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Toilerie J$_ Ww Literie I

Tissus au mètre
pour robes, costumes, imperméables et blouses

100 cm. Cheviote pure laine Fr. 7—
so cm. Mousseline laine depuis Fr. 4.25

Grand choix de W OÎleS tous les genres
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et Draperie anglaise pr Messieurs
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VILLE

N EUCHATEL
Enlèvement

les ordures ménagères
Lç public est informé que le

îeMce d'enlèvement des ordu-
rës ne se faisant pas les Ven-
dredi-Saint et lundi de Pâques,
'e tombereau passera dans les
quartiers normalement desser-
tis I&s vendredi et lundi le sa-
medi 19 et le mardi 22 avril.

.Neuch&tel. le 15 avril 1919.

|?|yZj COMMUNE

|||p Nenchâtel

Soumission
La Direction soussignée met

fta 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 publies, à laquelle
devront être envoyées les sou-
missions sous pli formé portant
la mention : PONT DU SEYON,
jusqu'au mercredi 7 mai.

Neuchâtel, le 15 avril 1919.
Direction

des Travaux publics.¦ ; _^______ 

jte'Sï wJ COMMUNE

||ffl NEUCHATEL
A LOUER

Pour le 24 mars, à louer,
"emple-Neuf 15. 4me étage, joli
logement pour personne tran-
quille, 2 chambres, cave et ga-
wtas (eau, gaz, électricité). S'a-
dresser Magasin Konrad.

Pour le 24 juin. Neubourg 23,
1er étage, S.-E., 3 chambres, ea-
Ki galetas, bûcher, électricité.
S adressèr à l'intendant des bâ-
timents. Hôtel Communal. Bu-
tean No 4, les mardi, jeudi et
lamedi. entre 10 h. et midi. "
.Pour le 31 octobre, au Champ-
WO, 1 terrain de 100 m3 comme
Wttepôt ou écurie (Lupp l).

IMMEUBLES
*- 1 

A vendre on à loner,
*"ie Un Pommier, mai.
*°n 8 chambres, gran-
Jes caves, jardin. *%o-
«Ure iiraueu. Hôpital 7.

TiTCiOUDME
A. vendre maison de 2 loge-

ais, avec 1000 mètres de
ïj ain, plantage et vigne. S'a-
2SS!£T à A. Schflpfer. 
4vendre ou ù louer, à Port-

ant , pour le 24 juin 1919.

i petite villa
I? ', Pièces, eau. gaz. électrici-
£ «nanffaj te contrai, bain, jar-
£*• 5 adresser Hess, horticul-
^•fleuriste. c. o.

Li. ¦

liiiiÉ
sitijé à la èàte de Ôbrcèllcs.. 1 k
800 m. de terrain utile, con-
viendrait pour entrepôt, mai-
son d'habitation;' Voie indus-
trielle. S.'adresser â C. Pfennin-
ger-Baur. La Chaux-de-Fonds.

Enchères d'immeubles
à PË SillX

Le SAMEDI 19 AVRIL 1919,
à 3 h. de I'ap^ès-midi. à l'Hôtel
de la Poste, à PESEUX. M.
Jacques ' Petitpierre. avocat, à
Paris exposeïa ' en vente aux
enchères publique? la proprié-
té qu 'il possède au lien dit le
Righi, et formant les articles
25. 30 et VZ an cadastre de Pè-
sent, d'une superficie totale de
1125 m', en nature de vigne et
plantage.' avèo 'grand: pavillon
en maçonnerie et belle terrasse.
Chésal à bâtir. Situation splen-
dide au ' bord de: la forêt. Vue
imprenable. ' Si les offres sont
suffisantes, . l'adjudication sera
prononcée séance tenante.1 S'a-
dresser, pour tons renseigne-
ments, et pour visiter, en l'Etu-
de de M*' Max Fallet, avocat et
notaire, ft .Peseux. 

A vendre belle petite
- moaflûa^ne .

située sur la Tourne, lieu dit
i Cernil de la Fontaine, conte-
I nant 28 posé?; ^ 

de bonne ter-
! re. avec .petite, forêt. Source
j dans la .propriété. Remise pour
I le foin. S'adresser à M. Marcel
i Monnet, i Plamboz , Les Cœu-

dres. . ' ¦ :  ¦ ¦¦ .'¦ .___.
A vendre, a Neuchâtel,

MAISON
d'habitation de 8 chamhres.
Ean, gaz. électricité, terrassé,
j ardin. Adresser les offres écri-
tes sous H.' B. 717 au' bureau
de la Feuille :d'Avis.

liS à vènûre
à Boudevilliers

Pour cause de départ, Paul
ROTHACHER, négociant. à
Boudevilliers, offre à vendre
sa maison, située au centre du
villagp. comprenant 2 loge-
ments de 6 et 7- pièces, grands
galetas, rez-de-ohaussée aveo
magasin, dépôts et cuisine, 4
grandes caves, écurie, grange
et j ardin. Assurance du bâti-
ment. 37,200 fr. Affaires sérieu-
se et intéressante^ Pour rensei-
gnements, s'adresser au notaire
E. Guyot ou ftu propriétaire, à
Boudevilliers.

IMMEUBLE
de RAPPORT

à vendre au centre de la Rue
Principale de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs magasins et
logements, parfait état, prix
avantageux. Belle occasion.

Adresser offres sous chiffres
P. Î1540 C. à Publicltas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

A Colombier
Jolie propriété
3 pièces, cuisines, lessiverie et
toutes dépendances à vendre.

( Jardin potager et verger. S'a-' dresser, pour renseignements :
Case postale No 18633. Colom-
bier.

Petit ciâaiel (Télé
meublé, avec terrasse, lisière
de la forêt, près Neuchâtel, est
à vendre. Deux pièces, cuisine
et dépendances. Jardin, verger
clôturé, champ, superficie to-
tale 1000 m2 environ. Vue ad-
mirable sur les Alpes. Prix
avantageux. c. o.

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

propriété avec villa
de construction récente, à l'E-

. vole : confort moderne, situa-
tion snlendide et vue imprena-
ble, bordant ligne du tram
Ville-Serrièrès. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau do
la Feuille d'Avis. o. o.

iMÉ.e île rapport
à vendre

No 1036. Quartier de l'Univer-
sité, 4 appartements bieu loués.
Conviendrait pour magasin,
imprimerie, restaurant popu-
laire, etc.

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

Vente définitive
Le vendredi 25 avril 1919. dès

2 h. après midi, il sera procédé,
pai voie d'enchères publiques et
définitives, dans les ateliers
Henri Perrin. à Chez-le-Bart
(Fabrique A. Lambert), à lqt
vente dés machines et outillage
dépendant de la" filasse H. Per-
rin, et comprenant notamment :.
lVurs revolver, tours de repri-

t $>. tours, à fileter, -à- tarauder,-
^établis, petit outillage et divers
obj ets dont on. supprime le dé-
tail. ; -

Pour tous renseignements,
s'adresser^ à l'Etude Ed. Bour-
quin. à. Neuchâtel.

¦I Faillite H. Perrin :
L'administrateur ̂

Edmond; BOURQUIN.

A VENDRE
GRAM OPH ONE
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.

fSpon&és
de toutes sortes et dans tous les
prix, stock bien assorti. De-
mandez orix-conrant détaillé.
Heinrlch Schweizer. Commerce
d'épongés, Grenzacherstrasse 1,
Bâle. J. H. 10057 X.

Jument
de 9 ans. bonne pour le trait et
la course, à vendre pour cause
^e cessation de commerce. S'a-
dresser à Vve Adèle Muriset,
Lauderor : 

A vendre, faute d'emploi :

bancs el ciiaises
de j ardin.

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

IAvres
pour la 3mo et Sme seconda irer A,, à vendre.' S'adresser-rue Fpn-
taiite-André â, Sme, à gauche.

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

LIVRES
pour Sme et 2me secondaire A,
garwns.-à-.vendre..— S'adresser
Côte 78. ¦

A vendre

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

Pois verts
du «lapon —
pour légumes '
pour potages ——————
Fr. 1.30 la livre i 
— ZIMMERMANN S. A.

À VENDRE
1 joli divan moquette, 1 fau-
teuil, 1 piano bien conservé, 1
poussette, 1 grand potager 4
trous, 1 petit potager 3 trous,
1 potager 1 trou. S'adresser à la
Ven-iangeuse. Chavannes 17.

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,
épurateurs. extracteur, bpcahx,
boîtes et bidons à miel, etc.. etc.

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

A Af VOLAILLES
^b^  ̂

pour 

la ponte, les
>|||p_|i meilleures pondeuses
'mp»̂  Prias courant gratis

>%_$mm& MAKCHAL
î *%sl̂ SS5 Meyriez s Rio rat

OCCASION
A vendre canapé, petit lit

d'enfant, bois, 123X58, avee som-
mier, matelas, trois-coins, chai-
se d'enfant, le tout propre et en

I très bon état. A. Hall, 1. Fon-
taine-André.

CHEZJfICTQR
Achats — Ventes — Échanges

I A vendre. 1 beau'lit, crin, ani-
mal, propre, ainsi que 2 lits, bas
prix, 1 canapé, 2 chiffonnières,
3 buffets à .2 portes, 1 pousse-
pousse, 1 table de nuit, 2. pota-
gers, étagères, banos. 1 réchaud
pour repasseuses, vélo.

eue moto
marque St-Aubj n , force 3: HP.

Motosacoche
3;. HP, 2 cylindres, en parfait
ëfât de marche, est à enlever
tout- de. suite.-Jlodèle 1914, em-
brayage . 2  , vitesses, . graissage
automatique, pneus peu usagés.

S'adresser aux Ateliers de
constructions mécaniques Ro:
bert Bouvier & Co., Quai Su-
chard, No '6. Neuchâtel.

i V$PDRt
2 "lits, cage fer, avec matelas,
1 potager â gaz, 3 trous, avec
four. 1 voiture anglaise pour
enfant, le tout à l'état de neuf.
• -Demander l'adresse du No 794
au bureau de. la Fenille d'Avis.
. À .vepdre:,

CHOUX-RAVES
. : .fr. '18-.les 100 kg. .

TOPINAMBOURS
fr. 20 les 100 kg.

S'adresser Rœthlisberger, Mon-
ruz. .

Pommes de (erre
pour semens

1er choix, provenant des cultu-
res de la Commune , fr. 0.22 le
kilo, par quantités d'au moins
20 kg., en vente MERCREDI 23
et JEUDI 24 avril, dès 8 h. du
matin, à la Halle de gymnasti-
que du Collège do la Maladière.

Direction
des Travaux publics.

A VEMBRE
pour cause de départ
fauçhetiSB-'Deeriiig, l ^h&viO v-J, ';
6 couteaux, usagée, mais en bon
état d'entretien"; 1 bosse neuve,
pour le purin, 300 litres, distri-
buteur ; 1 pompe à purin Idéal,
No 2, longueur 2,4-3,3 m., état
de neuf ; tuyaux d'arrosage %,
en chanvre, état de neuf , 3 lon-
gueurs de 10 m. S'adresser à L.
Bel, à Noiraigue. 

A' vendre excellente

. bicyclette
demi-course, roue folle, 1 année
d'usage, ainsi qu'un

bon violon
j usag:é,: avec étui. — S'adresser

avenue Beauregard. No 10, Cor-
mondrèche.

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Huma Droz , Rue St-'itonorS
m 1 , 1  :>i I I.I .IW

Ustensiles fle iip

potagers à bob
et houille

M-ttfli

| CHAUSSURES f
f C. BERNARD!;
£ Rue du Bassin < ?

| MAGASIN ;.v;H(
% toujours très bien assorti \,
| 

daUS 
4 ?

? les meilleurs genres * *
% de o:

f Chaussures fines \\
T pour dames, messieurs < J
X fillettes et garçons < >.

Y Se reaommande, j j

I C. BERNARD. J
???????»»»??»??????<?

Beau choix de M

\ JAQUETTES i
,' laine et soie

] BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

j Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

Vente Je mobilier
A partir du ' 'mercredi 23 avril:

1 potager, grands ustensiles • de
cuisine, lits, - 'tables, toilettes,
meubles romhourrés (de oham-
bre à manger, de véranda, de
j ardin), tapis, rideaux, cadres,
glaces, etc. Evole 4. 
. A vendre ensemble

LIVRES
histoire et atlas, en usage à
l'Ecole de Commerce (section
des postes, chemins de fer et té-
légraphe). Prix 25 à 80 fr. Of-
fres â E. Wo„ employé postal,
Poste restante de la Poste prin-
cipale, Zurich.

¦
' A vendre une

; OTiENME
pure race, fox-terrier, bien ta-
chée.

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes po ules
bonnes pondeuses , et

un concasseur
à bras, à vendre chez G. Lugin-
buhl, Boudevilliers.

lira filtre-
à amiante (marque Seitz) , mo-
dèle courant , en parfait état, à
vendre pour le prix de 1500 fr.
S'adresser à MM. Ed. Vielle et
Cie. rue Louis-Favre 27. Neu-
châtel.

36 chaises
4 tables carrées, 1 dite à rallon-
ges, état de neuf , ainsi que dif-
férents meubles usagés à ven-
dre. Cormondrèche. No 39._^^—^———^^

A vendre, faute d'emploi,

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

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

• ABONNEMENTS
I an 6 nul» S mûst

Franco domicile . , 14.— j .— }.5o
Etranger . . . . 3s.— >6.— 8.—

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus
Abonnement payé pu chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-J Veuf, JV' j
Vtsttt « numéro aux kiostpset, gartt, dtpols , «te. ,

ANNONCES Prix d*h|*»«wi '
OU tôt, tip *crt *.

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une uu
nonce o.So. Aris mort, o.ao, tardifs 0.40.

Suisse. o.l5. Etranger. o.3o Minimum p'
la 1" Insert.: prix de 5 lignes Le «amedl
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

If iclamei, o.So , minimum > $0. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 : minimum î fr.

Demander le tarif complet. — Le jouirai K récrit dt
retarder on d'avancer l'Insertion d'annonces don] U

? contenu n'est pu Ul à une date. 1

AVIS OFFICIELS
f : , .. -—h—— 

VlUe k wà JfenchStel
Ravi ta i Ue ment

firtes de Pain, Graisse , Fromage et Lait
ponr MAI

I ' .'. 
¦

; . ' .' : 

INSTRUCTIONS. — Ces cartes sont valables dès le ler mai.
J» talons des cartes de pain, graisse, fromage, d'avril, doivent
lire restitués en totalité au moment de la distribution.—Le pu-
blie est prié de vérifier séance tenante les cartes qui lui sont re-
mises ; aucune réclamation tardive n'est admise.

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE

¦ Cartes de légitimation B .
MABDI 22 avril : •

I

NOB 1 à 300 de 7 h. H à midi.
> 301 à 700 de 2 à S- heures du .soj r.

;; ¦¦• - » 701 à 900 de 7 à 9 hefnres du'-soir: '
MEBCBEDI 23 avril :

> 901 à 1200 de 7 h. H à midi.
> 1201 à 1S00 de 2 à 6 heures du soir.
> 1601 à 1800 i de 7 à 9 heures du Soir.

II ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte B
à d'autres heures que celles indiquées pour leurs numéros. Après
le 30 avril, il ne sera plus délivré do tickets de réduction aux
retardataires. . . .  . ' ..i ;' .¦. •:_ _ ' _ > ; _v

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
.. ' . . Cartes de légitimation A et B

JEUDI 24 avril, de 1 h. A à 4 h. A du soir.
Ul. COLLÈGE DE SEBBIÈRES : •

Cartes de légitimation A et B
JEUDI 24 avril, de 6 à 9 h. du soir.

1 ' ". ' IV. A L'HOTEL DE VILLE
i : . : ¦ . . . .

Cartes de légitimation A ,y-..
, JEUDI 24. VENDREDI 25 et SAMEDI 26" avril, chaque jour,
do 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du 'soir.

Aux porteurs de la carte A qui retireront leurs cartes après le
M avril, il sera retenu autant de rations que de jours écoulés
depuis le ler maL

Neuchâtel. le 19 avril 1919. , - '

^ 
DIRECTION DE POLICE.

Enchères d@ bétail et iii
agricole

M. Alcide BOSS, agriculteur, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi 28 avril 1919. dès 1 h. A de l'après-midi, à «on
domicile, à Derrière-Moulin près Chez-le-Bart. le bétail et lé ma-
tériel dépendant de son exploitation agricole, savoir : . . .

1 cheval de 11 ans, 4 jeunes vaches fraîches et portantes, 2
chars à échelles avec mécaniques, 1 char à pont, 1 break, essieta
patents. 4 places, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin, 1 fau-
cheuse à un cheval, « Adriance », 1 râteau à un cheval, 1 charrue
brabant « Ott J> , neuve, 1 piocheuse canadienne, 1 herse à prairie,
1 herse, 1 buttoir avec accessoires. 1 pompe à purin. 1 brancard,
1 brancard à vendange, 1 flèche, 1 hâche-uaille, 1 coupe-racines,
1 j eu d'épondes, 1 brouette, 1 volée double, 2 meules, 3 colliers de
chevaux. 2 colliers de vaches, 2 couvertures en laine. 1 buffet pour
outils, 1 grande caisse à fourrage, 1 chaudière à vapeur, 1 brahdo
à vendange, 2 entonnoirs à vin, 1 lot de bouteilles, 2 grands râ-
teaux, tonneaux, pelles, crocs, fourches, râteaux, chaînes, scies,
haches, faulx. couviers. etc. : un hangar démontable; couvert-en
tuiles, portes et parois de bureau, barrière pour jardin, poutres
et tuteurs, etc.. 2 tables 1 lit, 1 machine à coudre Singer, à pied ,
1 grand potager neuf (convien drait pour grande ferme ou pen-
sion), 10 poules et 1 coq, 4 échelles longues, 1 grand ouveau. l selle
complète, 6 stères de bois, et d'autres obj ets dont le détail est_ supprimé. ._ _ .. .

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

GREFFE DE PAJX.

lente Colfeiroj ie Miille";
IIHS mercredi 2S avril 1919. dès 2 heures après midi, au Bu-

reau de l'Office des faillites, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
il sera vendu, conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et là faillite. les Objets sui-
vants, savoir : ' ' .

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

La yen le sera définitive et aura lien au comptant.
OFFICE DES FAILLITES ;

Le préposé, A. Hummel.

ENCHÈRES

enchères publiques à Cornaux
Mardi 22 avril 1919, dès 2 h. après midi. M. Antoine Bentéjac

exposera en vente par enchères publiques, a soh domicile, à l'Hô-
tel du Soleil, à Cornaux, les articles suivants : 1 lot d'environ
4000 bouteilles de vin blanc. Cornaux 1918, verre perdu ; 1§0 bou-
teilles vin rouge Cornaux 1918, verre perdu ; bouteille? de Mer-
curey. Beaujolais. Bordeaux, Mâcon, Fleury, Champagne et li-
queurs diverses : divers articles de cave, tels que soufre,, suif ,
1 ovale de 2000 litres, etc. ; 1 dressoir, 1 horloge neuchâteloise,
1 table à rallougas noyer, vitrines, guéridons, jardini ères,'! fer à
repasser électrique, ustensiles de cuisine, outils aratoires, quel-
ques lapins, rouleaux de grillage ; verres à café, à vin et S. li-
queur , litres-mesures, tapis de j eu et autres menus objets.'- —

Vente au comptant.
Neuchâtel, le 16 avril 1919, ' ."¦'; ' _ ¦

(gKS> Q % S ^Pierratits a wiir 
¦; ;

A Tendre plusieurs parcelles de beaux terrains a
bâtir situés n Peseux. Vue admirable ct imprenable
snr le lac et les alpes. Eau, gaz et électricité.

Ecrire sons TV. B. ' 797, an bureau de. la Feuille
d'Avis. ¦'

A vendre ou à louer
pout époque & convenir

de 16 chambres, eau, ffiis, électricité, chauffage central, j ardin-ver-
ger. Vue imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie en
deux logements.
Adresse : PACIi D'ESSOCLAVT, Saars 15, Nenchâtel

A VENDRE ".;" •"

Hôtel-Pension, avec Gafé -Restaurant
au MOWE-DÏ-BUTTES. pour cause de santé ,

Hôtel bien situé et. renommé " — ' "'Bonne "clientèle
Confort moderne — Electricité et chauffage central

S'adresser à veuve PERI IN JAQUET, propriétaire.

isencnatei. j \eucnaxei. .

Le SAMEDI 26 AVRIL 1919, à 2 heures .de l'après-midi, en
l'Etude faubourg du Lac 11, à Nenchâtel, il sera procédé, aux en-
chères publiques, oar le ministère du notaire Paul Baillod, des
immeubles ci-après, dépendant de la succession de M. Fritz
Wenger-Seiler, articles 4359 et 4664 du Cadastre de Neuchfttel : "

A. - PETIT HOTEL DE CS^lJ)ttnOT,;'̂ "ï - - .:.vyy/./
''.̂ '_'

1. Bâtiment principal avec restaurant, terrain contenant
3544 m', assurance fr. 26.500.

2. Dépendances consistant en une maison pouvant être utili-
sée comme pension d'étrangers, contenant 5753 m5-, assurance
fr. 39,250.

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

B. — CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation à pro»-
mité immédiate du Funiculaire, contenant 1276 m',, assurance
fr. 18,100. " ' — _ ¦'*¦

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

A vendre à Bel-Air
No 1056. Très jolie villa mo-

derne, tout confort. U cham-:
bres et j ardin,

entre Neuchâtel-Serrièré S
No 1060. Jolie maison 4a T>

ohambres avec j aïdin. Magni-
fique situation, vue étendue.
Occasion. -, "

Agence Romande B. de Cham-
brier, P. Langer. CHatëau 33,;,-
Nenchâtel. • ¦¦'¦' ' - ¦ " J

~
i'~ '.

EïïE m - mw-j
A vendre UN IMMEUBLE

favorablement situé.? compre-
nant 4 appartements et % MA-
GASINS dont un sur là rue "du
Seyon. S'adresser Etude .Petit-
pierre & Hotz, Notaires; : .::..-.

A VENDRE
No 1014. Près Saint-Biaise.

Ravissante villa moderne. 9 piè-
ces, tout confort :- "qau chaude,
gaz, électricité, jardin. ' Très
belle vue. •"« ^ - :-- ;•: ...

Agence Romànde B. de Cham-
brier. P. Langer, Château 23,
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3** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
ia réponse : sinon celle-ci sers
¦̂ pédlée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
."$>— 1 

Four le 24 juin, nn
grand appartement con-
fortable, 6 pièces, avec
jardin, bien situé, en
ville. — S'adresser & H."
Bonhôte Beaux-Arts 86.

Bel appartement
'de 10 chambres, ohambre de
bains, à louer pour époque k
convenir. Evole 4.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Rives de la Thielle. 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,
•'adresser à M. Frédéric Dubois,
régisseur. 3. nie Salnt-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 juin 1919
A loner. rue des Poteaux, ap-

partement de 3 chambres, oui-
sine, ohambre haute et dépen-
dances. Er. 560 par année. S'a-
dresser au Bureau de C.-B. Bo-
vet, 4. rue du Musée.

Saioi- Jean 1919
A louer Promenade-

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

A louer à Bôle
un très bel appartement de 7
pièces, ayant tout le ° confort
moderne et vne splendide. S'a-
dresser à Mme Mairet-Breguet,
pe Châtelard. BOIe. c. o.

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

A LOUER
ponr Saint-Jean 1919,
a la Bue du Châtean ,
un logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser h l'Etude
Clerc, notaires.
: Â louer, pour le M juin,

logement
8 chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnai fils,
ffpanoheurs 7. o. o.

A louer, pour le ler avril
prochain, à l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chambres,
enisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'Hflpltal 6. c. o.

A louer, pour le 24 juin ou
avant,

bel appartement
de 6 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
21. au rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite, à per-
sonnes tranquilles,

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

Ûet nie* à louer
La Nendaz (ait. 1600 m.). Val

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

A louer, pour le 24 juin,

joli appartement
¦oigne de 8 chambres, cuisine,
Jardin et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre,
plaoe du Temple. Peseux.

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
an soleil. S'adresser Cassardes
13 a. o. o.

A louer, pour le 34 juin pro-
chain,

an centre de la ville
logement de 5 ohambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz et élec-
tricité. >S'adresser Etude Lambelet,
Guinand & BaiUod. Neuchfttel .

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

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

IiOgements h louer :
, 8-4 chambres. Eclnse.

£-3 chambres. Mou-
lins, Tertre, Parcs, Fleu-
ry, Temple-Ai eut, Châ-
teau.

1 chambre et cuisine.
Fleury et Châtean.

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

Etnde PETITPIERRE &

Appartements à loi
Mali, 3 chambrée. 364 fr.
Pares. 8 chambres, 480 fr.

Pour Saint
Bocher, 3 et 8 chambres, jar-

din. 890 et 540 fr.
Concert. 4 ou 5 chambrés, 720

ou 850 fr.
Poteaux, 3 chambres, gaz, élec-

tricité. 500 «t 550 tr.

«ggCSBjjg ĝg'BBjgCMBII lUILimw^ ¦ -J

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.

PLACES
Une jeune domestique ayant

du service trouverait a se pla-
cer dans famille de 3 personnes
comme

bonne à tout faire
AdressB : 3, rue de la Serre. 2me.

Jeune fille
est demandée comme volontaire
dans petite famille de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue. Petite rétri-
bution non exclue. Références
à disposition. Prière de s'adres-
ser par écrit, sous chiffres X. C.
791 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

forte fille
pour ménage à la campagne.
Bons gages. S'adresser à Mme
Dugerdil. Satigny-Genève. 

Dans un ménage soigné de 3
personnes, on demande une

bonne domestique
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avis,

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.

Madame Emile Renaud, Pe-
tit-Cortaillod, cherohe

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

MAÇONS
Bons ouvriers maçons sont

demandée par M. Alfred RIVA,
entrepreneur, à La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme
de 20 ans, ayant fini son ap-
prentissage de comptable et
ayant diplôme de l'école de
commerce Ruedy, à Berne,
cherche engagement à Neuohâ-
tel comme

comptable-
correspondant
S'adresser sous P. 2544 F. k

Publicltas S. A.. Fribourg.

DEMANDÉE
-

pour Genève, personne sérieu-
se, consciencieuse, 28 à 80 ans,
faisant bonne cuisine simple,
mais soignée, connaissant tous
les travaux de ménage, pour
diriger seule ménage chez mon-
sieur aveo deux enfants allant
à l'école. Vie de famille. Gages
élevés à personne très expéri-
mentée, de préférence ayant
déjà rempli situation analogue.

Offres écrites très détaillées
aveo photo, sous N. V. 792 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pâtissier
sérieux, connaissant bien le mé-
tier, est demandé pour tout de
suite comme second. Pâtisserie
Aegerter, Neuchfttel.

Une jeune fille de la Suisse
allemande, ayant fait un ap-
prentissage de 2 ans A comme

couturière
désire entrer comme assujettie
chez tailleuse pour dames, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française ; de
préférence à Neuchâtel ou dans
les environs. S'adresser à Jo-
seph Allemann-Giesser, Klus
près Balsthal (Soleure).

Infirmière
diplômée cherche occupation.

Adresser offres sous S. 790
an bureau de la FP 'I J "" ^'Avis,

On demande un garçon de 16
à 18 ans, pour aider a la

CAMPAGNE
Occasion d'apprendre l'alle-
mand ; entrée tout de suite. Ga-
ges selon entente. S'adresser à
Albert Grob, Wolsen-Obfelden
am Albis (Ct. Zurich). 

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

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

magasinier
pour faire les courses ou dans
hôtel, 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 Muller-Mauoh ,
zum Eomerhorn. à RoroAnshorn
(ThuBwvie)-

! NEUCHATEL ¦——

Mécanicien
en grosse mécanique, nuTtitinm
30 ans, trouverait place stable
à la Compagnie des Tramways,
à Neuchâtel. Se présenter au
chef de dépôt, aveo certificats
et livret de service militaire.

Apprentissages
Apprenti de Banque
Jeune homme libéré des éco-

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

Apprenti

piâlrier-peinire
est demandé Rétribution Im-
médiate. S'adresser P. Bianohi-
Dupont, Fausses-Brayes 19.

On demande jeune homme li-
béré des écoles comme

apprenti électricien
Rétribution immédiate. S'a-
dresser au magasin, rue du
TemPle-Neuf 5, en Ville.
'*M******mwm*__*_* ' ggggggggggggMgggg

PERDUS
. Perdu, dimanche après midi,
vers la Poste,

montre bracelet
or. La rapporter contre bonne
récompense au Poste de Police.
*mm *amm*attsaaai mimroBKggMB— M̂M

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

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

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un co.

petit char
Demander l'adresse du No 781

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

fraiseuses M percenses
d'établi, usagées mais en bon
état,

A la même adresse, k vendre,
à prix très avantageu x,

2 billards
à l'état de neuf, en chêne clair,
2' in, 40 et 1 m. 60 de long, aveo
accessoires. — Adreseer offres
sons P. 1120 N. à Publicitas S.
A.. Neuchfttel. 

On demande à acheter d'oc-
casion

un hon violoncelle
Faire offres écrites sous C.

R. 798 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter nn

pousse-pousse
d'occasion, en bon état, A la
même adresse, à vendre char-
rette anglaise à 2 places.' Offres
à R. . Perret-Bindith. Grand'-
Bue, Bpudry. ' ¦( ' - ¦¦'

lie Dir Edmond de Reynier,
Crêt-Taconnet 4. Neuchfttel. de-
mande à acheter une

baignoire
d'enfant, émaillée, usagée, mais
en très bon état.

cjjyjK Jûzce ÏJ UMM ?,
sacnètè, *̂ ên&i&eù
vàm^mz^et/tiamt

Demande a acheter quelques

tuiles en verre
pour toit à recouvrement.

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

lavabo
1 table. 1 table de nuit. 1 gla-
ce. Adresser offres avec prix à
B. N. N. 15. Poste restante, Neu-
chfttel. c o.

On demande à ache-
ter environ ÎOO m. de

» , -¦
'
-

treillis
métallique de l.SO &
1.30 de hantenr. Deman-
der l'adresse du N° 772 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter ; Indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 18263,
Ecluse, Neuchfttel. o. o.

Vieux bijoux
a, argent platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE • BIJOUTERIE
N. VuiHe-SahlI. Temple-Neuf 16

AVIS DIVERS
DEMOISELLE

de 22 ans désirerait deux
leçon» de français
par semaine. — Offres écrites
sous E. W. 768 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On désire placergarçon
de 13 ans, fréquentant l'école,
dans bonne famille. Adresser
les offres & A. Born, 6, Ober-
weg. Wern*. P. 8496 Y.

BMiH .iur*j*mi^\M^ ŷj *s î>..,iSj iw*mmmrrrr

A louer, tfratte-Semel-
les, villa 10 chambres,
jardin. Notaire Branen,
Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier, chez

M. Aimone, Trésor 2. o. o.
Chambre meublée. — Eclnse

15 bis. 2me. à droite. 
Chambre indépendante, au

3me. à droite. Ecluse 50. 
Pour monsieur occupé dans

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

Belle grande ohambre haute,
non meublée. Evple 85, rez-de-
chauBsée. droite. 

Jolie ohambre meublée. M.
Vuillemin. J.-J.Lallemand 1. 4*.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue sur le lac ler étage.
8, Pertnls du Soc.

LOCAL DIVERSES
Grands locaux
pour Saint-Jean

A louer, à l'Ecluse, à partir
du 24 juin, de grands locaux
très clairs, au rez-de-chaussée,
• our magasins, local de société
ou atelier. — Etude Cartier, no-
taire; o. o.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, un magasin avec eave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etude Petitpierre & Hotz. oo

A louer, pour le 24 juin 1919,
pour commerce de vins, une

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

A louer, dans la Bonde, tout
de suite ou époqne k convenir,

Beau magasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire k E. V. 898 au bureau de

'"enille d'Avis. o. o.
Ecluse. — A remettre, pour le

24 juin prochain, ou plus têt,
nn local k l'usage d'atelier ou
d'entrepôt avec appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petitpierre & Hotz.
GARAGE A L'EVOLE. POUR
AUTOMOBILE, à louer main-
tenant ou pour date k. ¦ con-
venir. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8, rne Purry.

Demandes à louer
Un ménage de 2 personnes

tranquilles cherohe k loner,
pour Saint-Jean.

un logement
de 8 chambres, éventuellement
4. an soleil, s'il est possible
dans petite villa.

Offres écrites sous A. A. 769
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche ft loner
ponr le 84 juin on épo*
qne ft convenir, ponr mé-
nage de % personnes, nn

joli iarlnl
de trols on quatre pièces
dans maison d'ordre, an
soleil, si possible quar-
tier ouest ou rives du
lac Prix de tr. ÎOOO à
fr. 1400.

Faire offres ft ease
postale n° 1385, Tille.

PIED-A-TERRE
Un monsieur cherche comme

pied-à-terre une Jolie 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 tont de
suite. -

bel appartement
de 8 ou 4 pièces, confort mo-
derne, ohambre de bains. Si
gossible environs plaoe Numa-

iroz ou quartier Beaux-Arts.
Adresser offres Case poste 6107.

On demande pour le
15 mai ft .Neuchûtel on
environs, un apparte-
ment de 4 chambres,
enisine et jardin. Faire
o f f r i s  Ftude Branen,
HOpital 7.

On demande k louer une
CHAMBRE MEUBLEE

indépendante, comme pied-à-
terre. Ecrire Case postale 6828,
Neuch&tel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande cherche
place auprès d'enfants. Bon
traitement et petits gages se-
raient désirés. Offres sous chif-
fres Hc. 2324 Q. à Publicitas
S. A., Bâle. 

Jeune fille
sortant des écoles à Pâques,
déjà un peu au courant du mé-
nage, oherche place dans une
bonne famille, à Neuchfttel ou
environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Petits gages désirés. Adresse :
Mme Ritschard - Herrmann, à
Cerl i er (Lac de Bienne).

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

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

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
sous chiffres E. R. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

: HOTZ, Epanchenrs 8
1er immédiatement :
I Fahys. 8 chambres, 860 fr.
I Ls-Favre. 4 ohambres. 600 fr,
Jean 1919:
Parcs, 3 ohambres, jardin, 650 fr.
Roc 2 et S ohambres, jardin,

264 et 550 fr.
HOpital. 3 chambres, 800 fr.'
Fbg Gare, 8 chambres, jardin,

55C tr.

i FEUILLE D'AVIS DE

Fenœ de chambre
débutante, sérieuse et propre,
est demandée tout de suite dans
famille française. Petits gages,
bons traitements. Indiquer âge,
nationalité et prétentions: Bar-
berot. 4. me Carteret. à Genève.

On demande une

Jeune Fille
pour aider au ménage et pour
servir au café. Mme Christinat,
Café Union. Colombier.

Rosine d'enfants
On cherche, pour Zurich, une

personne du toute confiance,
expérimentée ftgée d'au moins
25 ans, pour 'occuper de deux
enfants de 3 t 5 ans. Pour plus
amples renseignements, s'adres-
ser à Mlle Ruth Favre. à Cou-
vet; ¦ 

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

jeune vo:onlaire
P'.ur aider au ménage .Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
service de magasin et recevrait
des leçons d'allemand. Adres-
ser offree à Treu-Hand-Insti-
tut. à Baden. P. 1198 N.

Demandées pour le ler mai :

CUISINIÈRE
recommandée et jeune fllle de
cuisine. Adresser offres et cer-
tificats Case postale 20111, Lara**.
sanne. S. H. 32(546 A.

On cherohe une

jeunefille
honnête et propre, pour aider
au ménage. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service de
confiserie tea-room. Faire of-
fres aveo photo à la Confiserie
H. Dlener à St-Imier (Berne),

CHAUFFEUR
• d'automobile cherche

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

Offres écrites sous J. Bi W§
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylographe
connaissant la comptabilité et
les travaux de bureau est de-
mandée pour le ler mai. Se
présenter aveo certificats jus-
qu'au lundi 21 courant., entre
11 h. et. midi, aux Ateliers de
constructions mécaniques Ro-
bert Bouvier & Co- Quai Su-
chard. No 6. Neuchfttel.

JEUNE HOMME
sérieux et actif, sténo-dactylo-
graphe, cherohe emploi dans
bureau ou n'importe quelle au-
tre entreprise. Offres, et. condi-
tions sous P. 1206 N. à Publicl-
tas S. A.. Neuchfttel. 

LA FLEURIER WATCH Co.
cherche, pour entrer tout de
snite ou époque à convenir,

j eune emp loy é le Ira
sténo-dactylo, actif et débrouil-
lard, si possible au courant de
la fabrication et du commerce
horlogers ainsi que de la lan-
gue anglaise. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres par
écrit à la direction, à Fleurier.

Americo Bussolini
à Boudevilliers t

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

On cherche ¦:¦ ¦< ¦

un narçoin
de 14 à 15 ans, pour aider à lia
campagne. Bonne occasion d'ap^
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
Fritz Tschachtli . Wolfrain;-
Chiètres.. . . . ... ',

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

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

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

cim ri ii i it
D'AUTOMOBILE

expérimenté, ayant brevet snls-
se. CHERCHE 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, chez Mme Hofmann-
Evard, Seyon 5-

— 19 IV 49 ~ -

La Feuille d'Avi»
de

Neuchâtel
— •ait «n vont»-

à BERN |
chea

S. Louis BERTBOUB
XA6ACMM BB CSeAg|

ffirsoheBgrftbesa

10 centimes le vvn) **

£e foyer ôes f y k
3e la jeune fille

rue de la Troille 6. sera fenj
le dimanche après midi ^

dès le 15 avril
AAAAAAAAAAAAAAAATTT:

AVIS
Paul BARBEZAT. contrtW

au Cinéma Palace, annonoù
ses amis et connaissances qu
ie voulant plus falre partit!
personnel de l'établlssementi
l'a quitté le 18 avril.

Chambre
et

pension
sont demandées tout de sntj
DOIT élève de l'école de d»]
gnlstes, dans famille de tcoi
simple. Offres à J. Naef, loti
nienr. Wyttenbachstr. 6, Bwnil

On cherche
DEMOISELLE

instruite qui, tout en payant
petite pension, serait disport
à aider un peu au ménage «|
donner éventuellement quelque
leçons de français. Offres ént
tes sous R. A. 796 au bureau £
la Fenille d'Avis.

ÉCOLE PRIVEE
de Mlle BERSOT y

Parcs 87
Ouverture de l'année scolahn

VENDREDI 25 AVRIL
On accepte aussi leçons p»

tioull^res. .• _• -̂ —̂*—^ —̂—««^
On oherche pour jeune hom.

me, étudiant.

Chambre et pension
dans bonne famille ou pensta
de jeunes gens. — Offres «VM
prix sous chiffres E. W. JJ,
Poste restante. Neuchâtel,

Si vous voulez falre un bon
élevage de panes, conduises w
traies au

verrat
ches Sadl Weber, Coffrane. ;

On demande à loner, pour I
à 8 mois, un bon

cheval
pour les travaux de la cann*
gne. Bons soins assurés.

Demander l'adresse du N«W
• au bureau de la Feuille d'ATÏ

Ecole 1
de Mna Laure Jeanneret

Rne de l'Hôpital 8

RENTRÉE le 24 AVRIL

AVIS MM. tes ADonn*
B B L A

Feuille d'Avis de Neuchâtel

"poor pouvoir être pris»
* en considération, tout»
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct,
prévue au tarif.

I T

AVIS MÉDICAUX

médecin-spécialiste

DE RETOUR
MA LADIES INTERNES

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

Neuchâtel Hôpital t
Mwggggg ĝBIggggEgggBffl

Colombier
£» Feuille d'Avis

de Neuch&tel est es
vente tous les jours dès
11 heures dn matin an

Magasin AMODEY
centre ta tôtafe

10 oent le numéro

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich-Vil-

le cherche à placer, ponr un an,
dès Pâques, une jeune fille de
15 ans en échange d'un gar-
çon on d'une fille. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
Adresser lee offres sous chif-
fres M. 1629 Z. k Publicltas S.
A.. Zurich. J. H. 1874 Z.

On désire placer

3eune fille
de 17 ans dans pensionnat de
la Suisse romande ayant école
de commerce pour internes. —
Faire offres sous chiffrés J. Hc.
1843 Z. aux Annonces Suisses
S. A.. Zurich. Seldengasse 10.

ON PRENDRAIT EN PEN-
SION, dans une bonne famille
de Neuohâtel.

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

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

Entreprise
de

gypserie et peinture
André ALBERTONE

Ecluse N° 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Ecole ménagère
Deux jeunes filles seraient

reçues en qualité d'élèves d'éco-
le ménagère dans une cure du
canton de Zurich. Bons soins.
Etude approfondie de la cui-
sine simple et de la cuisine
fine, tenue de livres, confection
de vêtements simples, lingerie,
jolis ouvrages à la main, des-
sin, musique, anglais et alle-
mand. Excellentes références à
disposition. — Offres écrites à
P. C. 789 au bureau de la
Feuille d'Avte.

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

jeune Suissesse
de 17 ans, qni, contre son en-
tretien, donnerait des leçons
d'allemand et de piano. S'a-
dresser à M. Paul Pflanzer. à
Flnelen. 

On cherohe

PENSION
dans famille âgée, honorable,
sans enfant, on dans pension-
nat, ponr jeune fille désirant
apprendre le français et suivre
l'école de commerce. — Offres
écrites à O. K. K.  778 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Modiste expérimentée
demande travail à domicile.
Neuf. Réparations, transforma-
tions. Travail soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser Blanchis-
serle Idéale, rue St-Honoré 14.

Mécanicien cherohe à em-
emprunter la somme de

:wr- sooo FRANCS **KL
pour entreprendre Ja fabrica-
tion d'une pièce lucrative. Ga-
rantie de 1er ordre à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres P. L.
771 au bureau de la FeulUe
d'Avis. 

AULA DE L'UNIVERSITE
Jeudi «4 Avril

à Sh . '/i BOir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

Trois chefs
Joffre - Clemenceau - Foch

par M. Gustave Ghaudet
corr. de la Revue, de Lausanne

Billets & fr. 2.— et fr. t.—
& l'avance an Magasin Fœtisch

et le soir à l'entrée ¦

lies établissements et maisons de banqne
soussignés ont l'honneur d'Informer le public
qne lenrs Boréaux et Caisses

seront fermés le

Lundi 21 Avril
Banque Nationale Suisse Bonhôte et Cle
Banque Cantonale 3feueh&- Bov>-t et 'Wacker

telolse Du Pasquler-Montmollin
Caisse d'Epargne de S'en- et Cle

châtel Perrot et Ole
Crédit Foncier Neuchâtelois Pury et Cle
Berthoud et Cle La Neuchâteloise

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

ssBaaaaMuauuHBMaaMuaaMaaaaHMHB

Les ateliers et bureaux de la

| grande Blanchisseri e Keucliâteloise s
à Monruz - NeuchâtelB . . .. ï

seront fermés le
S B
i Lundi de f*âc|iies
¦¦¦¦BaaBHnnmaHBMWMnnsBaHaBnHnaBHMMHBBB

• WlM TMtMm & Cle

Place des Halles, Neuchâtel

Comme les années précédentes
les magasins SERONT FERMÉS le

JLundi de Pâques

I Crédit Foncier BiiMi j
Noas délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 8, j

lj 4 et 5 ans, au taux de :

I 5 % l'an I
: I et recevons sur livrets d'épargne, et jnsqn'à concurrence }

I

* de JPr. 10,000.—, des sommes portant intérêt j
'à 4 o/o l'an.

Neuchâtel, décembre 1918. I
LA DIRECTION

oQN&flENJtoto
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 Pnrry, N" 1, NEUCHATEL Téléphone 752

Remerciements j

I  

Mademoiselle Marie
M E R Z , Messieurs FHtt,
Adolphe et Charles M E R Z
et leurs familles, expriment
leur vive reconnaissance
pour les témoignages dt
sympathie reçus à l'occa-
sion du gi and deuil qui la
a frappés.
Neuchâtel , le 17 avril 191$

^dflBBBHBBBiaHaMBMH—jjW

I

Dans l'impossibilité dt
répondre pernonnelle ment,
la famille de f e u  Numa
COLOMB exprime ses re-
merciements et l'expression
de sa plus vive gratitude, à
toutes les personnes qui lui
ont témoigné des marques de
sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui l'a frappé e.

Neuchâtel, 16 avril 1919.

¦MMBBBWMMBBBBBBBWWg

I  

Madame veuve J. WEISS- 1
BRODT et famille, remet- g
dent sincèrement toutes les I
personnes qui /eurent témot- g

tt gnè de la sympathie à l'occa- 1
B sion du décès f i e  leur très I
B cher époux et père .
| Neuchâtel , 16 avril__9_9

Ĵ

Bonne famille T>anioise cherche tme

jeune fllle
soigneTise. pour faire tout le ménajee. Entrée le 1er ou 15 mal.
Prière d'écrire à Mme M. Hodler. Helvetiastr. 47, Berne. P.8513Y.

EMPLOIS DIVERS

| OUVRIÈRES REPASSEUSES j
i sont demandées
H par la

I 

Grande Blanchisserie Nenchâteloise I
à MONRUZ-NEUCHATEL

BBBBBBBB.BB.BBBBB.Bg
LES _ E

I Avis Mortuaires |a B
' sont reçus
. jusqu'il 8 h. du matin B
S au plus tard ponr le nn- S
_\ méro du jour même.
¦ Avant 7 h. du matin, on 1

j 5 pe.ut glisser ces avis dans 5
_\ la boîte aux lettres, placée _ \g à la porte du bureau du gj
M journal, ou les remettre di- a
B recti'ment à nos guichets B¦ dès 7 h. Cela permet de g
S préparer la composition, et S
5 l'indication du jour et de S¦ l'heure de l'enterrement ¦
B peut ôtre ajoutée ensuite B
B jusqu'à,

; 8 heures et quart.
• ¦¦¦! Un seul manuscrit suffit S
S pour livrer rapidement des g
¦ faire part et pour insérer ¦
B l'avis dans le journal. <
d Administration et im- ¦

i primerie de la Feuille B
: j  d'Avis de Neuchâtel, B

' rne du Temple-Neuf 1. S................UUl.

. wwpMwpw i—M—m—¦—******
¦&mr*r1r>dË$_ \ Rendez

Boucherie chevaline

CH. RAMELLA
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
2S1F~ Prix sans concurrence

Garantie d'abatage
en cas d'urgence, arrivée par
camion^automobile. Tél 9.W



LE SANG NOUVE AU
FEUILLETO N DE LÀ FEUILLE DAVIS DE MCGHAÏEL

MM 

PÀB 21

André Liohtenberger

Sur un geste étonné du vieillard, elle préci-
fiit :
| — Oui, j'ai défendu à Max de m'écrire. Pour
lai, comme pour moi, cela vaut mieux. Non sans
Peine, il m'a promis de m'obéir. Mais je ne suis
f«s sûre qu'il tienne sa promesse. En reran-
^6) j e sais que j e ne lui répondrai pas. Je ne
lirai pas .ses lettres. Alors il est possible qu'il
Pie juge méchante, oublieuse. Encore une fois,
fi cela doit l'aider, j'y consens. Seulement, Mon-
sieur , — et c'est ici que j'ai besoin de toute vo-
ire indulgence, — il reste cette supposition : si
Max ne guérissait pas ? A ses parents, à vous,
S bien d'autres, cela peut sembler invraisem-
blable, absurde. A moi aussi. Pourtant, moins,
foui-quoi ? Sans doute parce que je suis folle.
°u bien parce que l'on ne se comprend tout à
W fjue quand on appartient à la même généra-
PB. La nôtre, voyez-vous, a besoin d'affection
pde. Nous donnons notre coeur à bon escient,
pi tout à fait. Alors, Monsieur, je suis venue
J
SD de vous dire ceci : si Max ne guérissait

Rjl si malgré ses efforts vous le voyiez s'as-
"tobrir , prévenez-moi avant qu'il soit trop tard.
- Que voulez-vous dire ?
| ~-Ceci, Monsieur : c'est que, lorsque comme
S* on est un tendre et un impulsif , quand en
•%ie temps on a ie courage physique, le goût
u risque, quand on a perdu toute idée reli-

ly«*j r0f '"°*'on autorisée pour ti> _; « les ioarnaux,nn ' nu traité avec la Société des Gens de Lettres.

gieuse et qu aucune autre foi ne l'a remplacée,
il est dangereux d'être abandonné à soi. En-
tendez-moi bien- Ne croyez pas que je veuille
vous faire peur. Je ne crains pas pour Max l'a-
berration du suicide. Nous ne sommes pas lâ-
ches. Mais je veux que sa vie ne soit pas sans
joie. Qu'il soit perdu pour moi, qu'il souffre, ei
même qu'il se console, j 'y consens. En revanche,
je ne peux pas Fabandonner au désespoir lent
qui mine, use et flétrit, ni au désespoir aigu
qui détraque et qui affole... Il faut que Max ait
un peu de bonheur... . .

— Mademoiselle Claire, dit le vieillard, je le
veux avec vous. Mais, hélas ! s'il, arrivait ce que
vous craignez, si Max, incapable de vous ou-
blier, Incapable de vous épouser, continue de
souffrir, vous-mêmes, que ferez-vous pour lui ?

La jeune fille leva sur le vieillard ses prunel-
les sombres et puis les baissa- Et elle articula :

»- Je serai sa maîtresse. Et je ne puis pas
me persuader, Monsieur, que vous me méprise-
rez aussi complètement que tout le monde.

Elle s'était levée. Ses joues étaient dune pâ-
leur de cire. Le vieillard dit avec compassion :

— Mademoiselle, vous avez une âme géné-
reuse et superbe. J'eusse été heureux pour Max
et pour moi de vous appeler ma petite-fille.
Souffrez que ce soit avec une tendresse d'aïeul,
qu'ayant recueilli votre confidence dans le coin
le plus secret de mon cœur, je l'y laisse enseve-
lie comme une de ces réserves, un de ces talis-
mans suprêmes auxquels on ne recourt que
dans des détresses qui passent la mesure ordi-
naire de l'homme. J'espère que la vie qui, de
bonne heure, vous blesse durement réserve à
votre courage les compensations qu'il mérite.
Max aura le souci de sa carrière, l'ardeur de
ses luttes sportives ; votre souvenir, je m'en as-
sure, s'il lui demeure douloureux, sera pour
lui un stimulant, l'obligera à se rendre digne

de vous. Vous, Mademoiselle, vous allez être
distraite, brutalement, par le changement de
vos habitudes, celui de votre résidence. Vous
aurez votre tâche d'enseignement H vous fau-
dra ouvrir à la vie l'intelligence des enfants
qui vous seront confiés...

La belle créature eut un recul :
— Les enfants des autres !
Mais, sô reprenant :
— N'importe. De moi je réponds. De ce que

vous serez pour Max, du fond du cœur je vous
remercie.

Jean-Jacques Dailliot se levait à son tour :
— Mademoiselle, dit-il, je ne crois pas que

vous ayez de foi religieuse. Moi-même, parmi
l'incertitude de ïa raison humaine, je ne puis
incarner dans le nom de Dieu que l'aspiration
suprême de l'homme vers tme perfection de
bonté et de miséricorde» Mais laissez-moi pour-
tant vous adresser ces paroles où un vieillard
met tout le vœu de soh âme : < Que Dieu vous
bénisse ! i

IX

Les jours s'égrènent..
Voilà près d'un mois que Claire Larruty à

quitté Bayac et, là-bas, dans la montagne, ap-
prend aux petits paysans à devenir des hom-
mes, tâche à oublier qu'elle-même â un cœur
de femme.

Dans la petite ville, les choses suivent leur
cours. Inculpé de complicité d'infanticide, M.
de Saiut-Iglose a été effectivement écroué à la
prison départementale : succès incoutestab!
pour le parti radical-socialiste. A quoi tienne*
les triomphes de la pensée libre I Mais !
krach Perricot fait tache d'huile. C'est la n
vanche des curés. Chaque matin, < le Message
de Bayac >, feuille bien pensante, et < le Répu-

blicain de Bayac >, organe du bloc, rivalisent
d'ingéniosité haineuse, d'allusions empoison-
nées. La < perfidie loyolitique > et le « fanatis-
me jacobin > en viennent aux prises sous les
espèces des deux rédacteurs en chef. Ils échan-
gent deux gifles et quatre balles sans résultat,
puis se séparent, l'honneur sauf. Pour une fois
cessant d'ironiser» < le Courrier de Bayac >, or-
gane progressiste, rend hommage à la vaillance
des combattants. Seul, le petit canard socialiste
dénpnce avec sa grossièreté accoutumée le ca-
botinage de ces exhibitions. Il ajoute : < Que
l'on ne croie pas que notre fidélité à la lutte de
classes nous empêche de rendre hommage au
courage de nos adversaires, quand il se mani-
feste sous des espèces moins tintamarresques.
C'est de tout cœur que nous nous joignons à
ceux qu'enthousiasment les vols hardis exécu-
tés presque quotidiennement par Max Dailliot,
nôtre compatriote. Tous les crimes de la classe
capitaliste à laquelle il appartient n'enlève rien
à notre admiration. > Les trols autres journaux
commentent avec la même fierté les exploits
du jeune homme.

C'est en effet avec une promptitude qui émer-
veille les techniciens que Max est devenu avia-
teur. En lui, Edouard Lacoste, le directeur de
l'école Fleuriot, a tout de suite reconnu des
dispositions exceptionnelles. Moitié par camara-
derie, moitié par souci de réclame bien enten-
due (les succès de Max, populaire dans toute
la région, seront la meilleure publicité pour les
monoplans Fleuriot), il n'a rien épargné pour
faciliter son apprentissage. Au bout de trois se-
maines. Max passait ses épreuves de pilole.
Tous les soirs, finie la journée de travail, une
'artie de la population , à pied, à bicyclette, en
«uto. file vers le champ d'aviation, se presse
autour des oiseaux magiques, acclame les ex-
ploits du jeune homme.

Est-ce leur prestige, est-ce l'échec entrevu de
la coopérative ouvrière (on parle, au dernier
moment, de difficultés imprévues), Geoffroy
Dailliot met une sourdine è son humeur, traite
son fils avec des ménagements visibles. Mme
Dailliot ne s'est point réconciliée avec les ma-
chines maudites : mais, depuis que M. le curé
Belugou a bien voulu bénir le monoplan, ses
angoisses sont moins cruelles. Et elle n'est pas
indifférente à l'admiration que les hauts faits
de Max soulèvent dans la meilleure société,
aussi bien que dans les faubourgs. Autour de
l'oiseau français se refait une sorte d'unité na-
tionale. Sans doute que la célébrité naissante
du jeune homme est pour beaucoup dans les
égards témoignés aux Dailliot par plusieurs fa-
milles notables. Chaque dimanche, au sortir dé
la messe, Mme Dailliot est abordée par Mme
de Monistrol et sa fille, qui, l'an dernier, se bor-
naient à un salut cérémonieux. Toutes deux,
mercredi dernier, sont venues lui rendre visite
pour la seconde fois. Devant Mmes Salubet et
Lansalot, Mme de Monistrol, née de Monlignan,
a demandé des nouvelles de Max et affirmé
avec l'autorité qui lui appartient : < Vous sa-
vez que votre fils est un héros 1 > Un instant,
les yeux ternes de Bertrande se sont éclairés.

Le soir, Mme Dailliot s'est épanchée auprès
de son époux. Au lieu de feindre de l'ignorer
ou de lui fermer la bouche par une parole sè-
che, Geoffroy s'est fait répéter le détail de la
scène. Tous deux, pour une fois, se sont endor-
mis le même rêve devant les yeux.

Or, voici que les événements se sont précipi-
tés. Hier, M. Rodin-Milanous, au terme d'une
visite plus prolongée que n'exigeait l'affaire
très simple qu'il venait traiter, a articulé né-
gligemment : < Je crois que nous devons nous
rencontrer chez nos amis de Monistrol. > En
quelques mots, incidemment, il a rappelé leur

1 GRAND BAZAR PARIS! SH 1
S RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE j
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H REÇU TJN IMMENSE CHOIX DE FORMES M
Jf LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, S
If TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS M

| CHAPEâUX MODÈLES IE PARIS 1
i et CHAPEAUX GARNIS de la ËA130N 1
fl — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — ||
| TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES
| — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — É

|| RÉPARATIONS -̂  TRANSFORMATIO NS 8

f| LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- j
g TEMEN T, FAITES AVEC SOIN ET GOUT 1
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s rafrakhissairij
Au printemps, il est important de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement.

Cette cure là, c'est celle de BIOMALT. — Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait,
à la soupe, au thé, au cacao. —* En vente partout. à

y S O I E R I E S ^
S VOILES UNIS ET BRODÉS

DERNIERE.S NOUVEAUTES POUR COSTUMES ET BLOUSES

I 

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C'E

\ A  
CERNIER J

; ^ 
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ie pins puissant dépnratii du sans:, spécialement approprié

"ente ûe printemps
tonte personne soucieuse de sa eaiité devrait faire, est cer-

ttisemen' le

flt é Béguin
l unérlt ! dartres boj tons. démangeaisons, dons, eczéma, etc. :

' ,i r>it disparaître : constipation, vertisres. migraines, digestions«ul difficiles, etc. ;
,_ ._ parfait la iruérlson des ulcère», varices, plaies, Jambes ou-
'" vertes, etc. :
„l eombat avec succès les troubles de l'âtre critique.

La boite fr. 2.— dans les pharmacies, Bauler. Bourgeois, Donner
lo'dan. Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel : Leuba , k Corcelles :
ijjjo t, à Colombier : Frochaux, à Boudry : Zintgraff, à St-Blaise.

59S9 FET) ILX,E D'AVIS CE SnÉTtfeBÏTEL

Y M 0UVERTURE
Wp  de la Saison il Printemps

y^A3 Nos stocks sont actuellement
pKk. ~ réassortis su complet —
]V\ QRAN DS CHOIX
1 Y\ dans tons les genres, de chaïu-

2* T sures noires, couleur et en toile

11 PRIX DE GROS

£ 2̂S  ̂I. IM
^^%^_^  ̂

O Ŝ Pi. de l'Hôtel de 
Ville

___, "***~-^r Neuchâtel

É 

Messieurs
Vons pouvez réaliser une forte

économie de temps et d'argent
en vous rasant vous-même. I!
von. sera facile de vous en ren-
dre compte en venant voir le su-
perbe choix de rasoirs que nora
vous offrons à dès pris avànta-

Rasoirs simples
acier première qualité

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

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

BEBY1CE D'ESCOMPTE STBPOHATELOIS

Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS T™«*de la maison: «""«*»""»" "" """"'"" consciencieux
Se recommande, Félix LUTHI , coutelier.

Û iiiiiiii i i« i«_i ii__ _> i i_rn_iw__ T________ -r_rmnlrMa«TnTiw__riTB_r____r_rwiii iii i ttrmt Hc
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GR A N D  BAZAR f f
Schinz, Michel & #« |

fj GRAND HOJX de W
// Trofltinettes K

// Modèles extra forts £ M>

<& IL Trottinettes „Rap id" |K
M Jk\ \ /f ^ \ LNJ ' )K
M wÊlrrw~ '̂ ' '"J "^^1 

aveo 
roulements 

\ f£
19 ^^£* " ^as»*' acier poli

^83 ; ' Bj t gÊ '•'¦¦¦ lw*WWM***̂ *ï*̂ ^̂ ****̂ ^» *̂OWWIWB^WWB^̂ O>W!«*ï_H__n___aiiJlui__ai_w__WW __K.

i §
I CAFÉ-RESTAURANT du CONCERT fI (Sous le Théâtre) NEUCHATEL |
S oo<x>oo •

I

l VINS des CAVES du PALAIS j
exclus!- TiT A tror Q A exclus!- %
vement Wi lVKJj  ». A- vem cni |

oooooo '¦• 2
.- ! »

Neu châtel blanc 1918 ouvert |
1 Crû de la ville. î choix fs .. __ ._ . .,_ ...,.,..,-... a •

/f a f a .  M

1 iBosBaaaaaaBaBaBBaHMiHBBBHaaHBBBBBBaBBBaBBaBesib& BBaaaaBa : 1

Grande Vente de Blouses , Tabliers, Corsets
Gants, Bas, Chaussettes , Rubans, Soieries

1 ArHcles pour Bébés, Lingerie M

\l500 imsss Mtwëwlê I
I Blouses mousseline rayée, j olie façon 5.50 |||
I Blouses toile de Vichy, qualité extra 7.50 et 5 95 M
I Blouses de crépon fanta is ie , façon et garniture très chics {1.95 M
i Blouses moussel ine laine , choix splendide 21.50 à 16. 95 Wà

Blouses de soie , toutes nuances 23.50, 18.95 à 15. 95 11
| Blouses crêpe de Chine , riches modèles 27,50 m

3000 paires de gants, blancs, noirs et couleurs _ \
j  3.25, 2.65, 2.25, 1.75, 1.25, 1.10 p
| _f_\\̂ ^am S0 douzaines 

«ie 
gants iongs, «̂ «

j $_wÊ? couleurs et noirs, occasion unique 1.95 ^§ll!y| f |
Jupons de toile, lavables, rayés noir et blanc 6.75

î Jupons de toile, lavables, rayés gris et noir 6.50 ||l
Jupons de toile de Vichy, rayés bleu, qualité oxira 7.50
Jupons alpaga couleur, genre riche 10.75 m

f Jupons moirette de Lyon , choix superbe 16.50, 13.50

IMT" Choix splendide de C^OJ»feJûl * S — Voir nos vitrines -®| m
Choix énorme de COLS Marins pour enfants — Cois pour dames
Rubans, toutes largeurs, toutes nnances, le mètre, de 1.60 à O. I 5 m
IOOO mètres de Pongée, Paillette, Satin, Taffetas, ¦

le mètre, de 5.95 à 2.75 m
Mousseline, rayée et à pois, ponr robes, Ie mèlre 2.i5, 2.25
Voile rayé pour robes, très belle qualité, le mètre 3.50
Crépon blanc à pois, brodé couleur, le mètre 2.45 En
Voile uni , blanc, noir, marine, na'ttier, largeur 115 cm., le mètre 4.95 I
Ar.scies p' messieurs, Chemises, Cols, Cravates, Bretelles, etc. |

i Choix considérable de Voilettes nouveauté, en formes et au mètre

tmé&S^* Mesdames, dans voire intérêt, avant de faire —SBjMMj __\
HJi^r vos achats pour Pâques, visitez nos magasins ^3Q|' !

Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT 1
LUI H 1 1  II UJ ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT i * » I » i ¦ pp M

;¦¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦

Savons de Marseille i
authentiques

IA Tulipe 60% d'huile i
La Grappe d'or 72% » j

Savon Sunlight |
Savon d'or

La Grenade, eto. I
Très sec» et au-des-us j l

Ide 

touti' comparaison avec a
ce QU'OQ offre aujourd'hui. I i
Service d'es. N. et I. B «/<, I

L. Matthey de l'Etan g 1
| Pourtalès 13 Téléph 10.38 I



grande situation, les idées réellement libérales
dont ils sont imprégnés, leur souci d'établir
leur fille et de mettre au second plan, dans son
mariage, les convenances de titre ou d'argent.
Presque aussitôt, il a demandé à Geoffroy des
nouvelles de Max et ajouté : « Savez-vous que
toute la ville a les yeux sur lui ? »

Nul doute sur le caractère diplomatique de la
dèamàrclie. Geoffroy a affirm é son plaisir de re-
trouver M. Rodin- Milanous chez M. de Monis-
trol, dont, à certains moments, la politique a
pu le séparer, mais dont il n'a jamais cessé de
priser particulièrement la grande honorabilité
et la belle intelligence.

Cet après-midi est arrivée à l'adresse de
'Mme Dailliot une longue enveloppe armoriée
et parfumée. Sur une carte genre parchemin dû
meilleur goût, Mme de Monistrol , de sa haute
écriture cahotée, si aristocratique, énonce au
nom de son époux et au sien l'espoir que M. et
'Mme Geoffroy Dailliot leur feront le plaisir de
venir dîner chez eux en toute intimité avec leur
fils Max. Il y a, à son adresse, un membre de
phrase qui en dit long : « Bertrande est folle de
l'aviation. > M. Rodin- Milanous a rendu compte
de sa mission.

Dès que son mari est rentré de l'usine, Mme
Dailliot lui montre l'invitation. Le même re-
gard de triomphe a jailli de leurs prunelles.
Allons, c'est, sur le destin rebelle, la revanche
vaillamment méritée... Pourtant, toujours crain-
tive, Mme Dailliot murmure :

— Pourvu que Max ne fasse pas de diffi-
culté !

Geoffroy a un geste qui écarte cette supposi-
tion. Puis, ayant réfléchi, il ajoute :

— Je lui parlerai après dîner.
Au moment où, comme de coutume, cinq mi-

nutes après le repas terminé, le grand garçon
se lève et se prépare à se retirer, son père lui

pose la main sur l'épaule et avec une intonation
amicale :

— Tu ne m'en voudras pas de te retenir un
instant. Ta mère et moi désirons causer avec
toi. Et nous sommes heureux que ton grand-
père participe à cet entretien.

Surpris, Max a un regard circulaire. Il se
rassied :

— Je vous écoute.
Brièvement, Geoffroy rend compte de l'invi-

tation des 7 Monistrol. Et comme sur les lèvres
de son fils il voit poindre un sourire (combien
de fois, à la table de famille, les Monistrol, leu r
morgue, leur snobisme et leur étroitesse d'es-
prit furent peu ménagés !) il brusque les Cho-
ses :

— Tu penses bien que, s'il ne s'agissait que
d'un dîner, ta mère et moi n'y attacherions pas
d'autre importance. Mais nous avons des rai-
sons de croire que dans la pensée des Monis-
trol quelque chose de plus sérieux pourrait en
résulter : un rapprochement entre nùs deux fa-
milles.

Le jeune homme a un sursaut. Le sang est
monté à ses joues. Ses sourcils se sont froncés.
Avant qu'il ait parlé, Geoffroy poursuit :

— Bien entendu, il ne s'agit pas, pour l'ins-
tant, de prendre une décision qui t'engage. Mais
nous avons cru loyal de te prévenir. Tu nous
as témoigné, par Une démarche récente, que
l'idée du mariage ne te répugnait point : nous
en sommes d'autant plus à l'aise pour t'expri-
mer, ta mère et moi, combien nous serions heu-
reux de répondre favorablement à cette ou-
verture.

Il y eut un silence. Max avait pâli. H arti-
cula avec effort :

— Je t'avoue ma surprise. Pour toutes sortes
de raisons, l'idée d'un tel mariage a de quoi
me stupéfier. Mais, par-dessus tout, du fait que

je t'ai exprimé mon désir d'épouser Mlle Lar-
mty> îl me paraît singulier de conclure que je
suis prêt à épouser Mlle de Monistrol. C'est
avoir de mou cœur une opinion que je n'estime
pas flatteuse! ;

Au nom de la jeune fille, Geoffroy Dailliot a
un geste de contrariété et un coup d'œil à de-
mi anxieux vers son père. Au coin de la che-
minée, Jean-Jacques Dailliot demeure impas-
sible, enveloppé d>ombre et de fumée de ta-
bac. Alors l'industriel reprend :

— Sois assyré, mon garçon, que je respecte
également le sentiment qui fa attiré vers Mlle
Larruty et les qualités cle cette jeune fille. Mais
toi-même as dû toucher du doigt les raisons
qui rendent cette union impossible. Tu as eu,
et je t'en remercie, l'énergie de ne pas insister
sur un projet irréalisable. J'ai essayé de fen
témoigner ma reconnaissance en ne mettant —
malgré les appréhensions qu'elles causaient à
ta mère et à moi — aucune résistance à tes ex-
périences d'aviation, qui constituaient pour toi
une distraction salutaire. Je ne crois pas te mé-
sestimer eu espérant qu'à l'heure actuelle tu
es en état d'envisager de sang-froid d'autres
perspectives qui s'ouvrent pour ton avenir.

Le jeune homme répliqua lentement :
— Je crains, père, que tu te méprennes sur

ma manière de sentir. Et la faute en est peu t-
être à la docilité avec laquelle j'ai accepté ta
décision. Mais c'est que, connaissant tes idées
et celles de maman, je savais d'avance votre
réponse. Quelques mots échangés ont suffi pour
m'assurer que vous ne consentiriez jamais à ce
mariage. Je hais toutes paroles vaines ; dès
lors, à quoi bon insister ?

Mme Dailliot se leva et alla embrasser son fils :
— Tu es un bon garçon, et je suis sûre-
Geoffroy lui coupa la parole. Il y avait de

l'ironie dans son ace«nt :

— Si je n'ai pas assez apprécié ton sacrifice,
tu m'en vois Confus. Je m'empresse de réparer
ma faute et de me féliciter que la violence de
tes sentiments n'ait pas été jusqu'à te faire mé-
connaître tes devoirs envers tes parents et con-
cevoir l'idée de braver leur opposition. Entré
dans le roman, tu as su f arrêter à temps.' En-
core une fois, je fen remercie. ' '.

Les yeux durcis du jeune homme se dardè-
rent sur ceux de son père. Une seconde lëtïrs
regards se mesurèrent. Puis, laissant retomber
ses paupières, Max articula :

— Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Je
te demande pardon, père, et à toi aussi, maman,
si ce que je vais dire vous peine. Mais je dois
dissiper le malentendu. Ce n'est pas moi, c'est
Mlle Larruty qui a refusé de se passer de votre
consentement. Or sa volonté est aussi ferme que
la vôtre. De ma docilité, soyez donc reconnais-
sants à elle, non à moi.

Il y eut un silence. D'abord ahurie, Mme
Dailliot peu à peu comprenait. Elle joignit ses
mains maigres et larmoya :

— Oh ! Max, mon petit Max...
Un pli de colère barrait le front de Geof-

froy. Démocrate et parlementaire dans sa vie
publiqne, il était autoritaire dans son usine,
despotique à son foyer. En tout domaine,, la
contradiction exaspérait ses nerfs. Que, pour la
première fois, Max affirmât avec une aussi
froide décision son indépendance froissait au-
tant son amour-propre que sa tendresse. Ainsi,
ce mariage monstrueux, Max non seulemenl
l'avait souhaité, mais il était prêt à le contrac-
ter malgré l'opposition de ses parents. Seul
l'orgueil de l'étrangère l'avait empêché-

Emporté par son amertume, Geoffroy Dail-
liot éclata :

— A merveille. Je transporte donc à l'intelli-
gence de Mlle Larruty la reconnaissance qu'il

m'eût été doux de garder à ton bon sens et i
ton bon cœur. Félicitons-nous — pour elle com-
me pour nous — qu'elle ait eu peur du scan-
dale : tourner la tête d'un nigaud ne va pas
sans risque pour la donzelle la plus émanci-
pée...

Blême, le jeune homme se dressa :
— Père-
Mais Jean-Jacques Dailliot arrêtait d'un

geste d'autorité des paroles graves :
— Puisque aussi bien Max a renoncé au pi?

jet que tu as désapprouvé, laisse-moi te cfr
mander, Geoffroy, de ne pas apprécier d'une
manière qui lui soit douloureuse les motifs qm
l'ont déterminé. Dussiez-vous, ta femme et toi,
en éprouver un serrement de cœur, sachez-lm
gré de sa franchise et rendez hommage sans
réticence à une j eune fille dont toi-même aï
proclamé le mérite.

Les lèvres de Max tremblèrent. Il eut ver-
son aïeul un regard humide. Chez Geoffroy
Dailliot, la volonté de justice était capable de
prévaloir, même sur sa sensibilité blessée. 11
se domina et reprit d'une voix radoucie :

— Soit, laissons le passé. Aussi bien l'avenir
seul importe. Il est entendu, Max, qu'en accep-
tant l'invitation des Monistrol, nous nous por'
tons garants que tu es prêt, en toute loyauté , a
te rencontrer avec Mlle Bertrande.

Ee jeune homme eut un geste de répugnance .
— En toute loyauté ! Vraiment, père, com-

ment qualifier ainsi la comédie que je jouerais
devant cette jeune fille, ayant le cœur plein
d'une autre ?

(A suivre.)
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HOMMES 1AMES i
Complets pour hommes îso - 130.- uo- 95- 85.— Costumes pour dames, nouveauté 65 j
Complets pr jeunes gens 100.— 90.— 85— so.- 75.— Costumes pour dames, pure laine 75.— j
Complets pour garçons 65.- 55.- 47.50 45.— Costumes pour dames, serge laine 115. f f Ê
Manteaux caoutchouc pr hommes 85.— 67.50 4®.5U Costumes pour dames, gabardi ne 135. 111
Manteaux Cover Coat pour hommes IOO.— Robes pr dames, en laine, diverses couleurs , grand chic ._ j

Pantalons drap SO.- 28.- 25.- 22.— Tissn lalne p, robea et costunm largeur 130 cm > le 
~ 

975 g Jaquettes tricotées, laine, réclame 29.50
Pantalons COUtil ti -SO 12.50 10.70 Serge pare laine, diverses couleurs, 110 cm., le m. 15.25 f Tannottoe QK
Pantalons VelOWS 35.- 28.- 22 50 Gabardine, largeur 130 cm., noir, bleu , brun, le mètre 15.50 JaqueilBS tricotées, grand col 3&.—

' Pantalon* de îiarron en drap, cheviote ' Tricotlne, largeur 180 cm., belle qualité, le mètre 23.50 Jaquettes tricotées, très grand col, 48.— I ' )r<wuuuii& ue ydi v«" coutil , velours . Crêpe laine, rayé, pour robes le mètre 6.95 jersey soie, grand chois
GiletS en COUtil avec ou saPs manches, Mousseline laine, j olis dessins, le mètre 4.75 Jaquettes de couleurs , _ _

•f UpeS pour dames, en noir et bleu 45.— 36.— 28w— 23.— Jupes pOHP dames, en couleur 25.— 18.50
Blouses pour dames, en soie 28— 23— 19.— Blouses pour dames, en voile ts— is— 12.— 9.50
Blouses pour dames, en crêpe de Chine 38— 32— 25.— BÏOUSCS pour dames, en batiste 9.50 7.25 5.60
Blouses pour dames, en mousseline de laine 22— 18— 15.— Blouses pour dames, en lainelte 7.20 6.50 5.25

NEUCHATEL . MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS H

Prochain tirage : |g S avril j
5. 15 et 83 Mai, etc.
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

Fr. 5.- par mois
aux séries de 30 obli gations à
lots de la Fédération des
Chefs d'Equipes des C. F. F. I
remboursables par voie de |
tirages de Fr. 5 k 20000.— par |
titre. — 2 à i tirages par an. \î
6 à

7 
Mes pries

garanties par série I
sortante ans prochains tira- 1ges. Prix de la série de 30 obli- 1gâtions Pr. 150.—au comptant I
on par mensualités de Pr. 5- |
ou 10.— . Jouissance intégrale §
aux tirages dès ie premier
versement.
Magnifiqu e plan de lots :

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

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'nne §

série au comptant ou par |
mensualités, participera à 1
titre supplémentaire à

28 grands tirages ;
dontlesprochains les 22 avril, | j
5,15 et 22 mai, etc., avec lots ! j
2 à Fr. 500,000 {
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000 ¦
20 à Fr, 100,000

etc., au total pour Francs j

6 millions S
Prière d'adresser les sous |

criptions sans retard à la :; '

Banque suisse de va-|
leurs à lots, Genève i
! PAYEE & BACHMANN

20, Eue du Mont -Bl anc 1
¦i«M»imi«TiTOr^''s^s__iaiiffla__sm

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

AliLi IAf t  CE S OB 1

II G. BERNARD 11
§»] .._ 1̂ © Û T1111 très grand choix de W_

U CHAHS A RIDELLES (J
J£i JL EOB Jr %#J^S J> ;_il|

ilJÉ| FABRICATION SUISSE RéPUTéE U
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Librairie-Papeterie

James ATTIIE!
Neuchâtel

RENTRÉE
des

CLASSES
ACHAT et VENTE

de

LIVRES d occasioB

I

Les MOTOCYCLETTES

COU l>OK
munies du moteur

« MOTOSACOCHE »
2 HP, i HP, 6 HP

avec side-car
sont

les seules entièrement
construites en Suisse

et peuvent être livrées
i dans un court délai
1 Les commandes sont

à adresser à l'agence

ARNOLD &RÂNDJEAM '
BTenchûtel

EAU de ROMANEL
tbcn

LA PERLE DES EAUX DE TABLE
Dépositaire pour les districts de Neuchâtel
:—: Boudry, Val-de-Ruz " :—:

G. SCHMJB, Clos-Brochet 17, Neuchâtel
Livraison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix-courant sur demande
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G Grande Vente oo . de o

i BâS D:éTé i
o chez o

| Guye-Prêtre 1
O St-Honoré Numa Dross Q
§0000000000000000000
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I II! 1 Ull 1 1UI1 . BOUfiSEMENT , Il I 1 JJll 1 1UI1 .
CONTRE CETTE ANNONCE , A TITRE DE RÉCLAME , les articles suivants :

!| Richelieu à lacets , forme Derby, bout vern i, à fr. 19.5»
1 Richelieu à lacets, véritable chevreau, Bally » 24.50

jj Souliers bas à brides, marque Bally » 22.50
fl Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 23.50
a Souliers pour dames, chevreau , bou t verni- » 29-50
i Molières à lacets pour fillette s, boxcalf , bout verni , 27-29 fr. 18.— , 30-35 » 21 .—
ij  Souliers pour enfants, bout verni , 22-26 • » 1O.50
H Souliers pour hommes , pour le dimanche , en cuir box » 32.50
¦ Souliers pour hommes, forts , ferrés » 35.50
:j Souliers forts pour garçons , ferrés , 36^39 » 26-50
i Souliers en toile , blancs, décolletés, forme américaine » 12.50
H Souliers en toile, blancs , haute tige, forme américaine » 17.50
i Bottines et Pantoufles de lasting, 34-38 » 5.50

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

I SŜ " Exceptionnellement , vous recevrez tons ces articles à ces prix, en présentant
> cette annonce , aussi longtemps que notre stock le permettra.

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

10, Rue Neuve - Place neuve 1, Rue S t Maurice 10, Rue de la Gare
Téléphone 17.25 ,-¦ Téléphone 10.88 Téléphone 402

I jfimMMBMMBBaM^^
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PAPE TER I  E

Faub. de l'Hôpital 9
(Vis-à-vis do la Banque

Pury & Ci»;

?
CARTES DE

GRA N D  CHOIX
4.50 la douzaine

Le benrre est rare
remplacez-le par la

ii 4Èii
' '¦: ' ; . et la
CRÈME D'ARACHIDES

< Produits excellents pour
Beurrées et Sandwichs

Httin L. PORRET

Scorsonères
3,35 la boîte de 1 litre ————
IM la boîte de *!, litre 

Epinards hachés -
fr. à — la boîts de 1 litre _______________
fr. V.W la boîte de h t litre ' < •<  »

Macéfloîne de légumes -
fr. 1.85 la boîte de 1 litre ——

Zimmermain S. A.

Couverture excellente. Ga-
rantie cle 10 ans, môme contre la
grôle. Infaillible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché» et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds ct parois.
..ETEBNIT " NIEDERUflNEN
OC^OGOQOQOOOOGCOOOQ Ott

¦_— 19 IV 19 — 

OS MOUUj s
PODR BÉTAIL

50 fr. les 100 kj|0i

Maison F. GYSLEU
Av. Collonges. - im

Téléphone 48.75

Pour la période de cherlj
et de rareté de la viandt

' BŒUF St-GERlIAIf
| Fr. 1.50 la boite de 320 Rr. -N

Zimmermann ju
: . ¦ '¦—.

of oaéM
j &co@pêmJM de gi
WBSommêÊ&B

Lentilles cassoulets
la boîte de 1 I. Fr. 1.6(1

> Va l- > 0.75

MIs©tt©
la toile de */t I. Fr. 0.75

Inscription sur le carnet
pour la ristourne



S UI S S E
Services rendus ? — De la « Tribune de Lau-

sanne > :
le bulletin du Conseil fédéral du 15 avril

mentionne que le dit Conseil c a accepté, pour
le 30 juin 19 JA avec remerciements pour les
services rendus, la démission présentée par
M E. Rûetsch de ses fonctions de directeur du
deuxième arrondissement des douanes de
Schaffhouse "¦'• Après tout le bruit fait autour de
ce directeur , serait-il indiscret de demander
dans quelles conditions il a « présenté > sa dé-
mission et à qui ont été rendus les services
pour lesquels on le remercie ?

Si nous en croyons un confrère , le chef du
département des douanes (M. Motta ?) se serait
rendu compte personnellement à Schaffhouse,
]a semaine dernière, que l'autorité du chef
d'arrondissement en question avait tant souf-
fert des incidents que l'on sait, qu'il n'était plus
possible que ce fonctionnaire continuât à occu-
per son poste. C'est donc des remerciements
pour son départ que vient de lui voter le Con-
seil fédéral. M. Motta a si bon cœur !...

Le prix du lait. — Une nombreuse assemblée
de producteurs de lait du canton d'Argovie a
décidé à l'unanimité de conserver le prix actuel
du lait pour trois mois provisoirement. Des dé-
cisions analogues ont été prises dans les can-
tons de Berne, Lucerne et Zurich. Le départe-
ment fédéral de l'économie publique a l'inten-
m de payer des primes spéciales aux pro-
ducteurs qui livreront le plus de lait. Il a ins-
crit dans ce but au budget une somme de 500
pille francs.

La protection de la main-d'œuvre nationale.
- Un nouveau modèle de vagons électriques
fest introduit depuis quelque temps sur la ligne
du chemin de fer Berne-Zollikofen , attirant l'at-
tention du voyageur aussi bien par leur forme
i colossale > que par leur installation intérieu-
re peu confortable. Ces véhicules, de provenan-

ce étrangère, ont été construits par la c Nord-
deutsch Waggongesellschaft » in Bremen.

A la station de Zollikofen, où ces vagons sont
à côté des élégantes voitures de la ligne Zolli-
kofen-Soleure, de provenance suisse, involon-
tairement on fait une comparaison entre les
deux espèces de fabrication.

Vu les excellents vagons de nos établisse-
ments suisses d'une qualité infiniment supé-
rieure, et en face de la situation précaire de
notre main-d'œuvre nationale, on se demande,
si c'est bien le moment d'importer de pareils
produits étrangers.

BERNE. — Dimanche matin , on a trouvé le
cadavre d'un inconnu sur la Montagne de Che-
venez. L'autorité préfectorale , qui s'est rendue
sur les lieux, a constaté qu'il s'agissait d'un
nommé Français-Xavier Marchand, originaire
de Seleute, 60 ans, domestique, qui avait quitté
Chevenez depuis six semaines environ. Le mal-
heureux a succombé à une mort naturelle.

TESSIN. — Une avalanche a détruit deux éta-
blissements et une baraqu e où se trouvaient des
ouvriers occupés aux travaux d'électrification
près de Piora (Haute-Leventine) , qui avait dé-
jà été démolie partiellement par une autre ava-
lanche en janvier dernier. Un ouvrier tessinois
a été enseveli.

GENÈVE. — De la < Suisse > :
« Une enquête a été ouverte par la police au

sujet d'une nouvelle qui fait actuellement le
tour de la presse et d'après laquelle une jeune
fille, invitée par un automobiliste à monter dans
sa voiture, à Berne, aurait été chloroformée et
se serait réveillée à Genève dans une maison
close.

> Notre police a établi qu'il n'y avait pas un
mot de vrai dans ce roman-feuilleton, suite sans
doute d'autres fariboles du même genre, telles
que sensationnelles histoires d'espionnage,
proclamation de Genève ville libre et républi-
que indépendante, et menace de mobilisation
par le Conseil fédéral.

> Il ne serait pas sans intérêt de rechercher
l'origine de ces bruits malveillants, qui portent
un grave préjudice à notre ville et dont la fré-
quence permet de supposer qu'il s'agit d'une
campagne organisée. >

Le Conseil fédéral vient de publier sou mes-
sage aux Chambres au sujet de la réglementa-
tion des questions du travail. On se souvient
qu 'avant de se séparer, les deux conseils ont
encore désigné les commissions qui auront à
étudier les propositions du Conseil fédéral, de
sorte qu'il est fort probable que ce projet , si
important pour le développement futur des re-
lations entre le capital et le travail , pourra Stre
discuté dans la session de juin.

Dans une brève introduction , le Conseil fé-
déral passe en revue le développement histo-
rique des conditions du travail , depuis le régi-
me de la liberté économique de la fin du
XVIIIme et du commencement du XlXme siè-
cle au régime syndicaliste actuel.

Là où ce régime existe, remarque-t-il, on voit
aujourd'hui une puissance se mesurant contre
une autre puissance au moyen de grèves et de
lock-out. En Suisse, un cinquième seulement
du nombre total des ouvriers salariés sont syn-
diqués. , •

L'histoire des grèves enseigne que les exi-
gences formulées excèdent souvent ce qui est
équitable et que la violence de l'attaque et de la
riposte provoquent de graves dommages écono-
miques et des troubles dans l'ordre public. U
en découle pour l'Etat le devoir d'instituer un
régime légal également propre à protéger les
citoyens économiquement faibles et à permet-
tre la revendication des droits par des voies
régulières. Mais en s'immisçant dans la vie
économique, l'Etat doit se borner à prévenir les
perturbations ou tout au moins à y remédier.

Aujourd'hui, les chances d'une prochaine ré-
glementation internationale du travail ne sont
pas assez sûres pour qu'on doive différer jus-
que-là tout progrès national. Il faut au con-
traire qu'un pays aie le courage d'aller réso-
lument de l'avant, dans l'espoir que son exem-
ple aidera à préparer les voies aux autres Etats.

L'intervention de l'Etat dans les mouvements
ouvriers en faveur des salaires s'est produite
jusqu'ici sous différentes formes : par la créa-
tion d'offices de salaires, la constitution d'of-
fices de conciliation, l'encouragement de la for-
mation des tarifs.

On sait qu'il n'existe pas d'offices de salai-
res en Suisse. Toutefois la nouvelle loi fédérale
sur le travail dans les fabriques oblige les can-
tons à instituer des offices de conciliation des-
tinés à régler à l'amiable les différends d'ordre
collectif entre fabricants et ouvriers sur les con-
ditions du travail.

Jusqu'à présent, aucun canton n'a fait usage
de cette compétence. Si l'on veut que l'inter-
vention de l'Etat dans les conditions du travail
demeure restreinte au strict nécessaire, il est
indispensable d'étudier les phénomènes dont il
s'agit dans leurs causes et leurs conséquences.
Les recherches nécessaires sont l'affaire de la
statistique ; aussi presque tous les Etats de l'Eu-
rope ont-ils leur office de statistique sociale.

Parmi les postulats que la classe ouvrière a
présentés dans l'été de 1918 au Conseil fédéral ,
se trouve la création d'offices de salaires, avec
représentation par moitié des employeurs et
des ouvriers. Sur cette question, le secrétariat
ouvrier suisse a été invité à formuler des pro-
positions. L'affaire fut discutée en de nombreu-
ses conférences par une commission mixte d'em-
ployeurs et d'ouvriers.
. Ce projet du Conseil fédéral vise à satisfaire

par un seul et même acte législatif aux .diver-
ses revendications formulées à l'égard des con-
ditions du travail, savoir la création d'offices
de salaires, le développement de l'institution
du contrat collectif de travail et l'établissement
de la statistique sociale.

En somme il s'agit moins de réglementaiiou
que de déterminer les conditions du travail. H
s'agit d'attribuer à la Confédération de nou-
veaux devoirs, pour l'accomplissement desquels
l'office du travail n'est qu'un instrument

Les attributions de l'office du travail consis-
tent uniquement à rechercher les conditions du
travail, à préparer la réforme de ces dernière^,
tandis que la fixation même des conditions dis
travail et de salaire demeure réservée à des
commissions formées de représentants des em-
ployeurs et des ouvriers. . , .•

L'immixtion de l'Etat consiste donc unique-
ment, déclare le message, à astreindre em-
ployeurs et personnel à régler entre eux les
conditions de travail , particulièrement le& sa-
laires. :'

Le projet d'arrêté qui consacre les institu-
tions qu'on vient d'énumérer comprend 27 arti-
cles.

Il prévoit la création d'un office fédéral du
travail < en vue de déterminer les conditions
du travail à domicile et du travail dans l'indus-
trie, les arts et métiers et le commerce >. A cet
office sont rattachés une commission fédérale
des salaires et des comités fédéraux des sa-
laires.

Pour le moment les attributions de ces orga-
nes en matière de salaires se restreignent à la
fixation de salaires minima dans le travail"'à
domicile. Mais si le besoin s'en fait sentir, 1©
Conseil fédéral peut les charger de la fixation
de salaires en général.

L'office fédéral du travail est organisé comûie
division du Département de l'économie pubik
que. .. ¦<

Une disposition qui sera sans doute fort con-
testée aux Chambres est celle qui déclare, que
cet arrêté est urgent et entre immédiatement
en vigueur. ; .

Tel qu il est, le projet consacre un effort in-
téressant et méritoire de l'Etat pour amener
une collaboration du capital et du travail M
contribuer à ramener la paix sociale. . ; • \\

(« Gazette de Lausanne >.) h

Office fédéral du travail
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§ Visitez notre layon au 1er Etage E
I CHAPEAUX s S
I GARNIS POUR DAMES 1

f 8.75 1 12.75 1 17.50 1 22.50 |
ii CHAPEAUX p

M JEAN BART POUR ENFANTS S

Zl 925 995 Q95 K %  . I f
f _Vi hJ% ÇJi U* U

I _ CHAPEAUX ¦ I
1 DE PAILLE POUR MESSIEURS 1

1 1 95 2 90 8 90 5 90 E
I CHAPEAUX — I
I GARNIS  POUR FILLETTES 1

I 2.9? 1 i90 1 6.90 | 8.75 |
1 Prncinh 9 Proiff s- I
tX NEUCHATEL Jh
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POCffi VOTRE JARI>IM k

Hî  et VOS PLANTATIONS II \
vous trouverez toutes vos graines \en bonnes espèces. llll

de bonne germination , j ;
d'excellent rendement,

à la maison de graines
G. R. Vaiïer , Berne, rne du Marché 52 !

r Ions ses nombreux dépôts. i
Catal«,-i ...-rsilis. — Prompte expédition. i
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| IMPRIMERIE Téléphone 207 |
0 DE LA g

\Feuille d'Avis % 1
9, de Neuchâtel S

1 WOLFRA TH & SPERLÉ |
| NE UCHA TEL Rue du Temple Neuf 1 O
| ¦ et Rue du Concert 6 g
I «** O
S O
I TRA VA UX EN TO US GENRES §
i , . §
| Rapports - Journaux f x ^ 3  Registres - Chèques o
Q Brochures - Circulaires |L Traites-Mémorandums 0

| Cartes de visites - - - ' • Factures - Catalogues §
jj - - - Cartes d'adresse Programmes - Aff iches o
S Lettres de mariage - - - - - - Prix courants 5
S ¦ - En-têtes de lettres , Lettres de f aire part - §
| O

TRA VA UX EN COULEURS |
| impression de clichés en noir et en couleurs S
i Ss Cartes postales illustrées g

-.

A vendre, à Peseux, grand

Café-Restaurant
avec salle de sociétés, jeu de boules,
grandes dépendances et superbes
caves. Bonne clientèle , affaire de
1er ordre. Conditions très avanta -
geuses.

S'adresser à M. Henri Guillod, Gafé
de la Côte, Peseux.
*- ¦- ¦ ¦  — ¦ ¦ •** t**fg ¦ —¦ . . . ¦,
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Timbres-poste - Grand choix
'/ f ^^^-WW ' Collectionneurs , demandez-moi un envoi de
< ^^^II^^^ 5 

timbres 

à choix, sans engagement, garantis
SfÉISlSlIlt ^ 

sous tous *es raPP ortsï avec 40 à 60 % de
WÊÈÊ Ê̂ÊÊk i 

ra
ba's- — Spécialité : Guerre et Colonies fran-

^ llf cïiîWoli ^ 
c-aise - — Bené Bnrkhalter, Col-des-

¦ FllËlSPlf  ̂ Boches, liOcie. — Maison de confiance.
j^islIflgiilÉij  Devise : A jamais scrupuleux. ,

*-m\**"**j m^M.\**m*m^m*3^^^

Pour un déménagement
ou tous transports par

CAMION-AUTOMOBILE
adressez-vous à

Hermann GL0HR , garage, Téléphone 1258
P-21589-C Léopold-Robert l ia , La Chaux-de-Fonds

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

CtlCEKTS
i SITMPMOJITQ.ITJES

VILLE DE ïjj NEUCHATEL

Scok de panique et d'horlogerie
Cours préparatoire de Mai à Juillet '/.,' !:j

Examens d'admission le lundi 5 Jtfai
Nouvelle année scolaire dès le 5 Août

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique
des branches suivantes : jj

1. Mécanique de précision et électricité ; \
2. Horlogerie (construction et réparations)

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

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

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : " " '¦¦
H. GROSSMANN

VILLE DE |j | NEUCHATEL

Ecole Supérieure fle Commerce
Cours préparatoire

du 22 avril au 15 juillet 1919

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude
de la langue française et les préparer à l'admission directe'
dans une classe de ÏImo ou IIIm° année. Système de classe»
mobiles.

Cours préparatoires spéciaux ponr jenne»
filles et ponr élèves droguistes.

Sections des Postes et Chemins de fer. Ouver»
ture de l'année scolaire : 22 avril 1919.

Conrs de vacances de juillet à septembre.
U est recommandé anx parents de ne pas attendre jusqu 'au

jour d'ouverture des cours pour faire inscrire leurs enfants.
Demander renseignements et programmes au soussigné.

O.P. 190 N. Ed. BERGER, Directeur. : :

AVIS DIVERS

S t̂W^^^S Téléphonez au N9 "I004- 
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S Riche programme à l'occasion des fêtes de Pâques

ou LE MILLIONNAIRE
1 Grand drame sensationnel en 5 actes Sensationnel ! J¦ Scènes poignantes se déroulant au Far-West. — Aventures I
1 de route — Domptage des chevaux les plus fougueux , habile I
I au lasso ! Traquenard ?... Véritable chasse à l'homme, galops I
I effrénés.. . ' [

LA PETITE PATRIO TE
par la petite Marie Osborne

j Comédie dramatique des plus sentimentales. En 3 actes
I La petite patriote au moment où les Alliés américains conso-
¦ lident le succès des armes françaises, nous montre comment
i les petits enfan's des deux nations sœurs, France-Amérique,
. j sont unis dans un même enthousiasme belliqueux.
S Un nouveau succès i Un nouveau succès!

1 CHARLOT AD MUSIC-HALL Comédie en 2 actes

I interprétée par le plus grand comique du monde. Von rire

j Le chardonneret ¦"ïï'Sffiîr - 
J

1 Vendredi, Dimanche et Lundi de Pâques : Matinées dès 2 h. K

ATTENTION J»_ N'oublions jama is
S dès Vendredi 25 sïsccès # . |
1 par la célèbre artiste Pita JOLIVET suivi vante du Ludtama J
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MESDAMES
LEtablissement pour répara-

tions de bas « Growin », à St-
Gall. fournit 2 paires de bas ré-
parées contre envoi de 3 paires
déchirées. On accepte tous gen-
res de bas au métier. Seuls les
bas avec jambes entières et bien
lavés sont acceptés. — Pris par
paires réparées fr. 1.50 contre
remboursement. — Nous four-
nissons aussi la ceinture et ser-
viettes hygiéniques « Growin ».
La ceinture et 3 serviettes,
fr , 5.50. — De nandez prospectus.
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JT U UlUISl IS
oeufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se' recommande, -J: METZGER.
serrurier, Evole 6. Téléph. 10.35,

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer un garçon,

15 ans, dans une bonne famille,
en échange de fille ou garçon,
-onr le ler mai. Bonne occasion
de fréquenter les écoles secon-
daires et de district. Bons soins
et bonne surveillance assurés.
Adresser offres à M. E. Vœge-
Hn-Bieder. à. Sissach près Bâle.

VENTE DE LA
PETITE FLEUR

Lundi SI avril, dans le
DISTRICT de BOUDRY
¦ en faveur de la

CRECHE BE PESEUX
Prière d'accueillir favorable

ment les vendeuses.

Pension pri
pour j eunes gens et familles

BEAUX-ABTS 19
Pension soignée avec ou sans

chambre. Conditions avanta-
geuses.

Se recommande.

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

Restaarajjf Bu Cardinal
Tous les samedis

CHOUCROUTE
GARNIE

Restauration â toute leurs .
Ce soir

Tripes
au J£e@taurant
des Moulins

St-Blaise

Restaurant des Saars
SAMEDI

TRIPES
Itel te Lac - Auvernier
TRIPES
Nature, Mode de Caen

et Champignons
Se recommande.

W. ZBINDEN

HOTELJU CERF
Tons les Samedis

TRIPES
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I i  SUE DU f m_ TOUtolO'-Ji 'B Tt RUE DU ;
i _ ;  BASSIN %&• iD JH A JN _ _£&«__ &_£ BASSIN j

K BE0U UN IMMENSE
Bp

v; 
CHOIX DE \m

I . DE SAISON I
; l..., .PHOTMf ANT DIRB€TBMSNT DBB GRANDES FABRIQUES

M €. F. BAJLI^Y S, A. 8
fi OTItïJM, «LVTI et €ie S.A. etc. ||

BOTTINES BT SOULIERS BAS, CUIR COULEUE
POTJR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS*m. mp- , , " ... m

BSOBNT LAMBAliLË CUBOPATJRE

&®AND ASSORTIMENT DAN S TOUS LES GENRES DE

B PIIJLIICCIIDC Q PfiSSDUMTEÇ SunAUouUnto bUUnAN Ito ' ¦

POUR MESSIEURS , DAMES , FILLETTES ET ENFANTS - !
— A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE —
HAECM AN DISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

? . -.i. FOURNITURES — CRÈMES — CIRAGES || |
LACETS — EMBAUCHOIRS, ETC.

m 5 o/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5 °/0 H
SS? USm m
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Margot & Bornand
6 Temple Neuf 6

Autres mar'ques . Vélos neufs
cour hommes, depuis 260 fr.,
pour dames, depnis 275 îr.

Accessoires — Réparations.

I Un lot de É

Jicyclettes neuves 3
j l de premières marques j |j
|j sera vendu à titre de réclame |
_ Bicycl, homme, à roue ; .
| I libre, à Fr. 280.— I
i S Bicycl. dame, à roue

libre, à Fr. 290.— |

11 $rsïô!l grandjean
1 g Weuch&lel

1 Tél. 5.62 St-Honoré 2 |
i itèmmmmimmmMmitm
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Boudevilliers
iff iims j n t Bg à m

Rothacher & Berger

. occasion .
A rendre 2 superbes glaces

Louis XIV, cadre doré, 80X200,
500 fr. pièce ; 1 fïlaee ovale, ca-
dre or et noir. 125X80. à 250 fr.
Au Magasin P. Kuohlé, Ameu-
blements, 1, faubourg1 du La<j .

Papeterie Centrale
R Imprimerie

A .Besson 1
I ¦ Werachâtel
_ Grand'Rue 4

(Bue de l'Hôpital)

m Grand choix et prix mo- B
H dérés dans tous les articles â
m — Gravures anciennes — m
H Timbres pour collections a
B Spécialité de cartes de ||

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA

PHOTOGRAPHIE
ACTUELLEMENT GEAND CHOIX en appareils neufs'• — et d'occasion —— - ^~
CATALOGUE avec descriptions et prix, GRATUIT

chez
SCHNELL Place St-François LAUSANNE
ssgsiSKasiaisHBassBsaaBBaBBonniBaaaBBBraBisaisBiaKs

LIBRAIRIE - PAPETERIE |

| T. S A N D O Z - M O L L E T  |
« A IiA HUE DU SEY03V »

H ; *M- ' ¦ ¦ ; B

1 3 r̂ PAQUES "Wl__— . —«— |
P9AUTIERS - PORTE-PSAUTIERS - BIBLES i

» TABLEAUX BIBLIQUES - CARTES ET SOU- §
i VENIRS POUR CATÉCHUMÈNES - LIVRES |

D'ANNIVERSAIRES - CARTES POSTALES |
DE PAQUES - TOUJOURS JOLI CHOIX EN i
s: PAPETERIES ;: 1

H- Revues du Printeinps : PAPIERS ET DEN- i
TELLES POUR GARNITURES DE BUFFETS

M : : PUNAISES, etc. : : |
M . — s** ; _ ¦ - - i
m Vient de paraître : Almanach KA1>I*>-ISCISSE S
I :: français et allemand :: |
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Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

Laiton en barres, fils, planches
demandes liste de stock et prix à

s< %éwé I C*8 - j imùîkï

I ' Rue du SaV0"' | S
|| NEUCHATEL *\ l
If Spécialités: !
II Jaquettes laine I
|I| §ons-vêtements tri- i
Ijj l cotés en tous genres ||4
?|| Bas, Clianssettes ||
||| de notre fabrication jj|

E Cabinet dentaire I
américain

Rue des Béaài-Arts 16 ~ I

}Cwî Jeiikrt
Plombages sans douleur i

g garantis, d'après ma mé- |
S thode spéciale. Tous les tra- S

vaux dentaires artistiques, I
Téléphone 11.06 f

£<es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
- et guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies.
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| viufeqiATUges ,  ̂BAINS" 1
I li (llll \Èl Alt ' " Malvllliers !
X UU UvLlI l l l I I  BfiO ffi. (JURA NEUCHATELO IS) |
x Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- V

. X berculeuses, ; surmenées, anémiques, isolées, n'eurasthé- X
O niques. — Contrée paisible, forêt de sap ins. Confort , <>
X bons soins assurés et vie de famille. x
ô Références de docteurs et pasteurs à disposition. o
X La Directrice : M"» A. DUCOMMUN 9
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In^tîtnl Cl©^ RouiSiseau
CBUSSISSM, (Près Neucbâtel)

LANGUES MODERNES -r BRANCHES COMMERCIALES
Les cours recommenceront ie 24 avril

La Direction: Carrel- Quinche &Fils.

I T3 A T A f ~ *  Ŷ T ! Programme
^
duJ8_an 24 avril 1
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i * «KAWD BOMAST JUMCIAIKE BPJSOBÏQCE. publié par le JOURNAL
i Interprété par ManUie IJEISCLUB, de l'Opéra Interprété par Pierre JSABODOS, l'auteur

Cette semaine :
3me épisode 4 "» épisode 5°" épisode

Le double billet Un chèque d'nn million La boîte mystérieuse
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«OT Dès Vendredi 25 : 6me et 7mo Episodes de M ABC AMOR ~®S ï
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os Magasins \ \
et le « Corset !
d'Or» resteront |
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Brasserie SE Drapeau Neuchâ te lois OHATATOIS »
DEUX GRANDS CONCERTS

SAMEDI 19 et LUNDI 21 AVRIL

DIï*ïtf*lt ' Hï H^fclP'il Fr'rlc'oux, excellent comique
UlhW OunOilA André Courvoisier

champion de force chanteur lyrique
Lundi MATINÉE à 3 heures

ENTRÉE MISSE ENTREE lilBRE

Deutscher Dlankreuz -Verein
NEUENBURG

Ostermontag, den 21. April 1919 : •
abends S Uhr, im Lokal : Seyon 32

Gesànge - Âusprachen - Glùcksack
Eiritritt : 85 ct.

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEL

MT Fâqmes -f^g
10 h. du matin: Réunion d'oftande annuelle dePâques,
8 h. Réunion publique.

Lundi de Pâques à 8 b.

Le Gonmissaire ULYBSE CGSÂIDEY
présidera une Grande Réunion publique

Invitation cordiale à tous !

NEUVEVILLE
RESTAURANT P.TRIBOLET

EOUTE DE LANDERON

imaÉi iMfiêS/iim is tu vins
embellie par la collection de fourrures de M. Unger-Hirt

les 20 et 21 avril
Joli but de promenade pour le Jour de Pâques

Invitation cordiale IJa Société

IMinamcEie Sl# avril
(JOUR DE PAQUES)

en autobus, pour 30 à 35 personnes, pour Bienne et retour. Départ
de Peseux 1 h. et Neuchâtel 1 h. 20, Place de la Poste. Retour vers
les 8 h. du soir. Prix 5 fr. par personne, moyennant 20 ins-
criptions.

S'adresser au Garage von AES, à Peseux.

X/Uglne du Foyer (Fontana & Thiéband), La
Chanx-de-Fonds, a l'avantage «l'avisen- sa nom-
breuse clientèle du changement de sa raison
sociale qni h partir dn 1er avril est modifiée en

Comme par le passé la nouvelle société s'ef-
forcera, par nn travail prompt et soigné, de mé-
riter la confia;) ce qu'elle sollicite.

1211e remercie sincèrement son ancienne clien-
tèle et se recommande vivement pour tous les
travaux de charpente, menuiserie, sciage , a
façon, etc. ' 

S P É C I A L I T É  ; Tables acoustiques pour pianos.
Modèles d'après plans pour mécaniciens et f ondeurs.
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< Des Todes schuldig > Du, der Wahrheit Zeuge ?
Dii HeiPg er , so lohnt. Dir die Mensclieit nun,
Statt dass sie dankerittllt vor der Dir sich beuge,
Der Du umhergingst nur, um wohlzutun!
Die Finsterniss hat nie das Licht ertragen,
Der Wahrheit Wort, das ins &ewissen schlug ;
Die sQnd'ge Mensohheit hat ans Kreuz gesohlagen
Den einz'gen JEteinen, den die Erde trug.

Dooh so nur konnteet Du zum Reiler taugen,
Wie die gefall'ne Mensohheit ihn bedarf;
Des Todes schuldig auoh in Gottes Augen,
Der unser aller Sfiude auf Dich warf.
Des Todes schuldig — das hat mir gegolten.
Du warest ohne Sehuld, die SéhuM war mein,
Und dooh, die Donner des Geriohîes rollten
Nor Ober Dich, Du tratest Mr mieh ein !

Der Du Dich hast ffir mich dahingegeben ,
leh geh' mit Dir in Tod und Grab hinein ,
Hinein ins neue, sieggekrBnte Leben,
Dein JBigentum auf ewig nun zu sein.
Zu Deinem Kreuz, 0 Jesu , will ich fli shen ,
Wo Du geblutet hast an meiner iStatt,
Will an mir selber das Gerioht vollziehen
Und kreuzi gen was Dich gekreuzigt hat.

Des Todes schuldig ailes eig'ne 3Lebea !
Des Todes schuldig je de siind'ge JLust !
Ja, ailes, Herr, sei in den Tod gegeben,
Was Du, 0 Heil'ger, an mir tadeln musst.
Lass nichts an mir, wass Silnde hat verdorben,
O, lass mir keinen Schaden unentdeckt,
So bin ich, o mein Herr, mit  Dir gestorben.
ïlit Dir begraben, mit Dir anî'erwcckt!



POL ITI QUE
Situation diplomatique

PARIS, 17 (Havas). — Le conseil des quatre
.'egt réuni mercredi matin. H a entendu le mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique et il
ft été question des frontières germano-belges ;
aucune décision n'a été prise.

L'après-midi a eu lieu le conseil des dix,
«ous la présidence de M. Clemenceau. Les re-
présentants des 18 Etats qui déclarèrent la
guerre à l'Allemagne étaient présents. M. Cle-
menceau a fai t part des conditions dans les-
quelles les Allemands recevraient communica-
tion, le 26 avril, du texte des préliminaires de
paix. H a déclaré aux délégués alliés que le
texte leur serait communiqué auparavant Au-
june décision n'a été prise concernant la procé-
dure du congrès. Les délégués alliés ont quitté
je quai d'Orsay une demi-heure après leur ar-
rivée. Après leur départ, le conseil des dix a
eontinué sa séance et s'est occupé de la ques-
tion des frais d'entretien de l'armée d'occupa-
tion alliée en Allemagne. On sait que l'Allema-
gne consent à payer ces frais, mais désire en
«onnaître le montant

Les ministres des affaires étrangères ont dé-
ridé également de demander aux délégations
des 23 Etats signataires des préliminaires de
«aix avec l'Allemagne, de faire connaître dans
çel laps de temps leur constitution prévoit la
«oeibiHté de la ratification du traité. Le comité
}« rédaction travaille hâtivement à l'élabora-
|on des conditions déjà adoptées.
Oh annonce officiellement que le gouverne-

ment français fera parvenir jeudi au général
Nudant, président de la commission d'armisti-
« à Spa, les instructions pour la convocation
des délégués allemands à Versailles le 25 avril
tu soir.

ha Cbambre belge et le siège de la
U.gu©

PARIS, 17 (Havas) . — On mande de Bruxel-
les au < Matin > : < La Chambre a voté unani-
mement un ordre du jour exprimant les re-
grets douloureux que lui causerait la confir-
mation du choix de Genève comme siège de 1-?.
ligue des nations. > /

I/île BaRfice
D'après une communication faite l'autre jour

A la Société de géographie de Paris, l'île Mau-
rice, ancienne colonie française, que le traité
de 1814 a cédée à l'Angleterre, compte actuelle-
ment 380,000 habitants, dont 50,000 descendants
de Français, qui sont restés jusqu'ici maîtres
de l'industrie et de l'agriculture, et possèdent
ou dirigent 50 usines sur les 52 sucreries que
compte l'île. La production moyenne est de
230,000 tonnes de sucre et pourrait suffire à
cinq mois de consommation pour la France. Le
mouvement d'affaires s'est élevé à 172 millions
de francs en 1917 et peut s'accroître notable-
ment

L'île nourrit 270,000 Hindous, venus d'abord
lomme laboureurs, mais dont une grande par-
tie s'est fixée dans l'île et y a acheté des ter-
ra. Race active, énergique, de mœurs, de lan-
/ae et de culture étrangères, possédant le nom-
Jre, dont la force s'accroît mathématiquement,
«lie peut, un jour, invoquer des droits, au nom
même du principe des majorités, et réclamer
du gouvernement britannique le rattachement
de l'île Maurice à l'Iude.

Il résulte de ces conditions politiques un ma-
laise latent, dit l'auteur de la communication.
Malgré le désir sincère d'être agréable à la po-
pulation, qui règne dans les sphères adminis-
tratives, les gouvernants se sentent gênés,
étrangers à la mentalité de leurs administrés.

.Le pays souffre de ces hésitations. Aussi, dès
que la nouvelle de l'armistice parvint à Mauri-
ce, des voix s'élevèrent pour demander à la
France et à l'Angleterre d'étudier avec sympa-
thie la situation anormale de cette colonie res-
tée française et d'examiner si la rétrocession
de l'île à la France ne pourrait être l'objet d'un
échange ou d'une compensation.

A une assemblée publique, tenue le 5 mars
dernier, les Mauriciens décidèrent de nommer
sept délégués pour présenter leurs vœux aux
deux gouvernements intéressés.

Ee trafic des neutres
LONDRES, 17 (Reuter) . — A la Chambre des

communes, lord Robert Cecil s'est déclaré con-
vaincu que la majorité des pays neutres qui
ont participé à la dernière conférence de Pa-
ris, l'Espagne notamment, feront partie sous
peu de la ligue des nations. H a ajouté que le
blocus doit être supprimé aussitôt que possible
et que, jusque-là, un certain contrôle doit être
maintenu sur le trafic neutre ; mais ce contrôle
lui-même doit disparaître le plus rapidement
îossible.

Vn impôt snr les célibataires
On parle beaucoup en Angleterre de modifier

»< income tax >, l'impôt sur le revenu, pour le
klre peser un peu plus sur les gens non ma-
tffe. L'impôt sur le revenu est, en effet, une
tee sur le mariage et il serait juste de dimi-
nuer légèrement les impôts que doivent payer
fes gens qui ont charge de famille pour aug-
"tënter la taxe perçue sur les revenus de ceux
W n'ont pas ou peu de charges.

Avant d'être mariés, un homme et une fem-

me payent chacun leur taxe sur leur propre re-
venu et comme l'impôt est progressif et que les
revenus sont divisés en catégories, ils ont la
chance de payer le taux le plus faible. Mais,
une fois qu'ils sont mariés, on additionne leurs
revenus et le total en est imposé suivant le
taux d'impôt des catégories supérieures. Ce
n'est donc pas équitable, car une famille de
cinq personnes vivant avec 5000 fr. par an doit
payer le même impôt qu'un célibataire qui vit
avec une somme égale et sans responsabilités
de famille.

Des troupes marchent snr Munich
NUREMBERG, 1,7. — (Wolff). — On mande

de Bamberg à la < Gazette populaire de Ba-
vière > :

Toutes les troupes disponibles, notamment
celles de Ratisbonne et d'Ingolstadt, sont main-
tenant en marche sur Munich. Un coup de main
a échoué, les forces qui y participèrent étant
insuffisantes. Des troupes prussiennes sont dé-
jà prêtes à se mettre en marche pour la Ba-
vière.

Les communistes ont enlevé les rails sur le
tronçon de voies ferrées d'Ingolstadt-Munich.

Les chefs anarchistes Muhsam, Landauer et
Wadler ont été incarcérés dans une maison de
réclusion voisine de Bamberg, où deux autres
chefs communistes de Wurzbourg ont été éga-
lement enfermés.

BAMBERG, 17. — (< Gazette de Francfort >.)
— Depuis hier, il y a devant les portes de Mu-
nich plusieurs divisions d'infanterie munies
d'une nombreuse artillerie. Des détachements
de lance-mines se sont avancés jusque dans le
voisinage immédiat de la ville. L'arrivée de ren-
forts de la direction de Nuremberg est immi-
nente.

La région à droite et à gauche de la voie fer-
rée Augsbourg-Munich est transformée en un
véritable camp militaire. Le commandement
des forces gouvernementales se propose d'exé-
cuter contre Munich une marche concentrique.
Avant l'exécution de cette opération, on attend
des troupes de protection de la frontière de
l'Est.

Ee transport des troupes polonaises
BERLIN, 17. — Les journaux du matin an-

noncent que les premiers contingents de trou-
pes de l'armée Haller, forts de 3000 hommes, ont
passé hier à la gare de Francfort, à Berlin, se
dirigeant vers la Pologne. D'autres transports
suivent.

Ees grèves
BRÈME, 17. — (Wolff) . — Dans une assem-

blée tenue mardi, au cours de laquelle le capi-
taine Beerielde a pris la parole, le président
de l'assemblée a lu une proclamation du conseil
du 21me corps d'armée, déclarant la grève gé-
nérale pour minuit Les ouvriers des différents
grands ateliers ont suspendu le travail mercre-
di matin, pendant que les autres ouvriers ont
fait grève à 9 heures. La plus grande partie des
employés de tramways se sont joints à la grè-
ve^ Les services du gaz et de l'eau continuent.

CHEMNITZ, 17. - (Wolff) . - Les employés
de banque de Chemnitz sont entrés en grève
mercredi. Toutes les banques sont fermées.

Explosion de munitions
KIEL, 17. — Hier matin, à 3.1 heures, une

violente explosion s'est produite dans le dépôt
de munitions de Friedrichsberg, près de Kiel.
Les maisons avoisinantes ont été complètement
détruites et les fenêtres détruites sur une vaste
étendue. Plusieurs personnes ont été tuées et
environ 40 blessées. Les détails manquent en-
core.

Une lettre de l'empereur Charles
au kronprinz

VIENNE, 15 (retardée) . — La < Mittagspost >
publie une lettre sensationnelle de l'empereur
Charles au kronprinz allemand, datée du 20
août 1917, dans laquelle l'empereur demande
la fin de la guerre, une nouvelle campagne d'hi-
ver étant impossible. Il annonce la débâcle pro-
chaine de la Turquie et l'aide américaine écra-
sante. Il se dit convaincu que l'Entente serait
prête à la paix si la désannexion de l'Alsace-
Lorraine était accordée par l'Allemagne et il
offre des concessions austro-hongroises satis-
faisant l'Italie. Si l'Allemagne refusait, la si-
tuation en Autriche deviendrait très crit ique.

On saisit les collections de
timbres-poste

BUDAPEST, 16. — (B. C. H.) . — Un décret
du commissaire du peuple aux finances, ordon-
ne la livraison des collections de timbres-poste
dont la valeur dépasse deux mille marks, ain-
si que celle des timbres isolés dont la valeur
dépasse vingt couronnes. Une exception est
faite en faveur des négociants philatélistes de
profession.

Sanglantes collisions à Milan
RO ME, 17 (atefani). — Mercredi a eu lieu

à Milan un meeting socialiste pour protester
contre l'intervention de la police au cours de
la manifestation de dimanche dernier. A la sor-
tie du meeting, les participants se sont disper-
sés sans former de cortège, à l'exception d'un
groupe d'extrémistes et anarchistes turbulents
qui ont tenté de se rendre au centre de la ville.

Entre temps de nombreux citoyens anti-so-
cialistes s'étaient massés sur la place du Dôme.
Malgré les efforts de la troupe et de la police,
les deux groupes de manifestants sont entrés
en contact Des bagarres violentes ont éclaté et
quelques coups de revolver ont été tirés. Un
soldat qui montait la garde près des bureaux
de V< Avanti 3 a été tué d'un coup de revolver
parti d'une des fenêtres du bâtiment.

La foule a pénétré dans les bureaux du jour-
nal socialiste, où elle a brisé les meubles et les
machines.

Le calme a été rétabli. 11 y a eu au cours de
la bagarre quatre morts et plusieurs blessés.

La plupar t des ouvriers de Milan, Bologne.

Turin et Gênes ont fait mercredi une grève de
sympathie de vingt-quatre heures. Le calme est
parfait

La rencontre
MILAN, 17 (P. T. S.). — En même temps

que l'assemblée des socialistes à l'arène, avait
lieu sous les galeries Victor-Emmanuel une ré-
union d'éléments patriotes où figuraient entre
autres des invalides de la guerre, des officiers
et des soldats. La manifestation terminée, un
cortège de 2000 personnes se dirigea vers la
place du Dôme, où des députés exhortèrent la
population à protester contre les menées socia-
listes.

Au même moment débouchait sur la place
le cortège socialiste. Les manifestants, armés
de bâtons et de barres de fer arrachés dans les
promenades publiques, criaient : < A bas la
bourgeoisie! Vive Lénine! Vive la révolution!»

La gendarmerie parvint à repousser les nou-
veaux arrivants, mais elle ne put résister à la
pression des manifestants patriotes. C'est dans
la via Mercanti que les deux cortèges se ren-
contrèrent Du côté socialiste, les manifestants
levèrent leurs bâtons, tandis que les officiers
brandissaient leurs revolvers. Tout d'un coup,
un coup de revolver retentit, qui donna le si-
gnal d'une bagarre épouvantable. Un jeune so-
cialiste fut tué sur le coup, trois autres griève-
ment blessés. Les1 socialistes, voyant qu'ils n'é-
taient pas assez nombreux, finirent par se reti-
rer et se dissoudre en de petits groupements.
Des rencontres suivirent alors dans différents
quartiers de la ville ; de nombreuses personnes
furent blessées. Un groupe de manifestants pa-
triotes tenta de retourner vers la place du Dô-
me, mais il en fut empêché par les pompiers
qui mirent les hydrants en action.

C'est alors qu'eut lieu l'assaut du journal
V< Avanti. >.

A F< Avanti >
MILAN, 17. — Au cours de l'émeute, un in-

cendie a éclaté dans le bâtiment de l'sAvanti:».
H a été promptement éteint par les pompiers.

Trois membres de la rédaction qui se trou-
vaient dans les bureaux au moment de l'attaque
ont dû s'enfuir par les toits.

Les victimes
MILAN, 17 (P. T. S.). — On compte 4 morts ,

savoir tm jeune homme, deux soldats ct une
femme, et 60 blessés.

La grève continue
MILAN, 16 (P. T. S.). — La grève générale

continue à Milan. Elle s'est étendue aux typo-
graphes. Le Conseil communal de Milan adres-
se un appel à la population pour lui demander
de se tenir tranquille.

Le chaos allemand

Les combats continuent à Munich, où les
troupes de l'ancien gouvernement ont momen-
tanément renversé le gouvernement des con-
seils, attaqué lui-même par les éléments ex-
trêmes et qui paraissait manquer de chefs vrai-
ment populaires. Mais, comme aux batailles de
la Marne, la contre-offensive ennemie ne s'est
pas fait attendre et l'armée rouge, dont la for-
mation paraît s'être effectuée rapidement, ap-
puyée par des ouvriers communistes, est bien-
tôt entrée en action. Les communistes semblent,
en présence de l'avance des troupes gouverne-
mentales, avoir préféré opérer l'unité du fron t
au lieu de prolonger leurs dissensions inté-
rieures.

On peut dire cependant, sans trop s'écarter
de la vérité, que le gouvernement des soviets
municois est le moins bien assis. Ses membres
sont des dilettantes, des bohèmes qui se réunis-
saient dans les tavernes d'artistes municoises
et qui ne possèdent certainement pas les apti-
tudes nécessaires à la tâche écrasante qui les
attend. Ce gouvernement n'a aucun lien avec
les agrariens bavarois, sans lesquels Munich
est isolée du reste du pays. Il y a évidemment
dans son sein des hommes prêts à tous les sacri-
fices et enthousiastes ; mais cela ne suffit pas
à cette heure, où il faut de l'habileté de la
science d'organisation, des capacités militaires
et politiques.

La chute du gouvernement des conseils de
Munich ne saurait cependant être considérée
comme un signe de changement favorable en
Allemagne. Elle ne peut être qu'un épisode du
grand combat, tant qu'un esprit nouveau n'ap-
portera pas la guérison. Le chaos en Allemagne
est indescriptible ; les grèves s'apaisent pour
renaître aussitôt. A peine Magdebourg est-il
reconquis, que les troupes gouvernementales
doivent se tourner contre la Saxe, où l'on me-
nace de proclamer la république des conseils.
A cette occasion, les troupes de Noske ne man-
queront pas, comme elles l'ont déjà fait autre
part, de procéder à quelques « expropriations >
au profit des volontaires. A Dusseldorf , de durs
combats ont eu lieu ; d'autres semblent devoir
se produire à Brunswick ; Berlin se tord com-
me un monstre prêt à faire sauter ses liens
pour bondir à nouveau.

Partout c'est la révolte. A peine est-elle ré-
primée à un endroit qu'elle renaît à un autre.
La conséquence inévitable en est la misère
croissante, la moralité en baisse et la haine des
classes, sauvage et sanglante, fl serait oiseux
de discuter si le terrorisme de Lénine et de ses
adeptes ou celui de Noske, ce Ludendorff d'a-
près-guerre, est nécessaire. Il n'aidera pas à la
longue quoique les éléments belliqueux se
groupent anxieusement autour de ce dernier et
qu'on fête indignement la conduite inhumaine
des volontaires du parti des junkers et des
troupes de protection monarchistes. 11 ne faut
pas perdre de vue que les émeutes et les crises
de bolchévisme allemandes sont la conséquen-
ce de la mauvaise conduite des affaires, tant au
point de vue moral et intellectuel qu'économi-
quement Dans ce chaos, l'ancien empire cher-
che un nouvel idéal, un espoir quelconque qui
lui rendra l'existence à nouveau désirable.
Mais le pourra-t-il avec ses propres forces ? Il
est malaisé de répondre. La paix que ses délé-
gués seront appelés à signer sous peu lui don-
nera peut-être d'utiles indications sur la con-
duite à suivre dans l'avenir.

SUIS SE
Le Conseil fédéral reconnaît le gouvernement

allemand. — A la suite d'une démarche de
M. Muller, représentant diplomatique de l'Al-
lemagne à Berne, demandant de pouvoir pré-
senter officiellement au Conseil fédéral ses
lettres de créances, ce dernier a décidé de re-
connaître officiellement le gouvernement alle-
mand, en tenant compte du fait que ce gouver-
nement s'appuie sur une représentation popu-
laire issue du suffrage universel.

Un conflit entre la Suisse et Bade. — Un dif-
férend assez sérieux a surgi entre la Suisse et
l'Etat badois à propos des conditions dans les-
quelles s'effectuera désormais l'exploitation de
la gare badoise de Bâle. Le gouvernement de
Carlsruhe ne se contente pas du rétablissement
du < statu quo ante >, il pose des exigences qui
visent à créer au profit de cette énorme entre-
prise et de son personnel, une espèce d'exter-
ritorialité. Au palais fédéral, on estime que lea
conditions posées par l'Etat badois sont absolu-
ment incompatibles avec la souveraineté suisse
sur le Petit-Bâle, et l'on espère que le gouver-
nement de Carlsruhe, se rendant à nos argu-
ments,renoncera à ses prétentions.En attendant,
il ne peut être question de rouvrir la gare ba-
doise au trafic tant que l'entente ne sera pas
faite entre les deux gouvernements.

Simplifications dans l'administration des
C. F. F. — Le département fédéral des chemins
de fer a arrêté de nouvelles bases tendant à
simplifier considérablement l'exercice de la
surveillance du Département sur les C. F. F.
Le contrôle s'exerçait jusqu'ici sur les C. F. F.
de la même façon que celui des chemins de fer
privés, ce qui entravait sérieusement les af-
faires et entraînait dans de nombreux cas des
frais et du travail inutiles. Le projet du Dépar-
tement prévoit des simplifications au sujet de
l'approbation de plans et de projets. Cette obli-
gation sera réduite à l'avenir à certains projets
spéciaux. La surveillance permanente exercée
jusqu'ici dans l'exécution de travaux et l'entre-
tien des lignes par le département est suppri-
mée. Le contrôle spécial du matériel roulant est
également supprimé, ainsi que la surveillance
permanente du service d'exploitation et la sur-
veillance spéciale au sujet de l'application des
lois du travail et la police des chemins de fer.
Le contrôle permanent du régime des tarifs est
également réduit. Enfin il est renoncé d'une ma-
nière générale au dépôt de projets et devis dans
le but de la revision des comptes. On fournira
l'occasion au personnel devenu disponible par
suite de ces modifications de passer à d'autres
postes de l'administration des C. F. F.

Les nouvelles prescriptions entreront en vi-
gueur au cours de l'année .1919.

La lutte contre le bolchévisme. — La « Re-
vue militaire suisse >, parlant des articles parus
dans divers journaux quotidiens en Suisse al-
lemande comme en Suisse romande, et qui pré-
conisent la formation d'un corps de troupes
suisses à envoyer contre les armées bolehévis-
tes, observe ce qui suit,,; . , '- . . .

< L'idée est heureuse. Personne, je pense,
n'invoquera la neutralité pour la combattre. Il
s'agit d'une croisade en faveur de la civilisation
menacée. Plus on connaîtra les actes et les pro-
cédés du bolchévisme russe, mieux on s'aper-
cevra qu'il n'est ni une doctrine, ni un principe,
mais une simple entreprise de criminalité au
profit de quelques-uns, dirigée contre la liberté
et les biens des collectivités sociales. C'est une
vague d'ignorance destructrice, pas autre chose.

> Nos journaux soutiennent généralement que
les bolehévistes doivent être attaqués chez eyx.
Cela paraît juste. Comme toujours, on n'obtien-
dra des résultats décisifs que par l'offensive.
Nos journaux adjurent donc les Etats de l'En-
tente d'envoyer des troupes en Orient ; ils dis-
posent avec générosité des soldats français, an-
glais, américains, les envoyant à Budapest, à
Odessa, à Petrograd ou sur la Côte inourmane.
Aux jeux de ce genre la presse suisse s'adon-
ne volontiers. Elle envoie les autres se battre
au nom de l'humanité, pendant que nous res-
tons les pieds sur les chenets au nom de la
neutralité. Tout le système de ligue des nations
du Conseil fédéral est basé sur cette concep-
tion. La vertu des autres consiste à s'aller faire
trouer la peau pour son prochain ; notre vertu,
à les y encourager et à les regarder faire. >

Elle ajoute :
< Facilement, on trouverait en Suisse quel-

ques milliers de jeunes gens prêts à s'enrôler
volontairement sous le drapeau fédéral qui les
conduirait à la lutte pour la liberté du monde.
L'autorité de la Suisse en Europe y gagnerait
un plus haut lustre que celui qu'elle retirera
de la crainte d'être tenue de se battre, le cas
échéant, pour le droit, >

Secours aux Viennois. — Le comité suisse de
secours en faveur des Viennois a fait partir
mercredi pour les hôpitaux de Vienne trois va-
gons contenant un chargement de 45,000 kilos
et composé de riz, d'un peu de lait condensé, de
chocolat en poudre, de linge pour les enfants
et de biberons.

L'argent nécessaire à l'achat des denrées ali-
mentaires a été souscrit par des Anglaises cha-
ritables. Le même train, qui était accompagné
d'un détachement de soldats suisses, compre-
nait deux vagons de denrées alimentaires pour
la colonie suisse de Vienne.

Auto-transports du Jura centre (corresp.) . —
Une date qui sera le point de départ d'une
ère de prospérité pour toute la contrée du Jura
centre est celle du 15 avril, jour de l'inaugura-
tion des courses d'auto-transports.

Ce jour , fut une grande fête pour toutes les
localités comprises entre Moutier et Saignelé-
gier (Petit Val) et celles situées dans le vallon
de la Trame ; elles seront sorties de leur iso-
lement et auront des communications faciles
et agréables avec le reste du monde. Aussi par-
tout, en ce jour d'inauguration, les voitures
pimpantes et commodes furent-elles reçues avec
enthousiasme ; les fanfares, les discours de
bienvenue et les vins d'honneur ne manquèrent
pas ; dans une localité même, tous les hommes

étant absents, ce furent les dames et les jeunes
filles qui reçurent le cortège des délégués offi»
ciels.

Et au banquet, à Saignelégier, ou au repas do
soir, à Goumois, que de bonnes et réconfortan-
tes paroles 1 Les autorités officielles au grand
complet s'étaient donné rendez-vous ; la prose
et les vers, tout y passa, et, malgré la tempéra-
ture franchement hivernale sur le haut plateau,
l'entrain et la gaîté ne cessèrent de régner.

EGLISE NATIONALE
iO h. 15. Prédication et communion. Temple

du Bas, M. H. NAGEL. .
8 h s. Service liturgique. Temple du Bas. M. B,

NAGKL.
Paroisse de Serrières

9 h. "/*. Culte avee communion. M. Fernand BLANQ-
Deutsche reïormirte Gcmeinde

Ostern
81/2 Ulm UntereKh'chc. Predigt mit Àbendniablsfeier

und Uhorgesang. Pfr. BERNOULLI.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
•-' V» Uhr Tenvaux-Kapelle. Predigt.Pfr. HJSUSSLES
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesens.

ÉGLISE INDÉPENDANTE [ i*
Samedi 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle. 'î
Dimanche : 8 h. Mi m. Catéchisme. Grande «aile.
10 h. m. Culte. Gi ande salle. M. BOREL-GIKARD.
10 h. V» Culte iive.c sainte cène. Collégiale,

M PERREGAUX. .
8 h. s. Oulte de présentation des catéchumènes et
sainte etoe, Grande salle. MM. ROBERT et PERRE-

GAUX.
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les

cultes du jour de Pâques sont destinés à la Caisse
de l'Eglise.
Bischofl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11),
Sonntag Morgen 9 V» Uhr. Predigt Pr. A. LIENHARD

•- » 10 SU Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 3 V2 Uhl\ Jungfrauenvereio.
Sonntag Abends 8 V, Uhr. Liturgische Osterfeier.

jj PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

I P. JORDAN , rues dn Seyon et Trésor
I Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police de l'Hôtei

communal.

Cultes du Dimanche 20 avril 1919
Jour de Pâques

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du jeudi 17 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale . —.— EtatdeNeuc.5°/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. .—
Crédit foncier . . 470.— o » » 3'/.,. 84.— d
La Neuchâteloise. 585.— d Gom.d. Neuc.4% . —.—
Côb. él. CortailL —.— » » 3</2. 72.— d

» > Lyon. . —.— Cti.-d.-Fonds4%. — .—
Etab. Perrenoud. —.— > S1/*- —•—
Papet. Serrières . —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » . . .  S'A. —.—

> » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaurn. . —.— Pap.Serrièr . 4%. —.—
Immeub.Chaton . — .— Tram. Neuc. 4%. —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/a- —•—
» Salle d. Conf. —.— S.é.P.Girod5%. —.—
» SaUe d. Conc . 215.— d Pât b.Doux 4y4. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 5 V2%. Banq. Cant. 5Vj%

Bourse de Genève, du 17 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen outre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions i
Banq.NatSuisse. 490.- o 4'Atâ41917AJL -.-
Soc de banq. s. 616.50m r/p*M££{9 50 ;
Comp. d'Escâm. 700— ^ > 

éd 1918 IX 
-.-

Crédit suisse . . 605.- 8«ÀCh jdeferlM. 732.-
Union fin. genev. 42150m g°/0Uifiéré . . . 329.- •
lnd.genev.cL gaz. 460.-o  3%Genev.-lote . 95.15 .
Gaz Marseille. . 380.- o *%Geney. l8W. 405.-
Gaz de Naples . 115.- o Japon tab. I*s.4V2. 77.2o
Fco-Suisse élect. 455—m Serbe 4% . . . 205.-
Electro Girod. . 912.50 V Genè.1910,4% 410.-
Mines Bor privil. -.- * % Lausanne . -.-
, . ordin. 873.- ^m-Fco-Suisse 368.-

Gatsa, parts. . . -.- Jura-bimp.37,%- 33i.o0
Chocol. P.-C.-K. 300.50 Lombar.anc.Jo/,,. 71.50
Caoutch. S. fin. 223.- Ot t. Vaud. 5%. -.-
Coton. Rus.-Fran. -.- S.finJ r.-buU%. 350.-

_ ., . .. Bq.hyp.buèd.4%. 3o0.— oObligations OTonc.egyp.190b. —.-
5% Féd. 1914,11. —.— » » 1911 247.50
4V, » 1915,111. —.— . » Stok. 4%. —.—
4'A » 1916,1 V. —.— b'co-S. élec. 4u/0. 413.—
4'/." * 1916, V. 465.— d Totisch.houg.4Va —•—
4'Â . 1017.VI. —.— lOuestLumiô.4V* —.-

_9rmm\ 1" Marque Française I , -— Q

XRÈME SIMON^Ï
^Unique pouF* ia (oilsiieA w
^^**sm***mm *stssm*astmmt *smta0 *ttts*mm msstm*

srn 
ttmP >-3

J* remède naturel le meilleur pour enrieMr le
,j «. contient les principes vivifiants des plantes
ttliu11-' • ' nne Par^a^° inocuité. la plus grande
iH.0lté contre l'anémie et les pâles couleurs. II
CïW' "assimilation et ausruente les forces mus-
j

tt(*- J. H. 692 Z.
Se »!5 or i£iiiales de 72 pastilles au prix de fr. 3.75.

. wmve dans chaque pharmacie.

AVIS TARDIFS
2SJ9" LUNDI DE PAQUES

2-1 avril 1̂9
FOIRE DE CERNIER

Hôtel de Fenin
Lundi de Pâques et Vendredi 25

fiâTEAVS
Prière de s'annoncer. Téléphone 20M

<s$oçiéfê

lomQimvâf iow
f!@s magasins et bureaux seront fermés

ù p art ir  ds mUi et demi
le LUNDI de PAQUES

/ ^^^k  

Farc 

des Sports, Colombier

%5yip 2-undi 21 avril
¦̂§8|§^̂  à 3 h. de l'après-midi

Cuf match
Yoig Bop l Cantonal I

(Berne)
Entrée 70 et, dames , militaires et enfants 50 ot

¦ —i ¦ M— ¦ ¦ ¦¦— i ¦ " I ¦̂—— ¦¦

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 avril 1919

les 20 litres la botta
Pommesdeter. 3. .— Asperg.France 4.50 —.—
Choux-raves . 3. .— Radis . . . .  —.35 — .40
Raves . . . .  2. .— _
Carottes . . . 4.80 6.— m , 1*d9!!zatae
Pommes . . . 10.—12.— Œufs 6.20 —.—

le kilo le H kilo
Choux . . . . —.70 —.— Beurre . . . . 3.90 —.—

le paquet Beur.enmottes 3.85—.—
Poireaux . . . —.15— .20 Fromage gras. 2.10—.—

la chaîne * * 
demi-£f ¦ 

\
M —T

Oignons . . . -.40—50 Miel ^ n^ • 4- —



CANTON
Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat convo-

que les électeurs des paroisses réformées Iran-
¦ çaises de Peseux, Rochefort et Le Locle, pour
: les samedi et dimanche 1.0 et 11 mai 1919, aux
• fins de se prononcer sur la réélection de leurs
, pasteurs, les 'citoyens Adolphe Blanc, à Peseux,
Charles-Edouard Bourquin, à Rochefort, et

i Charles-Théodore Ecklin, au Locle.

Commerce. — L'exportation de marchandi-
ses suisses à destination des pays balkaniques
peut être envisagée dès à présent comme réa-

.lisable. Pour atteindre un résultat pratique, il
'¦ faut que les maisons n'agissent pas isolément
pour importer leurs produits dans les pays en
cause, mais qu'elles agissent de concept avec
d'autres maisons de la même branche. Les dif-
férents envois pourront de la sorte être grou-
pés en trains complets et l'acheminement s'ef-
fectuera d'entente avec la direction des chemins
dé fer fédéraux, qui fournira le matériel rou-
lant, et . le département militaire fédéral qui
assurera la garde des transports. . .. *. . . ..

Quant aux . permis d'exportation, la division
de l'économie industrielle de guerre les accor-
dera régulièrement en ce qui concerne les arti-
cles relevant de son contrôle, pourvu que l'ap-
provisionnement du pays soit assuré.

Le. secrétariat de la chambre cantonale du
commerce à La Chaux-de-Fonds, se met a dis-
position des intéressés pour de plus amples
renseignements.

Sports. — La superbe rencontre qui s'est dé-
roulée à Colombier, hier, entre Cantonal I et Ser-
vette I, avait attiré un grand nombre de sports-
men. La partie fut menée de part et d'autre
avec une vivacité extrême, et se termina par
un match nul, chaque équipe ayant marqué
deux buts.
¦ On annonce, pour le lundi de Pâques, la ve-

nue des Young-Boys I, de Berne, deuxième pré-
tendant au titre de champion romand. Cette
partie promet autant de péripéties que celle
d'hier, et fera à nouveau courir tous les fer-
vents du football. , •¦. . - .'

Le Loele. — Une patrouille de la police lo-
cale à cueilli deux prisonniers allemands qui
ne demandaient qu'un gîte. Internés en France,
ià Saint-Florentin, ces deux soldats s'étaient fau-
filés dans lin vagon de marchandises en par-
tance pour la Suisse. Après Un voyage de huit
jours et huit nuits, pendant lequel ils vécurent
misérablement, les deux fugitifs sortirent de
leur prison roulante au Col-des-Roches, tout
heureux d'être en Suisse. Ils ont été dirigés sur
Neuchâtel et seront rapatriés.

POLITI QUE

,;| Les préliminaires ds pais
Un traité de 1000 articles

PARIS, 18. — Une note Havas sur la situa-
tion diplomatique dit que le Conseil des Quatre
ne s'est pas réuni jeudi ; M. Lloyd George étant
rentré-à Paris dans la soirée, il siégera vendre-
di matin . ,et vendredi soir. Il s'occupera de ré-
gler, la question de Dantzig et des frontières ita-
lo-.ypugoslav.e6.

;Les cinq ministres des affaires étrangères se
sont réunis jeudi après-midi. Ils ont arrêté cer-
tains articles des préliminaires de paix.

¦Ils ont.décidé notamment d'exiger que l'Al-
lemagne ratifie la convention intervenue il y
a sept ans. déjà, au sujet de la prohibition de
la vente d'opium.

Ils ont adopté un texte destiné à régler le
stgtyt politique de la Belgique sur la base de
l'abolition des traités de 1839, qui prévoyaient
la neutralité perpétuelle de l'Etat.

Ils ont • adopté des clauses générales relati-
ves aux i territoires arctique et antarctique.

Us ont abordé la question d'un tribunal des
prises maritimes, sur laquelle l'accord . est en
voie d'aboutissement.

Enfin, ils se sont occupés de la rédaction de
l'article du traité mettant fin à l'état de guerre.

Le traité des préliminaires de paix avec l'Al-
lemagne comportera environ un millier d'arti-
cles, et trois cents pages dactylographiées. Seule
la question du bassin de la Sarre, déf initive-
pient rédigée, comporte .68 articles. Les ques-
tions militaires, aériennes et navales, dont le
texte est également arrêté, comprennent une
centaine d'articles.

Le. comité de rédaction travaille activement
à élaborer le texte des autres conditions à im-
poser h l'Allemagne. -

Les Alliés n'envisagent pas encore les me-
sures qu'il y aurait lieu de prendre' au cas "où
les représentants de l'Allemagne ne signeraient
pas le itraité, mais des experts militaires ont
été chargés de rédiger un rapport à ce sujet
sous, la . direction du maréchal Foch. Les
moyens de coercition à la disposition des Alliés
sont évidemment différents. Es comprennent
notamment l'occupation de nouveaux territoi-
res/de l'Allemagne, le blocus de ses ports, la
suppression de son ravitaillement

Suivant le « Matin >, on escompte la fin des
négociations avec l'Allemagne pour les dix pre-
miers jours de mai. On espère pour le 15 mai
la signature des traités avec les Alliés de l'Al-
lemagne. A fin mai, il n'y aurait plus à Paris
ou à Versailles que les experts, qui devront tra-
vailler, comme d'habitude après chaque négo-
ciation, plusieurs années aux conventions spé-
ciales et techniques.

M. Walter Ramenais et ies pillages
Le < Temps > qui avait publié une interview

de Walther Rathenau, dans laquelle ce grand
industriel se déclarait étranger au pillage de la
Belgique et du nord de la France, a reçu en
public une réplique où on lit en particulier :

M. Rathenau ajoute : « J'ai toujours protesté,
quant à moi, contre leë déportations et les dé-
vastations. >

M. Rathenau me permettra-t-il de lui deman-
der comment il concilie cette affirmation avec
le fait suivant :
Jl. existe dans le grand-duché de Luxembourg

une société . dont les capitaux et les dirigeants
sont allemands. Le président du conseil d'adr
ministration de cette société, qui a ses usines à
Steinfurt, n'est autre que M. Rathenau. Or, l'a-
ciérie de Steinfurt est faite des dépouilles, des
usines françaises du département du Nord et
du . département de Meurthe-et-Moselle, mises
au, pillage au profit de cet établissement. Toute
une,partie des bâtiments, appareils de fabrica-
tion : et de laminage, a été prise intégralement
dans une de nos grandes aciéries de Valencien-
nes. Transporté à Steinfurt, ce matériel n'a été
qu'en partie remonté, et une autre, très impor-
tante, git encore à terre à l'heure actuelle et se
détériore de jour en jour sans utilité pour per-
sonne.

Inachevée, l'usine de Steinfurt n'a pas pu en-
core fabriquer un kilo de métal. Détruite, l'u-
sine de Valenciennes est condamnée à un chô-
mage absolu, et son nombreux personnel fran-
çais ; est sans emploi.

Voilà à quel néant a abouti la politique de
spoliation à laquelle M. Rathenau, quoi qu'il
en dise, a participé. S'il nie ces faits, c'est peut-
être que, comme le procureur Hallers, il oublie
le jour les forfaits qu'il a commis la .nuit. Pen-
dant la guerre, on pratique le crime ; la paix
venant, on se fait innocent

M. Rathenau est un des conseillers techni-
ques que l'Allemagne doit envoyer à Versail-
les avec ses plénipotentiaires. Sa compétence,
en matière des dommages volontaires causés à
^industrie française, est incontestable ; mais
que les Français qui auront à défendre les in-
térêts de nos compatriotes sinistrés sachent
bien qu?il ne faut accepter que sous bénéfice

d'inventaire les arguments qui pourraient, à
l'occasion, être mis en avant par M. Walther
Rathenau.

Veuillez agréer, etc.
Un industriel des régions dévj slées.

Le 1er mai en France
PARIS, 18. — Bien que les cheminots fran-

çais aient décidé de surseoir à la grève géné-
rale le 1er mai , ils ont décidé de se livrer à un
acte de solidarité, par un arrêt du travail de 24
heures pour les services centraux, ateliers et
dépôts, sauf les équipes pour réparations ur-
gentes ; un an et de trois minutes, à 10 h., pour
les aiguilleurs, sémaphoristes et le personnel
roulant ; un arrêt de deux heures pour les bu-
reaux de la petite vitesse et de quinze minu-
tes pour ceux de la grande vitesse. . .

Sous-marins allemands disparus
CHERBOURG, 18 (Havas). - Sur huit sous-

marins partis à la remorque d'Angleterre, un
seul est arrivé à Cherbourg. Sept se sont per-
dus à la suite d'une tempête.

Manifestations à Vienne
VIENNE, 18. — Les sans-travail viennois ont

manifesté jeudi devant l'hôtel de ville et" le
Parlement. Ils ont envoyé une députation au-
près du chancelier d'Etat Renner, qui leur a
fait des déclarations rassurantes.

Pendant l'entrevue; et pour des raisons en-
core mal expliquées, il s'est produit une ren-
contre entre la foule et la police. H y aurait eu
un grand nombre de blessés.

Le îeu au palais
VIENNE, 18 (B. C. V.). — On apprend à pro-

pos de la manifestation des sans-travail que le
ministre Renner avait reçu la députation et
avait accueilli ses vœux, lorsque de nouveaux
arrivants, notamment des jeunes gens, se joi-
gnirent aux manifestants. C'est alors que quel-
ques coups de feu partirent de la foule contre
la police, blessant un agent. La police répondit
au feu , blessant deux manifestants. La foule
prit alors une attitude toujours plus menaçante
et se fit un chemin, malgré les agents, vers le
palais du gouvernement.

Un jeune homme lança par une fenêtre un
coussin enflammé dans le bâtiment. L'incendie
provoqué ne pouvait être éteint, la foule em-
pêchant l'arrivée des pompiers. Enfin la garde
populaire intervint et ouvrit un chemin • aux
pompiers. La foule, d'où partaient toujours de
nouveaux coups de feu, fut repoussée dans les
rues voisines.

Le soir, un jeune homme invitant la foule à
manifester devant l'hôtel de ville, n'eut pas de
succès. Dès huit heures, le calme ne fut plus
troublé nulle part. ••-'

Sur les 130,000 sans-travail de Vienne, au
plus 3000 ont pris part à la manifestation.

WTOICSB SîT WEIMAR
BALE, 18. — Le ministre bavarois des affai-

res militaires,. M. Sçhneppenhorst, est résolu-
ment opposé à l'intervention à Munich des trou-
pes de Weimar. Il accuse* en effet , le gouverne-
ment central d'être en grande partie responsa-
ble de la révolution bavaroise par sa politique
militaire insensée. % .

Mais la Diète est, semblè-t-il, d'un avis tout
différent. Le conseil des doyens vient, en effet,
de mettre le ministre Hoffmann en demeure
d'accepter les secours qui lui étaient offerts,
quelle que fût leur origine.

Cette démarche a été approuvée par les repré-
sentants du parti populaire bavarois, qui
avaient pourtant jusqu'ici manifesté la plus
vive répugnance à accepter un appui étranger.

Le bureau « Europa Press > remarque à ce
propos que le consentement de la Diète suffi-
rait, le cas échéant, à autoriser l'empire à in-
tervenir par la force dans les affaires bavaroi-
ses si celles-ci menaçaient de compromettre
plus longtemps la situation générale.

Le Wurtemberg aide la Bavière
STUTTGART, 18 (Wolff). — Le gouverne-

ment a décidé, sur la prière du gouvernement
bavarois, d'envoyer des troupes wurtember-
geoises eh Bavière pour prêter secours au gou-
vernement Hoffmann. H s'agit présentement de
troupes du corps de volontaires Haa.

Les ouvriers des usines Daimler, en appre-
nant cette nouvelle, ont décidé jeudi matin
d'exprimer leur sympathie pour les communis-
tes de Munich, toutefois le travail n'a pas été
interrompu dans la matinée. Pour le même mo-
tif, les ouvriers des usines Bosch ont décidé de
cesser le travail jeudi , à 4 heures déjà au lieu
de 6 heures.

Chez lès Brûnswickois
BERLIN, 18 (Nouvelles de Francfort). — Se-

lon des nouvelles de' bonne source de Bruns-
wick, la république des conseils a été procla-
mée à Wolfenbuttel par. les manifestants et les
marins. 11 n'y a pas encore de communications
avec la capitale.

L'arrivée des troupes du gouvernement était
attendue pour vendredi.

BERLIN, 18. — Suivant la «B. Z. am Mittag>,
la marche en avant des troupes de Maerker
contre le Brunswick a commencé. Wolfenbuttel
a été occupé sans combat

L'ancien président de police Eichhorn s'est
enfui du Brunswick. D'autre part, selon une
information de la < Gazette de Voss », Eichr
horn, parti en avion, aurait été contraint d'at-
terrir dans le voisinage de Hoîzminden et au-
rait été capturé par les troupes gouvernemen-
tales.

Les grèves allemandes
BERLIN, 18 (« Nouvelles de Francfort »). —

Les employés des tramways et des chemins de
fer urbains de l'arrondissement de Berlin se
sont déclarés hier contre la particitation à la
grève générale. La plus grande partie des mai-
sons de commerce sont ouvertes.

Vendredi et samedi ont eu lieu des assem-
blées d'ouvriers de l'industrie, afin de prendre
une décision concernant la grève générale poli-
tique. Le gouvernement rassemble devant Ber-

lin des troupes très fortes et a pris des mesures
militaires contre toute tentative d'action par la
violence pendant le jour de Pâques.

En Russie
LONDRES, 18. — On annonce que la Crimée

tout entière est aux mains des bolehévistes, les-
quels sont entrés à Sébastopol, sans combat,
d'accord avec les autorités des Alliés. Des con-
versations sont en cours. Les bolehévistes de-
mandent d'établir en ville le régime des so-
viets. L'évacuation de Sébastopol se poursuit.
Elle est rendue difficile par le manque de na-
vires qui sont encore à Salonique, pas déchar-
gés du matériel provenant d'Odessa.

Les troupes du général Koltchak se sont em-
parées de Sterlimatanak. Elles ont fait un mil-
lier de prisonniers. Cette opération rend la si-
tuation des bolehévistes critique sur le front
d'Orenbourg, attendu que l'arrière de l'armée
bolcheviste est entièrement intercepté.

La situation aux Indes
LONDRES, 18., - (Havas) . - Officiel. - La

situation est beaucoup meilleure aux Indes.
Trois agitateurs de Lahore ont été déportés.
Les magasins sont rouverts à Lahore et à -Am-
ritsar. Au cours d'une émeute à Amritsar, une
cinquantaine de cipayes ont dispersé à coups
de fusil 4000 émeutiers. Bombay est calme.
1 SIMLA, 1,8. — (Havas) . — On annonce qu'à
Gujranwala (Pundjeb) , la populace a attaqué
un train de voyageurs et a mis la gare à sec.
Des aéroplanes venus de Lahore ont jeté des
bombes sur les émeutiers et ont dirigé contre
eux le îeu de leurs mitrailleuses.

Platten revient avec un bolcheviste
LONDRES, 17 (Reuter) . — On mande d'Hel-

singfors au « Times » en date du 16 avril :
Les fameux commissaires bolehévistes Alexan-

dre Axelrod et Frédéric Platten sont arrivés en
Finlande. Ils ont demandé le visa suisse pour
leurs passeports.
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NEUCHATEL
,.. Retour au pays. — Nous apprenons le retour
a,u- pays après 4 ans et demi de guerre de M.
Jalnes Stammelbach,' de La Chaux-de-Fonds,
frère ̂ dU pasteur 'Paul' Stammeïbàcli, de Fieu-
ipier, et de M. Edouard StaroJneJbaeb, fabricant
à La Ohaux-de-Fonds. M. James Stammelbach
est bien connu dans notre ville où il étudia à la
faculté indépendante de théologie. A la fin de
ces études, M. Stammelbach s'était établi à Pa-
ris comme représentant d'une de nos meilleu-
res fabriques d'horlogerie. Le 11 août 1914, il
s'engageait au service de la France pour toute
la durée de la guerre. Incorporé au ler étran-
ger, il fut transféré après la bataille de Charle-
roi au 131me régiment d'infanterie où il fit toute
là campagne. Blessé grièvement au genou le 8
septembre 1914 à Loupy-le-Château, opéré le
Î15 janvier 1015 par le Dr Gosset, qui soigna ré-
cemment Clemenceau, il retournait au front le
25 mai. Nommé caporal fourrier le 29 octobre
1915, il fut promu sergent le 10 janvier 19.17 et
adjudant le 28 août de la même année.

Il fut démobilisé enfin le 31 janvier dernier
à Versailles.

Parmi les Neuchâtelois rentrés récemment au
pays, nous pouvons mentionner également
M- Hermann Bauler, de notre ville, qui fit lès
4 années d'occupation en Belgique comme pas-
teur à Hornu-Sarts. M. Bauler est rentré il y a
peu de jours avec sa famille à Bâle et se trou-
ve .actuellement à Neuchâtel. La bataille de
Charleroi puis la retraite des Allemands furent
pour notre compatriote et pour ses paroissiens
des journées particulièrement angoissantes.

Là Rotonde. .— Joli programme, à la soirée de
jeudi donnée par la troupe du Théâtre français
de Zurich. < Le dépit amoureux s>, de Molière,
excellemment interprété, fut un vrai régal lit-
téraire. Le' génial comédien du XVIIme siècle
est admiré toujours ; il y a tant de charme, d'im-
prévu, de saveur, dans ses vers, mordants et
spirituels, qu'on ne s'en lasse jamais.

Fort bien jouée aussi, la pièce de Pierre Ve-
bèr, < Main gauche >, a plu par le comique
des situations ; les rires fusèrent maintes fois
au cours de ces trois actes. Acteurs et actrices
ont obtenu un succès bien mérité ; ils furent
tort applaudis.

Mars 1819 à Neuchâtel. — Malgré les deux
périodes hivernales du 14 au 23 et du 28 au 31?
la moyenne de ce mois, semblable à celle dé
mars 1918, ne s'écarte pas de la normale : 4°2.
Cest au cours de la première quinzaine, de
hçaucoup la plus agréable, qu'on a enregistré
le maximum : 16°3 le 12, de même que la jour-
née la plus douce, celle du 4, qui avait une
moyenne d'avril : 8°9. Par contre, le ler, avec
une moyenne de — 1°1 et un minimum de
•— 4°4, a été le jour le plus froid. L'amplitude
totale a ainsi atteint 20°7.

Comme dans les deux mois précédents, le
baromètre est resté en général peu élevé, et la
moyenne pour l'ensemble du mois (716,1 mm.)
est de nouveau inférieure de 3 ou 4 mm. à la
normale annuelle. Le seul phénomène intéres-
sant est la dépression du 21 (698 mm. environ),
bon accompagnée, fait assez curieux, de mau-
vais temps, ce qui prouverait qu'à une dépres-
sion accentuée ne correspond pas toujours une
tempête, comme on le croit volontiers. Ce dér-
ider mois de mars nous offre à ce propos un

exemple typique : en effet , lors de ia furieuse
tempête du 29, le baromètre n'est pas descendu
aussi bas que le 21 !
. L'élément caractéristique de. mars 1919 est
.encore la forte chute des pluies. 24 journées
ont fourni 1-io mm. d'eau, chiffr e presque iden-
tique à celui de février dernier (142 mm.) et
représentant un peu plus du double de ia quan-
tité normale : 65 mm. La chute du 2o (0,1 mm.)
était 2!84 fois plus faible que celle du 29 !
(28,4 mm)- A elle seule, la tempête qui fit rage
dans les trois derniers jours du mois et qui se
termina par une chute de neige (25-30 cm.) ab-
solument anormale pour la saison, provoqua
une chute de 66 mm. Remarquons qu'excepté
mars 1914, avec 238 mm., aucun mois de mars,
dans ces 15 dernières années, n'a donné un
total aussi considérable que celui du mois qui
vient de s'écouler, et citons, à titre de compa-
raison, mars 1910, remarquablement sec, où
l'on ne mesura que 16 mm. de pluie !
-¦;,.•; :/<; ¦/ : G.-H. STEUDLER.

Notre ravitaillement en viande. — De Berne
à la « Tribune de Lausanne > :

Une bonne nouvelle ! Une fois n'est pas cou-
tume. La Confédération vient de conclure à Pa-
ris des marchés de viande aussi importants
qu'avantageux. On nous parle de 40 vagons de
porc salé, débarqués aujourd'hui au Havre en
caisses de 225 kilos et que l'on attend chez nous
pour la semaine prochaine. Puis de 80 vagons
de porc salé également livrables dans un mois.
Enfin 1000 bœufs et 5000 moutons d'Argentine,
livrables avec fret garanti, ce qui est d'une
grande importance, et que l'on peut espérer
pour le mois de juin. Cela sans préjudice d'un
autre contrat de 1000. tonnes de viande congelée
par mois, qui nous arriveront d'Italie. D'Italie
également, nous pourrions recevoir .du porc vi-
vant, mais le prix demandé n'a pas permis de
conclure dé marchés pour le momeht.

Sans commettre d'indiscrétion, nous pouvons
ajouter que quelques-uns de ces marchés ont
été conclus à des prix inférieurs de 30, 35, voire
40 % aux prix actuels.

Les principaux fournisseurs sont la maison
Armour et Cie, à Chicago, et un syndicat de
producteurs d'Argentine. C'est dire que de ce
côté-là également, on peut féliciter les deux en-
voyés spéciaux — tous deux Vaudois ' — aux-
quels nous devons cette très heureuse opéra-
tion. ,

Le lait suisse à Constance. — Le litre de lait
suisse se paie à Constance 1 mark 15.

Trop de charbon. — Par le transport < Geor-
ge-Washington > sont partis les membres du
comité exécutif de l'Union des mineurs d'Amé-
rique. Le but de leur voyage est de trouver en
Europe de nouveaux débouchés pour le char-
bon américain. Cent millions de tonnes sont ac-
cumulées aux Etats-Unis depuis la signature de
l'armistice, et la production a dû être ralentie.

NOUVELLES DIVERSES
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Pas de teste allemand
PARIS, 19 (Havas). — Le < Temps > croit

savoir qu'il n'y aura pas de texte allemand du
traité de paix. •

Les quatre
PARIS, 19 (Havas). — MM. Wilson, Lloyd

George et. Clemenceau ont eu un entretien ven-
dredi après midi à 17 heures, au ministère de
la «nierre. La réunion s'est terminée après 8 h.

I>a R. P. en France
PARIS, 19 (Havas). — La Chambre a adopté

par 287 voix contre 58 l'ensemble de la propo-
sition établissant le scrutin de liste pour les
élections législatives avec la R. P.

Paderevsfey
PARIS, 19 (Havas). — M. et Mme Paderev-

ski sont partis à 21 heures pour Morges où ils
passeront les fêtes de Pâques.

—Om»»» _
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I 8.95 Téléph. 8.©5 4, Poteaux, 4

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 et 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-

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

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 17.
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Monsieur Alfred Wenger et ses enfants ;
Monsieur Robert Wenger ;
Mesdemoiselles Marguerite et Suzanne Wen-

ger, Marcel, Samuel, Elisabeth, Pierre, Jean et
Madeleine ;

Monsieur Samuel Wenger, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Emma Aeschllmann et sa fa-
mille, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,

Monsienr Hermann WENGER )
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 17 avril,
à l'âge de 19 ans, après une pénible maladie,

Saules, le 17 avril 1919.
Je fai aimé d'un amour éternel, c'eqt

pourquoi je t'ai attiré par ma miséri.
corde. Jérémie XXXI, 3.;

L'enterrement aura lieu à Fenin dimanéhd
20 avril, à 2 heures de l'après-midi.

Départ de Saules à 1 h. 30.
Les familles affli gées.
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Bia
Madame Jean Vassalli-Vadi, à Miggiandcns

(Italie) ; Monsieur et Madame Jacques Cominj,
Vassalli et leurs enfants ; Monsieur et Mada,
me Alfred Nobile-Vassalli et leurs enfants, j
Saint-Aubin ;

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

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

Monsienr 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 avrils $

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

Cet avis tient lieu de faire part
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Que ta volonté soit fejj»
Monsieur et Madame Henri Martinet-Da

combes et leur enfant Roger, ainsi que tout*"
les familles alliées, ont la profonde douleur _
faire part de la perte cruelle qu'ils viennentde faire en la personne de leur chère petjt»

Nadine-Edmée-Hélène
que Dieu a reprise à Lui, à 2 heures du malin,le jeudi 17 avril, à l'âge d'une année, anrâune courte maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1919.
Heureux l'enfan t que loin de cette terre
Le bon berger emporte dans ses bras.
Dans le séjour de paix et de lumière,
Il obtient la couronne et n'a pas les coinbatt
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,

sister, aura lieu samedi 19 avril, à 1 heure &l'après-midi.
Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


