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P;ix des pomm as de terre
A partir du 10 avril, les prix

lis pommes de terre sont fixés
tomme suit .
Prises au dépôt communal,

15 fr. les 100 kg. ; vente mini-
j nuui 50 kg. '

Chez les revendeurs, par
quantités de 50 kg. et au-des-
ins; 18 fr . les 100 kg. An détail ,
20 cts le kilo.

Tou.t dépassement de ceB prix
est interdit, le vendeur et Fa»
eheteur sont punissables.

Livraisons au public tous les
Jeudis : livraisons aux reven-
deurs tous les vendredis.

Caisse ouverte tous les jours,
Hôtel municipal, 1er étage,
No 16.

Neuchâtel. le 9 avril 1919.
Direction de Police.

IMMEUBLES
ivëûîlre ani Parcs

1047. Petite maison de 6 piè-
ces, gaz. électricité, jardin et
très belle vue.

. 1035. A Colombier, maison de
8 ohambres et dépendances, 2
logements ; gaz. électricité.
Beau j ardin et versrer.

Agence Romande, B. de Cnam-
brier, P. Langer. Château 23,
Nenchâtel . ¦ fiûtel jjeire

Pour cause de santé, à vendre
l'Hôtel de la Gare, à St-Sulpice,
canton- de Neuchâtel. Cet Hôtel
est seul dans la localité et jouit
d'une bonne clientèle. Occasion
exceptionnelle : facilité de re-
prise. '

S'adresser, pour visiter, l'im-
meuble.' au propriétaire, m. -Brl
Atyhaus, et. pour les 'cojïdi-
ttwtts. en . l'Etude des notaires
Yancher. a • Fleurier. - - •
¦
*

' ' ¦ i.

,A vendre, à Neuchâtel. au-
fesus de la ville, dan s une su-
j«rbe position, une

propriété
eontenant une maison d'habi-
tation "avec '4 logements, dépen-
dances, gara se. et un terrain à
bâtir pouvant être utilisé in-
dustriellement. S'adresser , sous
D. 1310 N. à Publicitas S. A..
Neuch âtel. 

Situation unique
A vendre de très beaux

•terrain'®
situés sur une voie de' tram-
ways, à proximité de Neuohâ-
tel. Position exceptionnelle en-
tre la route cantonale et le lac.
Conviendrait aussi bien pour
PTonriété d'agrément que pour
entreprise industrielle. S'adres-
ser Etude Junier. rue du Mu-
sée. Neuohâtel. P. 1133 N.

fiïi à vendre
à Boudevilliers

Pour cause de départ. Paul
ROTHACHE R, négociant, à
Boudevilliers, offre k vendre
ea maison située au centre du
village, comprenant 2 ' loge-
ments de 6 et 7 pièces, grands
galetas, rez-de-chaussée avec
magasin, dépôts et cuisiné, .4
grandes caves, éeurle, grange
et jardin. Assurance du bâti-
ment , 37,200 fr. Affaires sérfeu-
6e et intéressante. Pour, rensei-
gnements, s'adresser au notaire
E. Guyot ou au propriétaire, à
Boudevilliers.

Venîe de domaine
Samedi 19 avril 1919, à 2 h. du

Jou r, au Café du Nord.
A BELLERIVE

MM. les hoirs de l'ancien dépu-
té Auguste Grandiean. au Châ-
teau de Vallamnnd-dessous. ven-
dront aux enchères publiques
le domaine qu 'ils possèdent à
Belierive, d'une contenance
d'environ 10 arpents. Le bàïj-
Qent et ses dépendances, qui
formant ensemble une très bel-
le propriété de maîtres, peu-
vent être vendus indépendam-
ment des autres immeubles, on
aveo une partie seulement de
*eux-ci. J. H. 82555 A.

Treyvaud. notaire. Avenchea.
BS—1——— I !¦¦¦¦ !¦ — ———1 ————————

_j ENCHÈRES
VENTE DE BOIS
Vf. de service
, La Corporation de St-Martrn,
™,Cressier, offre à vendre par
înr!e ^6 soumission, environ
w0 m3 do bois de service, dans«es forêts de la Grande-Côte et«e Derrière Frochaux.

Pour visiter ces bois, s'adres-ser an garde-forestier, M. Char-le« Pallet. à Enges.
lies offres avec l'indication
soumission pour bois de ser-

Jico j) seront reoues j usqu'aumm 19 avril, à midi, par
f > -Romain ïtuedin, président,
* Oressier.

Commission de gestion.

A VENDRE

A vendre : livres 3me secon-
daire B, garçons, et 2me secon-
daire filles, porte-feuilles et
planche à dessin. E, Liauzun,
Beaux-Arts 15.. 4me.

Colin extra - fr. 8.25 la i.
Cabillaud - : ». 2.25 »
Merlans brillants » 3,-- »
Merlans dn Nor(J > 2.— •>

Bollmops RjiCaîiar ..,
Grand assortiment" Se r'

conserves dé poissons
Thon - Maquereaux
Sardines - Saumon
An Magasin de . Comestible!

Telnet IFîis
6-8, rue des Epancheurs

Télér,- one 11

JJûH billard
avec accessoires au complet,
à vendre. Pour renseignements,
s'adresser chez Ch. ' Rolland,
rue Martene 18, Serrières.

Pioche®
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. «f. H. 1774 Z.

Schinz, Jrtichel %> C'.?
Wêwm. Neuohâtel S3&§s338

*SF*m ^ ®

BALLES SLAZEMGER

Grand choix de nouvelles
RAQUETTES AN GLAISES

Que'ques douzaines de
Balles Slazengur ÏSÏ8

cédées
ix fr. 3.SO ia pïèeo

Le beurre est rare
remplacez-le par la

et la

CRÈIE D'ARACHIDES
Produits excellents pour

lîcrai'rées et Sandwichs

lapsiiTFORRËT

Prochain tirage.: .1

jMB- ae in 11
5, 15 et S3 Mai, etc. . |
Nous nceeptons encore des ï

7

soutcriritions à partir de \ ï

Fr. 5.- par moisi
S aux séries de 30 obligations à
I lots de la Fédération , .des
I Chefs n 'Equipes des CF. F.
| remboursables par . vqîe de
1 tirages de r r. 5 à 2001.0. - par
| titre. — 2 à 4 tirages par an §

belles primes
garanties par série

| sortante aux prochains tira
I ges. Fris d-e la série dé 30 obli-
| gâtions Fr. 15:K—au comptant
S.ou par mensualités dé Fr 5
5 ou 1(1.- Jouissance intégrale
j aux limées dès le premier

vers* mi'nt. ;
magnifique plan de lots:

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

! etc., au total nour plus (Je

! 4L M!il!f@ii  ̂ j
Tonî acheteur d'nne

série au comptant ou par
mensualités, participera a
titre ?upnlémeutaîïe à

28 gr ands ti rages
dont le? p.iochains les 22 avril,
5, 15 et 2 mai , etc., avec lots '

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250.000 1
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

tf IM il lis su &
- Prière d'adresser les sous 3

crïptions sans retard n i a  I

Banque suisse de va-1
| leurs à lots, Genève I

PAYEE & BACHMANN :l
20, fîue du Mihi t . B'an. §
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| Grand Concours t Victoire |
 ̂

Superbe PRIItH! offerte à toute personne nous envoyant la 
r̂A solution juste de la devinette ci dessous : Jf e

• " ' 4. G . é. . n • • au T
 ̂

5. L . o . d (T . . r . e 
^

t 

Conditions : Eemplaeer les points par lettres manquantes et ^Ldont les eiuq noms doivent être des artisans de la victoire. ,;
Envoyer solution avant le 30 avril 1!M9, au 

^^

t 
Grand Concours de la Victoire, Genève £

10, Avenue des Vollandes. 10 Â

# JH32621 A 
^

ll_ '̂ ~ 
» __¦¦_ «a D» j«ta _flb> Zurich , Stampfenbachstrasse 46-48

WmW. 1P Imm m m ^̂ , f̂c» ' et Bahnhofcl uai 9
fi llk '¦__ Saisis ^aSS&2 !?̂  ̂ £SaP 

^̂ ^^  ̂
Catalogue gratuit 

^^^_ro^

Se hure h & Cie, Neuchâtel f

¦A•**i_fh'B*€l en ')arres' Penches, bandes , etc. Aciers trempés pour ressortsxm fj lt5_r^., Aciers argent en pieds et tringles. — Rondelles forgées.

3

«

seulement et vous pourrez posséder une snperbe

Plontre Bracelet
en Argent 5^5/000, Ancre 10 Rubis, cadran lumineux, garantie
3 ans, bracelet cuir première qualité.

Celai qui a porté cette Montre Bracelet
ne peut plus s'en passer !

Envol contre remboursement. î
---- ------------ Echange admis volontiers ¦ B

Demandez s. v. p. le catalotrue illustré des Montres Musette et  H
achetez directement aux seuls fabricants : |;

FABRIQUE MUSETTE _ïï__ï___*£° I
- . _-».-.-.-.-. -<-..-»« -. -.. . Ma'son suisse ; j
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Piaget Fondée en is7t j

OOOOOOOOOOOOOGOOOOOO
o ¦ o
| Granâe semaioe §

i Bâts pr intemps été |
g chez o

| Sïiye-Prêtre |
O0OOOOO0GGG00OG00OO©

aes*muu»Amn»rm maa^aamaatuman

Il Librairie générale |

Delachaux S Nîestle î. j
§ Sue de l 'H ôpiî g l 4, Pieuchâte I

Vient de paraître . \

I S  

faure. La roue . . 4.50
Chs Géniaux. La fa- j

I mille Messal . . . 4.75 H
H. Barbnsse. Clarté . 4.75 |
P. Benoit. Kœnigs-

mark . . . . . .  4.50 i
Edouard Jnuod. Let-

tres et souvenirs . . 5.50 I
Montgomery. Politi- S

qne financière . . . 12.50 |
! B. Thompson. Système j i

¦ ' A. Kaplonn. Psycno-
|| loeie ffénérale . . 4.50 î
Kmw—¦««¦_—jffiwBMMESM

___
5I_SW^WJIS

Quartiers de ' >

pommes douces non PeiéeS
Fr. 1.65 la livre ¦ '

pommes fortes peiées -
Fr, 175 la livre —————joires longues -——-

- pbS. — Ia livre -— .. .
- 

'
—- ZlMMERMAiViV S.A.

1 ancre
à 4 brandies, ponr bateau, et
25 m. de chaînes à vendre. S'a-
dresser, le soir après 7 h„ rue
de l'Hôpital 5. 1er étage. ¦

UVRES
pour la Ire secondaire sont à
Tendre (occasion), y compris
chrestomathies Vinet, tomes I,
H et III.

Demander l'adresse du No 777
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A vendre, à Pesenx. grand
CAFÉ-RESTAURANT

avec salle de sociétés, jeu de
boules, grandes dépendances et
Superbes caves. Bonne clientèle, :
affaire de 1er ordre. Condi-
tions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Henri Gnillod,
Café de la Côte, Peseux. .

Saccharine Hermès
30 cartons de 125 boîtes à 48 fr.
le carton. Case 4122. Eaux-Vi-
ves, Genève. J. H. 32641 A.

Bouteilles à vin
' A vendre environ 1200 bou-
teilles à fond : plat et 1200 bon-
teilles à fond creux. 2me choix
(contenance fédérale, mais ba-
tcùe irrésmlière). Prix réduit,
bonne occasion. — G. Schanb,
Clos-Brochet 17. Neuohâtel. Té-
léphone 1239.

Armoire à glace
en acajou, style anglais, dé-
montable en 3 parties, côtés
formant buffet, partie du mi-
lieu porte avec glace et quatre
grands tiroirs. S'adresser au
Magasin de meubles Guillod,
Ecluse 23.

Bean piano
à vendre d'occasion. S'adresser
à M. Weber. ruelle Dupeyxou 1,

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Cornei ïeef —
à Fr. 3.10 — 
la boite de 450 gr.

— Zimmermann S.A .

Une baignoire
et bidet en zinc, en bon état, à
vendre. Fahys 163.

jument
de 9 ans. bonne pour le trait et
la course, à vendre ponr cause
3.e cessation de commerce. S'a-
dresser â Vve Adèle Murisot,
Landeron 

Chevaux
A vendre 2 bons chevaux,

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

Eponges
de toutes sortes et dans tous leB
urix. stock bien assorti. De-
mand.z oris-conrant détaillé.
Heinrieh Schwelzcr. Commerce
d'épongés. Grenzacherslrssse 1.
Bâle. J. H. 10057 X.

: -Jlf'̂ w*"*"' !_P_fc /A -P*fr J*̂ gg*fejjj

| Bicyclette CONDOR S
& la doy une rie Â

nos marques nationales s
H Q

9 =̂  ̂ — Q
 ̂

A. 
Grandjean , Neuohâtel 

^& Fournitures complètes à
, ' pour cyclistes et toutes V|
p réparations |j

J Vin de fruits |
j lre qualit é, depxris 50 litres |

i Eau 8e vie de marc 1
i (de i fruits) en fûts depuis j
i 40 litres, sont offerts aux S
| prix les plus réduits du joui 1.

par la M
Cidrerie Wynifiten ï »

(BERTHOUD) f .
Demandez le prix-courant, g -

J Fûts à rendre.

————— A t gs_—5—S—S—H ' i I

[ REUTTfEB & DUBOIS îa ¦
" Combustibles 1m . . ; ; ; ¦a ^——; ; ; :—~—P- ¦

g Burea ux termes - ¦
B ¦

le lundi de Pâques 1a : ¦
Nons rappelons à notre clientèle qne nos |

1 bureaux sont ouverts de 7 L à  midi et de '
j  1 henre et demie à 5 heure; et demie. B
iHBBaaBSaBHBElHBHBBBHHBHBHHHHHMEHaHHB-IBBBBBB

AVIS DIVERS

VILLE DE SH NEUCHATEL

Çcole. 9; JKécanique et d'horlogerie
„ • ' [ V Cours préparatoire ;de Maj-à Juillet

Examens d'aDmisslon le lundi 5 jVlai
Nouvelle année scolaire dès le 5 Août

L'Ecole comprend renseignement prati que' et théorique
des branches suivantes :
¦ 

'- 1. Mécanique de précision et électricité ;
2. Horlogerie (construction et réparations) ¦

L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages com-
plets ou partiels en horlogerie.

Les demandes d ' inscri ptions seront reçues jus *
qu 'au 28 Avril  par la Direction de l'Ecole, qui fournira
tous renseignatoents nécessaires.

LE DIEECTEUR DE L'ÉCOLE t
H. GROSSSflANN

baBBBBBBBnBB SHS3_IBBaBESBi-BBBBBBBBBBaBBB BBM_nn 'm

fOnguent
Inal 3|

fait disparaître les démangeai-
sons, pellicules et arrête la
chute des cheveux, résultat cer-
tain et prouvé. Préparé seule-
ment par DOLCI.

En vente : Mlles M., A. et.C.
PEYTIEU. Seyon 2. Nenchâtel.

Demandes à acheter
On demancSe â ache-

ter environ 10d> m. de

. treillis
naétaî âÎQsi e de 1.30 à
1.30 de hauteur .  Deman-
der l'adresse du N° 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jjf <^ Juice <J
UMM ¥,

samèâ> j z tœenûî ie li ï
î̂ î ^(Kù3!>ic>r'd/zimnt.

On demand- à acheter une

poîissette
en bon état, pour jumeaux. —
Adresser offres écrites à E. 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

'*" ABONNEMENTS A -
I an 6 mail 3 met,

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . 5a.— 16.— 8^—

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

Abonnements - Poste, ao centimes en sus
Abonnement psyc par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV» j

( Vente au numéro aux iwiqun, gara, dépôt, , etc. ,

ANNONCES Prt, dehlI 8« «n»» '
oo wMI cjpaec

Da Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, e.so; tardifs 0.4.0.

Suisse, 0.3 5 Etranger. e.3o. Minimura p*
la 1* Insert.t prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. a. 3a.

T(éclaaa , o.5o, minimum a.5o- Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 minimum i fr.

Demande* l< tarif complet. — L. lountsl w t—ter—1 ds
retarde» ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont U

> contenu n'est pu Iii 1 une date. i
« — •

Mes mïmi M lier
au Petit-Ghézard

Jeudi 17 et samedi 19 avril, chaque iour, dès 9 h. du matin, les
héritiers de Mlles Marie et ^

Elise EVAED exposeront en vente
publique' tout"'l$''ttobilief"ui$i4èiidant de ces secoessions, soit : lits
complets, tables ..de nuit, lavabos, bureaux, garde-robes, verticoTv,
commodes", fauteuils, canapés, tables, tapis, rideaux, draperies,
pliants, tables, à puvrige. cassettes, chaises antiques, rembourrées
et autres, glaces, pendules, tableaux, bibliothèques, livres, bahuts,
grande quantité de linge de lit, de table, toile brute, couvertures,
sacs, argenterie, étains, savons, cafés, potager, services, vaisselle,
verrerie, corbeilles, paniers, seilles. tabourets, caisses, mesures,
bouteilles, baignoire. , coffres , bancs, vins, conserves, caisse à
bois, euveaux, gerles, ohevalets, crosses, bois , bûché, matériel
rural, chaînes, outjls, échelles, etc., etc.

Term e de paiement. B-. 404 N.
Cernier. le 7 avril 1919. ¦

; ,-2 ¦ ¦-. 
¦ ¦ GREFFE DE PAIX.

talrttrarint de lnj oitep
ue mercredi Î3 avril 11)19, dès 2 heures après midi, au Bu-

reau de l'Office des faillites, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
il sera vendu, conformément aux dispositions de la loi fédé-
rais sur la poursuite pour dettes et la faiïl'te. les objets sui-
vants, savoir : • ' . '.;

Des 'couverts de table, des cafetières, des sucriers, des sa-
lières, des cuillères" à. crème et à sauce, des couteaux, des mon-
trés, etc.

La veale !-cra déiioilive et anra lien aa c»ni îîtanl.
". ' ' Le préposé : HUIrîM EIj

'-'"» !•• • Office des faillites :¦

*1 VENDES

in li ii
pour fabriquer soi-même des
rideaux. Prière de demander
échantillons chez "Welss-Zur-
cher. Teufen b. AppénzelL '

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

aBHSBBsœaEnBUBaaaiiB

A vendre un petit bateau en
bon état, conviendrait pour la
traîne. S'adresser chez M. Met-
tant. Industrie 1, La Chaux-de-
Fonds, ou ohez M. Brodt. gar-
dien de la Nautique. P. 15275 C.
BBBSi-tSQiaiHiaBaBBBBBaflË
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'J *** Tonte demande d'adresse
'd'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
*—-— 9BBSSBB

LOGEMENTS
i

A louer, poux le 24 Juin.

joli appartement
.soigné de 8 ohambres, ouisine,
jardin et tontes dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre,
place dn Temple. Peseux.
, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, nn

petit logement
de 8 chambres et dépendances,
ainsi qu 'un

LOCAL
pouvant servir d'atelier on
d'entrepôt. S'adresser Prébar-
reau. No 11.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. M.

Ynillemin. J.-J.Lallemand 1,4*.
Belle chambre meublée, au

soleil, vue sur le lac, 1er étage.
8, Pertuis du Soc. 

Belle ohambre pour mon-
sieur, 3 fenêtres, soleil, vue,
éleotrioité, maison d'ordre. —
Boine 14. 2me étage. 

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

Jolie chambre meublée. 2, rue
du Concert.

LOCAT. DIVERSES

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

A loner, k Nenchfltel. vastes
locaux1 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 Nenchâtel. 

A loner, à SEERIÈRES.

MAGASIN
très clair, et atelier, force mo-
trice ; : éventuellement aveo lo-
gement de 4 pièces, terrasse,
j ardin. S'adresser Tivoli 16.
GARAGE A L'ÉVOLB. POUR
AUTOM0B1LE* k louer malh*
tenant ou pour date à con-
venir, ça S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8, rue Purry,

Demandes à louer
On cherche a louer

pour le 84 juin on épo-
que a convenir, ponr mé-
nage de 2 personnes, nn

joli appartement
de trois on quatre pièces
dans maison d'ordre, an
soleil, si possible quar-
tier ouest on rives du
lac. Prix de tr. 1000 a
fr. 1400.

Faire offres a ease
postale n» 1385, Tille.

DAME
âgée, seule, eherohe ponr

le 24- juin
joli appartement de 2 ou 8 piè-
ces et cuisine, dans maison
tranquille et bien située, en
Ville ou abords immédiats, so-
leil, balcon ou terrasse désires.

Offres éorites sous B. J. 770
an bureau de la FeuiH» d'Avis.

PIED-A-TERRE
Un monsieur cherche comme

pied-è-terre une jolie ohambre
ohanfiablo, complètement indé-
pendante, dans quartier tran-
quille. Centre de la Ville pré-
féré. Offres écrites sous chif-
fres M. M. 762 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Comme pied-à-terre, monsieur
cherche simple

petite chambre
dans Quartier tranquille. — Of-
fres écrites sous P. 1221 N. à
Publicitas S. A.. Neuohâtel.

Un ménage de 2 personnes
tranquilles oherche à louer,
pour Saint-Jean.
un logement

'dé 8 chambres, éventuellement
Lan . soleil, s'il est possible

is petite villa.
Offres éorites sous A. A. 769

an bureau de la Fenille d'Avis.
On eherohe. pour tont de

suite.

bel appartement
de 8 ou 4 pièces, confort mo-
derne, chambre de bains. Si
possible environs plaoe Numa-
Droz ou quartier Beaux-Arts.
'Adresser offres Case poste 6107.

Monsieur cherche tout de
suite une

OHAMBRE MEUBLÉE
. indépendante, en Ville, an so-

leil. Offres écrites sous B, S. 767
an bnrean de la Feuille d'Avis.
S»_m»_—¦___—___«—aawjgma————

OFFRES
*... . ¦ ¦¦ ; ¦ i ¦

Jenne fille de la Suisse alle-
mande

cherche place
dans une bonne famille bour-
geoise de Neuchâtel ou envi-
rons. On demande vie de famille.
Echange pas exclu. Offres écri-
tes sous chiffre S B. 719 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

3eune chauffeur
parlant allemand et français,
6 ans de pratique, cherche en-
gagement sur voitures ou
comme aide-mécanicien dans
atelier de réparations pour au-
tos. — Adresser les offres à
Chr. Llnder. chauffeur. Jesrens-
torf (Ct. de Berne). Po.3857Y.

HUILE D'OLIVES
on graines. Savons. Représen-
tants demandés. Fortes remi-
ses. Duolos Aîné, Salon (B. d.
B.. France).

On demande tout de suite un

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

Apprentissages

Jeune Fille
cherche plaoe

l'apprentie couturière
où elle aurait en môme temps
ohambre et pension. Adresser
offres aveo conditions à Marie
WEIBEL. ohez M. Knecht,
KornhanBatrasse 2, Berne.

Jeune nomme libéré des éco-
les, de bonne conduite, pour-

. rait entrer oomme

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

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'Avis

PERDUS
Trouvé, le 5 avril, en Ville,

UNE MONTRE
La réclamer Parcs 65 a, 2me.
*—__—__ i ___———

Perdu, dn Landeron à Neu-
ohâtel, une grosse

capsule
en laiton, d'essieu Patent. La
rapporter contre récompense,
Patthey. voiturier. 8eyon.
aa—aaarasjau îa—ignf**—.ujgamcwgqa——

AVIS DIVERS
Dentsciie reformierte Gemeïncte

©ottesdienste:
Am Karfreitag :

9 Uhr. Schloeskirohe : Predlgt.
2 H Uhr. Schlosskirche : Con-

firmation mit Chorgesang.
Am Osterfeste :

8 % Uhr. Untere Kirohe : Pre-
digt mit Abendmahl und
Chorgesane.

2 % Uhr. Terreauxkapelle : Pre-
digt.
Die Gemeinde •wird besondeis

darauf anfmerksam gemaoht,
dass der Ostermorgen-Gottes-
dienst sçhon nm 8 ?4 Uhr be-
ginnt. '

On cherche

dans famille Agée, honorable,
sans enfant, ou dans pension-
nat, pour jeune fille désirant
apprendre lé français et suivre
l'école de commerce. — Offres
écrites à C. K. E. 778 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Demoiselle intéressante. 88

ans, fortunée, désire connaître
monsieur honnête, ayant petit
avoir et occupation. — Ecrire
aveo photographie. Poste res-
tante 112. NeuchâteL

Cheval
On prendrait, pour les tra-

vaux du printemps, un bon ohe-
val pendant un mois. Offres à
G. Amez - Droz, agriculteur,
Dombresson. 

Jeune étudiant tesslnois cher-
che, pour fin avril,

bonne pension
avec chambre

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

Ohé ! Cacao !...
£es Eclaireurs

rappellent leur

Vente
des 7 et 8 mai

à la Rotonde
Alliance évangéliqne

Réunions de préparation
à la

Fête de Pâques 1919
Mercredi M avril : «Le procès

de Jésus ». Marc XIV, 58-72.
Jeudi 17 avril : « Mort de Jé-

sus ». Maro XV. 16-89.

Ces réunions auront Heu à la
Chapelle de la Place d'Armes,
à 8 h. du soir. — Tous les chré-
tiens y sont cordialement ln-

: vités. — On chantera dans le
< Recueil de l'Alliance évangé-
lique ». ________

DIMANCHE 21 avril. Jour de
Pâques :

CULTE
sur le cimetière du Mail, à 8 h.

En cas de mauvais temps, le
culte n'aura , nas.Hen.

EBEBEZER KAPELLE
Beaux-Arts U

Gottesdienste
in der Kanvoehe

Von DIenstag bis Donnerstag,
jeden Abend. nm 8 H Uhr :
Passionsandaohten.

KARFREITAO
Morgens 9 % Uhr : Predigt.
Abonda 8 VK Uhr : Gottesdienst.

OSTERSONNTAG
Morgens 9 % Uhr : Predigt.
10 Ji Uhr : Sonntagschule.
Abends 8 YK Uhr : Liturgische

Otterfeiax.

i-aB_-«--BG-n-a--àH3__M_X_3-tËa

P 1099 N
place pourvue

Merci ! P1216 N

CHAUFFEUR
••C " d'automobile cherche

PLACE
dans bonne famille ou chez
commerçant. Entrée tout de
suite ou époque à convenir.

Offres écrites sous J. B. 775
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme marié, 25 ans, :
commerçant, oherche

représentations j
DOUX le canton. Adresser offres
et conditions sous P, 1205 N. à
Publicités S. A„ Nenchâtel.

On oherche

JEUNE HOMME
robuste, nour travaux de jar-
din. S'adresser Rœthlisberger,
Mourus, le soir, dès 6 h.

Bonne d'enfants
suisse • allemande, frœbelienne,
de bonne famille, oherche plaoe
dans une crèche, un home d'en-
fants ou dans une famille, pour
s'occuper des enfants. Adresser
les offres au bnreau de place- i
ment, 12, rue St-Maurice, Neu-
ohâtel.

Ferblantier-
installateur

capable et pouvant travailler |
seul, peut entrer au plus vite
chez El. Paerll & Co., Suceur-
sale de Porrentruy. Prière de
faire les offres par écrit.

On cherche

garçon
de 14 à 16 an* pour aider à la
oampagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Fritz Gugger,
bei Kirche. Ins (Berne).

On eherohe, pour Pâques, un
jeune homme de 16 ans, pour
aider à lacampagne
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres à
E. DuBcher-Diener, Muhen près
jUggg. 

Dactylographe
connaissant la comptabilité et
les travaux de bureau est 3e-
mandée pour le 1er mal. Se
présenter aveo certificats jus-
qu'au lundi 21 oourant, entre
JU h. et midi, aux Ateliers de
constructions mécaniques Ro-
bert Bouvier & Co., Quai Su-
ohard. No 6. Nenchfltel.

Bonne i'enfants
supérieure

(Klndergartnerln)
diplômée, ayant travaillé deux
ans dans une crèche, demande
place dans grande institution.
La postulante est énergique
dans l'éducation des enfants,
expérimentée dans les travaux
manuels et de ménage ; parle
français et allemand. Entrée le
15 mai ou 1er j uin. Ecrire sous
chiffres O. F. 3397 B. à Orell
FussU-PublIatté. Berne. JH756B

Chauffeur d autos
eherohe place quelconque, de
préférence ohez particulier. —
S'adresser E. André, chez Mme
Mayor. Parcs 65 a. .

1 Demoiselle de-toute confiance

cherche place
dans bon magasin. Bonnes ré-
férences à disposition. Faire Of-
fres écrites sous chiffres M. P.
776 au- bnreau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
sérieux et actif, sténo-dactylo-
graphe, oherche emploi dans
bureau ou n'importe quelle au-

! tre entreprise. Offres et oondl-
| tions sous P. 1206 N. à Publici-

tas S. A,. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
parlant et écrivant couram-
ment les deux langues, notions
d'italien, machine à écrire, sté-
nographie allemande, oherche
place dans bureau, à Neuohâ-
tel. Offres sous ohiffres O. F.
3431 B. k Orell Fussli-Publlclté,
Berne. ' J. H. 755 B.

MÉCANICIEN
expérimenté sur la boite fan-
taisie, argent et métal, ainsi
que tout genre de mécanique,
cherche plaoe. Adresser offres
à Joseph Fleury. Rocher 2,
NeuchâteL O. F. 502N.

ÉTUDIANT
I Suisse, (hautes sciences com-

merciales), ayant fait un ap-
prentissage de banque,

CHERCHE PLACE
pendant les mois de mai k sep-
tembre, pour se perfectionner
dans le français. — Offres sous
chiffres O. 895 Ch. à Publicitas
S. A.. Colre. J. H . 1832 Z.

! LA FLEURIER WATCH Co.
cherche, pour entrer tout de
suite ou époque k convenir.

j euiiu emp loyé le bureau
sténo-dactylo, actif et débrouil-
lard, el possible au courant de
la fabrication et du commerce
horlogers ainsi qne de la lan-
gue anglaise. Plaoe stable et
bien rétribuée. Faire offres par
éorit k la direction, k Fleurier.

EÉÛLEUSE
spiral plat, netites pièces, ex-
tra soignées, aveo mise en mar-
che, serait engagée. Fabrique
Maro Favre Co., Peseux. On
sortirait à domicile. Personne
non qualifiée, s'abstenir.

On cherche, pour tout de
suite, un

bon domestique
sachant traire et connaissant
los travaux de la campagne. —
Gages 60-70 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Christ. Hadorn,
agriculteur. Geneveys s, Cof-
frane (Val-de-Ruz). 

Je oherche un

domestipe de ferme
pour soigner et conduire les
chevaux. Jean-Louis Berthoud,
La Charbonnière, Sagnette sur
Convet. P. 1192 N.

On oherohe un
GARÇON

hors de l'école, pour aider aux
travaux agriooles. Oooasion

i d'apprendre la langue alleman-
i de. Vie de famille. Gages en-
I viron 80-40 fr. par mois. S'a-
j dresser à M. Albert Brunner,
j agriculteur, à Detligen près
[ d'Aarberg.

Colombier
IM Feuille d'Avi,

de IfemehAtel est %
rente tous les jouis dfe
il heures àm. matin »,

Magasin AMODEY
centre di *tt_p

10 oent. le numéro
.¦-¦-¦¦ M-¦-¦-¦ _¦-¦-¦ -—— — 1

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon,mélodéon. zither et piano. ££oon, fr. 1.— ; cours, fr. 2.— mtmois.

M m' J. TISSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse U

Réparation et vente d'instru.
mente d'ocoasion. 

On demande, pour un j enn«
homme fréquentant l'Ecole d»commerce, une

bonne pension
dans familla catholique. Offrà
écrites sous A. C. 754 au bu.
rean de la Fenille d'Avis.

On demande, pour quelque»
j ours une

PERSONNE
sachant cuire. S'adresser Pape.
terie. Terreaux 8.

On demande à louer, pour
tout de suite, un

LIT
à 2 places. S'adresser ohez Mme
Matthey, rue J.-J.Lallemand T.

Modiste expérimenté e
demande travail à domicile.
Neuf. Réparations, transforma-
tions. Travail soigné. Prix mo-
dérés, — S'adresser Blanchie-
serie Idéale, rue St-Honore 14.

DEMOISELLE
de 22 ans désirerait deux
leçons de français
par semaine. — Offres écrites
soue E. W. 768 au bureau de 1«
Feuille d'Avis. 

Deux élèves de l'Ecole de
commerce cherchent une

jolie chambre
au soleil et pension. Adresser
les offres écrites sous chiffres
E. W. 779 au bureau de li
Feuille d'Avis. 

GARÇON
désirant apprendre l'allemand
trouverait pension ches Vf,
Roth. professeur à l'Ecole se-
condaire, Schaffhouse. JHITOSfl

J!.118 X Wymann
Fahys 103

Robes et
Manteanx

AVIS MÉDICAUX

DR SCHERF
de retour

vaccinera a ses consulta'
tions l'après-midi.SI

absent
jusqu'au 23 avril

—

médecin-spécialiste

DE RETOUR
MALADIES IXTEBVES

et toutes les formes de
TUBERCCLOSK
- (Traitement spécial)-

Neuohâtel Hôp ital 2

AVIS DE SOCIÉTÉ
UNION CHRÉTIENS
DE JEUNES FILLES

RÉUNIONS
tous les jeudis soirs à 8 h, /<
au local . NEUB0URG n° 23

——————a—a—¦»——a—_————_———iw n a———*——ETn AAA  rlr» (AU appelez immédiatement la Section de
L-fl GnS UC T6U secours du Bataillon des Sapeurs-Pom-
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Pour un déménagement
ou tous transports par

CAMION-AUTOMOBILE
adressez-voua à

Hermann GLOHR , garage , Téléphone 1258 i
P-21589-C Léopold-Robert l i a , La Chaux-de-Fonds , !

—:—: _. 
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pa A w m 0*, Pour qne tont le monde
Il 1 f'i ; 1 j i l  en profite, ce soir , i
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Le grand chef-d' œuvre de JULES VERNE \ |
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Institut Clos Rousseau
CRESSIER (Près Neuchâtel)

LANGUES MODERNES - BRANCHES COMMERCIALES
lies eonrs recommenceront le 24 avril

La Direction: Carrel-Quinche& Fils.

Union internatio nale des Amies de la Jenne Fille
OFFICE DE CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES

Bue de la Treille 6 (Local du Foyer)
Ouvert gratuitement

le mercredi de 2-4 heures, et le samedi de 4-6 heures.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Non- venons d'ouvrir a

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier, dont noua avons confié la direc-
tion k

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

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

Neuohâtel, lanvler 1919.
LA DIRECTION.

Important

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

tion, nous avons besoin, tout de suite ou pour époque à convenir, da

"bons remonteurs
de finissage et mécanisme

démonteurs
poseurs de cadrans

Seules les offres de personnes connaissant ces parties à fond
seront prises en considération, et ceux qui cherohont une plaoe
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 st-
tuation,

Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Grnen Watch
M. F. 6. Co.. S. A., Madretseh-Blenne.

HOitl_#CER8
sont demandés

pour l'Amérique du Nord. P. 747 TJ.
Adresser offres k la Fabrique d'Horlogerie Gruen Watch

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

Famille iraisse cherche ponr tout de suite

Jemme 9c chambre
de toute confiance (auprès de 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 Z. J. 1984 k Ru-
dolf îlosse, Zurich.

EMPLOIS DIVERS 
~

On cherche, tout de suite, dans petite famille distinguée de
la Suisse .allemande,

l*ou¥ernante
pour deux enfants, en bonne santé, de 2 et 5 ans. On préfère une

: demoiselle qui a pris des cours pour soigner les enfants. Couture
exigée. Très bon traitement. Offres avec certificats , photographie
et conditions à la case postale In 17, Zurich-Oberstraas.

A louer à Bôle
un très bel appartement de 7
plèoes, ayant tout le confort
moderne et vue splendide. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet,
Le Châtelard. Bôle. c. o.

A louer, pour le 1er avril
prochain, à l"Eeluse, un petit
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

A louer, DOUX le 24 Juin ou
avant,

bel appartement
de 8 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
21. an rez-de-chaussée. 

A loner, pour

le 24c juin
appartement de 8 ohambres,
cuisine et dépendances, gaz,
éleotrioité, belle véranda, S'a-
dresser chez S. Reber, Parcs 63a.

Salnt-Blalse. bas du village.
Logement de S chambres, eau,
éleotrioité. Prix 80 fr, par mois.
S'adresser à MM. Court & Cie,
4, faubourg du Lac

! 1mm fille
(couturière) de bonne famille,
cherche place dans maison par-

. tioulière. comme femme de
, chambre ou auprès d'enfants,
i pour apprendre la langue fran-

çaise. Entrée 1er ou 15 mai. —
Offres avec conditions k M.
Bolller. Caslnostr 7. Zurich 7.

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

Volorjtaïre
dans clinique ou hôpital. Bons
certificats k disposition. Eugé-
nle Annen. Champion (Berne).

Jeune fille
intelligente, 16 ans X .  sachant
coudre, raccommoder et un peu
cuire, oherche plaoe à Neuchâ-
tel ou environs, où elle anralt
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée 1er 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 Witzig,
TThwiesen (Zurich).

PLACES

On cherche
poux Soleure, dans une famille
de deux personnes, une bonne
à tout faire bien recommandée,
Sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. — Offres sons chif-
fres O. F. 3192 S. à Orell FDssli-
Publicité., Soleure. OF8192S

On demande, pour un ména-
ge soigné, une bonne domesti-
que sachant cuire, bien recom-
mandée. A la même adresse, ' un
Jeune homme pour le jardin.

Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Fenille d'Avis.

u ¦ ' .
On oherohe

jeune fille
libérée des écoles, pour aider}»
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bonne ouisine bourgeoise et
vie de famille assurées. Gages
10 à 15 fr. par mois. S'adresser
à Mme Antenen. Farnsburg,
Liestal (Bàle-Campagne) .

ON CHERCHE
bonne d'enfant
auprès d'une petite fille de 3
ans. Aiderait au ménage. En-
trée tout de suite. Offres aveo
photographie à Gaston Wixler,
6. Freigutstr.. Zurioh. JH1842Z

Demandées pour le 1er mai :

CUISINIÈRE
recommandée et Jeune fille de
cuisine. Adresser offres et cer-
tificats Case postale 20111, Lau-
sanne; J. H. 82646 A.

On demande, pour tout de
suite.

Jeune fille
poux aider k la cuisine. — S'a-
dresser Restaurant du Concert,vm»

On demande une

Jeune fille
de toute confiance, au oourant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — Adresser offres
aveo certificats et références
Evole 34.

On cherche une Jeune fille
nropre et active, pour aider
aux travaux du ménage. En-
trée tout de suite. Pâtisserie-
Confiserie F. Jacob, St-Blaise.

JEUNE FILLE
est demandée pour le 1er mai.
dans petite famille, pour faire
le ménage. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier de
coiffeuse. — Adresser offres à
Mme Amstutï - Zumsteln, En-
gelberg. J. H. 1094Lz.

CUISINIÈRE
capable, stable ou remplaçante,
demandée tont de suite à l'a-
sile MOU-B VJOS, Neuveville. —
Bons gages Vie de famille.

On demande, pour courant
avril, pour petit ménage soi-
gné, une

Jeune fille
sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser 11. faubourg du Châ-
teau.

Pour le 1er mal. on eherohe
une

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

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à loner immédiatement:

Hall, 2 chambres, 264 fr. I Fahys. 8 chambres. 860 fr.
Pares. 3 chambres. 480 fr. I Ls-Favre. 4 ohambres, 600 fr.

Ponr Saint-Jean 1919: A : *
Rocher, 2 et 8 chambres, jar- ( Parcs. S chambres, jardin, 650 fr.

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

ou 850 fr. Hôpital. 8 ohambres. 800 fr.
Poteaux, 3 chambres, gaz, élec- i Fbg Gare, 8 ohambres, jardin,

trlelté, 500 et 550 fr. I 550 fr.

CoiimmmaûoT Ĵ
assemblée générale ordinaire

Mercredi 16 avril 1919, à 8 h. 7* du soir
à la

Grande Salle des Conférences
(Route de la Gare)

ORDRE DU JOUR
L Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 25 juin 1918.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1918.
3 Rapport de la Commission de contrôle.
4. Rapport complémentaire du Conseil d'administration et fixa-

I tion de la ristourne.
5. Rapports à l'appui de demandes de crédit pour l'achat et la

construction d'immeubles.
6. Liste des candidats au Conseil d'administration et k la Com-

mission de contrôle.
7. Propositions (éventuel).

Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes «ont à la
disposition des sociétaire* au Bnreau de la Société, dès le 7 avril.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrières

Rentrée des classes
primaires et enfantines

Vendredi matin 25 avril
Les Inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-

laire 1919-1920 auront lieu le jeudi 24 avril, de 10 h. du matin à
midi et de 2 à 4 h. du soir, dans chacun des collèges : de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et
de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs en-
fants dans le collège le plus voisin de leur domicile. L'acte de
naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qui
atteindront 6 ans avant le 1er juillet prochain sont en fige de
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (olasses non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1er juillet prochain.
Les admissions ne peuvent y avoir lieu dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
ces classes, devront donc les faire inscrire le 24 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit la
limite d'&ge du 1er juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est j ugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.
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CHAPELLE MO RAVE, à PESEUX
Lundi , mardi, mercredi , CULTE à 8 heures du soir
Jeudi : CULTE LITURGIQUE à 4 heures,

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

CULTES LITURGIQUES
à -lO h. matin et à 3 h. aorès midi

Société de la Salle des Concerts
N EUCHATEL

Assemblée générale des actionnaires
Jeudi 17 avril 1919, à la Petite Salle des Concerts , à II heures

Rapports et nominations statutaires
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont à la dis-

position de MM. les actionnaires dès le l" avril , à la Banque
Berthoud & 0'°. P 978 N

JMenz - pk - Pensionnat Diana n̂^Wa
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnbre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Références
par M. B. A. BEBNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuohâtel. J. H. 10025 X .
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André Lichtenberger

Ai; coia de son feu , de ses économies jalouse-
ment amassées, elle entretient en soupirant ses
fila uniques. Tout entière elle vieillit, se rata-
tine , devien t maniaque. Sa volonté vacille com-
me celle des égrotants. Elle a peur d'avoir du
génie comme d'avoir des enfants ; c'est mal-
gré elle qu'il éclate. Et c'est contre son propre
sein qu'elle tourne son idéalisme. Il est magni-
fique , sans frein , absurde. Le Roy retrouv e les
paladins de tous les Crécy et de tous les Azin-
court. A chaque coin de rue, le bistro affran-
chit l 'humanité intégrale. Sur tous les autels
rivaux, les fumées montent , obscurcissent le
*iel. Dans l'atmosphère empuantie, la vieille
France qui n'est pas morte se cramponne à la
jeune qui n'est pas née ; leur lutte a des sou-
bresauts d'agonie. Aveugles, vous vous empoi-
gnez dans les ténèbres avec une furie de nains,
une force de géants, uue générosité de demi-
dieux. Vous nous irritez , nous décevez , nous
enthousiasmez. Nous vous injurions, vous plai-
gnons, vous admirons.à genoux. Avec anxiété ,
nous attendons à l'œuvre vos enfants.

Que seront-ils ?
En ce moment, je vous le dis , dans ces peti-

tes villes mi-enfiévrées, mi-somnolentes de vos
Provinces, des jeunes hommes sont nés et gran-
dissent, en qui le pâle offici er corse qui asser-
vit l'Europe reconnaîtrait ses frères.

Parce qu'ils sont pétris de quinze cents ans

de gloire, ils naissent avides, impatients de do-
miner, se ruent vers la vie avec des mains ar-
dentes...

Que leur offrez-vous ?
Votre tendresse angoissée, vos querelles de

clocher, vos déceptions, vos rancunes, vos for-
mules contradictoires où vous-mêmes avez ces-
sé de vous reconnaître. Au lieu de les plonger
dans l'eau vivifiante du Styx, c'est dans les ma-
res stagnantes de toutes vos scolastiques que
vous prétendez les faire mariner. Ils halètent
vers les brises du large : à eux les relents ai-
gris de vos agitations confuses, de vos sueurs
enfiévrées.

Prenez garde.
Je veux la France éternelle. Mais non pas la

vôtre. Celle de toujours. Vous n'êtes pas ses
possesseurs, seulement ses usufruitiers. Votre
bail tire à son terme. Place à ceux qui vien-
nent. Il y eut en vous de l'admirable, soit. Mais
le cadavre de Marc-Aurèlô ou de Renan n'est
qu'un cadavre qui pue. N'y enchaînez pas un
jeune athlète. Vous, les morts de demain, lais-
sez passer les vivants de demain. Ouvrez-leur
les fenêtres, et qu'eux-mêmes, librement, con-
frontent la tradition dont ils sont issus avec l'u-
nivers qui les environne, et de ce rapproche-
ment extrayent les formules que nous ne con-
naissons pas et qui seront bonnes. N'appréhen-
dez pas leurs tâtonnements. En eux dure la
force claire, impérissable, du génie latin. Ils
sauront faire leur choix et , avec des matériaux
neufs reliés par l'antique ciment, rebâtir les
temples d'une France plus grande.

Songez-y. L'humanité vit des heures épiques.
Les races jaunes se réveillent. Le monde mu-
sulman tressaille. Demain ce seront les noirs.
Si la France n'est pas là, j'ai peur. La force
germanique, laborieuse et patiente, l'égoïsme
réaliste de l'Anglo-Saxon, le grouillement sla-
ve, ce n'est pas assez, si le génie français n'est
là pour ordonner et clarifier l'effort de l'hom-

me blanc, lui conférer la noblesse qui justifie
sa prééminence,

Vous souriez. Vous ne saviez pas la pampa
si proche de Pathmos. Bah ! vous vous en sou-
venez, entre une dissection et une épure, avec
quelle ardeur votre < petit Suisse » enfourchait
la chimère. Et c'est pour cela que vous l'aimiez.
Il n'a pas changé.

Je me résume. Oui , le malaise que vous sen-
tez à votre foyer est celui de la France. Et la
génération qui monte y étouffe comme votre
petit-fils. Il dépend de vous qu'au lieu d'épuiser
son énergie dans des joutes stériles, elle s'aper-
çoive qu'elle a des ailes. Sachez lui donner la
volée. Violentez-vous; S'il le faut, violentez-la.
L'univers a besoin d'une brise qui vienne de
France. Et, pour se retrouver, la France a be-
soin de s'épandre sur lui.

Ce que je dis, — non, ce que je sens, ce que
je ne sais pas dire, — exprimez-le mieux à
Geoffroy. Qu'il comprenne !

Votre petit-fils, m'aVez-vous dit, a fait à Cen-
trale de bonnes études. Il a de la santé, le goût
de l'action. Dans votre Sud-Ouest alangui, il
s'anémie : envoyez-le-moi. Je ne lui promets
pas la fortune. Je vous promets qu'il vous re-
viendra la volonté plus nette, l'âme durcie,
meilleur Français, plus fier de l'être.

S'il vous revient !...
Car, naturellement, il y a du risque. Mais il

est des instants, pour les peuples comme pour
les individus, où la suprême témérité est la sa-
gesse vraie. Colomb et Blériot risquèrent leur
destin sur un coup de dé et gagnèrent. Peut-
être qu'aujourd'hui le jour de la France est ve-
nu. Si demain il était trop tard ?...

Parole impie. Il n'est jamais trop tard pour
la France. Jusque dans les moments où elle
semble se recueillir, s'effacer, son trésor gran-
dit. Pour votre part, vous l'aurez accru. Vos le-
çons qui furent le foyer où se trempa ma jeune
énergie, voici que votre livre en portera la sub-

stance partout où il y a des hommes et qui pen-
sent. Avec quelle impatience je l'attends ! Avec
quelle fierté, quelle piété, je le lirai. Tâchez
que ce soit bientôt.

Excuser le décousu de cette lettre. Deux fail-
lites à New-York, les agitations chinoises, une
révolution dans l'Uruguay, la grève des che-
mins de fer du Tucuman ont compliqué ma
journée. Et puis mon diable de cœur, décidé-
ment, ne vaut plus mon cerveau.

Pour vous seul, mon cher maître, vous savez
qu'il demeure inaltérable.

A vous, , ,
Emile Crausaz.

VIII

Voilà trois jours que les rafales du Sud-Ouest
précipitent aux vitres les paquets de pluie, se-
couent durement les arbres dépouillés, immo-
bilisent au port les bateaux de pêche. A peine,
çà et là, une éclaircie fait souvenir que le so-
leil existe... Avec de longs gémissements, le
vent ramène les nuées pesantes. Vers le soir,
ils se font plus déchirants. C'est la tempête.

Sur la petite ville, un voile sombre est des-
cendu. Il enveloppe Jean-Jacques Dailliot de
ses plis lourds. Plus perclus par l'humidité, ses
vieux membres souffrent. Ses yeux, où le re-
gard pâlit, s'attristent de l'obscurité, se fati-
guent à l'éclat de la lampe. Le mauvais temps,
un peu de rhume le confinent dans la chambre
close. Qui viendrait frapper à sa porte ? Il est
seul avec ses pensées, trop seul. Voici qu'elles
se lèvent et défilent. Il touche au terme de son
long effort. Bientôt ses yeux se fermeront. Ils
se fermeront sans révolte, mais sans joie. Heu-
reux ceux qui, ayant accompli une tâché, voient
se tendre vers eux des mains prêtes à recueil-
lir le flambeau. Jean-Jacques Dailliot n'aura
cas cette douceur. Sa pensée, qui fut méconnue.

lui survivra-t-elle ? Il doute. Peut-être elle est
négligeable. Ou peut-être elle restera incom-
prise. Après avoir vécu seul, il restera mort
seul. Par moments, il y consent ; à d'autres, il
souffre... Ah ! s'il se perpétuait dans les siens !
Si un peu de vie alerte et neuve l'environnait..
Mais, dans sa famille, comme dans la petite
ville, comme dans le pays tout entier, il y a la
discorde âpre et stérile.

Les feuilles publiques étalent les misères na-
tionales. Un scandale financier où sont com-
promis deux ministres, l'explosion d'un de nos
plus récents dreadnoughts, les effroyables ré-
sultats des dernières statistiques de la natalité
et de l'alcoolisme découragent l'optimisme le
plus têtu.

Dans Bayac, tout est en fièvre. Une banale
affaire d'avortement fait écumer les partis : ne
murmure-t*on pas que M. de Saint-Iglose, mar-
guillier de la paroisse, y est compromis ? Voi-
là, au cercle du Commerce, de quoi se frotter
les mains. Mais les cléricaux ont leur revanche,
Franc-maçon avéré, ancien conseiller munici-
pal, homme de confiance du parti radical-socia-
liste, le notaire Perricot est en fuite. On parle
d'un passif d'un million ! Dans les colères que
soulève ce krach, Geoffroy Dailliot, ancien com-
pagnon de liste de l'escroc, n'est pas épargné.
Des gens bien renseignés affirment d'ailleurs
qu'il est rudement touché par la catastrophe.
Tiendra-t-il le coup au moment où <: le Prolé-
tariat de Bayac » annonce la constitution défi-
nitive de la coopérative ouvrière ? On parle
d'un capital de cinq cent mille franc?. Baptistin
Larruty en sera le directeur. Entre deux aver-
ses, l'autre jour, dans la grand'rue, Jean-Jac-
ques Dailliot a croisé l'ancien ouvrier. Comme
de coutume, les deux hommes se sont salués.
Le philosophe a remarqué la mine contrainte,
concentrée du père de Claire.

(A suivre.)
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Robes
en laine, voile et soie

Blouses
tous les genres, tous les prix

Jupes et Jupons
Costumes et Manteaux

Robes de chambre
très grand choix

r>-
Vichy %- (c$\ C 5̂ÎA 

Satil1*
Crêpons T -̂'J  * f i îW^̂ J Pongées
Percales V /  f \ \T( *̂  é̂w Eolîe,Illos
Oxfords ^̂ /JjlA  ̂ jtéÊr Merveilleux

Satinettes * 
j é É & Ê r  Crêpes de Chine

Toilerie JÊÊm Literie
... -

Tissus au mètre
pour robes, costumes, imperméables et blouses

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

Grand choix de w OÎleS tons les genres

Habillement - Manteaux
et .Draperie anglaise pr Messieurs

MONSIEUR i UNE BRONCHITE

— Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, Je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Gôudron-Guyot pris à tous les re-

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître eu
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrivo même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon, en tuant les mauvais mi-
crobes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous ,
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette:

celle du véritable Goudron-Gnyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19,
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : fr. 3.50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour —

et guérit.
P.-S. — Los personnes qui ne peuvent se faire

au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
cer 6on usage par celui des Capsùles-Guyot au
goudron de Norvège de pin maritime pur, en
prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du fla-
con : fr. 2.50. J. H. 82.000 D.
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PROVENANT DIRECTEMENT DES GRANDES FABRIQUES

€. F. B4LLY S. A. B

I
STRUB, CtMTTZ et € ie S.A. etc. B
BOTTINES ET SOULIERS BAS, CUIR COULEUR

POUR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONSm >¦
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1 CHAUSSURES COURANTES j
POUR MESSIEURS , DAMES , FILLETTE S ET ENFANTS
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U MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

9| FOURNITURES — CRÈMES — CIRACES
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Messieurs
Vous pouvez réaliser une forte

économie de temps et d'argent
en vous rasant vous-même. Il
vous sera facile de vous en ren-
dre compte en venant voir le su-
perbe choix de rasoirs que nous
vous offrons à des prix avanta-
geux. 

Rasoirs simples
acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillette , Lecoultre , eto.
Savons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

Cuirs à repasser les rasoirs
Appareils pour l'affilage automatique des lames Gillette

_____ SERVICE ^ESCOMPTE NEUCHATELOIS

iXt Uiïn-. AIGUISAGE DE RASOIRS -,-££&-,
Se recommande , Félix LUTHi , coutelier.

î PARAPLUIES .H ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
Toutes les qualités - Tous les prix
Grand choix pour daines, messieurs, M

â et enfants - Envois par retour du j'< courrier - Demandez catalogue ::
A Recouvrages Répara tions
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1 Albert Georges I
RUE DE L'HOPITAL 5 NEUCHATEL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

ponr lacure de printemps
qne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

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

difficiles, etc. ;
qui parfait la gnérlson des ulcères, varioes. plaies, jamb es ou-

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

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

j BRASSERIE P. IHII |
g VINS ¦

de premier chois — Maisons de premier ordre */'ï;|
Scbelling - Clottu ¦ Favre - Dubois
Perrier — Barbezat — Muhlematter

S Davoine, etc. -
UI Maison recommandée 'f:\¦ _ . _ B

Fabrique de Draps
(Aebi et Zinsli) à Seimwald (Ctsde St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour DAMES
et MESSIEURS, laine à tricoter et couvertures.

On accep te aussi des EFFETS USAGÉS DE LAINE et de la
laine de moutons. Echantillons franco. J. H. 1508 St.
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FAIBLESSE GENERALE |.y

I

sont combattues efficacement par l'emploi du \£.-\
VIN „ KATZ "

k base de «ju ina, viande et Ter: — Se vend dans toutes I
les pharmacies et drogueries. gS

Maison suisse. Katz & Ecchter, Bâle. - - :
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HâBrod uction autorisée ponr tous les j ournaux
"'lut nn traité avec !a Société des Gens de Lettre».



• Impressions tessinoises
Noue détachons drun article publié par le

'< Journal suisse des commerçants > les passa-
ges suivants qui sont de nature à intéresser les
Tëssinofe :

^otre pays, comme tous ceux qui nous en-
tourent, subit actuellement de ^grandes "trans-
fonnations. Mes sont plus fortes dans certains
cantons, et à celui qui les visite après un inter-
valle de quelques" années, elles se révèlent plus
nettement qu'à l'indigène. Le Tessin fait partie
de ces cantons qui subissent les changements
lès plus complets et les plus heureux. Nous al-
lons les examiner sous le triple aspect de l'a-
griculture, de l'industrie et du commerce.

Un journaliste habile et remuant s'est livré
récemment à une enquête privée sur les achats
de terrain opérés au Tessin depuis 1917 en fa-
veur de personnes étrangères au canton. 11 a
trduvé que 200,000 mètres carrés avaient été
Vendus pour 4 % millions dans le district de
Locarno et (160,000 mètres carrés pour 2 mil-
lions dans celui de Lugano. Il risque de rester
éo. dessous de la réalité, et il le sait. La valeur
cadastrale de ces terrains et bâtiments est d'ail-
leurs beaucoup plus basse que la valeur réelle.
' Or, le Tessin comptait avant la guerre 20 à
80% d'Italiens, 1,5 % d'Allemands et Autri-
oniens, et 2,5 % de Confédérés. Il était le can-
ton qui, proportionnellement, comptait le moins
d'Austro-Hongrois et le moins de Confédérés !
Il va sans dire que, depuis la guerre, la propor-
tion d'Italiens a baissé et celle des Austro-Al-
lemands a augmenté. Mais même si la première
était descendue à 20 % et la seconde montée
hb  %, le mal ne serait pas grave et on ne pour-
rait parler décemment d'invasion du Nord. Nos
eantons ont d'ailleurs un intérêt, non pas à l'im-
migration étrangère certes, mais à celle des
Confédérés qui est un excellent stimulant po-
litique, économique et moral. Huit cantons ont
plus de 20 % et quatre cantons plus de 40 % de
Confédérés à héberger. Il nous semble que si
le Tessin en accueillait de 10 à 15 %, il ne pour-
rait qu'y gagner.

Mais une chose ressort avec netteté de ces
données statistiques : « la terre tessinoise ac-
quiert de la valeur >. Le Suisse d'outre-Gothard
et l'étranger n'y viennent plus en simples pas-
sants qu; séjournent aux hôtels de Lugano et à
Locarno, mais ils examinent les ressources du
fia:̂  ila eji apprécient les avantages olimatéri-

qnes. Ils étudient la plage suisse du Verbauo,
les villages du Luganese et du Mendrisiotto et
ils conçoivent le projet de s'y établir. Cela est
vrai "d'abord pour les ressortissants des puis-
sances en guerre avec l'Italie, bien connus pour
leur séculaire amour du Midi. Ne pouvant plus,
pour île longues années, s'établir dans la pé-
ninsule, ils se contentent de ce balcon sur le
pays aimé qu'est le Tessin.
: Là mobilisation d'un côté, les difficultés de
frontière de l'autre ont valu à notre Tessin la
visite de milliers de Suisses qui n'avaient ja-
mais pris la peine d'y venir, de s'y arrêter et
d'y ouvrir les yeux. Le paysan bernois s'est dit
qu'il ne valait pas la peine d'émigrer en Amé-
rique ou de défricher les marais jurassiens si,
au sud du Gothard, il y avait des terrains ex-
cellents et bon marché qui promettent de rendre
beaucoup plus si on les cultive avec intensité et
avec compétence.

Il est vrai qu on a souvent conteste le fait ,
mais non sans se rendre compte de plus f.n
plus que la faute de la misère agricole au Tes-
sin incombe pour trois quarts aux intéressés et
pour tin quart seulement aux difficultés inhé-
rentes à sa situation géographique. Le préjugé
courant sur le maigre rendement du sol te>si-
nois a privé les rares initiatives des paysans du
concours efficace des banques et de subventions
plus larges du gouvernement. La Confédération
n'a pu intervenir, puisque le canton n'a pas
fait sa part. Pour arriver à un résultat tangi-
ble, il faudra la création de puissants syndicats
agricoles avec de gros capitaux, et l'initiative
de techniciens distingués et d'ingénieurs agri-
coles ,en mesure d'exécuter leurs projets d'as-
sainissement et d'amélioration.

Que la nouvelle Société d industriels suisses
qui se sont fédérés pour la culture intensive du
sol en faveur de leurs ouvriers, dirige ses re-
gards surtout du côté du Tessin. La fabrique
Bally de Schœnenwerd a fait, près de Giubiasco,
un commencement dans cette direction qui pro-
met. D'autres suivront, et la paix, une fois con-
clue, loin de signifier un arrêt dans la mise en
valeur de notre terre, marquera un point de
départ dans le sens d'une activité redoublée.

Seule l'immigration d'éléments étrangers au
canton pourra opérer ce revirement. Le natif
est trop imbu du double préjugé de ses pères :
que l'émigration est rémunératrice et que la
culture du sol le laissera croupir dans la mi-
sère. Autant le Tessinois se montre actif, labo-
rieux, eoteeçrenapt ̂ hjbjye hojrg de. gofl, can-

ton, autant il est resté routinier, fataliste et
sceptique chez lui. Quand le Confédéré lui aura
montré ce que vaut sa terre, quand il aura com-
pris que les temps ont changé, il ne voudra plus
vendre ce dont il aura reconnu la valeur. Il se
mettra à concurrencer l'immigré sur lequel il
aura la supériorité de la connaissance des lieux,
et de cette vigoureuse émulation sortira beau-
coup de bien, non seulement " pour ce canton,
mais pour le reste de la Suisse.

Depuis, on s'est. ressaisi. La guerre a fini de
tuer les entreprises véreuses et les folles spé-
culations. On a mieux étudié lès possibilités de
réiissites industrielles. 'Fonder au Tessin des
succursales de maisons italiennes qui travail-
leront pour la Suisse, comme là fabrique de li-
noléum à Giubiasco ; exploiter les forces hy-
drauliques du pays jusque dans les vallées re-
culées et installer sur place des industries élec-
tro-chimiques ; créer des. succursales de mai-
sons suisses au Tessin pour .profiter des ter-
rains et de la main-d'œuvre à bon compte ;
combiner la production agricole et industrielle
par la création ou l'agrandissement de fabri-
ques de conserves" et ne'Confitures : voilà quel-
ques premiers essais d'industrialisation de la
Suisse italienne qui s'annoncent heureux et
profitables. Malgré la guerre; ce mouvement
prend une extension assez rapide.

Bien des choses sont" encore à 1 état de pro-
jets qui vont éclore, aussitôt là paix signée.
Nous avons été frappé notamment de la rapide
diffusion de l'horlogerie dans les campagnes et
des branches de production y afférentes.

Est-ce à dire que le Tessin deviendra un can-
ton industriel ? Nous ne le croyons et ne le
souhaitons pas. L'agriculture devra primer,
mais l'industrie pourra prendre, sa place comme
elle le fait au Valais ou aux Grisons. Ce qui
devra disparaître, c'est l'émigration outre-mer,
non pas complètement, bien entendu, mais au
moins pour les trois quarts de son étendue ac-
tuelle. Car si la plus forte immigration n'a pas
pour pendant l'émigration de beaucoup ralentie,
elle serait un mal, en appauvrissant le pays de
ses enfants pour donner leur pain aux nou-
veaux venus. Le Tessin est notre Amérique, di-
saient jusqu'ici les Italiens qui venaient s'y
fixer. Que le Tessin soit surtout l'Amérique des
Suisses, Tessinois y compris, avant de devenir
celle des étrangers.! -

C'est ainsi que le Tessin compte plusieurs
communes à population eti majorité étrangère,
à çonmeQcer »ar sa pjus grande ville. Un cer-

tain nombre de commerçants confédérés sy
sont établis pour quelques branches spécialea,
notamment pour les besoins des étrangers de
passage. r '"' •¦¦

Et pourtant, quels immenses progrès réali-
sés durant ces dernières trente années dans le
commerce tessinois, grâce à l'ouverture.de la
ligne du Gothard, grâce à la venue d'une clien-
tèle plus distinguée et plus exigeante, grâce à
l'exemple de commerçants indigènes ou immi-
grés qui ont marché avec le temps et qui se sont
inspirés d'excellents exemples hors du canton
qu'ils ont étudiés et imités !

Mais ce n'est qu'un commencement. Le com-
merce tessinois est susceptible d'un essor.Jnor-
me. La guerre y a déjà apporté des change-
ments profonds. Certains articles n ayant plus
été importés d'Italie, le Tessinois s'est mis à les
fabriquer pour son canton d'abord, pour le reste
de la Suisse ensuite. Et le grossiste au nord du
Gothard, privé des articles italiens habituels,
s'est mis à les chercher et à les trouver au Tes-
sin. Des relations commerciales se sont nouées
qui jusqu'ici n'existaient pas. De là aux asso-
ciations, il n'y a qu'un pas. C'est de ces associa-
tions entre Confédérés et Tessinois que ûptis
attendons la renaissance du commerce tessinois,
qui pourrait se voir ouvrir de forts débouchés,
si les Tessinois connaissaient les besoins et les
goûts des Confédérés allemands et romands,:.si
le Confédéré connaissait les ressources du Tes-
sin. Cette prise de contact a fait défa ut ; les
nécessités de la guerre l'ont facilitée.

Mais nous ne sommes qu aU début de ce mou-
vement. Le retour à la vie normale vaudra à' la
Suisse italienne l'établissement ou du mcins
le passage d'une clientèle étrangère assez gâ-
tée et en mesure de dépenser.

Tout cela demande évidemment une étude
approfondie. La société « Pro Ticino > facilite
beaucoup la prise de contact nécessaire entre
le Tessinois et le Confédéré. Mais il faudrait
faire un pas de plus. 'I

Nous avons assez parlé de notre beau Tés*-
sin, de son ciel éternellement (?) bleu, de ses
lacs d'azur, de sa végétation luxuriante, de' ses
villages romanesques, de ses sommets poéti-
ques, pour remplacer cette prose douteuse et
facile par une observation sérieuse du peuple,
par une étude soignée de son histoire, de ses
traditions, de ses aspirations et de ses besoins.
Ce n'est pas sur les quais de Lugano et sur les
boulevards de Locarno que nous nous livrerons
à ce travail, mais bien en pénétrant dans les

vallées, en parcourant les bourgs, en causant
avec les négociants, les employés, les ouvriers
et Tes paysans. Pour être plus long, cette effort
sera certainement plus profitable.

La Suisse italienne est certainement plus
différente à bien des égards du reste, de notre
pays que n'importe quel autre canton. C'est
pourquoi elle demande et elle mérite une étu-
de plus approfondie qui devra commencer na-
turellement par celle de sa langue et de ses
publications commerciales. Cet effort a été
passablement négligé jusqu'il y a quelques
années. Maintenant que, plus que jamais, notre
pays voudrait vivre de sa propre vie et tirer
de ses propres ressources le maximum de
rendement possible, l'attention générale se di-
rigera tout naturellement vers les régions les
moins connues de la patrie et vers celles qui
nous semblent les plus aptes à un essor agri-
cole, industriel et commercial. C'est un moyen
de refréner l'émigration de nos meilleures
forces que uous prévoyons d'ici peu de temps,
et c'est un devoir patriotique qui a son côté
moral et idéal aussi bien que son côté maté-
riel, social et financier.

Si nous avons foi en cette évolution, il ne
faut pas craindre < l'immigration cantonale >,
mais la souhaiter et la saluer avec joie. A la
condition, bien entendu, que les Confédérés
d'autres langues, arrivant dans la Suisse ita-
lienne, soient assimilés facilement et rapide-
ment. Dé leur côté, ils ne devront jamais for-
mer bande à part en constituant un bloc in-
tangible. Et du côté des natifs, un vigoureux
effort est nécessaire pour perfectionner les
moyens d'instruction et pour mettre l'immigré
én;présence d'une culture élevée et largement
répandue devant laquelle il n'aura qu'à capi-
tuler. Si la Suisse française a réussi à amal-
gamer les Confédérés du Nord plus complu
tement que le Tessin, malgré leur nombre de
beaucoup supérieur, cela tient précisément à
son niveau d'instruction élevé, à ses systèmes
éducatifs et à son .prestige moral, auquel le
nouveau venu aurait mille peines à se sous'
traire. Ce n'est pas en rendant l'immigration
difficile, c'est en facilitant l'assimilation que
l'Etat moderne maintiendra ses traditions. Ré-
cemment , le Tessin a édicté les premières dis-
positions légales pour la naturalisation des
Confédérés. Nous voyons dans ce geste frater-
nel le désir d'un rapprochement dans tous les
domaines qui ne pourra être que profitable
aox uns et aux autres, philosophe.
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Printemps tardif

£st-ce fini , cette abominable météorologie
que nous venons de subir? Allons-nous voir en-
core ces jours si pénibles qui ont duré des se-
maines, des mois même et qui ne nous ont
laissé ni automne déterminé, ni franc hiver ?

Mignonne voici l'avril ,
Le soleil revient d'exil,
Tous les nids sont en querelles.
L'air est pur , le ciel léger,
Et partout en voit neiger
Des plumes de tourterelles !

Cette consolante vision du poète se réalisera-
f-elle et sortirons-nous enfin des paradoxales
erreurs des saisons pour rentrer dans la voie
réfille et traditionnelle du printemps ? Ah ! que
ee serait à souhaiter ! Ce serait la douceur
d'une autre paix après cette guerre atmosphé-
rique, si pleine, elle aussi, d'attristantes et dé-
courageantes souffrances. Nous sommes trop

liés à tous les éléments de la nature au mi-
lieu desquels nous vivons pour ne pas ressen-
tir toutes leurs influences, depuis les joies si
saines et si réelles du beau temps jusqu'au
neurasthénique découragement, aux souffran-
ces de l'esprit et du corps que nous font subir
les saisons dévoyées de leurs cours, sorties, de
leurs traditions. Vraiment nous commençons à
nous demander comment nous pourrions sup-
porter un avril de froid, de giboulées, d'aver-
ses, avec la neige glaciale et' les désespérantes
inondations, après tout ce que nous subissons
depuis si longtemps des saisons détraquées.

Leur désordre a commencé dans notre Bour-
gogne à la mi-juin 1918 ; le vent, si variable
par essence même, n'a pour ainsi dire pas cessé
de venir des mêmes régions, nord, nord-est,
avec une température d'une véritable rudesse.
Si les jours clairs étaient chauds pour le côté
du corps non exposé à cette bise, celui qu'elle
frappait ne pouvait pas se.réchauffer. La fin de
l'été dernier, avec sa sécheresse, l'automne,
malgré ses-jours clairs, ̂ oht été tout de même
froids comme on. les.- . a rarement vus, surtoùt-

avec une exaspérante constance. L'hiver n'y a
rien changé, et au moment où j'écris ces lignes,
où le printemps devrait arriver, la situation est
exactement semblable. On voit encore neiger,
non pas des « plumes de tourterelles >, mais de
sérieux flocons de neige. - -

Les plumes de tourterelles ne tombent ja-
mais comme une neige, quoi qu'en dise le poète,
et l'on ne voit jamais non plus de < nids en
querelles », mais l'image est jolie, elle nous
charme et nous fait croire au printemps, ce qui
est l'essentiel. Il ne s'est pas hâté, cette année,
vraiment, et si le fameux marronnier du 20
mars, qui verdissait toujours à cette date un
coin des Tuileries, vivait encore, il serait bien
obligé de renoncer à cette joie: C'est à peine
si en plein avril nous voyons ses semblables
entr'ouvrir un peu leurs boutons sous ce ciel
presque toujours implacablement noir. On sent
leur impatience, on sent qu'ils attendent vrai-
ment le signal, et nous regrettons bien avec eux
qu'il ne leur soit pas encore donné.

Nous avons vu, cependant, quelque chose de
printanier, mais quelque chose de bien en re-

tard, car cela se voit d'habitude trois semaines
au moins avant ce tardif avril : les sureaux,
toujours trop pressés et toujours étourdis, ont
décidément lancé leurs premières pousses dès
le commencement de mars. Mais cette tentative
n'a pas réussi ; la gelée du 14 les a cuites du
premier coup et elles sont tombées à terre. De-
puis une semaine, ces enragés sureaux ont, il
est vrai, repris courage ; ils ont sorti de nou-
velles feuilles qui, bravant tout, pluie glacée et
neige, sont presque à leur taille normale au-
jourd'hui. Des amandiers, des pêchers même se
sont montrés aussi vaillants, malgré l'état sta-
tionnaire du thermomètre. Il ne dépasse guère
zéro pendant la nuit, si même il ne demeure
pas sensiblement au-dessous, et il n'atteint ja-
mais +10° pendant l'après-midi, pour redes-
cendre à +1 ou 2 à peine dès le crépuscule du
soir ; mais ces malheureux végétaux souffrent
du retard de leurs fleurs et de leurs feuilles,
et, tant pis, ils les ouvrent tout de même.

Pourvu qu'ils n'aient pas à s'en repentir, car,
au moment où j'écris, 6 avril, des nappes de
neige couvrent encore nos coteaux et de blancs

flocons tourbillonnent dans l'air comme de lé-
gers papillons, en attendant les < coliades ci-
tron > et les < tortues > qui n'ont pas encore fait
leur apparition, alors qu'habituellement ils vo-
lettent dès février et même fin janvier sur nos
taillis et à travers nos futaies. On ne voit d'ail-
leurs passer aucun insecte ni de jour, ni de cré-
puscule, et les < némocères > aux-mêmes, qui
pourtant jouent souvent au soleil en plein hi-
ver, n'ont encore été remarqués nulle part. Tout
ce petit monde se tient à l'abri sous la terre,
sous les écorces ou dans les troux des vieux
gros arbres, n'osant point braver cette dange-
reuse brise si persistante.

CUNISSET-CARNOT.

La vie à la campagne
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ChnitliSiP pour dameS) en bon shirting, garnie broderie, E90
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<g^̂ r' ' Actuellement "̂ ^ .̂̂
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LE * MIROIR^
La mentalité du peuple allemand , danger

pour l 'Europe

La guerre a apporté bien des enseignements
à l'humanité. Mais ces enseignements ont-ils
été compris partout ? En Allemagne notam-
ment ?...

En dépit de la défaite et de la révolution, le
peuple allemand reste le même. On pourrait
même dire « que ia mentalité allemande est
encore pire qu 'auparavant ». Non seulement on
est là-bas plus éloigné qu'avant la rév olution
de reconnaître la réalité de la situation, mais
encore on s'ingénie à faire tout ce que l'on
peut imaginer pour empêcher la confiance de
naître chez l'adversaire, et par là même on
rend tout allégement des conditions de paix
impossible. On dirait vraiment que des forces
occultes sont en jeu, qui auraient intérêt à ce
que ces conditions soient aussi dures que possi-
ble, et à saboter ainsi la conclusion de la paix
—- afin d'attirer par là l'eau à leur moulin:

... Avant la guerre, les Keim, les Bérnhardi
et autres conducteurs militaristes, sous prête.',te
que la guerre était inévitable et que" l'on de-
vait prévenir la coalition ennemie, exciifiTnt
le peuple allemand à prendre les devants, f i  u-
j ourd'hui, ce sont les Erzberger, Théouore
Wolff , Dernburg, Prince Max de Bade qui in-
ventent des histoires à donner le frisson con-
cernant les infamies commises par les Français
dans les territoires occupés, les projets exter-
minatoires de l'ennemi, les propositions de
paix à prévoir, si dures que, même vaincu, un
peuple ne devrait à aucun prix se les laisser

imposer. Et le peuple égaré suit ses empoi-
sonneurs d'aujourd'hui comme il a suivi ceux
d'hier. Il se laisse chaque jour pousser un peu
plus vers un état d'esprit d'opposition à l'égard
de conditions de paix qui ne lui ont point en-
core été proposées. Si bien qu'à cette heure
nous voyons en Allemagne une population qui ,
au lieu d'éprouver du repentir pour le passé,
se dresse sur ses ergots et adopte une attitude
en parfait désaccord avec la situation et oppo-
sée à ses véritables intérêts.

La défaite et la révolution n'ont donc absolu-
ment rien changé à la mentalité du peuple al-
lemand. Il faudra des années d'effort éducatif
persévérant pour remonter le courant des der-
nières décades et affranchir l'esprit de la na-
tion. Un changement politique réel et profond
aurait peut-être accéléré cette transformation
de l'esprit public. Mais seuls les gens à courte
vue oseraient affirmer que nous assistons en
Allemagne à un changement du système poli-
tique. Les sieurs Scheidemann et Ebert sont en
réalite des hommes et des représentants de
l'ancien système, bien que leur drapeau soii
socialiste. Qu'importe le drapeau ? Ils pour-
raient tout aussi bien déployer le fanion des
Hohenzollerp, cela ne ferait rien à l'affaire.

Un homme était apparu dans le ciel politique
de l'Allemagne, qui aurait pu sauver son pays :
Kurt Eisner. Lui avait reconnu la vraie situa-
tion, et aurait voulu que le peuple allemand
fît de même. C'est pour cela qu'il a été assas-
siné, tandis que les Ludendorff et autres enne-
mis du peuple continuent à circuler partout
sans être inquiétés. Voilà ce qu'on appelle la
révolution.

... Il y a là un danger, non seulement pour

l'Allemagne, mais pour l'Europe. Oui, pour
toute l'Europe ! De même que la mentalité al-
lemande a permis, en 1914, la réalisation des
plans guerriers de ses conducteurs, de même
la mentalité allemande d'aujourd'hui est prête
à devenir la complice des meneurs qui tentent
d'attirer le bolchévisme sur l'Europe entière-
Mais la Suisse, pas plus que le reste de l'Eu-
rope, ne veut rien savoir de la domination bol-
chéviste... Pensons à 1914, et prenons bien gar-
de de ne pas être, en 1919, pour la seconde fois ,
les victimes d'un peuple égaré.

Prof. Otto NIPPOLD.
(Die Freie Zeilung.)

VIEILLES GEffi ET VIEILLES CHOSES
Dieu et Patrie

« Il me semble que, sans vouloir s'ériger en
prédicateur, < disait à ses enfants le maire de
la Brévine, David-Guillaume Huguenin », un
magistrat ne doit pas craindre de parler de
Dieu, de la conscience et du devoir -, c'est re-
monter aux sources. Ils sont la base de la so-
ciété ; de là découle la prospérité des Etats,
des familles et des individus. Rappeler souvent
aux hommes ces grandes maximes que nos phi-
losophes modernes rejettent et tournent en ri-
dicule, c'est, quoi qu'iM'en disent, pLacèr-ét
affermir l'ordre social sur les vrais fondements
et bâtir sur le roc. Tout homme de bien dit y
travailler, et le magistrat a un double devoir :
celui de chrétien et celui d'homme public. >

Ce sont là les sentiments qu'éprouvaient et
que ne craignaient pas d'exprimer, même en

public, la plupart des magistrats d'autrefois.
Tous n'auraient pas su le faire aussi bien que
le maire Huguenin ; tous n 'en étaient pas moins
convaincus, comme lui , qu 'un des premiers,
que le premier devoir de leur charge, c'était de
« remonter aux sources, et de placer ainsi l'or-
dre social sur les vrais fondements >. Aussi
n'acceptaient-ils de remplir une fonction quel-
conque qu'avec la ferme résolution de ue ja-
mais manquer à ce devoir.

Abraham Chaillet, d'Auvernier, écrivait dans
ses mémoires : < Le .1er jour de janvier 1632,
j 'ai été élu gouverneur par la Commune d'Au-
vernier ; mon père pensa bien m'excuser : je
n'avais jamais été en Communauté. Nonobstant
toutes mes excuses, on me vint quérir à la
maison par deux ou trois fois , et il me fallut
prêter serment de gouverneur. Dieu me fasse
la grâce de m'en acquitter fidèlement ! >

Toute fonction publique était alors considérée
comme un sacerdoce, et ce n'étaient pas seule-
ment les membres de la haute magistrature, les
conseillers, les juges, les gouverneurs de Com-
mune qui s'y croyaient obligés, mais même les
citoyens appelés à la plus modeste charge. Voici ,
par exemple, le serment que prêtaient les pom-
piers de Cernier au moment de leur entrée
dans le corps :

< Vous jurez ici , par la foi que vous avez en
Dieu, notre souverain Créateur, et par le devoir
et serment que vous avez à sa Majesté, le roi ,
que, dès que vous verrez ou que vous saurez
par vous-mêmes ou par d'autres qu'il y a du
feu dans le Val-de-Ruz, à quelle heure que ce
soit, tant de jour que de nuit, vous, accompagne-
rez la seringue pour courir au feu et ferez tout
pour l'éteindre, et n'abandonnerez point la dite

seringue, crainte qu'il n'y arrive quelque dom-
mage ; vous vous occuperez à la faire jouer du
mieux qu 'il vous sera possible, et n'y resterez
qu 'autant que vous verrez que vous êtes
de quelque utilité. Vous éviterez de faire
des frais pour la Communauté et obéirez pour
tout ce que dessus aux officiers établis pour ce
sujet. »

Dieu et Patrie, tels étaient , ou le voit , les
deux principaux mobiles qui faisaient agir nos
pères clans tous les actes et manifestations de
leurs charges ; tels devraient être ceux qui,
seuls, animent et soutiennent nos magistrats ac-
tuels dans toute leur activité, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Ce serait pour notre chère
Suisse le retour aux aspirations et aux libertés
du lime siècle, et partant le salut. Puissent les
circonstances difficiles qu'avec tous les autres
peuples nous traversons maintenant, par suite
de la guerre et de ses conséquences, contribuer
à nous y ramener bientôt et à nous y maintenir 1

FRED.

LIBRAIRIE
Miircleii O.-S. Fais bien ce que tu fais, chez .Teheber,

éditeur, Genève. 20, rue du Marché .
Les livres nui se vendent actuellement lo plus en

Suisse romande sont ceux de l'Américain O.-S. Mar-
den, auteur  des livres int i tulés : * Les miracles de
la pensée : , «L a  .ioic de vivre > et <; Les harmonies
du bien », etc. Lo petit volume que nous annonçons
aujourd'hui vient de paraître, et comme il s'agit
d'un suje t , «lui regarde tout le monde, nous nous em-
pressons do le signaler à nos lecteurs. ,

M. Mardeu sait mettre en relief l'importance de
ce su.iet. Nous constatons tous les jours que rares
sont ceux qui font bien co qu'ils fout, mais nom-
breux, beaucoup trop nombreux sont ceux qui ne
font qu'a moitié co qu'ils font. Pour tous, le petit
volume que nous signalons aujourd'hui sera un con-
seiller précieux.

, Vient d'arriver d'Angleterre S
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ROBES, COSTUMES et BLOUSES

I

Voir notre vitrine spéciale m
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1 BEliALME SOIE ET LAINE 1
;! pour Jaquettes et Manteaux
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No
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à Fr. 19:80, 22.50, 34,50, 28.—, en tontes
; teintes et grandeurs | j
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™ Jolis CORSETS PARISIENS B
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Savons k Jfarseiïle §
authentiques jj

X,n Tnlinio 60 % d'huile | j
La Grappe d'or 72 % » ||

Savon Sunlight ];\
Savon d'or i

La Grenade, etc. 1
Très secs et au-dessus si

de toute comparaison avec S •
ce qu'on offre aujourd'hui, m
Service d'es. N. et ' < ..5«/ 0 I

LIatlliei le l'Etang I
Pourtaiôs 13 Téléph 10.38 I

HKBBa _ ÉiiwBi

1 HiliœN ©AMES I
Complets pour hommes ise.- i30.~ 110.- 95.- 85.— f Costumes pour dames, nouveauté 65.—
Complets pr jeunes gens îoo.— 90— 85,— so.— 75.— Costumes pour dames, pure laine 75.—
Complets pour garçons - 6Ç.C*. 55.— 47.50 45.— Costumes pour dames, serge laine 115.—
Manteaux caoutchouc pr hommes 85.— 67.50 49.50 Costumes pour dames, gabardine 135.—

H Manteaux Cover Coat pour hommes ÎOO.— HoheS pr dames, en laine , diverses couleur^ grand chic -S
.. . ;  UU» ™-- "Si —* 78.*"" 58» *"™* *"*̂ "

Pantalons drap 30.— 28— 26.— 22.-— Tissu laine p' robes et costumes, largeur 130 cm., le m. 9.75 'J Jaquettes tricotées ,.laine, réclame 29.50
Pantalons COHtil 14.50 12.50 10.70 Serge pure laine, diverses couleurs, 110 cm., le m. 15.25 I T-„„_**OC . . ,. , , QK 'Wm TO ^ 

«f Àt 1 ion 11 1 1 - J *- *,. ' ¦ j aQUeiîeS tricotées, grand col dO.—
Pantalons Velours 35.— 28.— 22 50 Gabardine, largeur 130 cm., noir, bleu , brun , le mètre 15.50 1

111 _, . , " , ' , . " Trlcotlne, largeur 130 cm., belle qualité, le mètre 23.50 g Jaquettes tricotées , très grand col , 48.— M«¦' Panîaions de q îircon en drap cheviote ft . , ,' * . \ M 1, ™^ 
««^ I A . -rash i -' - coutil , velours. crêpe iiiniy , raye, poui îooes le mètre o.y»5 ï_«n©**oe .lersey S010> grand choix >

Gilets en COUtil avec ou sane manches » Mousseline laine, jo lis dessins, le mètre 4.75 ' Jaqueiies de couleurs, 

JltpeS pour dameS, en noir et bleu 45.— 36-— 28.— 33.— Jupes pour dameS, en couleur 25.— 18.50
HBj Blouses pour dames, en soie 28.— 23.— 19.— Blouses pour dames» , en voile 18,— is.— 12.-- 9.50 |¦ Blouses pour dames, en crêpe de O-ine 38.— 32— 35.— Blouses pour dames, en batiste 9.50 7.25 5.50

Blouses pour dames, en mousseline de laine 22.— 18.- 15,— BloUSCS pour dameS, en lainette 7.20 6.50 5.25
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POLITI QUE
i 

Comme à .le ai a
PAÉÏS, 14. — (Havas). — Le président de

la délégation tchéco-slovaque, a déclaré au
< Matin > que l'Allemagne poursuit actuelle-
ment de gros efforts en vue de refaire secrète-
ment l'armée allemande.

Trente batteries sont cachées dans les envi-
rons de Vitau, autant à Schisem, Weissemberg
et Bautzen. Il en existerait également en Prus-
se. L'Allemagne constitue une armée officieuse
grâce à une cinquantaine de bureaux de recru-
tement, enrôlant environ chacun 500 recrues
quotidiennement. Cette mobilisation se pour-
suivant en pleine campagne, échappe au con-
trôle des commissions alliées opérant dans les
grandes villes. Elle est favorisée par le gouver-
nement et appuyée par toute la bourgeoisie.
Enfin, les usines continuent à fabriquer des
obus, des mitrailleuses et des canons de 77.

Le délégué tchéco-slovaque demande aux Al-
liés d'aviser immédiatement, sinon la Pologne
et la Tchéco-Slovaquie succomberont bientôt
sous le nombre, et une vaste organisation sera
disponible pour reprendre la garde du Rhin et
réduire à néant les résolutions même les plus
modérées de la conférence de la paix.

Guilbeaux désavoué
PARIS, 14. — (Havas). — Le congrès de la

fédération socialiste de la Seine a adopté par
4929 voix contre £1063 une motion déclarant
qu'Henri Guilbeaux, qui d'ailleurs n'est pas
membre du parti ni de la Confédération géné-
rale du travail, ne peut avoir aucune qualité
pour représenter le prolétariat français au con-
grès de la troisième Internationale à Moscou.

Le bolchévisme, arme allemande
Le correspondant du < Times > à Berlin se

(Bt en mesure de révéler les plans du gouver-
nement allemand exposés par le comte Brock-
dorff-Rantzau lui-même aux membres de l'As-
semblée de Weimar dans une séance secrète
oui a eu lieu récemment.

Le ministre des affaires étrangères, après
avoir nettement refusé d'abolir ou de réduire
les fonds secrets pour l'espionnage, a fait les
déclarations suivantes :

<La menace du bolchévisme est pour nous
une arme d'autant plus efficace contre les Ai-
lles qu'elle n'est pas dangereuse pour l'Alle-
magne car il ne faut pas confondre le bolché-
visme d'il y a deux ans aveo le bolchévisme
actuel. Aujourd'hui il ne serait pas impossible
de traiter.

» Noue importerons donc le bolchévisme pour
impressionner nos ennemis, à l'exception, hé-
las ! des Français. >

Le correspondant du < Times > ajoute que
l'institution dn régime des Soviets en Bavière
a été facilitée par le comte Brockdorff-Rantzau,
qui, à cet effet, avait envoyé à Munich des agents
provocateurs.

Le ministre des affaires étrangères vise deux
buts : en premier lieu, il veut intimider les Al-
liée et, d'autre part, il espère faciliter l'impor-
tation de marchandises de Russie en Bavière
et de là dans le reste de l'Allemagne.

De Berlin, Brockdorff-Rantzau tient les fils
d'une vaste organisation de propagande bolehé-
viate qui s'étend à la Roumanie, à la Pologne
et à la Sibérie.

A Munich
Depuis dimanche, Munich est de nouveau

aux Spartaciens.
Au cours de l'après-midi, une démonstration

des ouvriers et des troupes communistes avait
eu lieu à la Theresenwiese. Vers la fin de la
journée, les Spartaciens se portèrent à l'attaque
j de la gare occupée par les troupes républicai-
nes. L'attaque eut d'abord lie» à coups de iu-
eils et avec des mitrailleuses. Il y eut de nom-
breux tués et blessés, les passants ayant été
surpris par la fusillade. Les mitrailleuees ne
Suffisant pas, les Spartaciens amenèrent trois
tance-mines. Les défenseurs ne disposant que
de mitrailleuses, leurs efforts étaient sans es-
poirs et ils ne purent résister à l'assaut qui fut
donné vers 10 heures. Le commandant de la
gare fut emmené, et, dit-on, fusillé. Au cours de
la nuit, le quartier général des troupes répu-
blicaines et tous les édifices publics furent pris.
Lundi matin, toute la ville était aux mains des
Spartaciens, La place de la gare est barrée par
des ouvriers révolutionnaires. Les dégâts se
bornent en général à des vitres brisées. La ville
est relativement calme. Les trains ne circulent
pas.

Pertes sèches
Lee gj%res allemandes n'ont pas tardé à avoir

le plus déplorable résultat en ce qui concerne
la situation économique du pays: On redoute
un arrêt complet de la circulation ferroviaire
en raison du manque de charbon et déjà les ho-
raires dans toutes les directions ont été réduits
considérablement en ce qui concerne les trains
de voyageurs. En outre, privé de charbon, uni-
que moyen de paiement pour l'étranger, le pays
ne peut ni obtenir ni payer les vivres dont il a
besoin.

Le < Vorwârts >, parlant de la baisse du
mark, conclut qu'en quelques jours une somme
s'élevant à 16 milliards s'est perdue pour l'é-
conomie allemande et que cet effroyable état
de choses, s'il continue, doit conduire à la dé-
bâcle.

Complots anarchistes
HELSINGFORS, 15. - (Havas). - On a ar-

rêté vendredi à Viborg huit personnes qui
étaient en train d'organiser une révolte. Une
de ces personnes devait faire sauter le Club des
officiers, un pont important et un dépôt de mu-
nitions. Ces explosions devaient être le signal
d'un mouvement en Suède et en Norvège.

MASCAMOR
AU PALACE

ÇtinMe a Genève et comme à Lausanne, MASCA-
gOB a remporta chez nous le succès que compor-tent les œuvres de valeur, et ce qualificatif ne sau-
jjj àt être mieux à sa place que lorsqu'il s'agit de ce

Ce succès est dû surtout à la valeur littéraire dutoman de Marodon, à l'élément artistique incoutes-SjMe, au soin apporté à la réalisation d'un tel ohef-*<suvre.
_|A mise eu scène est souvent fastueuse, aucune
Rwense n'a fait reculer l'éditeur, et l'on reste snr-
Sres devant tant de splendeurs, c'est à croire que
T résume des restrictions n'existe pas pour MAS-

É 
Sujet du drame est moderne, puisqu'il y est
ioa d'espionnage ; les personnages ont été

, _Js dans la société aristocratique franco-améri-
5jne ot, dans les milieux des financiers louches«ont Paris reg-orgeait à la veille de la grandeftterre.
, 1 est des choses qui ne se racontent pas, il faut
f* voir, et ce serait prétention de notre part que
imiter d'exposer l'impression profonde produite par
** deux premiers épisodes. Aveo une science oon-«Mnmée des effets- soéniques l'auteur conduit leSKsctateur d'émotions eu émotions, et o'est avec
^Patient désir de connaître la suite qu 'il sort du
^Mjna.

^6tte semaine trois épisodes seront présentés :
LE DOUBLE BILLET. LE CHÈQUE D'UN
MILLION ET LA BOITE MYSTÉRIEUSE

rt*??; événements se précipitent sans toutefois s'é-
,w?!r> et l'on se demande si Masoamor aura l'é-
cief 16 ^ l'in telligence pour conduire sa tache à

Le président Wilson n'est plus en bonne har-
monie avec le Congrès américain et il n'est pas
sans intérêt de savoir pourquoi.

Jusqu'à l'an dernier, les démocrates, dont
Wilson est le leader, avaient la majorité au Con-
grès et, naturellement, ils ont, pendant ces six
ans, approuvé la politique du président.

Maintenant, tout est changé. Les républicains,
adversaires politiques de Wilson disposent d'u-
ne majorité de 30 sièges à la Chambre des re-
présentants et de 4 au Sénat. C'est assez pour
donner une nouvelle tournure à la politique
américaine. Or, ce changement n'est pas
sans importance pour le président puis-
que le Congrès doit, suivant la consti-
tution, ratifier les traités. Dons l'opinion
de la majorité républicaine, représentée par
son chef le sénateur Lodge, doit être prise en
considération à propos des décisions de la Con-
férence de Paris. Le Sénat, qui partage avec le
gouvernement le pouvoir de conclure les trai-
tés, peut parfaitement s'opposer aux décisions
prises à Paris par le président, si elles sont de
nature à accroître les charges ou les responsa-
bilités des Etats-Unis. De même, l'adhésion de
la délégation américaine au projet de Ligue des
nations est provisoire puisqu'elle doit être aus-
si approuvée par le Congrès.

La situation du président Wilson est curieuse
puisque sa politique est soumise à l'approba-
tion de ses adversaires qui ne lui ont pas mé-
nagé lès critiques. Lloyd George et Clemenceau,
soutenus par des parlements qui leur sont fa-
vorables, sont munis de pleins pouvoirs, mais
Wilson est limité par l'autorité de son Sénat
qui lui est opposé. Ce n'est pas sans importance
au moment où va se décider le sort de l'huma-
nité et de la civilisation.

Il semble que ce revirement du corps élec-
toral américain soit dû, en majeure partie, au
fait que, dix jours avant les élections, Wilson
lança un appel aux électeurs leur demandant
de voter pour ses propres candidats. Cet acte
causa du mécontentement et gagna des parti-
sans aux républicains qui, tout en critiquant
certaines fautes et certaines mesures insuffisan-
tes du gouvernement, mettait toujours en avant
la nécessité de gagner la guerre. L'appel du
président a été mal interprété parce que jamais
un président des Etats-Unis n"a directement fait
appel aux électeurs pour faire nommer ses
hommes. De là vient la défaite des démocrates.
Wilson n'est donc plus d'accord avec ceux qui
devront approuver son mandat. Comment tran-
chera-t-il cette difficulté ?

Il ne convoquera le Congrès qu après la fin
des travaux de la Conférence de Paris. Alors,
le Congrès devra ratifier les décisions du prési-
dent ou les désavouer et rejeter, en même
temps, le traité de paix et les statuts 4© la Li-
gue des nations. Ce serait une grave responsa-
bilité devant laquelle il reculera peut-être.

A ce moment-là, Wilson compte en appeler
au peuple américain en qui il a la plus grande
confiance et ce mouvement d'opinion qu'il aura
créé obligera le Congrès à approuver sa politi-
que sous peine d'avoir une grande partie du
pays contre lui. Ce ne sera pas la première fois
qu'un président des Etats-Unis se trouvera en
désaccord avec son parlement, ni la première
fois qu'il lui forcera la main en s'appuyant sur
l'opinion publique contre laquelle le Congrès
n'osera probablement pas s'élever. A.

Wilson et le sénat américain

ETRANGER
Les dangers de la navigation. — On mande

de Stockholm que le vapeur < Carolis > a heur-
té une mine à la hauteur du phare de Venga
et a coulé. L'explosion a tué deux hommes et
en a blessé quatre. Le reste de l'équipage a pu
se sauver grâce aux canots du bord.

Les avalanches islandaises. — On mande de
Reykiavik qu'une avalanche a détruit et préci-
pité dans la mer, en date du 12 avril, deux fer-
mes et neuf maisons près de Siglufjord. La chu-
te de cette avalanche occasionna une vague qui
balaya le port et détruisit plusieurs navire9.
Des personnes retirées vivantes des décombres
ont disparu .

S U I S S E
Administration. — M. Begnine Mentha, de

Cortaillod et Neuchâtel, a été nommé au poste
de 3me secrétaire au département fédéral de
l'intérieur.

Bolchéviste arrêté. — On mande de Berne
aux < Basler Nachrichten > : Nous apprenons
qu'on a arrêté à la frontière un Hongrois qui
paraît être un raeréeen^* jiu «ouveroement

bolchéviste de Budapest. On a trouvé sur lui
des documents officiels intéressants. Il ne s'a-
git pas d'un courrier.

Le procès des bombes. — Selon l'acte d'ac-
cusation, feu Cavadini tenta rai compagnie de
Torriani, en été 1914, de passer en contrebande
en Italie des bombes de dynamite en vue d'at-
tentats. Lorsque les employés de la douane de
Chiasso voulurent examiner le contenu du cof-
fre, Torriani le laissa là.

En mai et en juin 1915, des entrevues eu-
rent lieu au domicile de Bertoni, à Genève, en-
tre ce dernier et deux Hindous pour l'organi-
sation d'attentats en Italie. Les Hindous, anar-
chistes extrémistes, agissaient en qualité d'a-
gents allemands pour les milieux militaires
d'outre-Rhin. En juin, Bertoni donna le nom et
l'adresse de Cavadini, à Zurich, aux deux anar-
chistes hindous, après avoir reçu une offre de
100,000 fr. pour les buts anarchistes, somme
qu'il refusa du reste ; mais il aurait accepté 100
francs. Hafis se déclara prêt à remettre aux
anarchistes italiens des explosifs, des armes et
de l'argent, afin de mettre un terme à la guerre
par des actes de violence en Italie.

Au cours de la première quinzaine de juillet
1915, Hafis reçut d'un homme qui se faisait
passer pour le courrier de la légation alle-
mande à Berne, une caisse contenant une
grande quantité de mines, et en outre un grand
nombre de grenades à main, des centaines de
pétards, un appareil pour l'inflammation élec-
trique à distance. Hafis mit Cavadini au cou-
rant de la manipulation de ces explosifs et des
projets d'attentats en Italie. On se proposait
d'attenter à la vie de MM. Salandra et Sonnino,
de faire sauter la gare centrale de Milan, de
détruire des voies ferrées et des tunnels, d'em-
poisonner les chevaux des dépôts de remonte.
Hafis remit à la même occasion du poison et
des microbes à Cavadini . Torriani fut chargé
par ce dernier dfe transporter une partie du
poison en Italie en novembre 1915.

L'acte d'accusation affirme en outre que Ca-
vadini, Brigo Marino, Bertoni, Sisti, Weil, Bet-
tolo et Giordano convinrent de ne plus utiliser
les explosifs et poisons dans les buts que pré-
voyaient les agents allemands, mais de les gar-
der par devers eux pour la prochaine révolution
en Suisse ou dans un autre Etat. Le dépôt fut
complété par l'achat de nombreux pistolets avec
la munition nécessaire.

En été 1917, Cavadini, Bertoni et Weil dé-
cidèrent d'augmenter ce matériel en comman-
dant à l'artificier Crétin, à Genève, des grena-
des à main du modèle français.

En automne 1917, les accusés dores et Vengh,
agents du service territorial du grand état-ma-
jor allemand, se sont mis en relation avec les
anarchistes italiens Momauni et Gino Andrai,
afin de faire passer en Italie des explosifs et
du matériel de propagande. Les deux Italiens
reçurent de l'argent des agents allemands : le
consulat général allemand de Zurich leur four-
nit une caisse contenant 50 grenades à main,
7 caisses avec 102 revolvers et quelques mil-
liers de cartouches.

Cavadini fut arrêté -le?,20.avril 1918 et Bngo
Marino, engagé par Sisti, commença à faire dis-
paraître le matériel. Les frères Lorenzo et
Bourgna et la sœur de Brigo lui aidèrent à em-
baller tout le matériel et à l'immerger dans la
Limmat les 21 et 22 avril au soir.

La circulation des trains le dimanche. — La
< Feuille d'Avis des Montagnes > apprend que
le département des chemins de fer et les C. F.
F. ont l'intention de réintroduire le trafic du
dimanche après Pâques. Depuis le retour du
printemps, le trafic des voyageurs s'est intensi-
fié à tel point que la reprise d'un trafic nor-
mal des trains du dimanche apparaît comme
une nécessité.

Le fait de savoir si le trafic du dimanche
pourra être maintenu durant tout l'été dépendra
de l'état de nos importations de charbon. Pour le
cas où ces importations ne subiraient pas une
amélioration notable, lé trafic du dimanche de-
vrait de nouveau être supprimé à partir du
mois de septembre, afin que le trafic des jours
ouvrables ne soit point trop diminué.

ZURICH. — L'assemblée générale de la
Société des maîtres-bouchers du canton de
Zurich a décidé de vendre à l'avenir la viande
à un prix correspondant à celui d'achat du
bétail, c'est-à-dire que les bouchers ne respec-
teront plus les prix maxima officiels pour la
vente de viande de boucherie. Cette décision
est justifiée par le fait qu'aucun office n'est
capable de faire respecter les prix maxima
des bestiaux. Dans ces condition^ les bouchers
ne peuvent s'approvisionner de bétail de bou-
cherie que lorsqu'ils paient au moins 50 % de
plus que ne le prévoient les prix fixés officielle-
ment.

- Les maîtres-boucherI"se trouvent de ce fait
dans une situation fort critique, ce qui a été
exposé dans de nombreuses requêtes aux auto-
rités, sans que l'on en ait tenu compte.

Aussi ont-ils dû prendre cette mesure axtrê-
me pour défendre les intérêts de leur profes-
sion. Il leur est impossible de continuer plus
longtemps d'exercer leur métier en subissant
des pertes énormes.

La Société cantonale des maîtres-bouchers
demande que l'on apporte de nouveau des res-
trictions au commerce du bétail et des mesu-
res sévères contre les entremetteurs et les spé-
culateurs. Elle demande que les abattages soient
contingentés, ce qui est le seul moyen de régu-
lariser le ravitaillement en viande.

VAUD. — Samedi après midi, à Bellevaux,
le jeune Léon Krayenbuhl a été renversé par
un cycliste roulant dans la direction de Lau-
sanne. Le pauvre petit a dû être conduit à l'hô-
pitàL II a une cuisse fracturée et diverses con-
tusions.

— Dimanche soir à la Razude {Lausanne),
une femme de chambre, Mlle Vuissoz, d'origine
valaisane, a été atteinte par une auto du gara-
ge Ador, tandis qu'elle cherchait à éviter une
autre automobile. Mlle V. a eu des côtes frac-
turées et diverses autres lésions. Le chauffeur,
qui avait fait son possible pour empêcher la
collision, a conduit la victime à l'Hôpital canto-
naL - "• ••"•"'

GENÈVE. — Mardi, le jury du concours de
pièces de théâtre de la société genevoise des
Amis de l'Instruction, a rapporté et a donné
lecture du palmarès suivant :

Premier prix : M. G.-L. Meloyian, de Neu-
châtel, pour sa pièce < Armenouch > ; M. Geor-
ges Oltramare, < Le rat d'hôtel » ; M. Frédéric
Goerg, < Survivre >.

Deuxième prix : Mlle Blanche Hentsch, <L'En-
vers du tableau > ; M. Henri Odier, « David, roi
d'Israël > ; M. Marcel Raoux (Lausanne), < La
Paix séparée >. V^' ':'" •

RÉGION DES LACS
Bienne. —- Dans sa séance de lundi soir, le

conseil de ville a discuté sur l'heure de la fer-
meture des auberges. On sait que les partis
ouvrier et socialiste demandaient le maintien
de la fermeture à 11 h. Par opposition à cette
motion, d'aucuns proposaient la fermeture à
minuit, d'autres proposaient de laisser toute li-
berté aux aubergistes.

Au vote, la fermeture à 11 h. a été rejetée
par 28 voix contre 24. Le conseil municipal
ayant formulé à son tour une proposition et
celle-ci devant être discutée dans une - pro-
chaine séance, cette question de fermeture des
auberges reste en suspens.

— La Société des propriétaires d'immeubles
et de fonds a eu lundi une assemblée et a voté
une résolution disant que la construction avec
l'appui de la Confédération, des cantons et de
l'industrie et l'aide accordée à la construction
privée doit être préférée à la construction par
les communes. Cette résolution sera communi-
quée à la Société suisse des propriétaires d'im-
meubles pour être transmise au Conseil fédé-
ral.

De plus, l'assemblée a adopté les conclusions
suivantes :

g. L'augmentation constante des impôts n'est
pas faite pour encourager quiconque aurait
l'intention de bâtir. ,' ;

2. Les charges pesant sur les propriétaires
deviennent toujours plus lourdes du fait de
l'augmentation des matériaux de construction,
de la main-d'œuvre, etc.

3. Les autorités devraient s'efforcer d'en ar-
river à encourager efficacement et dahs une
plus large mesure les propriétaires intention-
nés de bâtir.

4. La spéculation qui se produit aussi dans
ce domaine devrait être l'objet de mesures sé-
vères.

Une requête sera adressée en ce qui con-
cerne les points qui précèdent, au Conseil fé-
déral. ¦ i

CANTON
Métiers (corr.) . — Malgré le beau temps, là

foire du 2me lundi d'avril n'a pas été impor-
tante. Il a été enregistré au contrôle 1 taureau*
6 vaches et 8 génisses. Très peu dé transac-
tions et à des prix toujours excessifs. "

et consorts
"' y.,

Hier matin ont commencé devant le tribunal
militaire de la Urne division les débats du pro-
cès Humbert-Droz-Graber et consorts, pour faits
de grève, en novembre 1918.

Le tribunal est composé comme suit : juges,
major Etienne Chapuis, de St-Imier, capitaine
Ernest Brunner, de Soleure, capitaine Ferdinand
Studer, à Lauîon, sergent Paul Ochsenbein, à
Colombier, caporal Frédéric-André Wavre, à
Neuchâtel, caporal Oscar Duriaux, à Bâle ;
grand-juge lieut.-col. Henri Thélin, à Lausanne ;
auditeur, major Capt, à Lausanne ; greffier,
1er lieut. A. Etter, à Neuchâtel.

Outre J. Humbert-Droz et P. Graber (l'accu-
sation les concernant a été publiée déjà l'autre
jour) figurent au banc des prévenus :

Camille Méroz, né en 1882, emauleur, à La
Chaux-de-Fonds ; René-Gaston Ducommun, né
en .1895, manœuvre, à La Chaux-de-Fonds, pré-
venus d'avoir, le 14 novembre 1918, à La Chaux-
de-Fonds, pour soutenir la grève, empêché et
dérangé intentionnellement l'exploitation d'un
établissement public de transport, en particu-
lier le service des chemins de fer, en suppo-
sant à la formation et au départ du train 22,28,
qui devait aller à Sonceboz à 3 h. 40 de l'après-
midi, spécialement pour chercher des paniers
de viande destinés au ravitaillement de La
Chaux-de-Fonds ;

Henri-Edouard Yersin, né en 1894, domicilié
à La Chàux-de-Fonds, commis aux C. F. F., pré-
venu d'avoir refusé de passer une dépêche, la
nuit du 11 au 12 novembre, et communiqué, le
14 novembre, au président du comité de grève
des employés de la gare, une dépêche annon-
çant le départ du train 22.28 pour Sonceboz.

Mayor Louis, né en 1875, mécanicien aux C.
F. F., à La Chaux-de-Fonds ; Rognon Eugène,
né en 1876, mécanicien aux C. F. F., à La Chaux-
de-Fonds ; Guillod Edouard, mécanicien aux
C. F. F., né en J876, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, prévenus d'avoir pris part à la grève de
novembre en empêchant la formation du même
train 22.28, à destination de Sonceboz. Rappe-
lons que Graber et Humbert-Droz sont accusés
aussi d'avoir empêché la formation de ce fa-
meux train 22.28.

Une soixantaine de témoins Sont cités à 1a
harro du tribunal .

M. Jean Roulet, défenseur de J. Humbert-
Diroz et P. Graber, dépose des conclusions vi-
sant à l'incompétence du tribunal militaire, dans
cette affaire, et il demande la suspension de
tous les débats -, c'est le tribunal fédéral, assisté
du jury, qui est compétent dans le cas particu-
lier. L'auditeur s'oppose à cette manière de voir.
Après une courte délibération, le tribunal re-
pousse les conclusions de la défense, et les dé-
bats suivent leur cours.

On passe à l'interrogatoire des prévenus. Ju-
les Humbert-Droz conteste l'exactitude du pre-

mier chef d accusation, à savoir qu'il aurait es-
sayé de détourner des employés fédéraux de
leur devoir.

— C'est par un concours fortuit de circons-
tances, dit Humbert-Droz, que le cortège des
grévistes s'est rendu à la place de la gare,
parce qu'il s'agissait d'éviter une collision avec
un autre cortège de l'Union helvétique, qui sui-
vait à peu près le même itinéraire, à la rue
Léopold-Robert.

— De sorte que l'Union helvétique est cause
de tout le mal, dit le grand-juge, et que c'est à
cause de l'Union helvétique que vous êtes au
banc des accusés '? (Rires) .

Humbert-Droz rappelle ensuite comment la
foule fut informée du départ du train 22.28, et
comment elle éleva immédiatement une barri-
cade sur la voie pour empêcher la machine d'a-
vancer. Sur quoi le chef de gare vint donner aux
grévistes l'assurance qu'aucun train ne parti-
rait plus pendant la durée de la grève.

Humbert-Droz conteste que c'est lui qui ait
entraîné la foule sur les voies, peu avant l'heu-
re du départ du train ; il prétend qu'il s'est con-
tenté de suivre la musique et le drapeau rouge.
D'ailleurs, ajoute-t-il, il n'avait pas d'ordres à
donner, car il devait se soumettre aux ordres
du comité de grève, qui est supérieur au gou-
vernement.

— C'était la dictature du prok ariat, dit Hum-
bert-Droz.

Paul Graber confirme les déclarations d'Hum-
bert-Droz ; c'est bien pour éviter le cortège de
l'Union helvétique, dit-il, que la colonne des
grévistes s'est rendue à la place de la gare, au
lieu de prendre la direction de celle de l'Hôtel-
de-Ville, suivant l'itinéraire primitivement fixé.
Le témoin, au moment où la foule s'est préci-
pitée sur les voies, a enjambé un mur, pour ar-
river plus vite, et il a assisté à l'édification de
la barricade, sans prendre , répondant, une part
active à ce travail .

— Il y avait à ce moment, sur les voies, de
nombreuses jeunes filles, qui manifestèrent
beaucoup d'ardeur, ajoute M. Graber. /

Yersin déclare qu il a refusé de faire son
service par solidarité, pour ses camarades, et
aussi, dit-il, par crainte de représailles grévis-
tes, au cas où il aurait continué à travailler.

Le prévenu Méroz aurait pris une part active

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Affaires Slratoer-Hramtet-Droz

Etat t\m m nmmm\
Promesse de mariage

Max de Meuron, député à Mont sur Rolle, et
Pauline-Marguerite Schlemmer, à Genève.

Mariages célébrés
11. Charles-Edouard Seiler, horloger à Neù»

châtel, et Frida Millier, horlogère à Péry.
14. Camille-Paul Mentha, commis-postal au

Petit-Saconnex, et Berthe-Amélie Gacon, à Neu»
châtel.

Naissances ,
12. Roby-Aurèle, à Robert-Henri Theynet, en«

trepreneur, et à Emma-Louise née Girard.
13. André - Joseph - Angel, à Henri - Joseph

Fahys, manœuvre-mécanicien, et à Jeanny-Léa
née Petite.

Décès
12. Louise-Marie née Schôni, épouse de Jean

Graî, à Hauterive, née le 12 juin 1892.
13. Henri-François-André, fils de James-Hen»

ri Martinet, né le 17 avril 1918.
13. Simone-Georgette, fille de Auguste Simo-

net, née le 19 décembre 1914.
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& l'édification de la barricade, en couchant un
tonneau sur les voies ; il conteste l'exactitude
de cette accusation.

— J'étais fatigué, explique-t-il, et je voulais
d'asseoir sur le tonneau ; mais comme il était
trop haut pour moi, je l'ai couché. Mon inten-
tion n'était pas d'empêcher un train de partir ;
le tonneau était déjà Bur la voie quand je suis
arrivé. ) :

La défense faisant remarquer que l'accusa-
teur de Méroz est une demoiselle de réputation
douteuse :

— Ne parlons pas des femmes, interrompt le
grand-juge ; cela n'a rien à voir avec la justice
militaire. :

Mayor, avec des camarades, a suivi la machi-
ne du train 22.28, au sortir du dépôt, en s'ef-
forçant de convaincre le chauffeur et le méca-
nicien de renoncer à partir. Il se plaint d'avoir
souffert beaucoup à La Chaux-de-Fonds, en ce
qui concerne le ravitaillement, et cela l'a dé-
cidé un peu à prendre part à la grève.
.— J'ai dû, par exemple, attendre 4 heures,

dim, pour obtenir un kilo de maïs !
— Et cependant, réplique le grand-juge, vous

avez empêché de partir un train qui devait ravi-
tailler La Chaux-de-Fonds !
'". Rognon est le mécanicien qui conduit habi-
tuellement la machine 22.28 ; il a été froissé de
la voir pilotée par quelqu'un d'autre, et c'est
pourquoi il a traité Banz et Hûnni, le chauffeur
et le mécanicien improvisés, de lâches. Rognon
gagne 6000 fr. par an, avec les allocations.

Guillod a fait la grève par solidarité ; il n'a
pris aucune part active à quelque acte de sabo-
tage que ce soit.

Ducommun faisait fonction de porte-drapeau,
dans le cortège ; mais son rôle aurait été tout
passif. A noter que Ducommun a été condamné,
il' y à 4 ans, à 2 ans de réclusion pour délit de
mœurs..

Audition des témoins
A 11 heures et demie ¦ commence l'audition

. Ides témoins. On entend tout d'abord M. Banz,
Tqui conduisait la machine 22.28, mais qui n'est
pas. allé loin, par suite de l'intervention des
grévistes.

Mlle. Marguerite Banz. qui a accompagné son
père à la gare, a vu Méroz transportant des «cho-
ses > sur la voie, des caisses ou un tonneau ,
elle ne se souvient plus très bien. Mlle Jeanne
Banz n'a rien vu, dit-elle, ce qui est en contra-
diction avec d'autres déclarations qu'elle a fai-
tes précédemment, au sujet de Méroz. Les inex-
actitudes relevées dans ces deux dépositions
font une assez fâcheuse impression.

M. Zimmermann, sous-chef de gare à La
Chaux-de-Fonds, attribue l'acte de Yersin à un
manque de réflexion, car il considère ce jeune
homme comme un employé paisible et sérieux.

Quant à la déposition de M. Hûnni, chef de
dépôt, qui voulait assumer la conduite du train
22.28, elle ne fait que confirmer ce que l'on
sait déjà sur l'envahissement de la gare par la
foule et les grévistes. _ . . .

* M, Leuba, gendarme, à La Chaux-de-Fohds,
considère Humbert-Droz comme le meneur qui
a déclenché' l'affaire d© la-gare, tandis que lès
autres chefs, Graber y. compris, s© tenaient à
ï'arrière-plân. . . . . .- ,..

M. Rùfenacht, chef de gare à La Chaux-de-
Fonds, dit que c'est pour aller "chercher à Son-
ceboz 14 paniers de viande qu'il a. essayé de
mettre en marche un train, mais en voyant la
foule envahissant la gare, il crut prudent de
renoncer à son projet, de manière à éviter des
collisions sanglantes.
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A .1 heure de l'après-midi, l'audience est sus-
pendue ; elle est reprise à 8 heures ; l'audition
des témoins continue.

Plusieurs témoins viennent dire ce qu'ils sa-
vent de la formation du train 22.28 et de la ma-
nière dont la nouvelle fut communiquée aux
manifestants ; il semblerait que Yersin aurait
surpris Une conversation entre ses chefs, rela-
tivement à ce train, et qu'il communiqua ce
qu'il avait ainsi appris à ses camarades. Ce fai-
sant, Yersin- aurait eu simplement l'intention
d'empêcher des incidents graves de se produire,
en cas de départ du train.

M- William Hirschy, bibliothécaire à La
Chaux-de-Fonds, déclare que les orateurs qui
ont participé à la manifestation n'ont rien fait
pour exciter la foule.

.. M. Arnold Bolle, avocat, présente Méroz com-
me un . homme calme et pondéré, incapable
d'aucun acte de violence ; si Méroz s'est trouvé
à.là.gare lors . de la manifestation, c'est parce
qu'il a été entraîné par la foule.

Mme Méroz a accompagné son mari à la
gare ; à aucun moment, déclare-t-elle, celui-ci
n'a transporté de caisse ou de tonneau sur la
voie. . .. . . . . .
• Les autres employés des C. F. F., entendus
ensuite, insistent sur le fait qu'il avait été dé-
cidé que les cheminots de La Chaux-de-Fonds
ne feraient pas opposition à l'arrivée ou au dé-
part d'un train, et qu'ils conserveraient une at-
titude neutre, dans ce cas.
. M. Achille Grospierre, conseiller national, ex-

plique comment le comité d'Olten a expédié
aux organisations ouvrières les télégrammes
annonçant la cessation de la grève, pour le jeu-
di soir à minuit, l'amnistie étant assurée par le
Conseil fédéral... Et M. Jean Roulet de s'éton-
ner que les prévenus soient poursuivis aujour-
d'hui, puisqu'on avait promis l'amnistie. S'il y
ai eu confusion sur le moment de la cessation
de la grève, c'est que les membres du .comité
d'Olten furent mis dans l'impossibilité absolue
de . répondre aux demandes d'information que
les organisations ouvrières leur adressaient de

- toutes les parties de la Suisse, le téléphone
étant gardé par les soldats baïonnette au ca-
non. '' .
... Le gendarme Porchet. déclare : J'ai entendu
Humbert-Droz dire à la foule qu'aucun tram
j xe partirait de La Chaux-de-Fonds, dût le sang
couler.

En ce qui concerne Paul Graber, les. témoins
unanimes reconnaissent qu'il s'est toujours ef-
forcé de maintenir le calme parmi la foule.
" C'est M. Marc Alber qui est allé communiquer
à Jules Humbert-Droz la nouvelle qu'un train
allait. partir, et qui l'a.invité à engager la foule
a s'en aller occuper les voies.

M. Alber— et d autres témoins encore, dans
là suite, — confirme qu'Humbert-Droz n'a fait
qu'exécuter les ordres qui lui étaient transmis
par le comité de grève, car il n'avait pas le droit
de prendre par lui-même quelque décision que
ce fût. En résumé, l'activité d'Humbert-Droz
était celle du journaliste (rédacteur à la < Sen-
tinelle >) et de l'orateur officiel.

Le défilé des témoins continue pendant un
certain temps ; rien à signaler de particulière-
ment intéressant dans les dépositions qui se
succèdent encore. A 7 heures, le dernier témoin
est entendu, et la suite des débats renvoyée à
ce matin à 8 heures.

N E U C H A T E L
' Trams des fêtes. — A 1 occasion des fêtes de

Pâques, en plus des trains omnibus qui circu-
lent selon l'horaire que nous publions aujour-
d'hui, il circulera sur la ligne du littoral des
trains directs Ire, 2me et 3me classe, sans ar-
rêt dans les gares intermédiaires et pour les-
quels .pn n'appliquera pas la surtaxe prévue
pour lés trains directs, aux dates et heures ci-
après : '

, Genève dép. midi 30, Lausanne dép. 1 h, 55 s.,
Yverdon dép. 2 h. 37 s., Neuchâtel arr. 3 h. 20,
dép. -Si h. 25 soir, Bienne arr. 4 h.> les jeudi 17,
samedi 19 et lundi 21 avril.

Le 21, ce train continuera sur Bâle, arr. 8 h.
10,- Qlten arr. 7 h., Zurich arr. 8 h. 30, St-Gall
àrr.vlO h. 50 soir.

Genève dép. 6 h. 45 matin, Renens dép. 8 h.
03, Yverdon dép. 8 h. 40, Neuchâtel arr. 9 h. 25,
dép. 9 h. 30, Bienne arr. 10 h. 05 matin, les ven-
dredi 18 et dimanche 20 avril.
/ Bienne dép. 5 h. 13 soir, Neuchâtel arr. 5 h.
50/ dép. 5 h. 55, Yverdon dép. 6 h. 58, Lausanne
arr. 7 n- 45 soir, dép, 8 h. 10, Genève arr. 9 h.
$0 soir, (correspondance à Daillens pour Val-
lorbe) les 17, 18, 19, 20 et 21 avril.

La Rotonde. — Public un peu clairsemé, hier
au. soir,' à la représentation donnée par la
troupe du Théâtre français de Zurich. L'amu-
sant vaudeville « Durand et Durand > méri-
tait mieux cependant ; acteurs et actrices ont
rivalisé pour rendre fort attrayant ce spectacle
et .faire passer à leur auditoire d'agréables ins-
tants.

Emue par le sort particulièrement triste dun
très grand nombre de Suisses qui sont actuelle-
ment dans la détresse à l'étranger, la Croix-
Rouge suisse a décidé l'organisation d'une col-
lecte en faveur de nos confédérés affamés. S'ils
ont pu être ravitaillés pendant longtemps par
l'envoi de -paquetŝ de vivres qu'ils ont reçus
-contre paiement^ l'argent a subi dès lors une
téUe déprédation dans les pays où se faisaient
ces. envois, que beaucoup de Suisses ne peu-
vent , plus s'accorder maintenant ces secours ali-
mentaires qui leur seraient plus précieux que
jamais. ;¦ '--> '¦¦ .
—Leurs économies sont épuisées, de .sorte qu'il
leur est impossible de se nourrir convenable-
ment eux et leurs familles, et le retour au pays
présente de telles diffi cultés qu'ils ne peuvent
y songer pour le moment. C'est l'existence mê-
me de nos confédérés établis à l'étranger qui
est ; menacée ; notre aide s'impose, aussi de-
vons-nous intervenir dans la mesure où cela
est réalisable, mais il n'est malheureusement
pas possible de faire actuellement des expédi-
tions: dans les pays où règne l'anarchie (Russie,
Hongrie, etc.).

: L'office fédéral de l'alimentation, qui a pris
les dispositions nécessaires pour que les colis
arrivent effectivement à ceux de nos compa-
triotes , que la Croix-Rouge suisse désire attein-
dre, s'est déclaré prêt à continuer les envois
de vivres à nos concitoyens nécessiteux, pour-
vu que le, paiement en soit assuré. H s'agit
donc de réunir, par l'entremise de la Croix-
Rouge qui organise dans ce but une collecte na-
tionale, une très forte somme, afin de secourir
quelques milliers de Suisses dont les familles
sont dans le plus grand besoin.

La Croix-Rouge du district de Neuchâtel a dé-
pose- des 'listes de souscriptions dans quelques
magasins de la ville, signalés par des affiches
à;croix rouge, et les administrations de nos
j ournaux recevront volontiers les dons qu'on
voudra , leur remettre afin de venir en aide à
des enfants du pays.
', ¦: Malgré:toutes les collectes faites en faveur de
tant d'oeuvres intéressantes, nous sommes per-
suadés que celle-ci ne laissera pas le public
neuchâtelois indifférent, et que la générosité
proverbiale de nos concitoyens nous permettra
de ..Contribuer à assurer l'existence de confédé-
rés: dont les familles souffrent réellement de
là faim !

Pour lé comité de la Croix-Rouge du district
de Neuchâtel :

• Le secrétaire, Le président,
''¦'¦' Dr C. de Marval. H. DuBois, pasteur.

Appel m faveur des Suisses néeessilesix
à S'éîranirer

P O L I T I QU E
...  . La situaiso'^ à Munich

AUGSBOURG, 15. — Depuis mardi à 1 h, de
l'après-midi, les communications téléphoniques
sont rétablies entre Augsbourg et Munich.

Munich est complètement au pouvoir des com-
munistes; La dictature du >prolétariat y est éta-
blie. Dans les combats pour la possession de la
gare centrale, il y a eu 150 morts et blessés.
Les troupes du gouvernement ont été désar-
mées. La garnison entière est maintenant au
service du nouveau pouvoir du prolétariat, La
grève est générale dans tout Munich. Les jour-
naux ne paraissent pas. Il ne s'est produit au-
cun arrêt dans le ravitaillement en denrées ali-
mentaires.

- , • - A Brunswick
BRUNSWICK, 15 (Wolff). — Cet après-midi,

des journaux de Hanovre ont été lancés par des
aviateurs de Hanovre. Us annoncent que Ie

corps de volontaires du général Mercker appro-
che de la ville de Brunswick.

BRUNSWICK, 15 (Wolff). — Lundi après
midi a eu lieu au château une séance du co-
mité d'action révolutionnaire, dans le but d'ex-
aminer la question de la continuation de la grè-
ve. Aucune voix ne s'est prononcée dans ce
sens. Il a été décidé de cesser la grève générale
mercredi si les fonctionnaires reprennent le tra-
vail mardi et si les patrons consentent à payer
les ealaires des jour s d6 grève et renoncent à
prendre des sanctions. Ces derniers s'y refu-
sent.

La nouvel le armée allema nde
Le général Maerker a fait au conseil des sol-

dats de Weimar une déclaration que la < Frei-
heit > reproduit d'après la teneur du procès-
verbal :

Séance du 15 mars, convoquée par le général
Maerker :

Sont présents à l'assemblée, outre le géné-
ral, le lieutenant-colonel Klucher, dix autres
officiers, ainsi que trois membres du comité du
conseil dés soldats de Weimâr.

Aux accusations portées contre les troupes
gouvernementales* le général Maerker répond
en ces termes : ; ' ;/'

« Je ne sais que trop que. sur 100 honunès
que j'incorpore on ne^devrait en utiliser que
20. Le reste ne sont?.6u*e des voleurs et des cri-
minels. Malgré cela, je vois dans l'organisation
de ma brigade la base de la future armée po-
pulaire. s> .' . ~ . .. : .-

La femme demande justice
PARIS, 15. —- M. Clemenceau a reçu Mme

Charles Farnam qui, au nom du comité de pro-
tection des femmes dans la législation interna-
tionale, lui a remis une motion signée de cinq
millions de femmes américaines et demandant,
d'accord avec les femmes françaises , que tous
les ennemis coupables d'attentats aux moeurs
soient punis et . que , toutes les femmes ainsi
maltraitées soient considérées comme blessées
de guerre.

Ainsi que nous 1 avons déjà annonce, le Con-
seil fédéral a autorisé la mise en marche des
trains de voyageurs le jour du Vendredi-Saint
et le jour de Pâques, dans les limites prévues
par l'horaire réduit, 5me édition, et pour au-
tant que les trains ne portent pas dans cet ho-
raire la mention « Jours ouvrables seulement >.

Il n'y a que des trains omnibus, faisant arrêt
dans toutes les gares:

La consultation des horaires est chose parfois
ardue, surtout pour les non-initiés, et les er-
reurs sont faciles, tant il y a d'observations et
de restrictions. Aussi croyons-nous rendre ser-
vice à nos abonnés en donnant ci-dessous un
schéma des trains qui circuleront ces jours-là
sur les lignes de notre canton, et les principales
lignes avoisinanfes. Nous n'indiquons pas les
gares de toutes les Id&alités, avec les heures de
passage, certainâ que lés intéressés sauront
faire les rapprochements nécessaires s'ils ont
à prendre le train dans une gare non spéciale-
ment désignée: '•"•' ~ :

Noter encore que les lignes électriques seront
desservies par tous les trains qui circulent d'cr-
dinaire le dimanche. Nous n'en faisons pas
mention. '

Quelques lignes secondaires ne sont pas non
plus indiquées.

Neuclîâéel-Lausanne
7.15 m.' 6.50 s. W Meuchâtel A 10 30 m. 9,52 s.
7.2/ 7 0i! Auvernier 10.531 9.40
7.83 7.u8 Colomliier 10. 15 9 81
7 58 7.30 Gosier . ' 9.56 9.08
8.87 8.17 Yverdon 9. ^0 8.25
9.42 m. 9.85s. y LausanDe £ 8.05 m. 7.0U s.

Neuehâtel-Pontarlier
8,00 m. 9 35s.» Neuchâtel .f 7.30 m. 7.00 s.
8.12 9.5U Auvernier 7.08 6.48
9.00 10.35 Travers 6.37 6. 12
9.40 11. 15s a Verrières d. 6.00 m. 5.30
9 57 — d. Verrières a — 4 55

10.25 — | Pontarlier | — 4.20 s.

Îveaciiâiel-Bienae
10.45 m. 10.30 s. 9 Neuchâtel X 7.00 m 6.30 s.
io.53 10.37 ^ Biaise 6.51 6.21
11 .12 10. 53 ¦ Landorou 6.3:3 6.02
11.20 11.00 Neuveville 0.27 5.56
11.45 m, 11.25 s. Y Bienne è 6.00 m. o.*7 a

Neuchatel-Le Locle
7.30 m. 10.00 s. ̂ Neuchâtel 16 55 m. 6.45 a
7 40 .. 10.12 morcelles 6 40 0.35
8.81 11.00 Ht0-Gëneveys 6.11 6.00
8 50 . 11.20 a. Chaui-d -Fonds d. 5.53 5.40
9.00 11.25 d: Chaux tir-Fonts a. 5 35 5.33
9.15 m. 11 40 s.y Locie Ville „5. lu iti. 5.15 s.

Travers^lejraer t̂-Sulpice . '¦¦? . .< • •

Travers 6.40 9.01 11,10 1.50 — 6.20 10 36
Couvet 6 51 9.12 TÏ.21 2.01 —*, 6.31 10.46
fleurier 7.05 9 26 11.35 2.15 5, 10 6.45 10 58
Buttes — •': 9.3;> ^ — — 5;17 — 1107
S'-Sulpice — 10 00 — — — — . --

S^Sulpice-FIeurisr-Travers
m. m. m. a- s. ». i.

S'-Snlpice — — 10.05 -- — — "—
Buties — — 9;.43 — 5.22 — 11.12
Fleurier 6.05 8.25 10.3- 1.15 5.32 9.55 11. 19
Couvet , 6 19 8.3U 10.44 1 29 5.46 10 09 —
Travers 6.30 8.50 10.55 1.40 5.57 10.20 —

Nench&tcl-Berne

7.45 1.10 a 10 » Neuchâtel| 6.50 1238 7 45
7.52 1.18 8.la S'-Blaise 6.38 12.28 7.H6
R16 1.40 8.40 Auet 6 18. 12.10 7.20
9.30 2.50 9. 50 Y Berne « 5.07 11.05 6.20

ILes trains da VetnKBped .I-Saint
eî de-HP arases

NOUVELLES DIVERSES
Notre ravitaillement. — On mande de Berne

que le premier navire de l'Union suisse de
transports maritimes, V< Alabama >, vient d'ar-
river heureusement à Marseille, où il est déjà
en déchargement. Il sera suivi à quelques jours
d'intervalle de deux autres unités, le < Oak-
wood > et le « Sierra Morena >, venant l'un de
Jaffa, l'autre de New-York Toute la.flotte est
actuellement en exploitation.

Incidents à Saint-Gall. — Le commandant du
régiment d'infanterie 33 publie un£ communi-
cation à la presse au sujet d'événements qui se
sont produits mardi, à Saint-Gall, lors du li-
cenciement des troupes.

D'après cette communication, la compagnie I
du bataillon 81 s'est déclarée solidaire d'hom-
mes arrêtés qui devaient subir une punition
pour avoir tiré plusieurs coups de feu après la
cessation d'un exercice de combats à blanc. La
compagnie a refusé d'obéir à l'ordre du chef
de compagnie de se rendre à la caserne. Le
commandant du régiment se rendit auprès de
la compagnie pour lui faire donner lecture par
le chef de compagnie des articles de guerre et
ordonna la rentrée à la caserne par sections.
Cet ordre a été exécuté immédiatement

A la suite de ces événements, une compagnie
du bataillon 78 avait été alarmée et mise de pi-
quet. La compagnie I du bataillon 81 fut désar-
mée et enfermée en partie dans des baraques
à la Kreuzpleiche et dans les casernes. Une en-
quête militaire a été immédiatement ouverte.
A la suite de .relations entre les troupes et des
civils qui assistaient à la scène, des cris ont
été poussés ' sur la place de la caserne. Une
compagnie de garde a rétabli incessamment
l'ordre.

Mouvement de salaire. — Au cours des tra-
vaux d'amélioration' du sol dans la vallée de la
Gurbe (Berne) , où sont occupés des sans-tra-
vail, un mouvement de salaire s'est produit et
a donné lieu à des incidents. Un grand nombre
dès ouvriers, ayant cessé le travail dans la ré-
gion de Belp, ont empêché d'autres ouvriers
travaillant plus haut dans la vallée de conti-
nuer à travailler. La garde civique est intsrve-
une, armée de gourdins, et a forcé les ouvriers
manifestants à quitter immédiatement la place.
Il n'y a pas eu de violences directes. On espère
qu'un arrangement interviendra au sujet des
salaires.

Châteaux vendus. — De Berne a la f Ga-
zette de Lausanne > :

Ville prise, château rendu, dit un vieux dic-
ton. Un à un, les beaux châteaux des environs
de Berne tombent aux mains d'étrangers, et l'on
voit peu à peu passer en des mains germaniques
les plus beaux et les plus fiers trésors de notre
patrimoine d'art et d'histoire. Vendu à un Al-
lemand le fier château de Worb, qui dresse sur
une colline la masse imposante de ses murail-
les grises ; vendu à un Allemand le charmant
château Louis XV de Gumligen, avec ses jar-
dins peuplés de statues ; vendu à un Allemand
l'admirable château de Gerzensée, dont le grand
toit brun regarde la chaîne des Alpes et le lac
de Thoune.

Il v en a d'autres à vendre...

a -% mftsavi di

Sfirvice spécial de la. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Démobilisation suspendue

LONDRES, 16 (Havas). — M Winston Chur-
chill a déclaré à la Chambre des communes que
les derniers événements nécessitaient la sus-
pension momentanée de la démobilisation en
Egypte et aux Indes.

JLe cabinet espagnol

MADRID, 16 (Havas). — Le général d'artil-
lerie Luys Santiago, gouverneur de Carthagène,
a été nommé ministre de la guerre.

Les ministres nommés mardi matin ont prêté
serment à midi.

(Le nouveau cabinet est présidé par M. Mau-
ra, celui de M. Romanonès s'est retiré mardi.)

A BI union

MUNICH, 16 (Wolff) . — L'armement des ou-
vriers est assuré par le conseil d'exploitation ;
les ouvriers de Munich ont répondu à l'appel
des conseils.

Actuellement la garde ouvrière est presque
organisée ; elle a pris la protection de la gare
et des bâtiments publics ; le conseil exécutif est
chargé de la liquidation des affaires jusqu'à la
réélection du congrès des conseils ; la journée
de mardi a été parfaitement calme.

Cours des changes
du mercredi 16 avril , à 8 h. »/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuohâtel
Chèque Demande - Offre

Paris . . 82.— 83.25
Londres . . 22.95 23.15
Berlin . . . . . . ' .- ." "  36.75 38.—
Vienne . . . . . . . .  1&.75 19.75
Amsterdam , 199.— 200.—
Ilalie. . .. 66.— .67.25
New-York . '. . . . . . 4.92 4.97
Stockholm . v  . . . . .r 131.25 "132.25
Mad rid . . .  . . . - . 99.25 100.50

Observations faites 6 7 h. 30. 1 h. 80 et a n. au

©BSSBVATOIiUll DB «ffiOUHAgEti
-v- — '—s—~S : PîsP

Temp.en des.cent. |f •§ V» dominant J |f  | S § j——' 5
g Moy- Mlnl-|Maxl- If - -̂  L J  j .

enne mam; mum 5 = 1 a I ! @

15 6:0 2.7 1 11.3 708.7 j 8!6 S.-O. fort nuag,

Plui e intermittente pendant la nuit rie 9 à 1 b., mê-
lée di- grèie à 11 h. 10 pendant 2 minutes, et le soit S
pai tir de 7 h.
16.7 b. 1/, : Temp.: 3,7. Vftnt ; S.-Q. Uip l ; couvert

^
Hauteur dn baromètre r'duite à têro
puivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel • îlW nun.
_-__-__»-_-.—i —-. -¦¦¦i~-c-. in.mmi ,I.HII_._IJ *I H--HT*-—TX-7 l i l l l l W l l i  EMàaâaWàWm

Niveau dn lac : lb avril • li rcwitiu -t*1 m tw
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!*> STATIONS If TEMPS ET VENl
ï a  g g ______^
280 Bài» j; 7 Convert Vt d'O.

if S If  Pluie/ Cabn*
I5i8 Davca ~ f yuelq . nna» »
C88 Fribourg 4 3 Couvert, vt au>
894 Genève 4 6 Pluie. Jm Glaris 4 4 » BI«-

Hf9 G8sehenen 4 2 Brouillard. Cauu*
B06 Interlaken 4 4 ouvert »
695 La Ch.-de-Fon_l — 1 Neige.
450 Lausanns 4 7 Pluie.
gOS Locarno + 8 Tr. b. tp». *
837 Lugano + 7  • *
438 Lucerna 4 (i Convert.
S99 Montreux 4 7 > ¦
479 Neuchâtel + 5  » ¦
805 Ragatz + 3  Plnle. *
673 Saint-GaU -r- 4 Couvert. *

irî56 Saint-Morir* — 3 » MV
407 Schaftho use + 5  s Vt 0^m Thoun» + 4  * C8101
«89 Vevev 4. 5 - »
fc'60 | Vièpe + 7 Pluie. " JA410 I Zunch -f 5 Ooo^rt-^^lj^

KHPRIMERIE CENTRALE
et .le la
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Bulle tin météor. des C. F. F. 16 avril. 7 h, ma^

g^mmnggHBBIMHm-f »̂**"̂ 1 
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£a fm\k Vf im k Jieuchltel ,|
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 19 avril seront re-
eues jusqu'à jeudi 17 avril, à onze
heures, et cehes devant paraître le
mardi 22 avril jusqu'à samedi 19 avril,
à onze heures.

BflT Nous rappelons que les grau»
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 9 heures du
matin. 

ggggifagMM[a__B_w__w_w^
Mesdemoiselles Lucie et Louise Wuillionie.

net, à Savagnier ; Monsieur Fritz Hirt, au Lan.
deron ; Madame et Monsieur Paul Aubert, leurs
enfants et petits-enfants, à Savagnier ; Madame
et Monsieur Jules Cuche, à Fontainemelon ;
Monsieur Henri Wuiïliomenet; Monsieur et Ma-
dame Paul Wuiïliomenet, à Savagnier ; Madarrm
et Monsieur Charles Reinhardt, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortébert ; Madame Esther
Wuiïliomenet ; Monsieur et Madame Georges
Wuiïliomenet et leurs enfants, à Savagnier, orjt
la profonde douleur de faire part de la perte
de leur chère 'soeur, belle-sœur, tante et grand'
tante, .

Mademoiselle Julie WDILLI0MENET
que Dieu a reprise à Lui, le 13 avril, au Havre,
dans sa 60me année.

Savagnier, le 15 avril 1919.
Heureux ceux qui procurent la patt;

car ils seront appelés enfants de Dieu
Matth. V, 9.

Les membres du Conseil communal de Coj ,
frane ont le pénible devoir d'annoncer le dé.
part de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Rénold PERREGAUX-DÎELP
décédé à l'âge de 56 ans, après une courte ma.
ladie.

Le défunt fut, pendant 22 ans, le caissier dé-
voué et consciencieux de cette commune. Nom
lui garderons uu souvenir reconnaissant.

L'enterrement est fixé au jeudi 17 avril, i
1 h. 30 du soir, à Coffrane.

Coffrane, le 15 avril 1919.

Madame Elisabeth Perregaux-Dielf-Gretilljt .
Monsieur Numa Perregaux-Dielf et sa fiancé»
Mademoiselle Antoinette Jacot ; Madame veuSLina Gretillat, à Coffrane ; Madame et M0],
sieur Henri-Louis Maire-Perregaux-Dielf , leUw
enfants' et petits-enfants : Monsieur et Madame
Aug. Perregaux-Dielf , leurs enfants et petita.enfants ; Madame et Monsieur Adolphe Bosch.
Perregaux-Dielf et famille ; Monsieur Léopolj
Perregaux-Dielf ; Monsieur et Madame Emii9Perregaux-Dielf ; Madame veuve Paul Perrç.
gaux-Dielf et ses enfants; Monsieur et Madajjj
Denis Gretillat et leurs enfants ; les enfants (fofeu Monsieur François Gret 'lat ; les enfanta
de feu Monsieur Armand Perregaux-Dielf ; tya,demoiselle Lina L"Eplattenier, ainsi que les fa,
milles alliées, ont la douleur de ïaire part dela grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-fik
frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Rénold PERBEGAIX-DIELF
Caissier communal

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui mardi,
à l'âge de 56 ans, après une courte et pénibla
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'as»
si8ter, aura Lieu jeudi 17 courant, à 1 h. 30 de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part

. Monsieur Charles Nicati, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Arlaud et leur

fille Yolande •
Madame Weiss, à Epsrjes (Hongrie) ; .-
Monsieur le docteur et ; Madame Duchwitz ;
Monsieur et Madame Weiss, ingénieur, à

Vienne ;
Monsieur et Madame Edouard Nicati et leurs

enfants, à Lausanne ';
Mesdemoiselles Marie et Berthe Nicati ;
Madame Jules Rochat-Nicati ;
Monsieur le docteur et Madame Alfred Ni-

cati et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Péter et leurs

enfants, à Autonne ;
Madame Victor Rochat et ses enfants, à Au-

bonne ;
les familles Nicati, Monod, de Freudenreich,

Corday, Péter, Sambuc,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Charles NICATI
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a subitement reprise à Lui mardi 15 avril.

Je sais en qui j'ai cru.
L'enterement aura lieu le vendredi 18 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Lieu de faire part


