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Robes
en laine, voile et soie

Blouses
tous les genres, tous les prix!

Jupes ei Jupons
. ¦ y " - - ' *.

Costumes et Manteaux
Robes de chambre

très grand choix

Vichy y  (§̂  -* *)Çjd \ Satins
Percales 1 J f( t\fà  ̂

Eoliennes
Oxfords >/VlX  ̂ JJkv Merveilleux

Satinettes  ̂ j ^ Ê Ê?  Crêpes de Chine

Toilerie j ^ i û m m  Literie

Tissus au mètre
pour robes, costumes, imperméables et blouses

100 cm. Chevlote pure laine Fr. ?.—
so cm. Mousseline laine depuis Fr. 4.25

Grand choix de W OïlCS tous les genres
1 m*mst\u ****Wsn0*

Demandez notre

TOILE BLANCHE
80 cm. à Fr. 1.65 le mètre
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). Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues l
\ On cherche représentants sérieux dans toutes les localités du canton l
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LA CHAUX-DE-FONDS
NOUS REMBOURSONS LE BILLET DE CHEMIN-DE-FER
— POUR TOUT ACHAT DE FR. 50.— MINIMUM —

jVIS OFFICIELS
rT7v~\ COMMUN!!im >
p|u- Corceïles- #
î pP Cormondrèche

[ ftNTE DE BOIS
DE SERVICE

par soumission
- -

'ja CommiiML de Corcelles-
(ormondrèche offre à vendre,
pr voie de soumission, 1923
JSces-de hois de service, ou-
K_t 709,18 m*, en 16 lots.

• Les soumissions en bloc on
«ai lot> Portant la mention
(Soumission pour bois de ser-
riez, doivent être adressées
¦n Conseil communal j usqu'au
j iERCBEDI 16 avril 1919. à
midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
ier au garde-forestier. M. Ami
gOHBNE, à Montézillon, qui
détient la liste de détaiL

Corceïles, le 4 avril 1919.
Conseil communal.

^MEUBLES
•—— - ¦ 
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A vendre PETITE PRO-
PRIÉTÉ bien située près de la
flare. comprenant 2 apparte-
ments do 3 chambres et j ardin.
Conditions favorables. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz.

?????????.???•????fr»*

f CHAUSSURES |
iJC. BERNARD I
< ? Rue du Bassin <>
4 ? 

•smMeu**mrmmMtmmml mmnt

W MAGASIN *
^

toujours très bien assorti !
< ? dans < '
< ? les meilleurs genres < ?
o de î

i; Chaussures Unes ;;
< ? ponr dames, messieurs < '
i ? fillettes et garçons i
O 

_____ < ?
< ?  0
1*80 recommande, < ?
<? c. BERNARD. ;;

of oôêf ê
lonsommsÊoM)

La boîte de 1 1. Fr. 1.90
La boite de K I. » 1.—

Prix très avantageux !
Inscription sur le carnet !

Chars
à ridelles et à ponts

extra solides
Prix sans concurrence

E. BIEDERIÂNN
Neuchâtel

Catalogue gratuit

A VENDR E
1 buffet à 2 portes et 1 à 1 por-
te, canapés, commode, lavabos,
its complets, tablée rondes et
carrées, tables de nuit, glaces,
tableaux, réchauds à gaz et à
T étrole, machine à laver, ban-
que, vitrines, étagères, casiers,
balances, bascules, force 100 et
300 kg. S'adresser Fahys 21.

Fromage Gruyère
ier choix contre cartes

Agence agricole
Auguste BARBAS, Balle

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 Challandes
Fontaines (Val-de-Buz).

ofoaêfë
lomcmmâÊaw
OCCASION

Fin de série

Clianssnres pou Messieurs
Boxcalf noir, lolle 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

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

Demandez à votre épicier la

CHICORÉE PURE
„LE BALLON "

Marque suisse.
Agent pour la vente en gros:

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

A vendre quelques centaines
de kilos de

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

Qui serait amateur de

bouteilles
Faire offres à A. Jeannin, De-
lémont. Commerce de chiffons,
os. etc.

1 R Schwab-Roy S
| Tailleur-Couturier i
| ooo Robes <**> I
1 PREMIER-MARS 20 S Téléphone 1.28 I
i ¦¦". - ..- . i
I Beau choix de §
§ TISSUS pour la saison |
IL . i

A veftdrè à Bel-Air
No '1056." Très jolie villa mo-

derne. tbuT confort, 11 cham-
bres , et Jardin. ,. •
entre Neuchâtel-Serrières

No 1Q60. Jolie rpaispn de 7
chambres aveo jardin. Magni-
fique situation, vue étendue.
Occasion. - . 'j  . : . w,  , J

Agence Romande B. de-Cham"
brier. P. Langer. Gfiâtëau 23.
Neuchâtel.

EUE DU SEYON
A vendre UN IMMEUBLE

favorablement situé, compre-
nant 4' appartements et' 2 MA-
GASINS - dont Un sur la rue du

• Seyon. - S'adresser ' Etude 'Petit-
pierre & Hotz, Notaires.

À VENDRE
No 1014. Près Saint-Biaise.

Ravissante vlHa moderne, 9 piè-
ces, tout confort ; eau chaude,
gaz, électricité, jardin. Très
belle vue.

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

Usine hydraulique
A vendre, dans le canton de

Neuchâtel. UNE USINE com-
prenant de grands locaux, bu-
reaux et logement, concession
hydraulique, voie; industrielle
raccordée à" là ligne des C. F.
F. Conviendrait notamment
poux toute entreprise mécani-
que, scierie., etc. -r S'adresser,
pour .tous renseignements. Etu-
de Petitpierre & Hbfe, Neuchâ-
tel.

Otto Sohmid
Fers et Quïncaîlierle

Place Numa Droz, Rue St-tfonord
mm imU ran m,  m mnmt

telles île ménage

Potagers à bois
et houille

li-CiGurs
EAU DE VIE DE FRUITS

pure, lre qualité, à fr. 5.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre rembours. W. Rïïegger, &
Cie. Distillerie, Aarau. JH6698B

of oaêf ë
/^coopêteMvë de g\
lomommêÊùB

fl©l
première qualité

Fr. 9.20 la boîte de 210 grammes

lies rhumatismes
et névralgies

sont ¦ immédiatement soulagés
et' guéris par la

Friction lis
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

B.ŒUF SI-GERMAIN
Fr. 1.50 la boîte de 320 gr. 

Zimmermann S. A.
OCCASION

A vendre 2 superbes glaces
Luuis XIV, cadre doré. 80X200,
500 fr. pièce ; 1 glace ovale, ca-
dre or et noir, 125X80. à 250 fr.
Au Magasin P. Kuohlé, Ameu-
blements, 1, faubourg du Lac.
Névra lgies

Inf luenz a
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Ï ; LIBRAIRIE - PAPETERIE

| t SANDOZ-MOLLE T g
| - .. . « A  IiA' RUE DU SEYOXV * g

g m~ PAQUES ^» 1¦ :—'— : ~— TTî-  ¦
PSAUTIERS - PORTE-PSAUTIERS - BIBLES |

S TABLEAUX BIBLIQUES - CARTES ET SOU- 5
S YENIRS POUR CATÉCHUMÈNES - LIVRES S

! D'ANNIVERSAIRES - CARTES POSTALES &
DE PAQUES - TOUJOURS JOLI CHOIX EN S

! ::: ¦ PAPETERIES :: m
B Revues .du Printemps : PAPIERS ET DEN- 5
I TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS g
¦ V -i;: ;, PUNAISES, etc. S¦ ; . ¦

i Vient de paraître : Alœanach BADIO SBISSE "
B : : français et allemand : : S¦ SaHMaBMMUBHBHMHBUaaBaSBBaHHBHUag

BELLES
pommes de terre

du Val-de-Ruz
utilisables comme semenceaux ,
sont offertes en vente à condi-
tions favorables. B. 410 N.

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

boucherie
Pour cause de décès, à remet-

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

Offres écrites sous H. M. 739
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 srande meule montée, de 1 m.
de diamètre et 12 cm. 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.

S'adresser Fahys 21.

La Reïe nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COURS de COUPE

et de COUTURE
Mma CAVERSASI. prof.. Mdle'l

Bonne jeune vac he grasse
à vendre chez Colin frères, k
Serroue s. CorceUes (Neuchâtel)

les dentifrices

„Mci«
préviennent la carie, donnent
aux dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Les prix et la Qualité sont une
révélation.

En vente : Mlles M.. A- et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Nenchfttel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce jou rnal

VARICES - HEMO RROÏDES
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
démangeaisons, éruptions,
furoncles, etc., sont radica-
lement guéris par le

BAUME BD CHALET
composé exclusivement dîes-
sences de plantes. Se
trouve en pots ou en boîtes
de 2 tubes à Fr. 2.50 avec

, mode d'emploi dans toutes
les pharmacies, dépôts lo-
caux ou au Dépôt des Pro-duits du Chalet, à Genève.

S NOUVEAU CHOIX 2
S . de |
i Cols fantaisie i
• chez •

I&UYE-PRÊTRE fO St-Honoré - Numa-Droz 5
•••••••60BB9B0BBMB*

f̂  ABONNEMENTS V
s on t seesTs S snots

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger • 3a.— 16.— 8.—

Abonnement» au mois. , .
On g'abonne i toute époque.

Abonnements-Porte, so centimes en sus
Abonnement payé ptr chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, TV' t
f ente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ,

'm~ 1 »

J* **ANNONCES ***<*>• «8«.«»tp., <
00 son «ipsc*.

Da Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.10: tardifs 0.40.

Suisse, o.aî. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. e.3o.

r\èclames, 0.S0, minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum t fr.

Demander l« tarif complet. — L* Journal H tesersn d»
retarda en d'avancer l'insertion d'annonce» dont la

* contenu n'eu pu II» i une date. «
* a

A VENDRE
La vraie source de BRODERIES

poitr Irnserit .'. comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES/ rue pourtalès 2
;, Un lot de Blonses, broderie Madère, à .prix très aTanta-

Itenx. ' . . . . . 1 ¦ : 
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2 ENCHÈRES

traies iiiSi i
au Petit-Ghézard

- . . ¦ 
i - i ; ""/  ; ¦/;. '

Jeudi 17 et samedi 19 avril, chaque ioùr, dès 9 b. du matin, les.
iéritiers de Mlles Marie et Elise EVAKD i exposeront en vente
publique tout le "mobilier dépendant de .ces successions, soit : lits
complets, tables de nuit, lavabos, bureaux, (tarde-robes , verticow,
commodes, fauteuils, canapés, tables,' tapis." rideaux, draperies,
pliants,, tables à ouvr-*gre, cassettes, chaises antiques, rembourrées
et autres, glaces, pendules, tableaux, bibliothèques, livres, bahuts,
grande.quantité de linstè de lit, de table, toile-brute; couvertures,
sacs, argenterie, étains, savons, cafés, potager, services, vaisselle,
verrerie, corbeilles, paniers, seilles. tabourets, .causes, mesures,
bouteilles, baignoire, coffres, bancs,, virp. .çopseryes, caisse à
bois. , cuveaux, gerles, chevalets, crosses, 'bois' bûché, matériel
rural, chaînes, outils, échelles, etc., etc. : :•:. ; : ,

Terme de paiement.. . ..., ,. . E. 404 N.
, - . Cernier, le 7 avril 1919. 

GREFFE D» PAIX.

*•• '"
"" " - ' ., *

Le SAMEDI 28 AVEU 1919, à 2 heures de. l'après-midi, en
l'Etude faubourg du Lac 11, à Neuchâtel, il sera procédé aux en-
chères publiques, oar le ministère du notaire Paul Baillod. des
immeubles ci-après, dépendant de la succession de M. Fritz
Wenger-Seiler, articles 4359 et 4664 du Cadastrp de ' Neuchâtel :

A. - PETIT HOTEL DE CHAUMONT, soit .y
, ï, Bâtiment principal avec resta:urant, terrain contenant

85W ms, assurance fr. 26,500. • • > - -
2. Dépendances consistant en une maison pouvant être utili-

sée .comme pension d'étrangers, contenant 5753 m3, assurance
fr, 39,250. ". ' . \ -\  . '.j i

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

B. — CHALET DES MÉLÈZES. — "Jolie'habitation à proxi-
mité immédiate du Funiculaire, contenant . 1276 ,m3. assurance
fr. 13,100.

S'adresser, pour tous renseignements,' Etude ' Lambelet. Gui-
nand & Baillod, avocats et notaires, à Neuchâtel. ' "y.

Enchères ôliisubles
~ î -Vente définitive

• Le mardi 15 avril 1919, à 3 h. du soir, au bureau de l'Office des
faillites; a l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, il sera .procédé à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble lu-flprjM. désigné, dé-
pendant de la succession répudiée de dame Aline Krununenacher
née Gilomen. quand vivait domiciliée à Peseux, savoir :

CADASTRE DE NEUpHATELi ;. . J.. - f
Article 4675. plan folio 43, Nos 42 à 45, 107 et 10$, aux Parcs,

bâtiments, jçardin et viorne de 2691 m'.
..Pour une désignatipà élus cbiaïplète, de cet . ijaj ïieabl ,̂ aui

potjte lo Nb~ S "des~ParçsTdu-$f,iJieu," ' l'extrait dti ' registre Joncier
pent être consulte à l'office. ' "" .-

Les conditions de la vente, qui sera définitive, et aura lieu
smlormément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
Wlite, sont déposées au bureau de l'office à la disposition des
Wressés. • - ¦• ¦ ' - - ¦> ¦-¦ ¦'¦

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.



Grands locaux
pour Saint-Jean

A louez, à l'Ecl use, à partir
du M juin, de grands locaux
très clairs, au rea-de-chaussée,
- our magasins, local de société
ou atelier. — Etude Cartier, no-
taire, c o.

Salon de coiffeur
A louer immédiatement, rue

St-Maurice. un beau local à l'é-
tat de neuf, complètement Ins-
tallé. Etude Cartier, notaire.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, nn magasin avee cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour ' laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etude Petitpierre & Hotz. co

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

A louer, à SERRIÈRES.

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

Locaux pour entrepôts
à loner sons la terrasse de Vil-
lamont, 900 fr. par an. Etude
Cartier, notaire.

Demandes à louer
Ponr séjour d'été
Pour famille tranquille, on

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

Offres écrites sous A. B. 698
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

appartem ent
2-3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser Pâtisserie Wyss. Grand'-
Rue 1. '

Demoiselle sérieuse cherche

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

Jardinier
expérinienaté cherche t%
loner é tabl i ssement,
avec facilités, on loue-
rait petite maison avec
terrain, dans bonne lo-
calité. Faire oflres dé-
taillées par écrit, sons
chiffres W. A. 749, an
bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
forte et active, cherche place
pour le commencement de mai,
dans famille où elle aurait l'oe-
casion de se perfectionner dans
la langue française et les tra-
vaux du ménage. Pour rensei-
gnements, s'adresser Boulange-
rie Gerster. Cornaux.

VOLONTAIRE
Jeune fille sortant de l'école

au printemps, cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage et garder des en-
fants. Désire prendre deç cours
de français. Adresse : Gottlieb
Baumberger. Fromagerie, Kap-
pelen P. Aarberg.

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

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

PLACES 
Fille de cuisine

Dana nn grand restaurant do
la Suisse française, on deman-
de une fille de cuisine sachant
un peu cuire et qui aurait l'oc-
casion do se perfectionner. S'a-
dresser Restaurant Bel-Air, La
Chaux-de-Fonds.

Pour le 1er mai, on cherche
une

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

Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Feuille d'Avis

On cherche, pour petite fa-
mille.une fille
sachant cuire et au courant des
travaux du ménage. Bons ga-
ges, nourriture saine 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.

Jeune fille robuste, sérieuse,
de 16 à. 18 ans, trouverait tout
da suite ou pour le 1er mai,
place de

VOLONTAIRE
ponr aider au ménage et à la
cuisine. Occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages et vie
de famille assurés. S'adresser a
Rud. Kern. Restaurant de la
CroixBleue. Liestal.

On demande une

CUISINIERE
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 Jardin. Entrée tout
de suite. Faire offres par écrit
aveo prétentions sous chiffres
G. C. 736 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Femme de timbre
protestante (80 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
Mijrc Monn'.er 11. Genève.

EMPLOIS DIVERS

Ii te BiHodes
an JL®ele

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le posti- de
DIRECTEUR S>E L'ASILE
est mU au concours. Entré.< en
fonctions tin août. Le cahier des
chdrffes peut être consulté ou
flamande à M. Ph. Faurc-
Perrenond. président au Lo-
cle, auquel les postulants doi-
vent s'adresser jusqu'au 30
avril.

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

On demandé un bon

domestique-charretier
chez Joseph Locatelll, entrepre-
neur, aux Métairies sur Bou-
dry; 

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

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).

COUTURIÈRE
OUVRIÈRES ET APPRENTIE

demandées. — Tréeor 9, Maison i
' 'Rji-rhnv. 1

Entreprise
de

perle et peinture
André ALBERTONE

Eclnse N° 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Mme Nifclaus. Champrevey-
res (Monruz, Neuchâtel), se re-
commande pour du

blanchissage
et repassage

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

Une bonne
REPASSEUSE

sa recommande pour des jour-
nées. Adressé : Mme Muriset,
5, faubourg du Château.

LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE ftEliCHATEL

, PAS 18

André Lichtenberger

Subite, une rougeur couvrit les Joues de l'in-
dustriel. Voici que revivait en lui cette soirée
vieille de trente ans où, la tête perdue, il se
jetait aux pieds de son père, avouait le désas-
tre : dix mille francs de billets souscrits pour
une drôlesse, exigibles dans quatre jours, dont
il n'avait pas le premier sou... Jean-Jacques
Dailliot avait payé les dix mille francs. C'était
pour lui une très grosse somme. Bourrelé de re-
mords, Geoffroy avait donné sa parole de ne
plus faire de dettes et l'avait rigidement tenue.
Mais, médiocrement marié, s'était-il toujours
abstenu de distractions faciles qui compor-
taient, sinon le déhonneur, au moins quelque
bassesse et quelque duplicité ?

Geoffroy Dailliot courba le front :
— Tu as raison, père, et j'ai tort. C'est plu-

tôt de l'union régulière que nous souhaitons
pour Max que nous voulons attendre des résul-
tats favorables.

Le vieillard interrogea :
' Vous êtes-vous assurés de ses dispositions ?

Les prunelles de l'industriel et celles de sa
femme se levèrent à la fois et puis s'éteigni-
rent Geoffroy articula :

—• Il nous a paru prématuré de traiter avec
lui la question à fond. Mais nous croyons avoir
la certitude que l'idée du mariage n'est pas
pour lui déplaire.

Les yeux verts du vieillard visèrent une se-
conde son fila et puis sa belle-fille. Dans leur
attitude, de nouveau, il crut discerner une con-
trainte. Et parmi les volutes de fumée où il
s'enveloppait, il revit le regard que tout à
l'heure avaient échangé l'athlète vainqueur et
l'amazone...

Cependant Mme Dailliot reprenait à demi-
voix :

— Il paraît que du côté de sa marraine Ber-
trande de Monistrol a des espérances... __

^-

, • . VII

Emile Crausaz, industriel à Buenos-Aires ,
à Jean-Jacques Dailliot , professeur honoraire ,
chalet des Tamaris, Bayac (Basses-Pyrénées),

France.
... Je travaille. Je crée de la richesse. Je fais

vivre des hommes. Pour ma part, je grossis la
somme-de l'épargne mondiale, fumier du pro-
grès universel. Je m'use. Ma tension artérielle
augmenta Mon médecin m'avertit que je ne vi-
vrai pas vieux. Qu'importe ? Mes enfants gran-
dissent et sont prêts à prendre ma place.

J'en ai perdu trois ; il m'en reste cinq. Des
gaillards alertes, robustes et têtus. L'un sort de
Harvard ; un autre entre à Yale. Le plus jeune
ira faire, l'an prochain, une excursion en Eu-
rope. Il a quinze ans et vous dira bonjour en
passant. L'aîné est depuis dix-huit mois à Shan-
ghaï, où nous créons un comptoir... Je me fi-
gure votre sourire à voir le < petit Suisse > que
vous avez connu, embrasser, comme vous le di-
tes, l'univers dans ses conceptions et drainer,
au profit de ceux qui perpétueront son sang,
l'expérience acquise de toutes les civilisations.
Que voulez-vous ? Notre globe s'est rapetissé ;

son système nerveux s'est enrichi. Jadis, pour
aspirer à la maîtrise, le compagnon devait avoir
durant de lentes années accompli son tour de
France. Aujourd'hui, pas moyen d'être de son
temps sans posséder sa planète sur le bout des
doigti C'est d'ailleurs joliment plus facile et
beaucoup moins long. Ainsi nos horizons s'élar-
gissent, notre cerveau s'aère et notre volonté
se hflle. Dites-vous ceja de l'autre côté de l'A-
tlantique.

Combien j'aime, combien j'admire la France,
mon cher maître, je neJe sais vraiment, je crois,
que depuis que, marchand de viande et de
cuirs, par delà l'Océan, je l'aperçois dans sa
splendeur. Il y a dans mon journal de seize
pages en caractères microscopiques une colon-
ne que je lis chaque matin avant le cours des
Bourses et des marchés des deux mondes : ce
sont les nouvelles de Paris.

Je me le rappelle : quand j ai quitté mon can-
ton alpestre pour compléter mes études, je
croyais la France en décadence. C'était autour
de moi une sorte de refrain. On discuta dans
ma famille si l'on ne m'enverrait pas à Ber-
lin. Paris l'emporta. C'est, je pense, ce choix
qui fit de moi un homme. Pourtant, c'est seu-
lement depuis que je l'ai quittée que j'ai décou-
vert complètement la France. Peu à peu, pour
moi, par secousses, les derniers voiles où elle
s'enveloppe se sont déchirés.

Dans mes six années d'Etats-Unis, deux sou-
venirs dominent les autres. Il y a cette nuit
d'hiver où, à bout de courage et de ressources,
je rentrai chez moi et ouvris mon tiroir pour
y prendre mon revolver. H y avait, à côté, les
< Pensées » de Pascal. Au lieu de me tuer, je
lus... Je lus jusqu 'à l'aube. Le lendemain j'a-
vais retrouv é nia volonté, mon orgueil, le sen-
timent de notre grandeur et de notre misère.
J'étais sauvé. Un autre soir, à San Francisco,

— je me trouvais millionnaire depuis quatre
heures, — d'ailleurs pour huit jours seulement,
—- hâve et misérable sur le port, une sorte de
chemineau timidement s'approcha de moi... Dé-
jà je réconduisais. Il balbutia quelques mots
en français... Je toisai le pauvre hère, l'emme-
nai dîner. A deux heures du matin, nous cau-
sions encore. C'est ainsi que j'ai découvert Jean
Desfossés, mon meilleur collaborateur et mon
ami.

J'aime ce grand pays neuf qui m'a fait riche,
où j'ai incorporé mon énergie. Mes fils, seront
des citoyens de la République Argentine, fiers
de leur nouvelle patrie. Mais la France est dans
mes moelles. La France ! Ses joies et ses dou-
leurs me lont craquer les os. Le coup d'Aga-
dir a aggravé mon artério-sclérose. Les retrai-
tes Millerand m'auraient guéri si j'étais, guéris-
sable. Un beau livre qui paraît, une pièce
d'Hervieu ou de Rostand, voilà des bouffées de
bonheur. La face mongole de Clemenceau, en
tournée à Buenos-Aires, sa parole hachée m'ont
fait pleurer. En ce moment, je passe mes soi-
rées à relire mes classiques. Je suis plus fier
de goûter Racine que de posséder vingt mil-
lions.

Je hais ceux qui disent du mal de la France.
Aussi ai-je de quoi haïr. Notre colonie alle-
mande — elle foisonne ! — se chargerait de me
tenir en haleine, s'il était besoin. La vertu al-
lemande, la forcé allemande, les produits alle-
mands, le génie allemand, les < reformkleider »
et les Zeppelin, en avons-nous été rasés ! Dieu
merci, il y a Eulenbourg et Blériot, Voilà deux
hommes à qui j'ai fait de la réclame !

Mais ce qui m'enrage, c'est quand les Fran-
çais eux-mêmes viennent fournir des armes
contre eux. Vos journaux, vos livres, — bah !
je puis bien dire nos journaux, nos livres —
il faudrait en brûler la moitié ! Que voulez-

vous que je réponde à ceux qui citent des mi-
nistres, des professeurs et des académiciens,
quand je leur demande où ils prennent de quoi
nous salir 1

Je leur réponds tout de même, et je vous ré-
ponds aussi, mon cher maître, quand vous me
laissez voir l'obscur désarroi qui trouble votre
famille, où vous croyez reconnaître le désar-
roi qui trouble votre pays.

Je vous réponds : < Ayez confiance. L'orga-
nisme est sain. Peut-être, un moment, la Fran-
ce fut neurasthénique. Donnez-lui de l'air et de
la lumière. Demain, rajeunie, elle repartira de
plus belle vers un avenir digne de son passé. >

Vous souffrez de ceci : il y a quarante ans,
la défaite .brisa votre orgueil, vous recroque-
villa. Depuis ce temps, la France n'a pas re-
couvré son équilibre. Tournant contre elle-mê-
me le formidable idéalisme qui, il y a un siè-
cle, la fit déborder sur l'Europe entière, elle
s'épuise en luttes intestines : entre les survi-
vances du traditionalisme religieux et monar-
chique et les impatiences de l'humanitarisme
rationnel, c'est un duel où vous vous acharnez
et pendant lequel vous oubliez de vivre.

Autour de vous, le lapin allemand pullule)
l'Angleterre couvre les mers de ses vaisseaux,
les Etats-Unis grandissent, des nations neuves
naissent à la civilisation. Mille sources jailli s-
sent ; mille courants se propagent, s'entre-croi-
sent, sa ramifient. Tout entier l'univers s'inter-
nationalise... C'est le moment où la France tire
ses volets, calfeutre ses fenêtres, se bourre les
oreilles de coton, compte ses sous dans son
bas de laine, en ajoute quelques-uns chaque
dimanche, et feuillette fiévreusement ses bré-
viaires, ses grimoires et la < Clef des songes >•

(A suiTre.)
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LOGEMENTS
A louer, pour

le 34 juin
appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, gaa,
électricité, belle véranda. S'a-
dresser chez S. Reber, Parcs 63a.

A louer, tout de suite, un
LOGEMENT

de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, iardin.

Demander l'adresse du No 714
au bureau de la Fenille d'Avis.

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Oassardea
Ha. c o.

Villamont maison centrale
A louer, pour le 24 juin, le

4me étage. Chauffage central,
vue très étendue, 4 grandes piè-
ces, 910 fr. plus chauffage. —
Etude Cartier, notaire. 

24 Juin 1919
A louer, rue des Poteaux, ap-

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

A louer, Gratte-Semel-
les, villa ÎO chambres,
jardin. Notaire Branen,
Hôpital 7. 

Pour le 24 Jnin
; A louer, rue St-Maurice, 2me
étage, 2 chambres et grande
cuisine, 42 fr. 50 par mois. Etnde
Cartier, notaire. 

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

son de ferme, logement complè-
tement meublé de 5 chambres.

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

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

A louer, à la rue des Chau-
dronniers, pour le 24 Juin pro-
chain, un logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont.

Beaux-Arts
. A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, beau rez-
de-chaussée de 6 pièces, cham-
bre de bains et dépendances.
Véranda et Jardin. S'adresser,
pour renseignements. Etude Pe-
titpierre & Hotz, Notaires.

Quartier de l'est
. A louer, pour le 24 juin, rue
•T.-J. Lallemand. No 1. 1er éta-
ge, logement de 5 pièces, cuisi-
ne et dépendances, avec 5 fenê-
tres sur l'Avenue du Ier-Mars
et 8 sur la rue Lallemand, Prix
fr. 1500. Etude Cartier, notaire.

* A'louer, pour le 24 juin,
UN LOGEMENT

de 8 chambres. Fausses-Brayes
19. S'adresser à J. Turin, Côte 57.

CMMBRES
~

Belle chambre pour mon-
sieur. 2 fenêtres, soleil, vue,
électricité, maison d'ordre. —
Boine 14, 2me étage. 

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

Chambre au soleil, électrl-
elté. — Ecluse 48. 1er, à droite.

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

Jolies chambres meublées in-
dépendantes. Beaux-Arts 21, 2*.
—¦—mmeseesm—¦ggwgiggggiumem

LOCAL DIVERSES

Terrain à louer
sur Neuchâtel, aveo arbres frui-
tiers. S'adresser Baudin, Pe-
seux.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

j#e ]. Ytymann
Fahys 103

Robe» et
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Important

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

tion, nous avons besoin, tont de suite on pour époque a convenir, de

bons remonteurs
de finissage et mécanisme

âémonteurs
poseurs de cadrans

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

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

Adresser offres k la Fabrique d'Horlogerie Gruen Watch
M. F. G. Co„ S. A« Madretseh-Blenne.

HORLOGERS
sont demandés

pour l'Amérique du Nord. P.*747 U,
Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Gruen Watch

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

Sténo-dactylographe
habile, facilité pour le calcul,
est demandée dans bureau de
magasin. Se présenter entre
11 h. et 12 h., Maison Kuffer et
Scott, rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel. ,

ON CHERCHE
tout de suite un garçon qui,
ayant terminé les classes, au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et les travaux agrico-
les. Bon traitement assuré. Of-
fres à Ernest Etter-Maeder,
Ried près Chiètres (Frlbourg) .

Jardinier
On demande un bon jardi-

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

Société de la ville demande
un ménage jeune comme

concierge
la femme doit savoir cuire. —
Adresser les offres écrites
sons X. Y. 737 au bureau, do
la Fenille d'Avis.

Jeune homme, abstinent, con-
naissant les 8 branches, cher-
che place de

JARDINIER
dans maison bourgeoise ou chez
patron. Bons certificats à dis-
position. Offres écrites sous V.
M. 730 au bureau de la Feuille

i d'Avis.
—agigacjujiuAMUJmrr —mmwastsmssm——

! Demandes à acheter
! Vélo

On cherche à acheter un vélo
à l'état de neuf. Ecrire en indi-
quant prix k M. Hoffer, Cudre-
fln. 

On cherche à reprendre petit \

magasin de cigares !
et tabacs, papeterie, et salon de
coiffeur, pour époque k oonve- j
nir. i

Demander l'adresse du No 750 i
un bnrean d« la Fanilla d'Avis.

Meubles d occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 13262,
Eclnse. Nenchâtel o. o.

On, demande d'occasion

1 réchaud à gaz
à 2 ou 8 trous. Offres à Mme
Bron, Ecluse 48, 1er.

AVIS DIVERS
Pour jeune fille aux Etudes,

on cherche

bonne pension
dans famille de Neuchâtel, où
elle serait seule pensionnaire.
S'adresser à M. Marbaoh, Bu-
reaux des Postes, Wichtraoh
(Berne).

ON PRENDRAIT EN PBN-
SION. dans une bonne famille
de Neuchâtel.

quelques jeunes filles
Nourriture saine et en suffi-
sance. Surveillance des devoirs
d'école. Très bonnes références.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la- Fenille d'Avis.

On demand à emprunter la
somme de

2000 fr.
au 6 %. S'adresser à M. Franck
Rousselot, à Bevaix. o.o,

EBEWEZER KAPELLE
Beaux-Arts 11

Gtottesdierste
in der Karwoche

Von Dienstag bis Donnerstag,
jeden Abend, um 8 K Vax ;
Passlonsandaohten.

i KABFREITAG
j Morgens 9 Va Uhr : Predigt.

Abends 8 V\ TJhr : Gottesdienst,
OSTERSONNTAG

Morgens 9 % Uhr : Predigt.
10 *A Uhr : Sonntagschule.
Abends 8 Ys, Uhr : Liturgisohe

Osterfeler.

CHAPELLE MO RAVE, à PESEUX
Lundi , mardi , mercredi , CULT E à 8 heures du soir
Jeudi : CULTE LITURG IQUE à 4 heures,

CULTE DE SAINTE-CÈNE , à 8 h. du soir.
Vendredi-Saint :

CULTES LITURGIQUES
à -10 h. matin et à 3 h. après midi

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée préparatoire
des électeurs libéraux

Mercredi -1S avril 49-10
à 8 h. 30 du soir

au CERCLE LIBÉRAL.
Ordre du Jour :

Election s au Grand Conseil et an Conseil ffflat
Choix des candidats libéraux

MUSIQUE : „ L'HARMONIE"
f j g g  Tous les citoyens libéraux sont priés d'assister à

cette importante assemblée.
Le Comité de là section.

p̂ ^ ë̂mop éte3i%ëdè(^
CoMmmiMà f̂f oigy

assemblée générale
L'ordre dn jour prévoit BOUB chiffre 5 entre autres la cons-

truction d'un immeuble. Le» plans y relatifs peuvent être exa-
minée des ce jour à notre bureau, Sablons 19. lia seront en outre
affichée à la Salle des Conférences, le 16 avril, jour de l'Assemblée.

. Une personne se recommande
pour des journées de

LESSIVE
Adresse : Mme Despland»,

Place Purrv 9.

i
Remerciements

I Madame Frédéric
1 L'EPLATTENTEE et set
il enf ants remercient de cœur
|ï toutes les personnes qui ont
1 bien voulu leur témoigner de
à la sympathie à l'occasion
S du grand deuil de leur cher
fi époux et père.

! La Prise MontmoUin, le
i 9 avril 1919.

D'IL Hg
Ex-Chef de Clini que chirurg ical!
du professeur E. Pagensteohv

Chirurgie pérÉ
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux 8. — Tous les

jours de 10 à, 11 h. et de S ̂
4 heures. 
Clinique privée, Crôt Taoonnet 86,

Téléphone 11.65

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
-— ©et en vente —

à BEBNE
obM

M. boitte BERTHOUD
MAftASl» DE oieA-tin

ïftrschengrabeà

H> centimes le narnôw

AVIS MÉDICAUX

Alliance évangèllq^
Réunions do préparât^

à la

Fête de Pâques .ty
Lundi 14 avril : « Le d«musouper ». Marc XIV, MJ, '
Mardi 15 avril : < Gethsémwi,

Marc XIV. 88-50. ,̂l

Mercredi 16 avril : « Le un-ie, Jésus > . Marc XIV, SJ-lf
Jeudi 17 avril : < Mort dt ]i• sns » . Marc XV. lfi-89. *

Ces réunions auront lieu |;
Chapelle de la Place d'Aik
à 8 h. du soir. — Tous les a
tiens y sont cordialement ^vités. —¦ On chantera dansai
t Recueil de l'Alliance évauji
liqtie ». 

i ————^—

DEMANCHE 20 avril, lou^
Pâques ;

CULTE
sur le cimetière du MalL à H

En cas de mauvais tempij
culte n'aura pas lieu. \,

CAFÉ SANS ALCOOL!
Rue St-Maurice

On se recommande aux voni.
jreurs.

% tr. 50 le dîner

TÉLÉPHONE 11.12 - Ce SOlf A L AP0LL0 ¦ TÉLÉPHONE UJ2

iÛJOÛ lieues sous les mers
GRAND CHEF D'CEUVRE DE JULES TKBXE 

*r*&h*V A "Ukr nPWHkT LE CELEBRE ARTISTE DE "W TTWfc 1?-»r
 ̂V*̂ im.± l̂ JL JL lM Comédie Vaudeville en 3 actes *m U M9 Mi \_

Poissantes machines de gnerre, Ii K S TA N K S, écrasant tont sur leur passage

Dés™?dtdi. La Petite Osborne <* Cow Boys millionnaire
Denx grands chefs-d'œuvre américains

nDDDDandbnaaoaonDODD
gTENUE - DANSE g
F Cours privés et ;
F leçons particulières ;
H à l'INSTITUT ;
g 6. GERSTER, proî. fllpl. ]
fc EVOLE 31a g
H1'" n » « u y II II n n u innnnmn



POLI TIQUE
{/argument da président Wilson
PARIS, 12. — Les délégués français ont, com-

me on sait, appuyé la proposition de placer le
siège de la Société des nations à Bruxelles ; ils
considéraient que cette réparation était due à
la Belgique et que le droit des peuples devait
être dicté là même où il avait été le plus gra-
vement offensé.

M. Wilson a déconseillé le choix de Bruxel-
les, estimant que le souvenir des exactions al-
lemandes était trop vivace à Bruxelles pour que
l'on pût y fonder une base de réconciliation des
peuples.

Des retards
PARIS, £2. - L'<Ec*ho de Paris > affirm e

que les préliminaires de paix ne seront pas
prêts pour Pâques.

L'armistice
FRANCFORT, 11. — Le maréchal Foch, pas-

gant outre à la note de protestation de la com-
mission allemande d'armistice, a déclaré que
l'occupation de Griesheim ( 7 km. à l'ouest de
Dannstadt) est irrévocable.

Le prix da cbarbon de la Sarre
PARIS, 12. — L'<Echo de Paris > précise, à

propos du statut de la Sarre, qu'on a discuté
vendredi le prix de la tonne de charbon, car il
paraîtrait que le charbon de la Sarre que la
France recevrait serait imputé sur la part d'in-
demnité qui doit lui revenir.

L'Angleterre, qui a fait dernièrement des
concessions aux mineurs, insiste pour que le
prix de la tonne de charbon soit fixé à un ni-
veau assez élevé.

Le navire présidentiel en route
NEW-YORK, 12 (Havas). —. Le « Washing-

ton > a appareillé vendredi.

La reine de Ro amante
PARIS, 12 (Havas) . — La reine de Rouma-

nie a quitté hier Paris dans le plus strict inco-
gnito, par la gare de Lyon.

L'affaire Hambert
Déposition de M. Poincaré

PARIS, 12 (Havas). — Après diverses dépo-
sitions de témoins, on lit la déposition faite
dans la matinée, devant le président de la cour
d'appel par M. Poincaré. Le président dit qu'il
ne s'explique pas comment on a pu croire qu'il
avait des sentiments d'animosité contre Huni-
bert. H ajoute que lorsqu'il eut à déposer, il
rassembla simplement ses souvenirs et parla
comme un simple témoin. Le président précise
que lorsque Bolo lui fut amené par Gain, il lui
fit une impression fâcheuse, dont il fit part à
Bénazet. Les propos de Bolo sur le khédive e!
Hearst confirmèrent les premiers renseigne-
ments. La conviction du président s'affirma en-

Yoore. Il la communiqua ensuite aux membres
(lu gouvernement, notamment à MM. Lacaze,
iMbot et Thomas. Bolo, dans les propos qu'il
tint devant le président, mêla des mensonges
aux vérités.

M. Poincaré continue : « Sur mon honneur et
sur ma conscience, j'étais prêt à tout pour en
finir avec toutes ces affaires de trahison. > Il
aurait fait arrêter son ami le plus intime, s'il
avait jugé qu'il fût suspect. Il tenait Bolo pour
un aventurier.

Le président affirme que c'est le 13 février
1917, après l'ouverture de l'enquête contre Bolo,
qu'il parla avec Humbert de Lenoir et de De-
souches. H mit d'ailleurs le gouvernement au
courant

Peu après, dit-U, Humbert le remercia de
l'avoir écouté, mais il oublia les conseils de
prudence que le président lui avait donnés. «Je
ne comprends -pas, dit le président, qu'Hum-
bert n'ait pas frappé aux portes que je M avais
indiquées, car je n'avais pas le droit ni la possi-
bilité de faire ouvrir une enquête contre Le-
noit et Desouches. Pourquoi Humbert n'a-t-il
pas prévenu le gouvernement militaire de Pa-
ris, le juge d'instruction, la commission de l'ar-
mée au Sénat ? Pourquoi n'interpella-t-il pas
au Sénat ? Humbert ne me fit pas part de ses
nouveaux soupçons, il ne me reparla jamais de
Lenoir et de Desouches. » M. Poincaré le revit
en octobre et en novembre quand Humbert le
remercia des démarches. Le président proteste
énergiquement contre le fait qu'une seule phra-
se de sa déposition puisse nuire à la cause, ou
servir la cause contre la justice.

Le défenseur d'Humbert s'étonne que M.
Poincaré ayant des soupçons sur Bolo, n'en ait
pas fait part à son ami Henri Gain.

Les mineurs retournent à leurs puits
BEftLIN, 12. — On mande de Bochum au

« Vorwaerts >, au sujet de la grève dans le bas-
sin de la Ruhr, que la conférence des délégués
et le comité des actionnaires a décidé, par 317
voix contre 82, la reprise du travail

Plusieurs assemblées d'ouvriers mineurs ont
décidé la reprise du travail. Il y a lieu d'espé-
rer que l'activité sera reprise partout dans le
courant de la semaine.

Mort d'nn chef de bande
MEXICO, 12 (Havas). — On annonce la mort

de Zapata, chef de bande au sud du Mexique,
au cours de combats contre les troupes du gou-
vernement.

Les frontières de la Belgique
Le < Times > croit savoir que, dans le traité

de paix, l'Allemagne sera invitée à reconnaî-
tre à la Belgique la possession des territoires
de Moresnet-Neutre ainsi que de Moresnet prus-
sien. Les districts d'Eupen et de Malmédy, dont
la population est en majorité wallone, seraient
également attribués tout entiers à la Belgique,
sous réserve des vœux de la population , qui
devraient être exprimés sous le' contrôl e de la
Société des nations.

La question des rectifications de frontières
entre la Belgique et la Hollande serait laissée
à des négociations directes des deux Etats. Les
Alliés paraissent favorables à une rectification
de frontières qui assurerait à la Belgique le
contrôle efficace de la navigation de l'Escaut.
Pour faciliter la solution de cette question, ils
seraient disposés à étudier, de leur côté, une
rectification de la frontière au profit de la Hol-
lande dans la région des bouches de l'Eras. Il se
pourrait aussi que le saillant de la frontière
germano-hollandaise, au bord du Rhin , fût ré-
duit, et que l'Allemagne fût appelée à renoncer,
au profit de la Société dés nations, qui pour-
rait en faire l'attribution à la Hollande, à ses
droits sur les districts de Clève et de Gueldre.

Les frontières de la Grèce
LONDRES, [10. — La commission des affaires

hellénises de la conférence a, selon le « Ti-
mes >, terminé la délimitation des frontières
entre la Grèce et la Bulgarie. Il semble que la
Thrace, aussi bien occidentale qu'orientale, se-
rait attribuée au royaume de Grèce. Mais, avec
la modération qui lui est coutumière, M. Veni-
zelos a spontanément offert aux Bulgares un
débouché commercial sur la mer Egée. Les
Bulgares devront déclarer dans un délai de
trois mois depuis la signature du traité de paix,
s'ils veulent un débouché à Dedéagatch, à Ca-
valla ou à Salonique. Les Hellènes s'engagent
à donner aux Bulgares, dans le port qu'ils au-
ront choisi, la pleine liberté de leur commerce,
sous le contrôle de la Société des nations. Dans
les territoires annexés, les Grecs garantiront de
plus, sous le même contrôle, les droits des mi-
norités nationales.

"Une escadre japonaise à Naples
NAPLES, 12 (Stefani). — Vendredi est arri-

vée, venant dé Malte, une division japonaise
composée d'un croiseur et de quatre contre-tor-
pilleurs. L'amiral commandant se rendra à Ro-
me samedi avec une nombreuse suite.

Collisions a Hambourg
HAMBOURG, 12. - (Wolff) . - Le 11, au

matin, se sont produites des collisions entre les
cheminots et les Spartaciens qui voulaient les
empêcher de travailler. Les Spartaciens ont été
mis en îuita ; il y a eu plusieurs blessés.

A Munich
BERLIN, 12. r- Suivant une nouvelle de la

« Deutsche Allgemeine Zeitung », la république
des conseils a été renversée hier- à Munich par
les armesy,,--..., y ¦ - ¦  4>r> ¦.¦¦!, ¦< .¦- •'- - ¦

MUNICH, 12 (Gazett e de Francfort). — L'at-
mosphère de tension et de défiance a provoqué
vendredi soir un incident sanglant. Les troupes
de sûreté voulurent perquisitionner dans un
restaurant, mais des coups de feu partirent La
foule, armée, se tourna contre les soldats, qui
se replièrent vers la gare, d'où ils ripostèrent a
coups de mitrailleuses. Il y a eu de nombreux
blessés.

Les forces anti-bolchévistes
BERLIN, 12. — Le « Berliner Tagblatf » an-

nonce que le Wurtemberg s'est déclaré disposé
en commun avec la Bavière du nord , à tenir
prêts des contingents de troupes.

J_*a «îéieisse du Utilisa
On écrit de Berne à la < Revue > .:
La < Gazette de Francfort > vient de consa-

crer une colonne et demie d'un de ses derniers
numéros aux rapports entre l'Allemagne et la
Suisse. Et ses réflexions n'ont rien d'aimable
pour notre pays. Ce qui chicane le grand or-
gane allemand, c'est que la Suisse se montre
sévère pour l'admission des étrangers, notam-
ment des Allemands :

<: Nous apprenons, dit-il, par des organes im-
portants de la presse suisse, combien on se
sert là-bas du « danger d'infiltration étrangère»
pour combattre tout ce qui est allemand. Nous
savons aussi combien la Suisse frappe dure-
ment des milliers d'Allemands qui sont accou-
rus pendant la guerre sous les drapeaux de
leur pays et qui se voient fermer aujourd'hui
le chemin du retour en Suisse où les attendent
leur métier et leur famille. Ce spectacle nous
remplit d'une pénible surprise. Nous cherchons
en vain les motifs qui engagent la Suisse, ja-
dis si hospitalière, à prendre cette attitude et
nous ne pouvons guère nous expliquer que ce
pays, auquel le tourisme valait autrefois les
avantages matériels les plus précieux, adopte
aujourd'hui une politique d'exclusivisme, no-
tamment à l'égard de l'Allemagne. >

Cette dernière considération est précisée plus
loin dans une phrase bien représentative de la
manière allemande : le journal îrancîortois me-
nace l'industrie hôtelière suisse du ressenti-
ment de l'Allemagne pour le cas où la situa-
tion actuelle ne s'améliorerait pas. De même
que les Allemands ne peuvent pas parler d'a-
doucissement des conditions de la paix sans
menacer les Alliés de bolchévisme, de même
qu'à la conférence socialiste de Berne ils invo-
quaient pour réclamer leurs prisonniers, l'avi-
lissement que l'emploi de cette main-d'œuvre
exercerait sur les conditions du travail, de mê-
me ils jouent des intérêts de notre industrie
hôtelière pour chercher à affaiblir les mesures
prises à la frontière par nos autorités contre
l'invasion étrangère. La conclusion de l'article
est conçue dans le même style :

« On ne peut guère admettre, dit la < Ga-
zette de Francfort •>, que la Suisse puisse main-
tenir ses mesures, ou même les aggraver en-

core, sans éveiller en Allemagne un sérieux
retentissement. >

Nous voilà avertis ! Mais le Conseil fédéral
est trop bien renseigné sur l'état de l'opinion
et sur les nécessités de la situation pour songer
un instant à céder à ces menaces — inspirées
ou non. Il est loisible au journal francfortois
d'abuser ses lecteurs en leur laissant croire que
nos mesures de défense sont dirigées unique-'
nient contre les Allemands. Les plaintes for-
mulées à cet égard au Conseil national par
deux députés genevois nous prouvent le con-
traire. Ce qui est exact, en revanche, c'est qu'el-
les frappent particulièrement les Allemands,
parce dans aucun pays on n'éprouve autant
d'envie qu'en Allemagne de venir se réfugier
en Suisse. On y vient sous un prétexte quelcon-
que, et une fois dans la place, on s'arrange pour
y travailler. Or ce n'est pas au moment où le
chômage commence à sévir dans notre pays,
au moment où des milliers de Suisses sont chas-
sés de leurs places en Allemagne et contri-
buent à aggraver la crise, ce n'est pas en ce
moment que nous pouvons ouvrir notre fron-
tière à cette invasion.

Un autre danger nous menace en outre de
ce côté. Le foyer de bolchévisme allumé par
les Allemands en Russie s'étend chaque jour.
Une vague de barbarie passe sur l'Europe
orientale et personne né,, sait où elle s'arrêtera .
Mais le devoir des peuples civilisés est de l'ar-
rêter à tout prix au Rhin. Et nous, riverains
du cours supérieur du fleuve, nous avons aussi
notre mission à remplir. Le devoir de défense
nationale dont a parlé M. le conseiller fédéral
Calonder se double du devoir plus élevé que
nous impose la solidarité avec les autres sou-
tiens de la civilisation.

Certes, la < Gazette de Francfort > nous dit
que les milliers d'Allemands qui attendent sur
le Rhin que la frontière s'ouvre devant eux
ne sont pas des révolutionnaires. Nous n'en sa-
vons rien. Mais nous n'ignorons pas que de
nombreux organes allemands menacent l'Euro-
pe et les Alliés d'allumer l'incendie bolchéviste
chez eux. A bon entendeur salut ! Nous pre-
nons nos précautions. Et, n'en déplaise au jour-
nal francfortois, nous allons renforcer très pro-
bablement les mesures actuellement en vigueur,
dans un intérêt national et européen. Quant à
notre industrie hôtelière, elle ne sera pas flat-
tée de l'intérêt que la < Gazette de Francfort »
lui témoigne d'une manière si inopportune.

(Réd. — Ajoutons aux très justes observa-
tions du correspondant de la <r Revue » qu'il
faut avoir un énorme toupet pour adresser des
reproches à la Suisse lorsque on a encore si
présentes à la mémoire les toutes récentes ex-
pulsions d'Allemagne de Suisses qui devaient
faire place aux Allemands démobilisés. Mais
les Allemands n'ont jamais manquer de tou-
pet, surtout pour reprocher à autrui ce qu'ils
font eux-mêmes largement.)

S U I S S E
La votation fédérale du 4 mai. — Le peuple

suisse aura à se prononcer le 4 mai sur le pro-
jet d'article constitutionnel tendant à la répé-
tition de l'impôt de guerre et à l'introduction
dans la constitution d'un article relatif â la na-
vigation, attribuant à la Confédération les com-
pétences nécessaires pour régler cette matière.

L'arrêté relatif à l'introduction de l'article
concernant l'impôt de guerre dispose principa-
lement ce qui suit :

« La Confédération perçoit un impôt extra-
ordinaire destiné à couvrir le Capital qui a été
dépensé durant la guerre mondiale jusq u'à la
fin de 1918 pour la mobilisation des troupes.
Cet impôt sera perçu par périodes de quatre
ans, et renouvelé jusqu'à ce que le rendement
revenant à la Confédération , augmenté des ren-
dements du premier impôt de guerre et de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, ait couvert le
capital dépensé pour la mobilisation des trou-
pes. S'il reste encore à . couvrir en dernier lieu
un montant inférieur au rendement probable
d'une nouvelle perception de l'impôt, l'Assem-
blée fédérale décidera définitivement si l'im-
pôt doit être perçu encore une fois jusqu'à con-
currence de ce solde.

^ L'obligation de payer l'impôt sur le produit
du travail commence :

> a) Pour les personnes dont la fortune est
supérieure à 20,000 francs, avec un produit du
travail de plus de 2000 francs.

» b) Pour lés personnes dont la fortune est
supérieure .à 10,000 francs, mais n'excède pas
20,000 francs, avec un produit du travail de
plus do 3000 francs.

» c) Pour les personnes sans fortune ou dont
la fortune n'excède pas 10,000 francs, avec nn
produit du travail dé plus de 4000 francs. >

Introduction d'un impôt sur les coupons. —
Un projet tendant à l'extension de l'impôt sur
le timbre est actuellement à l'étude ; il s'agi-
rait d'un impôt fédéral perçu sur les coupons
des titres. On estime que le dit impôt rappor-
terait 12 à 15 millions de francs à la Confédéra-
tion.

Recours en cassation. — L'auditeur, ainsi que
les défenseurs des trois condamnés Grimm,
Schneider et Nobs, ont déposé un pourvoi en
cassation contre le jugement du tribunal de la
troisième division dans le procès de la grève
générale. Les deux parties ont demandé le délai
prévu par la loi, c'est-à-dire trois jours, pour
motiver leur pourvoi.

Ceux qui protègent les bolcheviki. — De la
c Tribune de Genève > :

Les accointances des dirigeants du parti so-
cialiste lausannois et du <Droit du peuple* avec
les bolchévistes russes et allemands sont mani-
festes ; ce qui s'est passé vendredi soir, à la
Maion du peuple, à l'occasion de la conférence
de M. Louis Cornu, ancien professeur à Petro-
grad, en est une nouvelle preuve.

Un certain nombre de nos socialistes tenant
de plus ou moins près au ' Droit du peuple >
avaient imaginé d'empêcher la vérité de se
faire connaître : ils avaient formé , à l'entrée,
un barrage et empêchaient les arrivants de

pénétrer dans la salle, disant qu'elle était ar-
chi-comble et qu'il n'y restait pas la moindre
petite place. De nombreuses personnes s'en re-
tournèrent. Survinrent un officier supérieur très
populaire et im notaire lausannois bien connu
qui se montrèrent sceptiques et forcèrent le
barrage. La salle était quasi vide et se rem-
plit en un clin d'œil.

La journée de 8 heures. — De Lucerne :.Le
comité central de l'Union des ouvriers des en-
treprises de transports suisses a décidé d'en-
treprendre une action énergique en' faveur de
l'introduction de la journée de 8 heures.

Les petits Viennois. — Vendredi soir est ar-
rivé à Interlaken, un premier convoi d'enfants
viennois qui ont été répartis dans les familles
des environs. On attend prochainement un nou-
veau contingent plus nombreux qui sera héber-
gé à Interlaken même.

BERNE. •— Jeudi matin , à dix heures et de-
mie, un biplan français, portant un pilote, un
officier observateur et un mécanicien, a atterr i
à Courgenay. Venant de Besançon, il se rendait
à Mulhouse. Dès qu'ils furent orientés, les avia-
teurs firent aux personnes présentes leurs ex-
cuses d'avoir atterri en territoire suisse et s'en-
volèrent vers Bonîol et Mulhouse.

ZURICH. — Lundi, à Zurich, une jeune fille
de 3,8 ans, qui rentrait de l'atelier à la maison,
fit la rencontre d'une automobile dont le con-
ducteur lui offrit de la reconduire chez elle.
Elle accepta. L'automobile ayant repris sa cour-
se, la jeune fille se sentit tout à coup saisie à
bras lo corps et on lui appliqua sur la figure un
masque sentant le chloroforme. Elle s'endormit
aussitôt, pour se réveiller à Genève seulement,
dans une chambre où elle se trouva enfermée.
Elle y resta peu de temps ; bientôt, une dame
se présenta et lui dit qu'on allait la renvoyer
chez ses parents. De fait, elle fut conduite à la
gare et embarquée à destination de Zurich.

GENÈVE. — Les électeurs démocrates, réu-
nis jeudi soir en assemblée générale, se sont
prononcés en faveur de l'octroi à la Confédéra-
tion du droit de légiférer en matière de navi-
gation fluviale (adjonction à l'art. 24 de la cons-
titution) . D'autre part, ils ont décidé de repous-
ser énergiquement l'impôt de.guerre qu'ils con-
sidèrent comme un impôt déguisé.

RÉGION DES LACS
Hautes eaux. — Les riverains du lac de Neu-

châtel sont anxieux, le niveau de la nappe la-
custre est très élevé pour la saison, et chaque
jour il continue à monter de façon inquiétante.
On voudrait être assuré que les fameuses van-
nes de Nidau fonctionnent normalement et qu'a-
vec la fonte des neiges alpestres, le lac ne va
pas inonder ses rives. Une partie de celles-ci
sont déjà submergées, et plus d'un propriétaire
constate avec découragement les progrès quoti-
diens de l'eau. Il 'conviendrait de savoir si le
ferme de correction des eaux du Jura doit être
assimilé à celui de différences de niveau exces-
sives. Il est impossible, avec le régime actuel,
d'entreprendre les moindres travaux au bord
du lac.1 Nul ne sait de façon précise à quoi s'en
tenir sur le niveau moyen sur lequel on "de-
vrait pouvoir raisonnablement compter- Pour le
poisson également, ces variations sont déplora-
bles, le frai s'opère dans des conditions déplo-
rables, et il ne faut pas s'étonner si les pê-
cheurs ramènent chaque année un peu moins
de poissons dans leurs filets.

Yverdon. — Jeudi après midi> un garçon de
8 ans, Fritz Bula, qui se trouvait au bord de la
Thièle, — très grosse en ce moment, — tomba
accidentellement dans la rivière. Le courant
était puissant et l'enfant se trouvait en grand
danger. D'autre part, c'était risquer sa vie que
de se jeter dans cette énorme masse d'eau en
mouvement. Mais tin témoin de l'accident, le
jeune Maurice Wagnière, n'hésita pas. Il s'é-
lança dans les flots jaunâtres et, au prix de
sérieux efforts, il parvint à retirer le garçon-
net, qui se trouvait juste au milieu de la ri-
vière, et à l'amener au bord. L'enfant avait
coulé deux fois, mais un coup de talon l'avait
fait remonter à la surface. C'est à cette présence
d'esprit qu'il dut de ne pas être noyé.

CANTON
Election du Conseil d'Etat. — Les deux as-

semblées générales des partis radical et libéral
se sont réunies samedi après midi, la première
à Corceïles, la seconde à Neuchâtel. Elles ont,
l'une et l'autre, donné leur pleine adhésion au
compromis élaboré par les comités centraux des
trois partis d'ordre.

Il sera donc élaboré, de part et d'autre, une
liste complète de cinq noms pour les cinq siè-
ges à pourvoir au Conseil d'Etat. Cette liste
portera les présentations des trois partis : trois
candidats radicaux : les conseillers d'Etat
Edouard Quartier-la-Tente, Henri Calame et
Ernest Béguin ; le candidat libéral, le conseil-
ler d'Etat Alfred Clottu, et le candidat de la li-
gue Ordre et Liberté, M. Edgar Renaud, prési-
dent du tribunal, au Locle.

A l'assemblée du parti radical, M. Apothéloz
a motivé par des raisons patriotiques l'opposi-
tion des partis d'ordre à toute candidature so-
cialiste. Tant et aussi longtemps que le parti
socialiste ne prendra pas l'engagement d'ap-
puyer ses revendications sur des moyens lé-
gaux et de faire œuvre de collaboration, ce se-
rait trahir la patrie que de l'admettre au gou-
vernement.

Cette déclaration a reçu l'assentiment una-
nime de l'assemblée.

Le boni du compte d'Etat. — Le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil de donner l'af-
fectation suivante au boni de 875,312 fr. 18 par
lequel boucle le compte d'Etat de 1918 :

Premier versement à un fonds de réserve
pour l'exécution de travaux publics, 600,000 fr.:
versement au fonds cantonal de chômage, 10C
mille francs ; versement au fonds cantonal d'as-

surance vieillesse et invalidité, 100,000 fr. ; ver-
sement au fonds pour la constitution d'une
caisse de pensions et de retraite en faveur des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat, 50,000 fr.;
allocation de dotation eu faveur du fonds de re-
traite des corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur, 10,000 fr. ; allocation
extraordinaire en faveur du fonds scolaire de
prévoyance pour le corps enseignant primaire,
5000 fr. ; versement au crédit dti compte d'exer-
cice clos, (10,312 fr. 18.

Métiers (corr.). — Le Conseil général, dans
sa dernière séance, a décidé, après lecture d'un
rapport d'une commission spéciale, la construc-
tion d'un logement de concierge dans les com-
bles du collège. Actuellement ce fonctionnaire
a son appartement dans le sous-sol mais, lors
de l'inondation de décembre 1918, les cham-
bres avaient été envahies par l'eau. Il fallait
donc apporter un remède à cet état de choses.
Le concierge aura donc un logement sec, de 3
chambres avec cuisine dans les vastes combles
du bâtiment. L'eau, l'électricité et le chauffage
central y seront installés. La dépense votée est
d'environ 13,000 francs.

Le Conseil général a aussi voté un crédit d'en-
viron 600 fr. pour l'établissement d'un appareil
de pompage au sous sol pour parer dans la me-
sure du possible aux crues d'eau qui envahissent
aussi le local de la chaudière du chauffage cen-
tral.

Le Conseil communal est chargé d'étudier par
la suite l'affectation du logement actuel du con-
cierge en salles de bains.

La Chaux-de-Fonds. — Le préfet vient d«
condamner trois agriculteurs à 50 fr, d'amen-
de chacun pour avoir mouillé leur lait. Un qua-
trième fut condamné à 20 fr. d'amende en rai-
son des impuretés trouvées dans son lait.

— En vue de la construction de nouveaux
groupes de maisons communales, le Conseil
communal demandait un crédit de 600,000 fr.
Le Conseil général a accordé ce crédit permet-
tant ainsi la construction à proximité du col-
lège des Crétêts, de trois maisons qui compren-
dront 30 logements et devront être disponibles
pour le 31 octobre 1919.

Le Conseil communal propose l'ouverture
d'un concours eu vue de la création d'une cité-
jardins et à, cet effet, il sollicitait un crédit de
7000 fr. pour primes aux meilleurs projets.

Une proposition de M. Paul Graber, acceptée
par l'assemblée, institue un concours pour la
création d'une cité-jardins qui sera située der-
rière l'usine électrique ; une autre proposition
de M. Julien Dubois, adoptée également, auto-
rise le Conseil communal à commencer, cette
année, la construction de maisons doubles d'a-
près le projet présenté par M. Dubois.

Le projet du Conseil communal est accepté.

Le Locle. — On se rappelle qu'ensuite du
rapport de la majorité socialiste du Conseil
communal au sujet de la grève générale de no-
vembre, les deux groupes bourgeois s'étaient
abstenus de prendre part plus longtemps aux
délibérations du Conseil général. Dans la suite,
au cours d'une entrevue provoquée par le Con*
seil communal-, en&e celui-ci et des délégations
des groupes politiques du Conseil général, tous
les conseillers communaux ont déclaré vouloir
administrer leurs fonctions dans le respect de
la démocratie et de la légalité. Sur quoi les
conseillers généraux bourgeois ont annoncé que
leur abstention prenait fin.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 avril 1919

Les chiffra s seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre 1 offre et 1$ demande.

d = demande. 1 o = offre.
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_.,. , . Bq.hyp.Suèd.4%. 355.— OObligations C.*ïo££égyp.l903. 
5%Fèd. l914,H. —.— » » 191L 248.—
4 Va » 1915,111. 425.— » Stok. 4%. —.—
4'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4<>/0. 412.—
4'A » 1916, V. 460.— TotischJiong.iVa —.—
4V, » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4Va. —.— '

Extrait de la Feuille officielle suisse lia commarce
— Dans son assemblée générale du 30 nïara 1918,

la société anonyme S. A. Immeuble Pare 103, à La
Chaux-de-Fonds. a décidé la dissolution de la so-
ciété et sa radiation au registre du commerce, la
liquidation étant terminée,

— Frédéric-Charles Nydegger. à, Saint-Biaise, pt
Charles-Alphons e Nydegger, à Saint-Biaise, y ont
.-(institué, sous la raison sociale Charles Nydegger

t fils, une société en nom collectif, qui a commencé
^ 1er mars 1919. Vins de NeuchâteL

É>7—^3 _.. NEVRALGIE
M «r~  ̂Sr̂ ïl MIGRAINE.-

• iM^iflbSSsi FriM
l̂__M -*-̂ *-̂ TOirrES PHARMACIES

LA GRIRRE
la ton*, l'enrouement, les maux de gorge ont

L été combattus avec succès, depuis 70 ans, par
1 emploi des Tablettes Gaba.

• .. Ces tablettes Wybert , tabri-
A A A quées autrefois par la Pharma-
BkÉBkÀ&L oio d ( -)r - à Bâle, sont en vente
TO Ŝr «ff partout dans dos boîtes bleues

*W ^m Ty portant la marque Gaba cl-des-
^vi»w*.mf cSsW sas- au Dr's rï° fr- *- '^ Atten-
* l̂flUjEjg3|j  ̂tion ! Méfiez-vous des 

contre-
façons t

AVIS TARDIF»
DR SCHERF

DE RETOUR
Vaccinera à ses consultations l'après-midi.

# A Toecaslon de P&qnee 9

!:: EXPOSITION :r|
» D'OBJETS D'ART f
I M»» & M. GUZBERGEB - M. BECK 5
| M*» E. BJRODBECK |
e®#««® Rue ST-HONORÉ 82 ?«——

Cent francs
de récompense h la personne qui rapportera, une
boîte-taliatièro eu or. Louis XVI, à rayures
perdue samedi 12 avril, après-midi, La remettre ohea
fi. W. Gauthier, ingénieur, Rue du Bassin 18.

THEATKE DE NKUCHATBI/
CE SOIR lundi, soirée d'adieux

Woradorsky
Location Fœtiseh Frères S.A. et * l'entrée.



NEUCHA TEL
Ecole supérieure des jeunes filles. — Les éle-

vés suivantes ont obtenu : le diplôme de matu-
rité : Mlles Jeanne-Victoire Attinger et Ger-
maine Reinhart, ex-aequo, Nelly Houriet ; le
diplôme de fin d'études : Mlles Madelaine Pia-
get, Nelly Schinz, Ebba Bertram, Doreen Swal-
lOw et Suzanne Michaud ; le certificat d'études
générales : Mlles Marie-Thérèse Maier, Margue-
rite Barbey, Madeleine Boss, Marguerite Mauer-
hefer, Anita Meyer, Clotilde Roy, Madeleine
Schmid, Marguerite Schiitz, Angèle Fatton,
Alice Gonard, Suzanne Elskes, Eliane Vouga,
Hanna Bachmann, Claudine Pfaff , Simone Pa-
schoud, Marie Bellenot, Erica Bowien, Emilie
Hey.

Ecole professionnelle. — Les élèves suivan-
tes ont obtenu : le diplôme de coupe et confec-
tion : ' Mlles Alice Renaud, Marie Guillbd ; le
diplôme de lingerie : Mlles Lucienne de Rey-
nier, Yvonne Simon ; le diplôme de broderie :
Mlle Hélène Nageî ; le diplôme d'apprentissage
c(e coupe et confection : Mlles Amélie Roulet,
Elisabeth Peytieu, Marguerite Mentha, Margue-
rite Retiens et Berthe Capt, ex-aequo, Blanche
Hefti, Emilie Tschudin, Alice Glanzmann, Ma-
deleine Richème, Berthe Girola, Gàbrielle Ga-
con,' "Marguerite Haehhï," Emma Guth, Rose
Gunthardt et Jeanne Frey.
:i • • ¦ ' .. . ¦ . : 

¦
•J

Apprentis de commerce. — La séance de clô-
ture des examens d'apprentis de commerce a
çu lieu samedi soir dans la salle du Conseil
général. Ont pris la' parole : MM. Louis Flue-
ihann, président de la commission des examens,
fauï • Jaccard, insp ecteur des apprentissages,
Charles Hotz, président de la commission des
dours et Fr. Scheurer, expert pédagogique fé-
déral, dont la brillante allocution a été spécia-
lement applaudie.
i Onze prix offerts gracieusement par la Ban-
que cantonale et la maison Suchard S. A. ont
été distribués aux élèves qui avaient obtenu la
note « très bien >.' •:
* Voici par rang de sortie le nom des élèves
qui ont obtenu le diplôme cantonal et le diplô-
me de la Société suisse des commerçants :
., 1.. Jean Lœffel. (B. Giuliano, La Chaux-de-
Fonds), 2. Jules Seylaz (Charles Petitpierre),
3, Willem Perret (Pury et Cie), 3. ex-aequo,
Otto Quenet (Weibel et Cie, Fleurier), 3. ex-
t̂equo, Roger Hutter (Perret et Cie, La Chaux-

dê-Fonds), 6. Charles Clerc (Banque cantonale),
6. ex-aequo, Ls-Eug. Gédet (Banque cantonale),
8;' Pierre Crosetti - (Emile Bura), 8. ex-aequo,
Jean Wuthrich (Banque cantonale) , 10. Rodolf
Mazzola (Pury et Cie), 10. ex-aequo, Roland
grince (Pnry et: Cie), 12. Jacques Daetwyler
.(Banque cantonale), 12. ex-aequo, Charles Guye
'pj .rF. Lambelet et Cie, Les Verrières), 14..Léon
fihalet (Perret et Cie, La Chaux-de-Fonds), 14.
ex-aequo, Maurice Hofer (Wavre S. A.), 16. Al-
bert Perret (Banque fédérale, La Chaux-de-
¦gonds)* 17.., Paul Dubois. {Charle* Petitpierre),
¦J7. ex-aequo,. Marcel Grandjean (Paul Ditis-
^eiffl̂  La Ckaux-derFondà);, 17-¦¦; ex-aaqun,'.: Ko*
àolphe-Gribi (Pury et Cie),-17. ex-aequo,, Ar-
mani ¦ Guerber ¦ (Blum -, et Cie, ; La Chaux-de-
Fonds), 17. ex-aequo, Maurice MartineU! (Stritt-
ôiatter et Mérian, Saint-Biaise), 17. ex-aequo,
Paul -Thiébaud (Paul Ditisheim S. A., La Chaux-
de-Fonds), 23. Jean Huguenin (Banque canto-
nale, Le LOcle), 23. ex-aequo, Max Poyet (Reut-
ter et Dubois), 25. Rodolphe Ziittel (Berthoud
et Cie), .. 26. Jean-Pierre Evard (DuPasquier*,
flïontaiollin et Cie)', 26. ex-aequo, Jean - -Marti-
net '. '(Sutter et Cie,. Fleurier), 28. Willy Cattin
(Berthoud et Cie), 28; ex-aequo, Louis Evard
(Banque cantonale), 30.Max; Ducommun (Schinz,
•̂ ichel et Cie), 31. Louis Vermot (H. Baillod),
32; Albert Bûrki (H.Rieckel & Cie, La Chaux-de-
ïfonds), 33. Charles Sahli (Barbey et Cie), 33.
£x-aequo, Emile Schwab (A.-W. Kauîmann, La
CEaiix-de-Fonds), 35. Maurice Dei-ron (Bovet et
JVacker), 36. . Henri Martin (Pury et Cie), 37.
¦Pierre Winkler (L.-F. Lambelet et Cie, Les Ver-
rières), 38. John Besté (Sandoz et Cie), 38. ex-
arque, Hermann Wehrli (Charles Rubli), 40.
JRehé Délapraz (Banque cantonale, La Chaux-
diç-Fohds). Cinq candidats ont échoué.
«s- '»

'Le premier vote des Anglaises. — On nous
écrit : C'est en une causerie à la fois sérieuse,
spirituelle et charmante que Mme Cruppi, ré-
manente femme* dont l'activité embrasse tant
<f œuvres : sociales, nous a côhté cet événement
cie haute importance.
>.- Remontant à l'origine du mouvement suffra-
giste anglais, elle en fait à grands traits l'his-
tçrique avec clarté et précision. Depuis 40 à 50
ans, les Anglaises réclament le droit de vote.
De Ï865 à 1911, vingt-deux projets de loi sont
a"ëposés":devant le Parlement et successivement
rèjétés. En* 1869, une première victoire est rem-
portée "par l'obtention du. suffrage en matière
municipale et dans les conseils scolaires. En
1880, les vives espérances des Suffragistés s'at-
tachent à Gladstone, qui s'était constamment
montré ' sympathïque à leur cause. Déception
nouvelle : le ministre renie ses convictions
passées' ! y
: Vaillantes et tenaces, les Anglaises poursui-

vent là lutte, menant de front avec une égale
énergie l'action sociale et l'activité politique.
En 1914, il existe 500 sociétés ayant pour but
direct le suffrage, il se tient de 2 à 300 mee-
tings par semaine. Des prooessions réunissant
Jusqu'à 40,000 femmes de toutes conditions par-
courent les rues. A tout cet effort, les journ a-
listes opposent la conspiration du silence, ou,
feignant . d'ignorer l'action véritable, ils com-
mentent longuement quelques extravagances de
Suffragettes-. ¦ . .-. : ¦
, Décembre 1918 marque enfin l'heure du
triomphe ! Le bill rendu fort tard permet aux
ïfsmmes de mener campagne en vue des élec-
tions durant 2Q jours seulement. Mme Cruppi
fait un vivant et pittoresque tabjeau de l'acti-
vité inouïe déployée alors. L'ordre, le calme, la
parfaite tenue des oratrices s'allient à l'entrain
et à l'humour qui régnent dans les meetings.
Hommage est rendu aux nobles femmes qui ont
sacrifié à la cause du suffrage leur temps, leurs
forces. ' leur santé, parfois leur vie même. Pour

nous,-nous nous associons à leur joie en fai-
sant -nqtre leur idéal : viser à une politique dont
l'action soit nettement morale et sociale ; tra-
vailler dans un même esprit de solidarité, de
justipe et d'amour au bien de la petite patrie et
de- la grande humanité.

Suisses de Russie. — Répondant à l'appel
paru dans les journaux, une cinquantaine de
Suisses de Russie habitant Neuchâtel et les en-
virons se sont réunis le 10 avril à l'Hôtel Bel-
levùe et Béau-Rivage, à Neuchâtel, pour procé-
der ; à la fondation du groupe neuchâtelois des
Suisses de Russie. L'assemblée a été ouverte
par- une «haude allocution de M. Briischweiler,
pasteur à Moscou. Ont été élus membres du co-
mité : M. Fink-Gauchat, président ; M. Hiertze-
lçr, secrétaire ; Mlle Borel, caissière ; Mme Stu-
der et M. Favre, assesseurs. Le .groupe est affi-
lié à l'Association des Suisses de Russie dont
le siège est. à Zurich et s'est fait représenter
par-trois de ses membres à l'assemblée des dé-
légués des groupes cantonaux à Berne. Pour
adhésions et renseignements, s'adresser à M.
Fink-Gauchat, Villa la Primevère,' Le Lande-
ron; ;ou à M. Hiertzeier, "Faubourg de la Gare- 1,
Neuchâtel.

Accitîent. — Un accident s'est produit same-
di-spir,- vers 8 h., à-L'Evole. Une automobile ren-
trant au. garage croisait un char, lorsque le
cheval se dressa sur ses jambes de derrière et
se, jeta sur. l'automobile.
.Trois personnes furent blessées et conduites

à. l'hôpital au moyen de l'ambulance automo-
bile .et d'un taxi ; le chauffeur est le plus sé-
rieusement atteint ; mais aucune des victimes
n'est. en , danger de mort. Le cheval, les quatre
jambes brisées, dut être.abattu. La voiture au-
tomobile; est . dans un piteux état ; quant au
char, il n'a que les limonières brisées.

La Rotonde. — La troupe du théâtre français
de Zurich a donné hier en matinée et en soirée
la' boinédie de Pierre Veber : «Chambre à partx
Sans/;être précisément un spectacle de famille
(particularité d'ailleurs annoncée sur l'affiche),
cette pièce a plu à la majorité des spectateurs ;
acteurs et actrices ont été fort applaudis.

¦'Secrète chorale. — Ainsi que l'on pouvait le
prévoir, le Slèirte concert de la Société chorale
comptera parmi les plus intéressants, et même
les plus: remarquables, dirons-nous, que nous
ayons; jamais eus à Neuchâtel, dans le domaine
de la grande musique vocale ; remarquable
aussi.... par' . sa longueur, puisqu'à l'audition de
samedi "soir, les choristes étaient encore en
train- (le ,chanter à 11 heures, ce qui a dû met-
tre leurs, voix à une rude épreuve, et provoquer
Presque infailliblement chez les auditeurs une
ce'rtàiixe; fatigue. C'est que les Evangiles pren-
nent dans cette «Passion selon Saint-Matthieu>
linè. 'plàçe extrêmement importante, ce qui a
pour .'çpnsëçiueHce de lui donner une longueur
imposante. " .,'." .'
,t', .|«Iqu§.r poj ivQi}s nçaiŝ diap^nser, dans cette mos
deste .chronique, de parler de l'œuvre elle-mé-
i$4:i,l? prpgramnie en donnait d'ailleurs: une
excellente analyse, résumant d'une manière fort
heqréuse la portée , et la .signification de ce mo-
numental chef-d'œuvre. . .
¦ ,<La < Passion selon Saint-Matthieu >, disait-il

jwur-terminer, est le dernier mot.de l'art pro-
testant. Impuissante en peinture, stérile en ar-
chitepturej la Réforme a, dès le, début, trouvé
son,langage à elle dans la musique. Sur ce do-
maine,, elle a créé des chefs-d'œuvre impérissa-
bles. Heureusement qu'arrivé à de: pareilles
hauteurs,, l'art franchit les limites qui séparent
lés::conféssiôns ; protestants et catholiques peu-
vent trouver l'édification dans le « Requiem >
de Mozart et . dans la « Passions de Bach,, com-
me 'ils; la trouvent ensemble dans la cathédral e
gothique. » On ne saurait mieux dire.

Félicitons tout d'abord la Société chorale et
son "dévoué directeur, M. P. Benner, d'avoir osé
s'attaquer à une œuvre pareille, à un moment
ou l'organisation d'un concert de quelque im-
portance se heurte à des difficultés trop bien
connue? de ceux qui eurent, ces deux ou trois
dernières années, à s'occuper de manifesta-
tions • semblables ; que de peine pour, recruter
son inonde, et surtout que d'aléas, en cette pé-
riode-de désorganisation générale ! C'est dire
que, pour ¦ arriver au résultat obtenu, la Cho-
rale,- son -directeur et les membres de son co-
mité se sont montrés parfaitement à la hauteur
de leur tâche,, et qu'ils ont victorieusement sur-
monté les obstacles qui se dressaient devant
eux. Cela est si vrai que rarement nous nous
souvenons avoir vu les choristes en nombre
aussi imposant, puisque l'estrade qu'ils occu-
paient montait presque... jusqu'au plafond !
Aussi" lès' chœurs d'ensemble, renforcés encore
par un- .groupe de garçons, qui ont chan-
té à' ravir, sous la direction de M- Furer, ne
pouvaient-ils manquer- de faire une profonde
impression ; ce fut le cas surtout pour les cho-
rals' :'. < Ich bin's, ich sollte biissen », « Erkenne
mïph, méih Hûter >, < Wer hat Dich so geschla-
gën >, « Wenn ich soll einmal scheiden >, sans
parler d'autres chœurs, £ Kommt, Ihr Tôchter >,
€ Sihd Blit?e... », où les exécutants ont donné
ayee un.ensemble et une netteté dans le rythme
qiii'. bravaient victorieusement les passages les
plus périlleux. En résumé, nous croyons pou-
y.oi i. diie que la Chorale a enchanté son audi-
toire auquel elle a fait passer des heures inou-
bliablès,. ¦¦¦ _
. A M. , Alfred Flury, un ténor fort agréable,
ay^ut une diction parfaite, était échu le rôle
quelque peu ingrat — et combien chargé !
— .des'Evangiles ; il n'a montré aucune fatigue,
à la fin de l'audition, et quiconque connaît les
partitions de Bach sait ce que cela signifie. On
a.fort aimé le soprano- de Mme Clara Wirz-
Wyss, de Berne ; cette artiste conduit sa voix
avec beaucoup d'art et de souplesse. Nous en
dirons autant de Mlle Hanna Brenner, de Bâle,
qui-fut appréciée surtout dans le récitatif «Ach !
Golgarha !> et l'air « Erbarme Dich :>, avec vio-
lon-solo (M. Petz) . Le groupe des solistes était
complété , par MM. Victor Litzelmann, de Berne,
eL.-Piet Deutsch, de Winterthour, deux artistes
dont on- eut l'occasion aussi de reconnaître le
talep.L. ¦¦•

POLITI QUE
Meurtre d'un ministre

DRESDE, 13 (Wolff). — Samedi, au cours
d'une manifestation des blessés des hôpitaux
de Dresde contre le ministre de la guerre Neu-
ring, une foule excitée pénétra dans le bâti-
ment du ministère, s'empara du ministre, le
traîna dans la rue, le maltraita et le jeta dans
l'Elbe, où il fut fusillé. ' ' : ' -' '

NOUVELLES DIVERSES
Procès de presse. — Le Tribunal fédéral a

admis le recours du journaliste Ru^çh, condam-
né par les tribunaux argoviens pqur un article
diffamatoire dans l'k Aargauer Volksblatt-> du
29 mai 1917, sur une plainte émanant de la
compagnie de Press-Telegraphj i .  directeur M.
Schwarzenbach. Le jugement"de'la cour suprê-
me d'Argovie du 7 octobre .1918 est annulé et
l'affaire renvoyée aux instances cantonales d'Ar-
govie, -. ; ._,;.- ; r-- -:,-~ç : .. . . :t} g .;_ .¦- -

L'affaire des draps militaires. — On se sou-
vient qu'il y a plus de deux, ans, une enquête
fut ouverte par là justice militaire contre cinq
fabricants de drap militaire fournisseurs de là
Confédération. On apprend aujourd'hui que,7 se
basant sur le rapport des experts, l'enquête va
probablement être suspendue. Si c'est le j as, il
restera à examiner si la Confédération est en
droit d'élever des prétentions de droit civil en-
vers les fabricants de. drap. '

La question du lait, -à. La « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » apprend que le Conseil fédéral
estime qu'il ne saurait être question d'augmen-
ter le prix du lait a lia .charge des consomma-
teurs. Cette opinion a d'ailleurs été présentée
par la délégation dû Conseil fédéral, lors de la
récente conférence des producteurs de lait. La
discussion sur l'augmentation du -prix du lait
telle qu'elle s'est produite ;.au comité d'Olten
est en conséquence sans aucun objet.

— On mande de Berpe que l'asseinblée des
délégués de la Fédération bernoise des syndi-
cats fromagers et laitiers, réunie au nombre de
650 délégués, a voté à l'unanimité une résolu-
tion disant que l'assemblée des délégués de la
Fédération bernoise des syndicats fromagers et
laitiers prend acte des déclarations, du Conseil
fédéral, d'après lesquelles, par égard à la si-
tuation politique intérieure, il ne pouvait être
entré en matière sur une augmentation, du prix
du lait au cours de l'été. . . • ¦'

Dans ces conditions, la Fédération bernoise
des syndicats fromagers et laitiers ne peut pas
garantir le ravitaillement suffisant *des villes
de la région de ravitaillement. Elle ne peut pas
non plus se charger de l'obligation de fournir
du lait en quantité importante aux localités en
dehors du canton; Elle ne peut pas accepter un
nouvel arrangement avec l'Office fédér2! de l'a-
limentatiqn qui. cqntiendrait des prescriptions
formelles. ¦ • -~ 

La Fédération adresse ans autorités la de>
mande urgente de faire des démarches pour
obtenir davantage de fourrage concentré pour
les producteurs, et elle proteste énergiquement
contre le mode de répartition' et contfé les spé-
culations répréhensiblës sur le marché des
fourrages concentrés.

Enfin la Fédération demande que ; la répar-
tition de ces fourrages concentrés sçit à l'ave-
nir confiée exclusivement à l'organisation agri-
cole, et que la Fédération le cède à des prix
qui soient en rapport avec les prix actuels du
lait. ' -"Y '' < ' "¦

L'assemblée a autorisé son comité de conclu-
re, dans le sens des décisions de la Fédération
centrale suisse des producteurs de lait, des con-
trats de vente avec lès acheteurs, pour le lait
d'été. ¦ '¦• »' ','.' •: . * y ' •

Encore un professeur allemand. — La < Na-
tional-Zeitung » apprend que le professeur
d'histoire de l'art à , Gœttingue, M. Alfred
Schmid, a reçu un appel de l'université de
Bâle. ¦ • ;• .-.-%£ "'

; i: '$f
Accidents. — Le jeune Chanson, de Grand-

son, tombé de. bicyclette. il y,a.quelques jours,
en se rendant à son travail, a su^pmbé sans
avoir repris connaissance. / .;¦ ;'¦• ,'.
. — M. Victor Pahud, 59 ans, qui fut longtemps

syndic, de Poliez-Pittet (Vaud), tombé dans un
ravin, â la suite d'un a,ccident, s'est brisé la
nuque et est resté mort sur place. ,

OLTEN, 13. — Le congrès -des syndicats s'est
ouvert samedi après midi, à Olten,: sous là pré-
sidence de M. Schneel̂ rger,' président de fU-
nion des syndicats, éh présence de 190 délé-
gués représentant 200;000 ouvriers organisés
environ.

Le congrès a discuté tout d?abofd la question
de la- journée de huit heures. - ' :<¦ ¦¦¦¦ --

Les ouvriers sont décidés à obtenir dans un
avenir immédiat la semaine de 48 heures, et ils
emploieront dans çe;.but tous le? moyens de
pression dont ils disposent.

Au nom du comité, le rapporteur présente à
l'assemblée une résolution où. aà manifeste cette
volonté. Cette résolution a daç^é lieu à une dis-
cussion qui a duré plus de sĵ  heures, et au
cours de laquelle trente orateurs ont pris la pa-
role. Une forte opposition s'est manifestée no-
tamment contre les termes trop peu énergiques
de la résolution. Finalement l'assemblée s'esf
mise d'accord sur une résolution plus énergi-
que, qui a été acceptée par 164 voix contre 1.

Le congrès demande à l'Assemblée, fédérale
de renvoyer tous ces projets à la session de
juin. H demande également l'introduction de
la semaine de 48 heures dans l'industrie, le
commerce et les communications; .

Le congrès décide de participer à la confé-
rence internationale syndicaliste qui doit avoir
lieu prochainement à Amsterdam et donne les
pouvoirs nécessaires aux délégués pour propo-
ser la Suisse, en cas de transfert du bureau in-
ternational de la ligue des syndicats.

Le congrès adopte une résolution concernant

la question de 1 assistance aux sans-travail. 11
proteste ensuite contre la pratique du Conseil
fédéral concernant l'expulsion des déserteurs et
réfractaires.

Dans une autre résolution , le congrès pro-
teste contre le jugement de parti du tribunal
de la division III. Considérant ce jugement com-
me une atteinte portée au droit de grève de la
classe ouvrière, le congrès se déclare solidaire
avec les condamnés et somme la classe ouvriè-
re d'exprimer cette solidarité par des meetings
populaires.

Le congrès proteste contre l'augmentation
projetée du prix du lait. Dans l'intérêt du peu-
ple, il demande avec insistance au Conseil fé-
déral de repousser cette exigence des paysahs.

Enfin le Conseil fédéral est invité à entamer
immédiatement des négociations commerciales
avec la Russie des soviets et à inviter aux dé-
libérations un plénipotentiaire de Russie.

Congrès des syndicats susses

9%ws a * &
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Situation diplomatique
PARIS, 14,(Havas) . — La question du bassin

dô Ta Sàrre est définitivement réglée. La pro-
priété des mines est assurée à la France à per-
pétuité, sous le régime des lois françaises.
L'Allemagne restera responsable des obliga-
tïphs' contractées à l'égard des habitants du
pays, dans la "mesure où les droits de ces der-
niers ne seront pas reconnus par la loi fran-
çaise.

La France y exercera le droit de police ; la
souveraineté politique appartiendra à la Ligue
des nations, qui donnera le mandat d'adminis-
trer les territoires à une sorte de directoire com-
posé de cinq membres ; l'un d'eux sera un ha-
bitant de la Sarre, un autre un Français, les
trois autres seront désignés par la Ligue des
nations.

Les habitants de la Sarre garderont tous leurs
droits politiques en' ce qui concerne les élec-
tions et les assemblées locales, mais cesseront
de nommer des représentants au Parlement al-
lemand.

Ce régime durera quinze ans, après lesquels,
par un plébiscite les habitants auront le droit
de décider de leur statut politique.

Dans le cas où ils manifesteraient la volonté
de rester sous l'administration de leur pays
d'origine, l'Allemagne devrait racheter les mi-
nes à la France, qui les reçoit en pleine pro-
priété en réparation des dommages causés par
ses ennemis au bassin du nord ; les terrains,
évalués aux :dif es d'experts, seraient payés en
or ou en valeurs équivalentes.

C'est là, on le voit, un régime de conceptions
tout à fait nouvelles qui a trouvé son origine
dans l'application de la Ligue des nations.

Un autre problème est également résolu :
g.'e.Sj le chif|f.é, 4§. là Conimeprovi^pnnoUe au.e
l'Allemagne devra verser pour lés restitutions
et les réparations, EUS a été arrêtée à 125 ©JA:
liàrds, sur lesquels le 55 % reviendront* a la
France, le tout payable en or, en matières, pre-
mières et en valeurs négociables, par annuités
dont le montant minimum sera fixé dans, le
traité. 1

Enfin le paiement des pensions militaires
françaises, atteignant quatre milliards par ah,
sera également à la charge de l'Allemagne.

Cours des ciianges
du lundi 14 avril , à 8h .  </-.. du' matin;
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Monsieur Curt de Gonzenbach ;
Monsieur Max de Gonzenbach ;
Monsieur Bertbold d'Erlach et ses enfants ;
Monsieur de Meuron-d'Erlach, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth de Gonzenbach ; '
Monsieur Georges Marcuard, ses enfants et

petits-enfants, - , ». ., -;. '
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de-

fflaâame Augnsta de GONZENBACH
née d'ERLACH

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection le 12 avril.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. (
Berne, Ensingenstrasse 31. ¦ - ,

Messieurs les membres du Cercle des Tre/
vailleurs sont informés du décès de .

Monsieur Fritz GHOPARD
membre du Cercle.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 cou.
rant,-â 8 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
i . - . . ¦ ¦ Le Comité.

Les membres de la F. O. M. H., section de
Neuchâtel , sont informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Frits GHOPARD
Horloger

L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Le Comité.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de- leur collègue,

Monsieur Fritz GHOPARD
L'enterrement aura lieu aujourd'hui , lundi

à 3 heures.
Le Comité.
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Madame Lina Chopard-Kohler, ses enfants et
leurs familles ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur Fritz GHOPARD
leur bien-aimé époux et père, enlevé à leur
affection, après quelques jours de maladie, à
l'âge de 67-ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 cou-,
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
mm ¦IMIMIIII n «mu m n» m u M i m il ni im

Madame Pauline Colomb, à Neuchâtel, et sesenfants : Mademoiselle Cécile Colomb, à Neu.châtel ; Madame et Monsieur Berthoud-ColomK
à Broc ; Mademoiselle Marie Colomb, à Moi£don ; Mademoiselle Alice Colomb, à Kùsnacht"
Mademoiselle Edith Colomb, à Menzingen • '

Mademoiselle Hélène Colomb, aux Verriè-
res ; Monsieur et Madame Henri Colomb et fa.
mille, à Fleurier ; Monsieur et Madame Char-
les Colomb et famille, à Neuchâtel ; Madame etMonsieur J.-B. Elmer, à Besançon, ainsi que les
familles Colomb, Audédat, Sommer, Christen
Scheidegger et Hainard,

ont la douleur de faire part du décès de leur
très cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Lonis-Nama COLOMB
survenxi à Neuchâtel, le dimanche 13 avril 1919,
à 3 h. 15 de l'après-midi, dans sa 61me année,
après une courte maladie.

Le travail lât sa vie.
Repose en paix,

L'enterrement aura lieu mardi 15 avril 1919,
à 1. h, 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grise Pierre 2.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent 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 dé__""i . '. * .; ' ¦ " '  '.. i ".' ..

Monsieur James WEISSBRODT
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 191&
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.

La Section de Dames âe l'Union Commer-
ciale a le -regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Maâame Enphra-sie GROS A-
mère de leur collègue, Mademoiselle Clotilde
Crosa, membre actif. - - .- ¦

• Le Comité, .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

H est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri Martinet-Descom-

bes et leurs enfants : Roger et Nadine, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur cher
petit

Henri-Françis-André
que Dieu a repris à Lui, à 4 heures de l'après-
midi, le dimanche 13 avril, à l'âge d'une année,
après une courte maladie.

¦Neuchâtel, le 13 avril 1919. . ,.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a

repris, que le nom de l'Eternel soit
béni. ' Job. I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 15 avril, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire. : Coq-d'Inde . 2. 


