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Nos Magasins
et le « Corset
d'Or» resteront

fermés le
Lundi de Pâques

automobilistes, attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca»
iiicien expérimenté. — Travail garanti.

TnïiZv^l 
Se recommanfle , tarage von Arx

' PESEUX - Téléphone 18.85
' i ' . ' _____^_^__

Bons Templiers Neutres
Loge „La Courageuse " à Neuchâtel

Société antialcooli que combattant méthodiquement, par les
moyens .légaux, les abus de boissons distillées et fermentées.

Les personnes qui désirent des renseignements sont priées de
s'adresser à MM J.-F. Reber, bandagiste, Terreaux S ; Léon
Gauthier, graveur, Ecluse 29; Edouard Henry, Saint-Biaise.

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEL
Le Major Hanswirtîi , de Lausanne

présidera les RÉUNIONS du VENDREDI-SAINT
10 h. Sanctification.

1 V. h. Réunion d'enfants.
7 h. Plein air - Place du Port.

8 b. ftRAIDE RÉUHION PUBLIQUE

'¦ jË GINÉMA PALACE fi ' ¦
$8g Pour les fêtes de Pâques §g

g8 3me, 4me et 5me épisoîles Éfi|

Xçg Matinées dès 2 heures après midi S£|

3§ les Vendredi, Dimanche et Lundi 8»

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi 17 avril 1919, fin de la première série de la saison <

LE DÉPIT AMOUREUX ^g^'.1
L-> spectacle sera terminé par

MAII GAUCHI *ÏÏ PVÏÏ»\T
Pris des places habituels. — Location chez Fœtisch Frères S. A,

NEUVEVILLE
RESTAURANT P.TRIBOLET

ROUTE DE LANDERON

Smnilê €j tf iosf t/off é& Emus
embellie .par la collection de fourrures de M. Unger-Hirt

les 20 et 2-1 avril  J
Joli but de promenade pour le Jour Je Pâques

Invitation cordiale La Société

AJfcr» CLUB JURASSIEN oSSSSSr

f 

Samedi 10 avril, & S h. V; après raidi

Assemblée générale cantonale
au Champ-dù-Mouliii

FZ196N i,_, COMITE.

j tV.S OFFICIELS
{ïrâ^sj COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel
A teneur de - l'article 10 de la

Jal sur l'exercice des . droits po-
étiques du 23 novembre 1916,
^"électeurs sont avisés que le

REGISTRE CIVIQUE
«(mis k leur disposition dès ce
tar au bureau de la police des

[ IsMtants (Hôtel municipal).
Les électeurs ayant égaré

(IOT carte civique peuvent s'en
procurer uue nouvelle sans
frais. 

¦

Nenchâtel. le 15 avril 1919.
Direction de Police.

*r|GD VILLE

||| NEUMATEL
RAVITAILLEMENT

Prix îles pommes de terre
A. partir du 10 avril, les pris

des pommes de terre sont fixés
comme suit .

prisés au dépôt communal,
15, fr. les 100 kg. : vente mini-
mum 50 kg.

Chez les revendeurs, par
quantités de 50 kg. et au-des-
eus, IS Ir. les 100 kg. Au détail.
20 cts le kilo.

Tont dépassement de ces prix
est interdit, le vendeur et l'a-
cheteur sont punissables.

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

Caisse ouverte tous les jours,
Hôtel municipal. 1er étage,
Np 16.

NeuchâteL le 9 avril 1919.
Direction de Police.

*̂ ^l VILLE

IIP NEUMATEL
. ,; , enlèvement

les oriures ménagères
Le- public est informé que le

wrvice d'enlèvement des ordu-
res ne se faisant pas les Ven-
dredi-Saint et lundi de Pâques,
îe tombereau passera dans les
quartiers normalement desser-
vis les vendredi et lundi le sa-
medi 19 et le mardi 22 avril.

Neuchâtel, le 15 avril 1919.

ïî>|yD COMMUNE

^̂ 1 Neuchâtel

Soumission
La Direction soussignée met

en, soumission les travaux de
maçonnerie et charpente (cin-
tres) du pont du Seyon au Vau-
seyon.

Les entrepreneurs domiciliés
en Ville qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent
prendre connaissance du projet
et du cahier des charges au bu-
reau technique de la Direction
des Travaux publics, à laquelle
devront être envoyées les sou-
missions sous pli fermé portant
la mention : PONT DU SEYON,
ju squ'au mercredi 7 mai.

Neuchâtel, le 15 avril 1919.
Direction

des Travaux publics.

iB'S-̂ pl COMMIJNE

HP) NEUCHATEL
Permis h construction

Demande de Mmo Vve Schott
de transformer son immeuble,
Gibraltar, No 6. Plans déposés
au Bureau de la Police du feu.
Hôtel municipal, jusqu'au 24
avril 1919.

2 j COMMUNE

«S? de
^J 

LA 
COUDRE

Mise aujoncours
La Commun, met aug^con-

'onrs le post-? de

concier ge ei prie-police
Traitement : 1800 fr. plus lo-

gement , eau. chauffage et élec-
tricité.
, Entrée en fonctions : 1er juil-
let 1919.

Le cahier des charge» peut
«tre consulté chez M. S. GO-
«ABD. conseiller communal, à
toONBUZ.

Les offres doivent être adres-
sée par écrit au Conseil com-
munal , jusqu'au 15 mai pro-
chain.

Conseil communal.

ÎMMEUBLES
.A vendre on h loner,
*»ue «lu Pommier, mai-
*°M 8 chambres, gran-
ds caves, jardin. Ko-
l»Jtç Branen, Hôpital 7.

TIMBRES caoutchouc
ii. Gauthier, graTTUT

Ecluse -l9 -¦ N KU.UHATEL'

LIVRES: ¦
pour ,3nie et 2me secondaire A,
garçons, â vendre.— S'adresser
Côte 78. ;;

avec accessoires au complet,
à vendre. Pour renseignements,
s'adresser, chez Oh. Rolland,
rne Marten^ 18. Serrièré's. ;

LIVRES
pour la lre secondaire sont à
rendre (occasion) , y compris
chrestomathies Vinet. tomes I,n et in. ; '

Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lî¥ll§
A vendre : livres 3me secon-

daire B. garçons, et lre et 2me
secondaire filles, porte-feuilles
et planches à dessin.E-Lmuzun,
Beaux-Arts 15, 4me.

Pour la période de cherté
et de rareté de la' viande

Bœuf —
à la Milanaise —
fr. i.âO .la boite de 320 pr. .——Zimmermann S. Â..

/0 ?i\:- '
;v :.- '-|̂ _ gejk - ' -

« VEND R E "
1 .jo li divan moquette, 1 fau-
teuil, 1 piano bien conservé, 1
ooussette, 1 grand potager 4
trous, 1 petit potager 3 trous,
1 uotager 1 trou. S'adresser à la
Vendangeuse. Chavannes '17.

Oeufs à couver
Bod Island rouge, Leghorn

blanche, 12 fr. la douzaine.
A. Châtelain. Monruz. P1227N

A VENDRE
fil de fer pour fagots, à 1 fr. le
kilo. — A. Châtelain. Monruz.

A vendre 360 litres

Vin blanc 1918
Neuchâtel. extra bon, bien con-
ditionné ; 1 escalier en fer tour-
nant, hauteur 3 m. S'adresser à
E. Vacher, Cressier.

OCCASIOM
Vitrine, corps de tiroirs, ta-

bleau d'ardoise de 1X1,50 m- ta-
bles basses, tables de nuit, ca-
siers, 5 presses à vis, de menui-
sier, et quelques centaines de
livres, à, vendre au Passage St-
Jean 1. . ' ; - ,- ,

LIVRES
à vendre à très bas prix, pour
lre année Ecole de commerce
et Ecole secondaire. S'adresser
Chemin des Deurres 60, au 1èr,
Vauseyor .

Beaux lapins
à vendre. S'adresser faubourg
de la Gare 23. rez-de-chaussée,
à droite.

^HABLONS en zinc
W L. Gauthier, graveur

Ecluse. .9 - NEUOHATEL

¥ÉL,©
état de neuf, à vendre. S'adres-
ser Seyon. No 7. 3me étage.

A vendre .

d'occasion
1 cornet si-b. cylindre, 1 cornet
si-b, à piston, neuf. E. Bartl ,
Sablons 35.

SUPERBES
planches de champignons co-
mestibles, réunies en brochure
avec texte descriptif très clair.
Tirage en noir 1 fr. 80, coloriées
2 fr. 50 et 3 fr., port en sus.

S. Henchoz, Chauderon 14,
Lausanne. J. H. 32586 A.

Pores
A vendre, à choix sur quatre,

deux beaux porcs de 5 mois H.
Aug. Obei-son. La Coudre. :

A vendre, faute d'emploi.

un lit en fer
à 1 place, complet, propre et en
bon état, cédé pour 120 fr.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Le SAMEDI 19 AVRIL 1919,
à 3 h. de l'après-midi., à l'Hôtel
de la Poste, à PESEUX. M.
Jacques Petitpierre. avocat, à
Paris exposera en vente aux
enchères publiques la proprié-
té qu 'il possède au lieu dit le
Righi, et formant les articles
25. 30 et 2<3 du cadastre de Pe-
seux, d'u p.è superfici e totale de
1125 m3, en nature de vigne et
ulantage, avec grand pavillon
en maçonnerie et beUe terrasse.
Chésal à bâtir. Situation splen-
dide au bord de la forêt. Vue
imprenable. Si les offres sont
suffisantes, l'adjudication sera
pronon cée , séance tenante. S'a-
dresser, pour : tous renseigne-
ments, et pour-vigiter. en l'Etu-
de de M" Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

A vendre belle petite

inoiitfà&ii'e
située sur la Tourne, lieu dit
Oernil de la Fontaine, conte-
nant 28 poses,% de bonne ter-
re, aveo petite forêt. Source
dans la propriété. Remise pour
le foin. S'adresser à M. Marcel
Monnet, Plamboz, Les Cœu-
dres. . 

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

petite -villa
de 7 pièces, ean. gaz. électrici-
té, chauffage- central, bain, j ar-
din ' S'adresser Hèis. horticul-
teur-fleuriste, c. o.

Vente publique
d'une

maison d'habi t ation
à Dombresson

Samedi 19 avril 1919, à 4 h.
de l'après-midi, . à l'Hôtel de
l'Aigle, à Dombresson, les en-
fants Lebet vendront publique-
ment- leur maison d'habitation,
située à Dombresson, compre-
nant 6 chambres, 2 cuisines,
plus 472 m2 de terrain en ver-
ger et place. Assurance du bâ-
timent : 7700 francs. Entrée eu
jouissance à fixer avec l'acqué-
reur.

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

A vendre k Yverdon, rue
Principale, centre de circula-
tion. J. H. 32238 A.

Bel immeuble
avec grands magasins

2 appartements. Toutes dépen-
dances. Eau , gaz. électricité.

S'adresser Etude M. SCHMID-
HAUSEB, notaire, à Yverdon.

A VENDRE

Motocyclette
à choix sur deux, à vendre. S'a-
dresser à l'HOtel de la Fleur de
Lys, rue des Epanehenrs. 
. A vendre d'occasion :
2 phonographes

ainsi que plusieurs
BICYCLETTES

dont une de course, marques
Peugeot. Condor et autres. S'a-
dresser Oassardes 18, 1er é'tage.

A la même adresse, à vendre,
à prix avantageux, une

bicyclette de dame
neuve, de luse.

Livres
pour la Sme et 2me secondaire
A. à vendre. S'adresser rue Fon-
taine-André 5. Sme, à gauche.

Glaire à manger
Henri H, superbe occasion pour
fiancés, à . vendre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2me.

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

Beau piano
à vendre d'occasion. S'adresser
à M. Weber. ruelle Dupeyrou 1.

Machines à écrire
„Remingi on " visible

petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
Chambrier, Château 23, Neu-
châteL

Â vendre à Wa?re
No 1066. Très jo lie petite pro-

priété, comprenant villa de 7
pièces, bain, dépendances. Grand
j ardin. Vue superbe .

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

:068, A vendre, à Bellevaux,
jo lie

maison
7 pièces, dépendances, gaz, élec-
tricité ; très belle vue. Jardin
de 400 m2. Bonne occasion.

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

LA COUDEE
A vendre maison de 2 loge-

mer, ts, aveo 1000 mètres de
terrain, plantage et vigne. S'a-
dresser à A. ScMpfer.

i lire à NeoelStel
No 1006. — Comba Borel . —
Villa de 12 pièces, très bien
construite et située : jo li jar-
din ; gaz électricité.
No.  1034. — Mail. — Jolie pro-
priété, 7 pièces et dépendances;
tout confort. , Jardin. Belle si-
tuation. — - -

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

A vendre, à Neuchâtel;

;, MAISON
d'habitation de S chambres.
Eau, gaz, électricité, terrasse,
j ardin. Adresser les offres écri-
tes sous H. B. 717 au bureau
de la Fenille d'Avis._____mmm&____________ _____î _

ENCHÈRES

VENfE DEBOIS
de servies

La Corporation de St-Martin,
de Cressier, offre à vendre par
voie de soumission, environ
400 m3 de bois de service, dans
ses forêts de la Grande-Côte et
de Derrière Frochaux.

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde-forestier. M. Char-
les Fallet, à Enges.

Les offres avec l'indication
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusq u 'au
samedi 19 avril, à midi, par
M. Romain Ruedin , président,
à Cressier.

Commission de gestion.

«nffi38grtf&aa__3&HB^^

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

Coiin extra fr. 3.25 la 1.
Cabillaud » 2.25 >
Merlans brillants * 3,— >
Merlans du Nord » 2.— »

Rollmops - Caviar
Grand assortiment do

conserves de poissons
Thon - Maquereaux
Sardines - Sauniou
An Magasin da Comeslles

Sel fil et Fils
6-8, rue des Epancheur s

Téléphone 71

OCCASION
1 -boite de compas. 15 tr., 1

paire gants de boxe, peau bru-
ne. 10 fr, 3 étagères de 3, 4 et 8
rayons, 20 et 30 fr., 1 « Littré s,

• 5;ydlumes. 100 fr.. 1 table de mi-
lieu, noyer poli, 150 fr., 1 che-
valet de lessiverie, neuf, 25 fr.,

. 1 potager à pied, 3 trous, 86X63,
200 . ir„ 1 marmite aluminium,

. contenant 14 !.. 20 fr., 1 grand
:/traEflet fonte, 20, S_„ 2 lits, som-'.

mier métallique, 3 tabourets
bois dur. 7 fr. 50, nappes à 6 fr .
le mètre. Vieux-Châtel 13, rez-
de-chaussée^ 

A vendre, faute d'emploi, un

petit potager
; SUT pieds, 2 trous et four, peu
: usagé. — S'adresser 6, rue des

Meuniers, Peseux.
Lundi de Pâques. 21 avril, à

1 h. du soir, vente du

BUCHER
Burdet, à Colombier (entrée rue
du Sentier).

35 ruches D. T. et Layens, en
parfait état, ainsi, qu 'un nom-
breux matériel d'apiculture :
hausses bâties, maturateurs,
épuratenrs. extracteur, bocaux,
boîtes et bidons à.miel, eto, etc.

A vendre deux

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

Son des Trois-Suisses, Colom-
bier. V. 514 N.

B*otafsrér
A vendre un potager nenf ,

No 10, à prix avantageux. S'a-
dresser rue Louis-Favre 32. co

Bouteil les à vin
A vendre environ 1200 bou-

teilles à fond plat et 1200 bou-
teilles à fond creux, 2me choix
(contenance fédérale, mais ba-
<ue irrégulière). Prix réduit ,
bonne occasion. — G. Schanb,
Clos-Brochet 17, Neuchâtel. Té-
léphone 1239.

Armoire à glace
en acaj ou, style anglais, dé-
jHontàble en 3 parties, ' côtés
formant buffet, partie du mi-
lieu porte avec glace et quatre
grands tïroirp. S'adresser âti
Magasin de meubles Guillod,
Ecluse 23.

BOUDEVILLIERS
^

Graine de

Chicorée à café —
60 cent, le sachet ———•—
pour trois m9 ¦ • -¦¦ ¦ -

ROTHACHER & BERGER

Soudage à [.îips
de pièces en fonte, laiton,

bron/e acier, fer.
CLOCHETTES DE VACHES

eto.
S* recommande pour tous tra-

vaux de soudage,

Metzger , serrurier, Evole 6

LA MEILLEU RE CREiE
:-: pour chaussures :-:

tsf octèf è
j _) C®&pémÉrê ûfc @\
lOMQMff lâÉOW
9eHWt WMtaMMèi***i*ttt»agstt *iitiÊtià- *êià_m

POIS M PAYS
délicieux pour soupes

Fr. -1.70 la livre

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

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

Livres .
pour la 3me. 2me ett lre classes
secondaires, à vendre. S'adres-
ser à la Boulangerie Spichi-
ger. Seyon 6.~ 

EAU -DE -VIE
naturelle de fruits, à fr. 4.30 ;
Marc naturel de raisins
à fr. 5.—. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.

Distillerie Bossotto. Luraghi
S. A.. NYON. Téléph. 230. c. o.

A VENDRE plusieurs

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

A vendre, faute d'emploi,
grand

FOURNEAU
en catelles. —S'adresser à Ed.
Sandoz-Guyot , Rouges - Terres
près Saint-Biaise.

e/Stré/ë
tâtoopér&Étëde ©v
lomtmmêÊQW
HtttJt XIMMf MM **** *.'j j *e- ij s  "•••ff t t \r \ t .tef "t-  —

: La boîte de 1 I. • • . Fr. 1.90 •
La boîte de M 1. » 1.—

Prix très avantageux !.
Inscription sur le carnet !

1 lit fer
2 places, avec sommier, à ven-
dre. Pourtalès 6, 2me étage.

Helle truie
à vendre pour l'élevage ou pour
finir d'engraisser, poids 150 kg.

j Adresse : Eug Gacon, Serroue
sur Corcelles. 

A vendre un .ioli

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

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

Paviiion de j ardin
facilement démontable. 2 m. 50
sur 1 m. 55, â vendre. Adresse :
Case postale 5923.

Dans toutes les succursales

Ch. PETITPIERRE
on trouve :

Allumettes ie sûreté
le paq. de 10 grandes boites

Fr. 0.4-0

Le Corrîcide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz, '
à Fontaines, enlève radicale^
ment les cors et durillons lès .
plus aififl'eW en peu de jours.
Prix du flacon. 1 fr. E. 451 N.

Expédition par retour du
courrier. o. O.~
GEAMOPR ON¥
A vendre appareil à l'état de

neuf, jouant 6 disques sans re-
monter. Sonorité superbe.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis. -
_________ _________ ___________mi___im_i________m_________________i_

Demandes à acheter
Ou demande à acheter d'occa-

sion un

manteau caoutchouc
usagé, mais en bon état, gran-
deur moyenne.

Demander l'adressa du No 783
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un c.o.

petit eliOT5
Demander l'adresse du No 781

¦in bureau de la Fenille d'Avis.

l lJtli l
Or, Argent . Platane
Achetés au comptant

H1CHATI». PI. Pnnry 1

On achèterait d'occasion une

troti iiseite
Demander l'adresse du No 761

an bureau de la Fenille d'Avis.
On demande k acheter

fraiseuses et perceuses
d'établi, usagées mais en bon
état.

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

_2 billards
à l'état de neuf , en chêne clair.
2 m. 40 et 1 m. 00 de long, avec
accessoires. — Adresser offres
sous P. 1120 N. à Publicitas S.
A.. Neuchâtel. 

Demande à acheter quelques

tuiles en verre
pour toit à recouvrement.

Demander l'adresse du No 755
an burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

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

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont dem;1 ' iés à
acheter : indiquer le prix, —
Ecrire Poste restante 13262,
Ecluse, Neuchâtel. o. o.

Achète
bouteilles fédérales, tartre et
fûts vides. Adresse : Buffet du
Tram, Serrières.

AVIS DIVERS
Cheval

On prendrait, pour les tra-
vaux du printemps, un bon che-
val pendant nn mois. Offres à
G. Amez - Droz, agriculteur,

[ Dombresson.

I 

Librairie Pa neîeric g

James AïïIIER f
Neuchâtel |

des y|
<<5 ÎI *_ t -  t_\ d~\S\ _9Vm BIJJO /tfU nr?

ACHAT et VENTE ;

U1ES l'occasion ft_-_-_^mmt---mm£m-?mâ

i ¦ ¦ ¦ • *1 Messieurs ! I

|CoSs et Cravates I
jf —» chez o-i ' " - ; ,  i .n.- ||

|èUYE -FRèTIIE|
»9__^__^_^_^____f___^_*_*_^_^_t__h.

k <r A BONNEMENTS '
s an 6 moi» S mois

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

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements -Poste, 10 centimes en tu».
Abonne"""! p t yi pus chèque postal, sins trait.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
Vente au numéro aux Diosauu, gares, dépits, ete. ,

r

«¦ ' >
' ANNONCES «»«•» <«• >• «g»' eetp» » '

ou ion espace
Dti Canton, 0.1 S. Prix minimum d'une an-

nonce o.So. Avis mort. 0.10: tardifs 0.40.
Suisse, o.s5. Etranger. o.So. Minimum p'

la 1" Insert.i prix de 5 li gnes. Le samedi
5 ct. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.5o. minimum a.5o. Suisse ct
étranger , le samedi. 0.60 : minimum ï fr.

Demander la tarif complet. — Lé Journal w rtaerva da
retarder 00 d'avancer l'injeriior. d'annonce» dont la

r contenu n'est pas Hé u une date. 4
 ̂ *

Le SAMEDI 26 AVRIL 1919, à 2 heures de l'après-midi, en
l'Etude faubourg du Lac 11, à Neuchâtel, U sera procédé aus en-
chères publiques, aar le ministère da notaire Paill Baillod, des
immeubles ci-après, dépendant de la succession de M. Fritz
Wenger^Seiler, articles 4359 et 4664 du Cadastre de Neuchâtel :

A. — PETIT HOTEL DE CHAUMONT, soit :
1. Bâtiment principal avec restaurant* terrain contenant

3544 m3, assurance fr. 26,500.
.2. Dépendance , consistant en une maison pouTant être utili-

sée comme pension ¦ d'étrangers, contenant 5753 m3, assurance
fr. 39,250,

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

B. — CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation â proxi-
mité immédiate du Funiculaire, contenant 1276 _v. assurance
fr. 18,100.

S'adresser, pour tous renseignements, Etude Lambelet, Gui-
nand & Baillod,'. avocats et notaires, â Neuchâtel.
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Cours de coupe Iet de couture
pour Dames et Demoiselle,

Place d'Armes 5 - Neoohit,,
Les cours recommence»* ,

38 avril, s'inscrire d'avance.Cours d'ensemble ponr aniatours. Cours particulier» indiï!"duels ou collectifs. Coure ds »»Kfectionnement poux Proteesimnelles, couturières et UnrtiS'enseignement spécial d6 fcoupe. 4
Service de patrons sur taesu»,

Mme CAVERSASI, pry
On demande une

femme de ménage
pour 3 heures par j our. S'adre».ser à Mlle H. Marti, faubonî»
HOpital 19. 2me étage. J*

On cherche poiur j eune hojo,
me. étudiant.

Chambre et pension
dans bonne famille ou peseta,
de jeunes gens. — Offres av«prix sous chiffres E. W, $Poste restante. Neuchâtel. '

On désire placer dans on.bonne famille de Neuoh&ttL
afin d'y terminer ses études „
français, une

jeune Suissesse
de 17 ans. qui, contre son en-tretien, donnerait des leçon
d'allemand et de piano. ff*dresser k M. Paul Pflauer. j
FlueleiL

Pension $ièri
pour jeunes sens et famlllM

BEAUX-ARTS 19
Pension soignée avec on sais

chambre. Conditions avanta-
geuses.

Se recommande.
ON PRENDRAIT EN PEN.

SION. dans une bonne famille
tle Neuchâtel .

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

Demander l'adresse du No 179
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, ponr S
à 8 mois, un bon

cheval
pour les travaux de la campa-
gne. Bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 78.
an bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

demi-pensionnaire
où. à côté de ses heures d'école,
elle aiderait anx travaux dn
ménage. Adresser offres à Mme
L. Klpfer, Gartenstr. 8, Berne.

AVIS MÉDICAUX

rnk
médecin-spécialiste

DE RETOUI ,
MALADIES INTERNES

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

Neuoh fttel Hôpital 2

AVIS DE SOCIÉTÉ
AVIS

aux Communiers
de Nenchâtel

Les communiers de Neuchâtel
domiciliés rière la circonscrip-
tion comm anale de cette ville,
qui désirent se faire recevoir
membres de l'une des quatre
Rues, sont Invités à se faire ins-
crire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 21
avril prochain, époque à la-
quelle les demandes seront ren-
voyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1918 sont invitées à se fata
Inscrire également avant le
lundi 21 av.-il :

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

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

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

Pour la rue du Château, che»
M. Philippe Godet , faubourg dn
Château 7, 

C-S-F-A
Course

Trémont-Ferme Robert
LUNDI LE 21 AVRIL

Départ pour Boudry : trsto
de Lausanne, à 7 h. 15.

Retour par Chambrelien. »
6 h. 23.

Prière de s'inscrire au mai»'
sln Barbey, jusqu'au samedi Mr
à 4 heures.
mmmmmem___________________________________ m________ \eff,

Société ie ismii le U
-R _

Ensuite de la démission honorable de son
gérant-desservant

la place est à repourvoir. Pour renseignements, s'adresser à
M. Charles Borel-Wcegeli , président.

i Mil â !
:-,:; m i—BP——M

Riche programme à l'occasion des fêtes de Pâques I

COW-BOYS
ou LE MILLIONNAIRE

Grand drame sensationnel en B actes Sensationnel !
Scènes poignantes se déroulant au Far West. — Aventures
de route — Domptage des chevaux les plus fougueux , habile
au lasso ! Traquenard ?.,. Véritable chasse à l'homme, galops
effrénés.. .

LA PETITE PATRIO TE
par la petite Marie Osborne

Comédie dramatique des plus sentimentales. En 8 actes
La petite patriote au moment où les Alliés américains conso-
lident le succès des armes françaises, nous montre comment
les petits enf an' s des deux nations sœurs, France-Amérique, x _

sont unis dans un même enthousiasme belliqueux. j
Un nouveau succès . Un nouveau succès! I

CHARLOT AU MUSIC-HALL Comédie en 2 actes §
interprétée par le plus grand comique du monde. Eon rtre G j

Le chardonneret 8nsrLVië™at I
Vendredi, Dimanche et Lundi de Pâques : Matinées dès 2 b.

ATTENTION _*• N'oubli ons jamais gdes Vendredi 26 succès *
par la célèbre artiste Pita JOLIVET survivante du Lusilania I j
——MBMawr—'—^aBaB—B

I 

OUVRIÈRES REPASSEUSES
sont demandées

par la

I 
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

à MONRUZ-NEUCHATEL

aC9k_ ̂ -f JIE ESP

3*" Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie. "WC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel.
t

LOGEMENTS. 
A louer, tont de suite, k per-

sonnes tranquilles.
LOGEMENT

de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Un logement de 2
chambres et cuisine. S'adresser
St-Nicolas 8. 

Chalet meublé à louer
La Nendaz (ait. 1600 m.). Val

F erret. Accès en voiture. Situa-
tion magnifique, proximité de
forêts. Vue superbe, promena-
des variées. Cuisines, salle à
manger, 9 chambres (9 à 12 lits).
iTroillet frères. Orsières (Valais)

A louer, pour le 24 juin,

joli appartement
¦oigne de 8 chambres, cuisine,
jardin et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre,
place du Temnle. Peseux.
/ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un

petit logement
Ile 8 ohambres et dépendances,
ainsi qu'un

LOCAL .
pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt. S'adresser Prébar-
tean. No 11. 

A louer, à Clos-Brochet, pour
'époque à convenir, de

beaux appartements
de 8 ohambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
Î>ar appartement. S'adresser à
"Etude Wavre, notaires. Palais

Bougemont, Neuchâtel.
Aloner, Giratte-Semel-

les, villa 10 chambres,
Jardin. Notaire Brauen,
Hôpital 7.

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

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

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

Pour tous renseignements,
D'adresser à M. Frédéric Dubois,
régisseur. 8. rue Saint-Honoré,
Nenchâtel. 

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

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

partement de 8 ohambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. Fr. 560 par année. S'a-
dresser au Bureau de C.-E. Bo-
vet. 4; me dn Musée. 

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

A louer, ponr le 24 juin pro-
ohain,

au ceùtre de la ville
logement de 5 chambres, cuisi-
ne et dépendances,- gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand & Baillod, Nenchâtel.

A louer, pour époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment au soleil, de 4 chambres
mansardées, cuisine et dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand et
Baillod, Neuchâtel.

Ponr le 24 jnin, nn
grand appartement con-
fortable, 6 pièces, avec
jardin, bien sitné, en
ville. — S'adresser a Hri
Bonhôte Beaux-Arts 86.

A remettre, poux fin mal.

un logement
au soleil, 8 chambres, cuisine,
eau, électricité, jardin, dépen-
dances. — S'adresser J. Rein-
hardt. Hauterive.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Logements a louer i
2-4 chambres. Ecluse.
2-3 chambres. "Mon*

lins, Tertre, Parcs, Fleu-
ry, Temple*Neuf , Chft*
teau.

1 chambre et cuisine.
Fleury et Château.

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

CHAMBRES
Chambre indépendante, au

8me. à droite. Ecluse 50.
Pour monsieur occupé dans

banque ou bureau, de préfé-
rence, à louer jolie chambre au
soleil. Pourtalès 10, 1er, droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité, pour monsieur.
Pourtalès 4. an Sme.

Jolie chambre meublée. M.
Vuillemin. J.-J.Lallemand 1, 4*.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue sur le lao, 1er étage.
8. Pertnis du Soc.

Chambre meublée. Rue Ls-Fa-
vce 30, 2me entre 11 et 1 h. c.o.

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

Belle chambre et pension. —
Vieux-Châtel 81. 1er. c o.
mmm—————n—smam—mm—_——¦—

LOCAL DIVERSES
Fclnse. A louer locaux

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

A louer, à Saint-Biaise.

on local
au rez-de-chaussée, situé dans
le quartier le plus fréquenté de
la localité. Conviendrait pour
tout petit commerce. S'adres-
ser Etude Thorens, notaire, St-
Blaise.

A remettre, à la rue des Mou-
{ Mus, nn magasin aveo cave et

appartement. ::; on le désire.
Conviendrait > ir laiterie,
commerce de IJgumes, etc. —
Etude Petitpierre & Hoir. co

Demandes à louer
On cherche, pour mai, gran-

de chambre non meublée, Neu-
châtel ou environs. Adresser of-
fres aveo prix à Mlle K., Bel-
Alr 14. au 2me.

Comme pied-à-terre. monsieur
cherche simple

petite chambre
dans quartier tranquille. — Of-
fres écrites sous P. 12Ï1 N. à
Publicitas S. A.. Nenchfltel.

Un ménage de 2 personnes
tranquilles cherche à louer,
pour Saint-Jean,

un logement
do 3 chambres, éventuellement
4. nn soleil, s'il est possible
dans petite villa.

Offres écrites sous A. A. 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

. .i cherche h louer
pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, pour mé-
nage de 2 personnes, nn

pi appartient
de trois ou quatre pièces
dans maison d'ordre, an
soleil, si possible quar-
tier ouest ou rives du
lac Prix de ir. ÎOOO à,
fr. 1400.

Faire offres & ease
postale n» 1385 , Tille.

PIED-A-TERRE
Un monsieur cherche pomme

pied-à-terre nne jol ie chambre
chauffable. complètement indé-
pendante, dans quartier tran-
quille. Centre de la Ville pré-
féré. Offreo écrites sous chif-
fres M. M. 762 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de
suite,

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

On demande pour le
15 mai & JNench&tel ou
environs, un apparte-
ment de 4 chambres,
cnisine et jardin. Faire
ottrr's Ftnde Brauen,
Hôpital 7.

Ou demande k louer, dans
villa ou maison tranquille, aux
environs de NeuchâteL côté est
préféré, sur une ligne de tram,
un logement de 3 ohambres et
dépendances aveo ' petit j ardin.
Faire offres à L.-H. Borel, Bu-
reau d'affaires. Grand'Bue 1,
Nenchâtel.

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

une j olie chambre unie
dans le centre de la Ville..—
Adresser les offres Case posta-
le No 16843. Lausanne-Gare.

On demande à louer une
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, comme pied-à-
terre. Ecrire Case postale 6823,
Nenchâtel. 

On demande à louer pour le
24 JUIN, à Neuchâtel ou envi-
rons, un

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

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

cherche place tout de suite,
dans famille,

POUR AIDER
au ménage. Petits gages dési-
rés. S'adresser chez Mme Hei-
mann. Parcs. No 16. 

2mm fille
(de la campagne bernoise) sor-
tant de l'école et désirant ap-
prendre le français,

cherche place
dans famille, pour aider au mé-
nage ou s'occuper des enfants.
Adresser les offres sous Te. 8515
Y. à Publicitas S. A. Berne.

Jeune Fille
sortant de l'école Pc. 8485 T.

cherche place

d'aide de ménage
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et aurait vio de famil-
le. A dresser offres à FrauJakob,
Zleglerstrasse 65, Berne. 

On cherche à placer

jeune fille
,de 18 ans, dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
les travaux d'un ménage soi-
gné. Offres à M. Hans Brauen-
Schwarz. Kallnach.

Jeune fille
sortant des écoles k Pâques,
déj à un peu au courant du me-
nace, cherche place dans une
bonne famille, à Neuchâtel ou
environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Petits gages désirés. Adresse :
Mine Bitsohard - Hermann, à
Cerlier (Lao de Bienne). 

Jeune fille robuste, libérée de
l'école, cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Mme Baumann, Bou-
cherie, Cerlier.

On cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille.
S'adresser à Ad. Blckenbaoher,
Tecknan (Bâle-Campagne).

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

CHERCHE PLACE
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée après Pâques
ou époque à convenir. Adresser
offres écrites aveo conditions
sons chiffres E. B. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une Si-Galloise
de 17 ans, bien élevée, déjà au
courant des travaux du ména-
ge, cherche place où elle pour-
rait travailler avec la maîtres-
se de maison et se perfection-
ner dans le français. On tient à
de bons traitements. S'adresser
à Mlle Mayor, Maladière 20.

PLACES
Bonne cuisinière

aidant un peu au ménage, de-
mandée tout de suite pour fa-
mille de 4 personnes. Télépho-
ner au No 314. à Montreux.

Jeune fille
suisse-romande, sachant coudre,
est demandée tout de suite ou
époque à convenir dans bonne
famille, auprès de 2 enfants de
2 et 8 ans. — Se présenter chez
Mme Jeitler-Keller, Beaux-Arts
16. Neuchâtel. .

Madame Emile Renaud, Pe-
tit-Cortaillod, cherche

fille de 16 à 18 ans
active et sérieuse, pour le mé-
nage et aider un peu k la cam-
pagne. Gages mensuels, 20 fr.
pour commencer. Bons soins et
vie de famille. Entrée courant
de mai.

On cherche

Jeune fille
sachant coudre, dans petite fa-
mille (8 personnes). Occasion
d'apprendre la cuisine. Offres
sous Bo. 8503 Y. k Publicitas
5. A.. Berne. 

On cherche, pour bonne fa-
mille, à Berne.

une cuisinière
ayant de bons certificats. Of-
fres écrites sous E. W. 785 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser offres
à M. H. Walter. Clus-Balsthal
(Ct de Soleure) .

On cherche
pour Soleure, dans une famille
de deux personnes, une bonne
à tout faire bien recommandée,
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. — Offres sous chif-
fres O. F. 8192 S. à Orell Fflssll-
Publlclté. Solenre. OF3192S

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

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

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 Wlxler,
6. Freigntstr.. Zurich. JH1842Z

On demande une

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

On oherohe une j eune fllle
oropre et active, pour aider
aux travaux dn ménage. En-
trée tout de suite. Pâtisserie-
Confiserie F. Jacob. St-Blaise.

|ong d'enfants
On cherche, pour Zurich, une

personne d« toute confiance,
expérimentée âgée d'au moins
25 ans, pour 'occuper de deux
enfants de 8 t 5 ans. Pour plus
amples renseiirnements, s'adres-
ser à Mlle Ruth Favre, à Cou-
vet; 

CUISINIÈRE
Brave fille bien recomman-

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

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
trouverait place dans ménage
soigné. Entrée au plus vite. —
Gages et vie de famille- — S'a-
dresser à Mme Eusoa. Gipser
und Maler. Herzogenbuchsee.

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

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

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

jeune volontaire
pvnr aider au ménage .Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
service de magasin et recevrait
des leçons d'allemand. Adres-
ser offres à Treu-Hand-Instl-
tut. à Baden P. 1198 N.

Demandées pour le 1er mai :

CUISINIÈRE
recommandée et j eune fllle de
cuisine. Adresser offres et cer-
tificats Case postale 20111, Lau-
sanne; J. H. 32646 A.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser Bestaurant du Concert,
VUle.
f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m___mm_

EMPLOIS DIVERS
Personne

connaissant la musique cherche
place pour servir dans un hOtel
ou pension. — Offres Poste res-
tante, M. B., Ecluse.

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

Americo Bussolini
à Boudevilliers

demande des maçons, des ma-
nœuvres et des petits manœu-
vres. Salaires très élevés. 

On demande deux j eunes

garçons
sortant de l'école, pour aider à
l'écurie et aux champs. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,
et bon traitement assuré. Gages
d'après entente. — S'adresser k
M. Bendicht Tuscher. Golaten
p Chiètres (Berne). 

Bonne

modiste
demandée chez Paul Hotz. Mo-
des. Seyon 2.

Jeune homme fort et robus-
te, de bonne famille, âgé de 18
ans, cherche place dans n'im-"
porte quel commerce de la
Suisse française, en qualité de

•magasinier
pour faire les courses ou dans
hûtel, comme garçon d'office,
d'écurie ou même chez un pay-
san, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres à M. J Miiller-Mauch,
zum Rômerhorn, à Eomanshorn
(Thurgovie) .

On chercheun garçon
de 14 à 15 ans. pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
Fritz Tschachtli, Wolfrain,
Chiètres. 

On cherche un

Jeune homme
de 16-18 ans, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à
H. Stucky-Blokenbacher, Gel-
terkinden (Bâle-Campagn e).

Deux négociants suisses, avec
succursales à Londres et Zurich.
désirent là représentation pour

l'Angleterre
d'une fabrique de manufacture
d'horlogerie. Offres sons chif-
fres Z. S. 2018 à Rudolf Mosse,
Zurich. 1861 Z.

CMIFFEIR
D'AUTOMOBILE

expérimenté, ayant brevet suis-
se, CHEBCHE PLACE
pour voiture de luxe, — Offres
écrites sous X. Z. 780 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couture
Sont demandées :

Ouvrières - assujetties
bien rétribuées. Travail assuré.

Apprenties rétribuées tout de
suite, ohez Mme Hofmann-
Evard, Seyon 5.

Mécaniciens
connaissant à fond le montage,
sont demandés à la Société ano-
nyme des Ateliers Borel-Profil,
à Peseux. Se présenter person-
nellement 

On demande, pour entrer tout
de suite on pour époque à con-
venir.

un jenne homme
pour la vigne et la campagne.
Gages de 90 à 100 fr. par mois,
suivant les mois, logé et nour- j
ri. S'adresser à Charles Verdan,
propriétaire-viticulteur, à Cor-
tail lod, 

Demoiselle de toute confiance

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

On cherche, pour Pâques, un
j eune homme de 16 ans, pour
aider à lacampagne
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres à
E. Dflscher-Diener, Muhen près
Varan.

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

Jeune homme marié, 25 ans,
commerçant, oherohe

représentations
pour le canton. Adresser offres
et conditions sous P. 1205 N. â
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

li les Billodes
aa JLoele

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de
DIRLCTEl It DE I.'ASILE '
est mi* au concours. Entré.', en
fonctions tin août. Le cahier des
charges peut être consulté ou
demandé à ffl. Ph. Faure-
Perrenoml. président au Lo-
cîe, auquel les postulants doi-
vent s'adresser jusqu'au 30
avriL

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

RÉGLEUSE
spiral plat, refîtes pièces, ex-
tra soignées, avec mise en mar-
che, serait engagée. Fabrique
Marc Favre Co„ Peseux. On
sortirait k domicile. Personne
non qualifiée, s'abstenir.

On cherche, pour tout de
suite, nn

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

On oherohe

garçon
de lé à 16 air pour aider k la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Fritz Gugger,
bei Kirche. Ins (Berne). 

On cherche à placer

j eune homme
de 16 ans. sachant traire et au
courant de tous les autres tra-
vaux d'agriculture. — Entrée
après Pâques. — S'adresser • à
l'Agence Howald. Wangenried
P. Wangen a. A (Ct. de Berne) .

Apprentissages
Apprenti de Banque
Jeune homme libéré des éco-

les est demandé comme appren-
ti dans maison de banque de là
place. Faire offres avec réfé-
rences et certificats. Case pos-
tale 20295, Neuchâtel.

Apprenti électricien
Jeune Suisse allemand cher-

che place dans une bonne mai-
son, où il aurait l'occasion
d'apprendre le métier à fond.
Offres écrites à S. H. 752 au
burean de la Feuille d'Avis.

PLACE pour
un apprenti

à l'Atelier de reliure. 8t-Ho-
noré 18. 

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

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

Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Fenille d'Avis
t_________ts______ m̂m_______t

PERDUS
Perdu, la semaine passée, en-

tre Boudry et NeuchâteL
UNE SERVIETTE

contenant 1 recueil de chant,
1 manuel < Cadet et éolaireur »,
etc. Prière d'aviser M. A Per-
ret. Mont-Blanc 6. Neuchâtel.

Perdu, dimanche après midi,
vers la Poste,

montre bracelet
or. La rapporter contre bonne
récompense au Poste de Police.

AVIS DIVERS
VENTE DE LA

PETITE FLEOR
Lundi 21 avril, dans le
DISTRICT-de BOUDRY

en faveur de la
CRÈCHE DE PESEUX

Prière d'accueillir favorable-
ment les vendeuses.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon,

15 ans, dans une bonne famille,
en échange de fille ou garçon,

,-iour le 1er mai. Bonne occasion
de fréquenter les écoles secon-
daires et de district. Bons soins
et bonne surveillance assurés.
Adresser offres à M. E. Vœge-
ltn-Rieder. à Sissach près Bâle.

Machine à écrire
Smith Premier N° 4, à LOUER

B .adresser Collégiale _

I RÉ Iil
Beaux-Arts 15

DlplOmé de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne

leçons 8e piano
CHAMBRE et PENSION

vie de famille. — Faubourg de
l'Hôpital 16. 3me. 

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 la
Fenille d'Avis

Qui donnerait

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

'u bureau do la Feuille d'Avis

LIMÉ 353
Buffet de la gare d'Yverdon
Vendredi-Saint DINERS ET SOUPERS
et jour de Pâques CUISINE SOIGNéE

Se recommande, Emile Slagnenat, buffetter.

[redit îiiliiti i |
: Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 8, \
1 4 et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an I
jf et recevons sur livrets d'épargne , et jusqu'à concurrence i
2 de Fl.. 10,000.— t des sommes portant intérêt 1
J à4%l ' an.

Neuchâtel, décembre 1918,
LA. DIRECTION

mmiiiiM i HiiiMM»iiiiiiii.i i.iii_iiffl<fiiHirffi. iwfr^^

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

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

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N° 1, NEUCHATEL Téléphone' 7.82

I

Pour un déménagement I
ou tous transports par j '

CAMION-AUTOMOBILE
adressez-voua à j

Hermann GL 0HR , garage , Téléphone 1258 |j
P-21589-C Léopold-Robert Ma , La Chaux-de-Fonds

iimmmmmmiÊ^m

L'Entreprise

H.-A. KUFFER
Electricien

Ecluse 12 Tél. «36
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::

aa T^vonrtoutes comman- ||a
3g h-J des, demandes de jjr
fs? JL renseignements, «K>
gfe réponses k des offres S_
3G quelconques on 4 des de- 3g
fn? mandes diverses, etc., en _rf g
gk résumé pour tous entrer 2$L
3£ tiens ou correspondan- 3g
»& ces occasionnés par la §r&
|fe publication d'annonces #&
3fc parues dans ce journal, 3g
»?? prière de mentionner la 

^|| FEUILLE D'A VIS ||
ff DE NEUCHATEL W

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux de :

6 */•
sans aucune commission

Lorsque le Rage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à 5 % %.

Neuchâtel, Avril 1919. c.o.
P 5711N La Direction.

Bonne pension
et chambre. Vie de famille. Bue
Pourtalès 7. 3me étage. 

On désire placergarçon
de 18 ans, fréquentant l'école,
dans bonne famille. Adresser
les offres k A. Born. 6. Ober-
weg, Berne. P. 3496 Y.

Pour mon fils âgé de 16 ans,
j e cherche pension dans un ex-
cellent

institut
de Neuchâtel ou environs. Con-
dition : apprendre la langue
française. Adresser offres sous
chiffres O. F. 3190 S. à Orell
T- i> 1% T_ *_ __ _ . £  r . _ i  

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
<— est on vente «—

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
MAGASIN BE CIOABES

< Mrschengr&ben

lO centimes le numéro

ÉCOLE PRIVEE
de Mlle BERSOT

Parcs 37
Ouverture de l'année scolaire:

VENDREDI 25 AVRIL
On accepte aussi leçons par-

ticulifres. 

ÉCHANGE
On désire placer jeune garçon

de 15 ans, en échange d'une
.ieune fille. Fréquentation de
l'école demandée et assurée et
bons soins. Offres à Mme Vve
M. Frank, restaurant Q-runau,
Gerlafingen p. Soleure. 

Remerciements

I 

Monsieur Barthélémy
CROSAetsesenlants,remer
dent ae tout cœur les per .
sonnes gui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grand deuil.

Neuchâtel, 16 avril 1919.____9__________________ \_ \

I 

Monsieur et Madame An-
toine ADAMIN1-MOVLW
et f amille, remercient bien
sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occanion
du grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Boudry, le 16 avril 1919.
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André Liohtenberger

Geoffroy Dailliot est au courant de ce qui se
Mt, de ce qui se fait. Au dehors, il plastronne
&t porte beau. A son foyer, le masque tombe.
Son front est barré d'un pli persistant. Ses pa-
roles laconiques sont imprégnées d'amertume.

Ce n'est pas Max qui lui donnera la répli-
que. Sur le jeune homme aussi, il semble que
quelque chose se soit appesanti, ait voilé son
fegard, creusé ses traits. Il ne sort de son apa-
thie que par éclairs, quand il est question d'a-
tfation. Toutes ses heures de loisir, il les passe
«ux hangars Fleuriot. Maintenant, il connaît
toute la technique des appareils. Deux fois, son
camarade Lacoste l'a emmené sur son mono-
plan dans la campagne. Déjà il commence à
rouler seul, à essayer en ligne droite de brèves
'uvolées. Ah ! cette, sensation prodigieuse de
•affranchir de la loi antique qui maintenait
Homme rivé à la glèbe ! Un instant les yeux
du jeune homme étincellent

Mais ils s'éteignent Le sujet est périlleux.
** < lubie » nouvelle de son fils pousse au pa-
roxysme les angoisses de Mme Dailliot. Où est
'e temps où le fottball et la bicyclette incar-
nent le maximum de ses terreurs ? Elle les
évoquerait, elle les bénirait presque si, à eux
VWB, ils reprenaient possession de son Max

ŝ quitter le plancher des vaches, quitter le
*°' °ù l'on est né, où l'on doit retourner ! Cela

jjjjjrodnotion autorisée pour inus les iouruan .va«-un traité.aïeoJa. Société dos Gem _ &.LsthcêP.

lui apparaît comme une monstruosité dans l'or-
dre physique, presque dans l'ordre moral.
N'est-ce pas un de ces pièges tendus par Satan
à l'orgueil humain ? N'y a-t-il pas de l'impiété
pour la créature à s'élever dans le ciel autre-
ment que par les voies de la sainteté ? Aux
craintes légitimes que lui suggère sa tendresse,
la dévotion de Mme Dailliot en ajoute d'indé-
finissables. Ce ne sont point seulement des ca-
tastrophes physiques qu'elle appréhende, mais
on ne sait quelles malédictions pareilles à celles
qui accablèrent les Titans montant à l'assaut de
l'Olympe ou les cités effroyables, Sodome et
Gomorrhe, dont* les péchés dépassaient l'ordi-
naire mesure de l'homme. En vain, elle multi-
plie les messes, les ex-voto, les oraisons. Même
la médaille de saint Christophe, patron des
aviateurs, qu'elle a fait jurer à Max de ne pas
quitter, es ̂ impuissante à 

la 
rassurer.

Il y a sur la maison Dailliot un voile som-
bre...

Sur le tapis, à côté du philosophe, Quilibet
qui dort relève le museau. Il a un grondement,
un aboi bref. La sonnette du portail a retenti.
Qui donc aujourd'hui brave la tempête pour ve-
nir frapper à la porte du solitaire ? *

Sous le mouchoir de soie drapé à 1 antique, la
face tannée de Manchette, la vieille servante,
grimace dans l'embrasure :

— C'est Mlle Larruty qui demande si Mon-
sieur est chez lui.

Comme Jean-Jacques, surpris, ne répond pas
tout de suite, elle ajoute :

— Elle a dit comme ça qu'elle ne voudrait
pas déranger...

Visiblement elle serait enchantée de refer-
mer l'huis au nez de la fille d'ouvrier qui joue
à la dame. Mais le vieillard a commandé :

— Priez-la d'entrer.
Cest la première fois que la jeune fille fran-

chit le seuil de sa demeure. Dans quel dessein î
La porte se rouvre. Jean-Jacques Dailliot

s'est levé de sOn fauteuil, fait un pas à la ren-
contre de la visiteuse, presse dans les siennes
une main qui hésite, et lui désignant un fau-
teuil :

— Laissez-moi d'abord vous remercier de
l'aimable pensée qui vous a conduite ici.

Claire Larruty s'est assise. Sous son béret,
dans son costume sombre très simple, avec ses
bottines mouillées un peu usées, elle semble
plus frêle que d'habitude. Peut-être aussi ses
joues ont pâli. Et tout de suite, les yeux bais-
sés, elle prononce des paroles précipitées. M.
Dailliot a toujours été très bon pour elle. Alors,
avant de quitter la ville, elle a cru qu'elle pou-
vait se permettre..* On dirait que la voix, d'ha-
bitude assurée, s'étrangle...

Avec des mots amères, le philosophe expri-
me sa reconnaissance. Il doit donc comprendre
que la nomination de la jeune fille est effec-
tuée ? Elle incline la tête : oui, elle est nom-
mée à Saint-Jean-de-Ndstac, dans les Hautes-
Pyrénées. Elle part dans trois jours.

Sa poitrine palpite à coups précipités. En
vain la bouche volontaire se crispe dans un
pauvre sourire... Une grande pitié envahit le
vieillard à cause de 'ce qu'il comprend, à cause
de ce qu'il devine. Et il murmure :

— Combien je voudrais, Mademoiselle, que
la sympathie d'un vieil homme pût vous appor-
ter quelque douceur au moment où il vous faut
quitter votre père, votre ville natale et vos amis.

Claire Larruty balbutie très bas :
— Merci, Monsieur.
Puis, mordant à la faire saigner sa lèvre rou-

ge, elle articule d'une voix rauque :
— Monsieur, je m'aperçois que la démarche

que j'accomplis auprès de vous est plus étrange,
plus difficile oue je ne croyais. Sans doute Que

j'aurais mieux fait de vous l'épargner, et à moi
aussi. Mais il est trop tard. J'ai confiance que,
à cause de Max, vous me pardonnerez.

Et, fermant les yeux comme un plongeur, elle
prononça :

— Vous savez qu'il y a entre Max et moi une
ancienne amitié. Mais peut-être ignorez-vous
que, malgré ma défense, il a demandé il y a
quinze jours à ses parents la permission de
m'épouser.

Le vieillard répondit :
— Je le soupçonnais.
— Ah I Et, naturellement, vous savez leur

réponse ? ¦>
Jean-Jacques eut un soupir :
— Hélas ! Mademoiselle-
La jeune fille l'interrompit :

, "— M. " et Mme Geoffroy Dailliot ont fait la
seule réponse qu'ils pouvaient faire. Mais sa-
vez-vous aussi que Max m'a proposé de m'é-
pouser sans leur consentement ?

— Je lignerais.
La jeune fille leva sur le vieillard ses yeux

splendides :
— Monsieur, dit-elle, me croyez-vous si je

vous jure que j'ai refusé et si je vous déclare,
comme à Max, que cette décision est irrévo-
cable ?

— Je vous crois, Mademoiselle ; je vous re-
mercie et laissez-moi vous dire que je vous ap-
prouve. Vous avez bravement tranché une si-
tuation douloureuse dont vous êtes la victime
irresponsable. Et j'espère que Max saura s'ins-
pirer de votre sagesse et de votre courage.

— Peut-être seulement de mon orgueil... Mais
peu importe.

L'organe de la jeune fille fléchissait Avec
une curiosité tendre, le philosophe cherchait
quel motif pliait cette fierté juvénile à de tel-
les confidences, par quelles voies il faciliterai I

un aveu qu'il pressentait, dont il n'arrivait pas
à deviner la teneur.

Il murmura :
— L'aïeul de Max, Mademoiselle, donnerai!

beaucoup pour voua être bienfaisant
Il s'arrêta. —-
Sur la joue dé Claire Larruty, deux larmee

roulaient Elle les balaya d'un geste brusque :
— Pardonnez-moi, Monsieur. On a beau être

dure, comme disent nos paysans, on a pourtant
mal. Mais il ne s'agit pas de moi. C'est à cause
de Max que je suis venue. Voici.

Elle reprit, les yeux fixes :
— Vous permettez, Monsieur, que Je voua

parle l'âme toute nue. Moi partie, Max va avoir
mal, très mal. J'ai peur, — vous croyez bien,
Monsieur, n'est-ce pas, que ce n'est pas une
vanité féminine qui me fait parler, — j'ai peut
qu'il n'ait laissé prendre à ce sentiment dérai-
sonnable trop de place dans son cœur. Votre
grand Max est un faible, un tendre, un naïf.
Peut-être que, depuis des années, sans qu'il
s'en rendît compte, j'ai été mêlée à ses rêves,
comme lui — sans que je m'en sois rendue
compte — à tous les miens. Alors, maintenant
que tout s'écroule, peut-être qu'il va souffrir
comme moi, plus qu'il ne croyait, plus qu'on
ne se figure... trop... Cela sera un vide terrible.
Vous êtes sa meilleure affection, la plus pro-
fonde... Vous aurez pitié de lui ?... Vous l'aide»
rez ?...

L'aïeul branla doucement la tête :
-— De toutes mes forces, mon enfant Mais je

ne me dissimule pas...
Claire Larruty poursuivit :
— J'espère que, soutenu par vous, par çon

énergie, Max guérira vite. J'aimerais qu'il gar-
dât de moi un joli souvenir, un peu amical, qui
u'enco'mbrât pas sa vie. Mais, s'il le faut, je con-
sens Qu'il va» haïsse. _^ smvi.nL.

LE SANG NOUVEAU

ATTENTION ! Hf ATTENTION !
CONTRE CETTE ANNONCE, A TITRE DE RÉCLAME, les -nrtlo.es suivants :

Richelieu à lacets, forme Derby, bout verni , à fr. 10.50
Richelieu à laoets, véritable chevreau , Ball y » 84,50
Souliers bas à brides, marque Bally » 2S.50
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 23.50
Souliers pour dames, chevreau, bout verni » 29-50
Molièi es k lacets pour fillettes , boxcalf , bout verni, 27-29 fr. 18.—, 30-35 » 21 .—
Souliers pour enfants, bout verni , 22-26 ' * 10.50
Souliers pour hommes, pour le dimanche, en cuir box » 38.50
Souliers pour hommes, forts, ferrés > 35.50
Souliers torts pour garçons, ferrés , 36-39 » 26-50
Souliers eu toile , blancs, décolletés, forme américaine » 12.50
Souliers en toile , blancs, haute tige, forme américaine » 17.50
Bottines et Pantoufles de lastihg, 34-38 » 5.50

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

8BSJT" Exceptionnellement , vous recevrez tous ces articles à ces prix, en présentant
cette annonce , aussi longtemps que notre stock le permettra .

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

10, Rue Neuve - Place neuve 1, Rne St Maurice • 10, Rue de la Gare
Téléphone 17.25 Téléphone 10.88 Téléphone 402

-*m._ *jrm__ tv_____ w__ ar____ iv *___ -_u^

LA B0UHSE OU l_& VIE

LE BANDIT. — La bourse on la vie ?
LE MONSIEUR. — Je vons apporte la vie, mon garçon: nn flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera dn bien.
L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les
maux d'estomao et les maladies des intestins, en-
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les pins rebelles à tont autre remède. Il produit
une sensation agréable dans l'estomac, donne de
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pe-
santeurs d'estomao après les repas, les migraines

résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
les renvois et toutes les affections nerveuses de
l'estomac et des intestins. J. H. 82001 D.

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en pon-
dre : 4 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloo :
2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. If,
rne Jacob, Paris. Dépôt général ponr la Suisse :
O. Vinci, rne Onstave Bevlllod 8. Genève.

|i Grand Bazar -=_
SCHINZ, MICHEL & G"

— -IO. Rue Saint-Maurice, iO

GRAND CHOIX
d'articles pour ,•

PÂQUES
Voir nos [Etalages

f" FIANCÉS! J
: Adressez-vous pour vos meubles à la maison

I SKBABÂL F™s I
ï à PESEUX, rue de la Gare 2 %

I 

SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger. . _, , , , _ , ,  _____________ «g

.j Fabrication soignée et garantie
Kj Installation iranco à domicile f|
_______ t___\\ _V___\_ _̂\M _̂________\ ______ _ tÊ__W_WBS____ __\ _ \_____ _
m

rlÂND 
BAZAR PARISIEN §

DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE 1

uiiUHiiHiiiiiiiiiiiiimn ¦¦¦aiBBBBS ¦¦ ¦¦ f?|

REÇU TJN IMMENSE CHOIX DE FORMES g
LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL , H
ÏAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS g

g CHAPEAUX MODELES IE PA RIS |
1 et CHAPEAUX GARNIS de la MA SON j
I — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ETAGE — Ê|i . : . \ ¦¦ g

TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES ff
1 — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — 8

1 RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS S

LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- , 8
1 TEMEN T, FAITES AVEC SOIN ET GOUT g
I 5«/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT » •/• " ¦ ' " \%

; Reçu un joli choix

i 'urtkles
mm enf ants

au Magasin

Savoie-PetitpierreÉ 

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-

1 perbe choix de rasoirs que nous
vous offrons à des prix avanta-

Rasolrs simples
acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillette, Lecouttre, etc.
.avons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

tX ÏÏBL. AIGUISAGE M RASOIRS ĵgjfc
Se recommande, Félix LUTHI , coutelier.
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I BOUCHERIES-CHARCUTERIESI ¦
r j o o o  BELL o o o  |

I MF DE PÂQUES I
| VEAU Eï CABRIS [
®, ®M -_' __:mmimwg Um-m&&& ®mm

m . ™ ¦
g LÏBRAÎRIE- PAPETERIE

f T. SA N D O Z - M O L L E T  f
« A  LA BUE DU SEYON »

| »r PAQUES -ma j
g PSAUTIERS . PORTE-PSAUTIERS - BIBLES
a TABLEAUX BIBLIQUES - CARTES ET SOU- 1
S VENIRS POUR CATÉCHUMÈNES - LIVRES S
1 D'ANNIVERSAIRES - CARTES POSTALES !
* DE PAQUES - TOUJOURS JOLI CHOIX EN
m :: PAPETERIES ::
¦ ¦

Revues du Printemps ; PAPIERS ET DEN- i
S TELLES FOUR GARNITURES DE BUFFETS S

:: PUNAISES, eto. ::

! Vient de paraît re : Almanach BADIO SUI8SE i
* : : français et allemand : £
:».H_»H«.». .H.H»HH»n»HH».a

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cuire de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le , /

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

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

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

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

"-™————tn—— i m ¦¦ BIIIII ¦¦iwwi ^iii iiw—iwfwni—r- ¦

Savon - Crème I
Poudre |

dé CLERMOiW & E. FOUET, Genève I
Indispensables pour les soins de la toilette, M
donnent aa teint une fraîcheur et an éclat de m
jennessâ remarquables. — Toute personne I i
soucieuse de conserver sa beauté les em- H

— ploiera et sera ravie du suooès I j
EX TENTE PARTOUT ¦ I '¦' \

MIEL -
des premiers ruchers du pays —
Fr. 8.25 la livre i i

— ZIMMERMANN S. A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ muni.

1 m ^fAUtf,1^1'1, 5̂^1
il k : !̂ k ^1 Dernière conquête dans l« do- t^̂ S l \va )

S 
H Hk " I maine médical . Recommandé par M&j \W]\ |//

I Sjjfk j M M. les médecins contra la tSw ~ A\/ kw-_m_-m__ 9 nervosité, pauvreté du sang, <p \Z-H_W '<
1 anémie, migraine , manque d'appétit, l'insora- >è$~S"-7/W[

nie, les convulsions nerveuses, le tremblement MVWVNJ AQ\

8 
des mains, suite de mauvaises habitudes ebren- V̂ *L__ _̂__ _
lant lis nerfs, la névralgie, > È̂-W--/ 17

la neurasthénie SerMdi°3..épu,Mment nemux * u
Remède fortifiant ls plus intensif de tout le système nerveux.

8
' Prix I fr. M et 5 fr. — Dépôt : Pharmacie

W*' A. Bourgeois et dans toutes les autres pharmacies.

I Librairie-Papeterie

| â JAMES
| fil ATTINGBR
¦ __ m NeuoWrt«i

|| Grand
Il choix

i PDRTE-
j 1 PME
j m réservoir
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Baisse sensible 

snr les confitures
4 fruits ' ¦¦ .
Fr. 0.» la livre 

abricots sans mélange
Fr. 1.46 la livre 

Zimmermann S. A.
E0E0HEHEEE

CHADÏ p»
non fusée

JOLY FRÈRES
NO R A I G U E
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Pour la période do cherté —
et de rareté de la viande

Bœuf braisé 
à la Soissonnaise
Ff. 3- la boite * 

ZIMMEKMANJ T S. A.

MerveiEIÏes Florales !

Mr LA ROSE BAISSE ou des DAMES
peut être cultivée facilement par chacun, semée dans des pots.
Après environ huit semaines, on obtient de magnifiques petites
roses en de nombreuses couleurs. Fleurissent dehors tout l'été, en
chambre été et hiver. Culture extra facile, dont le mode est joint.

No 232. Rose baiser, 1 portion : Fr. 1.—.

£a reine de toutes 1 s plantes grimpantes
aussi appelée Buse des vérandas ou des halcons, est Oalystegla,
garanti supportant l'hiver, ne demande pas à être couverte. Dé-
core déjà dès la première année, du printemps jusqu'en automne,
aveo une quantité d'admirables fleurs rose-rouge (comme les roses
grimpantes), atteint une hauteur de 6-8 m., prospère partout,
même à l'ombre. La plus belle et là'plus prospère plante grim-
pante. Par mètre, il faut trois pieds. Le mode de culture est joint.
Calystegia (boutures. . 3 pièces : Fr. 1.25 ; 6 pièces : Fr. 2.50 ;
10 pièces : Fr. 3.75.

K. SCHOLZ. Etablissement « Flora ». à Widnau, No 42, canton
de St-Gall. — Prière de conserver cette annonce. 0. F. 11142 Z.
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Le « Temps » constatant qu'en constituant le
Conseil des Quatre, les gouvernements alliés
ont entrepris de rédiger la paix à huis clos,
marque sa désapprobation de cette procédure
et dit :

De quelque côté qu'on regarde, on cons-
tate que le système du huis-clos est condamné.
Il est condamné par l'exemple britannique, par
le contraste américain , par la Constitution fran-
çaise, par la publicité que l'Italie a donnée à
ses revendications. Mais, si des gouvernements
prennent la parole, de quoi vont-ils parler ?

Oui, quel est au juste le document que le
conseil des Quatre a entrepris de rédiger ? Est-
ce un traité définitif , qu'on imposera à l'Al-
lemagne sans discussion ? Est-ce un simple pro-
jet,' que les plénipotentiaires allemands pour-
ront discuter d'un bout à l'autre ? Ou bien les
Allemands ne seront-ils autorisés quà discu-
ter certains chapitres — par exemple la cha-
pitré dee réparations' ? Si le traité doit être im-
posé tel quel, les Parlements des nations al-
liées , pourront-ils l'étudier avant qu'il soit si-
gnifié à l'ennemi ? Ou bien en auront-ils seu-
lement connaissance quand le texte aura été
communiqué à la délégation allemande et signé
par elle ? Si l'Allemagne est admise à discuter,
soit sur le tout, soit sur certains chapitres, les
Parlements des nations alliées sauront-ils sur
quels points porte la discussion ? Leur sou-
mettra-t-on les stipulations élaborées par les
gouvernements alliés et les tiendra-t-on au cou-
rant dee objections allemandes ainsi que des
réponses qui y seront faites ? Ou bien attendra-
ikm, pour leur apporter un texte, que les gou-
vernements alliés soient tombés d'accord avec
les plénipotentiaires allemands ?

Allons plus loin, allons au fond. Si une véri-
table négociation s'engage ainsi entre les al-
liés et l'Allemagne, quels seront les devoirs ré-
ciproques que les gouvernements alliés auront

entre eux ? Ne toucheront-ils que d un com-
mun accord aux clauses rédigées par les Qua-
tre ? En ce cas, ces clauses constitueront un trai-
té entre alliés avant de former un traité en-
tre les alliés et -l^Allemagn e ; et ne faudra-t-il
pas qu 'elles soient sanctionnées par les Par-
lements des nations alliées avant d'être com-
muniquées aux Allemands ? Les clauses rédi-
gées par les Quatre ne seraient-elles au con-
traire qu'une sorte de canevas auquel chaque
gouvernement allié pourrait, individuellement,
apporter telle on telle modification ? On ne peut
pas envisager une pareille supposition.

Il suffit d'aligner ces quelques points d'inter-
rogation pour montrer combien il est néces-
saire de donner des éclaircissements au Parle-
ment et au public français. Ce n'est pas seule-
ment le contenu du futur traité qui échappe
aux regards. On ne sait même pas comment les
gouvernements traiteront, s'ils imposeront la
paix à l'ennemi ou s'ils négocieront avec lui,
s'ils se lieront entre eux au préalable ou s'ils
ne se considéreront liés les uns enyers les au-
tres que le jour où l'ennemi aura signé. A
l'heure où les peuples ont un si grand besoin
de se sentir conduits, est-il sage de les laisser
dans une incertitude totale ? Certains disent
qu'il ne Jaut pas parler encore, pour fournir
aux Allemands le moyen de préparer une résis-
tance. Quelle puérilité ! Quand les Allemands
sont-ils tentés de nous résister ? Quand ils con-
naissent nos desseins ? Non, quand ils soupçon-
nent que nous n'en avons pas.

Le système du huis-clos

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agricultu .e

suisse » : .
Situation. •» — La culture a été durant cette

dernière semaine empêchée de poursuivre ses
travaux ; les pluies constantes ne permettent
pas d'aborder les terres et il est regrettable que

ces pluies aient tellement retardé les labours
et semailles. Il est déjà un peu tard de semer
les avoines et ceux qui ne l'ont pas encore fait
se hâteront au premier beau jour.

La taille des vignes est finie et l'on commen-
ce déjà à fossoyer. En plusieurs endroits égale-
ment on plante les pommes de terre. La tempé-
rature s'est maintenue très douce ces derniers
jours et le départ de la végétation s'est accentué
très fortement.

Lait. — Rien n'est changé pour le moment
dans la situation critique du lait. Au contraire,
la pénurie semble augmenter chaque jour. Une
conférence tenue à Berne entre les représen-
tants du Conseil fédéral et les représentants de
l'Association des producteurs de lait n'a abouti
à aucune solution favorable. Les producteurs se
heurtent toujours à un refus d'augmentation du
prix du lait.

La situation ne semble guère favorable pour
le renouvellement des marchés et si le Conseil
fédéral ne veut arriver à un arrangement avec
les producteurs, ces derniers ne se soumettront
qu'avec de grosses difficultés.

Vins. — La vente est toujours très restreinte
pour ne pas dire nulle. Les fluelques marchés
qui se sont faits dans le canton de Vaud, ont
été conclus dans les prix de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le
litre.

Bétail. — La décision prévue par le Conseil
fédéral pour les semaines sans viande à- dû
être mise en vigueur. Les transactions sont à
des prix fabuleux et deviennent impossibles
aux petits agriculteurs.

Foires. — Orbe 7 avril : 8 petits bœufs de
2000 à 2500 fr. la paire ; 10 vaches de 2500 à
2800 fr. pièce ; 1,06 petits porcs de 450 à 500 fr.
la paire.

Bulle 10 avril : 6 moutons de 270 à 300 fr.
pièce ; 24 chèvres de 1J.0 à 120 fr. ; 3 porcs à
450 fr. ; 97 petits porcs à 220 fr. Les veaux se
sont payés 4 fr. 20 le kilo. ,

(Tous droits réservés.. L. DTJMTIID.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
Paperasserie

On n'accordait autrefois, nous l'avons dit dé-
jà , que très rarement et seulement après une
enquête minutieuse, la naturalisation à un
étranger et les titres de communier ou de bour-
geois à un ressortissant d'un autre canton. Cette
manière de faire — qu'on verrait avec plaisir
pratiquée un peu plus par plusieurs de nos au-
torités actuelles — présentait des avantages
qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer ; elle eut
cependant, dans quelques cas, des inconvé-
nients et des résultats regrettables. Nous ne ci-
terons qu'un de ces cas, parmi les plus inté-
ressants :

Le peintre Alexandre Calame, bien connu
chez nous par ses œuvres, était né à Cortier,
près de Vevey. Il n'habitait pas notre canton ;
il n'en était pas moins Neuchâtelois de cœur, ce
qu'il montra à plusieurs reprises, surtout en
prenant sa place — et quelle place! — dans nos
expositions des Amis des arts. « Il affirmait
ainsi sa nationalité », remarque A. Bachelin ; il
l'affirma d'une autre manière et davantage en-
core, ainsi que le prouve le trait suivant : '"

« Dans les dernières années de sa vie, ajoute
A. Bachelin, Alexandre Calame voulut faire re-
connaître ses deux fils, inscrits comme citoyens
genevois, par ses deux communes du Locle et
de la Brévine. Il chargea un de ses parents de
faire les démarches nécessaires pour cela ;
mais le croirait-on ? les administrations de ces
communes paperassières, comme toutes leurs
sœurs passées et présentes, loin d'accueillir
cette demande avec empressement, firent des
difficultés qui amenèrent une correspondance
et des démarches pénibles pour l'artiste. La
contestation provenait d'un détail : les autorités
genevoises avaient omis le surnom de Rosset à
côté du nom de Calame ; le père du paysagiste
s'appelait Calame-Rosset, paraît-iL

» Il fallait donc faire la chasse à ce surnom,

un sobriquet peut-être, le repêcher dans les
moisissures du passé pour l'accoler à celui qnft
le peintre avait si noblement illustré. L'artiste
un peu froissé, on le comprend, rompit les né.'
gociations commencées, et Le Locle perdit m.
toile dont le maître voulait faire hommage à s«
Commune : < Puisque mes concitoyens me re-
nient, je les renie aussi >, écrivit ce dernier
à son parent. >

« Ce fait corrigera-t-il les paperassiers ? >
concluait l'auteur de ce récit. — Hélas ! non '
répondrons-nous ; il faudrait plus que cela sans
doute. Les paperassiers et les bureaucrates sont
légion aujourd'hui ; ce sont eux, pourrait-on
presque dire, qui nous gouvernent, et pourtant
ils ne font souvent guère mieux que leurs de.
vanciers.

Ajoutons pour les lecteurs que cela intéresse
que des deux fils en question, l'un Arthur Ca-
lame, suivit avec succès la carrière de son père-
l'autre John Calame, devint ingénieur ; tous
deux, hommes de talent et citoyens dévoués,
auraient — Rosset ou non — fait le plus grand
honneur au Locle et à la Brévine. ,

FRED.

LIBRAIRIE

Vertus guerrières, par le capitaine Z. — Payot et
Çie, Paris.
Avec lo brio qui lui est habituel, le capitaine Z„

le célèbre auteur de 1*« Armée de guerre », passe
en revue dans ce nouveau livre les vertus guerriè-
res, vertus du chef aussi bien que du soldat.

Et il était, certes, bien placé pour les connaître,
ces vertus : engagé comme soldat de deuxième
classe au début de la campagne, il gagne ses pre-
miers galons étant estafette cycliste ; on l'impro-
vise alors adiudant mitrailleur, puis il passe offi-
cier téléphoniste avant de devenir chef d'une com-
pagnie de chasseurs à pied. Il a commandé des
joyeux, des tirailleurs, les hommes de la Légion
étrangère. Envoyé au Maroc, il fait partie de la co-
lonne du Sous et traverse l'Atlas. 'Enfin, il revient
servir sur le front français.

On conviendra que nul /plus que lui n'a lo droit
de parler des « Vertus guerrières ». et, après avoir
lu ce livre, on avouera qu'il en parle fort bien, avec
un lumineux bon sens, aveo le talent viril qui lui
est propre.

< GR A N D  BA Z A R  i
; Schinz, Michel & Gie |
* ' j ï r  GRAND OHOIX de
. .. If Trottinettes m
* f - "'̂ iil Modèles extra forts . |&

! JL Trottinettes „ïtapid" |
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I Combustibles s
S COKE - HOUILLE - BRIQUETTES |
Il prompte livraison à domicile i

S Passer les ordres à l'avance pour permettre S
IS de les transmettre à l'Office du Combustible 3
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Raison de ig ordre fondée en 1875
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Em. KRIEGER, tailleur
Rtïe un Concert * • Téléphone 610

Coupe moderne Travail soigné
\ ¦ -- ¦¦- ùflSÉÉJÉÉttfcgiai .
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Galicoes - Madapolams - Shirtings

i Batistes-Linons - Etc. la
f _ BOUT la Gonîeotion de Trousseaux

du plus simple au plus élégant
1 ! • |'S
I...-.....-...--..--.--..............__. I

%r n ¦ OUVERTURE
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? ij Ww j GRANDS CHOIX
\\ ir dans tous les genres, de chaus-
M Y sûres noires, couleur et en tofle
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S bicyclettes d'occasion
i Condor, Peugeot, Cosmos, etc. 1
||. Prix très avantageux g

|vec navette ..Manu fix "
pt é,et Suisse et Etranger
.IH" (." WjjsBttsdpeqne m rçucMw . tombe.
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coudre Fr. 1.50 B
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plol, part it iMalU.i gratuit. ¦
Charles Tanner t, Bâle 46 SI

Sœurs Har-zog
Angle Seyon-Hôpital

îfEUCHATEIi

Soieries nouvelles
en grande et petite largeurs

VOILETTES - GffiffilE

Service d'Escompte Neuchâf. 5 %
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COFFRES-FORTS
pour ,

AGRICULTEURS
•F. & H. HALDENVVANG

NEUCHATEL
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¦MARQUE!
ElEPHAMll
L'EXCELLENTE I
CHAUSSURE!
HE FATIGUE!. Demandez cette | 'Marque suisse !dans les magasinsH

de chaussures H !e_ .o.ssur>ez-vous du rirnDreBaSyp ia semelle? . "¦

Za. 2020 or.

Guérison complète du
i GOITRE
| et des friandes par notre fric
I tion antigoîtreuse <Strnmasau>
! Seul remède efficace et garant'

inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Y% flacon fr. 3.— .
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

I PAPETERIE-LIBRAIRIE |

I Vve e/Winther S
I RentréBaesGlasses j
1 TEXTE et ACHAT S
I de livres usagé*
¦W ¦ BMW—— aiin

!L_iaiÉtCie jj
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| Sacs â main ii
! f i pou? dames , ,
i . Article français < >

J, * très soigné et très solide J .
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AVIS DIVERS 

Ecole de dressaqe de chiens
T3PT T?T?T? J8-r "DAT T T? Parcs do Milien 24
ll j__ -Uj. JC-Ii ® JjULJjJi NEUCHATEL

ÉLEVAGE -r DRESSAGE — PENSION
A C H A T  — V E N T E  — É C H A N G E
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1 T~* A I  A /^ Y!? r Programme dn l8 au 24 avril I
¦ £- __________________^' _ f__\ ^**~"  ̂ I Oiwanche 20 avril: Spectacle permanent dès 2 h. après-midi

OïlAXD BOfflA^ JUDICIAIRE EPISODIQCE. publié par le JOURNAL ' '
Interprété par Marthe IiElVCEUD, de l'Opéra Interprété -par -IMerre 9LABODOST, llauteur

I Le double billet Un chèque d'un million La boîte mystérieuse I
i Bouftout sur la plage ^^ — «™ I
g ÏÏLW Dès Vendredi 25 : 6me et 7me Episodes de MASGAMOR "̂ S

'j '
I Maison f A IlIfDFFD 

Télép hone 5'68 \

l Banm gartner (j UU iMUIl Beaux-Art s, 13 j
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la toii ii S. S. là ils
renerdi aile ore 2, nella Chiesa Parroccliiale. Gli
Italiani ed i Ticinesi sono cordialmente invitati.

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Restitution des travaux auz élèves
Samedi 19 avril, à raidi
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UNIVERSITÉ »B NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'été

Hardi 22 Avril t
P7210N I ê Recteur
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j TAXIS f
j BLEUS I
m Téléphone •
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Brasserie STRAUSS

— Tous les «Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

CONCERTS
SYjmPBEOJramJES

_ _ _é_É_Ŵ _̂_*_. Pour deveni r4SS&- CHAUFFEUR
'* w^^"^_W apprenez à conduire

I -éÛC. L à ^ÉCOLE DE CHAUFPEUIl de

^^g^^^^^^-  ̂
Ls. LAVANCHY, Avenue Bergières

^M^^^_m_ WÊiW^̂ -%Mw brevet garanti en 3 semaines
^^ÎSsHWB^  ̂ Demandez prospectus gratuit
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TEMIS DE SAINT - NICOLAS
ouvert dès maintenant . ^

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

\ Abri avec Casiers pour Baguettes et Chaus-
sures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-Ni-
colas. Téléphone no 739.

. C A M I O N-  AUTO
avec déménageuse capitonnée

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

Ed, von Arz, Pggggz

PAPETERI E
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Pr. 0.95 les 250 grammes
En faisant roussir la farine de
pois avant l'usage, le potage

acquiert une saveur très
agréable.

POTAGERS
Tous combustibles et à gaz,

de toutes dimensions et
prix avantageux

chez ,.

PREBANDIER
NEUCHATEL

Ç MAISON FOND éE EN 1896 \

j 0 Œ^ kJLp FABRICATION DE \

ITlMBRESl
^M et-t ni ïmW-W

Lùfe^Dlîi^EH
17, Rue des Beaux-Arts , 17

Haricots étuvés —
Fr. 1.— les 100 grammes

Julienne sèche —
50 cent les 100 grammes

-Zimmermann S.A.

Ecoles secondaires , classiques et supérieures
DE NEUCHATEL

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

Le premier jour est consacré airs examens d'admission, et aus
inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes le

VENDREDI 25 avril, â 8 HEURES DU MATIN
Collèga classique : Inscriptions, le jeudi 24 avril, à S h. du

matin, au bureau du directeur. Tous les élèves promus de Vme
année primaire et qui ont l'intention d'entrer au Collège classique
eu Vme classe, doivent se présenter à 8 h. du matin avec leurs
témoignages de promotion au bureau du directeur. Tous les au-
très élèves doivent subir un , examen d'admission le même j our,
à 8 b. du matin. Age d'admission : 10 ans pour la Vme classe.

Ecole secondaire de garçons : Inscriptions et examens d'ad-
mission, le j eudi .24 avril, à 10 h. du matin, an bureau du direc-
teur. Les élèves promus de l'école primaire doivent so présente.
avec leurs témoignages de promotion au bureau du directeur, à
10 h. du matin. %_ '¦__ .

Ecole secondaire de filles : 'Examens d'admission et inscrip-
tions, le j eudi 24 avril, à 2 h. de l'après-midi, au Nouveau Collège
des Terreaux. Les élèves promues de l'Ecole primaire de Neucbâ-
tel n'ont, pas besoin de se faire inscrire ce jour-là. Elles commen-
cent leurs leçons le vendredi 25 avril, à 8 b. du matin.

Ecole supérieure des jeunes filles : Inscriptions, le jeudi
24 avril, à 3 h. de l'après-midi, au Nouveau Collège des Terreaux.

Classes spéciales de français : Inscriptions, le jeudi 24 avril,
à 4 b. de l'après-midi, au nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
des Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS.
• . i ; ——-—_--- *

Ecole professionnelle communale ie j eunes filles
NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le vendredi 25 avril, à 8 h,
du matin : -"

Cours professionnels et restreints de : Coupe ct confection,
lingerie, broderie, raccommodage, repassage.

Sections d'apprentissage de coupe et confection (3 années d'é-
tudes) et'de lingerie (2'années d'étndes). Lee élèves ne sont admi-
ses dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lien le jeudi 24 avril, de 9 _ . du matin
à midi, au Collés:-» des Sablons, salle No 9.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle. Collège classique, tons les j ours, de
11 b. 15 à 12 h. 15.

COMMISSION SCOLAIRE.



POL ITI QUE
\__, frontière hollandaise en danger

AMSTERDAM, 15. — (Havas) . — Les «Nieuw
van Dendag > annoncent que les spartakistes
,je Westphalie avancent vers la frontière hol-
landaise, sans que les troupes du gouverne-
ment de Prusse puissent les arrêter.

Désordres à Milan

MILAN, 16. — La journée de mardi a été
ilgnalée par de graves troubles. Vers 4 heures,
les grévistes se dirigeaient vers le centre de la
ville avec un drapeau rouge. Simultanément-
une contre-manifestation s'organisa et marcha
en chantant des airs patriotiques contre la colon-
uesocialiste.Des rencontres se produisirent sans
que la police intervienne pour les empêcher.
Les bureaux de l'< Avanti > furent assaillis et
le mobilier jeté par les fenêtres. Les journaux
Ue Milan ne parai_j |ent pas, les typographes se
gont jo ints à la grève qui continue ce matin- Le
nombre des victimes s'élève à 4 morts et 6 bles-
«ée.

U n'y a de changé qne l'étiquette
Le ministre des cultes en Prusse Haenisch

I nommé professeur d'histoire sociale et éco-
BOKiique à l'Université de Berlin son ami Paul
lenscb, ancien rédacteur de la « Leipziger
fylkszeitung >, que les victoires de l'Allemagne
liaient transformé, il y a moins de deux ans,
de socialiste de gauche en coryphée de l'impé-
jlalisme pangermanique. Voici ce qu'il écrivait,
aa 1917, comme conclusion au livre qu'il pu-
bliait alors < Drei Jahre Weltrevolution > :

< L'ancien double esclavage qui pesait sur
l'Europe est à moitié détruit. Le tsarisme gît
J terre, en ruines et c'est à des victoires alle-
mandes que les peuples d'Europe doivent ce
triomphe. Mais, bientôt aussi, le despote mon-
dial anglais devra descendre de son trône. Et
ce sera encore une fois l'Allemagne qui fera
eauter les fers et affranchir les nations.
> Qu'est-ce que la révolution française de 1789
comparée à l'immensité de la révolution mon-
diale d'aujourd'hui ? Le renversement de la
domination mondiale britannique par les Alle-
mands n'a de comparable dans l'histoire que
l'effondrement de la domination romaine s.us
les coups des Germains. Tout le monde alors
connu fut ébranlé. Ce qui fut alors se répète
aujourd'hui. >

Le professeur Paul Lensch, comme on voit,
est aussi modeste que bon prophète. Quant à
son appel à une chaire d'histoire à l'Univer-
sité de Berlin, elle démontré que sous l'éti-
quette républicaine, le gouvernement prussien
demeure irréductiblement impérialiste. Et ils
se plaignent, en Allemagne, de ne pas inspirer
confiance I...

Chou ponr chou
De M. Louis Avennier dans la « Suisse > :
Dans la dictature du prolétariat, nous voyons

la classe ouvrière, imitant en cela la bourgeoi-
se, imposer à la société, comme une loi impé-
TjEve, les conditions de son existence de classe,
(.est une tyrannie qui succède à une autre. Et
j'avoue que ce « pouvoir de fer >, pour parler
comme Lénine, me rend hésitant. J'ai peur de
cette < soumission de la volonté de milliers à
là volonté d'un seul > — c'est toujours Lénine
qui parle — et de cette < soumission absolue
des masses à la volonté unique de ceux qui
dirigent le processus du travail > , et de « ces
formes fixes de la discipline du travail quoti-
dien >, et de cette < discipline de fer pendant
le travail >.

Il y a une douzaine d'années, Georges Sorel
signalait dans la dictature du prolétariat un
souvenir de l'ancien régime, du pouvoir fort ,
centralisé et pénétré de la conviction qu'il
avait reçu de Dieu la mission d'employer des
mesures exceptionnelles contre le mal. Enlevez
Dieu, mettez Progrès — par exemple — et la
critique reste.

On prétend bien que le prolétariat s'em-
ploiera à ôter à sa suprématie le caractère d'u-
ne suprématie. Quand ? Comment ? On ne nous
le dit pas. Et nous ne savons que ce qui est.
Champion de la liberté. Lénine l'a étouffée
sans pitié dès qu'il fut au pouvoir. Adversaire
de la peine de mort, il en a fait un instrument
de son règne. Antimilitariste, il a créé des ar-
mées rouges. Il pratique la diplomatie secrète
qui l'indignait si fort. Que de reniements ! Il a
donné une forme nouvelle au despotisme. Il l'a
transporté d'un chef unique à tous ou soi-disant
à tous, car jamais tous ne gouvernent réelle-
ment, et la dictature du prolétariat n'est en réa-
lité que la dictature de Lénine, Zinoviev, Trotz-
lty et consorts, qui ont perfectionné dans le dé-
tail la machine autoritaire : c'est tout.

La législation du travail
Voici le texte du projet d'articles à insérer

tans les préliminaires de paix au sujet de la
législation du travail :

Les hautes parties contractantes déclarent ac-
cepter les principes ci-après et s'engagent à en
poursuivre la réalisation, conformément aux in-
dications qui seront données en ce qui concerne
teur application par la conférence internatio-
nale du travail :

L Ni en droit , ni en fait, le travail d'un être
humain ne doit être assimilé à une marchandi-
se ou à un article de commerce ;

2. Le droit d'association et de coalition est
8&ranti aux employeurs et aux travailleurs,
Pour toute fin non contraire aux lois :

.3. Aucun enfant ne sera admis à travailler
*îûs l'industrie et le commerce avant l'âge de
jj ans, de manière à sauvegarder le dévelop-
pement de ses forces et de sou instruction. En-
^14 

et 18 
ans, les jeunes garçons et les jeunes

^ee ne pourront être employés qu'à un travail
'"topatible avec leur développement physique,
| sous la condition que leur instruction profes-
°m.elle ou générale continue à être assurée ;
* Tout travailleur a droit à un salaire lui

tirant un niveau de vie convenable eu rap-

port avec la civilisation de son temps et de son
pays ;

5. Salaire égal sans distinction de sexe pour
un travail égal, en quantité et en qualité ;

6. Pour tous les travailleurs, repos hebdo-
madaire comprenant le dimanche. En cas d'im-
possibilité, repos équivalait ;

7. Limitation des heures de travail dans les
industries, sur la base de 48 heures par se-
maine, sauf exception dans les pays dans les-
quels les conditions climatériques, le dévelop-
pement rudimentaire de l'organisation indus-
trielle ou d'autres circonstances spéciales dé-
terminent des différences notables dans le ren-
dement du travail.

Pour ces pays la conférence internationale du
travail indiquera les bases à adopter, lesquel-
les devront être approximativement équivalen-
tes à celles mentionnées ci-dessus ;

8. Les travailleurs étrangers légalement admis
dans un pays et leurs familles auront droit, pour
tout ce qui concerne leurs conditions de tra-
vailleurs et les assurances Sociales, au même
traitement que les nationaux des pays dans
lesquels ils résident ;

9. Les dits Etats devront organiser un ser-
vice d'inspection du travail pour assurer l'ap-
plication des lois et règlements relatifs à la
production des travailleurs. Ce service devra
comprendre des femmes.

Le < Petit Journal > écrit : "
Pour la quatrième fois depuis quatre mois

bientôt les délégués alliés à . la conférence de
la paix se sont réunis jeudi après midi en séan-
ce plénière. Ce n'est pas, comme pour les séan-
ces précédentes, dans la salle de l'Horloge qu'a
eu lieu la réunion, mais dans la grande salle à
manger du ministère. M. Clemenceau donne la
parole à M. Barnes pour son rapport sur la
législation internationale du travail. Ce rapport
renferme notamment un projet de convention
créant un organisme permanent pour la régle-
mentation internationale du travail. Cet orga-
nisme permanent devra comprendre : 1. Une
conférence générale des représentants des Etats
signataires ; 2. Un bureau international du tra-
vail sous la direction d'un conseil d'administra-
tion composé de 24 membres. La conférence
générale tiendra une session, chaque fois qu'il
y aura besoin, et au moins une fois par an. Elle
sera composée de quatre représentants de cha-
que Etat, dont deux seront les délégués du gou-
vernement, et dont ,les autres représenteront
respectivement, d'une part les employeurs, d'au-
tre part les travailleurs de chacun des Etats. Les
délégués pourront être accompagnés par des
délégués techniques au nombre de deux ou plus
pour chacune des questions, l'un des deux de-
vant être une femme, si la question intéresse
particulièrement les femmes. Le rapport déter-
mine ensuite le fonctionnement du conseil d'ad-
ministration de la conférence internationale et
du bureau international du travail : commission
d'enquête, jugement, sanction.

Tout Etat n'ayant pas adhéré à la convention,
qui-entrera par la suite dans la Société des na-
tions, sera considéré « ipso facto » comme ayanl
donné son adhésion.

La première session de la conférence aura
lieu au mois d'octobre 1919.

Un personnage de Balzac

Voici le portrait que trace M. W. Martin, dans
le « Journal de Genève > de l'homme du jour
à Paris :

Petit paysan de la Meuse, Charles Humbert,
à quinze ans, est déjà à Paris, où il gagne sa
vie comme plongeur de restaurant. A dix-huit
ans, il s'engage et devient ordonnance au mess
des officiers. Il passe sous-officier, s'instruit
lui-même, entre à Saint-Maixent et en sort sous-
lieutenant en 1891. Un incident dans son régi-
ment, au cours duquel il se dresse en face de
son colonel au nom des principes républicains,
le désigne à l'attention du ministre. Il devient
officier d'ordonnance du général André, prend
part à l'organisation des fiches, puis, lorsque le
vent commence à tourner, il dénonce les fiches
et démissionne avec éclat.

Il entre au « Matin », organise le banquet des
maires et la marche de l'armée, puis se porte
à la députation dans la Meuse contre le colonel
Rousset.

Sa campagne électorale, a écrit un de ses bio-
graphes dans l'< Opinion >, est demeurée his-
torique. Il parcourut toutes les communes de sa
circonscription accompagné d'un vieil institu-
teur et d'un vénérable prêtre. Selon l'oppor-
tunité il faisait monter sur l'estrade le brave
maître qui avait .formé son cerveau laïque ou
le bon curé qui lui avait fait faire sa première
communion. Puis il pleurait d'émotion, car il a
toujours eu la faculté de se tirer des larmes en
s'attendrissant sur lui-même. Il fut élu à une
majorité écrasante.

Désormais, rien ne saurait plus arrêter la
carrière de Charles Humbert. De la Chambre,
il passe au Sénat ; du < Matin S au . Journal >;
de la chaumière qui l'a vu naître au château de
Dugny, dans lequel le général Herr, comman-
dant la région fortifiée de Verdun, avait, en
1916, installé son quartier général et où il re-
cevait ses hôtes dans les meubles fastueux du
sénateur.

A la veille de la guerre, le 13 juillet 1914,
Humbert prononçait au Sénat un discours re-
tentissant, dans lequel il dénonçait l'imprépa-
ration de l'armée française. Ce discours parut
alors à beaucoup un acte de courage patrioti-
que. Maintenant que l'on connaît mieux les
dessous de ses actions, il sera retenu contre
lui.

Car il a contribué plus qu'on ne saurait dire
à enflammer le peuple allemand et ceux qui
ont été à Berlin dans les derniers jours de jui l-
let 1914 se rappelèrent tous de quel ton de
commisération et d'espérance les officiers al-
lemands disaient : < Alors, ces pauvres Fran-
çais, ils n'ont point de souliers ! > D'un coup,
le discours de Charles Humbert avait fait re-
monter dans ces têtes, comme une fumée fu-
neste, comme une mauvaise griserie, les sou-
venirs de .1870.

La guerre éclate. Charles Humber t fut à
l'honneur, mais non point aux périls. Il court

en Amérique, faire des affaires pour l'armée.
Il en revient, se démène, part pour l'Espagne,
s'abouche avec le Creusot, se fait nommer vi-
ce-président de la commission sénatoriale de
l'armée, que préside M. Clemenceau ; il achète
le < Journal > deux fois avec de l'argent alle-
mand et commence sa fameuse campagne < Des
canons, des munitions >, dont personne ne sait
encore à quelles fins elle tendait. Enfin l'< II-
lustration > publie son portrait en pied, au mi-
lieu d'un champ d'obus...

Charles Humbert est arrivé presque au faîte
des succès. Il ne l'a pas atteint cependant, car
il ne fut jamais ministre, pour l'honneur de la
France. Mais il faut avoir fait antichambre chez
lui, avoir vu la foule qui s'y pressait, avoir lu les
espoirs au fond des yeux, les fiertés qui s'atta-
chaient à la familiarité du maître et les ambi-
tions qu'elle flattait, pour se rendre compte du
crédit et du prestige que cet homme avait eu
acquérir sur la masse.

Gros, jovial, suant, soufflant, criant, gesticu-
lant, familier, vulgaire et bon garçon, il était
en même temps méfiant, sournois, policier, et
on lui prête ce mot admirable sur un de ses
ennemis :

— Nous nous sommes rendu mutuellement
nos lettres. La canaille 1 Croyez-vous qu'il avait
fait photographier les miennes ? Heureusement
que j'avais, moi aussi, la photographie des Sien-
ne ! ' 

' , M .-
Charles Humbert eût pu prétendre à tout s'il

avait eu de bonnes manières et des lettres.
Mais il était resté parvenu jus que dans son
faste et il n'écrivait pas les articles qu'il si-
gnait. Quant à ses discours, qu'il était bien
obligé de prononcer lui-même, ils étaient mau-
vais. Ses amis, ses collaborateurs, ses adver-
saires, tout le monde le méprisait. Mais tous
le craignaient. Il a cru que c'était suffisant. Il
s'est trompé, car le voilà en conseil de guerre.

SUISSE
La Suisse et la Société des nations. — Le

projet revisé de pacte de la Société des nations
a été approuvé par la commission déléguée à
cet effet par la Conférence de Paris qui sera
appelée à le ratifier en assemblée plénière.
Dès que sera connu le texte de ce traité au-
quel les neutres seront invités à accéder et
qu'auront été élucidées les questions relatives
à la situation spéciale de la Suisse, le Conseil
fédéral adressera un message à l'Assemblée
fédérale concernant l'entrée de la Suisse dans
cette société. Il y a lieu d'espérer que ce mes-
sage pourra être déposé pour la session de juin.
Le Conseil fédéral admet dores et déjà que vu
l'importance de la question, celle-ci devra être
soumise au vote du peuple et des cantons e.u
même titre qu'une revision constitutionnelle.

Nominations militaires. — Le Conseil fédéral
a transféré le commandant de la brigade de
montagne III, le colonel de Murait, à l'état-
major général et a nommé à sa place le colonel
Sarasin, commandant de la Vme brigade d'in-
fanterie, au commandement de laquelle est ap-
pelé, le colonel de Perrot. ¦

Administration fédérale. — Le Conseil fédé-
ral a nommé chef de la division des marchan-
dises du département fédéral de l'économie pu-
blique, en remplacement de M. Schwarz, qui
prend la direction avec M. Kaeppeli de l'Office
fédéral d'alimentation, M. 'Pfister, jusqu'ici chef
du bureau du pétrole et de la benzine de la di-
vision des marchandises du département de
l'économie publique. La direction provisoire de
la section d'agriculture du département est con-
fiée à l'adjoint de cette section, M. Koenig.

Une démission attendue. — Le Conseil fédé-
ral a accepté la démission sollicitée, avec re-
merciements pour les services rendus, de M. E.
Ruetsch, de ses fonctions de directeur du lime
arrondissement douanier à Schaffhouse. M.
Ruetsch est le fonctionnaire dont on a tant par-
lé ces derniers temps.

Etait-il indiqué de le remercier ?

Les dettes de la confédération. — La dette
d'Etat consolidée de la Confédération suisse se
montait, au 31 décembre .1918, à tl,078,334,800
francs, contre 745,050,000 fr. à la fin de 1917. A
la fin de 1918, la dette flottante en bons du Tré-
sor atteignait un total de 357 millions de francs,
contre 319,400,000 fr. à fin 1917. A la fin de
1918, la dette d'Etat totale de la Confédération
s'élevait à 1,435,334,800 fr., contre 1,064,450,000
francs à la fin de 1917. . ..

Les 8 heures et le lait — La conférence des
délégués de la Fédération suisse des ouvriers
de l'industrie textile a décidé la convocation
d'un congrès extraordinaire pour le lundi de
Pâques, afin de prendràt-une décision au sujet
du projet d'entente de l'industrie du coton, lai-
ne et soierie, et pour discuter les moyens de
combat éventuels en vue d'obtenir à bref délai
la semaine de 48 heures dans toutes les fabri-
ques de l'industrie textile et dea procédés chi-
miques.

Les propositions d'entente ont été critiquées,
notamment à causé des prescriptions trop éten-
dues du délai transitoire (un à deux ans) . La
conférence a constaté avec satisfaction que les
associations de la branche de soierie, notam-
ment les teintureries et les fabriques de rubans
de soie de Bâle, ont consenti à l'introduction de
la semaine de 48 heures au 1er mai prochain.
La conférence espère qu'une solution à l'amia-
ble interviendra aussi dans les autres branches
de l'industrie textile. Elle déclare vouloir ap-
puyer solidairement tous les efforts en vue de
cette amélioration sociale et envisager la lutte
pour le cas d'un refus.

— Le comité de l'Union fédérative des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers fédéraux a pris
connaissance du résultat de la conférence des
délégués avec M. Haab, conseiller fédéral , au
sujet de la réduction des heures de travail. Il a
été décidé d'exprimer au Conseil fédéral l'es-
poir que l'introduction de la semaine de 48
heures sera accordée au personnel permanent
des chemins de fer principaux et régionaux,
de façon à ce que cette nouvelle mesure puisse

entrer en vigueur le 1er juillet déjà. Les Cham-
bres fédérales devront donc se prononcer déjà
dans leur session de juin. Les accords spéciaux
devront être conclus éventuellement entre les
administrations des entreprises de transports
et leur personnel.

Le comité a autorisé en outre la commis-
sion executive à se joindre aux autres
organisations en ce qui concerne la lutte cen-
tre une augmentation éventuelle du prix du lait.

— Les journaux de Bâle annoncent que le
comité exécutif du parti national a envoyé un
télégramme au Conseil fédéral disant qu'inquié-
tés par les informations concernant les deman-
des des producteurs de lait les partis réunis
en bloc national de Bâle-Ville demandent, dans
l'intérêt de l'alimentation des citadins et dans
l'intérêt du maintien de la paix dans le pays,
de repousser toute augmentation de prix.

Manifestation socialiste à St-Gall. — A St-
Gall, à l'issue d'une réunion convoquée par le
parti socialiste pour protester contre le juge-
ment du tribunal de la Sme division, réunion
qui avait rassemblé 2000 personnes environ, la
foule se porta à jll h. devant la caserne. Les
postes de garde, qui avaient été renforcés, ont
été siffles. La foule se pressait devant l'entrée.

A £1 heures et demie on fit avancer une sec-
tion d'infanterie et la foule fut invitée à se dis-
perser. Comme elle ne donnait pas suite à cet
ordre et protestait vivement contré les mesures
prises à l'égard dé la lre comp. du bat. 81, on
la dispersa au moyen d'hydrantes. Les manifes-
tants se retirèrent en protestant bruyamment.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie d'avril a continué le régime tourmenté
de mars, période de pluie continuelle et de
tempêtes incessantes. Si nous étions encore en
guerre l'on entendrait dire : < Voyez, c'est la
canonnade du front qui trouble ainsi le temps !>
Et pourtant, en état de guerre nous avons eu le
superbe hiver de 1916 et l'été extra seo de
1918 ! On voit ce qu'il faut penser des croyan-
ces populaires.

Ce régime troublé a été dû à une suite dé
dépressions venant de l'Atlantique et se succé-
dant comme les vagues d'un lac agité. Le ba-
romètre enregistreur montre avec évidence,
comme en mars, cet état de l'atmosphère, qui
nous vaut ce printemps déplorable. Les cam-
pagnes sont saturées d'eau et la végétation est
fort retardée partout, comme en 1915 et 1917,
années où le mois d'avril fut froid et neigeux,
mais plus sec.

Le 1er avril actuel, on a vu les triangles ou-
vrir les chemins par une chute de neige de 30
centimètres au bord des lacs 1 Le fait vaut la
peine d'être signalé dans l'almanach.

(Station du Jorat) .
BERNE. — L'hôtel-hospice du Grimsel a été

enseveli, la semaine dernière, par une avalan-
che formidable. Mardi dernier, à six heures du
matin, une masse de neige lourde, détachée du
Sidelhorn, vint s'abattre sur les bâtiments.
Après avoir fracassé la toiture du restaurant,
la neige emplit complètement les salles. Le bâ-
timent lui-même a résisté, grâce à ses murs ex-
traordmairément épais. Le "gardien qui ëe trou-
vait dans la maison, avec un touriste, n'a pas
eu de mal. La masse de neige s'élève, autour
de la maison, à quatorze mètres de hauteur.

La buanderie, les étables et la hutte servant
de refuge aux skieurs sont complètement dé-
truites.

SCHAFFHOUSE. - Un père de famille de
Neuhausen étant sorti de chez lui à 11 heures
du soir, et ne rentrant pas, sa femme sortit à
son tour et le trouva dans une mare de sang,
blessé grièvement à la tête. Le malheureux a
succombé sans avoir repris connaissance. Il
laisse une veuve et treize enfants, la plupart
en bas âge. Comme on suppose qu'il s'agit d'un
crime, la police fait d'activés" recherches. Un
individu a déjà été arrêté.

CANTON
Grand Conseil. — A l'ordre du jour de la ses-

sion qui s'ouvrira mardi prochain, à S heures
du matin, figurent, à teneur de la Constitution,
la deuxième votation sur les droits politiques
des femmes, et, à teneur du règlement, les rap-
ports du gouvernement et de la commission sur
la gestion et les comptes de 1918.

On y trouve encore un projet relatif à l'ac-
quisition d'une parcelle de forêt au Creux-du-
Van, plus des rapports de commissions concer-
nant les pleins pouvoirs, la loi sur l'enseigne-
ment secondaire, l'internement administratif
des buveurs et l'exercice des professions médi-
cales. En outre, quinze motions.

Sports. — La réouverture du parc des sports
de Colombier est annoncée pour demain, jour
du Vendredi-Saint. Bonne aubaine pour les
amateurs de football, car c'est l'excellente équi-
pe du Servette I, de Genève, actuellement en
tête du groupe de Suisse romande, qui sera
l'hôte de Cantonal I. Ce dernier mettra sur pied
son meilleur team, et espère résister à son fou-
gueux adversaire.

Nôiraigue. — On nous écrit de ce village :
Je ne sais si c'est indiscret de vous signaler

une œuvre locale qui a pris naissance il y a
juste une année.

Tout d'abord il faut dire que nous avons un
harmonium qui date, pour le moins, du temps
où Nôiraigue fut érigé en paroisse ; ce vénéra-
ble instrument se permet des incartades qui ne
sont pardonnables qu'à la vieillesse ; dans l'ex-
écution des cantiques, quand il faudrait qu'il
donne de la voix, il est essoufflé , et lorsqu'il
faudrait qu'il se taise, il se permet de retentis-
santes fioritures, qui nuisent évidemment au
recueillement des fidèles. Ce que j 'en dis là
n'est pas pour médire ou pour calomnier, mais
pour expliquer que ce vieux serviteur de l'E-
glise a bien droit à une honnête retraite.

C'est bien ce que quelques personnes dé-
vouées ont compris en "fondan t « le comité des
orgues ». Diverses circonstances, la grippe en

particulier, n'ont pas permis de se mettre tout
de suite à l'ouvrage, mais aujourd'hui un ap-
pel lancé aux quatre points cardinaux a été en-
tendu ; avec un entrain, un enthousiasme admi-
rables, les dons affluent et les encouragements
aussi, de sorte que, dans un avenir beaucoup
plus rapproché que nous ne pensions, nous se-
rons dotés d'un autre instrument qui contribue-
ra, nous l'espérons, à embellir les cérémonie*
et les réunions au temple. La musique adoucit
les mœurs.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

15. Rudolf Tschudi, instituteur secondaire à
Bâle, et Elisabeth Jaques, infirmière de la
Croix-Rouge, à Neuchâtel.

Naissances
12. Olga-Lucie, à Alcide Binggeli, cantonnier

aux Verrières, et à Charlotte née Nicolet. "
15. Martha-Anna, à Alfred Bachmann, restau-

rateur, et à Anna née Kâser. y
Décès " '. '. -î .' . '

13. Robert-Emile Blanc, né le 17 février 1902,
13. Louis-Numa Colomb, ancien boulanger,

époux de Pauline Sommer, né le 25 novembre
1858.

15. François-Arthur, fils de Jean Graf , à Hau-
terive, né le 12 novembre 1916.

15. Hélène-Caroline-Adrienne née Weiss,
épouse de Charles-William Nicati, née le 30 oc-
tobre 1866.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m Culte avec communion au Temple du Bas,

M. K MOREL.
3 h. s. Culte avec prédication au Temple du Ban.

M. Ed. MONKAKD . „ .- -_.
i h. s, Prière do la Passion au Temple du Bas, M. H.

NAGEL.
N>B. — lie produit do la collecte est des-

tiné ù. la Caisse de paroisse.
Paroisse de Serrières

9 h. 45, Culte. M. Fumaud BLANC.
Deutsche ret'omrirte Gemeinde

Karf rèitag
9 Uhr. Schlosskirehe. Predigt Pfr. BERNOULLI.
a 1/2 tihv. «eltlosskirelm. Konflmia.ion mit

Chorgesans. Pfr, BERNOULLI.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h m. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.
10 h. »"/» Culte avec sainte cène. Collégiale. M.

JUNOD. . ,
3 h. s. Culte liturgique (aveo ebants du chœur). Tem-

ple du Bas. M. ROBERT.
Les dons remis aux sachets k l'issue de tous les

cultes du Vendredi-Saint et du jo ur de Pâques goût
destinés à la Caisse de l'Eglise. 

PHARMACIES OUVERTES
le Vendredi-Saint

A. DONNER, Grand'Rue 

Médecin de service d'office le Vendredi-Saint :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Cultes du YENDHEDI-SAINT- 18 avril 1919

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 avril 1919

Les chiflres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat. Suisse. 490.- o ^éd.l9l7,VU -*.-.
Soc. de banq. s. 615— gV0"»"?rv i§2—
Comp. d'Escom. 700.- 5°/0 léd. 19i8 JB. 495.—
Crédit suisse . . 610.--d 3 V_ Cli.de 1erléd . 735.50
Union lin. genev. 432.— f / oUiÊèrè . . . 327.—
Ind.genev.d. gaz. 450.- o 3%£en?v--]°&. 9o-25
Gaz Marseille . . 380.- o 4°/0Genev. 1899, _._
Gaz de Naples . 120.— o Japon tab.ll's.4y2. 76.80
Fco-Suisse élect. 460— Serbe 4% . . . 208—
Electro Girod. . 922.50 V.Genè.1910,4% 4 5—
Mines Bor privil . 875— 4% Lausanne . 410—

» . ordin 880 — o Cliem.i< co-Suis8e 367.50m'
Galsa, parts . . . —— Jura-Simp^AVo. 332—
Chocol. P.-C.-K. 304.50 LMtsbu.u f̂ Vm 71—
Caoutch. S. fin. 220.50 g*- L Vaud. 5%. _..—
Coton. Rus.-Fran. -— S.fimFr.-Sui.4%. 360.- o

_ , . .  ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 360 Obligations C^buc.égyp.1903. 312—
5%Fôd. l914, II . 488— o » • 1911. —.—
4V. » 1915,111. 420— » Stok. 4%. ——
4»/2 » 1916,1V. —— Fco-S. éleo. 4%. 4U.50m
4'A » 1916, V. —— Totisch.hODg.4y_ ——
4 Va • 1917, VI. — — Ouest Lumie.47-. —.—

Change à vue (demande et offre): Paris
81.50/83.50, Italie 65.40/67.40, Londres 22.84/
23.24, Iispagne 9a 70/i0u.70, ttussie 30.— /34—I
Amslerdam 198.25/200.25, Allemagne 36 20/
38.20, Vienne 19.—/2L-. Prague 29.25/31.25,
Stockholm 130 50/132.50, Christiania 126.—
128.—. Copenhague 122.—/124. —, Bruxelles
77.40/79,40, Sofia 33,-/37. —, New-York 4.74/
5AA.

AVIS TARDIFS
PATISSIER

sérieux, connaissant bien lemétier, est demandé pou?
tout de suito comme second. — Pâtisserie -Êgerter,
Neuch&tel. 

Bonne modiste
demandée chez Pau l Hotz , modes, Seyon 2.

®

?arc des Sports, Colombier

Vendredi-Saint 18 avril
à 8 h. de l'après-midi

€up-!MEatch
Servette I M Cantonal I

Champion suisse 1918
Entrée 70 et. , dames, militaires et enfants 50 et.

Dimanche 20 Avril
Jour de Pâqnea

COURSE DE PLAISIR
en

AUTOBUS
pour 30 à 85 personnes pour Bienne et retour.
Départ de Peseux 1 h. et Neuchâtel 1 h. 20, Plae* 4«
la Poste. Eetour vers les 8 h. du soir. Prix 5 franc»
par personne, moyennant 20 inscriptions.

S'adresser au Garage von Arx, k Peseux.
— ' ' ¦̂ ¦̂ ¦̂̂

—— —̂—.— '̂ _ I _ M ' i —_¦_-_»-._w_w_m——mmm„mmmmswmmmmm»

A i  

B Ce soir dernière séance

flU Û 20,000 lieues
jjJÏJ S-U sons les mers

Dm- Eéservées 1.— ; Premières O.70
il IA Deuxièmes 0.60; Trolrièmes 0.3 '
1*élllliiCt @etie apr ès-midi à 8 heures,leumio grande matinée pour Enf ants.
Réserv. 0.60; Ir« 0 40; II<n« 0.30; II1»»»0.80
I>ès demain nouveau programme



et consorts
• L'audience est reprise mercredi matin ; elle

débute par le réquisitoire de l'auditeur Capt.
< C'est le moment, dit en substance ce der-

nier, d'élaborer un statut des fonctionnaires,
car il est inadmissible que des employés de
services publics quittent du jour au lendemain
leurs occupations, violant ainsi leurs devoirs
vis-à-vis de la collectivité. Car si ces messieurs,
qui sont grassement payés, ont des droits, ils
ont aussi des devoirs. Pour les fonctionnaires,
le droit de grève n'existe pas, et le fait que
ceux-ci puissent quitter leur poste d'une maniè-
re aussi abrupte est un scandale...
' T> Les vrais coupables, ce sont les agitateurs,
qui ont en vue une véritable dictature ; les
grévistes n'ont été qu'un jouet, un instrument
entre leurs mains. Et notons-le : cette grève de
novembre avait des accointances avec l'étran-
ger ; il est bon de le répéter, même si cela
provoque toujours chez les meneu s de. la co-
lère ; que sont donc allés faire dans certains
pays d'Orient les chefs du mouvement en Suis-
»... ?¦ ¦ ¦ ¦'¦•

'
•

> En définitive, qu'y a-t-il à reprocher aux
prévenus d'aujourd'hui ? l'im. tation à l'insu-
bordination, le sabotage et l'excitation à des ac-
tes de . sabotage, Dans toute cette affaire, le
porte-drapeau, le grand chef , c'est Humbert-
Droz, le dictateur du prolétariat, pendant trois
jours, à La Chaux-de-Fonds. Et pern ettez-moi
de faire remarquer combien -Humbert-Droz est
tin homme, de peu de parole ; lors de sa mise
en liberté provisoire, dernièrement, il avait
pris l'engagement solennel de ne prendre part,
avant le procès, à ,aucune manifestation publi-
que. Néanmoins, il n'a pas hésité à violer son
piment, ce qui a provoqué sa réincarcération
immédiate.

> On a voulu soulever la question de respon-
sabilité, en ce qui concerne les actes d'Hum-
bert-Droz, lequel n'aurait fait qu'exécuter les
ordres donnés par le comité de grève. De grâ-
ce, laissons cela, car même s'il n'a fait qu'ac-
complir un délit sur ordre, le prévenu est en-
tièrement responsable...
• > Je note chez Humbert-Droz une extraor-
dinaire contradiction, qui me paraît être d un
désiquilibré ; le prévenu fait profession des
doctrines évangéliques, et pourtant il est rem-
pli de haine, il sème la haine, qu'il prêche par-
tout Il est tout débordant de vanité, car il veut
attirer à tout prix l'attention sur lui. Enfin, ce
qui le caractérise encore, c'est un cynisme ré-
voltant ; c'est lui, nous en avons la preuve, qui
est l'auteur des paroles infâmes :.« La grippe
venge les travailleurs... >

En ce qui concerne Graber, qui, très habile-
ment, a su passer entre les gouttes, l'auditeur,
faute de preuves, abandonne l'accusation. Les
preuves font également défaut contre Yersin,
quoique ce jeune homme ait certainement quel-
que chose à se reprocher. Quant à Mayor et Ro-
gnon, il est incontestable qu'ils, ont incité Banz
â abandonner son travail et à quitter sa ma-
chine; l'accusation reste'dtmc 'êxitiérïreohtïè étfX,
tandis que l!auditeur l'abandonne encore en ce
qui concerne. Guillod et Méroz, qui, on s'en
souvient- avaient été dénoncés par deux de-
moiselles. Reste Ducommun, qui a certaine-
ment failli, et qui mérite une punition, dit
l'auditeur, qui demande l'application des pei-
_3çs suivantes : Humbert-Droz, 5 mois de pri-
son, 3 ans de privation des droits politiques ;
Ducommun, 30 jours de prison; Mayor, 20 jours
de prison ; Rognon, 15 pours de prison.

On passe aux plaidoiries. M. Jean Krebs plai-
de : pour Guillod l'acquittement et une indem-
nité pour la préventive subie ; pour Rognon et
Ivîaypr, l'acquittement pur et simple, ces deux
prévenus n'ayant par leur passivité, commis
aucun acte de sabotage. Acquittement, de mê-
me, pour Ducommun, demande M. A. Jacqt-
Guillarmod, l'activité de ce prévenu s'étanl
bornée à porter au bout d'un bâton une «patte>,
ou une « panosse >, termes employés au cours
des débats. M. Edmond Boùrquin en arrive aux
mêmes conclusions en ce qui concerne ses deux
clients Méroz et Yersin, pour lesquels il de-
mande une indemnité.

Enfin à M. Jean Roulet est dévolue la tâche
de défendre Graber et Humbert-Droz ; il pré-
sente ce dernier non pas comme un homme
dangereux, ainsi qu'on a voulu le dire, mais
comme un homme allant jusqu'au sacrifice per-
sonnel pour la défense des idées qu il estime
justes. La défense s'étonne, au surplus, que
l'on poursuive^Humbert-Droz et consorts avant
de s'en prendre aux vrais coupables, au prési-
dent du comité de grève, par exemple, qui est
venu annoncer à Humbert-Droz, sur la place
de la Gare, le prochain départ d'un train.

« On rçe saurait, poursuit M. Roulet, repro-
cher à Humbert-Droz d'avoir incité à la cons-
truction d'une barricade sur les voies ; car, au
moment où le prévenu est arrivé sur les lieux,
la barricade était déjà terminée. D'autre part,
il faut considérer comme absolument non fon-
dée l'accusation lancée contre Humbert-Droz
d'avoir dit qu'il fallait empêcher les trains de
partir, < dût le sang couler!» ; il s'agit là
d'une légende ne reposant sur rien de solide...
D'ailleurs, le sang a-t-il.coulé à La Chaux-de-
Fonds ? Non pas, tandis que l'on en a *versé à
Granges. »

i Le défenseur s indigne ensuite que les pré-
venus aient été distraits de leurs juges natu-
rels, et qu'on les ait traînés devant un tribunal
d'exception, en violation de la constitution fé-
dérale. H s'indigne aussi contre le fait que l'on
a réincarcéré Humbert-Droz, parce qu'il devait
prendre la parole dans un meeting antimilita-
riste, au Locle, alors qu'on ne l'avait pas in-
quiété, les jours précédents, à l'occasion de
meetings semblables auxquels il avait participé ;
à ce moment, ni les polices locale, cantonale
ou fédérale n'ont jugé utile d'intervenir. Et voi-
là la justice militaire qui se met en branle, de
son propre chef.; sommes-nous donc, s'écrie M.
Roulet sous un gouvernement militaire ?

• M. Roulet demande l'acquittement de Graber
et d'Humbert-Droz.

Avant la clôture des débats, P. Graber dé-
clare que c'est un pur hasard que ce soit Hum-
bert-Droz qui ait annoncé à la foule le procimiû

départ d'un train ; s'il n'eût pas pris la parole,
n'importe lequel des orateurs qui se trouvaient
massés autour de lui l'eût fait à sa place.

Le jugement
Après deux heures de délibération, le tri-

bunal , a prononcé le jugement suivant :
Humbert-Droz, 3 mois de prison, moins 48

jours de préventive subie ; Ducommun, 8 jours
de j prison compensés par la détention préven-
tive .; Mayor , 50 francs d'amende ; Rognon, 50
francs d'amende.

Les autres prévenus sont acquittés, sans in-
demnité ; Méroz, cependant, recevra 100 francs.
Quant aux frais, 1200 francs, Humbert-Droz en
payera les 9/12, et Ducommun, Rognon et
Mayor, le solde, par parts égales.

Affaire Graber -Humiserî-Broz

N E U C H A T E L
Télégraphe. -̂ - Le service télégraphique avec

Munich est interrompu ensuite des événements
politiques ; il est incertain avec le reste de la
Bavière.

Postes. — Les guichets de. la poste seront
ouverts le jour de Vendredi-Saint et le diman-
che dé ' Pâques comme les dimanches ordinai-
res, soit de 10 à 11 heures du matin.

.'Le .lundi de Pâques, lés "guichets des succur-
sales de l'Ecluse, de Gibraltar et de la Cassar-
des seront fermés l'après-midi.

Une distribution des envois de messagerie
aura lieu la matinée du Vendredi-Saint et du
jour de Pâques. Quant au reste" service ordi-
naire des dimanches pour ces deux jours.

La rareté des trains et les restrictions du di-
manche engageront le public à ne pas attendre
au dernier moment pour les consignations.

Un événement — Hier, pour la première fois
depuis 1914, un express international de pre-
mière classe, dit train de luxe, a emprunté les
lignes de chemins de fer suisses. C'est le nou-
vel < Orient-Express » créé momentanément sur
le parcours Paris-Bucarest, via Dijon-Vallorbe-
BriguerMilan-Trieste-Agram. Il circule chaque
jour.et passe à Lausanne à l'aller à 6 heures du
matin' et au retour à 11 h. Va du soir. Hier ma-
tin, fpour le premier voyage, il était assez fré-
quenté, et cela laisse bien augurer de l'avenir.
5 voyageurs sont montés dans le train à Lau-
sanne, où le train a passé avec 2 heures de re-
tard..' : :* -

Avant la guerre l'Orient-Express était ache-
miné de Paris à Constantinople par Nancy-
SîrasboùrgrStuttgart-Munich et Vienne.

". Un train' spécial transportant la reine de Rou-
manie rentrant dans ses Etats, précédait hier le
nouyeau train que nous signalons. Il a passé à
Lausanne à 5 h. 15 du matin, sans apparat offi-
ciel.

La Rotonde...— Ce soir jeudi, dernière repré-
sentation de la première série de la saison. On
donnera ¦* Le dépit amoureux I», comédie en 2
actes de Molière, et"« Main gauche >, pièce en
3 actes de Pierre Veber.

PO LUT! QUE
Le siège de la Ligue des nations
PARIS, 16 (Havas) . — On déclarait hier dans

les milieux français que la question du siège
de la Ligue des nations sera agitée de nouveau
bientôt, peut-être dans la première séance plé-
nière de la conférence, car il faut bien savoir
que Genève n'a été choisie que par la commis-
sion. Les revendications de la Belgique, expri-
mées par son premier ministre Delacroix, ac-
tuellement à Paris, pourraient encore être re-
connues.

.:¦'.•• '. Chambre français©
PARIS, 16. — Mercredi, à la Chambre fran-

çaise, M. Lebey a demandé à M. Pichon la date
à laquelle il accepté la discussion de son inter-
pellation sur les conditions dans lesquelles le
gouvernement fera connaître au Parlement les
conditions de paix.

M. Pichon accepte la discussion immédiate,
qui est ordonnée par 410 voix contre 99.

M. Lebey renonce à prendre la parole.
M. Pichon déclare que les préliminaires de

l'armistice seront soumis à la ratification du
Parlement dès qu'ils seront devenus des pré-
liminaires de paix, c'est-à-dire dès qu'ils por-
teront la signature de toutes les parties con-
tractantes. k . '. '

Plusieurs orateurs regrettent que le gouver-
nement ne fasse pas connaître les lignes prin-
cipales des préliminaires de paix.

M. Franklin Bouillon, président de la com-
mission des affaires extérieures, déplore le si-
lence du gouvernement et rappelle au gouver-
nement que ses prédécesseurs se sont engagés
à collaborer avec le Parlement.

<-La France doit-elle se réjouir de ce régime?
> La question polonaise ne paraît pas devoir

être résolue comme il conviendrait. S'il n'y a
pas une Pologne forte avec Dantzig, il n'y aura
pas de paix possible en Europe. Je proteste
contre le manque , de renseignements sur la
situation en Russie, en Europe centrale et en
Orient. Mes amis et moi nous ne pouvons con-
tinuer notre confiance au gouvernement. >

Des cris <. a demain > se faisant entendre, M.
Pichon remonte à la tribune, demande la clô-
ture du débat et pose la question de confiance,
ajoutant que si des déclarations plus étendues
sont « faites dans un Parlement allié, la Cham-
bre pourra demander des explications et peut
toujours rouvrir le débat

La demande de réunion en comité secret,
émanant du socialiste Jean Bon, est repoussée
et le renvoi à demain rejeté par 334 voix contre
166.
, MM. Mayeras et Renaudel s'opposent à la

clôture et déposent la demande de scrutin pu-
blic à la tribune.

La.Chambre, à mains levées, décide que le
scrutin aura lieu à trois heures.

Séance levée.
PARIS, 16. — La commission du budget de

la Chambre française a adopté à l'unanimité

une résolution qu'elle a envoyée à M. Clemen-
ceau.

Ayant montré que les charges annuelles de
la France ne seront désormais pas inférieures
à 22 milliards, y compris les pensions des veu-
ves, des mutilés, des victimes civiles de la guer-
re, les réparations des dommages et le dévelop-
pement de l'outillage national, la commission
appelle l'attention du gouvernement sur la si-
tuation grave et considère comme de la plus
élémentaire justice de réclamer à l'ennemi le
remboursement intégral de tous les dommages
et charges de guerre, avec priorité pour la ré-
paration des dommages, d'en assurer le paie-
ment selon les capacités actuelles et les possi-
bilités futures de l'Allemagne et de ses alliés
et d'exiger des garanties effectives et des ga-
ges pour l'acquittement de cette dette.

Le < Journal > donne les précisions suivantes
sur les travaux de la sous-commission chargée
d'étudier la capacité financière et les moyens
de paiement de l'Allemagne.

Les délégués ont évalué 1actif liquide or, ar-
gent et les valeurs mobilières disponibles, dans
un délai de 18 à 24 mois, à 20 milliards de
marks, dont 3,200,000,000 en numéraire.

A partir du 1er janvier 1921, en raison de l'a-
mélioration de l'industrie et du crédit de l'en-
nemi, les annuités seront progressivement ac-
crues. Elles seront fixées l'une après l'autre
par une commission interalliée.

Les centraux seront?téhus de fournir, par tête
d'habitant nn effort financier au moins égal au
plus haut effort exigé pour l'un quelconque des
pays alliés. La dette sera consolidée sous forme
d'obligations au porteur, négociables. Un com-
plément sera payé en .nature.

L'ère communiste à Munich ;
BERLIN, 16. — Le conseil exécutif des con-

seils d'exploitations et des conseils de soldats
de Munich publie une proclamation relevant
qu'après de courts combats, la victoire a été
remportée, mais disant :

« Il s'agit maintenant d assurer cette victoire;
tout le monde sur le pont ; soyons sur nos gar-
des ; des fauves tournent encore autour de la
révolution de la classe ouvrière consciente, afin
de la saisir brusquement à la gorge. C'est donc
le devoir des prolétaires et des soldats d'ap-
puyer fermement leur dictature. Le nombre des
républiques des , conseils croit de jour en jour.
A côté des républiques des conseils ,de Russie
et de Hongrie, le peuple bavarois a pris aussi
en mains le pouvoir. Qu'ils viennent, les Noske,
les Epp, les Schnettenhorst ; ils seront reçus.
Vive la révolution mondiale ! Vive le commu-
nisme ! Vive la république des travailleurs et
soldats de Bavière ! >

Les journaux considèrent la situation du gou-
vernement bavarois comme grave.

L'armement des ouvriers est assuré par les
conseils d'exploitations. Les ouvriers de Mu-
nich ont répondu à l'appel des conseils. Actuel-
lement, la garde ouvrière est presque organi-
sée ; elle a pris la protection de la gare et des
bâtiments publics. -" -'"' .. '"•

Lé conseil exécutif est charge de la liquida-
tion des affaires jus qu'à la réélection du con-
grès des conseils.

La journée de mardi a été parfaitement
calme.

BERLIN, 16. — Le « Berliner Tageblatt > an-
nonce que, depuis mardi, de forts contingents
de troupes bavaroises avec de l'artillerie et des
lance-mines sont erf marche dans la direction
de Munich. Il est impossible de prévoir quand
se produira la rencontre décisive. Il y a lieu
d'admettre que le gouvernement attendra d'a-
voir à sa disposition suffisamment de troupes
capables et fidèles.

La gare centrale de Munich est fermée. La
circulation des trains est complètement arrê-
tée. Les alentours de la gare, ainsi que les rues
d'accès sont occupés, Sur les tours de l'église
Notre-Dame, des postes d'observation ont été
installés.

De nombreux stocks de denrées alimentai-
res ont été réquisitionnés par la force. Dans
les faubourgs, la garde rouge a dispersé des
pillards. De nombreux notables et politiciens
influents ont été arrêtés comme otages. Les
rédactions des journaux bourgeois sont occu-
pées par la garde rouge. Aucun journal n'a
paru hier, pas même les organes des minori-
taires et des communistes. Depuis quelques
jours, Munich est sans aucune information sur
les événements de l'extérieur.

Les paysans du Haut-Palatinat adressent un
appel urgent au gouvernement demandant que
les paysans soient armés immédiatement afin
de pouvoir . combattre les spartaciens.

Les grèves
BERLIN, 16. — C'est probablement ce matin

que sera prise la décision au suj et de la grève
générale. - " ¦• ' '

Le « Vorvarts > déclare que la direction cen-
trale de la grève désire que les communications
soient maintenues complètement Les employés
du gaz, des eaux, de l'électricité, ainsi que des
hôpitaux continueront leur travail. On s'efforce
de trouver des employés de la branche de den-
rées alimentaires décidés à ne pas quitter le
travail. Les employés de bureau des maisons
de charbon et des bureaux officiels du charbon
projettent une grève de sympathie de deux
jours.

H s'est produit mardi â Hambourg des actes
de pillage et des désordres.

Le < Berliner Tageblatt J> apprend que les
communistes ont tenté de s'établir à la gare.
Cependant ce projet a échoué. Le quartier au-
tour de la gare est -étroitement surveillé. Plus
de mille personnes ont assailli l'hôtel de ville,
puis le Ratskeller, où les consommateurs ont
été dévalisés et chassés. La garde a réussi à
disperser les pillards ; dans les rues, on a pro-
noncé des discours contre le gouvernement
Ehfivt Scheidemann.

BERLIN, 16. — L'assemblée des hommes de
confiance des employés de banque grévistes du
Grand-Berlin se sont déclarés à l'unanimité
sans discussion en faveur de la grève générale.

A Essen, mardi, le chiffre des grévistes est
en diminution : il a nasse de 160,000 à 127,621.

400 mineurs du bassin de la Ruhr, réunis
mardi après midi près de Rettwik, au sujet de
la grève, ont été cernés par les troupes gou-
vernementales.

On mande de Cologne que le mouvement gré-
viste des employés de l'industrie s'étend.

NOUVELLES DIVERSES
Le déficit fédéral. — On mande de Berne

aux < Basler Nachrichten > que l'excédent de
dépenses du compte fédéral s'élève à 61,627,000
francs en chiffres ronds.

L'avion postal venant de Zurich a été forcé ,
mardi après-midi, par suite du vent violent,
d'atterrir près de Kirchberg. En touchant terre,
l'avion capota, le pilote est indemne. Le cour-
rier a été expédié par chemin de fer.

Un recours retiré. — L'auditeur de la troi-
sième division a retiré la demande en cassa-
tion qu'il avait déposée contre le jugement du
tribunal de la troisième division dans l'affaire
de la grève générale. Les motifs de cette déci-
sion seront communiqués ultérieurement.

Cours des changes
du jeudi 17 avril, à 8 h. V. du malin ,

communi qués par la Banque Berthoud & 0°, Neuchâtel
Chèque- Demande Offre

Paris . . . .. . . . .  I 81 50 82.7£
Londres . . 22.95 23.15
Berlin . . . . . . . . 36.25 37.75
Vienne . 19.50 21.—
Amsterdam 199.— 200. —
Italie. 65-25 66.50
New-York . 4.92 4.97
Stockholm . . . . . ..  131.— 132.—
Madrid 99.— 100.50

Observations taites à 7 h. 80. 1 h. 80 at 9 h. 80
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Pluie fine intermittente pendant la nuit et juscra'-
6 h du soir. Soleil par moments.
17. 7 h. V, : Temp. .• 3.1. Vf .m S.-O. ( J ici , couvert
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Hantanr du baromètre réduite à zéro
suivan t les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel • 719.5 mm.
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Kivean du lac : 17 avril 7 h m ;itin 43(1 m S

Bulletin météorolog ique - Avril 1919

t -  u n
BM STATIONS a *! TEMPS ET VBJj1
— _ \ B D
< B _Z o  ^,
280 Bât» + 5 Couvert. Csta»
543 Berno 4 | Pluie. »
587 Coira ¦+ 3 Jueiq . nnaj f. »

1543 Davoa - 3 'ouvert. »,0632 Fribourg + i Pluie. Vt a»
894 Genèva 4 6 Jouvert. Calme.
475 Glaris + 3  »

1109 Goschenen 0 Quelq. nnag. *
568 Interlalten + 3  ouvert.
995 La Ch.-de-Fonds 4 1 Neige.
450 Lausanne 4- S Pluie.
20S Looarno +14 Tr. b. tps.
837 Lugano +13 •
438 Lucerne + 5 Couvert.
899 Monh-eux + 7  » _
479 Neuchâtel -f 4 Plnle.
505 Kagata + 2 Quelq. nnair *,nB73 Saint-Gall + 4 Couvert. Vt OU>

18ÔB Saint-Moritk 0 Tr b tp». ____ _ __,(_
407 Schaffhouse + 4 Couvert. Vt <T«;' 562 Thouna + g , OaW»
889 Veyev + 3 PiDje. «
660 1 Vièse . \ ti Couvert ¦ '.
410 I Zurich 0 » ___

¦«111 mu 1 _é______m_s__^__m 1 II »I mn J1'"!U!LL" "**̂ ^̂
IMPRIMERIE CENTRALE

et .le la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. **"

Bulletin météor. des CF.F. 17 _-mii- .t___

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

Monsieur Rénoid PEEREGAUX-DîELP
décédé à l'âge de 56 ans, après une courte ma-
ladie, i

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

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

Coffrane. le 15 avril 1919.

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

Monsieur Rénoid PERREGAUX-DIELF
Caissier communal

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

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

2 Tim. L 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'at-
sister, aura lieu jeudi 17 courant, à 1 h. 30 da
l'après-midi.

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

Que ta volonté soit fai^
Monsieur et Madame Henri Martùiet-Des.

combes et leur enfant Roger, ainsi que toute»les familles alliées, ont la profonde douleur defaire part de la perte cruelle qu'ils viennentde faire en la personne de leur chère petit»
Nadine-Edmée-Hélène

que Dieu a reprise à Lui, à 2 heures du matinle jeudi 17 avril, à l'âge d'une année, aprSune courte maladie.
Neuchâtel, le 17 avril 1919.
Heureux l'enfant que loin de cette terre
Le bon berger emporte dans ses bras.
Dans le séjour de paix et de lunùère,
Il obtient la couronne et n'a pas les combats,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as",sister, aura lieu samedi 19 avril, à 1 heure dal'après-midi.
Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 2.

Le présent avis bent lieu de lettre de faire part

_._1|L-.JL1I _________¦__!

û feuiile ô^is ie-JkadflW *;; ^
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-
çues jusqu'à jeudi 17 avril, à onze
heure s, et cel.es devant paraître le
mardi 22 avril jusqu'à samedi 19 avril,
à onze foeares.

ggg~ Nous rappelons qiae les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 9 heures dn
matin.

ois

Madame Jean Vassalli-Vadi, à Miggiandone
(Italie) ; Monsieur et Madame Jacques Comina-
VassaÙi et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Alfred Nobile-Vassalli et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Onesio Antonelli-Abba-
cini ; Madame veuve Ambroise Bessero, à Mig-
giandone (Italie) ; Madame veuve Marguerite
Tantardini, à Piédimulera (Italie) ;

les familles Vadi et Moriggia, à Yverdon, et
Moriggia, à Orbe, ainsi que les familles alliées,
en France et en Italie, ont la douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean VASSALLI
ancien entrepreneur

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, décédé aujourd'hui, dans sa
64me année, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée, muni des très saints
sacrements de l'Eglise. ¦

Saint-Aubin, le 16 avril 1919.
L'enterrement aura lieu samedi 19 avril, à

2 heures de l'après-midi, à Saint-Aubin.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire part.

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

fille Yolande ;
Madame Weiss, à Eperjes (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 Aut onne ;
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.
__ -__ m_____ -_______ \_ -___ v____ m_ m-_ m___ -___ m

Monsieur et Madame Aïoert i.angmeier, a
Genève ; Madame Marthe Langmeier et sa fille
Yvonne, à Neuchâtel ; Monsieur Charles Fa-
chard, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de

MaiE3 Rosette LANGMEIER
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, tante
et parente,: que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
65me année, mardi le 15 courant, à 10 heures
et demie du soir, après une longue et pénible
maladie, patiemment supportée.

Neuchâtel, le 15 avril 1919. "

Même quand je marcherais par la val-
lée de l'ombre de là mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec moi,
c'est ton bâton et ta houlette qui me con-
solent.

Dors en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 18 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 33.

On ne toachera pas.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tien t lieu de-lettre de faire part

Madame Edouard Perregaux ; Mesdemoisel-
les Hélène, Madeleine et Marthe Perregaux ;
Monsieur et Madame John Glardon et leurs en-
fants, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Yvonne PERREGAUX
leur bien-aimée fille, sœur, nièce m cousine, dé-
cédée à Neuchâtel le 17 avril, à 4 heures du
matin, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1919.
Ma grâce te suffit, car ma force s'ac-

complit dans la faiblesse.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hôpital 17.


