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grandeur» intermédiaire- entre 3 et 16 _______
Prix avantageux. Faire offres sons chiffres
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Schelling - Clottu - Favre - Dubois
Perrier — Barbezat — Mnhlematter ¦

S Oavoine, etc.
j Maison recommandée |.-.j
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i Grand Bazar Parisien
i ' G. BERMARD

pour hommes, jeunes gens
et enfants . 3

LES DERNIERS GENRES |
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II il 18 â¥EÏ_ Î919 1
n»- semaine sans viande -tas

. *=. à prix avantageux ¦**-* j

Téléphone 2.69 NEUCHATEL Place Piaget 9 j. 1
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|] Le Magasin

Sairoie-Petitpierre 1
est très bien assorti dans tons j

; les ARTICLES DE LA SAISON 71

-—— ' j  . »
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE

I T. S A N D O Z - M O L L E T  1
| « A  LA KUE »C î_F_YO_ _ _ p

fflirr PAQUES 11
si ' ;
§ PSAUTIERS - PORTE-PSAUTIERS - BIBLES

B TABLEAUX BIBLIQUES - CARTES ET SOU-

I VENIHS POUR CATÉCHUMÈNES - LIVRES |
H D'ANNIVERSAIRES - CARTES POSTALES 5

4 DE PAQUES - TOUJOURS JOLI CHOIX EN 1
1 :: PAPETERIES ::
1 Bévues du Printemps : PAPIERS ET DEN- I
I TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS !
I : PUNAISES, etc. : : 1
ffl , L_. , B

§ Vient de paraî t re:  Almanach & A JIM©. S L I SS E  si
g : : français et allemand : : §
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I

Les semaines sans viande h
sont vaincues, grâce aux

plats cuisines 7

SeCrrt (Suisse)

I 

SPÉCIALITÉS :
Tripes à la Milanaise
Bœnf braire à la gelée
Veau braisé à la gelée

«a Boeuf à la Soissonnaise
Bœuf à la Mode
Choucroute garnie

îk •*mmm****\w***l*̂ ^ &

C'est .à la

„HALLE AUX @HA TISSURES"

Rue de l'Hôpital Télépho ne 6.35
que vous obtiendrez les meilleures chaussures

aux prix les plus avantageux

5 % Service d'escompte N. & J. 5 °/0

sg-BW-M KgHIHa fiss__s_g

I PRI -lf UPS I
Corsets - Mercerie

j Ganterie - Cravates
I Sous-vêtements

Articles pr Enfants
H Boutons • Cols

Tulle et Dentelles
B Soieries

Rubans et Velours
| Cassettes en cretonne

Pochettes

' M
' 

___i Sa _-_E_L_7T
Au magasin

S C.-A. FAVRE
, 9, rue. d.-- l'Hôpital , 9

j 1 NEUCHATEL

A venûre à Neidiâtel
No, 10U Côte. Très jolie peti-

te maison, 8 pièces, 2 logements
Cà volonté), confort. Jardin et
terrain. Occasion.
¦5-îo 1016. Vauseyon., Villa de
10 pièces. Tout confort. Très
prend jardin ombragé. ,Oeea-
lion. — Agence Romande, B. de
thambrier, P. Langer, 23, rne
dn Château, Neuchâtel. (Liste
gratuite d'immeubles à vendre.)

Enchères .'immeubles
à PES-UX

Le SAMEDI 13 AVRIL 1919,
à 3 h. de _ après-midi, à l'Hôtel
de là Poste, à PESEUX. M'.
Jacques Petitpierre. avocat, à
Paris exposera en vente aux
enchères publiques la proprié-
té qu 'il possède an lieu dit le
EIKH, et formant les articles
25. 30 et 213 du cadastre de Pe-
seux, d'uno superficie totale de
1125 m2, en nature de vigne et
olantage, avec grand pavillon
en maçonnerie et belle terrasse.
Cbésal à bâtir. Sit nation splen-
dide au bord de la forêt. -Vue
imprenable. Si les offres sont
suffisantes, l'adjudication sera
prononcée séance tenante. S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, et pour visiter, en l'Etu-
de de M* Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx.

A vendre on & louer,
Bue du Pommier, mai-
sou 8 cl_a_ubre_, gran-
des caves, jardin. Sio-
tairè Braneu, HOpital 7.' LA COUDEE

-
A vendre maison de 2 loge-

merts, avec 1000 mètres de
terrain, plantage et vigne. S'a-
dresser à A. Schiipfer.

A vendre belle petite

montagne
«ituée sur la Tourne, lieu dit
Cernil de la Fontaine, conte-
nant 28 poses Vs de bonne, ter-
re, avec petite forêt. Source
dans Ta propriété. Remise pour
lo foin. S'adresser à M. Marcel
Monnet. Plamboz, Les Cœu-
dres.

Dans localité industrielle à
proximité de la Ville.

1 oiîre à vendre
une maison contenant magasin
très bien situé et trois loge-
ments. S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat. .

A vendre ou è louer, à Port-
Eoulant. pour le 24 juin 1919,

petite villa
de 7 pièces, eau. gaz. électr ici-
té, chauffage central, bain, ja r-
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste. ¦ 0.0.

Vente pub lique
. ¦¦ d'une

mai son d'habi tation
. à  Dombresson

Samedi 19 avril 1919, à 4 h.
•je l'après-midi, à l'Hôtel de
l'Aigle, à Dombresson. les en-
fants Lebet vendront, publique-
ment leur maison d'habitation,
située à Dombresson, compre-
nant R chambres, 2 cuisines,
Pins 472 m'J de terrain en ver-
Eer et place. Assurance du bâ-
timent : 7700 francs. Entrée en
Jouissance à fixer avec l'acqué-
reur.

Bondevilliors. le 12 avril 1919.
Ernest GUYOT. not.

Petit clialel ' «ïclé
menblé. avec terrasse, lisière
de la forêt, près Nenchâtel. est
à vendre. Deux pièces, cuisine

' et dépendances. Jardin, verger
| clôturé, champ, sSuperfieis to-
, taie 1000, m" -environ, .Vue ad-

mirable sur lès Alpes. Pris
avantageux. c. o.

Demander l'adresse du No 403
au bnreau de la Feuille d'Avis.
g______g_______gg__l__g_™_________£_______g_S_

Â VENDRE
. . ; . 1 Une -.im. jeu ne vache

1 chevrette portante. 1 botteleu-
se en bon état, bas prix, 1 gran-

' de brande à ean, en fer. 2 vélos,
I 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-Ruz) .

I Ue!!© irraie
' à vendre pour l'élevage où pour

finir d'engraisser, poids 150 kg.
Adresse : Eug. Gacon, Serroue
sur Coroellës.' j

Bonne j eune mk passe
à vendre chez Colin frères, D.
Serroue s. Corcelles (Neuchâtel)

Fumier
A vendra 2000 tjieds de fer-

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

1 salades, laitues, bettes à côtes,
choux maroelins printaniers.

Parcs du Milieu 12, plain-pied.

EBHBHHHEEE

CHAUX jp risse
non fusée

JOLY FRÈRES
NOIRAIGUE

SBESBEEBBB
Confiture 
groseilles et pommes
FP. 1. la livre ¦

Zimmermann S. A.

Chambre à coucher
Louis XV avec:

2 lits jum aux,
2 tab ip s de. nuit h niihe,
1 grande, armoire à glace à deux

portes.
1 grau 1 lavabo avec beau mar-

bre et glace en travers,
Fr. 785.—l

Une idem avec:
1 grand lit de milieu noyer ciré

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 du milieu,
1 b< 'lletabledeiiuitavecmarhre ,
1 superbe lavabo avec* grande ;

g'ac«.
1 magnifique armoire à glace,

Fr. 1175.—
Ebénisterie, soignée, garantie

neuve et cédée à ce bas pris
A profiter tout de suite

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel
Maison suisse et de confiance.

POQE BÉTAIL
50 tr. les SOO kiios

Maison F, 0YSLER
Av. Collonges. — Lausanne

Téléphone 43 75
SS_l-.aS-.-;ai_ _.i-_ i _,_:-._iB-.._

COFFRES*FORTS

AGRICULTEURS
F. & H. HALDEftW ANG

NEUCHATEL
naR8Ht_ !_a_ !- !E-t-nR_iiaf_-i«i_

Potager
usagé, en bon état, à vendre.
Gibraltar 7. ler étage. 

HABITS
très peu usagés, ains^que

CKAUSSUKE
taille nioyeme, à vendre. S'a-
dresser, entre 1 et 2 h., Beaux-
Arts 14. _me étage.

Potager à gaz
à 2 trous, neuf, avec petit tof-
flet, à vendre. S'adresser à M.
.Tacet. geylerd s. Colombier.

A vendre, faute d'emploi,

CAMIONS
essieux patents, pour 1 et 2
chevaux, 1 tombereau et plu-
sieurs colliers, le tout en très
bon état. S'adresser à F. Ju-
nod. faubourg de l'Hôpital 52,
Neuchâtel.

1 \m h kicks
neuf, houles en cîiêne vernies,
à vendre. Colombier, rue Bas-
se. No 25.

Margot é Bornand
6 Temple Neuf 6

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

Accessoires — Séparations.

La meilleur"- ———-—•
et la plus avantageuse 
compote de fruits 

Abricots évaporés
Fr 3 — la livre -————-—

Pêches évaporées
Fr 250 la livre 
les 2 en qualité 
_Pancy ————>-———
ia plus belle qualité 
Prière d'essayer lo

Mélan ge abricot , et pBcbes
— ZIMMERHIANN S. A.

t Mesdames / i

t OOïSûtS avaDtapux |
? 7 " . chez . %

f GUYE PRETRE f
j St- Honoré Numa-Droz T

??????»»??»??»»»»»»»>

Mobilier complet
979 fr.

composé de:
1 grand lit Louis XV à 2 pia- '

j ces, double face, complet, avec
| l sommier i: ressorts, a bourre-

lets ; 1 trois coins ; 1 très bon
matelas, crin noir et laine ;
- oreilleis, bonne plume ; 1 tra-
versin, bonne plume ; 1 duvet
édredon; 1 table , carrée, pieds

; tournés, bois dur, avec tiroirs;
I ï belles chaises très solides;
. I g'ace biseautée ; 2 tableaux
! paysage ; 1 divan peluche, belle
: qua 'ité ; 1 bonne, machine à cou
| dr- '. dernier système, à pied ,

coffret et outils.
Le tout garanti neuf de bonne

fabrication et cédé au bas prix
de

979 fr.
L'on détaillerait.

AUX ÉBÉNISTES
19, Fanbours. de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL
A la même adresse, à vendre

plusieurs armoires h glaces, la-
vabos, lits cirés et polis, tables à

. coulisses et autres, chaises, gla-
ces, tableaux, régulateurs,

bas pris 

Magasin Ernest NSorîhier
RUB du Seyon et Rue des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

::::: à Fr. 3.185 le . . kilo :::::

. VEHDRE

io ie nui
1 pour fabriquer soi-même des

rideaux. Prière de demander
échantillons . chez WelRs-Ziir-
cher. Teufen b. Appenzell.

2 lits en fer
(sans literie) simples, mais en
très bon état, à vendre 30 et
40 fr. Eue Louis-Favre 19. 2me.

i-Tilii
j _ .e{!_i .>ri!S S.tanches

S-lectionnées pour la ponte, à
70 cts l'œuf. S'adresser Eugène
Berthoud, Monroz. . ':.

A vendre d'occasion plusieurs
claces-tablars pour devanture
de magasin. — M. F. Goblii,
vitrier, rue du Neubourg.

LIVRES_
pour la 3me et 2me secondaire
garçons à vendre. S'adresser,
le matin, chez Mme A. Ischer,
Eclnse 15 bis.

Livres
pour la Sme, 2me et lre classes

i secondaires, à vendre. S'adres-
; ser à la Boulangerie Spichi-

ger. Seyon 6.
A vendre, faute d'emploi :

bancs el ciiaises
de j ardin.

TUB et BAIN de SIÈGE
en zinc. — Demander l'adresse
du No 759 au bureau de la |
Feuille d'Avis. .

2 motos
3 HP, en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 751 |

!a u  
bureau de la Feuille d'Avis. I

GRAND CHOIX OE

i CONSERVE S
pour les semaines sans viande

Langues - Corned Beef
Saumon - Bœuf et veau braisé

Poulets - Thon - Tripes
Foie gras - Salade au museau

de bœuf - Sardines
Viandes aux légumes

Magasin L. Porret

-_¦__¦. ¦¦ ¦̂--- ¦̂ ¦WraMj__r_ -W_M__iB_-__N>«_«'»

. . Pour laboratoire de c_iiîe
" A -yendîe' chalumeau Drum-
mond aveo pointe platine.-cor-
nues porcelaine et grès, four-
neaux à fondre, creusets plom-
bagine, et terre, à bas prix.

Demander l'adresse du No 766
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pioches :
pour l'arrachage de gentianes,
très solides, très peu usagées,
à vendre à 10 fr. la pièce/ — '
Adresser offres sous chiffres
B. D. 5691 à Rudolf Mosse,
Bâle. J.H.1774 Z.

; A VENDEE plusieurs

ovales et pipes
usagés. — S'adresser à A. L'E-
cnyer-Clottu. Hauterive. 

A vendtê, faute d'emploi, jgrand
FOURNEAU

en catelles. —S'adresser à Ed. I
Sàndoz-Guyot, Rouges - Terres !
près Saint-Biaise.

A Tendre , occa»:
. 1 table h rallonges, façon an-i

tique. 12 places, 1 rouet alsaj
cien, 1 machine à coudre Sin-
ger à pied (ancienne), 2 ta-<
bleaux anciens (scènes de Pes-
talozzi). 1 grande flûte 8 clefs,
1 mandoline usagée, 1 cheminée

. de salon en tôle, marbre et gar-
nitures, démontée, oeuvres de J.
Gottheli 4 volumes reliés.

Demander l'adresse dn No 748
au bureau de la Feuille d'Avis.
Pour la période ¦
de cherté ¦ 

et de rareté de la Viande

Potages concentrés de saxon
Queue de _e.ni (Ox-tai l)
Consommé concentré —
Tomates et riz ¦
Julienne concentrée —
depuis 50 cent, la boîte ^—

— ZIMMERHIANN S. A.

1 lit Jfer
2 places, avec sommier, à veu»
dre. Pourtalès G. 2me étage.

A vendre uu .ioli ....

boîe de lit
en cerisier, avec ou sans som-
mier. 80 à 120 fr. ;

deux lits
bois dur, avec ou sans som-
mier, de 80 à 100 îr. S'adresser
chez le jardinier, faubourg du
Château 19.

PIANO
formant table, et 1 couverture
de lit à vendre.

Demander l'adresse du No 721
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

- ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ •****/*»

E> ÈRES 

lili ii ,111 et matériel
agricole

M. Alcide BOSS, agriculteur, fera vendre par voie d'enchères
miMiques, le lundi 28 avril 1919. dès 1 h. .s de l'après-mldl, à son
domieil6' à Derrière-Moulin près Chez-le-Bart, le bétail et le ma-
tériel dépendant de son exploitation agricole, savoir :

1 cheval de 11 ans, 4 jeunes vaches fraîches et portantes, 2
chars à échelles aveo mécaniques, 1 char à pont, 1 break, essieux
patents. 4 places, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin, 1 fau-
cheuse à un cheval, « Adriance », 1 râteau à un cheval, 1 charrue
brabant < Ott », neuve, 1 piochense canadienne, J herse à prairie,
1 herse. 1 buttoir aveo accessoires, 1 pompe à purin, 1 brancard,
1 brancard à vendange, 1 flèche, 1 hâche-naille, 1 coupe-racines,
1 jeu d'épondes, 1 brouette, 1 volée double, 2 meules, 3 colliers de
chevr.QX. 2 colliers de vaches, 2 couvertures en laine, 1 buffet pour
outils, 1 grande caisse à fourrage, 1 chaudière à vapeur, 1 brando
à vendange, 2 entonnoirs à vùo, 1 lot de bouteilles, 2 grands rà-
teanx, tonneaux, pelles, crocs, fourches, râteaux, ' chaînes, scies,
haches, faulx. couviers. etc : un hangar démontable, couvert en
tuiles, portes et parois de bureau, barrière pour jardin, poutres
ef tuteurs, etc.. 2 tables 1 lit, 1 machine â coudre Singer, à pà,ed,
. grand potager neuf (conviendrait pour grande fermo ou pèn-
(ion). et d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

La vente se fera au comptant.
Boudry, le 7 avril 1919.

GREFFE DE PAIX.
ŷi 'iT-ii IIII ihp__Tn- __rHwr_T_-nr_-TTWïi_rTi-_-TT—nr_—mTT—m~in_rr~ »»i»«»»i_ iif_ i¦¦|n_t_y; ĵ|

IMMEUBLES
*** •• • ——,—— ... i ¦,.,. ... 7 - ¦— — *****

Etnde G. NiCOLE, notaire, anx Ponts-de -Martel

Vente aux enelières publi ques
9e beaux marais tourbeux et D 'm bâtiment

avis Petits Ponts, commune de Brot-Plaml-OZ
Monsieur Alfred PERRET, propriétaire, à La Sagpe, vendra

lux enchères publiques par le ministère du notaire soussigné , le
JEUDI 17 AVRIL 1919, dès 2 h. % de l'après-midi.- 'à l'HOTEL DE
LA LOYAUTÉ, aux Ponts-de-Martel. la propriété , qu'a possède
aux Petits-Ponts, très favorablement située au bord de la route
Petits-Ponts-Plamhoz, et à proximité immédiate de la route can-
tonale Ponts-Neuchâtel. ' ,' .' .

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

16.260 m . soit 10 poses environ , de laquelle on peut encore extr aire
15,000 chars de tourbe.
. • 2mo lot : Une MAISON NEUVE comprenant .! logement de i

4 pièces, écurie et grange : eau et électricité, et une TQUEBIÈEE j
d'une surface de 39,490 m3, soit à peu près 14 poses 2/3, sur.laquelle
10.000 chars de tourbe environ sont encore à exploiter. _ . ,

Il pourra être procédé à l'enchère du bloc, au gré du vendeur.
Les marais fournissent de la tourbe de tout premier choix.
Si les offres sont suffisantes, l'échute sera accordée séance

tenante.
ENTKÉE EN JOUISSANCE : ler MAI 1919. -j¦ Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Etoile Perrenoud,

aux Petits-Ponts, et, pour tous renseignements, au soussigné
chargé de la vente.

Par commission ; G. NICOLE, notaire.
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1 V^fl lfl £* _f* Programme du 11 au 17 avril S
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! MAHCAilOR |
: 1  CtRAND ROUAT- JUDICIAIRE interprété par W
M Marthe J_ __ -_ CI-CD. de l'Opéra Pierre MABOBON l'auteur, XASCAMOR _

i Ii® Boomerang f f !
Mise en scène somptueuse Toilettes des principales Maisons de la rue de la Paix. * ;j

J La scène se passe à Paris ; trois crimes inexplicables viennent de jeter l'effroi dans des [7! | milieux divers ; une cantai rice célèbre, un député scrupuleux et un gentilhomme ont été tués I '!
¦ 

à quelqu' s jours d'intervalle, _ l'aid_ d'un iustmroent qui brise le crâne mais qu'on ne mm
retrouve pas et dont on ne parvient paa à découvrir la nature. f ._

H 
Mis au courant de. ces assassinats, nn personnage mystérieux croit y reconnaître la i;,7

main d'un criminel dont il a étô ja lis la propr« victime ; aidé de son fidèle serviteur NoSl , un I-;;
| trappeur canadien, Mascamor tentera de pénétrer le mystère de la bande des Masques Noirs, |7

Principaux épisodes : Jetée aux Lions — La boite mystérieuse — Le masque j
: J changeant — L'anthropophage — La chanson de la mort — La note de violoncelle — EL
1 J Le Boomerang, etc. Si

Si Judex a été un indiscutable succès, MASCAMOR sera un triomphe de plus S
¦ _ â l'actif du Palace J

. J Le programme sera complété par un des plus grands succès de Simone Genevois, une actrice S
¦ de 5 ans déjà célèbre dans LA TISANE 

Co__é«e togjtlg»- ¦

n _̂iii§ii!̂ _i3_î ^isaH^p^^î iî ^^Ëffî^S-i-iraa

jSJllg Ecole de dessin professionnel I
^IÉ|P| == et de modelage -r^-̂

ExpositloD des travaux des élèw
onverte da dimanche 13 an Yendredi 18 avril

de 10 b. _ midi et de 2 à S b.

au COLLÈGE DE LA PROMENADE
SSST" Entrée libre ~38Q

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

T—————

Assemblée préparatoire
des électeurs libéraux

Mercredi -IS avril -19i9
à S h. 30 du soir

au CERCLE LIBÉRAL
Ordre du jour :

Elections au Grand Conseil et an Conseil d'Etat
Choix des candidats libéraux

MUSIQUE: „ L'HARMONIE"

_G0" Tons les citoyens libéraux sont priés d'assister i,
cette importante assemblée.

Le Comité de la section*

Service d'automobiles régulier
entre

Colombier, Bôle, Gare Chambrelien
correspondance G. F. F.

DéPvon ___ _**e Colombier Se recommande.

Pour le 84 juin, u
grand appartement con»
fortable, 6 pièces, avec
jardin, bien situé, en
Tille. — S'adresser a Bl»
'Bonhôte Beaux» Arts&tt.

Bel appartement
de 10 chambrée, chambre de
bains, à louer pour le 24 juin
1919. Evole 4. 

A remettre, pour fin. mai.

an logement
«a soleil, 8 chambres, cuisine,
eau, électricité, jardin, dépen-
dances. — S'adresser J. Rein-
bardt. Hauterive.

A louer deux belles cham-
bres meublées, au midi, avec
enisine. c. o.
' Demander l'adresse dn No 756
an bnrean de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, un

petit logement
de 3 chambres et dépendances,
ainsi qu'un

LOCAL
pouvant servir d'atelier ott
d'entrepôt. S'adresser Prébar-
rean. No 11. 

Saint-Jean 1919
A louer Promenade-

_Toire> grand apparte-
ment au rez-de-chaus-
sée, 14 pièces et vastes
dépendances avec jar-
din. Situation excep-
tionnelle sur la baie de
l'Evole. — S'adresser h
l'Etude Clerc, notaires.

A louer, k Clos-Brochet, pour
époque à. convenir, de

îieanx appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, ean
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement; S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont. Neuchâtel.

A louer un
APPARTEMENT

dé 2 ou 8 chambres, meublé, on
Chambre séparément. — Belle-
yaux 16. 

Place Purry (entrée rue de
Flandres 5). ponr le

2 4- juin
logement de 1 grande chambre,
enisine et galetas. S'adresser,
les lundi, mercredi et vendredi
après midi, Boulangerie. Place
du Marché.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

-.ogements & louer :
8-4 chambres. Ecluse.
8-3 chambres. Mou-

lins, Tertre, Parcs, Fleu-
ry, Temple-_j eut, Châ-
teau.

1 chambre et cuisine.
Fleury et Château.

Magasin et cave et
ateliers. Moulins, Eclu-
se, Pommier.

A louer, pour le 24 juin 1919.
au faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
enisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier. not,
Musée 6.

A louer, oonr le 24 juin,

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

A LOUEE
pour Saint-Jean 1919,
a la Bue du Château,
un logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur. Rue Ls-Favre 30. 2*. o.o.
Jolie chambre meublée pour

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

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

Chambre meublée. Rue La-Fa-
nre 80, 2me entre 11 et 1 h. o.o.

LOCAL DIVERSES
Ecluse. A louer locaux

pour ateliers ou maga-
sins. — Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Ecluse. — A remettre, pour le
84 juin prochain, on plus tôt
nn local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt avec appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche k louer

GRAND LOCAL
de préférence au centre de la
Ville, pour dépôt de meubles.

Adresser offres écrites sous
S. 760 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle sérieuse oherohe
CHAMBRE

au soleil. — Offres écrites sous
B. N. 765 au bureau de la
Feuille d'Avio.

On demande pour le
15 mai a Neuchfttel ou
environs, un apparte-
ment de -i chambres,
cuisine et jardin. Falre
offres Etude Brauen,
Hôpital 7.

I Deux dames seules
désirent loner. au Vignoble,
¦pour le 24 juin, nn appartement
do S pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, dans
une maison d'ordre. Adresser
les offres écrites avec prix â
X. T. 743 au bnrean de la Feull-
le d'Avis. ; __

On demande k loner, dans
villa ou maison tranquille, aux
environs de Neuchâtel. côté est
préféré, sur nne ligne de tram,
un logement de 8 chambres et
dépendances avec petit jardin.
Faire offres à L.-H. BoreL Bu-
reau d'affaires. Grand'Rue 1,
Nenchâtel. 

On cherche, pour fia juin, un

APPARTEMENT
de 3 on 4 pièces

confortable, avec enisine, cham-
bre de bains, électricité, soleil,
situation salubre, tranquille,
un peu en dehors de Ville. Of-
fres détaillées par écrit sous
P. B. 758 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Un monsieur d'âge mûr de-
mande, ponr les mois de mai et
juin,

nne j olie ebambr e meublée
dans le centre de la VUle. —
Adresser les offres Case posta-
le No 16843. Lausanne-Gare.

On cherche, pour le commen-
cement de mai, à Neuchâtel ou
aux environs, un

LOGEMENT
de 4 ohambres, cuisine et petit
jardin. S'adresser à Mme Con-
vert avenue de la Gare 9. c. o.

On demande à louer une
CHAMBRE MBUBLJ_E

lndépendante, comme pled-à-
terre. Ecrire Case postale 6828,
Nenchâtel . . 

On demande à loner ponr le ,
24 JUIN, à Neuchfttel on envi-
rons, nn

appartement
confortable de 5 pièces et dé-
pendances, aveo jardin.

Demander l'adresse du No 763
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche tout de
suite nne

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, en Ville, au so-
leil. Offres écrites sous R. S. 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

On désire placer
dans une bonne famille de la
Suisse française, jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, ayant l'occasion de fré-
quenter nne école. Piano dési-
ré. Aiderait aussi la maîtresse
de maison ; on payerait une
petite pension. Adresser offres
sous chiffres P. 15271 C. à Pu»
bUcitas S. A.. Chaux-de-Fonds.

Jeune

frœbelienne
(19 ans) demande plaoe dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sons chiffres O.
F. 3412 B. à Orell Fttssll-Publl-
cité. Berne. J. H. 752 B.

Jeune fille, 25 ans, cherche
tout de suite place de

Voîo-jtaî. e
dans clinique on hôpital. Bons
certificats à disposition. Eugé-
nle Annen. Champion (Berne).

Bonne famille de la ville de
Berne cherche k placer sa

FILLE
de 16 ans, grande et forte, dans
une famille honorable de la

.Suisse française. De préférence
chez pasteur ou instituteur,
comme volontaire ou demi-
pensionnaire. — Prière d'adres-
ser offres détaillées sous L.
3362 Y. è, PubUcitas S. A„
Berne.

Jeune fille
intelligente. 16 ans H. sachant
coudre, raccommoder et un peu
cuire, cherche plaoe à Neuchâ-
tel ou environs, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée ler mai ou plus
tard. De préférence aiderait
dans bureau (elle a déjà oc-
cupé poste d'aide dans bureau
et a suivi 2 ans l'école de com-
merce). Offres à Emilie Witzlg,
Uhwiesen (Zurich).

ON CHERCHE
ponr le commencement de mai,
une place pour une fille de 16
ans. Intelligente, de bonne fa-
mille, qui aiderait au ménage
et au jardin, où elle aurait
l'oooasion d'apprendre le fran-
çais. Adresse : Gottfried Affol-
ter, maréchal. Gross-Affoltern
(Berne).
——————¦———_¦———¦—¦¦¦¦

PLACES

Bonne .'enfants
On cherche, pour Zurich, une

personne do toute confiance,
expérimentée âgée d'an moins
25 ans, pour 'occuper de deux
enfants de 3 t 5 ans. Pour pins
amples renseisrnements, s'adres-
ser à Mlle Rut_. Favre, à Cou-
vet __ ,.. .

CUISINIÈRE
Brave fille bien recomman-

dée et sachant falre bonne cui-
sine, trouverait place pour le
30 avril, dans maison de con-
valescence près de Lausanne.
Références exigées et bons ga-
ges. Adresse : Mlle Persoz, di-
rectrice. Les Marttnes, Le Mont
sur Lausanne. 

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
trouverait plaoe dans ménage
soigné. Entrée au plua vite. —
Gages et vie de famille..— S'a-
dresser à Mme Rusca. Gipser
und Maler. Herzogenbuc-see.

Dans hôtel du canton, on de-
mande jeune fille forte et ro-
buste pour le service du

ménage
ainsi qu'une jeune fille pour
les chambres et aider au res-
taurant Entrée tout de suite
ou à convenir. Adresser les of-
fres écrites à B. Y. 757 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ler mal,
dans petite famille, pour falre
le ménage. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier de
coiffeuse. — Adresser offres à
Mme Amstutz - Zumsteln. En-
gelberg. J. H. 1094 Lz.

On cherche pour tout de sui-
te, dans famille habitant petite
maison.

gentille jeune fille
pour la cuisine et les travaux
dn ménage. Offres à Mme R.
Bircher-Steiner. Brougg.

On cherche dans bonne fa-
mille suisse-allemande, une

jeune volontaire
pour aider au ménage .Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
service de magasin et recevrait
des leçons d'allemand. Adres-
ser offre» h Treu-Hand-Insti-
tnt. à Baden. P. 1198 N.

CUISINIÈRE
capable, Ktable on remplaçante,
demandée tont dp suite à l'a-
sile Mon-R VIJOS , Neuveville. —¦
Bons gages Vie de famille.

Jeune fllle robuste, sérieuse,
de 16 à 18 ans. trouverait tout
de snite ou pour le 1er mal,
place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et à la
cuisine. Occasion d'apprendre
l'allemand. Petits gages et vie
de famille assurés. S'adresser à
Bud. Kern, Restaurant de la
CroixBlene. Llestal.

Ponr le 2 mai. on demande
une

jeune fille
au courant des ouvrages de
maison, sachant un peu cuire
et comprenant le français. S'a-
dresser, aveo certificats et ré-
férences. Evole 57. 0.0.

On demande che» nn médecin
(ménage de deux personnes) nne

bonne à tout faire
Se présenter aveo certificats,

le matin, Rne Coulon 12, S****
étage. 

ON CHERCHE!
pour nn peti t pensionnat de de-
moiselles nue

FILLE
forte et active . Bons gages. Se
présenter Rocher 3S.
********** *s**** **m *̂***-** **t*** »̂********-»******i

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille
âgée de 19 ans. ayant fait 2
ans d'apprentissage chez une
tailleuse. oherohe plaoe chez
couturière pour se perfection-
ner et apprendre le français.
Offres à Caprani, Comestibles,
Spalenvorstadt 29, Bâle.

Jeune carcon intelligent sor-
tant de l'école secondaire, et
désirant apprendre le français,
cherche plaoe de

volontaire
dans magasin, pour aider à
des travaux faciles. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Mme
Sohârz-Wydi, Wllderswyl près
Interlaken.

On demande tout de suite un

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Jules Gretillat Oof-
frane (Val-de-Rnz).

On cherche nn
GARÇON

hors de l'école, pour aider aux
travaux agricoles. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Gages en-
viron 80-40 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Albert Brpnner,
agriculteur, à Detligen près¦d'Aarberg.

Jeune homme sortant de l'é-
cole, robuste et intelligent de
bonne famille, est demandé
pour aider aumagasin
au laboratoire et pour faire
dos commissions. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pension et
chambre dans la maison. S'a-
dresser à la Droguerie Aebi, à
Morat.

On cherche à placer

jeune homme
de 16 ans. sachant traire et an
courant de tons les antres tra-
vaux d'agriculture. — Entrée
après Pâques. — S'adresser â
l'Agence Howald. Wangeniied
p. Wangen a. A. (Ct. de Berne).

Demoiselle
de la Suisse allemande, actuel-
lement en Autriche, Intelli-
gente et instruite, connaissant
le piano et le français, oherohe
place d'Institutrice dans une
famille de la Suisse française.
Adresser les offres sous P. 1197
N. à Publicitas S. __, Nenchâ-
tel; 

On demande un bon

domestique-charretier
chez Joseph Locatelli, entrepre-
neur, anx Métairies sur Bou-
dry. I

'- ' • ¦ "" ' ~ ' " ¦ 

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

Jeune fille. 17 ans K, intelli-
gente, de bonne famille, oher-
ohe plaoe dans

maga îHi
pour apprendre le service ot la
langue française. Vie de famil-
le exigée, mais oas de gages.

Adresse : Mlle Rosa Nenen-
schwander. à Nenfeld. Thonne.

Je cherche un

domestipt de ferme
pour soigner et conduire les
chevaux. Jean-Louis Berthoud»
La Charbonnière. Sagnette sur
Couvet. P. 1192 N.

On cherche
mécaniciens- f

tourneurs
Références de ler ordre exigées.
S'adresser H. Kaeser, Fabrique I
de Machines. Malley-Lausanne. I

Jeune Suisse allemand
18 amis, sérieux et de
tonte moralité, depuis
un an dans le canton I
de -.euch&tel, cherche I
place dans magasin on I
bnrean où il aurait |
l'occasion de se pertec- 1
tion user dans le Iran- !
çais.

Demander l'adresse
dn n» 7£'£ an bnrean de
la Feuille d'Avis. co.

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

Appre_.tasss.ges
Aoprsnti électric ien

Jeune Snisse allemand cher- ,
che place dans une bonne mal-
son, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le métier à fond-
Offres écrites à S. H. 752 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTI
Jeune homme intelligent et

actif, connaissant si possible
aussi l'aUemand. pourrait en-
trer en qualité d'apprenti de.
commerce dans bonne maison
de la plaoe faisant le gros et le
détail. Rétribution dès le dé-
but. Faire offres aveo copie de
certificats à Case postale 1416,
Nenchâtel. F. Z. 195 N.

Jeune homme libéré des éco-
les, de bonne conduite, pour-
rait entrer comme

apprenti 9e bureau
dans commerce de la Ville,
branche alimentaire.

Demander l'adresse dn No 764
au bnrean de la Fenille d'Avis

PLACE pour
un apprenti

à l'Atelier de reliure, St-Ho-
noré 18. 

Pour les remontages et aehe-
vages de petites pièces ancre
soignées, je cherche un

JEUNE APPRENTI
sérieux, intelligent, de préfé-
rence ayant déjà travaillé à
l'établi. — Demander l'adresse
dun 0 724 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu, du Landeron à Neu-

ohfttel, une grosseeapsale
en laiton, d'essieu Patent La
rapporter contre récompense,
Patthey. voiturier, Seyon. .

k VENDRE
""

Salle à manger
composée de;

1 superbe buffet de service
moderne, chêne t 1 grande table
fl rallonge : ti belles chaises can-
nées.

Le tont assorti et cédé au bas
prix de

895 fr.
A enlever tout de snite.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel

Pour les i -

Jours sans viande

Sardines
grand assortiment —————
qualités choisies !

— ZIMMERMANN S. A.
Eau-de-vie naturelle

de fruits, à 4 fr. 50.
Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto, Lurafirhi,
S. __, Nyon. J.H.3119 ___ o.o.

Jeune fllle
libérée des écoles, pour-
ra i t  entrer dès le
20 avril prochain, dans
nne étude d'avocat, &
-.enchfttel. c. o.

Adresser les offres et
Case postale _fo 8651.

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

CO-HEKItOE
ou magasin de Confections ou
de toute autre branche. Certifi-
cats et références. Ofltes écrites
sous E. M. 7t. au bureau de la
Feuil le d'Avis.

Sommelière
On cherche une, j. une fille bien

recommandée pour servir au ca-
fé. Prière d'envoyer oftres avec
certificats et photographie. S'a-
dres.-er Brasserie viennoise, 8fc-
Imier. '

ON DEMANDE
garçon de n cei te-concierge,
marié de préférence. Adresser
offres écrii es a, C S. 72B, au bu-
reau de. la Feuille d'Avis.

Bureau
Jeune homme ou jeune fllle

quittant l'éco e trouverait place
dans étude de la ville, ponr
se mettre» uu courant des tra-
vaux de bureau. Petite rétribu-
tion immédiate. Ecrire sous F.
W 716 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Médecin dentiste j
de la ville cherche
personne de confiance
comme

demoiselle ie réception
Adresser les offres

écrites avee références
soms B 744 an bnrean
de la Fenille d'Avis,

1mm chat-ffeur
parlant allemand et français,
fi ans de pratique, cherche en-
gagement sur voitures ou
comme aide-mécanicien dans
atelier de réparations pour au-
tos. — Adresser les offres à
Chr. Linder. chauffeur, Jegens-
torf (Ct de Berne). Pc3357y.

JP©ta^er
A vendre un potager neuf,

No 10. & prix avantageux. S'a-
dresser rue Louls-Favre 32. oo

Pour f iancés
Belle chambre & coucher mo-

derne, en parfait état
D'OCCAStON

Quai du Ht-Blano 4. ler, droite.

ofoaêfè
iomouMâÊûB
__ _w________a_«w_i_^^

Lentilles cassoulets
la boite de 1 L Pr. 1.60

» V iL » 0.7S

Risotto
la boite de V» 1. Fr. 0.75

1 Inscri pti on sur 1 e carnet
pour la ristourne

P0TAŒEH
neuchâtelois usagé, 8 trous,
bouilloire en cuivre, à vendre.
Côte 23, ler.

Demandes à acheter
On oherohe à reprendre petit

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

Demander l'adresse du No 750
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On achèterait d'occasion une

trotiimetie
Demander l'adresse du No 781

an bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PL. Pnrry 1

On demande à acheter

fraiseuses «t perceuses
d'établi, usagées mais en bon
état.

A la même adresse, à vendre,
à prix très avantageux.

2 billards
à l'état de neuf, en ohéne clair,
2 m. 40 et 1 m. 60 de long, avec
accessoires. — Adresser offres
sous P. 1120 N. _ Publicitas S.
A . Nenchâtel.

Pour le printemps
confiez votre bicyclette à re-
viser à un spécialiste,

® Kjf t ' v_J ®
Â. GRANDJEAN

des cycles ..CONDOB"
Neuchâtel

Fournitures — Réparations
r iwiiiHii _i__ _»nf-inmm._ !__—___-—ai

Demande à acheter quelques

tuiles en verre
pour toit à recouvrement

Demander l'adresse du No 755
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter d'oo-
rasion

un ps&lan
force 1000 kg. environ.-— Faire
offres Garage dn Faubourg,
Nenchâtel.

On cherche à acheter une

motocyclette
d'occasion, à 2 cylindres. SPa-
dresser à E. Wavre. St-Nicolas3.

On demande à acheter d'occa-
sion uneponssette
d'enfants, en bon état S'adres-
ser à Fritz Gyger-Alpreoht
Champion.

AVIS DIVERS
Qui donnerait

leçons d'accordéon
Offres écrites sous N. S. 758

"u bureau do la Fenille d'Avis
On demande, pour un jeune

homme fréquentant l'Ecole de
commerce, une

bonne pension
dans familia catholique. Offrea
écrites sous A. C. 754 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour quelques
jours une

PERSONNE
' sachant cuire. S'adresser Pape-
terie. Terreaux 3.

On demande à louer, pour Jtout de suite, un

ILIT
& 2 places. S'adresser chez Mme
Matthey. rue J.-J. Lallemand 7.

On désire placer dans une
bonne famille de Neuohfttel,
afin d'y terminer ses études de
français, une

leiMie Suissesse
de 17 ans, qui, contre son en-
tretien, donnerait des leçon*
d'allemand et de piano. S'a-
dresser à M. Paul Pflanzer, à
Fluelen. 

Jeune étudiant tessinois oher-
ohe. pour fin avril.

t»o__i_e pension
avec chamibre

si possible à proximité de l'E-
cole de commerce. Vie de fa-
mille. — Offres sous chiffrée
I. 4498 O. k PubUcitas S. A.,
Lugano.

I Ré ill
Beaux-Arts 15

DiplOmé de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne

leçons k piano
Italie-Suisse

Maison de représentations or-
ganisée, aveo correspondants
dans toute 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 chiffres
N. 4386 O. à PubUcitas S. A»
Lucano.

EBEKE-ER-KAPELLE
Beaux-Arts 11

Gottesdieuste
in der Karwoeh-

Von Dienstag bis Donnerstag,
jeden Abend, nm 8 H Uhr :
Passlonsandachten.

KABFKEITAO
Morgens 9 J _ Uhr : Predigt
Abend» 8 H Uhr : Gottesdlenst.

OSTEBSONNTAG
Morgens 9 J_ Uhr : Predigt
10 -TUhr : Sonntagschule.
Abends 8 \*i Uhr : Liturglsche

Osterfeler.

Musique Militaire
COURS D'ÉLÈVE S

i — _ -i.

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

£ LOGEMENTS 
Etude PETITPIERRE - HOTZ, Epancheurs 8

Appartements à loner immédiatement :
Mali, 2 ohambres, 264 fr. I Fahys. 8 chambres, 360 tr.
Parcs. 8 chambres, 480 fr. I Ls-Favre. 4 chambres. 600 fr.

Pour Saint-Jean 1919:
Hocher, 3 et 3 chambres, jar- Pares. 3 chambres, jardin, 650 fr.

din. 890 et 540 fr. Roc. 2 et 3 chambres, jardin,
Concert 4 ou 5 ohambres, 720 264 et 550 fr.

ou 850 fr. Hôpital. 3 chambres, 800 fr.
Poteaux, S ohambres, gai, élec- Fbg Gare, 8 chambres, jardin,
, tricité. 800 et 550 fr. 550 fr.

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

blé de 9 pièces et vastes dépendances ; galerie vitrée •*, téléphone ;
Jardin potager et jardin d'agrément avec pavillon : parc ; proxi-
mité de la forêt ; vue très étendue. — S'adresser au Bureau de
-v_B. Bovet t. rue dn Musée. .

Famille snisse cherche pour tont de suite

femme ie chambre
de toute confiance (auprès tle deux enfants), de préférence jeune
personne de bonne famille ne parlant que le français. Salaire 70 fr.
par mois.

Offre avec certificats et photo sous chiffre _5. J. 1984 k Ru-
dolf __os_e, Zurich.

Ecole proressionnelle communale _e j eunes filles
NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le vendredi 25 avril, à g i
du matin :

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

Sections d'apprentissage de coupe et confection (S années d'études) et de lingerie (2 années d'études). Les élèves ne sont adtnl"
ses dans les sections d apprentissage qu'au commencement H»l'année scolaire, soit en avril .

Les inscriptions auront Ueu le jendi 24 avril, de 9 h. du matinà midi, an CoUèR"< des Sablons, salle No 9.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directe»

de l'Ecole professionaeUe. CoUège classique, tous lee jours. _
11 h. 15 k 12 h. 15.  ̂*

COMMISSION SCOLAIRE.

Ecoles secondaires, classipes et supérieures
DE NEUCHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1919-1920
le jeudi 24 avril

Le premier jour est consacré aux examens d'admission et au
inscriptions. Les leçons commenceront dans tontes les classes 1.

VENDREDI 23 avril, & 8 HEURES DU MATIN
Collège classique : Inscription-, le jeudi 24 avril, à 8 h. 'du

matin, an bureau dn directeur. Tous les élèves promus de Vme
année primaire et qui ont l'intention d'entrer au CoUège classique
en Vme classe, doivent se présenter à 8 h. du matin aveo leur»
témoignages de promotion au bureau du directeur. Tous lee an-
tres élèves doivent subir un examen d'admission le même jour,
à 8 h. dn 'matin. Age d'admission : 10 ans ponr la Vme olasse.

Ecole secondaire de garçons : Inscriptions et examens d'ad-
mission, le jendi 24 avril, à 10 h. dn matin, au bureau du direc-
teur. Les élèves promus de l'école primaire doivent se présenter !
aveo leurs témoignages de promotion au bureau du directeur, i.
10 h, du matin.

Ecole secondaire de filles : Examens d'admission et inscrip-
tions, le jeudi 24 avril, à 2 h. de l'après-midi, au Nouveau CoUège
des Terreaux. Les élèves promues de l'Ecole primaire de NeuoM-
tel n'ont pas besoin de se fairo inscrire ce jour-là. EUee commen-
cent leurs leçons le vendredi 25 avril, à 8 h. dn matin.

Ecole supérieure dés jeunes îiUes : Inscriptions, le jeudi
24 avril, à 8 h. de l'après-midi, au Nouveau CoUège de» Terreaux,

Classes spéciales de français : Inscriptions, le jeudi 24 avril,
à 4 h. de l'après-midi, au fiouvean CoUègo des Terreaux.

Ponr renseignements et programmes, s'adresser an Directeur
des Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.

ECOLE NORMALE CANTONALE - NEUCHATEL
Inscriptions et examens d'entrée:

lundi 2$ avril, à 9 heures du inatin
(Nouveau Collège des Terreaux, Balle N» 81)

Commencement des leçons :
mardi 20 avril, à 8 heures du matin

Pour renseignements et programmes s'adresser à
P808N Louis B_.UHiV_, Directeur.

La Succursale

Fabrique « ELECTION » aux Geneveys s/Co2frane
en gagerait

remeiteirs échappements
rem@il.3irs gigissaçes

pour montres ancres 16" qualité bon courant, ainsi que
jeunes filles

ayant si possible déjà travaillé sur parties d'horlogerie. S'adres-
ser aux Geneveys s/Coffrane. P U6_ N



POLITI QUE
' __* p- oeè- Humbert et eensort-

, PARIS, $8. «- Mme Rochebrune, épouse du
àiét àa parti national égyptien, dit au tribunal
jçf-'elle a appris, en Û.915, par l'ex-khédive, les
projeta de Bolo pour «ne campagne tendant à
-mener une paix séparée, suivie d'une attaque
Jjontre l'Angleterre. Elle eut la confirmation
Ses projets de Bolo à Lucerne et à Vienne. El-
le demanda alors et obtint de la Sûreté géné-
!fale l'autorisation de venir à Paris et mit M.
Benazet, rapporteur du budget de la guerre, au
_ c__rai__ des tractations de Bolo. M. Benazet
•déclara que ces faits étaient de la plus haute
importance et dit qu'il aviserait le président
¦Poincaré. Le témoin ajoute qu'elle confirma
par écrit les explications verbales et retour-
na à Genève où son mari, au courant de ses
démarches, la quitta pour aller à Berlin en la
traitant d'espionne.

Mme Rochebrune affirme que dans les let-
tres, adressées à Humbert, offrant des rensei-
gnements sur les menées ennemies, elle parla
de Bolo. Le président fait remarquer que les
brouillons n'en font pas mention. Le témoin
maintient son affirmation. M. Benazet entendu,
confirme la première partie de la déposition
de Mme Rochebrune, mais ajoute que c'est en
novembre 1917 que celle-ci lui déclara avoir
..prévenu Humbert des agissements de Bolo.
L'avocat d'Humbert affirme la fausseté de la
déposition de Mme Rochebrune et verse les
originaux des lettres de celle-ci. M. Brice, ré-
'dacteur au < Journal >, est entendu. Il dit qu'il
n'était pas question de Bolo dans ces lettres.
Mme Rochebrune, rappelée, reconnaît que ces
lettres sont bien les siennes, et ajoute qu'il
ea manque une de novembre.

Après une vive discussion entre le capitaine
Mornet et le défenseur d'Humbert, Mme Ro-
chebrune, très pâle, rétracte sa déposition et
quitte la salle au milieu de la réprobation gé-
_-_ale.

S/e ftolc-ieTi-ine en baisse
BERLIN, 14. - (Wolff) . - Le « Lokal An-

xeiger > apprend que le gouvernement des Con-
seils a été renversé à Schweinfurth, Aschaffen-
burg, Lorch. Les chefs se sont rendus sans con-
uitions au gouvernement Hoffmann. Augsburg
a également promis fidélité à oe dernier.
. ROME, 14. — Interviewé par un rédacteur de
la « Epooa », l'ancien président de la Douma,
M. Groutschkow, a déclaré qu'ime intervention
armée des Alliés en Russie ne rencontrerait
guère de partisans dans le pays même. Il est
convaincu que c'est aux Russes et aux autres
Etats slaves qu'il appartient de libérer la Rus-
sie. Ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Italie ne
Boivent sacrifier leurs fils pour la Russie.

Celle-ci attend d'eux des secours techniques
-t financiers. ___ ce qui concerne la situation
politique, l'ex-président de la Douma estime
<_u'en dépit des gains territoriaux réalisés, la
puissance des bolchévistes est en décroissance.
Tout le pays y compris des ouvriers, est adver-
saire des bolchévistes et la plus grande partie
~e l'armée n'eet plus fidèle à leur gouverne-
ment.

PARIS, 3,4. — (Havas). — Suivant des nou-
velle- de Petrograd, via Stockholm, on signale
une recrudescence d'attentats terroristes. Le
Soviet de Petrograd publie un manifeste disant
que tous les terroristes arrêtés seront fusillés.
Bans les derniers troubles, on signale 9 tués
et tma centaine de blessés.

(Réd. — Cette dépêche n'est pas très claire.
,0n pensait jusqu'à présent que sovietisme et
ferrori-B-e était une seule et même chose.)

IJ» situation en Hongrie
BERLIN, 12. — (< Nouvelles de Francfort.).

f~ Les nouvelles de la Hongrie reçues à Vien-
ne représentent la situation dans ce pays com-
me s'étant améliorée en faveur du gouvenie-
Oen. actuel. Les paysans ont adhéré au gou-
vernei-ent. En Autriche, le danger de la créa-

tion d'une république des conseils semble écar-
té pour le moment. La population; recevant des
vivres de l'Entente, met à l'arrière-plan toutes
les autres questions.

En Roumanie, la situation s'est améliorée dé-
cisivement en faveur du gouvernement actuel.
Le bolchèvisme y voit ces progrès arrêtés et
le gouvernement semble maître de la situa-
tion, i

-L'agitation, en Allemagne
DUSSELDORF, 12. - (Wolff) . - On donne

les détails suivants sur la grève de Dusseldorf :
Les barricades élevées dans le quartier d'O-

berbilk ont été renforcées par des tranchées et
des murs, percés de meurtrières. On tire sur
les soldais des fenêtres et des toits. Jusqu'à
présent, plus de cent blessés ont été trans-
portés dans les hôpitaux. Deux soldats ont été
jetés dans le Rhin, après avoir été maltraités
par la foule. L'un d'eux s'est noyé. On apprend
de bonne source qu'au cours des dernières jour-
nées,' les spartaciens ont eu 20 morts et 50
blessés. Les troupes gouvernementales auraient
jusqu'à présent 8 morts et 24 blessés.

DUSSELDORF, 12. - (Wolff) . — Les sept
assemblées convoquées par la direction géné-
rale de la grève ont décidé de ne pas reprendre
le travail avant que les troupes du gouverne-
ment aient tiré leur dernier coup de fusil à
Dusseldorf. Les ouvriers municipaux ont re-
commencé la grève. Le combat est violent dans
le quartier de la gare et dans celui d'Oberbilk.
Les troupes du gouvernement font usage de
lance-mines.

DUSSELDORF, 12. - (Wolff) . - Hier soir,
à il heures, les spartaciens ont tenté un assaut
contre la gare. Cette tentative a été repoussée
par les troupes gouvernementales, qui ont eu
quelques blessés. Le chiffre des blessés du cô-
té des spartaciens serait élevé. Ce matin, la fu-
sillade à la gare centrale a continué. Les ou-
vriers des usines à gaz et électricité ont repris
le travail hier. L'état de siège a été levé et
la circulation des chemins de fer rétablie.

NUREMBERG, 12. - (Wolff) . - Le comman-
dant du 4me corps d'armée annonce que les com-
munistes tentent de renverser les commissai-
res du peuple indépendants. Il y a actuellement,
à Munich, deux conseils centraux qui se com-
battent ; le pouvoir des conseils est à la veille
d'un effondrement. Toute Aa troupe est du côté
du gouvernement Hoffmann. La situation de
la population est intolérable.

Munich est complètement coupée de l'ex-
térieur. Dans toute la ville, on ne trouve ni
une goutte de lait, ni un morceau de viande.
Les provisions de charbon touchent à leur fin
et une partie des industries ne peuvent déjà
plus travailler. Les communications télégraphi-
ques sont coupées ; seules les communications
téléphoniques sont possibles.

BERLIN, 12. — On mande de Nuremberg au
< Lokal Anzeiger » que suivant les nouvelles
parvenues, le nombre des partisans de la Ré-
publique des conseils commence à dimimier
dans le pays. A Ansbach, Ingolstadt, Wasser-
truningen et Weiden, ainsi que dans tout le
haut Palatinat, les sympathies pour la Répu-
blique des conseils diminuent et l'on reconnaît
le gouvernement Hoffmann.

La ville de Dusseldorf bombardée
DUSSELDORF, &3. — (Wolff) . - Dans la

journée de samedi, dans plusieurs rues, des
fusillades sont parties des fenêtres et des toits.
La gare centrale a été l'objet d'une fusillade
provenant d'une maison voisine ; une personne
a été tuée, une autre grièvement blessée et une
troisième légèrement. Les troupes ont été obli-
gées d'intervenir.

Le soir, et durant la nuit, les troupes gou-
vernementales ont livré des combats à la mi-
trailleuse aux spartaciens, qui s'étaient retran-
chés dans le quartier d'Oberbilk. Les combats
ont duré jusqu'au matin.

Dimanche, vers 8 h. 45, a commencé une très
violente canonnade qui a duré environ trois
quarts d'heure. Les troupes gouvernementales
ont alors fait irruption sur divers points et se
sont emparées, après un court combat, de la
Markplatz ; les spartaciens ont été dispersés.
Les dégâts sont très importants. Les poteaux
électriques et les installations téléphoniques gi-
sent à terre -, les fenêtres sont brisées ; les toits
sont démolis ; des étages entiers se sont effon-
drés. Les troupes gouvernementales ne ren-
contrent plus maintenant qu'une faible résistan-
ce. Le chiffre des bless.es, du côté .des troupes

gouvernementales, est minime : par contre, de
nombreux civils ont été transportés dans les
hôpitaux ; les spartaciens se sont enfuis pour
la plupart à Ellern.

Les communications téléphoniques privées
sont encore interrompues.

SUISSE
La réglementation du travail. — Dans sa

séance du li avril, le Conseil fédéral a approu-
ve et décidé de soumettre aux Chambres fédé-
rales, conformément à ce qui leur avait été an-
noncé lors de la dernière session, un projei
d'arrêté fédéral portant réglementation des con-
ditions du travail , ainsi qu'un message y rela-
tif. Ce projet , présenté par département de l'é-
conomie publique, prévoit la création d'un office
fédéral du travail auquel incombent principa-
lement les tâches relevant de la statistique so-
ciale. Il prévoit en outre l'institution de com-
missions mixtes de salaire chargées de la fixa-
tion des salaires. Enfin , il confère au Conseil
fédéral la compétence de déclarer généralement
obligatoires les contrats collectifs du travail et
d'établir des contrats-type dont les parties ne
pourront se départir. Les tâches de la statisti-
que sociale incombant à l'office fédéral du tra-
vail ont trait, d'après le projet, à tous les do-
maines de l'industrie, du commerce et des mé-
tiers. Par contre, la compétence des commissions
de salaires en matière de fixation de salaires
et la compétence du Conseil fédéral de régler
tout ce qui se rapporte aux contrats collectifs
de travail ne sont prévus provisoirement que
pour le travail à domicile, mais peuvent au be-
soin être' étendues.

Dn charbon tchéco-slovaque. — Le < Bund >
apprend que quelques vagons de charbon tché-
co-slovaque sont arrivés en Suisse. Il s'agit
d'un contingent d'essai qui permettra de se
prononcer sur la valeur calorique de ce com-
bustible. *

La poste aérienne. — Le « Luzerner Tag-
blatt > donne quelques détails sur le service
postal aérien qui sera organisé ce printemps
ou cet été — il y a longtemps qu'il aurait dû
l'être ! — entre Saint-Gall et Genève, par Zu-
rich, Berne et Lausanne.

Actuellement, une lettre partie de Saint-Gall
à la première heure n'arrive plus à Lausanne
le même joui -. Il n'en sera plus ainsi une fois
la poste aérienne organisée, à raison d'un ser-
vice par jour dans les deux sens.

La taxe est modique : 50 centimes par lettre.
On emploiera pour l'affranchissement les es-
tampilles fédérales, avec, comme surcharge,
l'insigne de l'aviation.

Il n'est pas certain que les avions partent de
Saint-Gall. Il est même assez probable que les
pilotes prendront livraison à Diibendorf des
sacs postaux venus par voie ferrée de Saint-
Gall. Il serait également question de ne faire
circuler ces avions que jusqu'à Lausanne, cù
les sacs seraient remis au train.

Le - Bund > dit que ce service postal aérien
n'aura qu'un caractère'temporaire. Il sera sup-
primé une fois l'horaire normal rétabli. L'ex-
périence, en effet a démontré que ce système
n'est rentable et ne donne de bons résultats
que lorsque la distance à franchir est de 600
km. au moins.

La gabegie dans la cavalerie. — Du « Démo-
crate . :

Le <£ Schwei_er Bauer . publie une lettre
d'un < vieux cavalier > qui confirme tout ce
qu'a écrit le « Démocrate _ au sujet de la ga-
begie qui règne dans l'arme que dirigeait au-
trefois avec tant de compétence et d'autorité le
colonel Wildbolz.

L'auteur se plaint de ce que le dépôt de
remontes mette en vente des chevaux recon-
nus inaptes pour la cavalerie. Cela prouve, dit-
il, qu'on a gaspillé l'argent de la Confédération
pour acheter des bêtes qui ne valaient pas
grand'chose. Les chevaux espagnols n'ont pas
la moindre valeur ni pour la cavalerie ni pour
l'agriculture. Fait significatif : un grand nom-
bre de juments ont donné naissance à des mu-
lets ; en Espagne, on ne fait couvrir par des
ânes que des juments de qualité tout à fait mé-
diocre. La régie a acheté de bons chevaux en
Hongrie. Les Américains et les Irlandais font
de grands achats en France. Pourquoi ne fai-
sons-nous pas de même ? Nous laissons ainsi
passer une excellente occasion de remonter no-

tre cavalerie et de pourvoir nos agriculteurs de
bons chevaux. La direction de notre cavalerie,
tout au moins en ce qui concerne la remonte,
s'est révélée incapable.

La rédaction du < Schweizer Bauer » ajoute
que les renseignements de son collaborateur
lui ont été confirmés. Elle déclare être ample-
ment documentée sur la gabegie du dépôt de
remontes : < Nous ne demandons plus aujour-
d'hui : cela a-t-il assez duré ? Mais nous décla-
rons : Maintenant, c'en est assez ! Et si le dé-
partement militaire fédéral continue de man-
quer de l'énergie nécessaire pour donner un
coup de balai sérieux, notre parti agraire et
bourgeois du canton de Berne prendra l'affaire
eh mains avec d'autant plus d'énergie. Car il
ne peut pas lui être indifférent que la valeur
militaire d'une grande partie de notre armée
soit galvaudée de la sorte, et que l'agriculture
soit ainsi privée — comme notre correspondant
le démontre fort bien — des bons chevaux qui
lui sont si nécessaires. >

Nous félicitons le _ Schweizer Bauer » et le
parti agraire et bourgeois du canton de Beme.
Car, jusqu'ici, ces faits scandaleux n'ont pu
émouvoir ni la presse ni le Parlement, qui par
leur silence ont favorisé le développement de
la gabegie et s'en sont rendus complices.

BERNE. — Samedi après midi , à Moutier , un
petit garçon de 5 ans, fils de M. Henri Gross,
négociant, voulant traverser la chaussée au mo-
ment où arrivait une automobile, fut soudaine-
ment atteint par celle-ci, qui lui passa sur le
corps. Relevé aussitôt, il fut transporté chez les
parents, où il mourut tôt après.

la feuille r$vis k JCndittel
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lnndi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 19 avril seront re-
çues jusqu'à jeudi 17 avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 22 avril jusqu'à samedi 19 avril,
à onze henres.

S_f- __ ons rappelons qne les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 9 heures dn
matin.

Après le j ugement
De Berne à la « Suisse >.
L'arrêt du tribunal militaire de la 3e division

n'est pas de ceux auxquels la conscience pu-
blique peut décerner immédiatement un attri-
but précis qui en caractérise la force ou la
faiblesse. Il y a, disons-le franchement, quelque
chose de choquant à voir acquitter quinze ac-
cusés dont la plupart ont signé un appel à la
mutinerie et qui en ont fait l'aveu. Et, s'il m'é-
tait permis d'interroger quelques-uns des ju-
ges à cet égard, je crois bien qu'ils partage-
raient entièrement mon opinion. Mais il arrive
que la conscience des juges soit tiraillée par
des considérations étrangères à la cause elle-
même et cependant parfaitement légitimes. Or
il n'est pas interdit de penser que la peine mi-
nimum de six mois de prison qui est prévue
dans le code pénal militaire pour la mutine-
rie a emporté bon nombre de ces acquittements
un peu surprenants.

On peut voir sinon la preuve, du moins un
indice précieux de ce tiraillement de cons-
sience dans la rédaction des considérants. Une
bonne partie de ceux-ci sont consacrés à l'ex-
posé des circonstances de fait ou d'ordre psy-
chologique qui permettent d'acquitter la plu-
part des prévenus. L'un est arrivé à la séance
quand tout était fini, un autre est sorti avant
la fin, un troisième était appelé au téléphone
au moment critique, un quatrième n'a pas ac-
cordé d'attention au passage incriminé de l'ap-
pel, xm autre — qui est docteur en droit ! —
bénéficie d'une intelligence médiocre qui ne
lui a pas permis de se rendre compte de ses
actes, et ainsi de suite. En somme, le tribunal,
pour le motif que nous venons d'indiquer, s'est
jeté avidement sur toutes les occasions que
lui ont fournies les accusés en recourant à des
échappatoires bien peu dignes d'hommes qui
assument la responsabilité d'une grève géné-
rale.

Quant aux quatre condamnations prononcées
par le tribunal, elles ont soulevé les protesta-
tions indignées des socialistes. J'ignore si cette
indignation est réelle ou feinte. Mais quand
on considère le rôle capital joué par les con-
damnés dans la journée du 11 novembre, on ne
peut que se féliciter de voir frapper les têtes
du mouvement, ceux-là même qui sont les sou-
tiens avérés du bolchèvisme en Suisse et qui,
en cette qualité, ne peuvent — ce sont les
termes mêmes du jugement — arguer de leur
bonne foi. En leur infligeant le minimum, le
tribunal a fait preuve d'une réelle mansuétude.

L'impression dominante qui se dégage du
procès est, en effet, qu'un petit nombre d'hom-
mes audacieux subjuguent entièrement leurs
collègues. Ce comité d'Olten, c'était Grimm.
L'homme nui, après son aventure .de PeJawggarL

avait teUemêm baissé dans l'estime de ses
propres amis ' ;._ ._i_ques que la moitié se dé-
tournaient de" lui , cet homme a repris un com-
plet ascendant sur son entourage. Et dans les
décisions du comité d'Olten on sent planer son
individualité puissante et malfaisante. C'est lui
qui convoqua Ja séance du 10 novembre, qui
dirigea les débats, qui apporta le projet de ma-
nifeste et le fit adopter en quelques heures. Leâ
autres accusés ont déclaré ne pas avoir atta-
ché d'importance au passage concernant lea
conseils de soldats. Mais lui savait bien pour-
quoi il l'introduisait. Woker l'a avoué à l'ins-
truction :

— Grimm, a-t-il déclaré, exposa que les con»
seils de soldats permettraient de semer l'indis-
cipline dans la troupe.

Voir ïa suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Rose-Marguerite, à Philippe-Etienne Du-
commun, agriculteur à Rochefort , et à Rose-
Marguerite née Ducommun.

11. Jeanne-Edmée, à Emile-Ariste Botteron,
manœuvre, et à Faustine-Louise née Bonny.

Décès
10. Anna née Kappeler, veuve de Samuel-

Jacob Merz, née le 3 février 1843.
11. Euphrosine née Guillemard, épouse de

Barthélémy Crosa, née le 18 septembre 1859.
11. Emilia-Maria Adamini, ouvrière de fabri-

que à Boudry, née le 18 septembre 1898.
12. Samuel-James Weissbrodt, charpentier,

époux de Henriette-Cécile Probst, né le 10 dé-
cembre 1846.

12. Fritz-Hippolyte Chopard, horloger, époux
de Lina Kohler, né le 18 avril 1852.

TENNIS DE SAINT - NICOLAS
ouvert dès ma in tenant

Situation et vue splendides. Tramway, station
|̂ }nt-Nioolas.

Abri avec C«-S_e_« pour -îaquette. et Ghans-

<*_ ._.
S'adresser pour abonnements , inscriptions et

renseignements an oonoierge da Musée, à Saint-Ni-
colas, Téléphone no 739. 
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Para Socialiste
If mhùtel-Smièm

tbUS tes électeurs Socialistes sont convoqués en

f i s s e m è i ê ê  Êênêmh Mord! 15 $mil
% 8 heures du soir, au local, Ecluse i5.

ElectîoB au Grand Conseil et Conseil d'Etat
Désipai-G-. des Candidats

,- ... / LE COMITÉ

| -SB-ïlliii  ̂Téléphonez au N» «lOOA S

I_a Rotonde - IVeuchâtel
MAEDI 15 AVRIL

Ourand <l) -_riiiî -l
Vaudeville en 3 actes de Maurice Ordonneau

et Albin Valabrègue
Prix des places -.a-rituel. Location chez Fœtisch _ _È_ ë_ S.A.

__ _ -& _P_I ff fi Sm &0t*r 4ne tont le monde

i DP nu il FR r̂°^ ¥̂s i
Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.8 )

Le grand chef -d' œuvre de JULES VERNE !';']

| Vingt mille lieues sous les mers 1
I en 7 parties — i

il -__ _ -_-? _ _ - f l C _  1? Comédie en 2 actes par le célèbre M
I _t_U_l UilUUU Cocanttn de Jndex

H Attention, dès vendredi 18 avril

I La petite 0-«r_ êsU-S- el C«w Boys illionum §

Ecole de dressage de chiens
HELFER & BOLLE TSB&tâS."

ÉLEVAGE - DRESSAGE — PENSION
A C H A T  — V E N T E  — É C H A N G E

I Heduci Italianl
di Nenchâtel e d'Intorni

sono convocati per Martedi 15 corr. aile ore 8 Va nel locale
del Circolo délia Fanfara Italiana, Moulins 25, per comunica-
zioni e formazione definitiva Soeieta dei ReducL

Il Comitato d'Iniziativa.

r iCabinet dentaire
américain

Rne des Beaux-Arts W

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

Téléphone 11.06

^̂ ^̂ -..__ . . -___,_ . _i_—_i—i___

Ântomobilisf es, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par rt_è-a-
nicien expérimenté. — Travail garanti .

£_£. SE: Se recommande, Garage vou Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

Chapelle des Terreaux
Mercredi 16 Avril, _ 8 h. du soir

CONFÉRENCE par M. A, MEYER
Sujet :

LE GRAND MÉDIATEUR
Invitation cordiale Entrée libre

Docteur

JCulliger
médecin-spécialiste

de retour
Slaladles internes et tonte»
les formes de Tabereulosa.

Heuchâtel HSpItal 2
. "' aaw

Remerciements

_______B__________________BI|
Madame veuve Louis

M CALVE T, Monsieur Ar *
g mand BARBEZAT et fa *
j| milles remercient bien sin-
M cèrement toutes les p e r s o n *
|î nés qui leur ont tstmoiané

I

tant de sympathie à l'occa-
sion de leur nouveau deuil.

Neuchâtel, 14 avril îSt9.

I 

Madame Henri
MESSELLLER, son m et
leur f amille, pr of ondément
touchés des marques de sym-
pathie que vous avez bien
voulu leur témoigner à l'oc-
casion de leur grand deuil,
vous eospriment leur p l u s
sincère reconnaissance,

Neuchâtel, 14 avril 1918.

AVIS MÉDICAUX

lÊlBl ;
absent

jusqu'au 23 avril
_-__-E____HB_B-_-------____--_-____^

eiNUTHPftTWH
tous %es 2 ou 8 four s

un Qrt&n de Vais
au repe m du soir régu»
fjM *te£ Jte* f on®î$op ,ï-

AVIS TARDIFS
. «i

Mécaui cie» s
connaissant à fonri le montage sont demandés àla
Société Anonyme des Ateliers Borel-Profll
à Peseux. Se présenter personnellement.

, Apprenti armurier
est demandé pour le 1er mai. S'adresser aveo certifi-
cats chez MM. Widmor, armuriers, rue, Sa.irit-Honoré,.

On demande à acheter

= LIT =
d'enfant, en fer. S'adresser L Gindraux , La Coudre.

Bourse de Genève, du 14 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moven 'entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre .

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.— o ^Vî^éf 4M7,m — .-
Soc. de banq. s. 6i2.50m £%féd !9«,Vin j -h—
Comp. d'Escom. 70..-' 5>„«L *W H «?.- i
Crédit suisse . . -.- 3y»(Adeferléd. 739.5»
Union fin. genev. 432.50m 3°/.lhflwé . . . 3|9.—
Ind.genev.d.gaz. 440.- ?%§«ae*--ktfs . 05.-
Gaz Marseille. . 350.— o *04_K__?j ;A^' ~'tZGaz de Naples . 12Q.— o mBW?**V* 76.6$
Fco-Suisse élect. 455.—m !#. f  % - • _¦ M8.M
Electro Girod. . 925.— ^if*̂ *9*0»* _ .  —.—
Mines Bor privil. 890.— o.:*.% SF*SF__Î M#$i

» ordin. 875.— C„e_ï _ .co-S_ifiBe 366.--.
Gatsa, parts. . . —.— j fura-Wmp^'/ffi). 331.—
Chocol. P.-a-K. 334— Lon r̂.an&m 70.—
Caoutch. S. fin. 225.— 9r_ U _L c .  9&° " «-__ *"*__
Coton.R_s.-Fra_, —.— S.ftaAçfinLWo. 365.—^

- ._ >• s-  _ q.hyp.Suod.4w_ , —._ -|Obligations ca_ n£égyp._m 320.-
50/0Fôd. 1914. U. 492.— d * » 1911 246.—
4'/ _ » liML57lii. —.— » Stok. 40/B. —.— À
4y, > 19_ B.IV. 492.— d  FcoS. éleo. 4%. 410.50ÏW
4 »/_ » 1916, V. 462.50m TotiBoh_iong.4Vî —.— 1
4«A » 1-17, VI. —.- 0-ertL_miè.4V_. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paria
81.3-/83.35, Italie 65.-/67.—, Londres 23,84/
23,25, Espagne 9& 75/100.75, Russie 82.—/36.—/
Amsterdam 19a .0/200. 20, Allemagne 37 2»/)
39.25, Vienne 18.—/20.—, Prague 26.85/30.85,
Stock , oim 130 70/132.70, Christiania 126.—,
128.—. Copenhague 122.40/124 40, Bruxelles
77.60/79.60, Sofia 36,-/40.—, New-York 4,75/
3._à*~- *- ** »M

Partie financière

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

pension pri
pour j eunes sens et familles

BEAUX-ARTS 19
Pension soignée aveo ou sans

chambre. Conditions avanta-
geuses.

Se recommande.

Hôtel de
 ̂
Fenin

Vu le jour de Vendredi-
Saint, la journée des gâteaux,
à l'hôtel de Fenin, aura lieu
jendi 17 avril courant.

Téléphone 205.1
On est prié de s'annoncer.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Jeune fille, 15 ans, cherche
place dans bonne

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

OHA-fBRB et PENSION
vie de famille. — Faubourg de
l'Hôpital 16. 3me.
—¦__mMIMI H !!¦_—-BII_W_—¦—¦_——il -l ¦ IMP



Mais, quand on a interrogé Grimm, il a nié
tes propos. Puis il a prononcé un discours de
deux heures pour démontrer que la grève gé-
nérale avait été voulue par les ouvriers et que
le comité d'Olten n'avait fait que suivre le cou-
rent !
: En novembre dernier, la Suisse a constaté

qu'il existait à côté du Conseil fédéral et en
marge des pouvoirs réguliers un comité de sa-
lut public qui s'arrogeait des -pleins pouvoirs^.
Schneider a expliqué comment ce comité, quoi-
que élu par une minorité, représentait en fait
lès intérêts d'une majorité et devait être consi-
déré comme un pouvoir organisé. Or, quand on
examine comment fonctionne le rouage qui dé-
tient une si formidable puissance, on constate
que tous ses membres suivent Grimm qui, lui,
suit le courant. Quant à résister à Grimm, per-
sonne n'y songe : et Grimm ne serait pas Grimm
%f û songeait un instant à tenir tête aux masses.
On ne fait pas un pompier avec un incendiaire,

-v il reste à savoir si ce mécontentement po-
pulaire n'était pas purement factice. Le plus
fort argument qu'on ait invoqué en effet cim-
tfë le Conseil fédéral n'est-il pas d'avoir, ac-
cordé ..à la classe ouvrière une représentation
insuffisante dans la commission de l'alimenta-
tîon, un organe purement consultatif , sans au-
cune compétence ! Ce serait ridicule si les
temps actuels ne nous obligeaient à prendre
tput au sérieux. Mais on. doit se demander au-
jourd'hui si l'heure n'est, pas venue d'armer
l^s autorités contre des hommes qui sont aussi
(pieu conscients de leurs responsabilités et qui,
en vertu d'une sorte de droit divin, s'arrogent
) #  droit d'arrêter d'une heure à l'autre la vie
économique de toute une nation. Ils déclarent
défendre les réformes sociales. Mais je ne crois
pas que personne les ait autant desservies.

CANTON
Elections des 26 et 27 avril 1919. — Les mili-

taires désireux d'exercer leur droit de vote au
service, pour les élections générales des 26 et
27 avril, doivent en faire la demande à la chan-
cellerie d'Etat. Cette demande sera autant que
possible libellée sur un formulaire spécial,
qu'on peut se procurer à la chancellerie. Les
deuiahdes de voter doivent parvenir à la chan-
cellerie jusqu'au jeudi 24 avril, à midi. L'élec-
teur qui en aura fait la demande .recevra per-
sonnellement le matériel de vote et les instruc-
tions nécessaires.
.ï jS ;

Distinction. — On nous écrit de Berne : Le
Conseil d'Etat du canton de Berne vient de
gommer le Dr Gustave Dardel, dé Saint-Biaise,
chef de clinique à la clinique chirurgicale de
l'université dont le directeur est, comme l'on
sait, le professeur de Quervain.

Mann. — Samedi après midi M. Simonet
isphseiller communal, a été victime d'un terrible
accident. Occupé à faire sauter un tronc d'irbre
|L ;la dynamite et le coup tardant à partir, il
Rapprochait du tronc lorsque l'explosion se;pro-
duisit. M. Simonet a eu le visage horriblement
labouré par des éclats de bois et deux doigts
emportés. Après avoir reçu les premiers soins
du Dr- Dardel, de Saint-Biaise, la victime a été
transportée à l'hôpital Pourtalès, où son état
est jugé sérieux sans être désespéré.

? Colombier (corr.) . — Nous passons sans dif-
ficulté cette première semaine sans viande et
•— hormis, les bouchers — je crois que nous
avons accepté l'épreuve joyeusement ! D'ail-
leurs, à voir la multiplicité des produits carnés
qui .nous sont offerts comme < Ersâtze _ (si le
terme est admis I), on peut affirmer que nous
sommes encore des privilégiés entre les privi-
légiés et que nous ne risquons pas de mourir
de faim, Nous connaissons nombre de familles
dans lesquelles la viande ne paraît pas sur la
tablè de toute la semaine •, le dimanche tout au
plus un modeste bouilli ou un petit rôti font
leur apparition, et l'on ne s'en porte pas plus
ïpal. .
; Il serait intéressant de connaître les consé-

quences de cette abstention sur l'état de notre
troupeau national en tenant compte de nos pres-
tations d'exportation ; sans doute, les statisti-
ciens se sont, déjà mis à l'œuvre et vont nous
préciser cela à une tête près !

Dans tous les cas, si par ce moyen-la, on
pouvait arriver à reconstituer nos réserves en
bétail d'élevage et de boucherie, et si chacun
.sfapplique à s'y conformer strictement et à ac-
cepter cette mesure de prudence, ne serait-ce
pas là faire acte de patriotisme ? L.

Travers. — Dimanche a eu lieu, au temple
de Travers, l'installation du nouveau conducteur
(spirituel de la paroisse, le pasteur Barrelet, qui
était précédemment à La Côte-aux-Fées.

Fleurier. — Lundi matin, dans la salle du
Conseil général, M. Léon Latour, inspecteur
«antonal .des écoles, assisté de M. Parel, prési-
dent de la commission scolaire, et de son bu-
reau, a, _n présence du corps enseignant, remis
à'Mlle Valérie Berner,' le diplôme que lui con-
tèrent ses 40 années d'enseignement, et un au-
tre diplôme à Mlle Cécile Rosselet, qui compte
trente .années, de .service.

Là Chaux-de-Fonds. — Sur l'initiative du
syndicat nouvellement constitué des employées
et employés de banques et bureaux, 400 com-
mis étaient réunis en assemblée générale, ven-
dredi soir, dans la grande salle de l'hôtel de
Ville.
¦ La majorité dés employées et employés pré-

sents ont adhéré en principe au syndicat, du-
quel toute politique de parti est exclue.

—- Une assemblée, convoquée par le parti so-
cialiste, a voté les deux résolutions suivantes :

i l. '< L'assemblée populaire, réunie au temple
de La Chaux-de-Fonds, le samedi 12 avril 1919,
proteste avec l'indignation de démocrates ar-
dents contre l'arrestation arbitraire du citoyen
filles Humbert-Droz, le vendredi 4 a ĵ -il, alors
qu'il s'apprêtait à donner une conférence anti-
militariste au Locle. C'est un attentat injustifié
¦à la liberté individuelle et au droit de réunion.
Une fois de plus, la justice militaire fait montre
d'esprit réactionnaire et antirépublicain. L'as-

semblée affirme ses convictions antimilitaristes
et demande que la propagande en ce domaine
soit intensifiée jusqu'au désarmement des peu-
ples. .

_ .' < L'assemblée populaire, réunie au temple
de La Chaux-de-Fonds, le samedi 12 avril 1919,
proteste contre le verdict du tribunal militaire
UL," approuve la proclamation du comité d'Ol-
ten ; réclame la cohésion toujours plus grande
des forces ouvrières ; acclame la solidarité des
ouvriers syndiqués, des cheminots et des so-
cialistes. Elle adresse sa sympathie aux con-
damnés et proclame sa décision de lutter plus
énergiquement que jamais pour la libération
prolétarienne du joug capitaliste. >

N E U C H A T E L
: Snr le lac. — Hier après midi, vers 3 heures,

un .jeune novice dans l'art de la voile essayait
un nouveau bateau devant la baie de l'Evole,
lorgque survint un fort coup de vent qui fit
chavirer la frêle embarcation.
• Deux membres de la S. N. N. se portèrent au
secours de l'imprudent et réussirent à le ra-
mener au bord, sain et sauf.

Deijx suppliques à qui de droit, à propos du
concert de la chorale, de dimanche.

Aération ; des locaux entre chacune des as-
semblées nombreuses qui s'y succèdent dans
une même journée. L'air vicié du Temple s'y
sentait dimanche dès l'entrée !

Nouvelle audition à nos cultes dans le courant
de l'aimée, surtout pendant les fêtes religieu-
ses, de l'un ou l'autre de ces chorale si parfai-
tement exercés. . . . ...  O. A.

¦ La Rotonde. — Rappelons la représentation
de ce soir mardi « Durand et Durand », vaude-
ville, en 3 actes de Maurice Ordonneau et Albin
Valabrègue.

La Ligue des nations et l 'égalité
s ¦- - ¦ 7 des races

1
. MILAN, 1 ï. — Le < Secolo _ reçoit dé son

rédacteur, M. Mario Borsa, actuellement à Paris,
laVnbûvèlle que la décision de la commission
des' nations contre l'égalité des races marque
une nouvelle capitulation de M. Wilson vis-à-
vis de cet étroit nationalisme américain, oui
conduit depuis plusieurs mois une grande cam-
pagne , pour empêcher que la Conférence de
P r̂is. affirme un principe quelconque qui t'.m-
che,. même indirectement, à la loi sur l'immi-
gration et au ' système des tarifs protecteurs des
Etats-Unis.

Dans la séance du 12 février déjà, le délégué
japonais avait présenté sa proposition en faveur
de .l'égalité des races. Mais, en considération des
difficultés qu'elle soulevait alors, il n'insista
pas.; Depuis lorsj-la proposition a été de nou-
veau-étudiée et réduite par la délégation japo-
naise a une formule innocente que tout le mon-
d'e.'.aurait pu accepter, soit une simple et «igue
déclaration à insérer dans'le préambule pour
dire qu'un juste traitement sera réservé par
tous les Etats adhérents à la Ligue des nations
aux" sujets de différente nationalité.

En développant sa proposition, le délègue ja-
ponais dit que la Ligue des nations ne peut être
fondée que sur une base d'égalité. Tous les
Etats, et par conséquent tous les citoyens des
Etats qui adhèrent à la Société des nations ont
lés'.mêmës obligation,; s'il le faut, ils ont même
l'obligation de sacrifier leur vie pour défendre
la' Ligue des nations, mais à l'égalité des obli-
gations, des sacrifices et des poids financiers
doit logiquement correspondre une égalité de
traitement.

Xès explications du délégué Japonais ont
parti, si justes que la majorité des commissaires
ont donné un vote favorable à sa proposition,
mais alors, à la grande surprise des délégués
présents, M. Wilson déclara que la proposition
ne pouvait être considérée comme acceptée si
elle ne réunissait pas l'unanimité des voix. Le
délégué japonais se réserva de la présenter de
nouveau à la prochaine réunion de la confé-
rence.

D'après le rédacteur du. « Secolo >, pour
comprendre l'étrange attitude de M. Wilson, Il
faut' rappeler l'agita tion renaissante contre les
étrangers : et en particulier contre les Asiati-
ques, tant 'aux Etats-Unis qu'aux Dominions an-
glais. < Lès Anglais et les Américains, dit-il,
sont .actuellement dans une de leurs attaques
périodiques de xénophobie. Ils craignent moins
là .propagande des bolchévistes que la concur-
rence dés ouvriers non bolchévistes. >

La fiiï des soviets en Bavière
BERLIN, 14. — Le « Lokal-Anzeiger > dit

que .Ta chute du gouvernement des conseils à
Munich s'est accomplie dans un tel calme que
là population .n'en eut connaissance que îe ma-
tin, à 6 h„ par des affiches du conseil des sol-
dats de la garnison. Le mouvement a été exé-
cuté^ uniquement par celle-ci. .

Le . gouvernement Hoffmann est fermement
décidé à agir énergiquement et à ne faire au-
cun compromis.

Des troupes du gouvernement sont arrivées
de. Nuremberg à Munich.

.'Le ministre des communications Frauendor-
fer est arrivé de Munich à Bamberg et s'est
mis à la disposition du gouvernement.

Levien se. trouverait à la prison d'Etat de
Stadelheinj )'.

. Le >'Berliner Tageblatt-, par contre, an-
nonce que Levien, de même que Landau er, ont
réussi a échapper aux recherches.

Toute la Bavière est désormais revenue au
gouvernement Hoffmann, à l'exception de la
vifle de Hof.

La punition des bandits
PARIS, 14.i ¦**-:.Une dépêche de Constantino-

pîe 'à Havas dit que le jugement de la cour mar-
tiale contre le gouverneur Yozcard Kemal bey
et-le commandant de gendarmerie Tevfik bey a

été rendu le 12 avril. La cour a condamné Yoz-
card à mort et Tevfik à 15 ans de réclusion. Le
sultan a approuvé la sentence. Yozcard a été
pendu samedi à 19 h.

Le gouvernement a décidé de hâter les au-
tres procès en cours, afin de donner satisfac-
tion à l'opinion publique.

L'enquête judiciaire contre le cabinet Saïd
Kiamil pacha a démontré que les membres de
ce cabinet sont coupables de crimes de droit
commun et qu'ils relèvent de la cour martiale.

P O L I T I QU E

L invasion continue ; contre 1 éloquence des
chiffres, il n'y a d'argument qui tienne. C'est
ainsi que, pour le seul mois de décembre der-
nier, 6700 soldats allemands démobilisés ont
reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, après
avoir subi une visite sanitaire — belle conso-
lation pour nous ! — à Singen et une quarantai-
ne de 5 jours à Frauenfeld. Il y a peu d'ou-
vriers parmi ces gens ; la plupart sont des com-
merçants qui viennent occuper ici des postes
grassement rétribués, dont un bon nombre, sans
doute, enlevés à des concurrents qui avaient
le seul défaut d'être Suisses ; d'autres se trou-
vent maintenant à la tête d'entreprises indus-
trielles ou commerciales qui se disposent à
faire de fructueux travail sous l'égide de la
croix fédérale. Devant l'empressement de ncs
hautes sphères pour tout ce qui est étranger,
ou plutôt pour tout ce qui porte la marque
d'outre-Rhin, ces messieurs auraient tort de se
gêner ; on n'a pas besoin d'aller le leur dire,
fichtre ! .-.: f

Tout cela n'est pas fait pouf amener, une de-
tente dans la situation économique du pays, où
la vie devient de plus en plus compliquée ; et
nous ne nous étions pas trompé, lorsqu'il y a
quel ques mois, nous prédisions, au risque d'ê-
tre traité de pessimiste irréductible, une pério-
de , difficile pour l'après-guerre. Si au tno.ns,
à Berne, l'on montrait pour les gens qui offrent
de nous ravitailler le même empressement que
l'on met à ouvrir la porte aux indésirables de
tout crin qui jettent leur dévolu sur notre pays !
Nous nous trouverions alors dans des conditions
moins précaires, et nous pourrions respirer
plus à l'aise. Mais voilà : sans doute parce qu'il
y a des intérêts puissants à ménager, et parce
que l'on veut à tout prix éviter la ruine de
spéculateurs, fort peu intéressants, d'ailleurs,
on fait la sourde oreille. Comment expliquer,
par exemple, que l'on ait refusé des offres de
cuirs américains, — ah ! s'ils avaient été alle-
mands ! — à des prix très bas ? Il importait,
paraît-il, de ne pas jeter la perturbation sur le
marché de la chaussure, les politiciens de gé-
nie qui conduisent la barque helvétique jugeant
plus nécessaire de ménager quelques gros fa-
bricants que de fournir au peuple la possibilité
de se chausser à meilleur compte. Ah ! oui, ce
bon peuple ! Ce que sa docilité et son obéissan-
ce doivent être prisées, dans la capitale des
bords de l'Àar ! car, s'il s'était jamais avisé de
regimber, les choses marcheraient différem-
ment... . :. ;

Mêmes troublantes constatations en ce qui
concerne nos futures relations économiques;
Tandis que les Anglais et les Américains font
des efforts considérables pour s'assurer une
situation sur le marché français, pouf ne parler
que de celui-là, nos autorités estiment que tout
cela ne vaut , pas la peine d'un dérangement,
et elles ne font rien. Par exemple, on avait
demandé souvent, ces dernières années, la créa-
tion urgente de chambres de commerce, à Mar-
seille, Milan, Londres, New-York ; aujourd'hui,
l'on n'en parle plus guère, et même l'on a plus
ou moins perdu de vue celle de Paris, dont on
aurait été en droit, cependant, d'attendre de
grandes choses. Un journal va jusqu'à prétendre
que le président d'un grand syndicat industriel
de chez nous, qui s'était rendu à Paris en vue de
préparer des marchés intéressant la Suisse, est
revenu au pays profondément découragé parce
que la division du commerce, à Beme, aurait
suscité des obstacles à sa tentative. On aurait
le droit de s'indigner à moins.

... Et tandis que nous laissons passer stupi-
dement le moment favorable, les autres neutres,
plus avisés que nous, travaillent sans relâche.
L'autre jour encore, un ancien ministre hollan-
dais,. M. Pleyte, parlait à Bâle de l'importance
des relations économiques qui pourraient s'é-
tablir entre les Indes néerlandaises et la Suisse;
on vient de voir les . encouragements auxquels
peuvent s'attendre, de la part de notre dépar-
tement du commerce, ceux de nos concitoyens
qui essaient de faire quelque chose dans cet
ordre d'idées. C'est profondément triste.

Oui, plus ça change? et plus c'est la même
chose... ¦ - .. ; 7

Jean LUPOLD.

Plus ça change,
et plus c'est la même chose

Cours tic.» changes
du mardi 15 avril ,, à 8 h. 4 / _ du tnniih,

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

Paris . . . . . . . . . .  '82 — 83.2.Ï
Londres. . . . . ; . .  -2.95 23.15
Berlin . . . . . . . .  . 37.— 38.25
Vienne 17.75 18.75
Amsterdam. . .. . . .  199 25 200.50
Ital ie .  . -.. , . . . . 65.75 67.—
New-York . 4.94 . 4.99
Stockholm . . . .. . .  130.75 132.—
Madrid 98 50 100.—
_____É___________B______________^̂

— Sospension de liquidation de la f aillite de
Champod-J _nod Ami-Marius. industriel, à Fleu-
rier. Date di l'ouverture de la fa Jlite : 4 avril 1919.
Bâte de l'ordonnance prononçant la suspension de
la liquidation : 9 avril 1919. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 22 avril 1919, à 6 h. du soir, la
continuation âe la liquidation, en faisant l'avance
des frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— Suspension de liquidation de la faillite de P.-A.
Boss, fils, et Courvoisier, Usine Morse, à Saint-Au-
bin. Date de l'ouverture de la faillite 27 février 1919.
Date de l'ordonnance prononçant la suspension :
8 avril 1919. Si d'ici au 22 avril 1919 inclusivement
aucun créancier ne demande la continuation de la
liquidation en faisant l'avance des frais nécessaires,
la liquidation sera clôturée.
-^-..- - .̂ «M _»»,. en_a .«.JH-H-J-IM. «t. _ cac MOT W T»M_H_L -i
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30
¦

OB-EBVATOIBB DE -JEU ___-._-_-

ppOTJi>.end8g.ewnt Jf | •§ V» dominant •§

SlW Milita* g| g „,,. |Forcà |enne arai-j mum _,¦_ c &_. g

14 7.2 0.9 12.7 712.7 10.7 varia, moyen miag

Les Alpes visibles; assez fort vent d'ouest à pai tir
de 3 h. et depuis 7 h. du soir avec pluie intermittente,
15, 7 h. V. : Temp. : 6.9. Vent : S.-O. Ciel . couvert

Hauteur du baromètre r'dulte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719,5 mm.

__ iveis. n da lac : 15 avril (7 h. matin; 430 m. t>30

Bulletin météorolog ique - Avril 1919

-r » U h_ _ »» tl
£¦« STATIONS If TEMPS ET VENT
?S £ 8  
280 BtUe + __ Couvert. Calm*
643 Berna 4 5 » Vt d O.
587 Coire +10 > Bise.

t_43 Davoa 4 3 » Câline.
(i_2 Friboar* 4 6 Plnie. »
394 Genève -110 Jnelq . nnag »
475 Glaris + 2 Pluie. Bise.

IÎ09 Gôschenen 4 4  i ouvert. Calma
C66 Inlerla-en + 7 Pluie. '- ,nm La --.-de-Fond» + 3 Qq. ouag. Vt dO.
éSO Lausanne + 7 . ouvert »
208 Locarno 4 H QQ. nuag. Calme'
837 Lugano 4 11 "ouvert. »
438 Luoorn a 4- ti Pluie. *'899 Montreux 4 -9 » » "
479 Neuch âtel + 8 Qq. nnag. Vt d'O.
C05 Eagata 4 7 Vu vert. Calme.
673 Saint-Gall -t- ô Plnie. »

1830 Saint-Monti -f _ Nei_e. *407 Schaf fhouae -f- 6 • nu vert »
m Thoune + 6 Pluie. ¦389 Vevav J. 7 , *m i Vièpe + 8 Couvert. Vt d'O,
410 I Zurich -j. g , »

IMPRIMERIE CENTRALE
et ,1e la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météor. des C. F. F. ts avril. 7 h. matin

Madame Pauline Colomb, à Neuchâtel, et ses
enfants : Mademoiselle Cécile Colomb, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Berthoud-Colomb,
à Broc ; Mademoiselle Marie Colomb, à Mou-
don ; Mademoiselle Alice Colomb, à Kiisnacht ;
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 et
Monsieur 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,

fflon-ieur Louis Numa COLOMB
survenu 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 fut 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 n. touchera pas.

Prière de ne pas fair e de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur Jean Graî et ses enfants, à Haute-
rive ;. Monsieur et Madame Adolphe Schôni-
Wyss et leurs enfants, à KaUnach ; Monsieur
et Madam e Fritz Graf et famille, à Chambre-
lien ; Monsieur B. Schoni ; Monsieur Charles
Forestier et famille, à Yvonand ; Monsieur et
Madame Franz Wyss-Graf, au Landeron ; Mon-
sieur et Madame Emile Graf-Wyss, à La Chauxr
de-Fonds ; Monsieur et Madame Fritz Graî-
Perriard, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur J.
Graf , à Bellegarde ; Monsieur A. Graf , à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame L. Nobel-SchSni,
à Morat ; Monsieur et Madame R. Graf , à Mon-
treux, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de .

Mn-anie Louise GRAF née SCHÔM
leur bien-aimée épouse, mère, fille, beUe-fille,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, enlevée à leur affection, dans sa 27me
année, après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 12 avril 1919.
L'enterrement aura lieu ' aujourd'hui mardi

à 1 heure, à Saint-Biaise.
Départ de l'hôpital des Cadolles à 10 heures.

R: I. P.

Messieurs les membres de la Société des
Agents de la police locale de Neuchâtel sont in-
formés du décès de

Henri-F- ancis-André
enfant de leur cher collègue et ami, Monsieur
Henri Martinet

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 avril,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 2.

. Il 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-Francis-A ndré
que Dieu a repris à Lui, à 4 heures de l'après-
midi , le dimanche 13 avril, à l'âge d'un , 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. L, 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.
_E___-3__-______---_---_-_---̂ ^

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

lH-!isi<!u_ Lonis-Numa COLOMB
membre du Cercle.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1-5 cou-
rant, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grise Pierre 2.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section Hauterive-La Cou-
dre, sont informés du décès de

Madame Louise GRAF
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mar-

di — Départ de l'hôpital des Cadolles à 10 h.
¦_-_B____ B-Wff _ W _ »ff _^

Madame veuve Lucien Tynowslîi-Neukomm
et ses enfants ; Mademoiselle Marguerite Ty-
nowski, à Genève ; Messieurs André, Charles
et Marcel Tynowsld, au Locle ; Monsieur et
Madame Jean T.eu_omm-Du_omn_un, au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Walter-Neu-
komm et leurs enfants : Edmée et Claudine, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Georges Neu-
komm-Kîaye et leurs enfants : Suzanne et Geor-
ges, au Locle ; Monsieur et Madame Fritz Bar-
bezat et leurs enfants, à Cormondrèche et Fleu-
rier ; Monsieur et Madame César Bourquin, à
Tours (France) ; Monsieur et Madame Arnold
Bourquin-Walter et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Eugène Février-Bour-
quin, à Neuchâtel ; les familles Ledermann,
Barbezat et Jeanrenaud, à Fleurier et aux Ver-
rières, ont la douleur de faire part à leurs ami-
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Rose NE _ K0 HM née JEA .RENAUD
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui dimanche,
à 1 h. 30 de l'après-midi, après une courte ma-
ladie, dans sa 75me année.

Le Locle, le 13 avril 1919.
Ps. XLI.

Celui qui demeure sous l'abri du Très-
Haut, repose à l'ombre du Tout-Puis-
sant, Je dis à l'Eternel : Mon refuge et
ma forteresse, mon Dieu en qui je me
confie.

Repose en paix chère et tendre mère.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 15

avril, à 3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Concorde 51.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Leuba-Bourquin, à Corcelles;
les familles Leuba, Bourquin, Guggisberg et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du délogement de leur bien-
aimée épouse et parente,

Madame Elise LEUBA née BOURQUIN
qui s'est endormie paisiblement dans le Sei-
gneur aujourd'hui 13 avril, dans sa 72me année.

Heureux ceux qui sont intègres dans
leur voie, qui marchent selon la loi de
l'Eternel. Ps. CXIX, 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 avril,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Nicole 4.
Corcelles.
Le présent avif tient lieu de lettre de faire pnrt

Madame veuve Siedler-Blanc née Golay et &fille Marguerite, Café Suisse, Place d'Armes 1à Neuchâtel, et Madame Zélie Blanc, à Mon!treux, ainsi que les familles parentes, ont hprofonde douleur de faire part à leurs an_i_ ïï
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien,nent de faire en la personne de

Robert-Emile BLANC
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu etcousin, que Dieu a repris à Lui, le dimanche
13 avril, dans sa 18me année, après ime lopgu9et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 avril 1919.
Cette âme si noble et si pure
Vous attend au divin séjour :
Que ce saint espoir vous rassure,Vous irez la rejoindre un jour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu le mercredi 16 avril, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 2.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de faire part

Madame Elisabeth Perregaux-Dielf-Gretillat;
Monsieur Numa Perregaux-Dielf et sa fiancé.,
Mademoiselle Antoinette Jacot ; Madame veuve
Lina Gretillat, à Coffrane ; Madame et Mon.
sieur Henri-Louis Maire-Perregaux-Dielf , leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Aug. Perregaux-Dielf , leurs enfants et petits,
enfants ; Madame et Monsieur Adolphe Bosch.
Perregaux-Dielf et famille ; Monsieur Léopold
Perregaux-Dielf ; Monsieur et Madame Emile
Perregaux-Dielf ; Madame veuve Paul Perre-
gaux-Dielf et ses enfants; Monsieur et Madame
Denis Gretillat et leurs enfants ; les enfants de
feu Monsieur François Gretillat ; les enfants
de feu Monsieur Armand Perregaux-Dielf ; Ma.
demoiselle Lina L'Eplattenier, ainsi que les fa.
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Rénold PERlikGAlX-DIELF
Caissier communal

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui mardi,
à l'âge de 56 ans, après une courte et pénible
maladie.

Coffrane, le 15 avril 1919.
Oui, je sais en qui j'ai cru*

2 Tim. I, 12.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'à»,
sister, aura lieu jeudi 17 courant, à 1 h. 30 dî
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
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