de

JARDINIER
dans maison bourgeoise on ohez
patron. Bons certificats à dis-
position. Offres écrites sous V.
M. 730 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gouvernante
On demande, pour le mois de

mal. personne de confiance,
âgée de 25-40 ans. Suissesse de
préférenoe, pour s'occuper de
deux jeunes fUles et surveiller
leurs devoirs. Couture exigée.
S'adresser à Mme de Crousaz,
Granoy 1, Lausanne.

ON CHERCHE
tout de suite Un garçon qui ,
ayant terminé les classes, au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et les travaux agrico-
les. Bon traitement assuré. Of-
fres k Ernest Etter-Maeder,

{ Ried près OMètrea (Fribour- .

JEUNE HOMME
18 ans. cherche place chez un
boucher, ayant petite exploita-
tion agricole, éventueUement
chez nn agriculteur. Sait aussi
conduire les chevaux. Bons
soins et ooeasion d'apprendre.,
le français désirés. Gages selon
entente. Entrée tout de suite.

Adresser offres à Jos. SEL-
LER. Commeroe, ROTHKRÈUZ
(Zoug). P.7484 L-.

Jeune fille
de bonne 'famille, ayant fré-
quenté 2 années l'école de com-
merce, cherohe place de demol-
seUe de réception et pour tenir
les livres ohez médecin où eUe
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. AUne von ARX. Gelss-
mattstrasse, 13. LUCERNE.

VOLONTAIRE
Garçon de 15 ans, de préfé-

rence fils de paysan, pourrait
entrer chez agriculteur ber-
nois. Ecole en hiver. Petits ga-
ges et bons soins assurés. Of-
fres à M. W. Feller. Rocher U.
Neuchâtel.

Jeune employé
connaissant à fond la comptabi-
lité ainsi que. la correspondance
anglaise et allemande, et le ser-
vioe des expéditions

cherche plaoe
pour se perfectionner dans la
langue française. Bon dactylo-
graphe. OfflvB sous Pc 82i9 Y. à
Publicitas S. A. Berne.

ON CHERCHE
pension pour une jeune fille de
17 ans, dans famUle chrétienne
cultivée. Pensionnat exclu.

Ecrlre sous chiffres L. L. 704
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un j eune homme sachant
traire, et soigner le bétail et
connaissant lee différents tra-
vaux de la

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

On cherche un
JEUNE HOMME

de ISI à 16 ans, pour aider chez
un agriculteur, où U aurait
l'occasion d'apprendre l'aUe-
m .nd. Bons soins et vie de fa-
mUle assurés. Pourrait entrer
tout de suite. Gages d'après en-
tente. — M. Gottfried Jakob
Sohar. Hofmatte. Anet (Berne).

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles pour les tra-
vaux de la campagne. Bons
soins, vie de famUle. S'adres-
ser à M. Jules Girard, agricul-
teur, Grand-Savagnier (Val-de-
Rnz).

On demande un

bon charretier
pour voiturer du long bols.
Bons gages. S'adresser Scierie
Môokli. Savagnler.

Apprentissages
COUTURE

Aprentie et assuj ettie
demandées chez Mlle Nicole»
Collégiale 6.

JEUNE
HOMME

pourrait, à de favorables condi-
tions, apprendre à iond le métier
de jardinier, c hez R. Bohny,
horticulteur , Siaaach. - Télé-
phone 6L OF6;aA

PERDUS
Perdu

1 fourrure brune
mercredi après midi, du haut
des Zlgs-Zags à la Cité de
l'Ouest. Prière de la rapporter
à Mlle Kuffer. Cité de l'Ouest.

Perdu, mardi 8 avril, un
COLLIER EN OR

Le rapporter contré récompen-
se au bureau de la Feullle
d'Avis. 788

AVIS DIVERS
¦¦ ¦'¦¦ ¦ " ¦ — ¦¦_ i ' ¦ "¦_ " ¦ ' mmmm

On demande, pour une jen-
ne tille qui entrera le _ _ avril k
l'Ecole supérieure de commerce,
.à Neuchâtel,

Chambre et pension
dans famille honorable. Adres-
ser offres ayeo prix à M. Albert
Kehl. Ab'Asc'hstrasse. «luri».

CHAMBRE et PENSION
vie de famille. -*• Faubourg de
l'HOpltal m Sme.

Pour le commencement de
l'année scolaire,

on désire niai
nn garçon robuste de 16 ans et
demi daus famille où il aurait
l'occasion de fréquenter une
bonnt- école supérieure On don-
nera la préférence aune fanrlie
où il pourrait s'occuper des tra-
vaux agricoles.

S,adreBser cous chiffres Z. V.
l_ 7l k Rudolf Mosse. Zurich.

M. M m
Beanx-Arts 15

Diplômé du virtuosité dn
Conservatoire de Lausanne

Ceçons 9e piano
Machines à écrire
A louer machines à écrire

Underwood. S'adresser fan-
bourg du Lac 17, le soir, de
6 h. H à 7 h. Vs. 

On oherohe

bonne pension
pour jeune fiUe de 1 _ ans, élève
de l'Ecole de commerce. Adres-
ser offres éorltes sons chiffres
D. L. 781 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

jf8 ]. Vymann
Fahys 103

Robes et
Manteaux

Mme Ni-klaus, Champrevey-
res (Monrus, Neuoh_tel), se re-
commande pour du

blanchissage
et repassage

A la même adresse, à vendre,
faute d'emolol, et en parfait
état, un réchaud à repasser et
4 beaux fers.

AVIS DE SOCIÉTÉ
AVIS

aux Communiers
de Nenchatel

Les communiers de Neuchâtel
domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de oette vUle,
qui désirent se faire recevoir
membres de l'une des quatre
Rues, sont Invités k se falre Ins-
crire aux adresses oi-dessous
avant le lundi de P&ques SI
avril prochain, époque k la-
quelle les demandes seront ren-
voyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôlo
d'nne Rue autre que celle où
elles avalent leur domloUe en
1918 sont Invitées à se faiK
Inscrire également avant la
lundi 21 avU :

Pour la rue des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux,
à la Caisse d'Epargne :

Pour la rue des Chavannes et
Neubourg. ohez M. G.-A. Clerc,
notaire, rne du Coq-d'Inde 10 ;

Pour la rue des Halles et
Moulins, au burean de MM.
Bouvier frères, à l'Evole ;

Pour la rue du Château, oheî
M. Philippe Godet, faubourg du
Château 7.

Robes
en laine, voile et sole

I -V' , V >  . v

Blouses
tous les genres, tous les pria.

I 

Jupes et Jupons
Costumes et Manteaux

Robes de chambre
très grandi choix

Vichy y ( )̂ \ m1*)Cih Satins

Percales V / #f 7lX  ̂ .AW JS°l*en,ies

Oxfords ^ /̂/i lJ  ̂ A udLr Merveilleux

Satinettes  ̂ j ^ Êy  Crêpes de Chine

Toilerie ^|j|pr Literie

Tissus au mètre
pour robes, costumes, Imperméables et blouses

îoo om. Cheviote pure laine Fr. 7.-
80 cm. Mousseline laine depuis Fr. 4.25

Grand ohoix de W OÏIeS tous les genres

Demandez notre

TOILE BLANCHE
80 cm. à Fr. 1.65 le mètre

t

1

Séj our d'été
A louer au Roc sur Cornaux (15 minutes), appartement meu-

blé de 9 pièces et vastes dépendances ; galerie vitrée : téléphone ;
j ardin potager et jardin d'agrément aveo pavillon : paro ; proxi-
mité de la forêt ; vue très étendue. — S'adresser au Bureau de
C.-E. Bovet. 4, rue du Musée.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
mmmm 6St 611 Vente __•

„ BEENE
ehe_

ffl. Louis BERTHOUD
S_A«ASI N DB Ol CI ARES

Hii sc-en . raben

lO centimes le numéro
On oherche des

pensionnaires
au Café du Jura Neuchâtelois,
Fahys 97. Table soignée.

Se recommande,
A. ROTHLISBERGER.

yy Société fédérale

ĵ^% OFFICIERS
_-*|Wfl|S Section de Neucbàtel

Tendredl 11 avril 1910
à 8 h prêi-ises

à l'Anneie da Collège des Terreaai

CONF ÉRENCE
par M. le Colonel

Commandant de Corps d'armée
WlIiDBOLiZ

Suj et :

La situation
de notre armée
Invitation k MM. les Officiers

et k MM les membres de la
Nouvelle. Sociéié helvétique, et
de I Association suisse de Bous-
Officiera-



LE SANG NOUVEAU
MILLE .Oi. DE LA FEUIL LE D AVIS PB ft 'EUCHATEL

PAS 16
André Liohtenberger

Dans cette furie incompréhensible du jeu
qui met aux prises ces jeune s gens, dont
plusieurs sont déjà des hommes, il y a du gro-
tesque, du puéril , presque de l'odieux. Cela
tient de Bicêti-e et de Brobdingnag. Egalement
inintelligibles, les huées, les encouragements ,
les acclamations du public évoquent les dé-
mences des foules nègres aux appétits de can-
nibales. Gêné, Jean-Jacques Dailliot regrette
d'être venu, est humilié dans sa dignité de
vieillard et d'aïeul... Avec tristesse, sur les
traits si purs et si nobles de sa voisine, il re-
trouve l'empreinte de la passion populaire. Elle
a les lèvres enlr 'ouvertes, les narines frémis-
santes. Ses mains nerveuses se cramponnent à
la balustrade. Telles les tendres manolas espa-
gnoles enivrées par le sang fumant du taureau
et les entrailles qui dégoulinent de la panse
crevée des rossinantes.

Mais Claire Larruty se soulève, jette un cri
aussitôt répété par mille poitrines... Cette fois ,
le vieillard lui-même saisit la beauté du geste.

D'une mêlée informe , à dix mètres des buts
gallois, le ballon a soudain jailli derrière les
talons des avants. Entre les jambes d'un Fran-
çais qui trébuche , un avant grenat l'a cueilli
st file , aussitôt suivi de deux camarades. Tan-
dis qu'à leurs trousses se bouscule le peloton
Wgarrê disjoint , les réserves blanc et rouge s'é-
parpillent, guettent le ravisseur, se ramassent

Rsoroduction autorisée pour tous les ioornanxayuiî un traité avee la Société dos Gens de Lettres.

pour bondir sur lui et le terrasser. D'un cro-
chet , il évite le premier agresseur, puis le se-
cond, s'effondre sur le sol avec le troisième.
Mais auparavant, d'un jet rapide," il a passé le
ballon à son suivant qui , en biais , répart de
plus belle... En quelques secondes, le jeu s'est
déplacé de cinquante mètres. En vaut les hlanc
et rouge s'agitent , hurlent , se trémoussent.
Comme par magie, le sac cle cuir s'échappe des
mains de l'adversaire au moment bù ils l'em-
poignent , est transmis avec une précision ma-
thématique à un autre , qui reprend la courso
menaçante vers les buts convoités.

Maintenant , il n'y a plus devant la meute gal-
loise qu'un seul rempart : Cas'sadou , l'arrière ,
défenseur suprême du camp. Il est menu, près*
que frêle en face de l'agresseur, un géan t roux
qui fond droit devan t lui comme une locomo-
tive...

— Hardi , Cassadou !
Il y a une acclamation formidable. Empoi-

gné par une jambe, l'Anglais trébuche, se dé-
bat, roule dans l'herbe. Le ballon s'échappe.
C'est le salut. Non. Surgi on ne sait d'où, un
autre lévrier en maillot grenat le rafle au nez
des blancs, et fonçant sur les buts dégarnis, le
pose juste entre les deux poteaux et s'effondre
sur sa victoire... Plus fort que le désappointe-
ment national , l'enthousiasme sportif déchaîne
les applaudissements.

— Un bel essai, dit la jeune fille avec un sou-
pir. Cassadou a fait ce qu'il pouvait.

D'un coup de pied savamment mesuré, l'es-
sai est transformé en but Les étrangers ont à
leur acti f cinq points contre zéro.

La lutte reprend. D'un œil plus attentif , Jean-
Jacques Dailliot suit le va-et-vient de l'outre de
cuir. Il commence à en soupçonner la philoso-
phie. Où tout à l'heure il ne voyait qu'un dé-
chaînement chaotique de violences, il devine

maintenant le combat complexe, multiple, pro-
téiforme , de. deux armé_ s adverses , de deux
organismes étonnamment souples et mobiles
qui , sans cesse aux prises dans un corps à corps
acharné, voient à chaque coup de pied ee trans-
former , se déplacer, s'intervertir les chances
de défaite ou de victoire , s'adaptent avec uiie
pionip titude qui tient du prodige à des circons-
tances changeantes , passent en quelques secon-
des da l'offensive hardie à la défensive tena-
ce, éparpillent ou concentrent leur effort , font
tête â 1'atlaque , se replient , changent de front ,
se ramassent, encore, et jusque dans- la résis-
tance presque désespérée guettent la faute ou
le hasard complice qui , en un instant, renver-
sera les rôles , transformera la retraite , la dé-
faite effleurée , eu un foudroyant assaut d'où v^
jaillir la victoire.

Ayant conçu le rythme général de la bataille,
Jean-Jacques Dailliot maintenant en saisit les
phases. Elles ont cessé d'être pour lui des fré-
nésies bestiales ou des acrobaties puériles.
Dans les gestes agiles ou violents , dans les
élans, dans les étreintes , il discerne une raison,
il aperçoit une harmonie. La puissance des
coups de pied, la vitesse des courses, la préci-
sion des passes, la ruée disciplinée des drib-
blings ont la beauté des attitudes immobilisées
sur les vases antiques. Il y a une furie, mais
aussi une splendeur de fauves, dans le choc des
hommes qui se terrassent et s'effondrent en-
semble sur le ga2.on. Et la mêlée, la mêlée for-
midable où enlacés, front contre front , les jeu-
nes hommes luttent de toute leur force ban-
dée 1 L'ondulation puissante des dos et des
reins, le halètement des poitrines, l'acharne-
ment des jambes areboutées , sont magnifiques.
Le prix du combat, est-ce le ballon de cuir ou
bien le corps de Patrocle ?

Oui, ce jeu comporte une philosophie. Il com-

porte une beauté. Il recèle aussi une substance
éihi que. Ce n'est point seulement la poitrine
qu 'il élargit , les muscles qu'il durcit. Il fortifie
l'âme. Le courage, physique et moral , la disci-
pline, le sang-froid , l'abnégation, la solidarité :
voilà les vertus "qu'il enseigne. Pour la défense
ou pour l'attaque d'un paladium auquel est atta-
ché le salut de la cité idéale; les qualités qu'il
exige sont les plus nobles de l'homme. Cein-
turé par trois insulaires, au visage glabre, Jar-
rouy succombe sous le nombre, tel Roland à
Roncevaux. Ce colosse qui , presque seul, op-
pose ses épaules de taureau à la poussée gal-
loise, ce n'est plus Jean de Vignac : c'est
Bayard au pont du Garigliano, c'est Atlas dont
l'encolure soutient le monde. ¦

Quand un deuxième essai, presque aussitôt,
est suivi d'un troisième transformé en but, le
vieillard a, malgré lui , un geste de regret. Est-
ce le désastre ?

Dépitée, Claire murmure :
— Max devrait fermer le jeu !

Un coup de sifflet prolongé... On respiré. Les
visages se détendent. C'est la mi-temps, les dix
minutes de repos réglementaire. Treize points
pour les Anglais. Zéro pour les Français : tel
est le résultat brutal.

Tandis qu'égrenés le long des balustrades ,
les champions hors d'haleine s'allongent sur le
sol, sucent des citrons ou palpent leurs mus-
cles, on discute. Tout compte fait , la perfor-
mance est honorable, d'autant que le Stade
jouait contre vent et soleil. Peut-être, avantagé
maintenant, il arrivera à marquer. Mais, im-
portant, le sourire ironique, un monsieur à col-
let de fourrure ricane :

— Vous n'avez donc pas compris que les Gal-
lois se ménageaient ?

On va voir, maintenant ! A quoi bon <se for-

ger des illusions ? Les Français sont encore des
apprentis. Au surplus, Max n'y entend rien. On
l'aura, la leçon complète !

Des murmures s'élevaient, grossirent en uu
€ toile » :

— Assez ! ferme ta boîte !...
Le fâcheux haussait toujours les épaules,

mais baissait le ton. Ravie de le voir réduit au
silence, la jeune fille, dont les narines avaient
frémi, se penchait vers le vieillard.

— Vous voyez, Monsieur, que la manie de se
dénigrer est aussi française au football qu'ail-
leurs.

Avec curiosité elle ajouta :
— Cela vous a-t-il intéressé ?
— Beaucoup.
— C'est vrai, Monsieur ? Vous ne vous mo-

quez pas ?
Jean-Jacques Dailliot affi rma :
— Cela m'a mieux qu'intéressé.
Le philosophe est sincère.
Des choses éternelles et puissantes l'émeu-

vent. Ce qui tressaille dans ces jeunes hommes,
ce qui les exalte au combat, à l'effort suprême,
au sacrifice, c'est le besoin profond de lutter
qui fait la grandeur de l'homme ; c'est la con-
voitise effrénée de la gloire. Ce .qu'ils défen-
dent , c'est une patrie, c'est l'étendard national
qu'il s'agît de planter sur les forteresses con-
quises. L'immense frémissement de la multi-
tude assemblée centuple leur furie. D'une seule
âme, elle peine, s'acharne, vacille et reprend
confiance avec eux. Avidement les regards de
son peuple guettent Max, hors d'haleine, éten-
du sur le gazon, la culotte maculée et les majus
sales. En lui, avec une ferveur anxieuse, elle
chérit le Wellington d'une résistance dont l'is-
sue est encore douteuse...

Wellington qui devien t Condé...
fA suivre.)
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20.000 lieues sous les mers
Séduisants personnages, héros énergiques et vaillants , conquérants de l'air , maîtres de la terre, fouillant la mer profonde,

arrachant k la nature ses secrets, domptant les éléments, soumettant à la force humaine les forces aveugles, dominan t lemonde de la puissance de leur intelligence et de leur courage, Jules Verne nous entraîne dans le vaste pays du rôve, du rêvequi console.... 
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l'inimitable Cocantln de Judex. pièce, du plus haut comique Semblables k dt>s bètes méchantes et sanguinaires sèmentpar l'imprévu des situations et les drôleries des personnages. l'effroi , écrasant, rasant tout sur leur passage.

NOTA. — Adultes : Prix ordinaires. — Enf ants au-dessous de i6 ans : Réservées f r. —.50 ;
Premières f r. —.40 ; Deuxièmes f r ,  —.80 ; Troisièmes f r.  —.20.

Samedi le 13, grande matinée & 3 h. de l'après<midi. — Dimanche le IS, a matinées dès 8 h.
H de l'après-midi. — Jeudi le 17, grande matinée a S h. de l'après-midi.
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Nous délivrons des bons de dépôts, à, 1, 3, 8,
I 4 et 5 ans, au taux' de:

5 % l'an
i et recevons sur livrets d'épargne , et jusqu'à concurrenee
j de Fr. 10,00©.—, des sommes portant intérêt
I à 4 7o l'an,

i Neuohâtel , décembre 1918,
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En Savon au lait k £ys
BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
ia propreté , sa douccuret sa forte mousse est excellent pour obte-
nir un teiut pur et frais et la meilleur remède contre les impuretés
îe la peau. 

Ên vente partout , JH1081Z
BEll -lIAI-K & Co, Zurich
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I Boucheries Bell I
m Durant la semaine sans viande |
I nos 'boucheries restent ouvertes |

I
" pour la vente des I

. SAUCISSES FUMÉES !
I Choucroute et Graisses 1
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Place, Tour d'Horloge. 1
Confections ponr dames, hommes, enfants, chaus- 1

sures, trousseaux, mobiliers et tontes sortes de mar- !
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 5 ou
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.
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Ecrivez-nous!
une carte postale si vous avez besoin de j É k\  fli souliers. Nous vous ferons parvenir par èw, g$ Y g.r 

^retour du courrier notre nouveau catalogue JnflPf!/ f i s
illustré, afin que vous puissiez choisir avec «RaflilSaû H V
|| réflexion. La commande faite, vous recevrez - f̂ S È Ê Êr |j _.
3i immédiatement des chaussures qui surpas- _f_ _11_V H ""s
§§ seront toutes vos espérances et qui seront Hra E

en même temps bon marché et @H Ml H
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SERODENT I
CLERMONT £ FOUET
Pâte - Poudre - Elixir I

les meilleurs dentif uleeu connus pour l'hygiène
de la bouche. .Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable 

^et persistante. J.H.31952 D _$i
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

81me Concert de la Société Chorale
Dimanche 13 avril 1919. à 4 h. après midi

PROGRAMME : .

La Passion selon Sit-Ialci
de J.-S. Bach

ponr soli. ohœurs. ortrue et orchestre
Direction : M. Paul Benner f '

Solistes : Mme Clara Wlrz-Wyss. soprano de Berne. $¦'
Mlle Hanna Brenner. alto, de Bftle.
M. Alfred Flnry. ténor, de Zurioh. tM. Piet Dentsch. baryton, de Wlnterthonr. :• •.
M. Victor Litzelmann. basse, de Berne. ;

Orgue : M Albert Quinche , organiste, de Neuchâtol.
Piano : Mlle Mathilde de Salis.
Orchestre : Orchestre de Berne. < ,;

Chœur de .arçons dirigé par M. C. Fnrcr
. "¦ Piano de la maison Fœtisch

PBTX DES PLACES : Fr. 7.-. 6.—. 5.—. 4.—. et î -. .
Tontes les places sont numérotées.

JEUDI 10 AVRIL 191*
i $ h. dn soir 1 Répét. de,9 chœurs, aveo orchestre. Entrée e Fr. 1

SAMEDI lt AVRIL
à 4 h. dn soir : Répét. des solistes, aveo orohest. Entrée t F_ . I.-
à 8 h. dn B61r : Répét. générale. Entrée : Numérotées Fr. 5, 4 et t.

Non-nnmôrotéee Fr. 1—.
Les billets seront mis en vente dès j eudi 8 avril & 10 h. dn

matin, et une heure avant le commencement du concert, an ma*
gasin de mustflue FOETISOH, & Neuchâtel. kMJ> _^_Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FOB.
TISOH, à Nenchatel. ,

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursemeai Ht J
retenu sur commande téléphonique, . ' / i
Bnrée dn Concert:>k, _ environ. *r
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Union internationale ies Amies k la Jeune Fille
OFFICE DE CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES

Rae de la Treille O (Local du Foyer)
Ouvert gratuitement

le mercredi de S4 heures, et le samedi de 4«8 henrê».
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Tous Us Employés _ e Commerce
et 5e Magasin

sont prléa de se rencontrer vendredi 11 avril à S lu '/«
du soir à la salle dn Conseil général, Hôtel de
VUle, pour fonder une association professionnelle.

Le Comité d'initiative

^^aagSjN- Pour devenir

,43Kp CHAUFFEUR
' «^' _ -->. apprenez k conduira
\ y j >\  F k l'ÉOOLE DE CHAtJFP__CB de

I --gsgj^̂ ^̂ - 
L9> LAVANCHY, Avenue Borglère»

*if4 _^f __ _Sl^^™^^^wli- Brevet garanti en 8 semaines
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Demandée prospectus gratuit
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- ' L'altération ciu français
On sait combien une lang- souffre .les li-

bertés que se permettent en la parlan t ceux
qui la connaissent mal et de l'extraordinaire
facilité avec laquelle leurs locutions vicieuses
trouvent accueil dans les journaux ou sont ré-
pétées par d'autres gens, vraiment trop négli-
gents, trop oublieux ou trop paresseux d'esprit.

Qu'on en juge, une fois de plus, par le plus
récent chapitre des « Brèves remarques sur la
langue française d'aujourd'hui . que publie M.
Philippe Godet dans la « Gazette de Lausan-
ne > :

Sérieusement, il faut nous défendre. ire
langue, comme les premiers chrétiens, o.' t li-
vrée aux bêtes ».

Il faut que nous prenions la résolution de la
défendre, — à commencer par les honnêtes
gens qui dirigent nos journaux. Ceux-ci de-
vraient se réserver le droit d'exercer quelque
contrôle sur les annonces qu'ils publient. Est-il
supportable de lire à la 4me page de notre
chère « Gazette » un avis comme Celui que j'y
ai.trouvé hier 27 mars :
• • -Importante maison d'expédition à Bâle cher-
cl\e jeune employé de langue française capable
de «correspondre à perfection sa langue. Offrants
ayant déjà occupé une telle place > et qui pos-
sèdent aussi de bonnes notions < dans > l'alle-
mand auront la préférence. >

Et que dire de cette autre annonce :

- Nous - warrantons » des marchandises non
sujettes à la détérioration. »

«Warrant » est un terme de la langue c_m-
merciale. C'est la forme anglaise du mot « ga-
rant >. Mais il paraît que le verbe - warranter »
(quand nous avons « garantir ! ») manquait à
notre bonheur. Vous verrez qu'il s'insinuera

dans la langue romande, tout comme nous
voyons le mot « parterre » se substituer au
mot « rez-de-chaussée », et le « quai » de nos
gares devenir, par la grâce des Boches, un
« perron ! »

Mais voici mieux. On lisait l'autre jour , flans
le compte rendu du procès des bolchévistes
d'Olten : « Le témoin déclare voir dans les con-
seils de soldats un moyen d'éviter - l'écoule-
ment du sang ».

En vérité, on éprouve l'envie de fustiger jus-
qu'à effusion de sang ceux qui perpètrent de
pareilles choses !... '

Comme- le disait récemment M. Henri Aubert
dans un journal vaudois : - Il semble qu'un
complot ait été ourdi contre la pureté et l'inté-
grité du français >-.
¦ Nous- déplorions, l'autre jour, la confusion des

_ temps » du verbe. Ceux qui les confondent se
rendent-ils compte des inconvénients auxquels
ils s'exposent ? J'en citerai un exemple, qu'un
aimable lecteur vaudois me communique. L'an-
nonce suivante a paru le 22 mars dans la « Tri-
bune de Lausanne » (qui n'en peut mais, bien
entendu) :
•. 5 Commerçants ! Industriels ! avez-vous be-
soin d'un jeune homme, .énergique, possédant
capital, connaissant les langues et le commerce,
en qui vous «pouviez» avoir' confiance ? Ecrire
à, etc.. »

. Vous avez bien lu : «en qui vous , « pou-
viez »... » Cet € énergique » jeune homme vou-
lait dire peut-être : «en qui vous « puissiez ».
En réalité, que dït-il ? Il déclare que la con-
fiance qu'on « pouvait » avoir en lui n'est plus
qu'un souvenir. C'est fâcheux pour lui ; mais
qui diantre l'obligeait à cet aveu ?

Il ne faut rien de moins qu'un cas semblable
pour montrer à ceux qui nous traitent de « pu-
riste » que nous ne nous livrons point, dans ces
notes, à je ne sais quel divertissement puéril

et vain. La clarté et la précision du langage im-
portent à tout le monde ; la propriété des ter-
mes est chose de première nécessité. Notre lan-
gue va se corrompant. Encore un coup, il faut
la défendre.

Or voici que l'armée aussi se met contre elle.
On me signale, au moment même où j 'écris ces
lignes, une feuille d'enquête de l'état-major de
la lre division , où l'on demande si tel soldat a
souffert d'embarras c pécuniers »... au lieu de
« pécuniaires » !...

Si chacun se met à inventer des mots, com-
ment voulez-vous que la clarté règne ? Et s'il
est vrai que les malentendus sont une source
de maux, le respect de la langue et du vocabu-
laire n'est-il donc "pas une affaire de sécurité
publique ?

C'est, en fin de compte, nous le répéterons
sans nous lasser, une affaire de morale. La-
mennais a dit un jour : . .

« Les langues ont, comme la société, leurs
maladies, et quelquefois mortelles. Lorsqu'elles
se corrompent, nul signe plus certain de la cor-
ruption intellectuelle et de celle dès âmes. »

Ph. G.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Féminisme

Grâce à l'aide dévouée et éminemment utile
qu'apportent député 1914 les femmes de tous
pays aux autorités militaires et civiles, la
question du féminisme a fait partout dé grands
progrès ; elle est même actuellement, en quel-
ques endroits, sur le point de recevoir la so-
lution réclamée avec tant d'insistance depuis
plusieurs années. On n'en est plus heureuse-
ment, ni chez nous ni ailleurs, au temps où
l'on osait soutenir une opinion du genre de la

suivante, que nous trouvons dans un mémoire
présenté en 1811 à un conseil de La Paroisse :

« Il ne s'agit pas, disait l'auteur, de faire
de nos filles des savantes ni de les mettre en
état d'entretenir des correspondances, dont le
danger est plus apparent que les avantages
qui en pourraient résulter. Il suffit qu'une
fille sache lire couramment , qu'elle apprenne
le catéchisme et qu'elle soit capable de sui-
vre le chant des psaumes. C'est à cela que doit
se borner son éducation , pour ce qui concerne
l'instruction proprement dite. »

On ne demandait guère, en effet , de la fem-
me d'alors que cela, ce que le bon Ducis rap-
pelait dans les vers qui suivent, et qu'appli-
quait malicieusement un jour feu le profes-
seur Charles Berthoud au célèbre pasteur F.-
0. Petitpierre :

« En sa maturité sévère,
Dans sa femme que chercha-t-il ?
Une très simple ménagère "
Qui fit avec lui sa prière,
Et répondit : Ainsi soit-il ! >

F.-O. Petitpierre se maria à 50 ans ; sa fem-
me, Mlle Egli, de Bonvilard, en avait 33.

Il ne faudrait pas croire, cependant que la
femme ne joua jamais chez nous que ce rôle
passif et effacé. On rencontre, par-ci par-là ,
dans nos annales, des récits qui prouvent, au
contraire, qu'elle eut parfois sa place ailleurs
qu'à la cuisine ou dans la chambre du ménage.

A propos de la construction d'un nouveau
temple à Dombresson, le chroniqueur dit :

1. « qu'il est constaté officiellement que Pas-
quier s'engage à fournir 300 petits écus, 30
pieds de bois, et 3,00 journées moitié d'hom-
mes, « moitié de femmes », etc. ; « .. v" ;

2. » qu'il est admis que, pour rendre le tem-
ple parfait, il ne sera fait aucune distinction
« pour un sexe ni pour l'autre », les places

étant aux premiers occupants, comme cela
s'est pratiqué jusqu 'à maintenant. »

Dans les mémoires d'A-L. Sandoz, de La
Chaux-de-Fonds, on lit en date du 25 aoû'
1738 :

. Le cheval chez l'oncle est tombé dans la
cuve. On a attaché David qui est descendu en
bas une échelle pour l'attacher par deux en-
droits ; on a pr.ussé le cheval d'un côt» et de
l'autre on a mis des planches, et nous l'avons
tiré dehors. Nous étions neuf hommes et « plu-
sieurs femmes ». »

Le pasteur Châtelain donne dans sa mono-
graphie du village de Cernier , à propos des
assemblées communales, des détails très in-
téressants concernant la question qui nous oc-
cupe aujourd'hui.

<; Les assemblées ordinaires, dit-il , qui
étaient très fréquentes, avaient lieu tantôt
dans un endroit tantôt dans un autre , devant le
four, aux champs, à la forêt , etc., suivant le
but pour lequel elles étaient convoquées. «Les
•femmes veuves », ayant feu à part et partici-
pant aux distributions communales, devaient
y assister et prendre part aux travaux faits en
commun. C'étaient elles qui étaient chargées
d'étendre les taupinières, de monter là garde
pendant le jour lorsque les hommes devaient
la monter pendant la nuit, de se tenir à l'issue
des chemins aboutissant à la forêt pour aver-
tir les passants lorsqu'on châblait le bois, etc.,
etc. >

Que veut-on de plus ? Tout y est, pourvu :

a) que les privilèges accordés aux veuves
le soient aussi à toutes leurs sœurs, femmes
mariées ou célibataires, ayant l'âge requis ;

b) que l'égalité des citoyens et des citoyen-
nes soit admise et pratiquée pour les droits
aussi bien que pour les devoirs.

Patience ! Tout vient à temps à qui sait at-
tendre ! Fred.

Charrettes pliantes, <^M / /nouveaux modèles >SJfflÉ», // m
Poussettes anglaises ' llllïE ?̂/"*/Chaises transformable ,. ^^^m̂S-Chars à ridelles, ^^^^^\— Prix sans concurrence — t^^gyp^^^^l-gtl^y

Demandes catalogue gratuit __^^^y'
Tontes les réparations de Poussettes dans nos ateliers

E. BIEDERMANN, Bassin 6, Nenchatel
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C A M I O N- A U T O
avec déménageuse capitonnée

AUTOBU§ confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed, von Arg, Peseux

| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL ;
Ouverture dn semestre d'été

Mardi 22 Avril
P7210Î. . L.e Recteur
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PAETES DEYISITE Ï
S. EN TOUS GENEES 1
| A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL f

L'Union électrique
Saint-Glaude (Jura)

Liste des 67 obligations 4 '/<. série B 1909
sorties au tirage du 15 mars 1919

Conformément au plan d'amortissement du susdit emprunt ,
les numéros suivants eont sortis au tirage du 15 mars 1919 :
1216 1358 1276: 1324 1469 1545 1605 1645 1692 1717
1730 1759 1763 1809 1972 1991 2009 2054 2089 2159
2648 3186 3275 3378 34_ 0 3424 3444 3451 3528 3539
3686 3804 4023 4371 4487 4541 4716 5005 5054 5072
5092 . 5135 5320 5420 5512 5534 5729 5918 5929 5933 .
6040 6062 6167 6268 6407 6421 6426 6431 6456 6532
6578 6630 6636 6655 6680 6696 6783

Le remboursement de ces titres qui, en temps normaux, de-
vrait se faire le 1er Juillet 1919, est aj ourné Jusqu 'après la guerre,
conformément au décret français en date du 23 mars 1915.

Jusque-là, les coupons des obligations sorties au tirage conti-
nueront à être payés. P. 2131 Q.

Saint-Claude, avril 1919.
V _ > UNION ÉLECTRIQUE.

t t
| Maison (| A IIII 11 fl ïîl) Téléphone 5.63 |

f Baiira gartner Ij Ulluft U îi Beaux-Arts , 19 ît t
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§ A. GRANDJEAN, Neuchâtel 1

P f  bicyclettes d'occasion j
j il Condor , Peugeot , Cosmos, etc. fl
: H Prix très avantageux W

ipl ARQUE
lElEPHANI
I L'EXCELLENTE¦CHAUSSURE!IDE FAUC-UE!

Demandez cette I j
Manque suisse jH dans les magasins»i de chaussures m

IBer essuyez-vous <_u t-irriDreBOSue la semelle.1 i

Za. 2020 S-

KUFFER & SCOTT 3rrr
GRAND CHOIX DE

BRODERIES et DENTELLES _ ___ _
Toutes les Fournitures TRlftl IQQCAIIY

pour la conleotion de I flUUOOL.I-UA

Linge de corps - Linge de maison
__ _—-___¦ N .- .„,..,„ m i,—, i iamniMiaiwiMMii—ifimai

Maison de 1er ordre fondée en 1875

Eli. KRÎE&ER, tailleur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610 |

Coupe moderne Travail soigné

*?? FIAT" ???
Les voitures automobiles de oette

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

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

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

- Demandez tons détails
aux AGENTS EXCLUSIFS ponr le canton de Neuchâtel :

SEGESSEMANN & C° à ST-BLAISE

Demandez les

fil» on. ____ r~___i a

Produits neuchâtelois

A LA MÉNA GÈRE
2, Place Purry, 2

v=!--_-_%>v.. i;_, :;-_ _ .'•;~.__
^>

Spécialité de
POTAGERS

: très économiques
' pour, tous combustibles
= Feu dirigeable '

LA MEILLEU RE CREME
:-: pour chaussures :-:

Guérison complète da
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoitreuse «Strumasau-.
Seul remède effieace et garanti

. inoffeçLsif. . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : î _ flacon fr. . 3.—,
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne. P. 16 U.

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

sellier-tapissier
ainsi que marchandises consis-
tant en crin, étoffes, objets
d'harnachement, cordes, bros-
ses, poussettes, etc., etc.*

S'adresser au notaire Trey-
vaud, Avenches. J. H. 32389 A.
mmmmmmmmmmmmetm mmmmm

AVIS DIVERS
Jeune fille de 18 ans, désirant

se perfectionner dans le fran-
çais, cherche

famille
où elle pourrait passer ses va- ¦
canoës du printemps. — Offres
aveo prix à M. Zesiger, 11. Pa- ;
piermuhlestr 11. Berne. 1

CAFÉ SANS ALCOOL !
Rne St-Maurice !

On se recommande aux voya- j
geurs. '!

2 fr. 50 le dîner *

Thé 
mélange ZIMMERMANN
donne toute satisfaction
par sa qualité "';
par son prix ¦—_____.—-

- Zimmermann S. A.
Sœurs Herzog

Angle Seyou - Hôpital
NEUCHATEL.

Rnbans pour cheveux
Rubans ponr lingerie
Rnbans ponr chapeaux
Rubans pour cravates

Cn n rioa ifTenAmnla Mn it i -V t  31 E 0/WUIIIUU U htOUUHi p-O M .UUIIU.. _» /o

o/oaè/ë
tomommMow
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POIS DU PAYS
délicieux pour soupes

Fr. -1.70 la livre

Soudage \ l'autogène
de pièces en fonte, laiton,

bronze, acier. 1er.
CLOCHETTES DE VACHES

etc.
S . reoo_ama_.de pour tons tra-

yaux de sondage.

Metzger, serrurier, EvOle 6

Toiles pour ouvrages
Contil - stores — Bâches

Linges toilette, cuisine

P. BERTRAND
Rue du Château, Neuchâtel

Fromage Gruyère
fer Choix contre cartes

Agence agricole
Angnste BARRAS, Bulle

BOUDEVILLIERiT
ï;:.

Graine de

Chicorée à café —-;
60 cent le sachet ¦ ' '<
pour trois m* ¦

ROTHACHER & BERGER

»????? _ _ ¦ . . . » _ ¦¦>»?<>»? s

Iil! iïÉi !
toi Frères
- : 9 PESEUX
nue de la Gare 2

' - •_ - -_ . • . . - - - - ?_ ."»»?

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

Brochets dn lac
Truites ¦ Palées - Perches

Rollmops - Caviar
Anchois - Morue séchée .

Grand assortiment de
conserves de poissons

' ' - Thon - Sardines
y= .xV Maquereaux¦--

¦ U Magasin de -omesliMes
Seinet Fil®
¦ 6-8, rue des Epancheurs
V Téléphone 11

. - j j - ' v-"'

FIGUES 
-r-. r k Fr. 1_5 la livre

FIGUES !
_ _ — à Fr. 1.80 la livre

FIG0ES 
T— ' r— à Fr. 2,25 la livre
— ZIMMERMANN S. A.

; Vons (levez essayer
ae fut-ce qu'une seule fois.

la Crème
.eftorence

B-KrveUleus produit de Beauté.
Bn vente : Ailles M.. A. et C.

WBYTll-TJ. Seyon i. Neuchfttel.

C MAISON FOND éE EN IB96 j

Jfl̂Bf g B  FABRICATION DE \

ITlMMESlmwen cao utchouo Ĵfm _̂__7 cten Y£é*&/M

bn_&6__ _3__ i
17, Rue des Beaux - Arts, 17

GRAND CHOIX DE

CONSERVE S
pour les semaines sans viande

Langues - Corned Beef
Saumon - Bœuf et veau braisé

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

de bœui - Sardines
•. .. 
¦ Viandes aux légumes

ilagasiii L Pond
'_ -



P O L I T I Q U E
'¦>"- . La journée de huit heures

en France
PARIS, 9. — Un projet de loi concernant la

journée de huit heures a été dépo3é hier sur le
bureau de la Chambre par M. Colliard, ministre
du travail. Aux termes de ce projet, la durée du
travail effectif des ouvriers ou employés de l'un
où de l'autre sexe et de tous les âges dans
les entreprises de l'industrie et du commerce
ne pourra excéder, soit huit heures par jc ^ur,
soit 48 heures par semaine , dans les délais et
conditions prévus par un règlement d'adminis-
tration publique.

Politique californienne
SACRAMBNTO, 10. - (Havas) . — Le Sénat

a adopté une résolution demandant aux délé-
gués américa i _ de combattre l'amendement à
la Ligue des uatious relat if à l'immigration. Le
Sénat s'occupera aujourd'hui du bill interdisant
tus Japonais la prise à bail de terrains eh'-Ca-
Hfornie.

Cadeau de Pàques
VIENNE , . (B. C. V.) . - Les journaux an-

$0. cent que, je gouvernement italien, sur l'i . -
vitation du chef de la commission italienne
4'armistice à Vienne, général Segre, a alloué,
connue cadeau de Pâques, 400 tonnes cle vi?.
pour ôtre distribuées gratuitement à la po-'>-
lation peu fortunée de Vienne.

IJII capitulation d'Odessa
BELGRADE, 9. - (B. P. S.) - Un radio qui

vient d'arriver ici dit qu'Odessa a capitulé, après
un combat acharné dans le® rues.

La garnison française, qui a combattu avec
héroïsme, a dû se rendre devant des forces in-
finiment supérieures.

PARIS, 9. ~ (Havas). - Le « Temps - dit
que la propagande bolchéviste commentera
abondamment l'affaire d'Odessa comme elle a
commenté la révolution de Budapest. Le
< Temps > ajoute qu'il résulte de l'enquête de
Smutz en Hongrie, que l'autorité du prétendu
gouvernement hongrois ne dépasse pas les fau-
bourgs de Budapest. Il ne faut donc pas pein-
dre sur les cartes tout le territoire hongrois en
couleur bolchéviste ; mais cette teinte peut se
répandre sur l'Allemagne tout entière. Le
< Temps . conclut en disant que le jour où l'Al-
lemagne sombrerait dans la guerre civile, les
gouvernements dont les chefs délibèrent à Paris
seraient les seuls gardiens de l'ordre, de la li-
berté et de la civilisation dans le monde. Ten-
te la puissance militaire et navale, tout l'ave-
nir de l'humanité reposeraient entre leurs
mains. Ils auraient le devoir de se lier entre
eux pour toute la durée de la tourmente et de
se tracer un programme commun, non seule-
ment un programme de défense, mais un pro-
gramme de restauration économique et de pro-
grès social,, de prévenir, chez tous les asspciés
me crise financière ou industrielle, d'assurer à
.caque peuple les réforme^ qui augmenteraient
Ij bien-être des masses et qui feraient leur édu-
cation. Voilà qui contribuerait efficacement à
empêcher que l'incendie ne gagne du terrain,
et nous verrions revenir à nous, une à une,
les nations chez lesquelles tout aurait brûlé.

En Bavière
BERLIN, 9. — (« General Anzeiger-). — On

mande de Bamberg au < Frankfurter General-
Anzeiger > que le gouvernement bavarois re-
çoit des témoignages de dévouement des di-
verses partie- du pays. Un certain nombre de
troupes sûres sont déjà à la disposition du gou-
vernement. Celui-ci juge la situation avec con-
fiance et est convaincu que, dans peu de temps,
il sera de nouveau maître de la situation. Pans
la ligue des paysans, les avi sont partagés.

MUNICH, 9. - (Wolff) . — Le conseil central
révolutionnaire de la République des conseils
de Bavière, pour calmer la population, publie
une proclamation déclarant que personne ne
songe à toucher à l'épargne privée. Des me-
-_res suffisantes ont été prises pour protéger
la population munichoise. Les pillards seront
fusillés. Le tribunal révolutionnaire pronon-
cera des /peines sévères contre les personnes se
livrant à des agissements anti-révolutionnaires.
Après avoir énuméré les actes qui tombent
sous le coup de différentes peines, la proclama-
tion conclut par ces mots :

< Nous avons des raisons certaines de croire
que les feuilles de propagande répandues en
masse en vue de provoquer une agitation cen-
tre les juifs et de graves excès contre la popu-
lation israéMte, proviennent du nord de T Alle-
magne. La paix règne dans notre population et
nous Ta maintiendrons si nous collaborons à
l'établissement de la société nouvelle en veil-
lant à ce que cette dernière ne soit pis troublée
Par des éléments irresponsables. - ( 1)

Lies grèves politiques
DUSSELDORF, 9 (Wolff). — Dans une vota-

tion au scrutin secret, qui a eu lieu dans les
différentes entreprises, les ouvriers de Dussel-
dorf se sont prononcés à une grande majorité
Pour la continuation de la politique de grève
générale. Tous les ouvriers du gaz et de l'élec-
tricité ont cessé le travail. Mardi à 3 heures de
l'après-midi, l'état de siège renforcé a été pro-
clamé à Dusseldorf. *

DRESDE, 9 (Gazette de Francfort). — Les
Mineurs du bassin d'Oelsnitz se sont mis en
-fève mardi pour manifester leur sympathie
aU- mineurs de la Rhur. Jusqu'à présent, trois
toines chôment.

ESSEN, 9. - (Wolff.) - La situation de la
8^ve est sans changement. Pendant la nuit de
lundi à mardi , la ville a été plongée dans une
obscurité complète. La pression du gaz est si
'Bible que les réverbères ne brûlent pas et qu'il

^
impossible d'utiliser le gaz dans les cuisines.

*** médecins et le personnel des hôpitaux dé-
parent qu'il est impossible d'entreprendre des
^Pératious, car on ne peut plus stériliser les
^truments.

wans les usines Krupp, un grand nombre
°uvriers se sont présentés au travail mardi

matin , mais ils ont été arrêtés devant les en-
trées principales par des détachements de spar-
taciens qui s'y étaient postés. Les tramways ne
circulent pas. Dans la matinée de mardi, des
troupes gouvernementales sont arrivées à
Essen.

Suivant une communication de la direction
centrale de la grève, le travail avait cessé
mardi, dans 2-15 puits, qui comptaient 395,700
chômeurs.

ETRANGER
La traversée de l Océan en avion. — Le dé-

partement américain de la marine communique
qu'un bateau réservoir avec de la -benzine sta-
tionnera dans l'océan Atlantique pendant la tra-
versée de cet océan par des avions américains.
La place où stationnera ce bateau sera indiquée
aussitôt que la route des avions sera fixée défi-
nitivement. Les avions transocéaniques ont l'in-
tention d'emporter avec eux assez d'essence
pour la traversée. Mais le bateau réservoir sera
là pour le cas où le mauvais temps: retarderait
ie voyage et pour le cas où les provisions se-
raient épuisées trop vite. • : '- _ _ -_ -

Lé.. Vésuve. — Le Vésuve est en .éruption. .; on
mande de Naples que le volcan offre un. spec-
tacle vraiment grandiose.

ii mm ciioisii
Bien des gens pensent encore que la guerre

n'a pas changé le fond de l'existence sociale.
Leur erreur est grave et pourrait avoir les pires
conséquences. Le devoir de la presse est de les
en avertir ; nous le- faisons pour notre part en
reproduisant l'article suivant que publie la
« Suisse :> : .' V .. . .. . .

L'exemple du bolcbévîsme fusse pose devant
toutes îe» nations la question sociale comme
vox problème dent 1. solution >né peut plus être
retardée. l.* __ s le... pr.ys décomposés par la dé-
faite, anémies pai' les privations et rongés par
le remords des fautes commises, la révolution
s'est accomplie presque sans lutte. Les bour-
geoisies, accablées par la responsabilité de la
détresse générale, n'ont que faiblement ré-
sisté: quelques-unes ont même surenchéri,dans
l'espoir que le désordre universel provoquerait
pour elles-mêmes un moindre mal. La « politi-
que du pire . a créé l'union de tous les déses-
pérés. Venues des steppes de Russie, les va-
gues dé. la révolte communiste ont roulé â ira*
vers la Hongrie et déferlent -maintenant jus-
qu'à notre frontière : là dictature d'une minorité
s'établit en Bavière, et des tentatives analo-
gues s'exquissent dans la Grande-Serbie com-
me dans toute l'Allemagne. : . . -- - .
-.-Les.j rieutr.es.et les vainqueurs sont-ils a la-
bri de la contagion ? Je ne: le- .rois pas. Par-
tout î̂ ûJ$||i-_ . ià._«^^ooiÈ-̂ ..qSr'â.-©-t loin
d'avoir :obtëhu'-pâr lés moyèhs îëpiîîx Tinté*
graiité de ses droits économiques/ D'ailleurs,
remarquons-le, les privilèges du capital ne sont
pas seulement d'ordre financier :, ils faussent
tous* les rapports humains -, ils donnent à l'une
des classes sociales une suprématie intellec-
tuelle et politique qu'elle ne mérite pas. Com-
bien de valeurs morales, de talents, de génies
sont étouffés, annihilés par la misère et. l'obli-
gation de gagner une vie précaire dès l'ado-
lescence ? Et en revanche, combien d'imbéci-
les se sont hissés jusqu'aux plus hautes fonc-
tions de l'Etat, grâce au seul fait qu'ils étaient
les fils de leurs pères ? Nulle part la démocra-
tie intégrale n'existe encore.

Et pour exprimer leurs revendications, r' VT
persuader leurs concitoyens, les sacrifiés o_t-
ils des moyens aussi puissants que les privi-
légiés défendant leurs « principes - et leurs
avantages ? C'est la lutte sans espoir de quel-
ques petits journaux contre toute la grande
presse.

Derrière la façade des belles phrases, la
classe aisée exerce une véritable dictature. Le
moment est venu pour elle d'y renoncer. De
son attitude dépend tout l'avenir.

Il est sans doute très nécessaire, dans l'inté-
rêt des ouvriers comme dans celui des paysans
et des bourgeois, de condamner absolument tou-
te révolte violente de certains ¦• '« membres »
contre le reste du « corps - social. L'organisme
entier en souffrirait. Mais il importe aussi de
comprendre pourquoi cette rébellion parait dé-
sormais presque inévitable à bien des hommes
sincères et désintéressés.

Tout soulèvement prolétarien rencontrerait
une résistance formidable en Suisse et dans les
pays de l'Entente. Il y connaîtrait peut-être
des triomphes ; il'y subirait san_ doute des re-
vers ; ce serait partout la tyrannie du proléta-
riat ou celle des réactionnaires ; partout ce se-
rait la guerre civile, la ruine de tous, la famine
pour tous.

Ce serait aussi la fin de notre patrie ; notre
régionalisme si vivant exclut l'idée d'un suc-
cès immédiat et général d'une révolution so-
ciale. Les cités où la résistance aurait triom-
phé refuseraient probablement de continuer
leur vie commune avec celles où une minorité
se serait rendue maîtresse du pouvoir. Nos
cœurs de patriotes chavirent à la seule pensée
qu'un tel cauchemar pourrait devenir la réalité
de demain.

A l'approche de ce danger, il n'y a que deux
politiques pour les partis bourgeois : la résis-
tance ou la collaboration. Collaborer, c'est, de-
vant l'ébullition de l'eau dans la chaudière
surchauffée, ouvrir les soupapes, dégager la
vapeur suffocante, souffrir de son haleine brû-
lante, bref , accepter mille inconvénients, mais
permettre à la vie de continuer, si différente
qu'elle puisse être. Résister, c'est tout fermer,
pour tout faire sauter.

La collaboration est-elle possible ?
Il y a partout deux socialismes. Celui qui do-

mine à Zurich ne prépare que la guerre so-
ciale ; il n'y a rien d'autre à faire à l'égard de
ce parti que de le priver de son allié momen-
tané, l'autre socialisme, celui qui a gardé la
maj orité de fait à Genève comme à Neuchâtel.

Avec les < légalitaires » on peut s'entendre,
on doit s'entendre. Il faut réaliser cet accord
sans tarder : déjà les socialistes vaudois vien-
nent d'adopter une attitude intermédiaire qui
est pleine de menaces.

Après les secousses qu'a subies la société
dans la guerre, une transformation des rap-
ports économiques entre ' les individus et l'E-
tat est une nécessité. Chez tous les belligérants
d'hier, le paiement des dettes de guerre con-
traindra à restreindre le droit à l'héritage .
chez lés neutres, le contre-coup sera équiva-
lent

La rénovation so fera après une lutte san-
glante ou après un accord des bonnes volontés.
Il faut choisir : c'est la. guerre ou la paix ; c'est
un désastre sans précédent daus notre histoire,
ou c'est une renaissance dans le travail et dans
l'espoir fécond.

Il semble que nos gouvernants et nos dépntés
se bouchent les yeux de leurs deux poings fer-
més pour lie pas voir ce dilemme et ignorer
qu'il faut se décider. Oh tergiverse ; on parle
encore d'équilibrer les budgets en ménageant
les nouveaux comme les anciens riches ; on
laisse aux cantons impuissants lé soin de réa-
liser pratiquement les assurances ; on élimine
les socialistes partout où on le peut. Et c'est
toujours la mise en batterie des principes tra-
ditionnels d'une politique dépassée, individua-
lisme intransigeant et ¦fédéralisme intégral.

C'est ignorer le passé autant que l'avenir.
Entre les droits de l'individu et ceux de l'Etat,
l'art de la politique cherchera toujours l'équili-
bre. Le capitalisme individualiste a sombré
dans la tempête qu'il a inconsidérément
soulevée ; nous allons -vers une période de so-
cialisme étatiste. On peut le déplorer, mais il
est vain de s'a_ _>bout'er pour arrêter la cour-
se du torrent ; il vaut mieux canaliser les flots,
qui pourraient tout inonder et tout détruire ; il
vaut mieux travailler avec eux pour en ferti-
liser notre terre et pour que s'y épanouisse une
vie plus riche et plus belle.

N'attendons pas davantage. Agissons ! Enco-
re quelques mois d'hésitations, et tout sera inu-
le. Il y a devant nous soit des réformes auda-
cieuses et urgentes à réaliser, soit une guerr e
sans merci et la dissolution de tout ce qui nous
est cher.

"Il faut choisir. . GRACCHUS.

SUISSE
Carte de graisse. — La carte-de graisse peur

le mois de mai sera de 700 grammes, 450
grammes de graisse, 150 de beurre et-' 100
grammes d'huile (ou beurre).

Du paiu plus blanc, -r- L'office fédéral du
ravitaillement a reçu de l'association des meu-
niers suisses une demande dans laquelle ils
disent qu'il est possible, sans gêner au ravi-
taillement du pays, de faire un pain de qualité
bien meilleure que celui que nous avons main-
iGU-lllt- -¦¦;•'^ ¦ _ . - ¦ _. i - *&)j yW^pgtPMi.M
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Viandes congelées.. -f3'Le. plus.rgrà4.<i-.-obsta-
cle qui s'est opposé jusqu'à maintenant à nos
importations de viande -congelée résidait dans
le fait que ,1a Suisse ne s'est pas trouvée jus-
qu'ici dans la possibilité de louer les organi-
sations frigorifiques nécessaires sur les vais-
seaux destinés au transport de cette marchan-
dise. Or, on vient d'apprendre que cette diffi-
culté serait actuellement levée, l'Italie s'étant
très obligeamment déclarée prête à mettre à
notre disposition les installations appropriées
pour les transports de viande congelée de l'A-
mérique du Sud, destinés à la Suisse.

Encore ?. — Le journal socialiste hollandais
« Het Volk - apprend qu'à la conférence inter-
nationale des socialistes, qui aura lieu le 25
avril, à Amsterdam, assisteront non seulement
les délégués des anciens Etats, mais aussi dé-
délégués dés nouvelles nations. La conférence
statuera sur une proposition tendant à convo-
quer pour le ler août, à Lucerne, une nouvelle
conférence internationale. Ce nouveau congrès
s'occuperait spécialement de la réorganisation
de l'Internationale.

¦ - J!

Culture des plantés textiles. — L'établisse-
ment fédéral d'essais de semences, à Lau-
sanne, attire encore une fois l'attention sur
l'importance dé la culture du chanvre et du lin,
au sujet de laquelle nous, sommes '-.) toujours
prêts à donner tous les renseignements néces-
saires.

La Coùfédération s'est procuré de bonnes se-
mences de chanvre, que l'on peut obtenir soit
chez les ¦négociants, suit auprès de l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs, à Lausanne.

Quant à la semence de Un, nous prions les
agriculteurs qui peuvent disposer de quantités
même réduites de nous les signaler pour que
nous puissions renseigner ceux qui en dési-
rent.

BERNE. — Mercredi a eu lieu un eboule-
ment entre Faulensee et Leissigen, sur la rive
gauche, du lac de Thoune Les trains dû
matin n'ont pas pu passer. Il a fallu faire
un service de transbordement. Une maison-
nette de garde-barrière a été démolie, mais
personne n'a été atteint.

BALE-VILLE. — Un employé des tramways
de Bâle, du nom de Mohler, rentrant l'autre
nuit au domicile de ses. parents, après son ser-
vice, voulut cuire une tasse de lait au gaz. Tan-
dis que la boisson se chauffait, Mohler s'endor-
mit. Mais le lait, débordant bientôt, éteignit le
gaz, qui continua à s'échapper de l'appareil
contre lequel l'employé s'était assoupi. Lorsque
les parents de Mohler,, attirés par l'odeur, arri-
vèrent dans la cuisine, leur fils avait succombé.
La victime n'avait que 20 ans. ¦

— M. Fischer, nommé récemment profes
seur de pédagogie à l'Université, a démission
né. On se souvient que ce choix avait été vi
goureusement attaqué en. raison . de la natio
nalité de ce professeur.

TESSIN. — Plusieurs grands blocs de ro
chers sont tombés de nuit sur la gare du funi
culaire. Locarno-Madonna del Sagso et les en
virons, causant de graves dégâts et interrom
oant l'exploitation- aucune victim ..

— Une avalanche a enseveli deux ouvriers
italiens, entre Airolo et Rodi. L'un a pu être
sauvé. Le second a succombé.

VALAIS. — Les populations de Brigue à
Viège ont eu l'avantage de pouvoir circuler de
nouveau eu train, le dimanche 6 avril. Désor-
mais, trois trains électriques, dans chaque sens,
circuleront régulièrement le dimanche entre ces
deux localités.

Au peuple suisse
M. Rothpletz, directeur de l'Office fédéral

d'assistance en cas de chômage adresse au peu-
plé l'appel suivant :

Le chômage fait sentir ses effets en Suisse
d'une façon inquiétante. Des milliers d'ouvriers
de tous les corps de métiers sont sans travail ,
et leur nombre augmente journellement. Il est
superflu d'attirer l'attention sur les graves dan-
gers qui peuvent résulter pour notre pays dn
chômage en grand. La misère qui règne dans
quelques pays voisins est suffisamment élo-
quente à cet égard, Aucun vrai bon Suisse, à.
quelque opinion politique qu'il appartienne, ne
peut souhaiter pour notre chère patrie des o n-
ditiphs' semblables. Afin d'assurer à .hacun,
dans la mesure du possible, du travail et un
gain suffisant, le Conseil fédéral a créé un nou-
vel office et Ta . chargé de trouver .les moyens
d'empêcher le . chômage de s'accroître encore.
L'appui de l'Etat dans la lutte contre le chôma-
ge, apparaît aujourd'hui d'autant plus justifié
qu'il répond à un véritable cas de force majeure
et qu'il devra déployer ses effets dans un cer-
cle très étendu. . . .

Différents efforts ont déjà été faits dans re
sens avec l'aidé des pouvoirs publics. Les che-
mins de fer fédéraux sont à la tête du mouve-
ment avec un programme de travail qui com-
prend l'ensemble du pays, et qui sera t-necuragé
par tous les moyens possibles. Des travaux d'a-
mélioration du sol considérables sont déjà com-
mencés et d'autres seront mis en chantier in-
cessamment. Lés tourbières exploitées avec des
subsides importants de la Confédération seront
remises en activité ce mois, et l'exploitation en
sera poussée très énergiquement cette année
encore pour lutter contre îa disette du charbon.

Mais toutes ces occasions de travail qui , en
général, ne sont dues qu'à des initiatives de
fortune, ne peuvent pas remplir seules le but
poursuivi, parcequ'elles ne permettent pas as-
sez aux ouvriers de trouver une occupation dans
leur métier propre, et que, de ce fait , elles sont
irrationnelles au point de vue économique. Cet
inconvénient est tout particulièrement appré-
ciable dans les conditions actuelles de salaires
élevés. On' doit songer à procurer du travail aux
ouvriers de toutes les professions, spécialement
à ceux des villes.

C'est évidemment la construction du bâtiment
qui répond le mieux à ce but. Ce sera d-nc une
des principales tâches dé l'office soussigné 'de
vouer toute son attention à cette branche d'ac-
tivité,, qui .. traverse actuellement .qhi_ "__ rfaes de3
plus intenses pour différentes raison*. Il est
clair que les travaux exécutés par les commu-
nes ne peuvent pas suppléer à l'activité des par-
ticuliers en matière de construction de bâti-
ments.

C'est la raison qui nous engage à faire appel
à tous ceux qui sont en mesure de consentir
quelques sacrifices en faveur de la collectivité
par la mise à exécution immédiate de nouvelles
constructions, de transformations, ainsi que des
réparations que les circonstances avaient fait
renvoyer. Tout ce que l'on voulait remettre à
des temps meilleurs doit être entrepris auj< ur?
d'hui. Le travail même le plus modeste contri-
buera à l'assainissement des conditions écuno-
miques et politiques du pays. Rien n'est plus
dangereux pour l'Etat, rien n'est plus démora-
lisant pour l'homme que le chômage et l'oisi-
veté qui en est la conséquence. L'homme le
mieux trempé ne peut résister à la dépression
morale qui résulte de si fâcheuses conjonctu-
res. ; •

La reprise des constructions tant publiques
que privées aura en même temps pour effet de
parer à la pénurie générale des logements. .

Nous rappelons en outre que les travaux, des
champs et des jardins pourront bientôt être re-
pris et que, cette année encore, les jardins doi-
vent être affecté, à Ta culture maraîchère, ce
qui procurera à de nombreuses personnes des
occasions de travail. De nombreux chemins pri-
vés ont aussi besoin d'être remis en état.

Nous adressons un chaleureux' appel à tous
les citoyens suisses qui ont le désir de venir en
aide à leur pays dans la période difficile qu'il
traverse, afin qu'ils fassent tout leur possible
pour créer des occasions de travail. Le temps
presse ; plus d'un de nos concitoyens a: faim ;
ce n'est qu'à contre cœur et poussé par le be-
soin qu'il accepte un secours ; il veut gagner
son pain par un travail honorable.

Notre appel s'adresse aussi à ceux qui cher-
chent du travail. Dans les conditions actuelles
du marché du travail, si différentes de la nor-
male, il n'est pas toujours possible, aveo la
meilleure volonté, de procurer immédiatement
à chacun dé l'ouvrage dans son propre métier.
Plusieurs d'entre eux seront obligés d'accepter
une occupation étrangère à leur profession ha-
bituelle. Ceux-là aussi doivent tenir compte des
circonstances présentes. Avant tout en recom-
mande à ceux qui, dans les dernières années,
se sont portés vers les industries dites - de
guerre -, de retourner à leur ancien métier qui
leur assurera le mieux les ressources nécessai-
res'.

BÉ0I0M OES LACS
Bienne. — Des représentants des partis po-

litiques de Bienne se sont occupés de la situa-
tion des quatre-vingt familles qui, à partir du
ler mai, se trouveront sans logement. Une dé-
légation des différents partis sera envoyée au
Conseil fédéral pour demander. L'expulsion de
tous les éléments étrangers, de tous les indivi-
dus n'étant pas occupés régulièrement. On étu-
diera aussi de Quelle manière certains locaux

pourraient être rendus habitables. Pour ce qui
est de la construction de maisons locatives,
une grande commission sera constituée, com-
prenant des représentants de tous les partis
et toutes les industries, commerce, métiers*
etc., etc.

CANTON
Couvet. — L'exploit itiou des tourbières de

Couvet va reprendre incessamment et cette
fois ce ne seront plus des internés qui prépa-
reront le précieux combustible, mais Dien des
ouvriers suisses ; ils seront engagés par le
bureau régional des œuvres en faveur du sol-
dat de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Il s'a-
git donc ici de soldats démobilisés, qui se trou-
vent sans emploi et dont on attend l'inscrip-
tion à Neuchâtel. . . . . ..

Le salaire minimum est de 90 centimes à
l'heure et les engagés pourront avoir pension
et logement sur les chantiers.

On compte qu'il faudra une quinzaine d'hom-
mes qui commenceraient à travailler dès le
14 avril et co nombre s'augmenterait graduel-
lement.

La Chaux-de-Fonds. — A la suite d'une ini-
tiative , prise par le comité dii -çieur -dé ' l'U-
nion helvétique, une entrevue a eu lieu"hier
entre délégués de l'Union ouvrière et .de l'U-
nion helvétique, sous la présidence de M. Geor-
ges Dubois, juge , de paix, pour discuter de la
création, à La Chaux-de-Fonds, d'un office so-
cial général, dont l'utilité a été reconnue in-
contestable.

Les délègues en prsence sont en principe
tombés d'accord, après une discussion des plus
courtoises. La question , maintenant, est du
ressort des assemblées générales respectives.

— Mercredi , dans l'après-midi, une ëxplo-»
sion de gaz a provoqué dans l'immeuble Paro
No 98, un commencement d'incendie, bientôt
maîtrisé par le poste de premier secours. Peu
de dégâts.

Etat civil de Neochâté!
Promesses de mariag e

Paul Perret, pasteur à Neuchâtel, et Hélèue-
Victorine-Amélie Flahient, à Paris. .'' . __ ' .

Mariage célébré
¦ &. Charles-Edmond Seinet, négociant à Lau-
sanne, et Blanche-Léontine Siebenmanu, à Neu-
châtel.

Naissances
G. Alfred-Max, à Arnold Ziegler, mécanicien

C. F. F., et à Emma née Meyer.
6. Lylianne- Madeleine, à Charles-Vënuste

Baur, fonctionnaire postal â La Chaux-de-Fondŝ
et à Jeanne-Charlotte née Zehr.

6. Bluette-Albertine, aux mêmes.
Décès

6. Charles-Henri Messeiller, maître-impri-
meur, époux de Léa-Bertha née Gammeter, né
le 28 octobre 1867.

7. Marie-Louise, fille de Jules-Albert Perrin,
à Auvernier, née le 31 août 1912. s

Partie financière
Bourse de Genève, du 10 avril 1919

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

d = demande. | o = offre.
Actions v

Banq.Nat._uisse. 485.- 4V,F641917^n. —
Soc. de b-nq. e. 617.50 gw«J-W3ffl -.-
Comp. d' ___»m. 699.50 g %< 

éd. 1918 IX 492.-- o
Crédit suisse . . —- SVa^uieterléd . 742.75 .
Union fin. genev . 428.— 3%Di~érê . . . 330.—
Ind.genev.d. gaz. 460.— o 3%_tf enev.-jote . 95.—
Gaz iVlarseille. _ 350- 0 4%Geney. 1899. -.—
Gaz de Naples . 130.— o Japon tab,JI»_ -V_. "6.50
Fco-Suisse élect. 450.- Serbe 4% . . . 210.—m
Electro Girod . . 810.- V.Genô.1910,4% 410.—
Mines Bor privil . 895.— 4 % Lausanne . —.—

» > ordin. 900.— o Chem.- co-buisse —.—
Gatsa, parts. . . 7u0.— o Jura-Simp^Va%. 330.50
ChocoL P.-C.-K. 335.25 Lombai anc /̂o- 72-50
Uaoutch. S. fin. 224.— <&. '.Vaud. 5%. —.—
Coton. Ru-.-Fra_. -.- ËJ?J*#___ _Z0, _??""""m,.,,. ,. Bq.hyp Suèd.4%, 345.— oObligations C.tonaégyp.l-Ô_ . 
_ % l <'ed. l91_ , ll. —.— » » 191L —.—
4'/j » 1-15,111. —.— » Stok. 4%. — .—
4 7a » iyi-, lV. —.— Fco-S. élec. 4%. 412.—
4 '/, » 1-16, V. —.— Totisch.houg.4Vî —.—
4 '/,* . 1917, VI. —.— Oue_tLu____.4V_ —.—

Change à vue (demande et offre): Paria
81._ 5/ i-o.-5, Italie 6130/66.80, Londres 22.79/
•_3. la, nspagne 9d —/10a—. Kussie 31.—/3a—/
Amsterdam 198. ,5/_00. 25, Allemagne 37 10.
39. 10, Vienne 16 65/18.65. Prague 26.75/28.75/
Stockholm 181 — /133. —, Christiania 126.—,
l'-S.—. Copenhague 122.75/12475. Bruxellea
77.—/7'9.-, Sofia 36.—/40.—, New-York 4,73/
5.2S-

AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
Répétition ce soir, venDreôi à 8 h.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 avril 1919

les 20 litres la litre
Choux-raves . 4.— 4.50 N0JX , , . . . -.80 -L—Baves . . . .  2.80 3.— , .
Carottes 5* .— *a 0°B2a*n8
Pommes ! '. . 9.50 12.- Œufe. . . . .  5.50 5.80

le kilo le H kflo
Pommesdeter. — .20 —.— Beurre . . . . 3.90 —.—
Choux . . . . —.60 —.70 Beur. en mottes 3.85—.—

le paqnet bornage gras. 2.10-.-
n . ,c 5n » demi-gras 1.65—.—Poireaux. . . -. 15— 30 , mai 

a_
e 

¦ 
M0 -b<-Oignons . . . -.40—50 Viand(J b0Èul >

, 3TO 4>_
la pièce i vache. . 3.70 4.—

Laitues. . . . —.40 —.60 » veau . . 3.50 4.20
Choux-fleurs . — .80 1.— > poro . . 4.50—.—

la botte Lard mmé . . 6.— — .—Radis . . . .  —.35 —.— » non tome. 6.—— .—

CHARCUTERIE MERMOUD
Venta autorisée de

50 KG. de TOPES cuites
le s amedi 12 avril , de 9 à 10 h. du matin

Ta Fabrique ERIS MANN-SCHINZ, S. '^.en-
gagerait encore, pour son atelier de Neuchâtel,

quelques j eunes filles .
pour parties d'horlogerie ; travail facile et bien
rétribué. Se présenter au bureau, Saars No 8,
mardi 15 courant, entre 8 et 10 heures.- PÎ170N



Epagnier. — Dès maintenant, le village d'E-
pagnier possède la lumière électrique.

Peseux. — On nous écrit :
. Notre village, privé depuis si longtemps de

soirées théâtrales dans notre grande salle aura
dimanche prochain le plaisir de revoir notre so-
siété dramatique à l'œuvre. J'ai sous les yeux
le programme de la comédie que nous donne-
ront les - Jurassiens > à savoir - L'Aventurier -
d'Alfred Capus ; la mise en scène sera parti-
culièrement soignée. Etudiée à fond et inter-
prêtée par des artistes de valeur, tels qu'en
possèdent les _ Jurassiens >, nul doute que cette
pièce n» remporte le succès habituel.

N E U C H A T E L
Le procès. Humbert-Droz, — Les débats du

procès intenté, à M. Jules Humbert-Droz,.ainsi
gu'aùx auteurs de l'acte de sabotage commis,
lors de la grève générale, à la gare de La
Ghaux-de-Fonds, viendront devant le tribuual
militaire' territorial II le mardi 15 avril pro-
chain, à 8 heures du matin. Le tribunal sié-
gera au château de Neuchâtel et sera présidé
par lé grànd-jug'e major Thélin, de Lausanne.
Les débats dureront deux jours. ' _ .  . . ; ;

Télégraphe. — La correspondance . télégra-
phique avec les -localités, les .plus importantes
de l'Esthonie est de nouveau admise. Les télé-
grammes sont transmis par' l'Allemagne et la
Suède ; la taxe par mot est de 50 centimes plus
la taxe fixe.

Les télégrammes privés pour, la Serbie .ne
efont admis que pour Belgrade ; taxe 18 centi-
mes par mot. : . ' " '_ '. . . .

Dessin professionnel. — Les travaux des
élèves de. l'Ecole de dessin professionnel et
de modelage seront exposés du 13 au 18 avril
aus collège de la Promenade.

Une gafie historique. — On nous écrit sous
ce titre :
,.:, Le cpmte Auguste de Pourtalès, mort récem-
ment dans son château de Mauensee, près de
Sursee, s'intéressait vivement à l'Hôpital Pour-
talès de Neuchâtel et à d'autres œuvres neuchâ-
teloises qui n'ont pas toutes su apprécier son
inlassable générosité. .
¦ On sait qu'il a légué au Musée historique de

Berne une collection de grand prix pour la-
quelle la ville fédérale créera une salle spé-
ciale dont le donateur fera les frais.

Ce legs comprend une chambre du Premier-
Empire avec tentures, boiseries, meubles, qui
sera un des joyaux du, musée bernois. Celte
diambre avait été faite pour un immeuble Pour-
talès occupé actuellement par la banque Pury.

¦Lors d'une vente, les meubles ont été démé-
nagés, emballés et logés dans les sous-sols
du Musée historique de Neuchâtel.

Le comte de Pourtalès avait offert gracieuse-
ment à notre musée toute cette collection^ en se
chargeant de payer les frais dé Gonstrué-ibn
iî uhé àimexie au Musée historique là où sont
ïes tombeaux lacustres; .- 

Y etit-il un refus pu un manque d empressê
ment dé là part' de l'administration neuehât-^
loise ? • :¦'•'. ' . ' •- • : : - "¦ ¦¦

Le fait certain est que cette donation fera la
gloire du musée bernois et le dépit de plus d'un
Neuchâtelois. Dr G. B.

>: Imprudence d'enfant. _ — Hier soir, à l'E-
cluse,, près du funiculaire Ecluse-Plàn, le tram
a tamponné une fillette de 12 ans qui voulait
traverser les voies. La .victime fut relevée avec
une plaie au genou, sans gravité ; elle peut se
vanter d'avoir eu de la chance.

Accident. — Hier après midi, un grave ac-
cident est arrivé chez M. Charrière, scieur, à
Valangin, et a fait une victime en la personne
de M_: Vuithier, ouvrier au dépôt des trams, à
Neuchâtel. M. Vuithier, se trouvant dans la
Scierie, a été subitement happé par - une roue,
qui lui a bien mal arrangé un côté de la fi-
gure ; 'une oreille a été arrachée et des os fu-
rent brisés. Lé malheureux est soigné à l'hô-
pital des Cadolles *, sa; vie n'est pas en danger.

• Théâtre. — Ce soir, vendredi, à la Rotonde,
la- troupe du théâtre français de Zurich nous
donnera - L'Instinct », la pièce en 3 actes de
j |îstemaekers. Le spectacle commencera par
< Les nouveaux pauvres », 1 aete, de Tonscn,
.'âùtèiir du - Mariage de Mlle Beulemans >.

— __ La garde du Rhin
• PARIS," 10. — Relativement, aux garanties
nécessaires à l'exécution du traité de paix, les
journaux précisent que très vraisemblablement
rbccupatipn de la rive gauche du Rhin sera une
do'ces garanties. .
' L'- Echo de Paris _. précise , que M. Lloyd

George . a appuyé très, énergiquement la thèse
française. "

.... . . _ .,_ „. ' . ... . . . . .....
Suivant .'.le « Matin », l'état-major fait ress.pi>

tir qu'il sera impossible de. dégarnir çomplète-
mehf la frontière et qu'il est moins, coûteux de
défendre une bonne frontière qu'une mauvaise.

- Il vaut donc mieux garder les têtes de
pqnts et les gares du territoire allemand, même
avec des effectifs modérés, plutôt que d'éche-
lonner ces mêmes effectifs le long de la fron-
tière franco-belge. La Belgique est solidaire
a.vec nous, et une seule classe, avec l'appoint
des contingents alsaciens-lorrains, semble une
défense suffisante. »
o ¦ -

Uri manif este du Sénat f rançais
PARIS, 10. — (Havas) . — A 1 unanimité, les

sénateurs présents à la séance d'aujourd'hui
ont signé hors de la séance le manifeste sui-
vant :

« Les membres du Sénat de la République
française expriment une fois de plus leur vo-
lonté que la conférence internationale actuel-
lement réunie prépare un traité digne de la
victoire des armées alliées et capable d'assurer
la paix et la justice dans le monde. Ils comptent

notamment que toutes les restitutions seront
exigées de l'ennemi, ainsi que la réparation des
dommages causés aux personnes et aux biens,
que tous les frais de guerre seront en défini-
tive mis à sa charge et qu'une sanction pénale
exemplaire frappera les auteurs responsables
dii plus, .grand crime de l'histoire. Ils sont réso-
lus enfin de trouver dans le traité de paix et
dans la Ligue des nations des garanties terri-
toriales et des garanties de droit assez décisi-
ves pour empêcher le renouvellement des guer-
res et de toutes les provocations qui les prépa-
ran t: ¦?>

Une mission abrégée
VIENNE, 8 (< Gazette de Lausanne i). —- La

< Neue Freie Presse - apprend d'un correspon-
dant spécial ressortissant d'un pays de l'En-
tente, que les grands espoirs que l'on avait mis
sur l'envoi du général Smuts en Hongrie ne
semblent pas se réaliser. Le général Smuts
avait compté faire en Hongrie un séjour de
quelque durée ; or dès le deuxième jour, après
quelques entretiens relativement courts avec
Bêla Kun, il a repris le chemin de Paris par la
voie de Prague, H est difficile d'en conclure
§utre chose sinon que non seulement la conclu-
sion, mais même la continuation dès entretiens
et des négociations avec le régime actuelle-
men t'établi à Budapest lui ont paru ne pouvoir
aboutir à rien. Il se pourrait qu'en raison- de
cet échec, Versailles prît des décisions d'une
certaine gravité envers la Hongrie;

'• '-' -tes- grèves allemandes
ESSEN, 10. — Une conférence des représen-

tants des quatre syndicats ouvriers -et les re-
présentants des: syndicats des propriétaires de
mines s'est réunie hier, sous la présidence du
ministre du travail Bauer, avec la participation
du commissaire de l'empire Severing et le re-
présentant du ministère prussien du commerce
à Essen, pour examiner la situation créée , par
la grève générale dans le bassin de la Ruhr.
Après, .un examen approfondi, la conférence, est
a-Tiveer au résultat de la diminution des heures
de travail a six heures par jour pour les mi-
neurs travaillant sous terre ; mais cette dimi-
nution ne peut pas être applicable pour le mo-
ntent, dans l'intérêt de l'économie générale.

Sur; les représentations instantes des repré-
sehtants.des associations - ouvrières des mineurs,
concernant la nécessité d'une réduction du
temps,d© travail, les représentants des syndi-
cats des propriétaires des mines, sur l'invita-
tion , du ministre du travail, se sont déclarés
prêts à accorder la journée de travail de sept
heures, y compris l'arrivée et le départ des mi-
neurs travaillant sous terre, v

Les . mineurs allemands sont, par cette dispo-
sition, .plus favorisés que les mineurs anglais.
Le .temps de travail des mineurs à la surface
reste sans modification. Une commission exa-
minera la question d'une plus forte diminution
du; temps de. travail pour les ouvriers travail ,
ïanj . :,spus terre.
¦ :>ZÉICKAU, 10 (Wolff). — La grève des mi-
pe#s:s'est.étendue "au bassin de Zwickau. Dans
les-lias_ ins..de. Lugau et d'Oelnitz, la grève est
complète. La, gr è vè...dès métallurgistes -continue-.

ESSEN, 10,(Wolff) . — Les membres de la
commission des neuf , qui avaient été invités à
participer aux négociations avec le commis-
saire de l'empire et qui n'avaient pas donné
suite: à cette invitation, ont été arrêtés dans la
sbirég par la division de volontaires Licht-
schlag. ' ' ¦ •

BERLIN, 10 (Wolff) . — Les employés de
banque de la Banque du commerce et d'es-
compte, de la Banque de crédit de l'Allemagne
moyenne, de là Société d'escompte, de la Ban-
que :-dë Dresde et de la Banque pour le com-
mercé çt l'industrie sont en grève. Les em-
ployés de la Banque nationale pour l'Allema-
gne et de la Deutsche Bank travaillent encore,
mais* il est procédé parmi eux à la votation .sur
là' question de la participation à la grève. Res-
tent-en d .hors de la grève la Berliner Handels-
gesêilschaît et la Reichsbank, ainsi-que les ban-
ques privées ; mais il est à craindre que la
grè v̂e. ne' s'étende à ces dernières si les ban-
ques1 privées 'veulent employer leur personnel
à'la liquidation du travail des grandes ban-
ques.' ' ¦ '-V'

BERLIN,; 10 (« Gazette de Francfort s-). —
L'assemblée des hommes de confiance des em-
ployés, en grève de l'industrie métallurgique a
décidé à^ une grande majorité de continuer la
grève, car'la décision d'arbitrage ne tient nul-
lement compte, selon eux, des revendications
d.e.s. employés.

BRUNSWICK, 10. — (Wolff) . — Sur décision
du .« comité d'action, du comité d'exploitation et
des: hommes de confiance des ouvriers, les ou-
vrierg révolutionnaires de Brunswick ont com-
mencé jpudi matin une grève générale politique.
T.ousflés édifices publics sont fermés. Les com-
merces de. denrées alimentaires restent ouverts.
La circulation des trains est arrêtée.

HEIDELBERG, 10. .— Les ouvriers de. la fa-
brique dé conserves Schwetzingen sont entrés
étf grève pour des raisons de salaires. Les ou-
vriers de 'la ville, ont également entrepris un
mouvement pour l'augmentation des salaires,
menaçant de grève à défaut de réponse jusqu'à
mardi. '.' ' • ''

KARLSRUHE, 10. — (Wolff) . — Les ouvriers
des ateliers; de ; métallurgie Schwelingen sont
entrés ' en grève, les patrons n'ayant pas donné
satisfaction à leurs revendications.

DUSSELDORF, 10. — La - Gazette de Dus-
gpldorf - apprend que le détachement belge
chargé de la surveillance des opérations du ra-
vitaillement au port de Diisseldorf a fait savoir
qu'il est interdit de fournir des vivres aux ou-
vriers grévistes.

POLITI QU E

NOUVELLES DIVERSES
Une interdiction. — La - Neue Freie Presse >,

de Vienne, annonce que le Conseil fédéral a
déclaré au ministre de Szilassy, représentant du
gouvernement hongrois à Berne, qu'il ne sau-
rait lui permettre, à l'avenir, de correspondre
pax chiffre avec son gouvernement.

Le tribunal militaire de la Illme division,
siégeant à Berne, a prononcé, jeudi après midi,
son jugement dans l'affaire de la grève géné-
rale.

A l'ouverture de l'audience un nombreux pu-
blic remplissait les tribunes. Environ 30 repré-
sentants de la presse y assistaient. En ouvrant
la séance, le grand juge a annoncé que la cour
interdit toute interruption et manifestation pour
ou contre les accusés, puis il a donné lecture
du jugement, qui a duré jusqu'à 4 h. 05.

Voici le jugement :
Le Tribunal

1° libère, sans indemnité, de l'accusation de
mutinerie commise par le fait d'avoir rédigé ou
répandu l'appel du 7 novembre à la < grève de
protestation . : Grimm, Ilg, Durr, Schurch,
Kaufmann et Schneider ;'

2° libère, sans indemnité, de l'accusation de
mutinerie commise par le fait d'avoir rédigé ou
répandu l'appel du 11 novembre - au peuple
laborieux .»,. ainsi que de l'accusation de con-
travention à l'ordonnance du 11 novembre 1918:
Allgœwer, Duby, Ëhg, Ryser, Grospierre,
Schurch, Reithaar, . Gschwend, Huggler, Ilg,
Schneeberger, Kaufmann, Lang, Woker, Nobs
et Schmid.

3. Libère, sans indemnité, de l'accusation de
contravention, à l'ordonnance du 11 novembre
1918 : Perrin, ainsi que Nobs relativement à
l'article paru dans le numéro- 266 du Volks-
recht ». - -

4. Déclare coupables de mutinerie commise
par le fait d'avoir rédigé et répandu l'appel du
11 novembre . au peuple laborieux » : Grimm
Robert et Schneider Frédéric ;

ainsi que de mutinerie commise par le fait
d'avoir répandu cet appel : Platten Frédéric.

5. Déclare coupable de contravention a l'or-
donnance du 11 novembre , 1918 commise com-
me auteur d'un article paru dans le - Volks-
recht » numéro 264 du 12 novembre : Nobs Er-
nest. ¦ v

En conséquence, le tribunal condamne :
a. Grimm Robert à six mois d'emprisonne-

ment, ainsi qu 'au paiement d'un huitième des
frais, soit dé 340 fr. 30. '

b. Schneider Frédéric à six mois d'empri-
sonnement, ainsi qu'au paiement d'un huitième
des frais, snit 340 fr. 30.

c. Platten Frédéric _ in coutumaciam », à
six mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paie-
ment d'un huitième des frais, soit 340 fr. 30.

d. Nobs Ernest à quatre semaines . d'empri-
sonnement, ainsi qu'au paiement d'un montant
Hfi ..0 fr. fin frais. ¦ ¦- .„¦.¦

Le solde des frais, soit 1651 lr. 50, est mis a
la charge de la Confédération, '," ' " ', '

L'audience est levée7-a 4 h. 05. Les condam-
nés ont 24 heures pour se pourvoir en cassa-
tion. "'¦ • ¦ -  v

" _*V
— Jeudi soir, de 6 à 7 heures ei, demie,- a eu

lieu sur la place du Parlement une assemblée
de démonstration du prolétariat bernois qui
avait réuni plusieurs millier_ de .personnes erf
signe" de: protestation - contre le jugement du tri-
bunal de la troisième division. ' ._ . . '

Ont pris pris la parole, le secrétaire syndical
Durr.; Huber, un des:;défenseurs:au cours du
procès ; le journaliste Schneider, et les conseil-
lers nationaux Duby et Grimm, qui ont critiqué
de la façon la plus vive le jugement du tribu-
nal, qu'ils ont qualifié de produit de la justice
de classes et de la lutte de la bourgeoisie contre
le prolétariat.. L'assemblée sjest dissoute sans
incident, .. . v •_ . ;. --•- . 'y % •; : .> :¦ '- '¦'

1—i :— um —:—_ 

* ." " . ': _ "
Le jugement de Berne

Un esprit nouveau paraît souffler , à Berne.
On a lu hier le communiqué officiel relatif à
l'accord intervenu le 25 mars à Paris entre la
Suisse et la France. Nos prestations et celles
de notre voisine, avec les obligations financiè-
res qui y sont attachées, tout cela est indiqué
clairement. Nous savons où nous allons,.nous
connaissons l'étendue de nos engagements. En
fut-il jamais de même lorsque la Suisse traita
avec l'Allemagne ? v. . ,' ". ; ' •

Comme tout alors était vague î On n'ignorait
pas sans doute qu'en échange du charbon at-
tendu d'outre-Rhin — et dont ' il n'arriva d'-ail-
leurs qu'une quantité ;dérisoire au lieu du con-
tingent convenu — la Suisse aurait à fournir
des compensations. Mais on ignorait absolu-
ment la nature entière de ces compensations
et leur importance. _ '.-< '¦'.'• '... • 

Le traité devait rester secret tànti que les
deux parties ne consentaient pas à sa publica-
tion... L'a-t-on au surplus sérieusement de-
mandée à quelque moment, cette publication,
du côté suisse ? .C'eût été cruel pour nos né-
gociateurs ..et pour lei Conseil fédéral, dont elle
aurait révélé les complaisances excessives ou
la 'faiblesse extrême, et c'eût été gênant pour
l'Allemagne, dont les exigences et le chantage
seraient apparues sous le jour le plus cru.

Rien de pareil avec la France. Tout est
clair, tout est net, rien ne porte à l'inquiétude
résultant de ce qu'on ne sait pas. Aussi le Con-
seil fédéral n'a-t-il rien à cacher. Il est à l'aise
et cela se sent.

Ce que c'est pourtant que d'avoir affaire à
un honnête voisin ! .'.

F.-L. SCHULÉ.

- ¦ - -  :••> .',' j- _

La convention fg_ a__co-suise e

Service spécial de la FeuWe d'Avf » de Neuchâtel,

Paderewsky chez M. Poincaré
PARIS, 11 (Havas). — M. Poincaré a reçu à

l'Elysée M. Paderewsky, délégué du comité na-
tional auprès du gouvernement français, avec
lequ_i U s'est entretenu longuement.

Problèmes économiques
PARIS, 11 (Havas). OfficieL — Le conseil su-

prême- économique, sous la présidence de lord
Robert Cecil, a voté une résolution appelant
l'attention des gouvernements associés sur l'ex-
trême gravité de la situation économique ac-
tuelle en Europe. B a discuté la levée du blocus
de l'Autriche allemande et de l'Adriatique, la
reprise des relations commerciales avec l'Estho-
nie, la Livonie et la Lituanie, la suppression
des restrictions relatives au commerce avec la
Pologne, la réouverture du trafic suisse sur le
Rhin. Il a décidé la suppression des conseils
de transports maritimes alliés, dont les attri-
butions appartiendraient désormais au conseil
suprême économique, de même là suppression
des restrictions concernant la fourniture du ma-
tériel roulant pour les chemins de fer de Rou-
manie, de Pologne et de Tchéco-Slovaquie ; il
a examiné la nécessité de faciliter les commu-
nications régulières des postes et télégraphes
avec les pays libérés. Il a touché aussi la ques-
tion de l'approvisionnement de l'Italie en char-
bon.

Grève a Dantzig :
DANTZIG, 11 (Wolff) . — La grève des che-

minots de Dantzig est devenue une grève poli-
tique ; les grévistes, au nombre de 20,000,-com-
prennent également les ouvriers des ateliers,
dès- chemins dô fer, des fabriques de vagonŝ
des usines de munitions et des fabriques de fu-
sils.

Le- ministre- Oeser a annoncé télégraphique-
ment aux grévistes : que leurs revendications
étaient refusées. Le trafic ferroviaire avec
Dantzig est maintenu par une partie des fonc-
tionnaires des chemins de fer, qui travaillent
sous la protection de la troupe.

L<a ville de Munich isolée du monde
MUNICH, 11 (Gazette de Francfort) . — Le

boycottage des paysans et l'interruption des
communications ferroviaires, téléphoniques et
télégraphiques a mis la république des conseils
de Munich dans une situation des plus difficile.

D'autre part, les divergences de vues devien-
nent de plus en plus aiguës parmi les commu-
nistes.

lia situation reste grave
NURE MBERG, 11 (Havas). — D'après un

télégramme envoyé de Munich par le troisième
corps d'armée, les troupes se placent du côté du
gouvernement Hoffmann.

La situation économique est grave à Munich.

Conrs des changes
du vendredi 11 avril , f t - H  h. '/? d" matin ,

communiquès par la Banque Berthoud & C°. i.euchâtel
Chèque Demande Otire

Paris . . . .  . . . . .  . . 81 oO 82.50
Londres . . ." . . . . . 22.95 23.10
Berlin . . . . . . ..  37.75 38.75
Vienne . . .  . . . . .- .- 17.— 18.50
Ams.erdara. . .. .  •• "• . • ' 198 — 1,99.25
Italie.. . .  . .- ,; .¦ ¦¦-. .-¦¦ . . 64 50 . 65.50
.VewrYork . .... . . . . .  4.94 5.—
Stockholm -. *• ..--« - . _ . . 130.75 132.—
»_Hrid-- -'— .-..-.-¦-' -. ¦' .' - . . . -• '-'- -7— —9_r?p0-

EXTRAIT Bi U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Berthoud .& Jaggi, Terro Watch(

fabrication d'horlog-erie, à. La Chaux-de-Fonds. L'é-
tat _!& coUdcatiim complémentaire de -la' faillite sus?
indiquée, ensuite d'une production tardive, est dé.
posé, i .L'office des, faillites, de La .Çh^uxrde-Fonds,
où il peut être consulté. Les actioné èii contesta-
tion doivent être introduites jusqu'au 15 avrU 1919
inclusivement, sinon le dit état sera ..considéré
comme accepté.

— Inventaire de Dubied Alfred-Emile, céliba-
taire, voyageur de commerce, à La Chaux-d&p
Fonds. Inscriptions au greffe de paix de La Chaux*
de-Fonds jusqu 'au 10 mai 1919 inclusivement.

—' Contrat de mariage entre Louis-Jean Chopard)
industriel, et Renée-Blanche Kûnzli. les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Les héritiers légaux de Mlle Euphrasie Béguin,
en son vivant domiciliée à Genève, où elle est dé-
cëdée le 25 mars 1919. sont avisés que son testa-
ment a été dépof * ar greffe de la justice de paix/
de Genève, où ils peuvent en prendre connaissance.

P P03ÏPES FUNEBRE» !

I 8.95 Téléph. 8.85 4, Poteaux. 4 l

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. SO et 9 h. 80

OBSEBVAXUIBB DE NEUCHATEL

Terorp.-- deg.cent, gâ *§ V1 dominant •_

S Moy-JMlni-lMa-d- J J j  Dlr. |Forca i
enne i tsnm i miun a _ c_ | g}

V I 6.9 é.6 9.7 721.5 6.7 O. moyen nu^g.

Plpie fine intermittente, ppndant la nuit et jusqu'à
9 h. du matin et de nouveau à partir de 9 h. du soir.
So'iei.l jusqu'à 2 h.
Il . -7 h. '/,: 1 -mp. i 3.8. Vent O. ' îI P I couvert
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Hauteur du baromètre r 'duite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hanteur moyenne DOCJ Neuchâtel '¦ 719.5 mm.

Kivean dn lac : 11 avril <1 h matin; 430 m 500
' a-_-_gg
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Ê80 Baie + & Pluie. Calme.
513 Eorn« + _ " '587 Coire + ' . „ . * *

1543 Davoe - 2 Neige. »
632 Fribourjf + 3 Pluie. *
81)4 Genève 4 6 * »
475 Glaris + 1  • »

1109 Goschenen A Neige. *
566 Interlaken + 2 Pluie. *.«,
m La Ch.-do-Fond» + 2  > Vt d O.
450 Lausanne + « » Calme,
808 Locarno 4W Tr. b tpt. »
837 Lugano 4 lf » •
438 Lucerne + 4 Plaie. *899 Montreux 4 6 * *479 Neuchâtel + 4  * Vt. a O-
m Hagatz 4- 1 * Calme<
m Saint-Gall -t- 3 » Vt d'O.

1S56 Saint-Mori» — â Neige. Calme.
407 Scbaffhou-e + 4 pinie. *562 Thoune + 2  _ »
889 VOVHV - f 4  9 ¦660 i Yiège + g „ . ._ • • ,
410 l Zurich | j » •
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Aujourd'hui est décédée, après une. longue
maladie, notre bien-aimée parente,

Mademoiselle Ida SCHNEIDER
Maîtresse de pension à Cerlier

Nous prions nos amis et connaissances de
garder à notre chère disparue un souvenir af-
fectueux.

Cerlier, le 9 avril 1919.
Au nom des parents affligés :

Famille Dr Blank.
L'enterrement aura lieu samedi 12 avril, à 2

heures de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Madame veuve Louise Droz-Geiser, à la
Combe du Sapin ; Monsieur et Madame Arthur
Droz-Stauffer et famille, à Lordel ; Monsieur et
Madame Robert Droz-Rubin, à Nods ; Monsieur
Georges Droz ; Mademoiselle Jémina Droz et
son fiancé ; Mesdemoiselles Irène, Hélène et
Madelaine Droz ; Messieurs Alfred et Charles
Droz ; Madame et Monsieur .Jules Botteron et
famille, .à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Ami Droz et famille, à Genève ; Madame 'veuve
Alexandre Geiser et famille, à Lordel ; Mon-
sieur et Madame Paul Geiser et famille, à Prê-
les ; Monsieur et Madame Emile Geiser et fa-
mille, .à Enges ; Madame et Monsieur Louis
Christinaz-Dardel et famille, au Maley '; Mon-
sieur et Madame Léon Geiser et famille, à L'E-
toile '¦; les familles Droz/ Geiser et Botteron,
ainsi que les fpmilles. alliées, font part à' leurs
amis et connaissances de la perte immense
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de.

Monsieur 0.y_se-Alcide DB0Z-GEISER
leur bïen-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie,
dans sa 61me année.

Combe du Sapin, le 10 avril 1919.
Veillez donc, car yous ne savez ni le

Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. ¦ Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Lignières dimanche 13 cou-
rant, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Départ de la Combe du Sapin à 1 heure. •

WtWUWeWœUWmWm
Monsieur et Madame Fritz Merz et leurs en-

fants, à. Bienne ; - "''- -
Mademoiselle Marie Merz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adolphe Merz, à Dijon;
Monsieur et Madame Charles Merz et -leur

fils René, à Genève,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire , part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MERZ
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère
et parente, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans' sa 77me année, après quelques
jours de maladie. :

Neuchâtel, le 10 avril 1919.
Psaume CXXL

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 85.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire part.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer 'nos amis et connaissances qu'il a plu à Dieode reprendre à Lui aujourd'hui , dans sa lîwannée, après une pénible maladie, notre cher etbien-aimé fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Henri FERRAT
Neuchâtel, le 10 avril 1919.

Jésus dit : Je suis la résurrection et H
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort

Jean XI, 25.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublia

pas un de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le dimanche 13 avril, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 3.
Madame Marie Ferrât, ses enf^ntg

et les familles affligées.
On ne touchera pas. "" \

Le Dréseut avis tient lieu de lettre de faire Dar»

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès de lem
bien cher ami,

Monsieur Henri FERRAT
membre actif de l'Union, et sont priés d'assis,
ter à son ensevelissement qui aura lieu le di,
manche 13 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 3.
Le Comité.

'"" '"¦ - I. - — .I  « ¦ .I1..I.I .-..Il HMI. ...<¦¦¦¦ > m

FEUILL E D'AVIS DE NEUCHATEL
i '

NUMÉRO DU LUNDI
Les imprimeurs étant dans l'obli-

gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, da 1er avril an
3i> septembre, les annonces destk
nées aa numéro da lundi seront
reçues

f_ i£_g_ i9a_-. vendredi
à 4 heures,

grandes annonces
avant li heures du matin.


