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I REÇU UN IMMENSE
CHOIX DE

I 
: 

BE SAISON 1
j PROVENAN T DIRECTEMENT DES GRANDES FABRIQUES '' j

| C. F.. _eA_LI_Y S. A. H
¦ STÎIU_e9 «B^UTZ «& €îc m. A. etc. g
| BOTTINES ET SOULIERS BAS, CUIR COUEEUR

P.' DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS TELLES QUE
ALBAMY — JLASI BA __ _ _ __ — CLEOPÂTEË f j
ETC. - GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES DE '

I

POUR MESSIEURS , DAMES , FILLETTES ET ENFANTS i j
— A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE —
MARCHAN DISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ i

I 

FOURNITURES — CRÈMES — CIRACES ggg
LACETS — EMBAUCHOIRS, ETC. ] }

5 o/0 D'ESCOMPTE AU COM PTANT 5 ->/0

™ __. ..„.. ,„„.,„„„ ,_ m

Boucherie chevaline

CH. RAHBLLA
Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
"3_-T" Prix sans concurrence

Garantie d'abatage
en cas d'urgence, arrivée par
camion-automobile. Tel 9.40

«as®__ a___®_ -fO©-®_e© \_* 9
| Parapluies | i
I Ombrelles S
i Cannes ©
| Recon-Tag^s - Réparations |

î Lantmncîii 1 Gi! î
§ Seyon S, NEUCHATEL S_ ... - . . . . o '
© Timbres service-escompte ®

_ ® _ _ ->98©_fô-»®--î©-©( i-3S ;
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j Four vos Ressemelages j
j B adressez-vous à l'Usine électrique n
l § 5, RUE DES POTEAUX, 5 g
; p ou à la > 15

! J Malle aux Chaussures |
18. Rue de l'Hôpital, 18 g

m Là seulement vous serez servi rapidement et bien, 1
solide et bon marché ¦

g Se recommande, Th. F A U G p_N E T  S. A. ¦
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Beau choix de 'ï

JAQUETTES I
laine et soie 3

BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS \
U,:  ... .

Savoie-Petitpierre
NEUGHATEI, ;

-"_____-_*________________ _

-_r_g______>,T_____xa_____r -___________i.-i.-i ¦ 111 _ 1

flfflCjOTîUSÎI i
il Rue du Seyon j j
i NEUCHATEL

| Spécialités: |
,j Jaquettes laînè
S Sons-vêtements tri- |

n 1 eocés en tous genres '•' i-
, I Bas, CiianHNettea- I'. '
i de notre fabrication |.

_______ «

PMIÏIIPS
g Corsets - Mercerie

j Ganterie - Cravates I;
. 1 Sous-vêtements

Articles pr Enfants
B Boutons - Cols |
S | Tulle et Dentelles
ti| Soieries | j

Bubans et Velours j ;
H Cassett.s en cretonne |

Pochettes . \

Au magasin

I C.-A. FâVRE !
j "! 9, me. _ • ' l'Hôpital , 9
i NEUCHATEL j 'j

AVIS OFFICIELS
Sjjj l^gJ COMMUNE .

||p Neuchâtel
Permis 9c construction

Demande de M. Georges Lc-
_\ do construire un hangar.
Jucher 26. Plans déposés an
bureau de la Police dn feu. Hô-
tel municipal, jusqu'au 19 avril
1919; ¦__ 
kL
^__-l COMMUNE

!̂ 9-NEUCHATEL
A LOUER

Pour le 24 mars, à loner,
.emple-Nou f 15. 4me étapre, joli
losfement pour personne tran-
quille, 2 chambres, cave et ga-
letas (eau, gaz, électricité) . S'a-
dresser Magasin Konrad.

Pour le 24 juin . Neubourg 23,
1er étage, S.-E., 3 chambres, ca-
vt, galetas, bûcher, électricité.
S adresser à l'intendant des bâ-
timents. Hôtel Communal. Bu-
reau No 4, les mardi, jeudi et
samedi entre 10 h. et midi.

Pour le 31 octobre, au Champ-
Coco, 1 terrain de 100 m3 comme
entrepôt ou écurie (Luppi).

IMMEUBLES
ÎKlûm & .ffl _ie_ - te_

à PES . U- -
Le SAMEDI 1» AVRIL 1819,

à 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel
de la Poste, à PESEUX. M.
Jacques Petit-pierre, avocat, à
Paris exposera en vente aux
enchères publiques la proprié-
té qu 'il possèd e au lien dit le
BiKhi, et formant les articles
25. 30 et 2*3 dn cadastre de Pe-
seux. d'une superficie totale de
1125 m3, en nature de vigne et
riantagë, avec grand pavillon
en maoqrinerie et belle terrasse.
Chésal à , bâtir, Situation sçlej i-
iiide au "bord do la -brê£ 'Vûfl
imprenable. Si les offres sont
suîîisantes, l'adjudication sera
jrononcée séance tenante. S'a-
Irésser. pour tous renseîgne-
iients, et pour visiter, en l'Etu-
Je de M* Max Fallet, avocat et
notaire. , à Peseux.

IMMEUBLE
;Âe RAPPORT
à vendre au centre de la Eue
Principale de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs magasins et
logements, parfait état, prix
avantageux. Belle occasion.

Adresser offres sous chiffres
P. 23540 O. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Tr.BRAIN INDUSTRIEL
à vendre en face et h
proximité immédiate de
la -rare , avec maison
d'habitation non mo-
derne. Sal ir la ce : 1800
m* environ. j_._n.de Ph.
Dubied, notaire.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre propriété non mo-
derne. Est de la Ville, compre-
nant maison d'habitation, ter-
rasse, bûcher , poulailler et
j ardin de 1082 ni*. Tramway de-
vant la propriété. S'adresser à
M. U. Grassi. architecte, ou au
notaire Ph. Dubied. à Neu-
châtel . •- -.-.-.

Belle propriété
à vendre prè» de Neuchâtel, 10
chambres, dépendances, con-
fort moderne, grand jardin, ver-
ger, ombrage. Vue. proximité
Rare et tram. S'adresser sous
P. 1001 N. à. Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

A vendre on à loner,
Bue dn Pommier, mai*
son S coambrem , gran-
des caves, jardin. No-
taire Branen, Hôpital?.

relit cisalel d'éîé
meublé , avec terra_se, lisière
de la forêt, près Neuchâtel, est
a vendre. Deux pièces, cuislno
et dépendances. Jardin, varger
clôturé, champ, superficie to-
tale 1000 m" environ. Vue ad-
mirable sur les Alpes. Pris
avantageux. c. o.

Demander l'adresse du No 403
au bureau de la Feuille d'Avis.

file Ce rapport
à vendre

No 1036. Quartier de l'TJniver-
*"te, 4 appartements bien loués.
Souviendrait pour magasin,
'lapiiiuerie. restaurant popu-
laire , etc.
, Agence Romande B. de Cham-
î"""er. P. Langer. Château 23,
•__châtel. 
,..4; vendre, au centre de laville ,

un îiii sneubSe
W rapport comprenant 6 loge-
ants, i café-restaurant et 1Magasin.

Demander l'adresse du No 251
*"* bureau de la Feuille d'Avi*.

Immeuble à vendre
On offre à vendre nn bel -Im-

meuble au QUAI DES ALPES,
comprenant - appartements de
6 et, 7, pièces, chambre de bains,
dépendances, chauffage central,
j ardin. S'adresser Etude Petit-
pierre & -Hotz. notaires.

-. _. 1.. L _

*jV> .... . *. f l

f ropnef - avec villa
de construction ré-ente. à l'E-
vole ; confort moderne, situa-
tion sHendide ,et vue imprena-
ble, bordant -l'igné du tràm
Viile-Rerrières. Demander l'a-
dresse du No'. 452 au bureau de
la Feuille d'Avis. . J. O.

IiM_ !e ï vénûre
à Bondevilliers

• Poux cause de départ, Pa_ l
ROTBACHER, négociant , à
Boudevilliers. offre à vendre
sa maison .située au centre du
village, comprenant 2 loge-
ments de 6 et . 7 pièces, grands
galetas, rez-de-chaussée avec
magasin, dépôts et cuisine, 4
grandes caves, écurie, grange
et jardin Assurance du bâti-
ment. 37,200 fr. Affaires sérieu-
se et intéressante, pour rensei-
gnements, s'adresser au notaire
E. Guyot ou au propriétaire, à
BnndèviHiers. 

Dans localité industrielle à
proximité de da Ville. '

on otlF- à vendre
une maison contenant magasin
très bien , sitjoé . et .trois loge-
ments. 'S'adresser -Itude Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat, . ... „ ' . . . ' .' . '

Vente lie ' .domaine
Samedi 18 avril 1919. à 2 h. du

jour, au Café' du Nord,
A RELLEBIVE

MM. les hoirs de l'ancien dépu-
té Augns-ê Granclîëan. au Châ-
teau d'e Vallamand-deSsous, ven-
dront aux enchères publiques
re- domaine- qu 'ils ' .possèdent à
Bellerive,' d'une contenance
d'environ 10 arpeqts. Lé _ _ _ -
ra'èn't " èFïës'' ' __ ii___tB.nt_-. -'qui
forment ensemble une tïès. bel-
le propriété de maîtres, peu-
vent être vendus indépendam-
ment des autres immeuble-, ou
avec une partie seulement de
ceux-ci. ' •¦'' • J. H. 32553 A.

Treyvand; notaire. Avenches.
A vendre, à Neuchâtel,

MA1SCIM
d'habitation ¦ ' de 8 chambres.
Eau, gaz.' électricité, terrasse,
ja -din. .Adresser les, offres écri-
tes sous H. B. 717 au bureau
de là Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, à Port-
Eoulaiit. riour le 24 iuin 1919.

petite vîiia
de 7-pièces, eau, gaz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar-
din S'adresser ' Héss. horticnl-
tpnr- fleurist e c. o.

A vendre à' Port-Roulant,

1res _-lls proprrét.
maison de 18 chambres ; chauf-
fage, électricité, grand jardin
de 4759 m5, dana situation in-
comparable' dominant le lac.
Maison de jardinier et dépen-
dances. Nombreux arbres ' frui-
tiers. ' ; '' ' "' • ¦•

Agence .Romande, B. de Cham-
brier, P. Langer. Château 23,
Neuchâtel.; . ¦ - ¦ ,

——,—.—^—
,— ¦- 

_————

A. ColonAbiei*

Jolie propriété
8 pièees, cuisines, lêssiverle et
toutes dépendances é. vendre.
Jardin pptager et verger. S'a-
dresser, pour renseignements :
Case postale JNo 18633. Colom-
bier.

ENCHÈRES
Grandes enchères

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

à Travers
Ponr cause de cessation de

commerce, le citoyen Jules
Arnqnx fera vendre par voie
d'enchères publiques, â son do-
micile. _ l'Hôtel de l'Ours, à
Travers, le lundi 14 et mardi
15 avril , les deux jour s dès 1 h,
précise de l' après-midi, le maté-
riel comolet servant à l'exploi-
tation Je l'Hôtel ci-après :

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

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

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

AD COMPTANT.
Môtiers. le 2 avril 1919.

Le greffier de paix :
E. JEQUIER.

a VENDRE

Poor cause ils départ
à vendre 1 lit en fer, complet,
1 commode en bois dur, 1 petit
ootager Prébandier, 1 four-
neau à repasser; ïe tout en bon
état. S'adresser Côte 23, 2me. -

Motocyclette
moteur Moser, 4 HP, 1 cylin-
dre, cadre Condor, n'ayant rou-
lé qu'un mois en 1917, chez H.
Héritier, mécanicien, Aréuse.

Bicyclette?
Alcion, de course, légère et très
solide, roulement extra, chez
H. Héritier, mécanicien, ; à
Areuse.

.P..I-U
motocyclette, 650X55, marque
BERGOUGNAN extra , n'ayant
jamais roulé, à vendre d'occa-
sion, fr. 45.—. Envoi contre
remboursement. CASE POSTA-
LE 14080. LE LOCLE.

Madsine à écrire
A vendre, faute d'emploi,

belle machine à. écrire, peu
usagée, marque anglaise, visi-
ble. Faire offres écrites sous
chiffres X. Z. 690 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demandez à votre épicier la

CHICORÉE PME
,,LE BALLON "

Marque suisse.
Agent pour la vente en gros:

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

tau plantons
salades. laitues, bettes à côtes,
choux marcelins printaniers.

Parcs du Milieu 12. olain-nied.

« VSNDRS
1 buffet à 2 portes et 1 à 1 por-
te, canapés, commode, lavabos,

j lits complets, tables rondes et
j carrées, tables de-nuit.' glacés,
; tableaux, réchauds à gaz et à

rétrole, machine à laver, ban-
que, vitrines, étagères, casiers,
balances, bascules, force 100 et

i 300 kg. S'adresser Fahys 21. ,.v_

PlâNCX . ;J
formant table, et 1 couverture
de lit à vendre.

Demander l'adresse du No 721
au burea u _ He la Feuille d'Avis.

LIVRES
de Sme secondaire B. pour gajf-;
oons, à vendre. S'adresser ohéi
G. Feissly. Saars 33. entre 2 et
7 heures.

A vendre quelques centaines
de kilos de . .' •. ''.. :.;

belles carottes
rouges et jaunes, chez Paul
Carbonnier. à Wavre. . .

Qui serait amateur do

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

^

2 beaux lavoirs
en roc à vendre. — S'adresser
Louis Touchon, Valangin.

A porc
à choix sur 2, à vendre. Adres-
F - : F. Schertenleib, Chaumont.

Quelques lapins
pour l'élevage, grande race, à
vendre chez Sehmid, Ecluse 50.

Jument
de 9 ans. bonne pour le trait et
la course, à vendre pour cause

I de cessation de commerce. S'a-
I dresser à Vve Adèle Muriset,
i Lant—_ __. '¦ •¦: ¦ ¦ • <

A VENDR E
lj buffet à 3 corps, massif ,

noj *|n-, 1 lit 1 place 14, matelas
bong erin. S'adresser faubourg
de jHôpital 52, Sme. ,

'Souliers
... d'occasion " •- '» '

nëofè ou usagés, chez Jean Ca-
pova, Ecluse 27."POTAGER
neuchâtelois usagé. 8 trous,
bouilloire en cuivre, à vendre.
Côte 23, 1er.

t^^pr 
Jwce 

LtmtM ?,
sa,caê&, M^a&nûïtsùô
Vèem f̂ HùiC 'C^et/iMtmt

Bnreau ministre
usagé, bon état, est demandé a
acheter. Offres écrites sous M. B.

i 7 7aubureaud_laFe_illed'_.vis.

! On cherche à acheter d'occa-
\ sion. un

lit en fer
j pour enfant. Ecrire sous A. P.
j 88. Poste restante.
j On demande à acheter d'ooea-,

sion une

poussette
d'enfants, en bon état. S'adres-
ser à Fritz Gyger-Alprecht ,
Champion. _^i « . . . . . .i un aemanae a acneter a ooea*

i sion une

draisine
Adresser offres écrites sous

S. 740 au bureau de la Feuille
d'Avis.. ;

Vélo
On cherche à acheter un. vélo

à l'état de neuf. Ecrire en .indi-
quant prix à M. Hoffer, Cudxe-
fin. 

On cherche à reprendre petit

magasin è cigares
et tabacs, papeterie, et salon de
coiffeur, pour époque à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 750
au bureau de la Fenille d'Avis.

Vieux bijoux
*-, argent platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE . BIJO___3BIE
N. V_il"e-Sa_lî. Temple-Neut 16

*-
Achat de

débris de verre
et

bouteilles dépareillées
! en tous genres. Adresser offres
I à G. Schaub. Clos-Brochet 17,
i Neuchâtel. Téléphone 123_

\ [  ABONNEMENTS *
s cm 6 mots 3 mets

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— nS.— 8.—

Abonnements au mois.
On l'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao cenrimea en tua
Abonncmen' p»yé p_ chèque pov sans frais

Changement d'adresse, *"" ---ntime».
Bureau: Temp ie-N evf , N' -t

t . Y ente au numéro aux kuanues, ga, ,. dépôts, etc. f
S _________

«___¦__•_____________________¦___,(,
1 ANNONCES •"•

¦
«•'• "¦•"-««wp»» '
00 stm opiet-

Da Canton. 0 1 8  Prix minimum d'une an-
nonce _ .5o Avis mort. o. 10; ïardifi 0.40.

Suitst, Q.»S Etranger. e.So Minimum p*
la 1** insert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. <_3o-

Hiclamet. o "o, minimum a.So. Suisse et
étranger le samedi. 0.60: minimum î fr.

Demande* le tarif complet, — Le |oun_) M rc_rn du
retarde» 00 d'avancer rinj erton -_____» —att U

* contenu n'ut st- l_ à une date. i
_-__-_-_____ É

Grandes enchères ie illll
au Petit-Chézard

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

Terme de paiement. • " ¦> R. 4Q4N.
Cernier, le 7 avril 1919. •

GREFFE DE PAIX.

CI™3!. _!_if'®^€s .fi _ f_ f_ _ _ *î é_I_î _ _ i i_ -_*
®i -sêsi- f. .s_? w lelllil .»MVl-V

Tente _éfînitii*e
Le mardi 15 avril 1919, â 3 h. du souvau bureau de l'Office des

faillites, à l'Hôtel de Ville de !\Teuchâtel, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la succession répudiée de dame Aline Krummenacher
née Gilomen. quand vivait domiciliée à Peseux, savoir :

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

bâtiments, jardin et vigne de 2691 ms.
Pour une désignation pins complète de cet immeuble,, qui

porte le No 5 des Parcs-du-Milieu, l'extrait du registre foncier
peut être consulté à l'office. " "'. *-

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

OFFICE DES FAILLITES i
Le préposé, A. Hummcl.

/ , . : .:. IMMEUBLES . y ¦' •'¦;¦
-__._i_NDRE

Hôtel "FeisiOB, avec Caié-Res.auras.
a_ JSOIST-DE-BCTTES. ponr cause de santé

Hôtel bien situé et r-nommé — Bon ne clientèle
Confort moderne — Ele:tric'té et chauffage central

S'adresser à veuve PER I INJAQUET, propriétaire.

de bétail , matériel agricole et mobilier
AU GRAND-CHÉZARD

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

BÉTAIL
2 chevaux ragots de 11 et 2 ans _", 1 poulain d'un an, 5 jeunes

vaches. 1 génisse, 15 poules.
MATÉRIEL

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

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

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

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

R. 354 N. GREFFE DE ---PA-1X.

Pendant les i

Jours sans viande

Etante Treyvaud !
rue du Trésor ;j

sera ouverte de 9 à 12 b.
pour la vente de

¦ f

sancisses famées

Mule antique !
à vendre.

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

©itevunx
A vendre 2 bons chevaux,

ainsi qu 'une jument portante
oour la fin avril. — S'adresser
Ecurie Champ-Coco. Tél. 390.

SYNDICATS
AGRICULTEURS

VIGNERONS
- • . etc. ' . :

profitez ' des bas prix et de la
disponibilité (%tage garanti) :
E__-8ïs composé P.N.K. 6,1,4.

- Sel de notasse 20 % ,;¦ , '"  Cvanamide 19 %•' , Carbonate de chaux
Vente à partir de 100 kg.
Demandez renseignements à

E. Bibler, Neuchâtel, Parcs 31.

i OOOOÇ****^̂

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
j __- est on vente ___

à BEHIE
chez

M. LOBis BERTHOUD
ElA©ASI-l DE Cl«.___ -_"

Hirsoiien^raben

| IO centimes le anmêro
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Fumier
A vendre 2Ô00 pieds de fu-

mier bien conditionné, pure
paille. S'adresser Parcs 68;' —
Téléphone 390.

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande, J- METZGER,
serrurier, Evole b\ Téléph. 10.85.

i Demandes à acheter

Verger on terrain
On cherche à acheter ou à louer un terrain de 1000 m' envi*

ron . à Peseux ou dans les environs immédiats.
Offres écrites sous H. H. U92 an Bureau de la Feuille d'Avis.
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Jeune homme

âgé de 17 ans, sérieux et t»vailleux. cherche place d'sSdans magasin, pour le **
menoement de mai ; j ï,,ohambre et pension ches ,maîtres. Référence : Paul v,rer, Fontaines. '"

¦
•

Apprentissages
On demande

i une jeune fille
comme apprentie pour le

polissage
déboîtes argent.Rétributionh»,
médiate. _ 'adresser Côte 17.

Pour les remontages et ici»vages de petites pièces an-,. .
soignées, je cherche un

JEUNE APP-tEIftl
sérieux, intelligent , de pré!*
rence ayant déjà travaillé i
l'établi. —- Demander l'adr«u
du n° "-1 au bureau de la Ferafflj
d'Avis.

Jeune fille. Suis-esse _v
mande, oherohe plaoe d -t»prentle chez une

bonne contnrière
Dour dames. Colombier ou K«g.
ohâtel préféré. Pourrait entnj
le 1er mai — S'adresser à L
Honegger. Gibraltaistr. 29, là.
cerne.
mÊÊ^emwgtmjmmmm ĝ_mwggmm\_—^

PERDUS
Perdu, mardi 8 avril, nn

COLLIER EN OB
Le rapporter contre recompta,
se au bureau do la Fe_j3|
d'Avis. "SS

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an Poste de Police i

1 billet do banque. . , .',?
1 montre-bracelet. !
1 chaîne de montra.
1 montre.

, _
1 '¦""*¦

La VEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de puMù
cité de 1er ordre.

•ssm

AVIS MÉDICAUX
MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat

.» BOITEL John
& OLERC Henry
H GANGUILLET Henri
J| JEANNERET Jules '
jpfs 'JEANNERET Charles ..

¦W MATTHEY Edouard
M NADENBOUSOH Frits
" NICATI C__r"_-

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

nn logement
de 4 _ . o pièces et dépendances.
Ofires écrites sous M. A. 7_", au
bnrean de la Feuille d'Avis

Jardinier
expérimenté cherche à.
loner é t ab l i s semen t,
avec facilités, on loue-
rait petite maison arec
terrain, dans bonne lo-
calité. t1 aire ofires dé-
taillées par écrit, sons
chiffres W. A. 749, an
bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Demoiselle oherohe pour le
_"mai

chambre meublée
au soleil, si possible environs
place Purry, Evole. Offres écrites
sous Y. 7-0, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune Fïlle
forte et active, cherche plaoe
pour le commencement de mai,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française et les tra-
vaux du ménage. Pour rensei-
gnem__ai_ . s'adresser Boulange-
rie J_ erster. Cornaux.'VOL ONTAIRE

Jeune fille sortant de l'école
au printemps, cherche plaoe
dans bonne famille, pour aider
au ménage et garder des en-
fants. Désire prendre des cours
de français. Adresse : Gottlieb
Baumberger, Fromagerie, Kap-
pelen o. Aarberg.

Jeune fille. 16 ans, désirant
apprendre le français, cherche
place dans bonne famille pour

aider au ménage
ou prendre soin d'enfants. Bon
traitement exigé. Adresser of-
fres à Henri Bohren. à Pratteln
près Bâle. oui renseignera.

On cherch . à. placer une

jeune fille
de 16 ans, à Neuchâtel, pour le
1er mai, dans une bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre lea travaux du ménage et
le français. Offres à Mme Vit-
tecoq. Bos'wil (Argovie) .
' Jeune fille communiant à
Pâques, cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider à la cuisine et dans
la maison. Bon traitement et
petits gages exigés. — Offres &
Mlle Ida Herren, agriculteur,
Biberen Sankt Gummen.

Une brave et sérieuse jeune
fille sortant de l'Ecole frœbe-
îionne de Uerne-Ville, désire se
placer comme

bonne d'enfants
dans uue famille distinguée S'a-
dress, _¦ à Madame Bigler-Eber-
hard, Comba-Bore l 3.

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

Une j eune fille de 16 ans
cherche plaoe de

Volor-jtaïre
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Duboulet, Pavés 18,

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

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

PLACES
Mme Georges de Montmollin,

8, Place des Halles, cherche,
pour le commencement de mai,
une

bonne cnisinière
bien recommandée. S'adresser
chez elle, do préférence le ma-
tin on le soir, depuis 6 h.

On cherche
une gentille jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Adresse : Mme Klreslin. Dro-
guerie. Bockenried.

On cherche, pour petite fa-
mille.une fille
sachant cuire et au courant des
travaux du ménage. Bons ga-
ges, nourriture salue et abon-
dante, voyage payé. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
aveo certificats et photo, si pos-
sible, à Henri Bohren, à. Prat-
teln près Bâle.

Gentille j eune fille est de-
mandée comme

Volontaire
pour le service et le ménage,
dans petite famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie do
famille. Environs de Baden. —
Mme Markwalder, t. Alpenrôs-
11. Wurenlos (Argovie) . 

On oherohe tout de suite une

personne
de confiance pour relaver. .

Demander l'adresse dn No 745
au hurean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille robuste, sérieuse,
de 16 à 18 ans, trouverait tout
de suite ou pour le ler ,,inal»
plaoe dé iiv "

VÙLONTAIR&l
pour aider au ménage et â-la
cuisine. Occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages et vie
de famille assurés. S'adresser a
Rud. Kern, Restaurant de la
CroixBieue. Liestal. ¦'

Pour le 2 mai, on demande

™" jeune fille
au courant des ouvrages de
maison, sachant un peu cuire
et comprenant le français. S'a-
dresser, avec certificats et ré-
férences. Evole 57. c. o.

On demande une

CUISINIÈRE
remplaçante. — S'adresser à M.
Zbinden, Hôtel du Lac, Auver-
nier.

On cherche une
PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire le ménage d'un mon-
sieur âgé, ainsi que pour les
travaux de j ardin. Entrée tout
de suite. Faire offres par éorit
avec prétentions sous chiffres
G. C. 736 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande, pour 1er mai ou
plus tôt, une

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

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

On cherche , pour l'Alsace,

iiirfliiîg
Alsacienne, Française ou Suisse;
très lecommandée, sachant bien
coudre t't connaissant le service
de maison, ayant bonne santé,
bonnes léférences. Eciire immé-
diatement avec tous i enseigne-
ments et photographie à t&-<s
Pani "Frey. Bellarla , "Oa
Toni-rte-PeM-B, "ttintt.

Famille d j trois personnes
cherche pour tout rie . sui te

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

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

On _ f _in _da pour le 18 avril

jeune fille
sérieuse, au courant des travaux
du ménage. Offre s à Case postale
_"° 1574, Neuchâtel. 

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

bonne il tout faire
Se "présenter avec certificats,

le matin, Rue Coulon 12, 8m*>
étage. ,

ON CHERCHE
pour un petit pensionnat de de-
moiselles une

FILLE
forte et active. Bons gages. Se
présenter Rocher 38. 

On cherche

une Jeune fille
sachant faire la cuisine. Entrée
immédiate. — Se présenter chei
M-» Reymond , Rocher 27.

EMPLOIS DIVERS
Médecin dentiste

de la Tille cherche
personne de confiance
comme

demoiselle k réception
Adresser les offres

écrites avee références
sons B 744 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

Femme _ ctato
protestante (30 à. 40 ans), très
au courant du service de table
et de maison, sachant bien cou-
dre, est demandée pour fin
avril. — S'adresser par écrit à
Mme Camille Barbey. Avenue
Marc Moi_v_- 11. Genève.

Italie-Suisse
Maison de représentations or-

ganisée, aveo correspondants
dans tonte l'Italie, accepterait
représentations sérieuses d'arti-
cles de n'importe quelle bran-
che, pourvu qu'ils soient de
rente. Sérieux, capacité, réfé-
rences. — Offres sous chiffrée
N. 4386 O. à Publicitas 8. A.
Lugano. 

Maître interne
recommandé, de 25 à 80 ans, au-
rait emploi dans pensionnat de
garçons pour programme moyen
et surveillance partielle. Adres-
ser offres sons chiffres J. 11388
L., Publicitas S. A . Lausanne.

Chauffeur d'auto
32 ans, cherche place dans ta-
mille. Connaît les réparations
courantes et peut fournir de
bonnes références. Peut entrer
tont de suite. Ecrire à J. P. 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
mécaniciens-

tour neurs
Références de 1er ordre exigées.
S'adresser H. Kaeser, Fabrique
de Machines, Malley-Lausanne.

Ouvrier serrurier
âgé de 24 ans, cherche PLAOE
dans usines pour faire les répa-
rations ou éventuellement ap-
prendre à conduire les autos-ca-
mions. Adresser offres écrites
sous chiffres F. 747 au bureau
do la Feuille d'Avis .

Jeune fille
libérée des écoles, ponr»
rait e n t r er  dès le
80 avril prochain , dans
une étnde d'avocat, _
_ieuchfttel. c. o.

Adresser les offres à
Case postale N- 5-651.

-

Jeune demoiselle
de bonne famille suisse alle-
mande, connaissant'la musique,
bonnes notions de la langue
française, anglaise et italienne,
cherche place au pair, dans fa-
mille distinguée, auprès des en-
fants, aide de ménage ou de-
moiselle de réception. S'adres-,
ser à M. Jules Haedener, no-
taire. Granges (Soleure) .

La Fabrique BRISMANN-
SCIIINZ S. A. engagerait en-
core, pour son atelier de Neu-
châtel. P. 1170 N.

QUELQUES

j eunes filles
pour parties d'horlogerie ; tra-
vail facile et bien rétribué. Se
présenter au bureau. Saars 8,
mardi 15 ct. entre 8 et 10 h.

On cherche v

REPRESENTANT
solvable,. pour fromage de Ca-
membert en boites. Postulant
doit prendre la vente pour son
propre compte ; snr demande,
représentation seule. — Offres
sous V. 3333 T. _ Publicitas 8.
A.. Berne.

On demande on bon

domestique-charretier
chez Joseph LooateUl. entrepre-
neur, aux Métairies sur Bou-
dry.

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

LE SANG NOUVEAU
PlïïlLLETO!. PB LA FBAIL LE B AVIS DE AEPCHATEL
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André Lichtenoirge*

Q_e «-"est-il pas^é ? A peine le sifflet-de l'ar-
bitre a rouvert les hostilités, la rafale des blanc
et rouge déferle sur l'adversaire. Sous la furie
inattendue de l'attaque, les grenat hésitent, flé-
chissent, se disjoignent.. Des clameurs font ex-
F-osion, les chapeaux volent en l'air, les mou-
choirs s'agitent.. Magnifiquement l'essai est
marqué entre les deux poteaux, transformé en
but L'honneur est sauf...

Et, avant que l'émoi soit apaisé, il redouble,
atteint le délire. Brutalement, le ballon sous le
bras, Jean de Vignac se dégage d'une mêlée
confuse, secoue deux Gallois accrochés à ses
épaules, en bouscule un autre, fonce la tête
baissée, fauche l'arrière, qui roule sur le sol, et
au milieu de la stupeur générale dépose le bal-
lon de l'autre côté de la ligne fatidique... Un
tonnerre d'acclamations crépite le long des pa-
lissades :

— Bravo, Vignac ! Vive le Stade ! : .
Est-ce la tactique nouvelle prescrite par Max,

la fatigue du voyage, le soleil plus bas qui les
gêne, le vent qui leur fouette le visage ? Voici
que les étrangers, qui, tout à l'heure, domi-
naient si aisément, semblent maintenant incer-
tains, sont réduits à la défensive. Les Français,
qui les sentent faiblir, redoublent d'efforts.
'Avec une promptitude foudroyante, ils multi-
plient les attaques et les feintes, déplacent le

Reproduction autorisée ponr tous les journanx
ayant un traité avec la Société des Gêna da "___ __

jeu, dirigent des pointes menaçantes qui
échouent seulement à quelques mètres des
buts ennemis. Deux fois, malgré le désappointe-
ment national, des applaudissements rendent
hommage à la froide résolution de l'arrière an-
glais, qui, dégageant le ballon par de longs
coups de pied, sauve à la dernière seconde son
camp débordé.

Mais la troisième attaque est victorieuse. Hu-
mide de terre mouillée et de sueur, le sac de
cuir a glissé entre les bras de l'insulaire. Avant
qu'il ait eu le temps de le ressaisir, la trombe
des blanc et rouge est sur lui, lui passe sur ie
corps... Voici l'essai qu'un coup de pied magis-
tral transforme en but

Cette fois, un seul hurlement unit la foule tout
entière, la soulève dans un commun délire.
L'exploit invraisemblable, fantastique, est réa-
lisé Non seulement ce n'est pas l'écrasement
non seulement l'honneur est sauf, mais les ad-
versaires sont à points égaux. A points égaux ?
Furtif , un espoir —¦ qui hier eût paru fou —
gonfle les cœurs. Les lèvres qui s'interpellent
bégayent un peu. H est des regards que l'émo-
tion voile.

Plus âpre, la bataille a repris et de nouveau
reflue vers les buts français. Qui sait si incon-
sciemment se croyant sûrs de la victoire, les
Gallois un moment n'ont pas laissé fléchir leurs
muscles et leur volonté ? Stimulés par le dan-
ger, ils se ressaisissent dans un assaut plus
dense. Pareille à la tortue des guerriers anti-
ques, leur masse disciplinée renverse duremeni
sous son poids, engloutit voracement tout ce
qu'elle rencontre. Plusieurs visages sont ensan-
glantés, n y a un coup de sifflet Les combat-
tants se relèvent et se séparent. Un blanc et
rouge demeure étendu sur l'herbe, sans mou-
vement Jean-Jacques tressaille : ¦• '¦"."
_ =- C_» n'eat cas Max 2

Non, ce n'est pas Max. On le distingue qui se
penche sur le blessé et l'éventé, tandis que sur
les bras deux autres camarades exécutent des
tractions... Un soupir de soulagement soulève
les poitrines. Au milieu des applaudissements,
l'invalide s'est remis debout regagne son poste.

Et le combat se renoue, farouche. En vain,
l'arbitre multiplie les avertissements, les péna-
lités, les remises en jeu'•: autour du ballon con-
voité tout de suite se refont l'entassement des
dos et des torses, l'enchevêtrement des bras et
des jambes fortement chaussées.

Touché durement au genou, un joueur fran-
çais est obligé de s'éloigner en boitant Trois
minutes après, il est rejoint sur la ligne de tou-
che, par un Gallois dont le nez tuméfié saigne
comme une fontaine. Quatorze contre quatorze.
On s'empoigne derechef. Est-ce le match nul ?
Cinq minutes en décideront.

Hélas 1...
Débordant leurs adversaires, la phalange des

avants gallois chasse devant elle à petits coups
de pied précis le ballon ovale et, dans un -drib-
bling > irréprochable, progresse lestement vers
le camp français. En vain, de toutes parts, les
blanc et rouge refluent vers le drapeau me-
nacé, essayant d'opposer une digue à l'invasion.
La meute grenat est maintenant à dix mètres
des buts, à cinq. Héroïque, Jean de Vignac s'ef-
fondre au milieu des talons qui le martèlent II
y a au-dessus de son corps un grouillement in-
nommable... Mais voici que de la masse con-
vulsive, l'œuf de cuir jailli t roule à deux mè-
tres. Jones l'a cueilli, fait un crochet, repart à
toute vitesse. C'est le désastre .'

Non !... Durement plaqué, l'Anglais roule sur
lui-même, laisse échapper l'outre. Max l'a em-
poignée, franchit d'un bond prodigieux la ligne
galloise et pareil à un lévrier, file le long de la
ligne de tqucha. * ""

— Max ! Max ! hardi, Max !
D'une seule âme, son peuple haletant s'ef-

force avec lui :
— Hardi, Max ! : ." !

En vain, sur ses talons, la poursuite est éche-
velée. Avec rapidité, les bute ennemis se rap-
prochent. ,«

— Hardi, Max !
Mais? un moment rompu, le rempart mobile

des Gallois est reformé. Concentrés sur leur
camp menacé, quatre maillots grenat épient
l'envahisseur, se rabattent pour l'envelopper.
Max feinte, repart échappe au premier. Déjà la
meute est sur lui, l'empoigne. Tant bien que
mal, d'un effort suprême, désespéré, il se dé-
barrasse de son fardeau avant de s'effon-
drer..,

Et c'est ici qu'intervient le hasard, maître su-
prême des combats. Commettant la seule faute
de la journée, Hitchin, l'impeccable demi, man-
que le ballon. Pierre Jarrouy, lancé à toute vi-
tisse, le cueille au passage, évite l'arrière et
dans une pointe irrésistible va marquer l'es-
sai à l'angle extrême de la ligne anglaise...
C'est la victoire.

Demain, la presse sportive répandra la glo-
rieuse nouvelle sur toute la surface du terri-
toire national et jusque de l'autre côté de la
Manche. Pour la première fois sur le conti-
nent les Gallois ont trouvé leurs maîtres.
Bayac-Stade s'est définitivement placé au pre-
mier rang des équipes françaises.

Comme à un signal donné, de tous les côtés
de l'enceinte les palissades de bois craquent
sous la poussée de la foule. Dans un délire, à
travers les brèches, elle se précipite avec un
immense bourdonnement vers les vainqueurs.
La pelouse est couverte d'un grouillement de
fourmis. Di- n*i_e poitrines . hurlent à la fois :

-=. .Vive le Stade ! -Vi_v.e JtfaxJ

La jeune fille tourna vers le vieillard son
visage lumineux d'orgueil, un peu crispé :

— Vous les entendez ?
Jean-Jacques Dailliot fait signe que oui. En

vain essayerait-il de dissimuler l'émoi que lui
cause cette victoire nationale, qui est une vic-
toire de son propre sang. Dans une vision im-
périeuse, il en mesure la splendeur éthique. Ce
qu'acclame ce peuple, ce n'est point un diver-
tissement brutal et puéril : c'est l'affirmation
de son énergie, le triomphe de la volonté hu-
maine, plus belle que la beauté et plus féconde
que l'intelligence. Ainsi les contemporains de
Phidias et de Platon demeuraient dignes d'eux-
mêmes en faisant couronner de roses et de lau-
riers, par la main des vierges, les athlètes di-
vins vainqueurs à Olympie.

Dans un remous de foule hurlante, parmi le*
chapeaux brandis, les mouchoirs déployés, les
cannes, les ombrelles qui s'agitent, un groupe
s'avance lentement. Juché sur des épaules ro-
bustes, cramoisi, crasseux, ruisselant la ti-
gnasse emmêlée, une balafre saignante sur la
joue, le maillot en lambeaux, les coudes et les
genoux verdis et couverts de terre, Max s'ap-
proche en oscillant, sourit, serre les mains...
Tout à coup, par delà la mer des têtes, il aper-
çoit debout côte à côte le vieillard et la jeun e
fille qui l'applaudissent. Son sourire se fait
plus radieux. Il leur adresse un signe d'ami-
tié. On l'entraîne. Il disparaît dans la cohue.

Le chapeau à la main, Jean-Jacques Dailliot
découvre sa tête blanchie devant la jeun e fille,
lui exprime son plaisir d'avoir joui de sa com-
pagnie. Claire Larruty a une inclinaison brève
de la tête. Brusquement une ombre a éteint les
yeux de flamme et les lèvres de pourpre. C'est
comme si un masque, un instant déposé, venait
de recouvrir le beau visage expressif. Une vois
impersojmeîla murmure.:

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. 2, rue

du Concert -
Belle grande ohambre haute,

non meublée. Evole 85, rez-de-
chanasée. droite. 

Jolie chambre meublée pour
.monsieur, électricité. Orangerie
% 2me étage. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central. S'a-

j_ressar Ecluse 8. Le Gor. o. o.
Chambre meublée. Rue La-Fa-

vre 80, Sme entre 11 et 1 h. co.

LOCAL DIVERSES

LOCAL
pour laiterie, comestibles, ate-
lier, aveo vitrine, bien situé, à
loner en Ville. Mêler, La Cou-
dre. O. F. 510 N.

1 ¦ IpltaL — A loner petit loge-
ment sur cour, de _ pièces, sans
cuisine, pouvant servir de bu*
reau. ateliers on entrepôt.
. Etnde Ph. Dubied. notaire.

A louer, ponr le 24 juin 1919.
Poux commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loersch. Seyon 12. o. o.

Ecluse. — A remettre, pour ie
24 juin prochain, on plus tôt,
un local k l'usage d'atelier ou
d'entrepOt aveo appartement de
2 grandes ohambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petitpierre & Hotz.
GARAGE A L'ÉVOLE, POUR
AUTOMOBILE, à louer main-
tenant ou pour date à con-
venir. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8. me Purry.

A louer, dans la Boucle, tout
de suite ou époque à convenir,

Bean magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 898 au bureau de
-¦ ""enille d'Avis. o. o.
ISclnse. A loner locanx

ponr ateliers on maga-
sins. — J-tnde Brauen,
Hôpital y. 

A louer, à Saint-Biaise.

IIII !oc.al
an rez-de-chaussée, situé dans
le quartier le plus fréquenté de
la localité. Conviendrait pour
tout petit commerce. S'adres-
ser Etude Thorens. notaire. St-
Blalse, 

Demandes à louer
LOGEMENT

On cherche, pour 2 personnes
honnêtes, tranquilles et solva-
bles, un beau

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

Deux dames seules
désirent louer, au Vignoble,
pour le 24 juin, un appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, dans
une maison d'ordre. Adresser
les offres écrites avec pris à
X; Y. 748 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , ¦ - |

On demande à louer, ponr
tout de suite, dans maison d'or-
dre, un petit
app artement

2-8 chambres et cuisine. — S'a-
dresser Pâtisserie Wyss. Grand'-
Rne 1. 

Demoiselle sérieuse cherche

chambre meublée
au soleil, dans quartier tran-
ouille, pas trop éloigné du cen-
tre. Offres écrites sons M. T. 729
an bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
printemps ou l'automne, une

petite villa
on logement de 7 ohambres, vé-
randa, ohambre de bain et jar-
din, environs de Neuchâtel ou
haut de la Ville. Adresser of-
fres écrites avec prix à T. R. 741
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans
villa ou maison tranquille, aux
environs de Neuchâtel, coté est
préféré, snr une ligne de tram,
un logement de 8 ohambres et
dépendances aveo petit jardin.
Faire offres à L.-H. Borel, Bu-
reau d'affaires. Grand'Rue 1,
NemohâteL

Jeune homme marié, sérieux,
consciencieux, cherche place
tout de suite ou à convenir dans

COffl-tEEtCE
ou magasin de Confections ou
de toute autre branche. Certifi-
cats et références. Offres écrites
sous E. M. 718 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sommelière
On cherche une "eunefillebien.

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

ON DEMANDE
garçon de recette - concierge,
mané de préférence. Adresser
offres écrites k G. S. 726, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fierrisf e
On demande une bonne ou-

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

A la môme adresse, on achè-
terait un

vélo à trois roues
d'occasion, pour enfant.

Burea u
Jeune homme ou jeune fill e

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

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

Jeune homme
trouverait plaoe 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,
tourneur. Chiètres.

Jeune homme sachant le fran-
çais et l'allemand, cherche pla-
oe de

magasinier on embal leur
à Neuchâtel ou les environs. —
Offres sous chiffres M. 8220 A .
Poste restante. Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
1S ans, sérienx et de
tonte moralité, depuis
nn an dans le canton
de -fenchfijtel , cherche
place dans magasin on
bnrean où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans le fran-
çais.

Demander l'adresse
dn n° 7C*. an bnrean de
la Fenille d'Avis. co.

—¦—-_¦ 2 ¦ -__--_-__-_-

LOGEMENTS
Place Purry (entrée rue de

Flandres 5), pour le
24. juin

logement de 1 grande ohambt..'
cuisine et galetas. S'adresser,
les lundi, mercredi e+. vendredi
après midi. Boulangerie. Place
dû Marché. 

Salnt-Blalse. baa dn village.
Logement de 8 ohambres, eau,
électricité. Prix 80 fr. par mois.
S'adresser à MM. Court _ Cie.
4, faubourg do Lac. 

A louer, pour lo 14 j n i -  pro-

au c-entre de k ville
logement de 5 ehambres. cuisi-
ne et dépendance-, gaz et élec-
tricité.
. S'adresser Etude Lambelet,
guinand _ Baillod. Nenchâtel.

A louer, ponr époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment an soleil, de 4 chambres
Sansardées, cuisine et dépen-

inoee, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand et
Baillod, Neuchâtel.
'" ' ' "' ' ¦*__¦_) :

A louer à Bôie \
_a tris bel appartement Se ?
pièces, ayant tont le confort
moderne et vue splendlde. S'a-
dresser & Mme Malret-Breguet,
Le Chfttelard, Bêle. c. o.

A loner. pour le 1er avril
prochain, & l'Ecluse, nn petit
appartement de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. —• Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser & l'Etude
¦ffaldlmann. avocat, faubourg
j e l'HOpltal 6. c. o.

A louer, pour le M juin ou
•vant,

bel appartement
t6 

pièces et véranda. exceUen-
sltnation. S'adres; j r Evaje.
an rez-de-chaussée.

A loner 2 logements et 1 cSve.
8oullns 89. S'adresser aveuut

> la Gare 8, au 1er. 
A louer, tont de suite, un

LOGEMENT
,6e I pièces, cuisine, dépendan-
ces, "ardln.

Demander l'adresse du No 714
•u bnrean de la Fenille d'Avis.

Villa confortable a
louer au-dessus de la
ville, 10 ohambres. Con-
fort moderne. Véranda
vitrée. Grand jardin.
Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7.
_¦_ ¦_ 1 I- m,. ... ! ,

Bel appartement
de 10 ohambres, ohambre de
bains, à louer ponr le 24 juin
1919. Evole 4.
; A loner, pour le 24 juin, rue
du Château, un logement de' 8
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Bougemont.

Petit logement, 2 ohambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Oassardes
12 a. o. o.

A louer, pour le 24 juin 1919,
an faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, ohambre haute et dé-
§endanoes ; loyer annuel 700 fr.
'adresser k M. F. Junler. not,

Musée g. 
A LOUER

an centre de te Ville, pour 4 tr.
par semaine, 1 chambre et 1
ouiaine non meublées, à per-
sonne honorable qui ferait la
ohambre d'un monsieur âgé. —
S'adresser par écrit, sous A. B.
0. 682, au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

A loner. pour le 24 juin,

logement N
8 ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Klinzi fils,
Epancheurs 7. c. o.

Four le 84 juin, un
grand appartement con»
foréable, « pièces, avec
jardin, bien situé, en
Tille. - S'adresser à, H>'
Bonhôte Beaux.Arts «6.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Iiogements h louer :
9-4 ehambres. Bclnse.
9*3 chambres. Bou-

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

1 chambre et cuisine.
Fleury et Château.

Magasin et eave et
ateliers. Boulins, Eclu-
se, Pommier.

La Succursale

Fabrique «ELECTION » aux Geneveys s/Coiïrane
engagerait

remonteurs échappements
IIUIII—I ¦Illlllll l ¦¦ ¦!¦ ¦«III I1I ¦!¦

remonlenrs finissages %^
pour montres ancres 16" qualité bon courant, ainsi que '

jeunes filles
ayant d possible déjà travaillé sur parties _ _ _ r lo_erî-v ^adres-
ser aux Geneveys s/Coffrane. P1154 N

• "i M.'» ' ' '* > 

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

Adresser offres sous chiffres P. 5496 J. a PabUcltas
». A. Salnt-Imier. J. H. 82382 P.

i , j ! i .-. .  ̂
¦-' . i -̂ * -̂—5RB»-:—^—«*—

On demande pour une

Librairie - fPrtpeterie
d'un chef lieu de la Suisse romande c

une !D-_ttO_ SE_-L_- DE MA -J-ASIS" connaissant la bran-
che PAPETERIE :

un _r_g_r_g]_ HOMME ayant terminé son apprentissage de
LIBRAIRIE. Entrée 15 Bal.

Faire offres *_"enoh_tel, case postale 4S61.

Domestique j ardmier
On demande, pour la proprié-

té dn Vlllaret. nn jenne homme
sérieux, connaissant bien la cul-
ture maraîchère, les arbres
fruitiers et sachant soigner un
cheval. Adresser les offres avec
références à M. Jean Gabus,
Beau-Site 81, Le Locle. 

Sommelière
est demandée tout de suite. —
Brasserie P. Pales. Neuchâtel.

Demoiselle connaissant le ser-
vice de magasin cherche place
dans nne

épicerie
EUe pourrait aussi gérer une

succursale. Bons certificats. —
Offres écrites à U. B. 784 an
bureau de la Feuille 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 k fond la- partie
fleurs et légumes, cherche pla
ce dans le canton de Neuchâ-
tel. Faire offres Agence Météor,
Genève.

Jardinier
On demande un bon jardi-

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

Société de la ville demande
un ménage jeune oomme

concierge
la femme doit savoir cuire. •*-
Adresser les offres écrites
sous X. T. 787 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, abstinent, con-
naissant les 3 branchée, oher-
ohe place de

JARDINIER
dans maison bourgeoise ou chez
patron. Bons certificats à dis-
position. Offres écrites sons V.
M. 780 au bnrean de la Fenille
d'Avis. 

On cherche un j eune garçon
sachant travaUler à la
campagne

S'adresser on se présenter chez
M. St-bl. à Montmollin. 

COUPEUR
Bon coupeur ponr civil, mi-

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

Couture
Assujetties sont demandées. —

M1» ' Sauvant, Epancheurs 4.

Remerciements
—— _>

MMtf'iPIIIPHH""!'!i' ll'llilii- il ï _""i

; Monsieur Albert PERRHf
I s ' sa f ille remercient bien
H sincèrement toutes les p er-
B sonnes qui leur ont témoigné
¦ tant de sympathie à l'occa-
_\ sion de leur nouveau deutt.
S Auvernier, le 11 Avril 1919.
¦_______-__ _jj-jjjigjjjjjj

I 

Mademoiselle TAUXE
remercie toutes lespersonnes
qui lui ont témoigné tant de
sympathie dans son grand
deuil. Une bénédiction spé-
ciale à tous ceuas qui ré-
jouirent sa chère mère p e n -
dant sa maladie.

La Maisonnette, 10 avril
1919.

Ma iame Frédéric I
B L'EPLATl ENIER et ses |
H enfants remercient de cœur S
m toutes les personnes qui ont H
H bien voulu leur témoigner de I
_ \ la sympathie à l'occasion I
ij* du grand deuil de leur citer S
M époux et père. [ |

La Prise MonlmoUm , le m
| 9 avril 1919. |
__WMWWMM_____-'
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Grande Vente de Blouses, Tabliers, Corsets
Gants, Bas, Chaussettes, Rubans, Soieries

Articles pour Bébés, Lingerie

1 1500 Blouses nowmnlê
Blouses mousse lin e rayée, jolie façon 5.50

H Blouses toile de Vichy, qualité extra 7.50 et 5.95
: ; Blouses de crépon fantaisie, façon et garniture très chics 11.95
H Blouses mousseline laine, choix splendide 21.50 à 15.95

Blouses de soie, toutes nuances 23.50, 18.95 à 15.95
Blouses crêpe de Chine, riches modèles 27.50 |

! i 3000 paires de gants, blancs, noirs et couleurs
M 3.25, 1,65, 2.25, 1.75, 1.25, 1.10

î meugj  ̂
50 

douzalnes 
de 

sants longs, "¦ftera i
BJ-B-F couleurs et noirs, occasion unique 1.95 N___L_fl
Jupons de toile, lavables, rayés noir et blanc 6.75
Jupons de toile, lavables, rayés gris et noir 6.50
Jupons de toiîe de Vichy, rayés bleu, qualité extra 7,50

H Jupons al paga couleur, genre riche 10.75 . §
n Jupons moirette de Lyon , choix superbe 16. 50, 13. 50 y 1

1 BÉST Choix splendide de C3©__D$/S_E _T® — Voir nos vitriues «-©g

« Choix énorme de COLS Marins pour enfants — Cols pour dames
Rubans, toutes largeurs, toutes nuances, le mètre, de 1.60 à 0.15

i 1 000 mètres de Rongée, Paillette, Satin, Taffetas,
le mètre, de 5.95 à 2.75 1

Mousseline, rayée et à pois, pour robes, le mètre 2.45, 2.25
¦ . Voile rayé pour robes, très belle qualité, le mette 3.50 |

; Crépon blanc à pois, brodé couleur, le mètre 2.45
[ i Voile un i , blanc, noir, marine, nattier, largeur 115 cm., le mètre 4.95 f
i--:] Articles p' messieurs, Chemises, Cols, Cravates, Bretelles, etc.

Choix considérable de Voilettes nouveauté, en formes et au mètre

_ï%0élS  ̂ Mesdames, dans votre intérêt, avant de faire- "*"BS|§8spi»
JÏJ_E_r vos achats pour Pâques, visitez nos magasins ^___%|l

I Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT !
;| LUI H U l-DD ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT _____l_a____

— C'est moi, Monsieur, qui suis bien hono-
rée...

Les doigts de la jeune fille rendent à peine
leur pression à ceux du vieillard, glissent dans
sa main. Elle salue et s'engloutit parmi la
Joule...
» 

Le front douloureux, les yeux gris exorbités,
Mme Dailliot, s'étant servie de légumes, exhala
"es plaintes. La cherté des denrées devenait
inimaginable. Elle aurait voulu, ce soir, avoir
u ne volaille. On lui avait demandé quatre
Ji'aucs cinquante d'uu malheureux poulet, dont
¦1 y a deux ans elle n'eût pas donné quarante
sous. Et t out  le reste à l'avenant. Dans quelque
'"¦rnps , on no saurait plus comment vivre. Pour-
tant certaines gens trouvaient de quoi. Et les-
quels ! Ce poulet, ce poulet scandaleux avait
^é acheté, et par qui ! par Mme Tauzin , la fem-
"le du contremaître ! De nos jours , les ouvriers
¦"e se refusent , plus rien. Et ce sont ceux-là qui
"s plai gnent. En vérité, on se demande où l'on
va...

D'une voix unie, lamentable, pareille au cla-
P°tis monotone d'un robinet ouvert sur l'évier,
la bonne femme égrenait ses doléances.

__rtme si elle n 'existait pas, Geoffroy inter-
pella son père :

"~ As-tu lu le discours de Jaurès ?
Sur ses lèvres passionnées, les sarcasmes se

Pressèrent. Ah ! ce sera une belle chose que
wat collectiviste ! Et ce sont ces gens-là qui¦0,1s tr aitent de réacteurs ! Des sophismes qui ,

P3" 1 anarchie et le sabotage, nous conduisent à
n despotisme pire que celui de l'inquisition...

te travailleur n 'a d'oreilles que pour leurs
billevesées !
". fi gure maigre de l'industriel se crispait.*- doigts nerveux tambourinaient sur la nap-

- • -Tandis qu 'il lui donnait la réplique, formu-

lait son espoir timide dans les progrès de la
raison populaire éclairée par l'instruction,
Jean-Jacques Dailliot observait son petit-fils,
assis en face de lui.

Etait-ce bien le chef qui tout à l'heure me-
nait ses compagnons d'armes à la victoire, le
même qu'un peuple enivré venait de hisser sur
le pavois ?... Quand il était entré, il y avait en-
core sur son visage le reflet de la lutte, une
flamme de vie alerte, d'orgueil juvénile. Main-
tenant, tout cela était éteint. En quelques mi-
nutes, le visage était devenu atone, le regard
vitreux. Muet, Max se bornait à dévorer vora-
cement le contenu des plats, cependant que
Mme Dailliot dans le silence formulait son an-
goisse : voilà que les domestiques eux-mêmes
s'en mêlent ; bientôt il n'y aura plus moyen de
se faire servir... Mais, les sourcils contractés,
l'industriel reprenait :

— Il y a des moments où je sens ma foi chan-
celer dans la démocratie.

Jean-Jacques essaya une diversion :
— Il ne faut pas que ces soucis nous fassent

oublier que ce soir nous avons un vainqueur
à fêter.

Et s'adressant à Max :
— Sais-tu que j 'ai eu une bonne grosse joie

et, ma foi, pas mal d'émotion à t'applaudir tout
a l'heure ?

— Vraiment, grand-père ?
Le jeune homme leva vers son aïeul un re-

gard de gratitude. Une fois de plus, leurs sen-
sibilités se rejoignaient par-dessus la généra-
tion qui les séparait.

Mais déjà Mme Dailliot geignait. Tout à
l'heure, quand son fils était rentré, apercevant
l'écorchure qui zébrai t son visage, elle avait
éclaté en lamentations. L'observation de son
beau-père rouvrait la bonde. D'une voix entre-
coupée, sortant de sa réserve, elle l'adjurait de

ne pas encourager Max dans cette voie. Elle ne
vivait plus, ces après-midis de matches. L'autre
nuit, elle avait rêvé qu'on le rapportait à la
maison, les membres rompus. A coup sûr, c'é-
tait un pressentiment. Bon pour des ouvriers et
des paysans, ce jeu de brutes ; mais pour un
jeune homme < de la société » !...

Mi-goguenard, mi-impatienté, Jean-Jacques
ripostait : quoi de plus chic, dans la petite ville,
que le vicomte Jean de Vignac, président de la
Jeunesse royaliste ? Figurait-il pas dans l'é-
quipe ?

Accablée, Mme Dailliot secouait la tête. Des
mèches rebelles dansaient des deux côtés de
son frout. Les coins de sa bouche rentraient.
Voilà les mœurs d'aujourd'hui. Un Jean de Vi-
gnac s'exhiber dans des jeux de cirque, des
jeux de massacre !...

— Bah ! notre Max en a réchappé. Et c'est
de bon cœur, je vous l'assure, que tout à l'heure
Mlle Larruty et moi avons acclamé sa victoire...

Est-ce une illusion ? Au nom de la jeune fille,
n'y a-t-il pas eu une lueur sur le visage de
Max, une ride de mécontentement sur celui de
l'industriel et de sa femme ? D'une voix ra-
doucie, avec un peu de précipitation, Geoffroy
se déclare réjoui des prouesses de Max. < Mens
sana in corpore sano > : le viel adage de la
sagesse antique est vrai pour l'individu comme
pour la nation...

Mais tout de suite prévaut la hantise fami-
lière. Ce matin même, dans une réunion à la
Bourse du travail, ont été tenus les propos les
plus antimilitaristes. Parmi les auditeurs « en-
thousiastes >, < le Courrier de Bayac > signale
Pierre Jarrouy, le secrétaire du syndicat des
électriciens, le même qui est célébré en qua-
trième page comme l'un des piliers de notre ad-
mirable équipe première de football, < si ma-
gistralement commandée par Max Dailliot >,

"-— Je ne te cache pas, mon garçon, que j 'ap-
plaudirais de meilleur cœur à tes succès athlé-
tiques si j 'avais le sentiment que le prestige
qu'ils te valent auprès de tes camarades sert
en quelque chose les idées auxquelles est liée
la conservation du pays.

Le jeune homme répliqua avec séche-
resse :

— Introduire dans nos sociétés toute autre
préoccupation que celle du sport serait les tuer.
D'un seul coup disparaîtrait tout le plaisir que
nous y trouvons. Pierre Jarrouy est un cama-
rade loyal et un joueur adroit. C'est tout ce qu'a
à lui demander son capitaine.

— A merveille.
Piqué de ce qu'il y a de tranchant dans le ton

de son fils, Geoffroy Dailliot reprend avec une
ironie qui s'échauffe :

— A merveille. Et c'est pour cela que de
cet engouement athlétique je n'attends rien qui
vaille. Les Prussiens d'il y a cent ans pensaient
autrement. Multipliant les sociétés d'exercices
militaires et de gymnastique, ils savaient tra-
vailler au relèvement de la patrie. Mais vos
groupements à vous se piquent de ne former
que des historiens et non des citoyens. < Pa-
nem et circenses > : des jeux et de la galette.
Voilà le cri de la génération d'aujourd'hui...

Pendant que d'une voix saccadée sou père
pérore, Max, un pli sur le front, continue de
manger en silence. Une fois de plus, Jean-Jac-
ques Dailliot mesure le fossé creusé entre le
père et le fils. Entre ces deux hommes dans les
vekies desquels coule le même sang, on dirait
que les communications sont coupées. Cest
sans doute ce qu'il y a de meilleur en eux —
la passion idéaliste de l'un, le besoin de réali-
sation de l'autre — qui les rend incapable de
se comprendre et dé se rendre justice. Et peut-
être que leur aventure est celle de la France...

De temps en temps, la voix de Mme Dail-
liot psalmodiait :

— On se demande si les femmes d'aujour-
d'hui sont folles. J'ai vu à la messe des cha-
peaux pareils à des manchons. On porte de-
fourreaux au lieu de jupes.

Au dessert, Max se leva. Sa mère interrogea:
— Tu t'en vas ?
Il dit froidem ent :
— Excusez-moi. Il y a ce soir un punch en

l'honneur des Anglais. Il est nécessaire que j 'y
assiste.

La voix de Geoffroy gouailla : j
— Comment donc ! ' . ;
Et, le jeune homine sorti, il éclata :
•- Voilà, à l'aurore du vingtième siècle, la

journée idéale d'un Français !
Timidement, maintenant que son fils n'était

plus là , Mme Dailliot intercédait. Certes le
goût de Max pour ces jeux horribles lui cau-
sait bien des angoisses. Pourtant ils le détour-
naient de l'oisiveté qui est si pernicieuse, des
cafés, des mauvaises fréquentations.

Brutal, Geoffroy haussait les épaules : ah !
quant à cela, elle pouvait être tranquille ! Pour
Max, rien au monde qui vaille une séance de
boxe ou de chausson. Mais faut-il s'en réjouir ?
Lorsque le résultat est le même : l'abêtisse-
ment, l'effacement de tout idéal, est-ce que la
manie sportive vaut beaucoup mieux que la
noce ? Au moins, dans le goût de la femme, il y
a un élan de générosité, un grain de chevalerie...

— Vrai, j 'aimerais presque mieux voir Max
courir les filles que borner son ambition à des
succès de clown.

L'aïeul éleva la voix :
— Il me semble, Geoffroy, qu'en ee moment

tu vas un peu loin.
(A suivre.)

Scorsonères
3,35 la boite de 1 litre '
1.S0 la botte de '/, litre 

Epinards hachés -
fr. 2.— la boite de 1 litre ______
fr. 1.10 la boite de V. litre 

fc- iMne Je liipi_.es -
lr. 1.95 la boite de 1 litre ——

Zimmermann S. A.

Les MOTOCYCLETTES

COIfDOB
munies du moteur

« MOTOSÀCOCHE »
2 HP, 4 HP. 6 HP

avec Bide-car
sont

les seules entièrement
construites en Suisse

et peuvent être livrées
dans un court délai

Les commandes sont
à adresser à l'agence :

ÂMOLB u__lJE__
"Vench&tel
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1 KRA-D BAZAR PARISIEN il
8 RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE S

?__ >_ __S^

I «__«_«-- ___n_i _»_^_ — _nn P
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|| REÇU UN IMMENSE CHOIX DE FORMES j_f
P LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, . 1
|| TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS g

| CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS I
| et CHAPEAUX GARNIS de la MAISON $
H — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — ||

B TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES 1
g — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — g
|| RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS g

fi LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- fi
U TEMENT , FAITES AYEC SOIN ET GOUT S

H 5V» D'ESCOMPTE AU COMPTANT B «/. I

'_^0tsessmmmemm 
__ 
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PÂQUES 1
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Le Magasin E

Savoie-Petitpierre 1
est très bien assorti dans tous S s ;
les ARTICLES DE LA SAISON

L_?f"_ B33__ -___ffi >__ffi_____t^
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 ̂ Messieurs
Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte

• j  I UTH I économie de temps et d'argent
. .. " . I.TIII en vous rasant vous-même. Il
Félix LUTHI , »ucce___ _0H8 8e_8 facile de _ous _n  _en.

acier première qualité
Rasoirs de sûreté Gillette , Lecoultre , etc.

Savons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres
Cuirs à repasser les rasoirs

Appareils pour l'affilage automatique des lames Gillette
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

JhSBL.
" AIGUISAGE DE RASOIRS conSl_

Se recommande, Félix LUTHI , coutelier.

Horlogerie-Bijonterie

Cp Plaget
7, Bue des Epancheurs, 7

A L L I A N C E S  OH

\ LINGERIE \
_ __ Jr * Q UALITE — S
9 H¦ Toile réclame à i.95 *
23 chez B

Î G u y e - P r ê t r e Z
_ St-Honoré Numa-Droz _
a  ̂¦___¦¦¦¦¦_____¦¦¦¦_____¦

Chambre à coucher
Louis XV avec:

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit k niche,
1 grande armoire k glace k deux

portes,
1 grand lavabo avec beau mar-

bre et glace en tara ver.,
Fr. 785.-

Une idem avec:
1 grand lit de milieu noyer cire

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

Louis XV.
1 belle armoire à glace,

le tout assorti,
Fr. 950.—

Une idem avec :
1 grand lit de milieu,
1 belletabledenuitavecmarbre,
1 superbe lavabo aveo grande

glace.
1 magnifique armoire k glace,

Fr. 1175.—
Ebénisterie soignée, garantie

neuve et cédée à ce bas prix.
A profiter tout de suite

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel
Maison suisse et de confiance.

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

GRAND CHOIX de fiJ8_k_
CHEVAUX HfejlSI

pour tous services, et de BÉTAIL ï' JfflP*"**,'' j^H «

Achat - Vente - Echange &-e*̂ d̂&%=ikg
iCHMOLL & €> âftS-ff

i '• "'' j i Mil SS-t§H ' _____ - .
j  J"*1*»'******1'*¦t******t*̂ ***M**M*tl**"***̂>**----̂ —i—____0C—BHBBB—B—_SB î̂ 5̂5g

\ m lltlllïi partielle
avec un m A (j

RABA IS jl «
I allant jusqu'à 10 V U j

I ____________ continue —""""—
'" Ne faites aucun achat avant d'avoir

vu nos PRIX et QUALITÉS :: j
_B__________________-__^^
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Savons de Marseille i
authentiques

La Tulipe 60 % d'huile
La Grappe d'or 72 % >

Savon Sunlight
Savon d'or

La Grenade, etc.
Très secs et au-dessus

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

Service ifes. N. et J. 6 %

L. Matthe y de i Eiaoj I
I Pourtalès 13 Téléph 10.38 |

Prochain tirage :

23 avril
5, 15 et S8 Mal, etc.
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obligations à
lots de la Fédération des
Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5 à 200CO.- par
titre. — 2 à 4 tirages par an.
6à

7 
Mies primes

garanties pr série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 80 obli-
gations Fr. 150.—au comptant
ou par mensualités de Fr.5-
ou 10.— Jouissance intégrale
aux tirages dès le premier

-versement.
Masnlflqne plan de lots:

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4- millions
Tout acheteur d'une

série au comptan t ou par
mensualités, participera _
titre tupplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 avril,
5, 15 et 2_ mai, etc., avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 è Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

O millions
Prière d'adresser lea sous-

criptions sans retard a la

Banqne suisse de va-
leurs à lots. Genève

PAYEE _ BACHM_ NN f
20, Rue du Mo n t -B i nn. -

¦-HHHBHHaHHWHBBHBBI
Papeterie Centrale I

Imprimerie

A. IBesson
Nenchâtel
Grand'Eue 4

(Eue de l'Hôpital)

Grand choix et prix mo-
dérés dans tous les articles
— Gravures anciennes —
Timbres pour collections

B 
Spécialité de cartes de
visite. " V _¦

¦¦•¦WU___ft_ i_____-l_--_--_*

Mobilier complet
979 fr.

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

ces, double face, complet, avec
1 sommier 42 ressorts, à bourre-
lets ; 1 trois coins ; 1 très bon
matelas, crin noir et laine ;
2 oreillers, bonne plume ; 1 tra-
versin, bonne plume ; 1 duvet
édredon ; 1 table carrée, pieds
tournés, bois dur, avec tiroirs ;
2 belles chaises très solides;
1 glace biseautée ; 2 tableaux
paysage ; 1 divan peluche, belle
qualité ; 1 bonne machine a cou-
dre, dernier système, k pied ,
coffret et outils.

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

979 fr.
L'on détaillerait.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATE1-
A la même adresse, _ vendre

plusieurs armoires à glaces, la-
vabos, lits cirés et polis, tables k
coulisses et autres, chaises," gla-
ces, tableaux, régulateurs,

bas prix.

A LA MÉNAGÈRE
2, Plaoe Purry, 2

Spécialité de
POTAGERS

très économiques
pour tous combustibles

-__= Feu dirigeable __-_•

Ch. PETITPIERRE
115 succursales de vente

Dto le bouillon
qualité super., la pièce 6 cent.

pour gros consommateurs :
la boîte de 500 cubes fr. 27.—

> 1000 > > 50.—

Frii froto
1er choix contre cartes

" Agence agricole
Auguste BARRAS. Bnlle

Pour les jours
sans viande

commandez un

Vol-an-vent
an poisson

k la

Pâtisserie P. Kunzi iils

(niejj i
Margot é Bornant!

6 Temple Neuf 6

Autres marquas . Vélos neufs
pour hommes, depuis 260 fr.,
pour daines, depuis 275 fr.

Accessoires — Réparations.

Boudevilîiers
Bromes p o tag ères

Rothacher & Berger
"3^̂ ^"̂ ^ ______________

9K Contre To__,
¦HTqJ __> Srlppe, Oo-
"fj *-**( tl_ \ «uetache,
J \_~JEmrJn B«-i_*eole,
ÇTjsm]s**K_J prene» le

Salle à manger
composée de ;

1 superbe buffet de service
moderne, cHône; 1 grande table
k rallonge! 6 belles chaises can-
nées.

Le tout assorti et cédé au bas
prix de

895 fr.
A enlever tout de suite. .

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg do l'Hôpital 19

Neuchâtel
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CASINO BEAU SÉJOUR, NEUCHATEL
Samedi 12 et dimanche 13 avril , en soirée seulement à 8 h. y.

Deux grandes __ B,
TT-_Tf* "Sî AT T

représentations de HIUWW ___ ___ __l__l
avec le. concours du célèbre danseur

ST A U  C A -__ - __ _. _TV dan s sa danse originale
» __-__ - >*-__ Vf lll M-VI mexicaine cow-boy»

De N i k a  Henry Dervllle
chanteuse grivoise diseur à transformations

ENTREE DE CIRQUE _̂___$r
OSTHYA GODASS

dans sa danse de «Salomé» clown excentrique
eVT~ Le clou du programm e

Ribouie et Godillo rn__£__-2,ta
etc., etc., etc.

W ¦ . .- - . ¦ l l l .. i ¦. i -. ¦ ¦ . ... •_-*_*--•________*

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 2.-. 1.50 et 1.—
On peut retenir ses places dès ce jour au Casino Beau-Séjour

ATTENTION I === ATTENTION I11 I 1 UI1 1 IUIÎ  . BOUflSEMENT , Il 1 1 JJll 1 1U11. .
CONTRE CETTE ANNONCE, A TITRE DE RÉCLAME, les articles suivants :

"Biche-ion à lacets , forme Derby, bout verni, à fr. 19.50
Bichelien k lacets, véritable chevreau, Bally » "-4,50
Souliers bas à brides, marque Bally » 23.50 ]
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 23.50 j
Souliers pour dames, chevreau , bout verni » 29-50 |
Molière- à lacets pour fillettes , boxcalf , bout verni , 27*29 fr. 18. —, 30-35 » 21. — I
Souliers pour enfants, bout verni , 22-26 » 10.50
Souliers pour hommes, pour le dimanche, an cuir box » 32.50
Souliers pour hommes, forts, ferrés » 35.50
Souliers forts pour garçons, ferrés , 36-39 » 26*50
Souliers en toile, blancs, décolletés, forme américaine u 12.50

^Souliers en toile , blancs , haute tige, forme américaine » 17.5©
Bottines et Pantoufles de lasting, 34-38 » 5.50

Grand choix en fait d'Articles de luxe et Sport imperméables

_—&- Exceptionnellement , vous recevrez tous ces articles à ces prix, en présentant
cette annonce, aussi longtemps que notre stock le permettra .

Magasin de Soldes et Occasions
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle

10, Rue Neuve - Place neuve 1, Rne St Maurice 10, Rne de la Gare
Téléphone 17.25 Téléphone 10.88 Téléphone ±02

—.._..-_u.f-_,-, ."_»«M1 |||__BM _ffllfa>>« ^""y .i ... —¦—SjÉ3——* '_g~"~ ''"**
_tf _^ ĵ ^m.̂ _p' ̂ ^ '̂^^Suiijmffi

k Ĵ^ '̂-S^"""" Ĉ_ î!!̂ ____-^ Ĉ^
ï vmyftamTURES •» BAINS i

l i  f AI Ï .I V -f "'¦ Malvilliers i
l lia. lill li Llll IJ 860 m. (JURA NEUCHâTELOIS) <
? Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- <
C herculéuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- <
> niques. — Contrée paisible , forêt de sapins. Confort, <
? bons soins assurés et vie de famille. .1
> Références de docteurs et pasteurs à disposition. <
> La Directrice : M"" A. DUCOMMUN <

Cabinet dentaire
américain

Rue des Beaux-Arts 16

JCenri je it.er
Plombages sans douleur
garantis, d'après ma mé-
thode spéciale. Tous les tra-
vaux dentaires artistiques.

Téléphone 11.08

Exposition de Papes
dans les magasins du

..MERCURE"!
Les articles offrent une grande variété et le choix est des
pms riches,mais les quantités disponibles sont r-latl*v _ment

restreintes. .
Les fabriques ne pouvant exécuter qu'une faible partie d,flscommandi'S par suites d la pénurie encore toujours persis-
tante des matières brutes, nous recomman ions vivement à

toute notre clientèle de ne pas remettre

ses achats
aux derniers jours précédant

les fêtes,
mais de commencer dès maintenant à

se procurer ses
articles de Pâques.

afin de pouvoir encore profiter de l'assortiment plus grand
des premiai s jours

Des prospectus de toutes nos spécialités sont délivrés à
chacun dans toutes nos

} B tO  13-' succursales. "1̂ $
———————————————————————— ________________—_ -——_____————_____________ 

¦ i

t (De la Tribune de Genève.)

Quoique persuadé d'avance de l'inefficacité
parfaite de tout ce qu'on peut <±jr e et écrire à ce
sujet, je dénonce, plutôt , a .are d'acquit de
conscience que dans l'espoii ~'y porter remède,
l'état d'esprit de beaucoup, d- .nos jeunes con-
fédérés de la Suisse allema. ie, état d'esprit
propre à causer des préjudice- graves et dura-
bles à notre avenir national, u s'agit de la teu-
dance à l'émigration qu'ont beaucoup de nos
jeunes gens les plus doués, les plus capables et
les moins contaminés par la routine, dans pres-
que tous les domaines de l'activité nationale.

Ce n'est pas d'aujourd'hui , ni depuis la guer-
re seulement, que beaucoup de forces jeunes
et pleines de promesses se sont senties' à l'é-
troit dans notre pays et sont allés conquérir à
l'étranger des situations, qui, chez elles, leur
étaient fermées à tout jamais. Mais une fois ces
(Situations acquises, ils n'en restaient pas moins
bons Suisses et, si beaucoup d'entre eux ne re-
venaient plus au pays le fructifier de leurs ex-
périences acquises et de leur activité fertile,
du moins lui conservaient-ils un attachement
profond et cordial qui ne manquait jamais de
se manifester, parfois d'une manière touchante,
aussi souvent qu'on en appelait à leur solida-
rité confédérale.

Depuis 1914 cela a changé. L'accueil marâ-
tre, mesquin et indigne que fit la patrie à tant
de.Suisses résidant à l'étranger et qui étaient
accourus au premier appel sous les drapeaux,
la suprême négligence dont firent preuve nos
autorités dans la sauvegarde des intérêts de
ces citoyens, une fois relevés du service mili-
taire et sur le pavé en grand nombre, y con-
tribua en premier lieu. En automne 1917, j 'ai

rencontré en Angleterre bon nombre de com-
patriotes, employés d'hôtels, de commerce et de
banque pour la plupart, qui avaient satisfait à
leur devoir militaire en 1914 et 1915 et qui me
disaient, pleins de dépit et d'amertume, que ça
avait été bon pour une fois, mais que désormais
on ne les y prendrait plus et qu'ils étaient par-
faitement décidés, non seulement à ne plus ja-
mais remettre les pieds en Suisse, mais à re-
noncer à leur nationalité à la première occasion
venue.

Bien qu'ils fussent plus nombreux que je
ne l'aurais craint au premier abord, je consi-
dérai ces manifestations comme des cas isolés
et me berçai de l'espoir que ces jeunes gens,
une fois le premier moment de dépit passé, se
raviseraient en se réconciliant avec l'idée de
patrie. Or, les informations que j 'en ai reçues
depuis me prouvent que je me suis trompé.
Nombre de ces désillusionnés sont définitive-
ment perdus pour nous.

Soit ! C'est, j 'en conviens, fort regrettable,
me dis-je alors. Mais il faut en prendre notre
parti ; ces gens-là étaient à l'étranger avant la
guerre déjà, il s'y sont faits. Même en d'autres
circonstances il est douteux qu'ils fussent re-
devenus Suisses. Passons donc !

Mais voilà que cette mentalité maussade fait
et a fait école chez ceux-là mêmes qui, eux,
n'ont jamais franchi la frontière. Je vois au-
tour de moi, en Suisse allemande, un nombre
toujours croissant de jeunes gens de toutes con-
ditions, qui ne guettent que le moment favora-
ble de nous quitter pour toujours. Je dis de
toutes conditions, puisqu'il y a parmi eux des
agriculteurs, des artisans, des commerçants, des
industriels tout aussi bien que des ingénieurs,
des techniciens, des architectes, des universi-
taires. Et je répète et souligne : ce sont juste-
ment les éléments les plus intelligents et les

plus entreprenants. C'est vraiment symptoma-
tique !

J'en ai demandé la raison à quelques-uns
d'entre eux que je connais personnellement.
Voici leurs réponses :

Un ingénieur me confie qu'ayant eu un en-
gagement dans mie maison suisse dirigée par
un Allemand, il a reçu son congé avec les meil-
leurs certificats et les plus chaleureux remer-
ciements de ses services..,, pour faire place à
un Allemand ! — Travaille-t-il à meilleur comp-
te que vous ? demandai-je. < Non, mais je com-
mençais à importuner mon patron par le trop
de connaissances que j'ai acquises de ses af-
faires. _ — Véreuses donc ? — «  En tout cas
indignes' d'une maison suisse. > Mon interlocu-
teur a trouvé depuis une situation bien plus
agréable à l'étranger et va partir incessamment.
Pour toujours, assure-t-il.

Un jeune commerçant qui avait perdu sa
place par la suite de son service militaire se
trouve dans un cas analogue : < Impossible de
trouver une situation qui corresponde à mes
aptitudes. J'ai fait toutes les démarches pos-
sibles. En dernier lieu j 'ai compris qu'il s'agis-
sait de caser d'abord les nombreux employés
extraordinaires des offices fédéraux de guerre
qu'on relève en ce moment et qui sont, eux,
pilotés et protégés, tandis que nous ne le som-
mes pas. Je pars donc pour l'Amérique du sud
et* si tout va bien,::*», sera pour n'en plus re-
venir. > :>.• a.r .

Un technicien me répond : «On né veut pas
de nous en Suisse. La maison qui m'a occupé
jusqu'ici n'engage plus que des Allemands et
m'a signifié mon congé. J'ai écrit à toutes les
maisons concurrentes ; — impossible de trou-
ver quoi que ce soit. Dès que l'occasion s'en
présentera, je partirai pour l'étranger et j 'es-
père bien y rester. >

Une jeune universitaire, qui vient d'achever
ses études, me confesse : < Voyez-vous, il n'y
a pas d'avenir possible pour nous, si nous n'a-
vons pas de fortune, ce qui nous permettrait
à la rigueur d'attendre et de guetter une bonne
occasion. Mais nos professeurs, des Allemands,
ont leurs élèves de prédilection qu'ils tâchent
de placer avant tout, en les secondant de leur
autorité : ce sont leurs nationaux.

Voici ce que m'a dit un père de famille de
sens rassis et pondéré :

< Voyez, mon cher, j 'ai trois garçons, dont
chacun s'est voué à une profession différente.
L'un est dans le commerce, l'autre est techni-
cien et le troisième va faire son diplôme à
l'école agricole ce printemps même. Eh ! bien !
Dès qu'il y aura possibilité, je les expédierai
tous à l'étranger pour qu'ils n'en reviennent
pas, car chez nous il n'y a plus de carrière à
faire pour des jeunes gens actifs et intelligents
s'ils ne sont que cela. Ils s'encroûtent dans la
médiocrité et dans la routine et, s'ils ne sont
pas protégés en haut lieu, ils doivent, quels que
puissent être leurs mérites et leurs aptitudes,
se contenter de places subalternes. Des étran-
gers souvent inférieurs, par contre, accaparent
les places lucratives et tiennent le haut du pa-
vé. Tenez, si je n'avais pas cinquante-huit ans
sur le dos et' s'il m'était possible de me déra-
ciner encore et de me reconstituer une vie nou-
velle, je partirais aussi, tellement je suis
écœuré !

J'arrête ici mes citations que, du reste, je
pourrais multiplier longtemps encore. Celles
qui précèdent prouvent à satiété que, parmi les
jeunes forces de la Suisse allemande, on est
las d'un combat sans issue ; on cède le ter-
rain à l'envahisseur et l'on déserte, plein de dé-
boires et . d'amertume, une patrie qui vous re-
jette, à un moment où l'on n'aurait pas mieux

demandé que travailler à sa prospérité et à so»
avenir.

Mais rien n'y fait ! Nos autorités, nos intellec.
tuels, nos chefs d'industrie, de commerce, d'en,
treprises restent insensibles. Le vrai Suisse fie»
et fort ne sera donc jam ais plus exilé qu'en
Suisse même. Et je ne puis pas en vouloir à
ceux qui, pratiquement, tirent les conséquences
de ce regrettable état de choses.

C.-A. LOOSLI.

L'émigration néfaste

l_e représentant des
parents de M ne Mossa-
degh, & __enchâtel, in-
forme les intéressés
qn'il ne reconnaîtra au-
cune dette laite par
celle-ci, sans son auto-
risation préalable, don*
née par écrit.

Droz, Woriste, lEDQLtm
traite par correspondance : en-
voyez an peu d'urine du ma-
tin, indiquez âge. occupations
et quelques détails au suj et des
troubles maladifs ressentis. —
Reçoit les samedis, dimanches
et lundis, rue St.-Maurice 7. —
Consultes et analyses gratui-
tes. Télénhone 10-18.

Musique Militaire
COUR S D'ÉLÈVES

La Musique Militaire organi-
se un cours d'élèves qni sera
donné par son Directeur. Les
j eunes gens qui désirent le sui-
vre voudront bien ee faire ins-
crire auprès de M. Armand
Barbezat, Directeur de la Mu-
sique Militaire, rue Pourtalès
2, 3me étage, à gauche, ou d'un
membre du Comité, jusqu'au
17 avril.
O. F. 471 N. Le Comité.

Confnriëre
ponr daines

Mue S. Desaules
Parcs 17 - Tille

Se recommande pour tout ce
qui concerne son métier.

Couturière et Hngère se re-
commandent pour

travail â domicile
S'adresser Mlles Franz, Coq-

d'J>de 18- r> _>•?"%. i_ _

— Le cher de la maison Jean Mûhlematter, àCortaillod, est Jean-Frédéric Mûhlematter, à Cor-taillod. Exploitation viticole. production , encavaga
et vente de vins de Nenchâtel. Cette maison a été
fondée le 1er septembre 1917.

— Le chef de la maison Gaston Bernard, Bazar
Parisien et. Nouvelles Galeries réunis, est Gaston
Bernard, domicilié à Neuchâtel. Articles d'habillé-
n ent, d'ameublement , d'ornementation , de parfu.
merie, jeux et jouets et tous articles de bazar.
. — Bené-Roger Chopard . fabricant d'horlogerie,

et Paul-Auguste Perrenoud, fabricant d'horlogerie,
tous deux à La Chanx-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Chopard & Perrenoud, mie
société en nom collectif commençant le 1er avril
1919. Fabrication et commerce d'horlogerie d'art et
de précision.

— Le chef de la maison Albert Jeanneret. à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Jeanneret. à La Chaux-
de-Fonds. Fabrication de cadrans émail.

— Le chef de la maison Clotilde Fallet, à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Clotilde Fallet, née
Schiffmann, épouse séparée de biens de Louis Fal-
let, à La Chaux-de-Fonds. Fabrication de bijoute-
rie et décors de boîtes.

— Le chef de la maison Louis Macquat.  à La
C'baux-dc-Fonds, est Louis Macquat, à La Chaux-
de-Fonds. Fabrication d'aignilj os de montres, etc.

'<— La maison A. Eosskopf ct Co, Fabrique du
Grenier , société en nom collectif , fabrication de
montres genre Eosskopf. à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison est radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison A. Dubois, dont le
chef est Numa-Alexandre Dubois, à La Chaux-de-
1 ouds.

—; Marie-Louise Bouthiaux et. Mario-Madeleine
Bouthiaux, négociantes à Couvet , y ont constitué,
sous là raison sociale Mlles Bouthiaux , une société
en nom collectif ayan t commencé lo 1er janvier
1919. Tissus, confections, verrerie et faïences.

Extrait de la Feuille Officielle Snisss dn Commerc .

B
G. BERNARD II

_____¦_____________¦_ ___________
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VOILES UNIS ET BRODÉS

DERNIERES NOUVEAUTES POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E
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A CERNIER JT

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour lacure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Tiié Béguin
qni guérit : dartres, boj tons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

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

I 

Vient d'arriver d'Angleterre
joli choix de ' *

I

Kabar dînes d'été 1
15 teintes différentes
95 cm. de largeur, à

le mètre £ 50 le mètre I
ROBES, COSTUMES et BLOUSES H

Voir notre vitrine spéciale \ Kg

¦ 

SUPERBE CHOIX DE SATIN S
pour Robes et Blouses f !

BENOALINE SOIE ET LAINE I
pour Jaquettes et Manteaux

I 

TAFFETAS NOÎR P gl
pour Rob2s et Manteaux | m

No chofxu dbeeau BELLE S BLOUSES W

I e u  
CRÊPE DE C H I N E

à Fr. 19.80, 22.50, 94.50, 28.. .-, en toutes
teintes et grandeurs m

Jolis CORSETS PARISIENS
très bas, avec ceinture élastique, 10.75, 18.50 H;i

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

Smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .________ _§"
__£_-) -Oto !!*£___ _#$_#& Programme du 11 au 17 avril B

B - '-fï  ̂___1__i H ______) ^Ë y w y  :
_____ -_"**¦»¦____ -PW "**__-/ ^-S Dimanche 13, spectacle permanent dès 2 h. j

| M ASC AltfOR |
GR A N D  ROMAN JUDI CI A I R E  M

L j Eemarqnable adaptation cinématographique de l'œuvre de PIEBBB MARODO-ir

Ï 

publiée par « LE J.0UBNAL » et interprétée par
Marthe "LE_.CI.irD, de l'Opéra Pierre MâBODON l'auteur , MASCAMOR n

Le plus formidable succès dans le monde entier ; un millier de représentations M
, I Aventures sensationnelles et mystérieuses, scènes tragiques et grandioses. __,

I _ Le Boomerang ? f S
Mise en scène somptueuse Toilettes des principales Maisons de la rue de la Paix. \¦

¦¦-
La scène se passe à Paris ; trois crimes inexplicables viennent de j eter l'effroi dans des [¦'¦.- •

milieux divers ; une cantatri ce célèbre, un député scrupuleux et un gentilhomme ont été tués 
__

k quelques jours d'intervalle, à l'aidé d'un instrument qiii brise le crâne mais qu on ne _m
retrouve pas et dont on ne parvient pas à découvrir la nature. _8

Ses Mis au courant ds ces assassinats, un personnage mystérieux croit y reconnaître la an
H main d'un criminel dont il a été jadis la propre victime ; aidé de son fidèle serviteur N08I, un ¦"¦
H trappeur canadien, Mascamor tentera de pénétrer le mystère de la bande des Masques Noirs, $g

Principaux épisodes : Jetée aux Lions — La boîte mystérieuse — Le masque |gj
«H changeant — L'anthropophage — La chanson de la mort — La note de violoncelle — «_
L .1 •* .. Le Boomerang, etc. Œ

8

J Si Judex a été un indiscutable succès, MASCAMOR sera un triomphe de phis ™
à l'actif du Palace M! : __

Le programme sera complété par un des plus grands succès de Simone Genevois, une actrice j

g de 5 ans déjà célèbre dans LA. TISANE °m 
en 3 actes 
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TENNIS . DE SAINT - NICOLAS
ouvert dès ma in lenant

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

Abri avec Casiers pour Baquet-es et Ghana*
sures.

S'adresser pour abonnements , inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-Ni«
colas. Téléphone n° 739.

Technicum cantonal
Ecoles spéciales

pour architecture, mécanique, électricité et électro-monteurs. —
Ateliers pour mécaniciens, horlogers et arts et métiers. Divisions
pour fonctionnaires des postes et chemins de fer et pour employés
de commerce.

Examens d'admission : Mardi le 29 avril 1919.
P 1601 U La direction.



dans la Russie des Soviets

Pe M. Jacques Weiss, dr.- . la <' Gazette de
Lausanne > :

Je viens de causer avec des personnes qui
ont quitté Moscou le 15 février dernier. Une de
ces personnes avait été institutrice pendant
onze ans. Je vais redire brièvement ce que j 'ai
appris dans cette conversation.

Les anciennes écoles n'existent plus à pré-
sent. Il n'y a plus maintenant qu'une _ école
unique ouvrière commune » — tel est son nom
officiel . Cette < école commune » a deux « de-
grés >. Le premier contient les quatre premiè-
res classes des collèges anciens (la préparatoire
1, 2 et 3me) et le deuxième — la quatrième, la
cinquième, la sixième et la septième classes. La
classe supérieure (la huitième anciennement)
a été supprimée comme inutile. L'enseigne-
ment dans les deux degrés est commun
pour les deux sexes, les garçons et les
filles devant être en nombre égal dans chaque
classe. On y est arrivé en ordonnant aux an-
ciennes écoles d'échanger leurs élèves : une
partie des garçons ont été envoyés dans les
classes correspondantes des écoles de filles et
ces écoles ont dû rendre uu nombre pareil de
filles. .': ' - ' """- .' ̂ ro . r : - . '•', ' '•

Il n'y a pas de manuels scolaires, parce que
ceux qui existaient auparavant sont regardés
par les bolcheviks comme contre-révolutionnai-
res et que l'on n'en a pas encore publié de nou-
veaux. On ne peut donner de devoirs à faire
_ la maison et on défend même d'interroger les
élèves pendant les leçons. Le tableau de leçons
n'existe point.

Toutes les écoles sont dirigées par les divi-

sions des soviets du rayon qui surveillent soi-
gneusement les tendances des instituteurs. Une
bonne partie des maîtres des anciennes écoles
ont été renvoyés par les soviets et ont été rem-
placés par des gens (très souvent des adoles-
cents) qui ont fini leur instruction dans la deu-
xième ou la troisième classe des collèges. Inu-
tile de dire que ces nouveaux « instituteurs >
appartiennent au parti « gouvernemental ». La
situation des anciens maîtres expérimentés qui
sont forcés d'enseigner dans les nouvelles «éco-
les » est tragique : ils sont soumis à une sur-
veillance incessante, leurs obligations sont in-
nombrables et ils n'ont aucun droit, pas même
celui de faire des réprimandes à l'élève. Les
séances des conseils pédagogiques sont extrê-
mement originales : à côté des instituteurs siè-
gent les représentants des comités des élèves
(les ' enfants depuis « douze » ans) et les opi-
nions de ces « délégués > sont obligatoires pour
les conseils des pédagogues. La situation des
instituteurs devient encore pire par le fait que
d'après les nouvelles ordonnances de-Lounats-
charski le .maître doit être un encyclopédiste :
Dans chaque classe du premier degré il ne doit
y avoir qu'un seul instituteur pour tous les.su-
jets, de sorte qu'un maître qui enseignait aupa-
ravant, par exemple, l'écriture doit enseigner
à présent la-langue russe, les mathématiques,
l'histoire, naturelle, .etc. La situation des insti-
tuteurs est encore empirée du fait que le nou-
veau programme de renseignement n'a paru
qu'au mois d'octobre, c'est-à-dire après le com-
mencement de l'année scolaire. Il faut encore
indiquer que dans les écoles du deuxième de-
gré les enfants déclarent eux-mêmes au maître
ce qu'ils veulent apprendre ce jour-là. .

Il va sans dire que l'enseignement religieux
est strictement interdit, mais aussi toute conver-

sation a-/KT -Ç- -TèT-3 s_r _n sujet de morale
est regardée par les autorités comme contre-
révolutionnaire. Ces interdictions sont d'autant
plus odieuses, que l'éducation commune dans
une « liberté » complète, a fréquemment des
conséquences hideuses. De plus les bolcheviks
.favorisent de toutes leurs forces les « rapproche-
ments » entre les élèves : les bals succèdent aux
bals et les instituteurs sont tenus d'y assister,
sans avoir le droit d'empêcher les horreurs
dont ils sont témoins presque à chaque instant.
Jamais les adolescents ne se sont tellement
€ amusés > en Russie qu'en ce moment où tout
le pays meurt dé faim. Si les adultes en se ren-
contrant*_ans la rhe ne parlent que de la pos-,
sibilité d'acheter des harengs secs ou des. pelu-
res de pommes de terre, les enfants discutent
sur la nécessité d'apprendre le plus vite possi-
ble à danser la valse à gauche ou bien, sans se
gêner des étrangers, ils se racontent avec qui
ils ont eu des rapports sexuels. Les gens, aimant
les écoles et qui leur ont voué toutes leurs for-
ces, disent, les- larmes : aux yeux, que mainte-
nant dans les écoles russes il n'y a plus d'en-
fants : ce sont de petites-brutes ne.parlant que
d'argent ou de flirt le plus éhonté. L'atmos-
phère des écoles est pleine d'instincts de bêtes
sauvages et de jalousie: bestiale. Naturellement,
dans ces circonstances ilone saurait être ques-
tion : de sciences. Et. <___mr_nt pe_t-on parler
d'instruction, quand les soviets déclarent f _.-
vertement . que les écoles "rie doivent enseigner
que l'esprit de combinaison !..... - . '

Comme dans toutes les autres branches de
l'administration bolchéviste, " dans l'instruction
publique .il y a deux faces : l'une sert pour la
Russie, e'est-à-dire pour « l'emploi intérieur »,
et l'autre — pour l'étranger. Tout ce que j'ai
dit se rapporte à la première sphère. Quant à la

seconde, je puis indiquer ce qui suit : Il m'est
fréquemment arrivé de lire dans la presse suis-
se que Lounatscharski prend toutes les mesures
possibles pour placer les élèves dans les meil-
leures conditions où ils puissent apprendre les
sciences sans y être obligés. A cet effet, le com-
missariat de l'instruction publique envoie beau-
coup d'enfants dans les colonies scolaires, où
on les nourrit bien, prétend-on, et où ils jouis-
sent de l'air frais. Naturellement de telles me-
sures (autant qu'elles étaient connues en Suis-
se) ne peuvent qu'être approuvées. Mais en réa-
lité qu'est-ce qui se passe dans ces colonies en
Russie ? Mes interlocuteurs me donnèrent beau-
coup d'exemples dont ils ne purent parler qu'a-
vec un effroi indescriptible. Je vais citer un des
plus typiques. L'été dernier, un groupe consi-
dérable d'enfants fut envoyé de Moscou dans la
province de Tambov, les autorités moscovites
ayant promis que les enfants y vivraient dans la
maison de l'ancien seigneur, jouiraient en abon-
dance de lait, d'oeufs, de beurre et de lo us les
produits agricoles, bref qu'ils y vivraient con-
fortablement. On mit les enfants et les maîtres
dans des vagons- de marchandise, et on les ex-
pédia. Le voyage dura plusieurs jours et beau-
coup d'enfants tombèrent malades. Quand en
arriva à destination, on trouva que la « colo-
nie » était à 30 kilomètres de la gare et qu'il
n'y-: avait aucun -moyen de transport. Il fallut
aller à pied, bien que parmi les enfants il y eut
des petits de 7 et 8 ans, malades. En arrivant
à la « colonie » tout le monde fut stupéfait : la
maison seigneuriale n'avait ni portes, ni fenê-
tres ; elle était, naturellement, sans meubles,
abîmée en outre par l'artillerie, à cause de l'in-
surrection récente des paysans qui avait éclaté
dans cet endroit comme presque partout dans
la Russie soviétiste. Les instituteurs parcouru-

rent les villages pour demander aux paysaii-
au moins de la paille sur laquelle -Oucher les
enfants. Refus général !... On apprit que les au-
torités locales avaient interdit de donner quoi
que ce fût. Il fallut faire coucher les enfants
sur le plancher... Il est impossible de décrire
tout ce que les enfants et les instituteurs ont
souffert dans cette « colonie». Toutes les priè-
res désespérées des instituteurs pour qu'on vînt
à leur secours, prières adressées au soviet local
et aux autorités centrales, restèrent sans répon-
se. Le retour à Moscou fut extrêmement triste :
plus de 30 % des malheureux enfants étaient
morts dans la « colonie », un plus grand nom-
bre rentrèrent gravement malades. Je puis dire
encore que les instituteurs qui avaient accom-
pagné leurs élèves dans cette « colonie > furent
tous destitués pour « manque d'activité ». On
propose d'établir des colonies cet été aussi,
mais il est bien compréhensible que tous les
honnêtes instituteurs et institutrices refusent
catégoriquement d'y conduire des enfants. Sans
doute on les y forcera.

L'instruction scolaire
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LIBRAIRIE

Le lait et son emploi dans le menace, par Maris
Bartli, directrice de cours pour l'économie lai-
tière, et Laura Barth , maîtresse d'école ménagère,

- à Schleitheim, 6me édition.
Paraissant pour la première fois en langue fran-

çaise, ce petit ouvrage éminemment pratique -Con-
tient 186 recettes éprouvées pour la préparation de
mets au lait, au caillé et au fromage. Un chapitre
consacré à la fabrication du beurre et du fromage
dans le ménage mérite une attention toute spéciale.
Cette brochure ne devrait manquer dans aucun mé-
nage et peut être chaudement recommandée à
chacun .
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S poar la vente des 1
! SAUCISSES FUMÉES 1
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

T. S A N D O Z - M O L L E T  I
-8

« A  LA RUE 1>ÏJ SEYOP. » s
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fï«r PAQUES -®8_
PSAUTIERS - PORTE-PSAUTIERS - BIBLES
TABLEAUX BIBLIQUES - CARTES ET SOU-
¦ VENIRS POUR CATÉCHUMÈNES - LIVRES

D'ANNIVERSAIRES . CARTES POSTALES S
DE PAQUES - TOUJOURS JOLI CHOIX EN
:: PAPETERIES ::
Revues du Printemps : PAPIERS ET DEN- H

: TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS
:: PUNAISES, etc. :: rig : ; g

I Vient de paraître : Almanach RADIO* S BISSE B
I :: -Tançais et allemand :: |
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Les semaines sans viande
sont Tainones, grâce aux

plate cuisinés |

S-!̂ ©-*-. (Suisse)

: ! SPÉCIALITÉS : .
i Tripes à la Milanaise I

Bœuf hrainé à la gelée
Veau braisé à la gelée Sf

i | Boeuf à la Soissonnaise
Bœuf à la Mode
Oioucroute garnie

%___;_______-______¦¦¦<¦¦ 1 M l'Wi _8__Bl_______li#

ç^C^-*_»_«ï-_éà%Sv-^_ -vaSvJ^--S_J«% î £v-fiv_iiS_ iJ
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Graines de 
Chicorée à café
de qualité éprouvée par ¦———
nous-piêmes —**————-——
60 centimes le sachet pour 3 m2

Zimmermann S. Â.

SOIVT ARRIVéES
- ¦ ¦  ¦ - - ¦  ' 

l l l  -O ranges a m ères
p©na* coaifîtnre

MAGASIN LIZANA
BLENRIOD & f^ESECUtlSTAIÎ.

Successeurs

I Grand Bazar Parisien 1
S G. BERNARD I

pour hommes, jeunes gens j
1 et enfants

LES DERNIERS GENRES 1
9 : : : ET FORMES : . :

i PAPETERIE-LIBRAIRIE

i ¥?e £.. Winther 1

i Mores!
if. _________-É_____a_n i
1 en tous genres I

(Atelier dans la maison) Ê

I l i

'JEntr-pris©

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. 836
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::|

EAU de ROMÂNEIi
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

Dépositaire pour les districts de Neuchâtel
:—: Boudry, Val-de-Ruz :—¦:

G. SCHAUB, Clos-Brochet 17, Nenchâtel
Livraison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix-courant sur demande

î Un lot de

i] Jicycî-fî -S neuves j
H de premières marques |
¦ sera vendu à titre de réclame |
S Bicycl. homme, à roue ;• 1
h, libre, à Pr. 280.—¦ ¦
a Bicycl. dame, à roue [y

libre, à Fr. 290.—¦ I;

i fïïw liï Qrandjean S
__e_.ch&tel ; 1

i 'j Tél. 5.52 St-Honoré 2 j ;

¦_IBBfl_-__-BBBflflflBBflBBBBflBBBBBBflB _niBBBBBBBBB
| A vendre avantageusement 3;

BT OIGNONS HONGROIS
«r- AILS » J

J en paquets, marchandise blanche et dure, bonne à conserver, |J! emballée dans des sacs, ainsi que des «g
¦ Oignons & planter et de la semence d'oignons g
jj garantie 90 à 95 % de rendement. "Le tont déjà en «are fl
_ de Buchs. g;- ' •; S'adresser pour renseignements au Directeur SIEG- S.
a MUND MANDL, Hôte.l Savoy, Zurich. e

0_______B______________________________________^^
A rendre

Barres laiton
grandeurs intermédiaires entre 3 et 16 mm.
Prix avantageux. Faire offres sous chiffres
P. 5525 J. Publicitas S. A. St-Imier. J H 82544 P
i_______ -ii i» i—¦¦m mu __________M_WM________|

f CAFÉ-RESTAURANT du CONCERT f
| (Sous le Théâtre) NEUCHATEL |

| VINS des CAVES du PALAIS j
| vement' WAVRE S. A- JemSnt •
f ««c>o<x> S

i Neuchâtel blanc 1918 ouvert î
I Crû de te ville, 1er choix f
s •

Flaques de portes —
li. Gmrathîer, graveur
Eclnse 29, NEUCHATEL

A vendre 750 poignées belle
PAILLE DE VIGNE

A la même adresse, on cherche
d'occasion nne

BASCULE ROMAINE
en bon état, force 200 kg. Al-
fred Jampen , Bevaix.

J^ ÙOpt̂ eH^(S\

OCCASION
Pin de série

ChaussHres pour Mt ssieurs
Boxcalf noir, jolie forme, sim-

ples semelles Fr. 42.—
Boxcalf noir, forme large, dou-

bles semelles, Fr. 33.60
Souliers ferrés pour le tra-

vail, Fr. 30 —

à notre magasin , Seyon 24

Machine a pfl
en bon état ponr tailleur, à
vendre. S'adresser à Mme Char-
les Dubois. Cortaillod.

Boucherie chevaline
Ch. Ramella

Rne Flenry Tél. 9.40

débitera uj imrfH
la viande d'un

jeune CHEVAL
tué accidentellement

Se recommande.
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-k -̂BS. '___P^k W TUT _f_F^É_ Programme du 11 au 17 avril

____ S_1I_. __ |__j Q̂sâW ___§_____ ! _________ x_BP^ Le chef -d ' œuvre de m
i i 1 1  ' m n m i  mi ni BIII _______ _______________I___I j  u LES V E R N E

Séduisants personnages, héros énergiques et vaillants , conquérants de l'air, maîtres de la terre, fouillant la mer profonde,
arrachan t à la nature ses secrets, domptant les éléments, soumettant à la force humaine , les forces aveugles , dominan t le @@~
monde de la puissance de leur intelligence et de leur courage , Jules Verne , nous entraîne dans le vaste pays du rêve, du rêve an

1__©?¥ _̂ ¥ C_ LB " » -•«." ̂ _L_HS
~ T__Ï M 1__ _§ iVaudeville interprété par Marcel Levesque du Palais Royal . <¦« *™-™ «  ̂ ' MSI « A  àhm __&___ ¦ IhmW ¦]

l'inimitable Vocautln de Judex, pièce du plus haut comi que. Semblables a des bêtes méchantes et sanguinaires sèment â(§jpar l'imprévu des situations et les drô leries des personna»es. l'effroi, écrasant, rasant tout sur leur passage.

NOTA. — Adultes : Prix ordinaires. — Enf ants au-dessous de 16 ans : Réservées f r. —.50 /
Premières f r. —.40 ; Deuxièmes f r. —.30 ; Troisièmes f r.  —.20.

Samedi le 12, grande matinée â 3 h. de l'après-midi. —¦ Dimanche le 13, » matinées dès 2 ta.
de l'après-midi. — Jeudi le _ "., grande matinée à. 3 ta. de l'après-midi.

|||||| : Ecole de dessin professionnel

^̂  ̂

___=_= 
et de modelage =====

Expiin fc travaux è élèves
ouverte du dimanche 13 au vendredi 18 avri l

de 10 h. à raidi et de 2 à S h.

au COLLÈGE DE LA PROMENADE
Bffi- Entrée libre -"§gg

Institut Cl-os Rousseau
CKI_S_*)I__ __. 'Près Neuchâtel)

LANGUES MODERNES - BEANOHES COMMERCIALE^,-.
"L-es «ours recommenceront le 24 avril

La Direction: Carrel- Quinche & Fils.

assemblée général.
L'ordre ^u j our prévoit sous chiffre 5 entre autres la cons-

truction d'un immeuble. Les plans y relatifs peuvent être exa-
minés dès ce .iour à notre bureau. Sablons 19. Ils seront en outre
affichés à la Salle des Conférences, le 16 avril, j our de l'assemblée.

CHICORÉE
Les sociétés d'agriculture et agriculteurs qui désiren t semer

de 2a chicorée à café sont invités à s'adresser tout de suite à
La Romande S. A., Fabrique de Chicorée à café , Avenches

qui fourn ira gratuitement la graine et donnera les instructions
nécessaires. J. H. 32514 A.

lfPFPIÏI îf PÎÈÉPÏ IPOt _ f il _f llWNIPficiCiiB ii t-i-iiiiii pi ysjii.iyjLuiiibiiibi
NEUSNBURG-SERRIÈRES

ŒFFENTLICHE VERSAMMLUN6
Montag 14 April 1919, Abends 8 Va Uhr

CAFÉ de la POSTE, -1 STOCK
Bespi cchiiung der Grossrats und Regierunijsralswahleii

Référât von Herrn Staatskanzler Ch. Perrin
Aile freisinnigen Stimmberechtigloa sind wilkommen

Der Yorstana.

I

Ponr un déménagement 1
ou tous transporta par :< i

CAMION-AUTOMOBILE
adressez-vous à

Hermann GL OHR , garage, Télép hone 1258 i
P-21589-C Léopold-Robert Ha , La Chaux-de-Fonds

Alliance évangéliqne
Réunions de préparation

à la

Fête de Pâques 1919
Lundi 14 avril : « Le dernier

souper ». Marc __tV. 1-26.
Mardi 15 avril : « Gethsémané ».

Marc XIV, 32-50.
Mercredi 16 avril : « Le procès

d- Jésus ». Marc XIV. 53-72.
Jeudi 17 avril : « Mort de Jé-

sus ». Marc XV, 16-39.

Oes réunions auront lieu à la
Chapelle de la Plaoe d'Armes,
à 8 h. du soir. — Tous les chré-
tiens y sont cordialement in-
vités. — On chantera dans le
« Recueil de l'Alliance évangé-
liqne ». 

DIMANCHE 20 avril, j our do
Pâques :

CULTE
sur le cimetière du Mail, â 3 h.

En cas de mauvais temps, le
«ulte n'aura pas lieu.

unis
commerciaux, financiers

et privés
recherches
enquêtes P1172N
missions
documentation

AGENCE INTERNATIONALE
ALPHA

JV_"U€HAT£LJ (Suisse)
Case postale N° 12

Mariage
Ouvrier célibataire. 36 ans,

un peu sourd, n'ayant pas de
relations, désire faire la con-
naissance d-*. demoiselle ou
veuve. Ecrire sous chiffre M.
666. postf. restante. Neuchâtel.

On cherche des
pensionnaires

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

Se recommande.
.. A. E-THLISBEBGEB-

mÊmmffimmÊÊmswmÊÊmÊmmàmmmWm

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

des électeurs libéraux
Mercredi -1G avril i0*19

à 8 h. 30 du soir

au CERCLE LIBÉRAL.
Ordre du jour :

Election - au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
Choix des candidats libéraux

MUSIQUE: .. L'HARMONIE"

ag"""* Tous les citoyens libéraux sont priés d'assister à
cette importante assemblée.

Le Comité de la section.

<><>0<><><><><><>-><><>C<>̂ ^

-___&___ pouR UN ™ i| ^̂ SRBHS*---!' Téléphonez au N° -1004 S
<>oooo<><x̂ <><x><x><><><><̂

de la Faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement
Consultations tous les 'ours sauf le vendredi

Place Purry, N°'l, NEUCHATEL Téléphone 7.82

ï 
1Je -'' 17' l| ceSul qui fait 1

: , Et le monde <¦ la volonté .
', > passe, et sa |j de Dieu de-
% convoit ise . m meure éter- J j
\ aussi, mais JE nellement. Il

.p ® il* i il êê Téiép h *

PARC DES SPORTS — COLOMBIER

r ______ ! . _-__ ¦""____ __5_. "E_ -ï8 *_ t̂ -̂_S-T___ S 1î___. _c__T____ "!____H fini m m m m\m rn mm__-_ t_N _____ ttSe _____ _____ ¦_$•_! 90 -_B-I _____ _____JuL vQw mJm.m. SLM.^W SÊ.

de l'Association sportive nenchâteloise
dès 1 heure de l'après-midi

i

Entrée SO centimes
Dames et enfants : 30 centimes

T.  ̂ ~ • ¦¦¦--- - . . i .

GRANDE SALLE DE PESEUX

Portes 7 h. Dimanche 13 avril 1919 Rideau 8 h.

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la

Société dramatique «• Les Jurassiens « de Peseux .

PROGRAMME :¦_L' Aventurier
Comédie en 4 actes par Alfred Capus

Orchestre pendant les enir'actes Orchestre pendant les entr'actes

Répétition générale :
Dimanche après-midi à 2 heures : Enfants 30 centimes.

IPRÏX DES _»__A.CI_- : Premières fr. 1.— ; secondes fr. 0.9 -».
Tram à la sortie pour Neuchâtel.

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte'

Brasserie STRAUSS
—* Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

€§M€EETO
SYM-PMOJyiCfc lTES

BRASSERIE dn JURA NEUCHATELOIS
Fahys (Arrêt du tram)

Dimanche 13 avril , dès 2 h. de l'après-midi et 7 h. 7~ du soir

DANSE
Orchestres : LA GAIETÉ et l'UNION

OF507X Se recommande.

Crédit Foncier Suisse
PROSPECTUS

DE

l'Emprunt 5 \ de Fr. 10,000,000 nominal
Série Z

Le Conseil d'Administration du Crédit Foncier Suisse, aux fins d'augmenter ses res-
sources, a décidé de créer un

Ënipmnt 5 % de Frs. 10,000,000 Série Z,
dont les modalités sont les suivantes :

1" L'emprunt est divisé en 7500 obligations au porteur de Fr. 1000, Nos 12,501—
20,000, et 5000 obligations au porteur de Fr. 500, N08 20,001—25,000.

2° L'emprunt est productif d'intérêts à 5 % l'an, payables semestriellement les 1er
janvier et 1er juillet, contre remise des coupons attachés aux obligations ; le pre-
mier coupon échoit le 1er janvier 1920.

3U L'emprunt est remboursable le 1er juillet 1934. Le Crédit Foncier Suisse se réserve
toutefois le droit de dénoncer l'emprunt pour le remboursement en partie ou en
totalité, à une échéance de coupon et moyennant un préavis de trois mois. Cette
dénonciation ne pourra s'exercer qu'à dater du 1er avril 1929 pour le rembourse-
ment le 1er juillet 1929 au plus tôt. La dénonciation sera faite officiellement par
publication unique dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce > à Berne, le
« Tagblatt der Stadt Zurich > à Zurich, la < Neue Zûrcher Zeitung > à Zurich, les
« Basler Nachrichten > à Bâle, le « Journal de Genève > à Genève et la « Thurgauer
Zeitung » à Frauenfeld. En cas de remboursement partiel, les obligations rembour-
sables seront désignées par le sort par séries non-inférieures à Fr. 5000. Les
tirages auront lieu au siège de la Société à Zurich en présence d'un fonctionnaire
officiel.

Lors du remboursement, tous les coupons non-échus devront être attachés aux
titres, le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

4° Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais, aux caisses
du Crédit Foncier Suisse,
du Crédit Suisse, à Zurich,
de l'Union Financière de Genève, à Genève,

' de MM. Hentsch & Cie, à Genève,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle,..
de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle,
de la Banque Fédérale S. A., à Zurich,

et des autres sièges et succursales de ces établissements.
5° La cote de l'emprunt aux Bourses de Zurich, Genève et Bâle sera demandée.

Zurich, le 2 avril 1919.
CREDIT FONCIER SUISSE

Le syndicat de banques soussigné offre le nouvel

Emprunt 5% de Frs. 10,0 0̂,000 nominal, Série Z
en souscription publique du

IO au 10 a-vril 1910, inclusivement
aux -T_!_îitions suivantes :

1° Les souscriptions seront reçues sans frais aux guichets des domiciles indiqués ci-
après.

2° Le prix de souscription est fixé à 93 %, et les titres peuvent être libérés après
la répartition jusqu'au 31 mai 1919 au plus tard. La libération se fera sous déduc-
tion des intérêts jusqu'au 1er juillet 1919.

3° Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition le plus tôt
possible après la clôture de la souscription. Les souscriptions sont éventuellement
sujettes à réduction.

4° Il sera délivré des reçus à échanger plus tard sur avis spécial contre les titre-
définitifs.

Zurich, Genève et Bâle, le 8 avril 1919.

CRÉDIT SUISSE UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
HENTSCH & Cie SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE COMMERCIALE DE BALE BANQUE FÉDÉRALE S. A.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domici les suivants :
".BÏÏCHATBL: Banque Cantonale

Nenc-tâ/tel -ise.
Berthoud <& Cie.
Bonhôte <& Cie.
Bu Pasqnier, _lont_uollia & Cie.
Pury & Cie.

J_a Chau_>de°Fond_ : Société de Banque
Suisse.

Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perret & Cie.
Pury & Cie.

Le J_© -le: Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Aigle : Société de Banque Suisse.
Banque Cantonale Vaudoise.

Bftle : Société de Banqu e Suisse.
' Banque Commerciale de Bâle.

Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque d'Alsace et de Lorraine.
Comptoir d'Escompte de Genève,
Les Fils Dreyfus & Cie.
Ehinger & Cie.
C. Gnt_willer & Cie.
La Roche & Cie.
La Roche Fils & Cie.
L-Scher & Cie.
Oswald & Cie.
Paravicini, Christ & Cie.
A. Sarasin & Cie.
Vest, Eckel & Cie.
Zahn & Cie.

Berne : Banque Cantonale de Berne:
Banque Fédérale S. A.
.Vyttenbach & Cie.

Brigne: Banque de Brigue.
Banque Coopérative Suisse.

Bulle: Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire de la Gruyère.
Créait Gruyérien.

Estavayer : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Crédit agricole et industriel de la Broyé.

Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
A. Glasson & Cie.
Week, Aeby & Oie.

Genève: Union Financière de Genève.
Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse et ses agences.
Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle.
Hentsch & Cie.
Banque d'Alsace et de Lorraine.
Banque Commerciale Genevoise.
Banque de Dépôts et de Crédit.
Banqu e de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banqu e Populaire Genevoise.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Crédit de la Suisse Française.

Société Belge de Crédit Industriel et
Commercial.

Bpnna & Cie.
Bdrdier & Cie.
H. Boveyron & Oie.
Chauvet , Haim & Cie.
Oheneviôre & Cie.
Darier & Cie.
Ferrier, Lullin & Cie.
Hentsch , Forget & Cie.
Lenoir, Poulip & Cie.
Lombard, Odier & Cie.
Paccard & Cie.
G. Pictet & Cie.
Ch. Chevalier & Cie.
A. De L'harpe & Cie.
Tagand & Pivot.

Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et
ses succursales.

Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Union de Banques Suisses.
Brandenburg & Cie.
Charrière & Roguin.
de Meuron & Sandoz.
Galand & Cie.
G. Landis.
Monneron & Guye.
Morel , Chavannes & Cie.

Martigny: Banque de Martigny.
Banque Coopérative Suisse.

Montreux: Banque Cantonale Vaudoise.
J-Lorges: bociete de Banque buisse.

Banque Cantonale Vaudoise.
_ .yon : Société de Banque Suisse.

Banque Cantonale vaudoise.
Payerne: Banque Populaire de la Gruyère.
Bolle : Société de Banque Suisse.

Banque Cantonale Vaudoise.
Sierre : Banque Coopérative Suisse.
Sion: de Riedmatten & Cie.
Tallorbe : Société de Banque Suisse.

Banque Cantonale Vaudoise.
Vevey: Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonale Vaudoise.
Yverdon : Crédit Yverdonnois et ses agences.
Zurich: Crédit Suisse.

Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle.
Crédit Foncier Suisse.
Union de Banques Suisses.
Banque Coopérative Suisse.
Banque de Dépôts de Zurich.
Incasso- & Effectenbank.
Julius B3r & Cie.
Blankart & Cie.
Escher. Freisz & Cie.
A. Hofmann & Cie S. A.
Orelli & Cie im Thalhof.
Rahn & Bodmer.
J. Rinderknecht.
Vogel & Cie.

Famille zuricoise prendrait

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

Jeune fille, 15 ans, cherche
place dans bonne

FAfflUIi l--.
désire recevoir leçons de fran-
çais et de piano ; aiderait aux
travaux du ménage. Prix de
pension modéré. Adresser offres
écrites sons E. G. 718 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On prendrait enfants

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

Personne
libre l'après-midi cherche occu-
pation quelconque. — Adresser
offres écrites sous Y. 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

SAMEDI et DIMANCHE
à l'occasion

des jours sans viande

Poissons
(BROCHETS)

frits et en sauce
SAUCISSONS F U M É S
Charcuterie de campagne

Se recommande.

Restaurant jta Cardinal
Tous les samedis

CHOUCROUTE
GARNIE

Restauration à toute heure

^Côtdju Cerf
Pour remp lacer les tripes
excellent souper maigre

MS AI/liEMAI.-»
Pour faire quelques lettres

par semaines, le soir ou dans
1B j ournée, on cherche quel-
qu 'un. Offres Case postale 175,
Ville. 

PENSION
Pour j eune Suisse _Uem__ _fréquentant l'Ecole de comme,.CP on cherche ohambre et pen.sion dans famille. Adresser of"

fres au bureau des postes deBoudry. 
Pour jeune fille aux Et^Won cherche

bonne pension
dans famille de Neuchâtel, otfelle serait seule pensionnat-^
S'adresser à M. Marbach, Bu-reaux des Postes, Wichtraoh
(Berne).

On demande, pour une jeu-
no fille qui entrera le 22 aviiU
1 Ecole supérieure de commerce,h Neuchâtel ,

Chambre et pension
dans famille honorable. Adres-
ser offres avec prix à M. Albert
Keh l, Ablâschstrasse, -Uarl«.

Dentsche
Reformierte Gemeinde

i 

Der Gottesdienst
in der untern Kirche be_ i__,t
wieder

ïim 9 Uhr

ÉCHANGE
Je désire placer mon j eune

garçon, âgé de 15 ans, dans une
bonne famille, en échange d'un
jeune garçon à peu près du
même âge, qui désire appren-
dre l'allemand. Bons soins et
vie de famille. S'adresser à 8.
Horlaoher. Metzger, Môhlln
(Argovie).

Â VENDRE
500 CIGARETTES

ARRAS
Fr. 7 —

Par livraisons de 2000 pièces,
10 % de rabais. P. 8831 T.

Robert Bloch. Jurastrass. 24,
Berne. Téléphone 16.82.

À vendre, occasion:
1 table à rallonges, façon an-

tique, 12 places, 1 rouet alsa-
cien. 1 machine à coudre Sin-
ger à pied (ancienne), 2 tan
bleaux anciens (scènes de Pes-
taïozzi). 1 grande flûte 8 clefs,
1 mandoline usagée, 1 cheminée
de salon en tfile, marbre et gar-
nitures, démontée, œuvres de J,
Gotthelf 4 volumes reliés.

Demander l'adresse dn No 742
an bureau de la Feuille d'Avis.

-Belle traie
à vendre pour l'élevage ou pour
finir d'engraisser, poids 150 kg.
Adresse : Eug. G_com Serroue
sur Corcelles.

_Potag'ers
à vendre. Ruelle Breton 1.

MESDAMES
LEtabllssement pour répara-

tions de bas < Growln ». à St-
Gall. fournit 2 paires de bas ré-
parée- contre envol de 8 paires
déchirées. On accepte tous gen-
res de bas au métier. Seuls les
bas aveo jambes entières et bien
lavés sont acceptés. — Prix par
paires réparées fr. 1.50 contre
remboursement. — Nous four-
nissons aussi la ceinture et B_CJ
viettes hygiéniques « Growln. >,
La ceinture et 3 serviette-,
fr. 5.50. — De nandez prospect us.

BELLES
pommes de terre

dn Val-de-Rnz
utilisables comme semenceaux,
sont offertes en vente à condi-
tions favorables. R. 410 N.

S'inscrire jusqu'au mercredi
16 avril, au Bureau communal
de ravitaillement, à Cernier.

boucherie
Pour cause de décès, à remet-

tre tout de suite, à de bonnes
conditions. bonne boucherie
avee clientèle assurée.

Offres écrites sous H. M. 789
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne jeune vache
1 chevrette portante, 1 botteleu-
se en bon état, bas prix, 1 gran-
de brande à eau, en fer, 2 vélos,
roue libre et course roue folle, 1
grand canapé à vendre. Achat
et vente d'accordéons. S'adres-
ser à Paul-Ami Challandea
Fontaines (Val-de-Ruz).

* VENDRE
1 grande meule montée, de 1 m.

de diamètre et 12 om. d'é-
paisseur ;

1 idem, montée, de 65 cm. de
diamètre et 10 cm. d'épais-
seur ;

1 grande courroie cuir, de
14 mm sur 22 cm., en bon
état, à bas prix.

". adresser Fahys 21. 

-V __Ë_BBcaiS'-SF
en bon état à vendre. A. Bob-
nenblust, Crôt-Taconnet 4.

BAISSE
Broderies sur Madapolam.

Mouchoirs. Pochettes, Sons-
tailles, Robes pour fillettes. ^PRIX FORTEMENT RÉDUITS

Dépôt de Broderies. Vauseyon.
Gorges 8. au 1er.

BON POTA GER
à. 3 trous, économique, bouilloi-
re cuivre. .

Demander l'adresse du No 7*8
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

MONOGRAMMES
-
^

li. -"an -Mer. graveur
Eclnse 29. NEUCHATEL

Ponr la période de cherté —
et de rareté de la vlanac

[tiiii Jiii
en boites à 
fr. 1.55 et 2,35 — —*"""

. —— ___MJ___KMAX"_ _¦-*¦•
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P OLIT IQUE
"L'accord serait fait

PARIS* 11. — M- Philippe Kerr, secrétaire
oarticulier de M. Lloyd George, a déclaré au
/ Petit Journal ~> que les pourparlers sont en
(jjs bonne voie .Les divergences de vues de ces
derniers temps étaient considérablement exa-
gérées ; elles ont été aplanies au cours des der-
nières séances.

L'accord général est fait aujourd'hui sur tou-
tes les questions concernant l'Allemagne, sauf
o- ce qui concerne les frontières tchéco-slo va-
nues, les réparations, les indemnités, les fron-
tières du Rhin et de la Pologne. Il reste pour
ues questions à préciser certains détails et ce1 a
géra chose faite dana deux ou trois jours.

Aussitôt la rédaction terminée, soit dans une
nui__aine de jours, les délégués allemands se-
ront convoqués à Versailles.

M. Lloyd George est satisfait II a toujours
pensé que si l'Angleterre, la France, l'Italie et
les Etats-Unis savent s'entendre pour imposer
]a paix, aussi bien qu'ils ont su le faire pour
lutter contre les empires centraux, l'œuvre de
la Conférence de la paix sera durable et de
nombreux dangers, comme par exemple, le bol-
{hévisme, seront conjurés. M. Philippe Kerr ré-
péta : < C'est chose faite aujourd'hui. >

l.e bassin de la Sarre
PARIS, 11'. — Selon le < Petit Parisien > le

(Bte de principe a été adopté touchant le bas-
BB de la Sarre. Il sera soumis à une adminis-
tation locale et comportant la participation
française. Deux points seulement restent en
juspens. Selon le - Matin >, l'exploitation des
mines sera acquise à la France, sous un régi-
me politique distinct de celui du reste de l'Al-
lemagne et un régime administratif internatio-
nal, auquel participera la France.

Suivant 1< Echo de Paris r», les frontières de
la région de la Sarre ont été largement délimi-
tées vers le nord, où les couches houillères se
prolongent jusqu'au Palatinat. Le chemin de
fer et les ponts de Landau-Kaiserslautern se-
ront probablement sous l'influence française.

L-Echo de Paris > croit qu'il est exact que
«Foch, Pétain et Joffre » ont adressé à M.
Clemenceau un rapport réclamant l'occupation
de la rive du Rhin.

Selon F< Oeuvre >, les délégués allemands
seront admis à discuter les clauses financières
des préliminaires de paix seulement après l'ac-
«eptation des clauses territoriales . A défaut de
cette acceptation, l'armistice serait rompu.

L'Entente et les bolchévistes
LONDRES, .10. — Le correspondant politi-

que du < Morning Post > écrit :
Hier soir, un nouveau télégramme signé par

plus de 200 membres de la Chambre des com-
munes a été envoyé à M. Lloyd George* Le té-
légramme dit que les soussignés ont appris
avec une grande inquiétude que la Conférence
est saisie d'une proposition tendant à recon-
naître le gouvernement bolchéviste de Moscou,
« «çai entraînerait aussi la reconnaissance de
tout. les Russes comme sujets de ce gouverne-
nt. Les soussignés demandent instamment
m plénipotentiaires britanniques de refuser
k consentement à toute reconnaissance de
œtte nature.
STOCKHOLM, 10. — La légation de France

à Stockholm déclare que les concessions accor-
dées par le gouvernement des Soviets en Rus-
sie à des financiers étrangers pour la cons-
iruction et l'exploitation de voies ferrées en
Russie ne sont pas reconnues par le gouver-
nement français, qui estime que le gouverne-
ment bolchéviste est seulement une autorité
< de facto > qui se maintient à l'aide de la ter-
reur, mais qui n'a aucun titre pour accorder
des concessions et disposer de la propriété na-
tionale.

I/écltec de Smuts
On confirme que le général Smuts a com-

plètement échoué dans la mission dont il était
chargé à Budapest. Le gouvernement hongrois
ne retirera pas ses troupes de Transylvanie. Le
.voulût-iL, les soldats ne se soumettraient pas et
le gouvernement n'aurait plus qu'à se retirer
ou bien £t serëp aussitôt renversé. Bêla Kun
semble avoir acquis une nouvelle autorité du
'ait de l'échec de la mission du général Smuts.
H domine maintenant les ministères des affai-
res étrangères et de la guerre. Jamais depuis
la révolution les chefs n'ont eu un air aussi
hautain et aussi arrogant. Bêla Kun n'a pas
taché sa j oie et les autres sont dans le même
état d'esprit. Même les anciens social-déraocra-
¦*, comme Garda et Bœhm, considérés comme
--dérés, embrassent maintenant le programme
^lchéviste entier et s'en vantent.
'L'Entente, disent les chefs, est impuissante

Qu 'ose pas envoyer de troupes contre les bol-
¦Jeviki.

A la Constituante allemande
WEIMAR, 11. — Après une longue dïscus-

**_. à la fin de laquelle les socialistes indé-
todants ont été violemment hués, l'assemblée
"ah'onale a décidé hier soir la constitution d'une
""omission pour les négociations de paix qui
** composée du bureau et de 28 membres.

A Munich
MUNICH, 11. — L'université a engagé une

r *Te lutte pour la sauvegarde des libertés aca-
"«miques, menacées par les tentatives des pou-
*"*_ publics actuels de Munich et de leurs par-
tisans.

*_ Sénat universitaire et l'ensemble des étu-
ants, sauf une infime minorité, ont décidé par

v°te unanime de ne pas se "soumettre au
™eil universitaire qu'on veut leur imposer.
•'Université et le corps des étudiants repous-

toute tentative de pression politique. Les
^seurs s'engagent à ne pas tolérer la uioin-

v 
Peinte à l'autonomie de l'université et à
Pondre en donnant leur démission.

Les Allemands redeviennent
arrogants

LONDRES, |0. — (Havas). — On mande de
Coblence au - Times > :

L'insolence des Allemands va croissant dans
la région. Hs disent que la France est ruinée
par la guerre et, qu'en conséquence, l'Allema-
gne repart avec un grand avantage. Ils expri-
ment leur satisfaction des destructions faites en
France et montrent, en comparaison, leur Al-
lemagne intacte.

L'offensive esthonlenne en Lettonie
COPENHAGUE, 10. — (Havas). — Le Bureau

de presse letton apprend que l'offensive estho-
nienne se développe dans le nord du pays let-
ton. Des régiments lettons y participent Dans
les parties occupées de la Livonie, les paysans
lettons se révoltent contre les bolchévistes. Hs
ont enfermé des chefs bolchévistes dans un
château. Les troupes nationales lettones, à dix-
sept kilomètres de Riga, sont arrêtées par les
difficultés de ravitaillement.

Un complot en Sibérie
LONDRES, 10. — (Havas). — Le < Times >

apprend d'Omsk qu'on a découvert un complot
bolchéviste, avec des ramifications affectant les
chemins de fer et les ateliers de toutes les par-
ties de la Sibérie. Des centaines de personnes
ont été arrêtées et des millions de roubles ont
été confisqués. Les documents saisis montrent
que l'organisation était dirigée de Moscou et que
les chemins de fer devaient être saisis le ier
maiT

ETRANGER
La petite vérole en Lombardie. — Dans une

séance du conseil sanitaire de la province de
Milan, on a fait remarquer que la petite vérole
a éclaté dans plusieurs villes de la Lombardie
Dans la ville de Milan même, jusqu'à présent
16 personnes ont été atteintes de la maladie.
Outre la ville de Milan, l'épidémie a éclaté dans
15 communes de la province. Les autorités ont
pris immédiatement les mesures nécessaires et
ont établi des hôpitaux provisoires dans toutes
ces communes.

SUISSE
Fédération patriotique. —- (Communiqué). —

Sous le nom de Fédération patriotique suisse,
il s'est constitué une fédération des associations
patriotiques de la Suisse romande et allemande,
dans le but précis de s'opposer de toute son
énergie à toute tentative de bouleversement
par la violence. Elle n'est dirigée contre aucun
parti politique ou groupement professionnel,
poux autant que dans leurs efforts pour faire
triompher leurs revendications, ces partis ou
groupements professiondeïa restent sur le ter-
rain de la constitution ; mais elle ne laissera
en aucune circonstance briser les institutions
démocratiques de notre pays.

Toujours les mêmes. —- Par qui le Conseil
fédéral a-t-il remplacé M. de Goumoens à la
tête de l'office de l'alimentation ? Par MM.
Kaeppeli et Schwarz, de l'action de qui on n'a
pas eu à se louer et qui sont les hommes de
M. Schulthess.

Un indésirable s'en va, — De Berne à la
_ Suisse libérale > :

Enfin, le trop fameux capitaine Schmitz va
nous quitter pour reprendre, croit-on, la route
de l'Allemagne.

Ce personnage, qui faisait en quelque sorte
figure d'attaché commercial allemand, avait,
en réalité, une activité beaucoup plus étendue.
Il était chargé non seulement d'acheter d'énor-
mes quantités de denrées et marchandises,
mais de les mettre en lieu sûr et de leur faire
prendre le chemin de l'Allemagne par tous les
moyens possibles. Mais, à côté de ce rôle d'ac-
capareur officiel, le capitaine Schmitz semble
avoir rendu à son pays de précieux services
en qualité d'agent de renseignements secrets.
On appréciera l'euphémisme.

M. Schmitz part avec toute sa famille, aban-
donnant sa petite villa du Mattenhof. Cela fera
au moins un appartement de libre. Espérons
que d'autres vont suivre.

BERNE. — Mardi et mercredi, la Sarine a
débordé dans la plaine de Gummenen, sub-
mergeant une vaste étendue de terrain et obli-
geant plusieurs familles à quitter leurs demeu-
res menacées. La nouvelle digue, en amont de
là Directe, a été rompue et toute la plaine inon-
dée. Sur la rive droite, les travaux de correc-
tion ont été emportés.

— Les trois condamnés de la grève générale,
Grimm, Schneider et Nobs adressent aux ou-
vriers un appel déclarant que leur condamna-
tion ne modifie pas leurs opinions.

Les acquittés se déclarent solidaires de leurs
camarades condamnés.

Le comité d'action d'Olten, de son côté, se
joint à ces déclarations et annonce qu'il s'agit
de continuer la lutte pour améliorer la situa-
tion économique de la classe ouvrière. Il de-
mande en particulier que la question de la
journée de huit heures soit examinée à la ses-
sion des Chambres de juin prochain.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a admis le
recours du procureur général contre le jugement
prononcé par le tribunal de district contre six
commerçants juifs-galiciens, domiciliés à Zurich,
accusés d'avoir accaparé des articles de trico-
tage et d'étoffes pour chemises dans un but d'ex-
portation.

Le tribunal cantonal a reconnu les six accusés
coupables d'infraction à l'ordonnance fédérale
du 18 avril 19.1.6. Les peines prononcées par le
tribunal de première instance ont été sensible-
ment élevées. Les peines suivantes ont été pro-
noncées : les marchands Saûl Bodner et Sa-
muel Wolf Quadrat, trois semaines de prison ei
3000 fr. d'amende ; le colporteur Moses Fres-
ohel, deux semaines de prison, 2000 fr. d'amen-
de ; Salomon Weintraub, une semaine de pri-
son, 800 fr. d'amende ; le commerçant Kernel,
une semaine de prison,. 1000 fr. d'amende ; la
marchande Emilie Wolf , quinze jours de prison,
50 fr. d'amende. Les trois derniers avaient été
acquittés par le tribunal de district. Une pro-
position tendant à l'expulsion des condamnés
est restée en minorité, les délits qui remontent
à l'année .1916 n'ayant pas porté atteinte au ra-
vitaillement du pays.

GRISONS. — Le gouvernement a accordé,
sous quelques réserves, la concession demandée
par l'association Motor, à Baden, et Lonza, à
Bâle, pour l'utilisation des forces hydrauliques
de la Moessa, sur le territoire de la commune
de Mesocco, ainsi que la demande de conces-
sion présentée par les usines électriques de la
Lonza, concernant l'utilisation des forces mo-
trices du Rhin supérieur et d'Avers.

Pour encourager la production nationale des
alpages, le gouvernement a décidé l'introduc-
tion de cours d'instruction de fromagers et a
voté, en attendant, un crédit destiné à servir de
primes aux fromagers qui produisent de la
bonne marchandise,

— L'ouverture définitive de l'exploitation
électrique de la ligne Bevers-Filisur a été fixée
au 19 avril.

VALAIS. — Dernièrement, à Brigue, il fut
procédé à un contrôle très minutieux des en-
vois postaux. On a constaté qu'une contrebande
très active du commerce du beurre se pratiquait
pour des destinations éloignées. Les envois pro-
venaient surtout du Simplon, écrit le < Nouvel-
liste valaisan >.

FRIBOURG. — Favorisée pas ie temps, la
foire au bétail du mois d'avril, à Fribourg, a
été très fréquentée. Les marchands étaient nom-
breux ; les prix du bétail ont encore marqué
une tendance à la hausse. Les vaches laitières
se sont vendues de 2500 à 3200 fr. ; les gorets
de 6 à 8 semaines valent de- 300 à 400 fr. la
paire.

Statistique : 278 pièces de gros bétail, 4 che-
vaux, 620 porcs, 66 moutons, 87 chèvres .- la
gare de Fribourg a expédié 844 têtes, dans 41
vagons.

— Mercredi, M. Jean Gross était occupé, dans
les ravins de la Sarine, au-dessous d'Arconciel,
à abattre un chêne, avec deux de ses fils et un
domestique. Les bûcherons se servaient, pour
faciliter leur travail, d'un treuil improvisé, fixé
au moyen d'un gros fil de fer à l'arbre qui de-
vait tomber. Mais au moment de la chute de
celui-ci, les hommes ne furent plus maîtres de
l'appareil, qui dévia et frappa M. Jean Gross à
la nuque, lui fracturant le crâne et la colonne
vertébrale. L'infortuné vécut encore une heure.

M. Jean Gross avait 57 ans. Il laisse dans les
larmes une nombreuse famille. Il eut dix-neuf
enfants, dont treize sont encore vivants : le ca-
det n'a que deux ans.

— Un incendie a complètement détruit au
milieu du village de La Roche une maison d'ha-
bitation avec scierie appartenant à M. Thêrau-
laz. Le mobilier de deux ménages et une gran-
de quantité de bois ont été la proie des flam-
mes. On évalue les dommages à une quarantaine
de mille francs. L'incendié serait dû à un court
circuit.

BÉOÎON DES LACS

Bienne. —- Le train de la ligne Bienne-Mont-
ménil s'est remis à circuler, après un repos de
plusieurs semaines. Les communes d'Orpond,
de Savonnière et Montménil se sont décidées â
verser annuellement les 2000 fr. qu'on leur de-
mandait.

CANTON
Un jugement intéressant. —• Le Tribunal fé-

déral vient de rendre un jugement important
dans une affaire de nature à intéresser vive-
ment les milieux industriels et commerçants.
Une des plus importantes maisons d'horloge-
rie de nos Montagnes avait expédié en juin-juil-
let 1914 des colis à destination de deux endroits
de la frontière germano-russe. Un grand nom-
bre de ces colis ayant disparu, la maison expé-
ditrice en réclamait la valeur à l'administration
fédérale des postes, soit plus de 60,000 francs.
L'administration des postes contesta le bien-
fondé de la réclamation, en opposant que les
colis avaient été livrés par les postes à la doua-
ne allemande, et que, au surplus, il y avait for-
ce majeure.

Le Tribunal fédéral a donné raison a l'ad-
ministration des postes.

Cette décision a d'autant plus d'importance
que de nombreuses réclamations du même gen-
re étaient pendantes auprès de l'administration
des postes suisses.

Les Eclaireurs au Val-de-Ruz. *~ D'autres
préoccupations qui apparaissaient plus immé-
diates ont malheureusement fait délaisser, pres-
que pour un temps du moins, l'œuvre qui se
poursuivait depuis quelques années dans no-
tre district et qui consistait à grouper les jeu-
nes gens dans les patrouilles d'Eclaireurs, afin
de développer méthodiquement chez nos gar-
çons les facultés physiques, morales et intellec-
tuelles à l'âge où se forme le caractère.

Aujourd'hui, cependant, la question va être
reprise, et un groupe de citoyens bien au cou-
rant de l'institution des Eclaireurs, et qui se re-
crute dans toutes les régions du Val-de- .ïuz, va
reprendre la tâche abandonnée ; un appel sera
lancé au premier jour et les initiateurs se met-
tront à la besogne pour reconstituer les organi-
sations dont l'acti\"itë est en défaut.

On ne discute plus actuellement la nécessité
de préparer des hommes au caractère solide-
ment trempé et doués d'énergie. H est de toute
urgence de s'intéresser à ce qui peut les susci-
ter, en particulier aux sociétés qui se donnent
pour but de former une jeunesse enthousiaste
et entreprenante.

C est ce qu'exposait dans un article publié
dans la c Gazette de Lausanne >, le 28 février
écoulé, l'écrivain romand Benjamin Valloton,
lorsqu'il disait en parlant des eclaireurs .

< Quelques conférences, très courtes, qui sont
plutôt des causeries, mettent le jeune éclaireur
en face de sa tâche. Mais on passe vite à la pra-
tique. On fait des courses, on dort sur le foin,
on monte soi-même sa tente, on fait sa cuisine.
Chemin faisant, en grands amis, les instruc-
teurs apprennent à connaître leurs élèves. Sans
s'imposer, ils les dirigent ; ils leur enseignent
à s'aider les uns les autres, à se contenter de
peu, à aimer la nature. Pas de discipline raide,
automatique, qui annihile la pensée et tue la
volonté, mais une discipline consentie, à base
d'affection réciproque, de désir de bien faire
ou de mieux faire, qui lie, qui unit. Nous de-
mandions à un instructeur quelles qualités il
cherchait à développer, avant toutes autres,
chez ses élèves. Avec une charmante sponta-
néité, les yeux brillants, il répondit :

— La franchise et la bonté.
> Le fondateur des sociétés d'éclaireUrs, le

général anglais Baden-Po well, prend nettement
position contre la théorie des responsabilités
atténuées qui met trop facilement en avant les
tares morbides, l'atavisme, les instinctifs en-
traînements. Un de ses disciples disait à ce pro-
pos : < A ces théories, notre époque réserve
vraiment un trop complaisant accueil : elles
conduisent à dénaturer la sensibilité ; elles
créent cette sensiblerie par laquelle on arrive à
expliquer, à excuser, parfois même à justifier
les plus mauvaises causes. Cette sensiblerie est
la forme d'une lâcheté qui désarme devant les
défaillances, les fautes, et dont, en fin de
compte, seuls les coquins profitent. >

yoilà un langage qu'il fait bon entendra,

bouhaitons donc aux eclaireurs toutes les re-
crues qu'ils méritent. Ces amis de la simplicité,
de la gaieté, du plein air, du devoir virilement
accepté, sont une des forces sur lesquelles le
pays peut compter. Ils méritent son appui el"
sa reconnaissance.

Môtiers. — Pour commémorer l'année de la
conclusion de la paix, le Conseil communal a
décidé de planter quelques arbres d'ornement
qui seront appelés < Arbres de la paix >. Jeu-
di, 3 ormes, 3 planes, 2 tilleuls et 2 frênes tajt
été mis en terre à la Grand-Rue et à la prome-
nade du haut du village. Cette date et l'empîa-
ment de ces dix arbres seront inscrits dans les
procès verbaux de la commune. ,

Promesses de mariage
Marcel-Robert de Meuron, médecin, de Neu-

châtel, et Elisabeth-Marguerite-Henriette de
Cerjat, les deux à Lausanne.

• Mariage célébré
10. Jean-Marie Guéneton, technicien, et Al-

bertine Docquincourt née Staath , lès deux à
Neuchâtel.

Naissances
9. Ruth-Marcelle, à William-Ernest Walther,

horloger à La Chaux-de-Fonds, et à Ruth-Hé-
lène née Jeanneret.

10. Claudine-Madeleine, à Arnold Schuma-
cher, fabricant de pignons, et à Flora-Louise
née Gerber.

Décès
9. Triestino-Arturo, fils de Marino Stocco, né

le 19 janvier 1919.
10. Walther-Henri Ferrât, mécanicien, né le

6 octobre 1900.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi il avril 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entr e l'offre et la demande-

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . — .—¦ EtatdeNe_c.5"y0. —•.—»
Banq. du Locle . —.—¦ » » 4%. 82.-- _Crédit foncier. . 4.65.—m > » S'/j . 84.— d
La Neuchâteloise. 590.— Com.d.Neuc.4%. —*.—
Câb. él. GortaiU. —.-- » » S'A* 72*—

> * Lyon. . —-.-- Gh.-d.-Fonds4%. —¦.—*
Etab. Perrenoud. —.— » 8'/2. —.—•
Papet. Serrières. —•.—• Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —-.— » . . .  S'/a- —.—

> » prir. —.-- Créd._ Neu_4"/0. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 5.—c i  Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. 475.— o  Tram. Neuc 4%. —*.—-

» Sandoz-Trav. -—.— Choc. Klaus 4%. —-.-—
. Salle d.Coni. —.— . S.ô.P. Girod5%. —.—•
» Salle d.Gonc . 215.— d Pàt b. Doux 4'A. —.—•

Soc. èL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —-.—•
Taux d'escompte : Banq.Nat.5 V2%.Banq. Can_5"/_j*'/-

Bourse de Genève, du 11 avril 1919
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demandet
d _= demande. | o _¦ offre.

_lcf "ons
Banq.Nat.Suisse, 490.- o f^^^CTL -.-
Soo. de banq. s. 615.- 5% tèà4Ml$M -.-
Gomp. d'Escom. 698— §,°/o,«ft 1?18L_ «2.- o
Crédit suisse . . -.- 3'A U^deferiêd. 743.-
Union fin. genev. 430.— 8°/oDifiérè . . . 830.— e
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Les Polonais ont un général qui n'est guère
connu parce qu'il fit peu de bruit, mais dont on
attend beaucoup. Voici ce que reçoit la < Ga-
zette de Lausanne > :

H y a douze ans que je fis la connaissance
du général Joseph de Haller, aujourd'hui com-
mandant en chef de l'année polonaise en Fran-
ce, alors capitaine d'artillerie dans l'armée au-
trichienne.

Le premier des Haller s'est établi en Polo-
gne au XVme siècle, comme imprimeur à l'u-
niversité des Jagellons, à Cracovie. Ses deècen-
dants rendirent- de grands services à leur pa-
trie et furent anoblis par le roi. Actuellement
on trouve de nombreux Haller alliés à la vieille
noblesse polonaise de Cracovie et du Royaume.

Je fus donc un peu surpris de voir quatre fils
d'une branche de cette famille si polonaise ser-
vir dans l'armée autrichienne. Deux ans plus
tard environ, Joseph de Haller m'annonça qu'il
allait donner sa démission, ce que ses frères,
qui avaient servi dans différentes autres armes,
avaient fait avant lui. Comme je lui demandais
la raison de cette résolution, il me répondit :
< Feu mon père, qui avait pris part à l'insur-
rection de 1863, en avait tiré la leçon que l'in-
succès final de cet effort héroïque était dû
moins à notre infériorité numérique qu'au man-
que de commandants et d'officiers de carrière.
Il estimait qu'il était de notre devoir national
de préparer - pour la prochaine fois » des ca-
dres d'officiers connaissant à fond tous les se-
crets du métier. C'est pour cela, et non pour
servir l'Autriche, que nous sommes entrés dans
la carrière militaire. Maintenant, arrivé au gra-
de de capitaine commandant et n'ayant plus
rien à apprendre de l'artillerie autrichienne,
ma place n'est plus dans cette armée. Je vais
chercher une occupation où je me rende plus
utile à mon pays jusqu'au moment où la Patrie
aura besoin de moi. >

H se fit alors instructeur ambulant de laiterie
rationnelle, et, dans cette activité, parcourut les
villages pendant des années.

L'heure vint où la Patrie eut besoin de lui.
Alors cet homme modeste et dévoué montra
que l'enseignement des écoles militaires et des
champs de tir n'avait pas été perdu pour lui.
Dès le début de la guerre, à la tête de la lé-
gion polonaise en Galicie, comme Pilsudsky
dans le Royaume, il accomplit des prouesses. II
est l'âme de sa petite armée et la conduit à tra-
vers revers et victoires vers le but unique : la
libération de la Pologne. Maintes fois blessé,
pris dans l'engrenage des intrigues allemandes
et autrichiennes, il se débrouille tant bien que
mal, mais son but, celui de son père, il ne le
perd pas de vue.

Survient enfin le honteux traité de Brest-Li-
tovsk, qui dévoile aux moins perspicaces les
véritables intentions de l'Allemagne et de
l'Autriche. A ce moment douloureux pour tout
cœur polonais, le général de brigade Haller se
trouve à la frontière de la Bukovine, au cœur
même des armées impériales. Pas un moment
d'hésitation chez ce brave. Il donne l'ordre
d'attaquer ; il perd 2000 hommes dans la mê-
lée, 3000 sont cernés et faits prisonniers. Avec
les 3000 qui lui restent, il se fraie, Dieu sait
comment, un passage à travers les armées des
Centraux qui occupaient alors la Roumanie et
la Bessarabie, traverse la Russie et la Sibérie
et ne s'arrête qu'en France, où il prend le com-
mandement de l'armée polonaise.

Bien des gens en lisant les comptes rendus
de la Conférence de la paix, concernant les Po-
lonais, les Tchèques ou tel autre peuple ressus-
cité dont le nom n'était même pas mentionné
dans la presse il y a dix ans, se disent, non sans
impatience, que ce sont là de pures construc-
tions politiques : il suffirait qu'un autre esprit
soufflât dans les sphères gouvernementales au-
tour du tapis vert de la conférence pour que tel
ou tel soi-disant peuple n'existât pas !

Eh ! bien, ces pères qui, en pleine paix, vouè-
rent et préparèrent leurs fils pour l'heure déci-
sive, ces innombrables fils, qui attendirent im-
patiemment cette heure, ne prouvent-ils pas
que cette liberté des < petites nations > qui s'é-
panouit aujourd'hui grâce à l'héroïque effort
des puissances alliées, n'est pas seulement l'œu-
vre factice et éphémère de conversations diplo-
matiques, mais quelle est le produit organique
des travaux et des sacrifices de nombreuses gé-
nérations de ces peuples eux-mêmes, qui, sous
le joug étranger, ont gardé la foi en leur résur-
rection et la volonté d'être libres ?

Léon CZESZER.

Un chef polonais

***E»»-Llr~ Marque Française I „__ ., p

CRÈME SIMOÏTÏ
, iftygm, p our la toiletté A «

AVIS TARDIFS
LA ROTONDE - NEUCHATEL

Dimanche 18 avril 1010
Matinée 3 h. Soirée 8 h; 30

Chambre à part
Comédie en 3 actes de Pierre Veber

PKIX ' DES PLACES HABITUELS
Location chez Fœtisch F"» et k 1 a Rotonde dès 1 h.1',.

Caîé Ail Drapeau IncMÉis
GRAHD CONCERT

I I I II II lll I «Il lll II M il I l  I I ________¦ _¦—

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme. Temple du Bas. M, Ed. HOMARD.
9 h. "tt. Uulto avec communion. Collégiale. M. P.
8 h. s. Culte. Temple du Bas. Méditation M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. "/<. Culte. Communion. M. Fernand BLANC.

Deutsche refonnirte Gemeinde
O BjUr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahlsfeier,

Pfr. BERNOULLI .
10 8/« Uhr. Tt -i'eauxschule Konftrniandenprûfung.
10 3/4 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
Vl( 'NOBLE: S h. "/<, Colombier, au temple. Com

mitnion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Va m. Catéchisme. Grande salle.
U h. ' .. Culte d'édification mutuelle (Ps. UX». Petite
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. KOBKET.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
BisehôfL Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11;*
Morgcns 9 < _ Uhr. Pnjdlgt Pf. A. LIENHARD.
10 ".41Hir. Sonntasschule.
S '_ Uhr Gottvsdienst mit Lichtbilder.
Von Dienstag bis Freitag Abends 8 h. '_, Passions

Andaehien

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital
Service de nuit dès ce soix j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police da l'Hôtel

communal. 

Cultes du Dimanche 13 avril 1919



Peseux. — Le compte de commune pour
l'exercice 1918 boucle par uu boni de 2480 fr.
98 cent., dû surtout au produit exceptionnel de
la vendange.

Fleurier. — Mercredi soir, des enfants
louaient au bord du Buttes, vis-à-vis de l'hôpi-
tal. Tout à coup, la jeune Marguerite Gigy tom-
ba dans la rivière, grossie par la fonte des nei-
ges, et fut entraînée par le courant. Un coura-
geux citoyen, M. R., se précipita à l'eau ; il ris-
qua lui-même d'être entraîné par le courant,
tandis que l'enfant lui échappait.

Deux jeunes gens, MM. Li et D., se précipi-
tèrent alors vers les escaliers, en amont du
pont de la Grande-Rue, et, par une manœuvre
'hardie, mais dangereuse, réussirent à sauver
l'enfant au moment même où elle allait dispa-
raître sous le pont, où elle aurait probablement
été assommée contre la culée. .

¦¦ "•• Les soins les plus empressés furent donnés à
"-là petite imprudente, et après quelques instants
d'angoisse bien compréhensible, la petite, Mar-

M{""_erité était rendue à ses parents. Là rescapée
ityait parcouru dans les flots tumultueux une
distance de plus de 200 m. et avait traversé la
grosse chute que l'on connaît bien. : 

NEUCHÂTEL
_ lin acte d'accusation. — Voici la teneur de

l'acte d'accusation concernant Jules Humbert-
Droz et Paul Graber, accusés < d'atteintes à la
sûreté intérieure de la Confédération *> pour
avoir :

a) le 14 novembre 1918, à La Chaux-de-
Fbnds, excité et induit des fonctionnaires, em-
ployés pu ouvriers de la Confédération à violer
leur devoir d'office ou de travail et en particu-
lier à cesser le travail ;

b).le même jour, à la gare de La Chaux-de-
Tonds, pour préparer ou soutenir une grève,
empêché et' dérangé intentionnellement l'ex-
ploitation d'un établissement public de trans-
port, en particulier le service des chemins de
fer, en empêchant la formation et le départ du
train' 22.28, qui devait aller à 3 h. 40, à Sonce-
boz, spécialement pour chercher des paniers de
viande destinée au ravitaillement de La Chaux-
dë-Fonds ; . . . .  ,'

c) excité au délit sous b.

A propos d'un accident. — Par suite d'un
malentendu, survenu au cours d'une conversa-
tion téléphonique, nous avons situé à Valangin

H'accident dont a été victime M. Vuithier, méca-
nicien aux tramways, alors que c'est à La Neu-
vevllle qu'il s'est produit, dans une scierie ap-
partenant au même propriétaire que celle de
Valangin, dont il fut question. M. Vuithier avait

•un jour dé congé, et il en avait profité pour
aller à La Neuvevllle.

* Employés de commerce et magasin. — Envi-
ron 160 employés, dont 60 dames et demoisel-
les,, avaient répondu à l'appel du comité d'ini-
"tjative et s'étaient rendus hier soir .à l'hôtel de
ville pour discuter la formation d'une associa-
tion professionnelle des employés de com-
merce, de magasin et de bureau, dont le but
serait de sauvegarder les intérêts de cette caté-
gorie d'employés.

; Les principales questions à discuter ont été
exposées, et il a été décidé à l'unanimité la for-
mation d'une association. Un comité mixte et
provisoire de quinze membres a été nommé.

La Rotonde. —- Dimanche, matinée et soirée
lu grand succès de rire « Chambre à part >,
.pièce en 3 actes de Pierre Veber.
. ;— Vendredi soir, la troupe jouait T- Ins-
tinct y  la magnifique pièce de Kistemaeckers.
Il est regrettable qu'un public plus nombreux
n'ait pas assisté à cette soirée ; n'y a-t-il donc
plus que des pièces légères ou des grimoisenes
pour faire salle comble ? Quoi qu'il en soit,
nous pouvons, décerner , aux acteurs, à tous,
sans exception, les plus vifs éloges pour la ma-
nière si distinguée avec laquelle ils ont joué
c-j-j p. actes, où passe parfois le souffle du génie,
et dont il reste une impression durable. M.
Etiévant et Mlle Jane Borgos furent admirables.

Souhaitons que la troupe de Zurich nous
donne encore quelques spectacles de ce genre
qui valent infiniment mieux, par leur contenu
et.leur portée morale, que certain *héâtre.très

à là mode aujourd'hui, et dont le rire sonne
faux." ' _ ¦ ... !¦: . .. . .. . . ,. ...

POLITIQUE
.. Les inf orma tions du <r Temps»
PARIS, 11 (Havas) . — Le - Temps > dit que

la commission économique chargée de prépa-
rer les clauses économiques du traité de paix,
notamment celles concernant les questions
douanières, e?t parvenue à des conclusions que
l'unanimité des membres de la commission a
ratifiées et qui seront transmises aujourd'hui à
M. Clemenceau, président de la conférence.

'Le < Temps' ¦* dit que les milieux français
bien informés démentent la nouvelle de la
<" Morning Post > disant .que les maréchaux
Foch, Pétain et Joffre ont signé un rapport .à

1 M. Clemenceau ' réclamant l'occupation de la
•rive gauche du Rhin. U semble par contre que
le maréchal Foch a demandé à être entendu
sur cette question par les représentants du gou-
vernement français ; mais cette audition ne pa-
raît pas avoir eu lieu jusqu'à présent.

Le < Temps » dit que dans l'éventualité où
Dantzig serait pourvue d'un régime autonome,
tout en restant rattachée à l'Etat polonais, l'Al-
lemagne semble disposée à demander pour
cette ville un statut tel que le gouvernement de
Berlin ait l'occasion d'intervenir entse les habi-
tants de Dantzig et les autorités polonaises.

Au sujet de la ligue des nations, le < Temps >
ajoute que la délégation française a présenté
deux amendements tendant l'un à organiser un
contrôle effectif de la fabrication de matériel
de guerre, l'autre tendant à instituer un orga-
nisme militaire permanent interallié. Le débat
n'a pas eu de conclusion et la délégation fran-
çaise a maintenu ses réserves sur l'insuffisance
de contrôle et la nécessité d'un organisme mi-
litaire nermanent.

.Genève, siège de la Ligue des nations
• .ÉAR1S, 1.1. — La commission de la Ligue des

nations, dans sa séance d'hier soir, a choisi Ge-
nève comme siège de la Ligue.

• La commission a adopté une nouvelle dispo-
sition ^relative à la doctrine de Monroë. Les dix
chapitres du pacte sont déjà adoptés. La com-
mi-jsion a terminé, croit-on, son travail de ré-
daction. ••• ;
'. GENÈVE, 11. — La décision de la commis-

sion de Paris de donner à Genève le siège de
la, ligue des nations a été accueillie avec une
émotion joyeuse par les cercles officiels gene-
vois.. Le Conseil d'Etal est convoqué en séance
extraordinaire pour demain samedi à 10 heu-
res.'Si la décision de la commission est ratifiée,
le .siège de la ligue se trouvera dan s les envi-
rons imfnédiats de la ville. Le président du
gouvernement a déclaré que tous les sacrifices
seraient consentis pour offrir aux délégués du
monde im asile approprié. -

• :- PARIS; M. — (Havas) . - C'est par 12 voix
s_r '" -9 que"la commission de la ligue des na-
__n_ à choisi -Genève comme siège de la ligue
dôs-natibns. • ? ••

Le « Temps » dit que M. Hymans avait insis-
té énergi-quement pour les titres de Bruxelles,
mais r que. M. Wilson avait plaidé la cause de
Genève. ;Au scrutin, la France, la Belgique, la
Chine, le Portugal, la Tchéco-Slovaquie ont vo-
té -pour Bruxelles ; les Etats-Unis, l'Angleterre,
l'Italie, -le Japon, la 'Serbie, la Grèce, la Rou-
manie et -le Brésil pour Genève.

(De la Gazette de Lausanne)

- Nous avons exposé dernièrement (20 mars
_ -_ '9) le 'détail des organisations ingénieuse-
ment imaginées par le gouvernement impérial
pour dépouiller les usines et ruiner les indus-
tries belges, ainsi que celles du nord de la
France. Le consortium des démolitions a tra-
vaillé " avec "la parfaite méthode qui a présidé
aux abominables entreprises de l'Allemagne
dans, le domaine économique comme au point
de vue militaire. Heureusement un Dieu —
« jGpit mit- uns » — a permis aux troupes bel-
ges que, j a victoire des Alliés a expédiées ep
territoire rhénan de reconnaître et de récupérer
une partie du matériel volé. Chaque jour amè-
ne de. nouvelles surprises.

;Dès le début de l'occupation belge, on dé-
couvrait , sur la rive gauche du Rhin, à la So-
ciété Auto-M. A. F. A. M., 181 automobiles à
L'état neuf. Or cette société était constituée au
capital de 20,000 marks. Comment avait-elle pu
acheter pour plus de trois millions d'autos ? La
comptabilité était inexistante. H s'agissait de
niachines belges, françaises et italiennes. Elles
étaient-cachées dans un hall bourré jusqu'au
troisième . étage, à Rheidt, près de Gladbach.
Questionné, lé directeur Lèysse voulut s'enten-
dre 'par signes avec le comptable. Empêché de
lé faire, il frappa à la. figure, avec une grande
violence, le lieutenant Gilles, qui le question-
nait.: Son arrestation fut ordonnée et le matériel
saisi. . . •
'. A côté de l'Auto-M. A. F. A. M., chez Schorch,
on trouva un millier de machinés belges, toutes
achetées au département de la guerre à Berlin,
,çt l'op fut dès lors sur la pisté des machines
recelées dans la région. Toutes ces machines
avaient été transportées ici par la Wumba (so-
ciété par actions) qui recevait les objets volés
en ^Belgique et les répartissait entre les usines.

La seconde affaire importante fut celle de la
fifme< Preuss et Windsen, à Viersen. On décou-
vrit là-bas quantité de machines-outils, mar-
tëaux-pilons, compresseurs en pleine activité.
Tpijt ;ci3 matériel venait de Belgique. Il y avait
ep eutre 3 halls dont un enlevé à Feignies et
remonté ici. L'ensemble valait 3 millions. Dans
les livres, la, valeur était cotée à 660,000 marks
sur lesquels 70,000 marks avaient été payés.

La . correspondance de Preuss établissait que
celui-ci était dans une situation très modeste en
1914. La guerre l'avait enrichi.

• H  y. avait chez lui pour '10,000 marks de ciga-
reŝ , kilogrammes 

de chocolat et de pralines ;
une ; seule .facture de cigarettes se montait ; à
900.marks. Preuss fut arrêté comme receleur.
Sa femme voulut le faire mettre au régime de
la pistole. Cela fut refusé et le régime ordi-
naire, avec pain de rutabaga, lui fut imposé
pendant • quelque temps. On se montra plus
doux dans la suite.

.A Neuss, à la firme Fischer, on saisissait
600 machines-outils provenant d'usines belges
de,  Eontaine-Evêque (Visserie), de Haeren,
.etc. • , . Sur trois millions, valeur approxi-
mative de ce matériel, la firme avait versé
36,01)0-marks. Encore ce versement était-il peut-
être fictif ?

/Chez Asschaîîenbourg, à Gladbach, la sûreté
trquve, outre des milliers de couvertures ache-
tées à vil prix à l'armée allemande en retraite,
quelque ¦ cinq cent mille kilogrammes de fil,
déchets de laine et de coton, provenant de Lou-
vaip, Gand et de la France. La maison travail-
lait rces déchets. Le - directeur est arrêté.

¦Chez Wirth, à Erkelenz, on saisit 35 machines
et ,3; halls, dont un venu de Denain, et valant
prés . de. 2 millions.

Chez Schuler, il y a . pour 3.millions de ma-
chines, textiles et un hall d'un million.

Chë? Wille, on trouve une quantité inappré-
ciable de déchets et débris de machines. On en
fondait 200 tonnes par jour. H y passa plus de
1000 : tonnes de ferrailles en 1918.

Chez Hermann et Cie, on découvre un dépôt
de bois de l'armée valant 3 millions.

Aux usines Fafner, on saisit 200 moteurs
pour' aéroplanes, 81 autos, 600 magnétos.
: -Chez Petersen, le directeur des tramways
d'Aïs, oh; trouve 25 voitures motrices prises à
Valënciennes, 400 moteurs électriques, un hall
enlevé à Ougrée-Marihaye.

Aux charbonnages de Gelsenkirchen, les
halls et machines saisis valent des millions.

Chez Rutgers, représentant d'Oppel, en récu-
père 75 autos, en remplacement de 30 machi-
nes' volées à Anvers, en 1915, et revendues en
Hollande. Les livres portaient qu'il avait été
acheté, à Anvers. 5 autos DOUX 12.000 marks.

Le directeur avoue qu'il en avait acheté au
moins quinze.

Tous ces gens sont arrêtés pendant quelques
semaines, puis on accepte de les , libérer sous
caution. C'est ainsi que Leysse à payé trois mil-
lions six cent mille marks, Schuler trois mil-
lions, Wirth cinq millions, Petersen un million,
etc. . . ' -

Il y a aussi des affaires moins importantes.
Chez Esser, 6 machines sont trouvées, chez Joa-
chim, même nombre. Chez Bizel et Prinz, deux
officiers aviateurs ont récupéré pour six cent
mille marks de marchandises. Chez Kroner, qui
avait vendu pour cent cinquante mille marks de
matériel appartenant à l'armée allemande, on
retrouve dix-huit mille marks, plus les machi-
nes que l'on saisit chez les acheteurs.

Le recteur de l'Ecole technique supérieure
d'Aix, le docteur Klokman et le directeur de
l'institut métallurgique Wulz, sont prévenus de
recel de neuf plaques artistiques de fonte, trou-
vées dans une cachette murée, de 9 moteurs
d'aéroplanes et de 12 hélices.

Ce nest pas - seulement dans les--usines que
s'exerça l'esprit de rapine des Allemands. Chez
une dame Ërkenz, â Aix-là-C_japelle, la sûreté
trouve un ouvrage rare ancien, volé au musée
Plantin à Anvers, et'deux médailles en bronze,
des musées de Bruxelles. Arrêtée, elle préfend
que ces objets lui oiit été remis par l'officier
allemand Honingman. Chez celui-ci, on trouve
cinq médailles provenant de l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles. U est arrêté. Mme
Erkenz est mise en liberté provisoire comme
mère de famille ayant là charge de trois enfants
qui restent seuls. . '¦ 

\
' . '. '. ' ¦

Si la seule occupation des têtes de pont a
révélé ce chiffre de larcins, on est "en droit de
se demander à quels résultats fantastiques
aboutiraient les sondages du même genre ac-
complis dans la totalité du territoire germani-
cme ! - ¦ - _ : * • '. ". ¦ B.

Ces - vols , tes $lltffl#$ en gdgique

Le problème résol -i

Je m'étais pourtant • bien juré de n y  plus
mettre le nez, et voici que... ,- ¦

En serait-il des serments de bibliophiles
comme des serments d'ivrognes?.

Puisqu'on a deviné qu'il s'agit ici de livres
et d'im problème, oh se sera douté que la ques-
tion Shakespeare est peut-être en cause ? Pré-
cisément '" "' ¦ . •

Tous les dix ans au moins,- depuis pas mal de
temps déjà, dans un coin ou l'autre de la répu-
blique des lettres, et particulièrement chez les
Anglo-Saxons, se pose, comme elle s'est posée
pour Homère, cette question : Shakespeare est-
il bien l'auteur de l'œuvre qui porte son nom,
et, s'il ne l'est pas, qui est-ce donc ?

Sur le premier point,' les lettrés et les éru-
dits sans -parti pris, c'est-à-dire ceux dont l'exa-
men n'a écarté aucun document susceptible
d'apporter un éclaircissement, dément à Sha-
kespeare la paternité de .ces livres où l'huma-
nité a trouvé ju squ'à présent son miroir le plus
fidèle et l'art une de ses plus hautes expres-
sions. Tout ne s'explique pas par le génie1 : il
faut à sa manifestation un travail préliminaire,
une préparation, et, si l'on envisage l'œuvre
shakespearienne, un ensemble de connaissan-
ces révélant à la fois un esprit très cultivé,
presque encyclopédique, et un homme apparte-
nant à la plus haute société- L'art de gouver-
ner les individus et les peuples, celui de la
guerre sur terre et sur mer, la religion, la phi-
losophie, l'occultisme -et l'astronomie, le che-
val et Tépée, le blason, la chasse et la faucon-
nerie, la musique et les arts plastiques, ce sont
là quelques-uns seulement des . domaines dont
à la rigueur Shakespeare aurait pu avoir une
teinture, des notions, mais non point la prati-
que familière que montre l'étude attentive des
écrits publiés sous sa signature. Ou et comment
eût-il acquis ce savoir ; où et comment eût-il
puisé son expérience de la vie des cours et ses
lumières — précises jusque dans Te détail —
sur les mœurs, les manières d'être ' et les habi-
tudes des pays étrangers ? Avee ce qu'on sait
de son existence, il y avait là.une .impossibilité.
Nous ne nous arrêterons pas à la concordance
qu'on aime à trouver entre les écrits et les ac-
tes d'un auteur, le terrain étant moins solide :
il y a l'exemple de Rousseau qui fit T. -Emile >
et abandonna ses enfants ; encore reste-t-il
étrange que Shakespeare fût. l'auteur du < Mar-
chand de Venise >, lui qui, étant bien rente,
aurait pu ne pas harceler ses débiteurs avec la
rigueur d'un Shylock. Mais on trouve dans ce
qui précède amplemeht . de quoi conclure avec
certitude que Shakespeare ne fut qu'un prête-
nom.

A qui, alors, prêta-t-il.son nom ?
Au sixième comte de Derby, affirme M. Abel

Lefranc, professeur au Collège de France, dans
un ouvrage en deux volumes publié chez Payot
et Cie à Paris et intitulé : « Sous le masque de
William Shakespeare,

; William Stanley, VIme
comte de Derby. >

Jusqu'à 1 ces derniers temps, le plus grand
nombre de ceux qui ne croyaient pas à Shakes-
peare avaient attribué l'œuvre shakespearien-
ne au chancelier Bacon; plus récemment, quel-
ques-uns suggérèrent que Roger Mann ers, cin-
quième comte de Rutland, en était le père ;
d'autres, s'inspiranf de ce qui s'est passé tou-
chant Homère, ont supposé l'existence de plu-
sieurs auteurs au lieu d'un sevl. Cette der-
nière hypothèse n'est guère soutenable en pré-
sence de l'unité dont témoignent les dix dra-
mes tirés de l'histoire d'Angleterre, sans comp-
ter les objections d'un autre ordre. Pour ce qui
est de Bacon et de Manners, aux arguments
favorables s'opposaient d'autres arguments, dé-
favorables, \et, pour parler comme nos horlo-
gers, cela ne < plaquait > pas.

Mais avec William Stanley cela plaque, et
comment ! Servi par une parfaite , possession
de son sujet, aidé aussi par les heureux ha-
sards dont les chercheurs font parfois la ren-
contre inopinée, M. Abel Lefranc a réuni tant
de faits, relevé tant de coïncidences, amassé
tant de preuves qu'après la lecture de ses deux
volumes le doute n'est plus permis. Ses rai-
sons sont des" plus pertinehtes et l'on peut con-
clure à sa suite qu'au sixième comte de Derby

doit aller désormais 1 universel hommage jus-
qu'à présent rendu à Shakespeare.

Il a résolu le problème. Ne l'eût-il pas élu-
cidé qu'il resterait encore à son étude ce mé-
rite de faire revivre pour le lecteur de langue
française l'époque élisabethaine, avec la flo-
raison d'illustrations qui fit du règne de la
grande reine anglaise un des moments de gloi-
re de l'humanité. F.-L. SCHULË.

Dernières dépêches
Service spécial de la F mille d'Avis de ùleuchâlci

Situât! c n diplomatie ne
PARIS, 12 (Havas) . — Le conseil des quatre

a tenu une séance, vendredi matin, et a pour-
suivi l'examen de la question du bassin de la
Sarre, qui est presque virtuellement réglée.
L'après-midi, lés quatre chefs de gouverne-
ments ne se sont pas réunis, parce qu'ils étaient
retenus à la séance plénière de la paix.

Ils reprendront demain la discussion de la
question du bassin de la Sarre et celle dû pro-
blème des indemnités. ¦

..Le.soir, à l'hôtel Grillon, une nouvelle séance
de la commission de la ligue des nations a eu
lieu ; elle a continué l'examen du nouveau
texte du pacte. •";'" '.'

• '¦ Un manifeste
.:BARIS,, !.. — (Havas). — Le manifeste sui-

vant a été rédigé par Baudry d'Asson et Dela-
haye et a recueilli vendredi après midi la si-
gnature des députés présents au palais Bour-
bon, et qui appartiennent à tous les partis :

- Les députés soussignés s'associent a la pen-
sée qui a inspiré le Sénat dans son manifeste
d'hier, et affirment l'étroite union entre les
deux assemblées, en vue de fortifier les repré-
sentants de la France.à la conférence de la
paix, dans leurs légitimes revendications. >

Ce document est déjà revêtu de 300 signa-
tures.

Américain"" et Japonais
SACRAMENTO, 12 (Havas). — A la spite

d'un télégramme de Lansing au Sénat de Cali-
fornie, le secrétaire Irtman a retiré le projet an-
ti-japonais et a déposé une motion proposant
l'envoi à M. Wilson d'un télégramme émettant
le vœu que la conférence de la paix prenne
au sujet de l'immigration aux Etats-Unis des
mesures qui rendront toute nouvelle interven-
tion législative d'un Etat fédéral inutile.

Cours des changes
du samedi 12 avril , à 8 h. '', du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâte l
C/iecj tte Demande Offre

Paris . 8.1. — 82.25
Londres 22.90 23.10
Berlin . . . . ... . . . 37.— 38.25
Vienne ., i fi .75 18.—
Amsterdam. . . . . . .. 198 50 199.75
Italie.  . . . . .-'" . . 64.75 65.75
Sew-York . . . . .  -'..' . . ' . -92 4.97
Stockholm . . . . - - . 130.75 ; . 131.75
Madrid . . . . . . • S8. — | 99.50

Observations faites à 7 h. 30. 1 h . 30 et 9 h. M__
QB__ ,BVATO_____ Dfl «EUU_U."__- _̂

ferop.en_-g.c_-_ Jj | _ V» dominant |

! MorMM__i. il S 1M_ |FO«. I.enne i mam mum a B H S

Il 5.7 2.4 8.1 725.9 2.8 O. faible cou"''

Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 1"'
12. 7 h. __ : 1 _m_ 7.9. V H ,H Q. i :. <¦. c0

^
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Kiv-a- du lac : 1_ avril (7 h. matiiu 430m.** I
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Madame veuve Louise Droz-Geiser, à M
Combe du Sapin ; Monsieur et Madame Arthurr
Droz-Stauffer et famille, à Lordel ; Monsieur el
Madame Robert Droz-Rubin, à Nods ; Monsieui
Georges Droz ; Mademoiselle Jémina Droz et
son fiancé.; Mesdemoiselles Irène, Hélène el
Madelaine Droz ; Messieurs Alfred et Charles
Droz ; Madame et Monsieur Jules Botteron el
famille, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Ami Droz et famille, à Genève ; Madame veuve
Alexandre Geiser et famille, à Lordel ; Moti'
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%t famille, à L'E-
toile ; les familles Droz, Geiser et Botteron,
ainsi que les familles alliées, font part à leur-
amis et connaissances de la perte immens*
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Moasienr fllysse-Alcide DR0Z-GEISEB
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, qj i"
Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie,
dans sa 61 me année.

Combe du Sapin, le 10 avril 1919.
Veillez donc, car vous ne savez nij "

; jour ni l'heure à laquelle le Fils |
: l'homme viendra. -. - '• - •

Matth. XXV, 1">
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d*

sister, aura lieu à Lignières dimanche 13 co» '
rant, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Départ de la Combe du Sapin à 1 heure.

l""**""*""-"**filHi_ ..i'rMrt),_"K̂  
,T
"-"""""1 """ " '-*¦¦¦—

Nous avons la profonde douleur d'annoncer à
nos amis et connaissances qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui aujourd'hui, dans sa 19me
année, après une pénible maladie, notre cher e|
bien-aimé fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Henri FERRAT
Neuchâtel,. le 10 avril 1919.

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

Jean __ _, &
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oUb_ |

pas un de ses bienfaits.
Ps. cm, 2. ¦

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

Domicile mortuaire : Fontaine-André 3. ; ;
Madame Marie Ferrât, ses enfanii ;¦ ¦ 

et les familles affligées.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît
H_________________B-*--^

_ _ .! fl-_J--llH. l..i-M1Jl..|li,«.i.)_l I I —-- ¦¦¦ -.. I —

Messieurs les membres de la Musique t 'a.
ïienne de Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Bartiiélémy GKOSÂ
épouse .de M Barthélémy Crosa, membre ho-
noraire et fondateur de la Société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura heu
dimanche 13 courant, à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 4.
Le Comité.

Le Comité d'assistance civile des familles d.
soldais italiens mobilisés a le regret d'annon,
cer le décès de

Madame E_p_ .ra_ie CROSA
épouse et mère de leurs membres, Barthélémy!
et Joseph Crosa.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 13.
avrik à 5 heures du soir.

Domicile fnortuaire : Rue du Râteau 4
Pour le Comité :

Le président, Verzellesi.

BiB

Monsieur Barthélémy Crosa et ses enîa_is .Mademoiselle Hélène Crosa ; Monsieur et M»)
dame Joseph Crosa-Redard et leurs enfant »
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Oberli-Crosa
et leurs enfants, à Brigue ; Mademoiselle Léo.
nie Crosa ; Madame et Monsieur Tamborinj .
Crosa et leurs enfants ; Mademoiselle Clotilde
Crosa ; Monsieur Antoine Crosa, à Neuchâtel ¦
Madame . et Monsieur Rouiller-Guillemard etleurs enfants, à Bienne ; Madame et Monsieur
Vié-Guillemard et leurs enfants; Messieurs Eu.
gène et Victor Guillemard, en France ; "v"

^
*

sieur et Madame Joseph Crosa-Brusa et leurs
enfants, à' Neuchâtel et en France ; les familles
Leprince, Kaeser-Leprince, Crosa, Piana-An.
drea et familles alliées, à Neuchâtel, en France,
en Italie, au Tonkin et en Amérique, ont la dou.
leur de faire part à leurs amis et connaissancej
du décès de
tladame tuphrasio CROSA née GUlLLOiARB
leur ' bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine el
parente, enlevée à leur affection, après une
longue et pénible maladie, munie des sacre.
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, Te 11 avril 1919.
L'enterrement aura lieu dimanche 13 avril

1919, à 5 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire :. Rue du Râteau 4.

R. t P. : . .- --
Prière de ne pas faire  de visites.

On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Antoine Adamini-Mou-
lin et leurs enfants, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry, Noiraigue et Cernier ; les
familles Adamini et Bolli, à Neuchâtel et en
Amérique, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine et
amie,

Emilie ADAMINI
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 11 avril,
dans sa 21me année, après une courte et cruelle
maladie.

Invoque-moi au jour de ta détresse, je
f en délivrerai et tu me glorifieras.

L'enterrement aura lieu dimanche 13 avril, à
1 heu.e de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Henriette. Weissbrodt ; Monsieur et
Madame Max Weissbrodt et leurs enfants, à
Bienne ; Monsieur et Madame James Weiss-
brodt, à Neuchâtel -, Monsieur Fritz Weissbrodt
et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Jules Weissbrodt, à Fontainemelon, et ses en-
fants ; Madame veuve Alexandre Weissbrodt
et ses enfants, à Lausanne, et familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur James .TEISSBROBT
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et. cousin, que Dieu a repris
à Lui samedi, dans sa 74me. année. .

Neuchâtel, le 12 avril 1.919. ... . ' :J„ "
¦ ¦' Quoi qu'il en soit, mon âme -se repose

en Dieu, et ma délivrance vient de Lui.
L'enterrement aura lieu lundi 14 courant, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue "1.

On ne touchera pas.

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 MERS
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 CXXI.

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
¦r_ *_-_i7a_T_-Tgn-r.J..Jiiiiw m v —̂w—~— ¦JH. I __¦M_¦

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Anna MERZ
mère de Monsieur Charles Merz, membre ho-
noraire.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.


