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re comPte en venant voir le su-
f / Ê k  WÈff lÊÊÊÊ__WÊsà\ Per '3e choix de rasoirs que nous

H H Rasoirs simples
acier première qualité

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

Cuirs à repasser ies rasoirs
Appareils pour l'affilage automati que des lames Gillette

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

J?aét^L AIGUISAGE DE RAS O IRS ' Travail ::de la maison : consciencieux
Se recommande , Félix LUTHI , coutelier.

1 GR A N D  BA Z A R  "\
j Schinz, Michel & Gie ïW

Ij II Trottinettes [K]

_ SS /r\ Troltinètles „ flap ie!" E

«^̂  COMMUNE

||P Nenchâtel
Soumission

La Direction Eoussifniée met
jn soumission les travaux de
maçonnerie et charpente (cin-
tres) du pont du Seyon au Vau-
seyon.

Les entrepreneurs domiciliés ja Ville qui désirent soumis- i
donner ces travaux peuvent
prendre connaissance du projet
st du cahier des charges au bu-
reau technique de la Direction
ies Travaux publics, à laquelle
devront être envoyées les sou-
missions sous pli fermé portant
la mention : PONT DU SEYON,

f 

qu 'au mercredi 7 mai.
leuchâtel. le 15 avril 191..

Direction
des Travaux publics.

t——, 

*gyT| COMMUNE

3̂ Neuchâtel
A teneur de l'article 10 de la

loi sur l'exercice des droits po-
litiques du 23 novembre 1916,
les électeurs sont avisés que le

REGISTRE CIVIQUE
est mis à leur disposition des ce
j our au bureau de la police des
habitante (Hôtel municipal). .

Les électeurs ay^nt égaré
leur carte civique peuvent s'en
procurer une nouvelle sans,
frais.

Nenchâtel. le 15 avril 1919.
Direction de Police.

ite^L^I VILLE

fll NEUCMTEL
Enlèvement

tas ordures ménagères
Les quartiers suivants t Mail-

lefer, Tivoli, Pont Berthier,
Clos de Serrières, Rue Farel,
Quai Suchard, Cité Suchard,
rue Erhard Borel, des Usines,
Quai Jeanrenaud, j usqu'ici des-
servis les mardi, jeudi et same-
di, seront, dès le 23 avril ot,
desservis les lundi, mercredi et
vendredi.

Neuchâtel, le 15 avril 1919.
k___ ,

r^ûjyT] COMMUNE

HP NEUCHATEL

Pommes de ferre
ponr semens

1er choix, provenant des cultu-
res de la Commune, fr. 0.22 le

! kilo, par quantités d'au moins
i 20 kg., en vente MERCREDI 23

et JEUDI 24 avril, dès 8 h. du
> matin, à la Halle de gymnasti-
! que du Collège de la Maladlère.

Direction
des Travaux publics.

IMMEUBLES
A rendre i Neucbâtel

No, 1044 Cite. Très jolie peti-
te maison, 8 pièces, 2 logements
(à volonté), confort. Jardin et
terrain. Occasion.

No 1016. Vauseyon. Villa de
JO pièces. Tont confort. Très
grand j ardin ombragé. Occa-
sion. — Agence Romande. B. de
Chambrier, P. Langer. 23, rue
du Château, Neuchâtel. (Liste
gratuite d'i-mmenbles à vendre.)

A vendre on â loner,
Bne dn Pommier, mai.
son 8 chambres, gran-
des caves, jardin. No-
taire Brauen, Hôpital  7.

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

petite villa
de 7 pièces, eau. gaz. électrici-
té, chauffage central, bain, jar-
din S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste, o. o.

Â vendre ou à louer
à Montmollin

propriété de l'ancien Café du
Chasseur, conviendrait pour
commerce quelconque. Habita-
tion de 4 logerqents ; 17 cham-
bre». 2 salles, grand pavillon,
porcherie, avec 12,000 m' de ter-
rain attenant en nature de pla-
ce, jardin, vçrgers, bosquet et
champs. Vne snperbe et impre-
nable. S'adresser, pour visiter,
à Alcide Robert, à Montmollin,
et, pour traiter, à Chs Hinten-
lang, à Peseux. P. 1262 N.

=lïlÉÏHÉ!»=IHsiîi=il!=!135lll=llî=m=
Faites vos achats de chaussures à la

TH. FAUCONNET S. A.
Rue de 8'MOPITAL TEL. 6.35

Vous serez toujours bien servis et à des prix ti es modérés
5 °. _ en timbres-escompte N. et J.

if_ :s_j_ £:8_ iSi.- =Mi=!ii=i!is=iti«ili=m=ill

CORSETS
pour dames et j eunes filles, de
l'article courant au plus soi-
gné. Grand choix. Prix modé-
rés. Service d'escompte N. & J.
Magasin

C.-A. FÂVRE
Neuchâtel. rne de l'Hôpital 9.

2 pardessus
mi-saison, taille moyenne, à
vendre. Prix 50 fr. la pièce. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
13, 3me étage.

2 serviettes
en cuir, usagées mais en bon
état, à vendre. — S'adresser L.
Bornand. Fahys 169. 

On offre à vendre une

bonne vache
prête à faire son quatrième
veau. S'adresser à David Bûh-
ler. à Montalchez.

ÀitonoMe Peugeot
10-12 HP, torpédo, 4 places, en
parfait état, sortant de revi-
sion, consommant 10 1. pour 100
km, 4 pneux neufs, à vendre
7000 fr.

Offres écrites sous M. B. 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un potager
peu usagé, 3 trous, four, bouil-
loire et chauffe-plat ; ainsi
qu'une machine à coudre à pied
à vendre. S'adresser à Cormon-
drèche. No 5 a. rue dn Bas.

A vendre, à bas prix, une

poussette ûe malade
S'adresser à M. Henggeler,
Beaumont sotis Hauterive.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Tripes à la Milanaise
depuis Fr. 1.90 la boite .

-r ZIMMERMANN S. A.

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

CHEZJOCTÛR
Achats — Ventes — Échanges

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, bancs. 1 réchaud
poux repasseuses, vélo.

nne wioto
marque St-Aubin, force 3 HP,

Motosacoche
3 HP, 2 cylindres, en parfait
état de marche, est à enlever
tout de suite. Modèle 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.

A V5NDS5
2 lits, cage fer, avec matelas, 1
1 potager à 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 FeuUle d'Avis. 1

i

Pour le printemps fj
confiez votre bicyclette àp rc- '
viser à nu spécialiste ,

___ ^^3t\ BS PJSp» P°J) \__ \
A. GRANDJEAN

des cycles „ C O N D O R "
Neuchâtel

Fournitures — Réparations

f____ ^________ ms_s_ni____ma

I 

Demandez l'excellent i

(PnfiC.Q'l réclame i
UUI SS&B, blanc I

à fr. 6.95
chez

| GUYE-PBETRE g
^mmMmmmm&mmm_

Schinz, Michel S Ç? j
_£§&____ : Neuchâtel __£_ê_Ëi ['^_W ® ;j

BALLES SLAZENGER \

? IM ?
Grand choix de nouvelles
RAQUETTES ANGLAISES

Quelques douzaines de
Bulles Slazenger 1918

cédées -
fa fr. 1.80 »a pièce

i iai uns
âgés de 9 semaines, à Vendre.
S'adresser à Arnold Franck,
Valangin.

Fourneau - potager
A vendre 1 fourneau-potager

de cuisine à feu renversé,
1 m. 55 de longueur sur 0 m. 87
de largeur e t O  m. 77 de hau-
teur. Grande "bouilloire en cui-
vre avec bain-marie, serpentin
et réservoir d'eau chaude, 2 .
j eux de plaques, fours, chauffe-
plats et étuve. Cet appareil,
construit pour milieu de cuisi-
ne, conviendrait tout particu-
lièrement pour hôtel, café-res-
taurant ou pension. S'adresser
à MM. Dellenbach & Walter,
architectes, 3 a, rue de l'Oran-
gerie, à Neuohâtel. P. 1255 N.
ffiBB-sœa_3-i-3_._-_- £-tB-S9-:ii_.__

COFFRES-FORTS
pour

AGRICULTEURS
F. & H. HALDE.JWANG

NEUCHATEL.
aagBBBB«-_aB_a___ .!_.a__«3i_,

A VENDRE
pour cause de dépari
faucheuse Deering, 1 cheval Yi,
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'adrosser à L,
Bel, à Nolraigne.

Vente fle mobilier
A partir du mercredi 23 avril :

1 potager, grands ustensiles de
cuisine, lits, tables, toilettes,
meubles rembourrés (de cham-
bre à manger, de véranda, de
j ardin), tapis, rideaux , cadres,
glaces, etc. Evolo 4.

Jeunes poules
bonnes pondeuses, et

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

36 chaises
4 tables carrées, 1 dite à rallon- ]
ges, état de neuf, ainsi que dif- i
férents meubles usagés à ven- j
dre. Cormondrèche, No 39. ;

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Corned ...1 —
à Fr. 3.10 
la boîte de 450 gr. ;

— Zimmermann S. A.

T̂r v__ \

A VENDR E
un appareil à projections lu-
mineuses, à l'état de neuf , d'un
fonctionnement parfait, ren-
dant à une distance de 5 m. nne
vue de 3 sur 3 m. Condensateur
de 115 mm. Prix, sans éclairage,
80 fr., ou avec éclairage à am-
poule Nitra, 1250 bougies, cou-
rant alternatif , 110 volts, avec
pieds réglables et une ampoule
de rechange. 180 fr. S'adresser
à l'Union chrétienne de COF-
FBA>7E.

Magasin Ernest Morthîer
Riie 'ilu Seyon et Rus des Moulins 2a

lit ___ Jul SUE
du pays, 1" qualité

garanti pur
. ::::: à Fr. 8.35 le ., kilo :::::

A VENDRE
potagerrç à 2 et 3 trous, réchaud .
a gaz. potager à pétrole, ma-
chine à laver, cyclostyle, lits,
tables, chaises, glaces, ta-
bleaux, canapé, lavabo, vitri-
nes, banque, outils divers, petit
char d'enfant, eto. — S'adresser
Fahys 21.

Un potager
grandeur moyenne, encore en
bon état, avec accessoires.
des i genres

en bon état, de 600-1500 litres,
1 char à pont à ressorts à ven-
dre. S'adresser à Jules Vouga,
Cortaillod.

Confiture -— 
groseilles et pommes
Fr. 1.— la livre 

ZimmerinaM S. A.

Q/oœef à

toDSomimâoE)

première qualité
Fr. 2.80 la boîte de 210 grammes

lin 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. Nen-
châtel.

A vendre excellente

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

bon vi©l®îi
usagé, avec étui. — S'adresser
avenue Beauregard. No 10, Cor-
mondrèche. '

1j en 9e bauches
neuf, houles en chêne vernies,
à vendre. Colombier, rue Bas-
se. No 25.

Eau-de-vie naturelle
de fruits, à 4 fr. 50.

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto. Luraghl,
S. A.. Nyon. J.H.3Ï194A. c.o.

I

Savonslc jVîarseille i
authentiques

La Tulipe 60 % d'huile 8
La Grappe d'or 72% > j

Savon Sunlight
Savon d'or

La Grenade, etc.
Trî-s secs et au-dessus

de toute comparaison avee
a ce qu'on offre aujourd'hui.
I Service d'es. N. et J. 5 °/n \

IL. Matthey de l'Etang
I Pourtalès 13 Téléph 10.38 8

. WkW- -̂W-WI-WÊ-_W-W- -̂_M

Wsm-m_wimmsÊ_wmmm_Wk%

1 

Librairie Papeterie 1

James ATÏIIER
Neuchâtel

des i

CLASSES
ACHAT et VENTE \

LIVRES d'occasion |

A YEKDEE
fil de fer ponr fajcots. à 1 £r. le
kilo. — A. Châtelain. Monrni.

Oeufs à couver
Bod Island rouge. Leghozi-blanche, 12 fr. la douzaine.
A. Châtelain. Monrn_. P1227N

La meilleurn ?
et la plus avantageuse -T
compOte de ftrnita "

Abricots évaporés
Pr 3- la livre '

Pêches évaporées
Fr 2 50 la livre : '
les2eu qualité — -. ¦
Fancy ——————^——»
la plus belle qualité '
Prière d'essayer le

Mélange abricots et pêGles
— ZIMMERMANN S. A.

La Robe aatîonale
exclusivité de la maison. _W
patron est en vente au
COURS de COUPE

ot de COTJTUEE
M°" CAVERSASI, prof.. MMa l

EAU DE VIE DE FRUITS
pure. Ire qnalité, à tr. 5.— pa»
litre. Envoi à partir de 5 litres,
contre remhours.. W. Ruegger, &
Cie. Distillerie. Aarau. JH6698B

A vendre d'occasion plusieursi
glaces-tablars pour devanture
de magasin. — M. P. Gobbi,
vitrier, me dn Neubourg.

Demandes à acheter
II

On demande à acheter d'oo4
casion un bon

régula teur
Offres écrites avec prix à X. 800
au bureau de la Feuille d'Avla

On demande à acheter d'ow
casion nn

dîner en porcelaine
blanche, pour 6 ou 12 pereoiW
nés. Paire offres aveo quantité
de pièces et prix, à A. R., Posta
restante. Peseux. .P ^w^w^

On demande à acheter nn

lavabo
1 tahle. 1 table de nuit, 1 gla'-»
ce. Adresser offres avec prix à
E. N. 'N. 15. Poste restante, Neu-
chàtel. c. Qp

Oa demande à acheter d'occa*
sion un

manteau caoutchouc
usagé, mais en bon état, grau»
denr moyenne, i '¦ -

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Fenille d'Avis.

O3_,'..demando à acheter un c.o.

petit char
Demander l'adresse du No 781

au bureau de la Feuille d'Avis.

HIBOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

On demande k acheter

îraiseuses Bt perceuses
d'établi , usagées mais en bon'
état.

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

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

On demande à acheter d'oo*
casion

i ta violoncelle
Paire offres écrites sons tt

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

On cherche à acheter un

pousse-pousse
d'occasion, eu bon état. A la.
même adresse, à vendre char»
rette anglaise à 2 places. Offres
à R. Perret-Bindith. Grand'*Rue, Boudry.

I J

AVIS DIVERS

fH. René Boillot
Beaux-Arts 15

Diplômé de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne

geçons ie piano
CHAMBRE ot PENSION

vie de famille. — Faubourg dfif
l'Hôpital 16, Sme.; <|

pension gièri
pour Jeunes gens et familles.

BEAUX-ARTS 19
Pension soignée avec on sans

chambre. Conditions avanta*
geuses.

Se recommande.
— ¦ ¦ ¦ —t

M. Marc Durig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à sou domicile,
dès 10 h. '/a et le jeudi à
Neuchâtel , Hô tel du Vais-
seau, de 10 h. à. 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, «landes.

AVIS OFFICIELS7 
Vilk k Lji jfeuchâtd¦ ¦¦ —— ^%J •—Ravitaillement

¦ » 

Mes fle Pain, &raisse , Fromage et Lait
jMMf ° MAI

INSTRUCTIONS. — Ces cartes sont valables dès le 1er mai.
te« talons des cartes de pain , graisse, fromage, d'avril, doivent
{tre restitués en totalité au moment de la distribution.—Le pu-
Hio est prié de vérifier séance tenante les cartes qui lui sont re-
mises : aucune réclamation tn - live n'est admise.

Distr ibutions :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

MARDI 22 avril :
Nos 1 à 300 de 7 h. ii k midi.

» 301 à 700 de 2 à 6 henres da soir.
» 701 à 900 de 7 à 9 heures du soir.

MERCREDI 23 avril :
> 901 à 1200 de 7 h. % k midi.
» 1201 à 1600 de 2 à 6 heures du soir.
> 1601 à 1800 de 7 à 9 heures du soir. .

Il ne sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte B
à d'autr es heures que celles indiquées pour leurs numéros. Après
le 30 avril, il ne sera plus délivré de tickets de réduction ans
retardataires. . ! ¦.

II. COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de léiïiti .nation A e tB  '

JEUDI 24 avril, de 1 h. % à 4 h.' % dn soir. ¦

Hl. COLLÈGE DE SERKIÈRES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 24 avril, de 6 à 9 h. du soir. . ,
IV. A L'HOTEL DE VILL»

Cartes de légitimation A
JEUDI 24. VENDREDI 25 et SAMEDI 26 avril, chaque j our,

de 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

40 avril, il sera retenu autant de rations que de j ours écoulés
depuis le Isi mai.

Neuchâtel. le 19 avril 1919.
_^ DIRECTION BE POUCE.

A VENDRE
Le plus puissant dépuratif du sanfii spécialement approprié

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

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

difficiles, ete. ;
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

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

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

Enchères -Je mobilier à ûirôeyeinc
Vendredi 25 avril 1919. dès 1 h. de l'après-midi, et pour cause

de cessation de commerce. Dame Marie Steudler exposera en
vente, par enchères publiques, à son domicile, le mobilier ci-après:

18 lits complets, matelas crin animal, dont 3 en bois, 2 lits
d'enfants complets, 1 grande table à rallonges bois dur. 1 com-
mode, 1 porte-manteaux, 2 toilettes, 1 table ronde bois dirr, tables,
chaises, séchoirs, tables de nuit, étagères, glaces, garnitures dé
lavabos, 6 lampes électriques, 1 potager à bois 3 trous, avec bouil-
loire en cuivre, bancs et chaises do j ardin, chevalets, cuves à
lessive ainsi que quantité d'antres objets dont le détail est supr
primé.

Paiement comptant.
R 442N Greffe de Pai*.

ENCHÈRES '_
Tente fl'orîèmnyt île bijouterie

Le mercredi 23 avril 1919. dès 2 henres 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 fédë- '
raie snr la poursuite pour dettes et la faillite les obj ets sni- :
vants, savoir :

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

La venle sera déîiuilive el anra lien an comirtant.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. Hummel.

«S? • * _ AI*ierrams a bahr
A rendre p.nsienrs parcelles de beanx terrains h

bâtir eitnés & Pesenx. Vne admirable et imprenable
sur le lac et les al pes. Fan, gaz et électricité.

Ecrire sous W. K. 707, an bnrean de la Fenille
d'Avis.

Excellente affaire /
Pour cause imprévue, à remettre, à Neuchâtel, bureau com-

mercial, bien agencé et ayant plusieurs exclusivités. Capital né-
cessaire fr. 12,000. — Offres sous P. 1261 N. à Publlcitas S. A., Neu-
chàtel. 

enchères o immeubles
. . , .. • ' . ;
.Hardi 13 Mai 1919 a 3 henres, 3131. Alexis «t

Paul H a m mer, menuisiers, exposeront en vente
publ ique  à l 'Etude du notaire Al. Brauen, Hôpital
î . les immeubles suivants :
Cadastre de Xeucbfttel : 1. Parc da Milieu, mai-

ion bien bâtie, 4 logements et jardin, snriace
1084 m».
ii. Parcs : maison 8 logements de 3 chambres,

surface 2«3 m=.
3. Manjobia Valangines : liaison 2 logements,

pavillon et jardin, 954 m3.
4. Valangines : Vigne de 2324 m>,
5. Maillefer : Terrain à bâtir 457 m5.

Pour tous renseignements s'adresser Etude
3rauen, notaire.

iiii à rah i Chaumont
. Le SAMEDI 26 AVEIL 1919, à 2 heures de l'après-midi, en
'*tudo faubourjr du Lac 11, à Neuchâtel , il sera procédé aux en-
tres publiques, oar le ministère du notaire Paul Baillod, des
ffiinieubles ci-après, dépendant de la succession de M. Fritz
^ toiter-Seiler. articles 4859 et 4664 du Cadastre de Nenchâtel :

A. — PETIT HOTEL DE CHAUMONT. soit :
fe 1. Bâtiment principal aveo restaurant, terrain contenant
g» m', assurance fr. 26,500. . .2. Dépendances consistant en une maison pouvant être uliîi
F* comme pension d'étrancers. contenant 5758 m', assurance
. • 39,250.
i L'enchère sera faite on bloc, puis pour chacun des bâtiment-
"ee terrain selon plan de lotissement à consulter.

. B. - CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation à orosi
PM immédiate du Funiculaire, contenant 1276 m*, assuranci;
* R .lflO.
6 S'adresser , pour tous renseignements, Etude Lambelet, Gui-
°attd & Baillod. avocats et notaires, à Neuch&tel.



FEUILLETON DE LA FED1LLE DA.1S DB NEUCHATEL

LE SANG - NOUVEAU
PAB 22

André Lichtenberger

Comprimant l'impatience qni de nouveau
grondait eo lui, l'industriel rétorqua :

—Il n'est question ni de comédie, ni d'au-
cun engagement dont devant ta conscience tu
poisses rougir, n s'agit de ne pas opposer une
mauvaise volonté préventive à des avances
flatteuses d'où il est possible que sorte ton
bonheur. J'admets que tu souffres. Je te plains.
¦Mais tn n'as pas le droit d'affirmer que tu souf-
friras éternellement La vie est la vie. Les fai-
bles et les incapables seuls s'obstinent contre
l'inévitable. Sache envisager la réalité. Et n'é-
carte pas, par un entêtement romanesque, mais
déraisonnable, une chance de compensation in-
espérée. Mlle de Monistrol est, j'ose le dire, un
parti exceptionnel Agréable, bien élevée, elle
possède toutes les qualités d'une épouse accom-
plie. Socialement, cette union comporte des sa-
tisfactions qui ne peuvent te laisser insensible.
Une dot de trois cent mille francs n'est pas à
dédaigner. J'ajoute que le rapprochement de
nos deux familles dépasse le cadre de nos con-
venances personnelles. Un mariage Dailliot-Mo-
nistrol, c'est l'éponge passée sur les querelles
intestines qui déchiraient naguère notre bour-
geoisie comme celle de toute la France. C'est
un pas vers la formation de ce large parti de
progrès raisonnable, en môme temps que de

conservation éclairée, où tendent en ce moment
les meilleurs esprits-

Geoffroy Dailliot s'arrêta court. Voici que,
conformément à son penchant, du cas particu-
lier qui le concernait, il s'élevait à ces généra-
lités qui l'obsédaient, parfois capables de domi-
ner son intérêt personnel, parfois faisant corps
avec lui». Sur les lèvres de son fils, un sou-
rire passait. Blessé, l'industriel se cabra :

— Ecoute, mon garçon, parlons net Que tu te
fiches de mes idées, c'est ton droit ; encore se-
rait-il bon d'en avoir d'autres, et il n'est pas
possible que l'intérêt de ton pays te laisse com-
plètement indifférent ne fût-ce que dans la me-
sure où le tien y est compris. Mais il suffit Tu
connais la situation de l'usine, et commerciale
et financière. Ce n'est ni le fottball ni l'aéro-
plane qui relèveront notre crédit ou élargiront
nos débouchés. Il n'y a pas eu de dividende de-
puis deux ans et il n'y en aura pas cette année.
L'échec de la coopérative, s'il se confirme, n'a-
méliore pas le présent Mais il nous donne cette
certitude : avec deux machines américaines et
le renouvellement d'une portion du matériel,
l'avenir est à nous. C'est l'affaire de deux cent
mille francs, dont la rémunération est assurée.
La dot de Mlle de Monistrol est de trois cent
mille : il dépend de toi — d'un seul coup —
d'épouser une femme charmante, de satisfaire
tes parents, de remplir tes devoirs envers eux
et envers ton pays, et d'assurer ton propre ave-
nir. Libre à toi de fentêter dans je ne sais
quelle chimère. Au moins, prends la peine de
réfléchir cinq minutes.

Peut-être, autrement présentés, les argu-
ments de Geoffroy eussent touché le jeune hom-
me. L'ironie paternelle crispa ses nerfs à vif :

—Je te remercie, père, d'avoir posé la ques-
tion aussi franchement Me voilà fixé. Il s'agit

en feignant un amour que je n éprouve pas, de
sauver notre fabrique et de faciliter le rappro-
chement radical-progressiste. C'est un marché
dont je suis une des valeurs d'échange.

Geoffroy eut un frémissement de colère. Les
mains jointes, Mme Dailliot larmoyait :

— Mon petit Max, ne te monte pas la tête. Je
f assure que tu peux être fier comme nous de
la recherche dont tu *és l'objet Mme de Monis-
trol n'a pas refusé, l'an dernier, moins de trois
partis pour sa fille, dont le baron de Vaunois
et un officier titré dont le nom m'échappe.
Quant au troisième...

Irritée, la voix de son mari lui ferma la bou-
che :

— Max, encore une fois, l'effort que je te de-
mande n'atteint certes pas celui qu'en ce mo-
ment je m'impose. Fais à ton père l'honneur
de croire qu'il ne te convie à rien qui, comme
tu le donnes à entendre, ressemble à de l'hy-
pocrisie. Je ne f invite pas à feindre d'être épria
de Mlle de Monistrol. Je te supplie de ne pas
écarter, < a priori >, l'idée d'une union où, lors-
que tu auras recouvré ton bon sens, tu goûte-
ras, outre d'autres satisfactions, celles du coeur,
qui, je suis tout prêt à le reconnaître, sont les
premières.

Max toisa son père et la parole saccadée :
— Tout de bon, dans l'état où je suis, esti-

mes-tu que je puisse laisser croire à Mlle de
Monistrol sinon que je l'aime, du moins que Je
suis prêt à l'aimer demain ? Et si demain je ne
l'aime pas ? Si même trois cent mille francs —
le salut de la fabrique et la constitution du bloc
radical-progressiste — ne me font pas battre le
cœur ? Ce ne sera pas quand nous serons en-
gagés plus qu'à demi qu'il sera possible de
rompre. Alors, il faudra que je l'épouse, cette
malheureuse ? Et quel sera notre avenir ? Si Je

la hais, de l'effort, de l'humiliation que je me
serai imposés, que ferons-nous ? Trouverai-je
toujours le courage de mentir ? Ou bien, m'é-
tant servi de son argent pour nous tirer d'affai-
re, planterai-je là ma femme pour m'étourdir
et me divertir à ma guise comme d'autres
font ?... Est-ce là ce que tu me conseilles ?

Avec des yeux de défi, les deux hommes se
dévisageaient L'industriel pâlissait de fureur
et de honte. Rêvait-il ? N'étaient-ce pas ses pro-
pres faiblesses, peut-être insuffisamment dissi-
mulées, que son fils osait lui jeter à la figure ?
Effarée, Mme Dailliot marmottait des sylla-
bes incohérentes. Geoffroy se tourna vers le
vieillard silencieux :

— Père, gronda-t-il, je fimplore. Veux-tu
nous aider à faire comprendre à Max non seule-
ment la folie de son entêtement niais ce que la
manière dont il qualifie l'acte de déférence et
de bon sens que nous lui demandons a d'outra-
geant ? J'aurais peur, à m'y épuiser, de ne pas
conserver mon sang-froid.

Voici donc qu'éclatait la crise dès longtemps
latente. Contre le père aux pommettes fiévreu-
ses, au geste heurté, voici que le fils se dres-
sait le visage massif, le front têtu. Entre les
deux hommes se creusait le fossé où sans doute
allait s'écrouler la famille, cellule première et
dernière de toute société... Mais où saisir l'ori-
gine du mal ? Où le remède ?...

Avec une émotion qu'il contenait difficile-
ment Jean-Jacques Dailliot articula :

•— Mes chers enfants, au nom de votre affec-
tion pour moi, de celle qui vous unit et qui rend
plus cruel votre dissentiment arrêtez ce débat.
Le cœur saignant d'une blessure plus profonde
peut-être que nous n'imaginions, tu te révoltes,
Max, à l'idée qu'elle pourrait guérir. Je de-
mande à tes parents d'ajourner une rencontre

qui, dans ce moment froisse ta chair vive. Le
sursis qu'ils f accordent, tu l'emploieras à te
ressaisir, à envisager froidement loyalement,
des perspectives dont les avantages ne sauraienl
être contestés. Et, tout de suite, tu prieras avec
moi ton père de te pardonner toute parole qri
aurait pu f échapper et que ta tendresse désa-
voue. Ai-je ton approbation, Geoffroy ?

L'industriel eut un frisson de révolte. H<
quoi 1 son père mettait en balance sa volont
réfléchie et l'entêtement de l'enfant rebelle M

Il se maîtrisa. Comment contraindre MaSi
maintenant plus fort de l'attitude de l'aïeul?
Insister, c'était le refus brutal, l'échec certain
du mariage inespéré et, dans toute sa cruauté,
la crise familiale... Peut-être le temps userait
une volonté trop tendue pour ne pas se dépri-
mer. La politique, la tendresse aussi l'empor-
tèrent dans l'âme de Geoffroy, sur l'amour-
propre ulcéré. Il murmura avec amertume :

— Père, nous ne pouvons pas te refuser te
sacrifice que tu nous demandes. Puisse Max
ressentir ce qu'il nous coûte et nous en récom-
penser I j

Le jeune homme répondit aussitôt :
— Je te remercie, père, et si en quelque cho-

se je fai manqué, je te demande pardon. Je
m'efforcerai, conformément à ton désir, de sur-
monter mes répugnances. Mais, dès mainte-
nant je dois favouer... „ J

Le vieillard étendit la main.
— Max, dit-il, en voilà assez. Soiivehoris-noue

ce soir seulement que notre tendresse mutuelle
a été plus forte que tout ce qui l'a mise à l 'é
preuve, et ajournons à demain, avec la volonté
qu'elle ne triomphe, les peines de demain.

M ". " {A Buim-ï

M.OGEMENTS ;
$*— _ ___. ..
Bel appartement

de 10 chambres, ohambre de
bains, à louer pour époqne n
convenir. Evole 4. 

A loner, pour le 24 juin 1919,
an faubourg de l'Hôpital, Joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, ehambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser & M. T. Junler, not _
Musée 6.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

—
Logements h louer c
2-4 chambres. Ecluse.
8-3 chambres. Mou-

lins, Tertre, Parcs, Fleu-
ry, Temple-Neuf, Châ-
teau.

1 ehambre et cuisine.
Fleury et Chateau.

Magasln et cav© et
ateliers. Moulin*, Eclu-
ee, Pommier.
—

CHAMBRES ""
Pour une ou denx personnes

sérieuses et tranquille,:, grande
et belle ehambre bien meublée.
A. Bnrgi, ler-Mars 18.

Chambre meublée. S'adresser
fetuborirg Gare 19. _me. droite.

Belle ohambre et pension. —•
M"° v. Kaenel Vx-Ohatel 29. co

Chambré ponr ouvrier, ohez
M. Aimons, Trésor 2. o. o.

Chambre menblée. — E-lnse
B̂ bis. 2me. à droite.
Jolie ohambre meublée, au

soleil, électricité, ponr monsieur.
Ponrtalèe 4. an Sme,
¦ Il I I ———M——

. , Belle ohambre et pension. —
pVienx-Chfttel 31, 1er. co.
P-____----P_----W__^lt-_l___--____--_pp__i

LQCAT. DIVERSES
Eclnse. — A remettre, ponr le

M Juin prochain, on plus tôt,
nn local k l'usage d'atelier on
d'entrepôt avec appartement de
3 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etnde
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Personnes tranquilles cher-

chent 2 ehambres aveo on sans
cuisine on 1 grande chambre
nom menblée, Nenchâtel on en-
virons, poux 20-28 mai. Adresser
Offres k Mme K-, Bel-Air 14, 2*.

On demande à loner. ponr na
mois,

jolie chambre
meublée aveo 2 lits et salon al-
ternant. Adresser ___ ro_ Roton-
de, Nenchâtel.

; On cherche h louer»
pour tout de suite ou
époque & convenir, pour
un ménms». de 4 person-
nes, un

Joli appartement
&e4pièces, enisine. salle
de bains, confort moder-
ne, dans maison d'or*
tire, an soleil , en Tille
În ses abords immé-
lato. Faire offres écri-

tes, sons If. 80» an bu-
reau de la .feuille d'A-
vis.

On cherche fc loner
pour le 84 juin ou épo-
que & convenir, ponr mé-
nage de 8 personnes, nn

il aplenil
de trois ou quatre pièces
dans maison d'ordre, an
soleil , si possible quar-
tier ouest on rives dn
lae. Prix de tr. ÎOOO h
fr. 1400.

Paire offres à ease
postale n» 1385, Ville.

mm_*a___M_ WBB*asm_miBiÊ_—mr**7>~*a

EMPLOIS DIVERS
jeune modiste vendeuse

On demande, pour entrée im-
médiate, bonne ouvrière modis-
te, capable, pouvant travailler
seule. Plaoe k la saison on k
l'année, suivant convenance. —
Offres avee références en indi-
gnant prétentions, au magasin
An Louvre- à Sainte-Croix.

Peintres, tapissiers
selliers, plâtriers

trouvent tout de snite une place
grâce à une annonce dans l'«In-
dioateur de places * renommé
de la Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeltnng. à Zofingue. Bé-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Adresse: Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung. à
Zofingue.

Je cherche jenne homme de
17 à 20 ans, ponr travailler à la

campagne
Bons gages. Vie de famille as-
surée et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, chez f*ran
Kislig, Kanderbriioke, Einigen
(Ct. do Berne) .

Pensionnat de jeunes filles
cherche

intitn lrice
sérieuse. Entrée immédiate. —•
Adresser offres écrites, sons
chiffres F. G. 808, au burean de
la FeuUle d'Avis. 

Suisse allemande, 22 ans, sa-
chant bien ooudre et repasser,
cherche place de

LINGÈRE
dans nn hôpital. Elle irait aussi
comme

FEMME DE OHAMBRE
dans bonne maison. — Offres à
Mlle E. Friok, Bâle. 24, Barten-
heimerstrasse. J. H. 10182 X.

ON DEMANDE

Mécaniciens
pour petite mécanique, connais-
sant de préférence la télépho-
nie, ponr travailler k Paris.

Ecrire Mtldé. 51, rne Desre-
nandos. à Paris. J. H. 32747 D.

Jenne Suisse allemand, 16
ans, cherche n'importe quelle

occupation
dans commerce ou ohez agricul-
teur. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à Emile Ho-
negger. Gdbraltarstr. 29. Ln-
cerne. 

JEUNE FILLE
intelligente, ayant fréquenté
les écoles supérieures de Lu-
cerne, cherche place dans con-
fiserie on dans bonne famille
comme gouvernante d'enfants,
où eBe aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. An courant de tous
les travaux à la main ; connaît
la musique. Références de ler
ordre. Adresser offres à Elsy
SCHINDLER. KBIENS. Lu-
cerne; J. H. 1150 Lz.

Jenne J. H. 1148 la.

toÉifr
habile, cherche plaoe tont 'de
suite, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. W. SCHONENBERGER,
Boulangerie Hug. LUCERNE.

On demande un

ouvrier couvreur
ainsi qu'un bon

manœuvre
chez Jules Tripet. couvreur,
Neuveville.

Manœuvre j ardinier
est demandé tont de suite. S'a-
dresser à E. Zimmermann, jar-
dinier. La Coudre.

JEUNE FILLE
catholique, 17 ans, ayant suivi
aveo succès l'école de commer-
ce, connaissant l'allemand et le
français,

cherche place
dans nn bureau ; pourrait aussi
aider an magasin. Entrée k vo-
lonté. Vie de famille préférée.
Adresser offres k Vonlanthen,
chef de gare. Chiètres. P2674F

MAÇONS
Bons ouvriers maçons sont

demandée par M. Alfred RIVA,
entrepreneur, k La Ohaux-de-
Fonds.

-__--W__--_lllllll-llll«ll )É---B-P---»«»-_-.

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

beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, eau
chaude snr l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser k
l'Etude Wavre. notaires. Palais
Rougemont. Neuchfttel. 

Pour 24 juin, petite annexe
de 4 chambres, enisine, dépen-
dances, gaz, électricité, part k
la lessiverie, 2 balcons, 40 fr.
par mois. Mme Borel, Parcs
41. o. o.

A louer, ponr le 24 juin,

j oli appartement
soigné de 8 chambres, cuisine,
jardin et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre,
place du Temple. Peseux. 

A louer, pour le 24 juin, belle
ohambre meublée au midi, avec
cuisine. c. o.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

i —. 

On cherche, ponr tout de
suite.
bel appartement

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

OFFRES
On. cherche, pour jenne fUte

intelligente, place de
VOLONTAIRE

dans genti-le famille, ponr ap-
prendre le français. Elle aide-
rait an ménage ; irait aussi
dans on magasin. Entrée ler
jnin. Vie de famille et bon trai-
tement exigés. Payerait éven-
tuellement petite indemnité,
•nour pouvoir prendre des le-
çons. — Offres écrites à Mme
Mentha. Manège 8, qui rensei-
gnera
^̂ Une jeune fille de 16 ans

cherche plaoe de

Volontaire
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Beyeler. Fahys 41.

On cherche, pour jeune fille
sortant de l'école secondaire,

FAMILLE
française où, à côté de son tra-
vail, elle pourrait aller à l'é-
cole on prendre des leçons de
français. Adresse: Blœs.r, Amt-
hansgasse 14, Berne.

PLACES
On cherche, ponr un menace

soigné de deux personnes, .
Sonne à tout Jaire

sachant oulre. Bons gages. —
Adresser offres à Mme Grisel-
Glndrat. Beauregard 9, Neu-
châteL P. 1258 N.

Famille de médecin k la cam-
pagne cherche

UNE BONNE
pour s'occuper des enfante ei
faire les chambres.

Demander l'adresse dn No 799
au burean de la Feuille d'Avis.

Je cherche, ponr le ler mal.

îemme ie etaïre
expérimentée

et soigneuse, aimant les en-
fants. Inutile de s'adresser sans
bonnes références. — Offres à
adresser aveo photo et certifi-
cats à Mme S. Meyer-Lévy,
Bienne. rne de la Flore. P284U

On demande nne

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

On demande uns

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

LA FLEURIER WATCH 06.
cherche, pour entrer tout de
suite ou époque à convenir. ,

j eune employé ie bureau
sténo-dactylo, actif ot débrouil-
lard, si possible au courant de
la fabrication et du commerce
horlogers ainsi qne de la lan-
gue anglaise. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres par
écrit à la direction, à Fleurier.

Bonne d'enfants
suisse - allemande, frcebelienne.
de bonne famille, cherche place
dans nne crèche, un home d'en-
fants ou dans une famille, pour
s'occuper des enfants. Adresser
les offres au bureau de place-
ment, 12, rue St-Maurice, Neu-
ohâtel.

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

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

On demande un garçon de 16
k 18 ans. pour aider k 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).

B 7&Â
pourvue

MERCI

Americo Bussolini
à Boudevilliers

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

CHAUFFEUR ^
D'AUTOMOBILE ***¦

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

Couture
Sont demandées : ¦¥'

Ouvrières - assujetties
bien rétribuées. Travail assuré.

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

Mécanicien
en grosse mécanique, maximum
80 ans, trouverait place stable
à la Compagnie des Tramways,
à Neuohâtel. Se présenter an
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 de là
plaoe. Faire offres aveo réfé-
rences et certificats. Case pos-
tale 20295. Neuchâtel.

Apprenti „

plâlrier-peintre
est demandé Rétribution im-
médiate. S'adresser P. Blanchi-
Dupont, Fausses-Brayes 19.
¦____-B_-__P|MlinW-B>-8__--_-W».-._-l-»___n.-M____MI

AVIS DIVERS J
Cours de coupe
et de couture

pour Dames et Demoiselles
Mâle I (ci-devant Place d'Armes S

Les cours recommencent le
28 avriL s'inscrire d'avance.

Cours d'ensemble pour ama-
teurs. Cours particuliers indivi-
duels on collectifs. Conrs de per-
fectionnement pour profession-
nelles, couturières et lingères,
enseignement spécial de la
coupe.
Service de patrons sur mesure

Mme CAVEBSASI. pro!.

Ecole ménagère
Deux jeunes filles seraient

reçues en qualité d'élèves d'éco-
le ménagère dans une cure dn
canton de Zurich. Bons soins.
Etude approfondie de la oui-
sine simple et de la enisine
fine, tenue de livres, confection
de vêtements simples, lingerie,
jolis ouvrages & 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'Avis.

On cherche

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

Mécanicien cherche à «m-
emprunter la somme de

J«F- 3000 FRANCS *WE
pour entreprendre la fabrica-
tion d'une pièce lucrative. Ga-
rantie de ler ordre à disposi-
tion. Ecrire sons chiffres P. L.
771 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich-Vil-

le cherche à placer, pour un an,
dès Pâques, une jenne fille de
15 ans en échange d'un gar-
çon ou d'une fille. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
Adresser les offres sous chif-
fres M. 1629 Z. ft Pnbllcltas 8.
A.. Zurich. J. H. 1874 Z.

Si vous voulez faire un bon
élevage de porcs, conduises vos
truies an'

verrat
chez Sadi Weber, Coffrane.

Ecole Berthoud
L'Orlette - Evole 11

Rentrée le 25 avril
=_j

Bonne pension
et chambre. Vie de famille. B*Pourtalès 7. Sme étage.

On prendrait encore quelque
génisses

en alpage
Adresse : Emile Sohwelser flkRochefort (Neuchfttel).

Ecole
de M"8 Laure Jeanneret

Rue de l*H.pital 3

RENTRÉE le 24 AVRIL
wwt_mmmmmi______uw__m^mÊWÊ______________mm

AVIS MÉDICAUX
Le Dr vétérinaire
Thalmann

informe sa clientèle qu'il reste
domicilié à Nenchâtel. Beaux.
Arts 9. jusqu'à nouvel «vit
Téléphone 77.

——^ni—,—¦————_¦__——_¦ 
22 IV 19

A "P$H¥ ¥ €% ¦ ¦¦—¦¦¦¦ ¦!¦¦ 
*»* ^ ŝ&J.UW Dès Vendredi le 25

I ir N'oublions jamais
ou la catastrophe du LUSITANIA

Association IéWIISP libérale
Assemb lées de Quartier

Mercredi 23 avril, à 8 ta. •/» du soir,
| . aux Pares (Café Schr&mll)
É Vendredi 85 avril, à 8 h. Vi da soir,

aux Fausses-Brayes. (Café de la Tour)

TOUL LES ÉLECTEURS y sont cordialement invités
lie Comité.

-
. 

¦ 
; ——

I Répartition du îrop-perçu
SOIe a été fixée pour l'épicerie à : ,-,:' HÉ.

8 % en faveur des sociétaires e . à _. #§>
8 % en faveur des non-sociétaires ; / •>%¦;¦.

_ . ; ponr le pain à : ' kl '
V 6 % en favenr des sociétaires et à
V ¦ 2 % en faveur des non-sociétaires ;

Elle M fera en jetons, au Burean de la Société, Sablons Ï9, les
24. 25, 28, 29 avril, ler et 2 mai, le matin, de 8 h. à U h. H, et le
soir, de 2 à 5 h.

La répartition ne peut être faite que par le Bureau.
Les numéros d'ordre doivent Gtre retirés dans nos magasins.
Prière de présenter le carnet d'achats courant.
Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le mon-

tant de leur souscription k solder aveo leur répartition, eont priés
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payée.

Le dividende de 5% sur les parts de capital sera payé en
même temps.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront
pas être portées à domicile. 

Garage Mû. Ton Arx
PESEUX pphone 18.85) COLOMBIER (t.l.pllOlie 18)
mettra à partir du 5 mars, à la disposition de son
honorable clientèle, 4 voitures taxis modernes et
confortables. Marques Martini et Fic-Pio, aveo des
chauffeurs expérimentés.

Service jour et nuit. Se recommande.
- 

; 
•>¦ 

TRANSPORTS Tcîfgen8és
et PARJAMION |

"^AG&T liéiihonil AUTOMOBILE 1
Se recommandent g S#4_£ ™ au public voyageur : j 8

JEANMAI RE (Sablons B) ° Ë PORTEFAIX H» 8 !
WITH (Fahys n» I) NEUCHATEL| P°RTEFA,X N° 8
GERBER (Fg du Lao 15) W»»«>.>m-4wi CHAUFFEUR d'auto

Société Neuchâteloise de Crémation i
._ —_—— i

Assemblée Générale
Mardi 29 Avril 1919, à 8 h. % da soir

à l'HOTEL DE VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS
(Salle du Tribunal)

ORDEE DU JOUR : |
§ apport du Comité et des Contrôleurs sur Fexerctee 1918.

omination des Vérificateurs de comptes.
Divers.

Le rapport annuel ne sera pas encore pubHé cette année. H en
sera donné lecture & l'assemblée. P 21696 C
-¦¦M-ipara_ia-_Han-IMB_IIIIflB_i---l-l-IBB-l_l-l-_-limn-l-_-iBII-l-l-l

Garage îa Piace-d'Armes
KNECHT & MOSCHARD - Neuchâtel i
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLAOE

Représentants exclusifs pour le canton de la grande marque française

BERLIET^r
Torpédo 5 places 15 HP complète, Fr. 11,800.—
Camion 4 tonnes, carrossé » » 39,800.—

CATALOGUES et renseignements gratis snr demande.

imjMMt"" ' ' ' ' ' -J-g

Remerciements
n iim.iii_.-i 'U-J._ JL_ I . III_- ¦—j'.

E
Nous remercions cordia-

lement toutes les personne»
gui nous ont f a i t  part dt
leur affectueuse sympathie à
l'occasion du départ denotrt
chère parente,

Mademoiselle
Ma SCHNEIDÊÊ

Owlieir, SI avril 1919. ¦
Famille D* BLANK

Madame L. OHOPARL*
KOHLER et f amille, remer-
cient bien sincèrement tout»
les personnes gui leur ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil.

Neuchatel, te 21 avril 1919.

Monsieur Charles
NlCATIà Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Marcel
ARLAUD et leur f i l le à Ge-
nève, et leurs f ami l les, très
touchés des nombreux témoi-
gnages d'aff ection et de sym-
pathie reçus à l'occasion de
la perte cruelle qu'ils vien*
nent d'éprouver, expriment

i

leur prof onde reconnais-
sance à tous ceux gui se sont
associés à leur grand deuil.

&~__——BB_____Bt._ WK _̂— ——"»
Madame veuve Louise

DROZ-GEISER et ses en-
f ants, remercient bien sincè-
rement toutes les p ersonnes
gui leur ont témoigné tant
de sympathie à FoccasUm
de leur deuil,

Coiribe du Sapin, 19 avril
1919.

Il llltll «M IIP l llli ——1 I

VENDEUSE
au courant de la branche, sachant l'allemand, est deman-
dée dans grand commerce de chaussures de La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres sons chiffres P. 91678 O. à Pnbll-
cltas S. A., Neuchatel.

I 

Nons cherchons JH 32750 A I i

2 vendeuses capables 1
pour nos Rayons Lingerie et Tissus blancs. !

Offres avec prétentions et références aux Grands I j
Magasins Groscli & Greiff S. A., -Lausanne.

! FETJIEE1 D'A VIS DE WEtTCHATEL m_______ um

Si! le [iiiiiti le U
Ensuite de la démission honorable de son

g-érant-desservaDt
la place est à repourvoir. Ponr renseignements, s'adresser à
M. Charles Borel-Wœgeli, président

Beprodnotlon autorisée pont tons IM Journaux
a__Ut nn traité aveo la Société das Gêna de Lettras.

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

Man, t chambre». 264 fr, I Fahys. 8 chauibres, 860 fr.
Poroe, 8 chambres. 480 tt. I Ls-Favre. 4 chambres. 600 fr.

Pour Saint-Jean 1919 :
Koeher, S et 8 chambres, ita- Parcs, 8 chambres, jardin,690fr.

dln, 890 et 540 fr. Roc. 2 et 3 chambrée, jardin.
Concert, 4 on 5 chambres, 720 264 et 550 fr.

on 850 fr. Hôpital. 8 chambres, 800 fr.
Poteaux, 8 chambres, sas. éleo- Fbic Gare, 8 chambres, jardin,

trio-té. 600 et 550 fr. 550 fr.

O Monsieur et Madamë g
S Auguste ROULET ont 1» Q
S joie d'annoncer & l6urg «
O amis et connaissances 1
© la naissance de leur fille S
Ô FRAN ÇOISE.  |
S ELISABE TH |
O Neuohâtel , i. avril 1919 , |



POLITI QUE
i

Nouvelles du 19
Préliminaires de paix

PARIS, 19. — Le conseil des 4 s'est réuni
Vendredi matin et a discuté de la question de
.'Dantzig. Cette ville deviendrait un port franc

.(. l'administration en serait confiée aux Polo-
inis.

; L'agence Havas se dit en mesure de donner
'quelques renseignements sur le texte des pré-
liminaires de paix Les dispositions relatives à
la ligue des nations y seront inscrites ; il con-
tiendra des prescriptions militaires, maritimes
et aériennes, ainsi que des précisions concer-
nant Ira indemnités et les responsabilités.

j Ces dernières seront particulièrement bien ac-
cueillies par l'opinion publique, car le traité éta-
blit le principe de la responsabilité des au-
teurs des crimes et atrocités commis pendant
la guerre. Un résumé du traité sera probable-
ment publié le jour de son adoption par la con-
férence.

Le général Nudant a fait savoir à la mission
allemande qu'elle était attendue à "Versailles
pour le 25 avril. Les représentants allemands
seront traités comme des ennemis jusqu'à la
signature des préliminaires. Reçus par une mis-
sion militaire, les Allemands ne pourront pas
circuler librement. Il est interdit aux représen-
tants de la presse, sous peine d'être poursuivis
pour intelligence aveo l'ennemi, d'approcher les
délé-nés allemands.

Chambre française
PARIS, 19. — La Chambre a adopté le pro-

jet de loi sur la journée de huit heures.

Evasions manquées
VIENNE, 19. — (B. C. V.). — L'ancien minis-

tre comte Czernin a été arrêté mercredi à Feld-
kirch par les autorités autrichiennes alors qu'il
tentait de franchir la frontière suisse sans pas-
seport.

BERLIN, £9. — (Wolff) . — Eichhorn, qui
'enfuyait en avion, a dû faire un atterrissage
tocé près de Holzminden et a été arrêté par
les troupes du gouvernement. Il semble qu'Eich-
liûrn voulait chercher un refuge auprès des
ouvriers de la Ruhr.

Platten gardé comme otage
HELSINGFORS, 19. — (Wolff) . — Les auto-

rités finlandaises ont arrêté le socialiste suisse
Platten et le bolchéviste russe Axelrod, qui ve-
naient de la Russie des soviets. Le consul suis-
se s'est entremis en faveur de leur libération.

Le bruit court qu'ils seront maintenus comme
otages, le gouvernement des soviets n'ayant pas
rempli ses obligations concernant le rapatrie-
ment des Finlandais demeurant en Russie.

ii» situation a Munich
AUGSBOURG, 19. - (Wolff) . - Un habi-

tant d'Augsburg revenant de Munich a fait au
journal < Les dernières nouvelles d'Augsburg >
les communications suivantes : Mardi et mercre-
di matin, le tocsin a sonné dans toute la ville
de Munich, le bruit courant que la garde blan-
che était en marche sur Passing. Dans toute la
périphérie nord de la ville, des tranchées ont
été creusées et des obstacles en hl de fer ont
été tendus. Les chefs des troupes gouverne-
mentales auraient adressé au gouvernement de
Munich un ultimatum lui enjoignant de se ren-
dre à discrétion jusqu'à jeudi soir à 5 heures,
faute de quoi le combat commencerait le ven-
dredi matin.

On s'attend à une attaque de troupes italien-
nes venant du Tyrol. L'hôtel Staffinger a été
transformé en lazaret.

Sanglante collision
OFFENBACH, 19. - (Wolff). - A la suite

d'une assemblée convoquée par les communis-
tes, un cortège de manifestants s'est rendu à la
caserne, siège du conseil populaire, qui était
occupée par des troupes gouvernementales. Une
collision eut lieu au cours de laquelle quatre
personnes furent tuées.

Une grande excitation se répandit dans la
ville. L'état de siège fut décrété. La foule bri-
sant les portes pénétra dans la cour de la ca-
serne. C'est seulement quand la foule avança
encore que les troupes du gouvernement firent
feu au moyen des fusils et des mitrailleuses et
jetèrent des grenades à mains. On signale onze
morts et six grièvement blessés.

Les incluent» de Tienne
VIENNE, 1.9. — (B. C. V.). — L'ordre est com-

plet à Vienne. Le nombre total des cas de mort
à la suite des désordres de jeudi est mainte-
nant de cinq. En outre, 17 hommes de garde
sont grièvement blessés et 23 légèrement.

lies Roumains ouvrent le fen
BUDAPEST, 19. - (B. C. H.) . - Le com-

missaire du peuple pour les affaires militaires
communique que l'attaque roumaine déjà an-
noncée a eu lieu sur la ligne Szimerwaralja-
Zilah-Czuesa. Les Roumains avaient concentré
des forces importantes sur ce secteur.

Nos soldats rouges combattent avec un hé-
roïsme sans pareil. Les Roumains ont subi d'im-
portantes pertes. Les nôtres ont naturellement
été aussi sérieuses.

Les Roumains semblent vouloir contraindre
nos troupes à se retirer jusqu'à la ligne dési-
gnée par la dernière note présentée par le
lieutenant-colonel Vix.

Le gouvernement des conseils a naturelle-
ment veillé à ce que des renforts suffisants
soient envoyés sur le secteur en péril.

Dans toute la Transylvanie, la classe ouvrière
est entrée en grève. Dans quelques villes, la
nouvelle est même arrivée que le prolétariat
s'était aviné pour attaquer sur leurs derrières
les troupes roumaines combattant l'armés rou-
20.

Une traversée de l'Atlantique
.qni  commence mal

EASTCHURCH (Kent) , 19. - (Havas) . -
Vendredi, à 19 heures, par un temps superbe,
le commandant Wood, pilotant un avion Short ,
a quitté l'aérodrome se rendant à Limerick (Ir-
lande) .

C'est la première étape de la traversée de
l'Atlantique.

LONDRES, 19. — (Havas) . — Les journaux
annoncent que le major Wood a fait une chute
dans la mer d'Irlande. Un torpilleur a remor-
qué l'appareil. Le pilote est sain et sauf. Le
temps est brumeux.

En Espagne,
la situation devient grave

MADRID, 19. — (Havas) . — Retardée. — Les
services télégraphiques et téléphoniques avec
l'étranger et toute la province ont cessé totale-
ment à minuit. Même les employés de la T. S. F.
ont abandonné le travail. Comme témoignage
d'adhésion, les postiers doivent également aban-
donner le travail.aujourd'hui. En province, l'ar-
rêt des communications est aussi complet ; les
grévistes exigent une seule chose : écarter dé-
finitivement La Cierva des fonctions gouverne-
mentales.

Le Conseil des ministres s'est réuni à la fin
de la soirée ; La Cierva a donné sa démission ;
les ministres estiment généralement qu'elle ne
doit pas être acceptée.

Un Inde
DELHI, 19. — (Havas) . — La grève continue ;

la population montre mie attitude rebelle. Une
grave émeute a eu lieu à Churka Khan dans le
district de Gujeranvalla où la gare a été dé-
truite.

Nouvelles du 20
A Versailles

BERLIN, 20. - (Wolff) . — L© conseil suprê-
me des alliés a invité télégraphiquement les
délégués allemands pour le 25 avril à Versail-
les pour recevoir le texte des préliminaires de
paix établi par les puissances alliées et asso-
ciées.

Le ministre de l'empire comte Broekdorff-
Rantzau a répondu que le gouvernement alle-
mand enverrait à Versailles le ministre pléni-
potentiaire Daniel, le conseiller intime Keller
et le conseiller de légation Schmidt, avec pleins
pouvoirs de recevoir le texte du projet de pré-
liminaires de paix, qu'ils rapporteront immé-
diatement au gouvernement allemand.

Le vrai caractère de l'agitation
égyptienne

PARIS, 20. — On mande de Port-Saïd au
< Temps > :

Au moment où la délégation nationaliste
égyptienne débarque en Europe, il est regret-
table de constater que l'agitation égyptienne
prend un caractère nettement xénophobe et
hostile aux chrétiens. Le mouvement, qui était
d'abord purement politique, paraît avoir été
pris en mains, depuis deux ou trois semaines,
par les éléments les plus fanatiques de l'uni-
versité d'El-Ahzar. Les meurtres d'Arméniens
et plus encore les assassinats d'Européens iso-
lés dans la région du Delta indiquent que, pour
remuer les masses, les agitateurs n'hésitent
plus à faire appel aux instincts les plus vio-
lents.

Les autorités britanniques ont d'ailleurs la

preuve que ces désordres ne sont pas sans re-
lation avec les intrigues dirigées de Berne par
le comité « Union et progrès >, intrigues dont
l'objet manifeste est de provoquer dans toute
l'étendue du Levant des troubles contre les
chrétiens et en même temps contre les alliés.

Fiume serait italienne
PARIS, 20 (Havas) . — La « Liberté »"dit que

la question de Fiume marche vers sa solution ;
depuis hier soir, les bases d'un compromis ap-
paraissent : les Italiens garderaient Zara et
Szebenico, mais consentiraient à une ristourne,
en Dalmatie, en faveur des Yougoslaves, les-
quels auraient aussi Susak, faubourg de Fiume
situé sur la rive gauche de la Reczina et pro-
pice à l'établissement d'un port franc. Fiume
serait italienne.

A Riga,
la situation est désespérée

LIB AU, 20 (Wolff) . — Les représentants à
Libau de la bourgeoisie de Riga publient un
appel dépeignant la situation dans cette ville
comme désespérée.

Les autorités bolchévistes ont quitté la ville
le 20 mars. Chaque jour il y a eu six mille exé-
cutions capitales : des femmes, des enfants, des
vieillards, sans distinction de nationalité, ont
été livrés aux ij andes bolchévistes. Le 26 mars
ont commencé les déportations de femmes,
d'enîaÉts et de vieillards de la bourgeoisie dans
une île de la Duna. •

Les denrées alimentaires font totalement dé-
faut à Riga. Un rat coûte généralement quatre
roubles et on n'en trouve déjà plus. Un témoin
oculaire a vu des femmes chercher des grains
d'avoine dans du crottin de cheval.

Libau a demandé du secours aux puissances
en faveur de Riga.

Les prisonniers russes au secours
» du soviet de Munich
NEU-ULM, 20 (Wolff) . — Les hommes au

pouvoir à Munich ont mis en liberté les prison-
niers de guerre russes du camp de Buchheim et
les ont armés. Une garde russe a été postée à
la gare de Munich.

tmmtmmmmm

SUI SSE
Une nouvelle aîîaire de contrebande. —¦ Les

Grutléens ont présenté au Grand Conseil zurv
cois l'interpellation suivante :

Le Conseil d'Etat sait-il qu'il arrive quoti-
diennement à la frontière zuricoise des vagons
entiers de cigares (bouts) suisses qui, sous le
contrôle des fonctionnaires de la douane, sont
transportés par des importateurs allemands
dans la zone franche, en particulier dans les
communes badoises de Jestetten et Lostetten,
dans l'unique but d'être passés en contrebande,
de nuit, à l'intérieur de l'Allemagne par de
fortes bandes de . contrebandiers en partie ar-
més ? Le Conseil d'Etat pense-t-il faire immé-
diatement les démarches nécessaires auprès du
Conseil fédéral, afin de faire cesser cet état de
choses, qui constitue une faveur pour la con-
trebande professionnelle le long de la frontière
suisse et cela dans notre propre intérêt, din
d'éviter le rassemblement d'éléments douteux ?

La semaine do 48 heures. — L'office d'im-
portation de la chambre syndicale des fabri-
cants suisses de chocolats annonce que les fa-
briques faisant partie de cette chambre ont dé-
cidé d'appliquer à parti r de Pâques la semaine
de 48 heures.

ETRANGER
Une iatalite. — Peu d'histoires sont aussi

tragiques que celle du soldat anglais William
Smith, qui vient d'être réformé pour cause de
santé, et qui a quitté l'armée.

Smith, qui n'a que 18 ans, est le seul qui reste
d'une famille de 10 personnes ; son père, sa
mère, ses frères et ses sœurs ont tous été tués
par l'ennemi. Son père et ses quatre frères ont
été tués le même jour, dans la Somme, en 1910.
Sa mère et ses trois sœurs ont péri victimes de
trois raids aériens différents, dans l'espace de
deux années.

Accident d'aviation. — L'avion postal faisant
le service Strasbourg-Parife a capoté près de
Saint-Dizier. L'adjudant Michel a été carbonisé ,
le sous-lieutenant Blanc a succombé à ses bles-
sures, le soldat Charron a été grièvement brûlé.
Tout I R courrier a été détruit.

Téléphone pour avions. — Les expériences
de téléphone sans fil entre les avions et la ter-
re, et vice-versa, donnent d'excellents résultats.
Les avions anglais du service, postal Folkestone-
Cologne sont munis d'appareils au moyen des-
quels ils peuvent parler avec les stations ré-
ceptrices à une distance de 48 km.

Londres-Paris en une heure. — Un record
vient d'être établi par un pilote du corps d'a-
viation anglais. Parti de Hendon, Londres, avec
des dépêches, à 3 heures 20, l'aviateur arrivait
à Paris (Bue) , 1 heure 15 après. Comme la dis-
tance entre les deux capitales est de 346 km-,
le pilote anglais a marché à raison de 277 km.
à l'heure. Son appareil, un Martinayde, est mu-
ni d'un moteur Rolls-Royce de 275 chevaux.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Eugène Zillrath , coiffeur à Lausanne, et Mar*
tha-Rosa Sutter, repasseuse à Neuchâtel.

Fritz-Wilhelm Bigler, employé fédéral , et Ber-
tha-Klara Sillimann, de Neuchâtel , les deux à
Berne.

Mariage célébré
Willy Luther, dessinateur à Chavannes près

Renens, et Ida Brugger, couturière à Neuchâtelr
Naissances

14. Roger, à Jules-Henri Gaffner , agriculteur
à Boudevilliers, et à Louise née Berthoud.

14. Roger-Georges, à Georges-Ariste Willen ,
chauffeur-mécanicien à La Chaux-de-Fonds, et
à Blanche-Gertrude née Lecoultre.

15. Marguerite-Léa, à Ruben Naguel, horlo-
ger à La Chaux-de-Fonds, et à Wilhelmina née
Zund. - -

¦—¦—¦p-Mgi FEUILL.E D'A

VILLE DE H NEUCHATEL

j Scole De panique et d'horlogerie
Cours préparatoire de Mai à Juillet

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

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

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

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

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

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :
H. GROSSMANN

.VIS DE NEUCHATEL ! B-_-___-_--_--------g_BS---BH__-M 3 -_______-_¦_¦___.
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| Mnntn Dii v Hûîel Pension ies Bains 1
<? B f l  I i i i  A situation très tranquille au bord O
S JL--_.U-.1 -1 UUI1 :: du lac> à côté du Kursaal :.: £O Jardin A
<> PRIX DE PENSION ET PROSPECTUS SUR DEMANDE <>
S SUPERBE SÉJOUR DE PRINTEMPS $

X KS3 a Téléph. <_>

f Taxis rj r Q I
I „ Hirondelle "i. M |
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ECOLE NORMALE CANTONALE - NEUCHATEL
Inscriptions et examens d'entrée .

lundi 28 avril, à 9 heures du matin
(Nouveau Collège des Terreaux, Salle N° SI)

Commencement des leçons :_ mardi 89 avril, à 8 heures dn matin
| Pour renseignements et programmes s'adresser à

P808N .Louis BAUMATYN . Directeur.

A

flUI _f A Semaine Américaine i
M H § m 1 11 v* que tout 'e Tnon^e 6n Profite §|

VIII I II PBIX RÈDUIïS I
B VHMv Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.8 1 «

Cow-Boys Millio nnaire F,%f ât̂ i à̂ s |
LA PETITE PATRIOTE par M. OSBORNE 1

Comédie dramatique en 3 actes
CHARLOT au MUSIC-HALL £_\!_

par le plus grand comique du monde ||
Dès vendredi N'OUBLIONS TAMAIS par Pila Joiivet

Survivante du « Lusitania » j|J

Association Démocratique
Libérale

à la Rotonde
le Jeudi 24 Avril à 8 h. 30 du soir

Orateurs : Alfred CLOTTU, Conseiller d'Etat
Eugène BONHOTE, Conseiller National
OttO de DARDEL, Conseiller National

MUSIQUE L'HÀEMONIE .

Tous les électeurs LTL"ttiaIe"
Ai reduci ed aile fami glie

deî mobilizzati
siete pregati di leggere con attenzione l'articolo

j di oronaoa di questo numéro che yi concerne.
i IL COMITATO

AU PAIR
On désire placer un garçon

de 14 ans dans une bonne fa-
miMe de là Suisse française,
(de préférence instituteur ou
pasteur), où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire.
En éoliange, on prendrait un
garçon ou une fille du mémo
àî_ :e. Offres sous chiffres B. Z.
5738 à Rudolf Mosse. Bflle.

Famille de la Suisse alleman-
de cherche à placer son

fils âgé de 14 ans
daus bonne famille bourgeoise
de la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion de fréquenter les
écoles de l'endroit. Adresser les
offres sons chiffres A. 763 Sn.
à Publicitas S. A.. Solcnrc.

Espagnol-Américain du Sud
donnerait

leçons
S'adresser Dr Osorio . Gibral:

tar 4.
On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, devant suivre l'école jencore une année et désirant j
apprendre le français. Elle ai-
derait au ménage entre ses heu-
res de classes. Neuchâtel ou en-
virons. Eventuellement, on ac-
cepterait échange avec garçon
du même âge. Entrée ler mai.
Offres écrites à H. H. A. 804
au bureau de la Feuille d'Avis.

pension on échange
On cherche à placer garçon

de 15 ans, dans bonne famille
où il aurait l'occasion de sui-
vre l'école et de bien apprendre
le français. Offres à G. Tachln-
Emch. Gronoheu. Téléphone 49.

On cherche, pour élève de
l'Ecole de commerce, 15 ans,
chambre et

bonne pension
bourgeoise. Offres écrites à A.
X. 793 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On cherche professeur pov
vant donner leçons de

polonais
on langue allemande ou ru_*e.
S'adresser Bureau Hôtel Belle-
vue.

ÉGOLË PRIVÉE
de Mlle BERSOT

Parcs 37
Ouverture de l'année scolair».

VENDREDI 25 AVRIL
On accepte aussi leçons par-

Meulières .
On demande à louer, pour %

k 3 mois, un bon

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

Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

W\Y7 __STP ___n NEVRALGIE
m ér â Sr̂ N MIGRAINE*
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DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu*
larise les fonctions
digestives.

*-_- : 

INVITATION
à l'usage des Tablettes Gaba ï Elles vous pré-
servent de la grippe et vous guérissent de la
wux, de l'enrouement, des maux de gorge.
. Ces tablettes Wybert. fabri-
A A A quées autrefois par la Pharma-
ftffi mf c cie d'Or , à Bûle, sont ou vento

¦̂̂ BfwSj? partont dans dos 
boîtes bleues

ijw f̂ 
y& portant la marque Gaba ci-des-

<B» _T__^ r~";* Bas * an pris de fr. 1.75. Atten-
T l mw !  ' ' '*• tion ! Méfiez-vous des contre-

façons I

AVIS TARDIFS

Jeunes RADI CAUX
Ce soir , h 8 henres ct demie.

A BEAU-SÉJOUR

toise Popul aire
Orateurs: MM. Henri BERTHOUD

Alfred GUINCHARD
Victor BOREL.

TOUS LES ÉLECTEURS sont cordia lement invités
Le Comité.

__ - 22 IV 19 ¦¦¦¦"¦¦¦ ¦̂ ¦¦MMSMMW

Ecoles seconûaires , classiijues et supérieures
DE NEUCHATEL

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

la premier j our est consacré aux examens d'admission et aux
inscriptions. Les leçons com m enceront dans toutes les classes le

VENDREDI 25 avril, à 8 HEURES DU MATIN
Collège classique : Inscriptions, le j eudi 24 avril, à 8 h. du

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

Ecole secondaire de garçons : Inscriptions et examens d'ad-
mission, le jeudi 24 avril, à 10 li. du matin, au burean du direc-
tenr. Les élèves promus de l'école primaire doivent se présenter
avec leurs témoignages de promotion au bureau du directeur, à
10 h. da matin.

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

Ecole supérieure dea j eunes filles : Inscriptions, le jeudi
U avril, à 8 h. de l'après-midi, au Nouveau Collège des Terreaux.

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
UM Ecoles secondaires.¦" D' J. PARIS.

icole proIes -ioMielle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le vendredi 25 avril, à 8 h.
fo matin :

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

"Sections d'apprentissage de coupe et confection (S années d'é-
tades) et de lingerie (2 années d'études). Les élèves ne sont admi-
(es dans les sections d apprentissage qu 'an commencement de
l'année scolaire, soit en avril.1 Les inscriptions auront lieu le jeudi 24 avril, de 9 h. du matin
à midi au Collècr des Sablons, salle No 9.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
Ue l'Ecole professionnelle. Collège classique, tous les jours, de
fl h. 15 à 12 h. 15.

COMMISSION SCOLAIRE.



Peine disciplinaire. — On mande de Hérisau
que le colonel Sonderegger publie la décision
prise par le département militaire fédéral à
l'égard des incidents qui se sont produits à la
première compagnie 81. Cette unité est punie
de 12 jours d'arrêt, sous déduction de 4 jours
déjà subis. Quelques soldats passeront devant
le tribunal militaire. La compagnie sera licen-
ciée le 26 avril.

Rétablissement des trains du dimanche ? —
P'après la « National Zeitung >, le département
des postes et chemins de fer a préparé un pro-
jet d'arrêté fédéral rétablissant les trains du
dimanche des C. F. F. à partir de Pâques. Le
Conseil fédéral approuverait incessamment ce
projet.

La convention du Gothard. — Il résulte de
pourparlers qui ont eu lieu récemment à Paris
que les puissances alliées, considérant que la
convention du Gothard a été imposée à la Suis-
se .et qu'elle est incompatible avec la souverai-
neté de la Confédération, sont d'accord pour
obliger l'Allemagne, à l'occasion de la paix, à
renoncer aux droits qu'elle lui confère ; de son
côté, l'Italie serait disposée à faire de même..
Ge sont les alliés qui ont pris cette initiative et
cette'décision de leur propre chef.

Chez ies ouvriers sur bois. — L'Union suisse
des ouvriers sur bois a présenté à l'Union suisse
des maîtres menuisiers un ultimatum réclamant
l'introduction de la semaine de 48 heures à par-
tir du 5 mai. Le délai pour la rr ->onse est fixé
au 22 avril Les maîtres menuisiers ont déclaré
«Ju'une réponse identique sera donnée le 25
avril pour toutes les branches de l'industrie du
bâtiment.

' Trop énorme pour être vrai ! ! — Tandis que
le < Bund > du 16 avril rapporte que la commis-
sion fédérale chargée de réprimer les cas de
ventes à prix abusifs a, ces derniers temps, de
nouveau condamné à des amendes de 60 à 1000
francs pour avoir dépassé les prix de vente au-
torisés, la < Berner Tagwacht > du même jour
consacre, sous le titre « Un scandale », son ar-
ticle de fond à dénoncer un cas diamétralement
opposé.

Il ressort de cet article — et le journal re-
produit une lettre de la section de l'industrie
des cuirs du département fédéral de l'économie
publique qui, à moins de ne pas être authenti-
que, donne raison à ses dires — qu'un mar-
chand de chaussures de la place de Berne a été
poursuivi pour s'être contenté d'un bénéfice
trop maigre et avoir vendu des souliers neufs
au prix incroyable de 18 à 20 francs la paire.

On lui a d'abord interdit de vendre sa înar-
dhandise ; puis il a reçu du département pré-
cité une lettre l'informant qu'on ne l'autorisait
à s'occuper, à l'avenir, de l'achat et de la vente
des chaussures, que s'il prélevait un bénéfice
proportionné à la cherté actuelle de ces mar-
chandises...

Cela autorise le journal socialiste à dire que
le syndicat des marchands de chaussures, « or-
ganisation d'usuriers >, oblige ses membres au
maintien dés prix élevés ; qui ne s'y conforme
pas est mïs à l'amendé et < perd la sympathie
de la section de l'industrie des cuirs du départe-
ment fédéral de l'économie publique >.

ZURICH. — Une mécène anonyme a fait den
au musée des beaux-arts de Zurich de quatre
grandes compositions de Hodler : < Le joui* »,
«L'unanimité », le « Jeune homme admiré par
les femmes », la « Retraite de Marignan », plus
un portrait intitulé : « Chanson lointaine ».

BALE. — Un citoyen bâlois habitant Neu-
châtel nous informe, après s'être renseigné, que
le professeur Alfred Schmid, qui vient d'être
nommé à l'université de Bâle n'est nullement
un Allemand, ainsi que nous le disions (il ve-
nait de Gœttingue) mais bien un Bâlois.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi après midi, cinq per-

sonnes de Gerolfingen traversaient le lac en
petit bateau pour se rendre à Douanne. A mi-
chemin environ, l'embarcation chavira, et l'un
des occupants, nommé Weber, père de quatre
enfants, se noya. Les quatre autres naufragés
ont pu être sauvés.

r— Les ouvriers du bâtiment de la place
de Bienne ont adressé aux patrons un ulti-
rnatum dans lequel ils exigent . que la se-
maine de 48 heures leur soit maintenant, défi-
nitivement assurée, et qu'il soit donné au con-
grès qui aura lieu le 24 avril à Berne des as-
surances précises, sinon les ouvriers se met-
tront en grève.

CANTON
Election au Conseil d'Etat. — Les socialistes

ont désigné comme candidats au Conseil d'Etat
•MM. Edmond Breguet et Henri Spinner.

Colombier (corr.) . — Les jardins ne font guè-
re d'avance sous le coup des bourrasques et des
averses continuelles, et sitôt le beau bien éta-
bli, les jardiniers n'auront pas de trop à quel-
ques paires de bras supplémentaires.

Notre place d'armes de Pianeyse a de nou-
veau été mise partiellement en culture ; fort
judicieusement, l'Etat a établi un plan de lotis-
sement qui permet à nombre de particuliers
d'y soigner avec intérêt leur petit parchet, et la
culture des pommes de terre y fleurit surtout
avec un entrain réjouissant ; le solde disponible
du plateau de Pianeyse a été laissé en herbe,
mesure d'ailleurs fort bien entendue, étant don-
nées, la rareté et la pénurie du lait. Ce sera
sans doute le rendez-vous de notre troupeau
bovin. L.

: La Côte-aux-Fées. — Du « Courrier du Val-
de-Travers » : Ce fut avec une réelle émotion
que nous avons fermé mercredi, à midi, l'école
des Bourquins. Elle connut une époque pros-
père, elle fit de brillants élèves ; et cette vieille
école, si sympathique, se voit fermée à cause
du déficit communal. Il est bien malheureux
qu'en 1919 une commune doive se restreindre
dans ce domaine-là. .,

La Chaux-de-Fonds. — A cause de l'interrup-
tion des arrivages de houille et de l'insuffisan-
ce des réserves, l'usine à gaz de La Chaux-de-
Fonds se voit dans l'obligation de suspendre la
distribution du gaz en réduisant la pression, de
3 h. à 6 h. de l'après-midi et de 8 h. du soir à
4 h. du matin, tous les jours sauf le vendredi
après midi. Ces mesures seront rapportées aus-
sitôt que la situation le permettra.

. -.TJn enfant de 2 ans et demi, le petit Alfred
Schelling, est tombé d'une fenêtre située au
7me étage. Le pauvret a été tué sur le coup.

NEUCHATEL
Université. — Les grades suivants ont été

conférés à la session d'avril :
Faculté des lettres : Licence es lettres classi-

ques à MM. Wilfred Chopard et Jean Raymond.
Licence pour l'enseignement littéraire à Mlle

Lucie Macchi.
Faculté des sciences : Licence es sciences na-

turelles à M. Eugène Wegmann.
Faculté de droit : Licence en droit à MM. Max

Berthoud et Eric Bonhôte. Doctorat en droit, à
M. Joseph Oster.

Licence es sciences commerciales et écono-
miques à MM. Jules Calame, Roger Ducommun,
Edmond Heimerdinger, Werner Hinnen, Pierre
Hofer, Nicolas Karabetsos, Frédéric Schenk,
Walther Schûmperlin et François Zec.

Licence es sciences politiques et administra-
tives, à M. Paul Clottu.

Peux feux de cheminées qui ont nécessité
l'iiitervention du ramoneur se sont déclarés
hier, l'un aux Parcs, et l'autre à la rue
Louis-Favre. -

. Croix-Rouge italienne. — On nous écrit :
Les démobilisés et les familles des mobilisés

subsidiés . par le gouvernement italien des dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers peuvent retirer les marchandises of-
fertes par la Croix-Rouge italienne, tous les
çoirs de 7 h. à 10 h-, sauf le dimanche, à l'an-
cien Hôpital, 2me étage, Faubourg de l'Hôpital
2,, Neuchâtel. Les marchandises ne seront déli-
vrées qu'à un membre de la famille intéressée
(ce ne doit pas être un enfant) et sur présenta-
tion du congé fet du permis de domicile.

Ont aussi droit à cette distribution :
1° Les familles non subsidiées ayant un mem-

bre mort ou blessé en service pendant la guerre,
seulement pour les denrées alimentaires et si
elles sont en possession de la carte B.

2° Les recrues congédiées ou non et celles qui
ont été réformées en Italie pendant la guerre,
indistinctement peur les vêtements et leurs fa-
milles pour les denrées, si possesseurs de la
carte B.

Lés personnes se trouvant dans ces cas sont
priées de s'adresser par écrit au délégué 'le la
Croix-Rouge italienne pour le canton, M. Ro-
gnoni-Humbert, Neuchâtel.

. H sera fait le. nécessaire, le plus vite, possible,
pour, les familles intéressées des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Les 150 kg. de
pâtes, 100 kg. d'haricots et 150 kg. de farine
seront distribués aux Crèches de Neuchâtel, de
La.Chaux-de-Fonds et du Locle.

P O L I T I Q U E

La conférence de Paris
PARIS, 21. — L'« Echo de Paris » précise

qu'il sera dès aujourd'hui signifié à l'Allema-
gne que ses délégués doivent être munis de
pleins pouvoirs pour conclure la paix. La pre-
mière démarche qui leur sera imposée dès leur
arrivée sera la justification de ces pleins pou-
voirs.

Le « Matin » expose ainsi l'état de la ques-
tion .

Les plénipotentiaires ennemis convoqués à
Versailles auront naturellement le droit fie sou-
mettre leurs décisions à leur gouvernement, le-
quel pourra consulter l'Assemblée nationale de
Weimar, mais ils auront pour cela un délai li-
mité. Les mêmes hommes qui auront pris con-
naissance du traité doivent avoir pleins pou-
voirs pour le signer. Aucune controverse n'est
possible entre Berlin et Versailles. A Versailles
seulement, le traité doit être publié, communi-
qué, imposé et signé. Si l'Allemagne tentait des
manœuvres dilatoires, les Alliés pourraient con-
sidérer, ainsi qu'ils l'ont notifié le 17 février
dernier, que l'armistice doit être rompu : la pa-
role sera alors à Foch, le meilleur des plénipo-
tentiaires.

L'« Excelsior » . observe que la question de
l'alliance franco-anglo-américaine a fait des pro-
grès notables.

L'administration de Çonstantinople
PARIS, 21. — Il avait été question de confier

aux Etats-Unis le mandai? d'administrer Çons-
tantinople.

Le « Petit Journal » croit savoir que l'Armé-
nie serait rattachée à la Syrie et rentrerait dans
la sphère du contrôle de la France. D'autre
part, l'opinion publique américaine étant oppo-
sée à une intervention dans les affaires euro-
péennes, le « Petit Journal » prévoit que Çons-
tantinople serait internationalisée.

Le congrès socialiste interallié
PARIS, 21. — Le congrès socialiste interallié

s'est ouvert dimanche.
M. Peirotes, maire de Strasbourg, présidant

la séance de l'après-midi, s'est félicité du retour
de T Alsace-Lorraine à la mère patrie.

M. Henderson demande une paix de sécurité
et non de vengeance. H ne faut pas tolérer que
la Russie tombe en pièces. H faut établir le
gouvernement des démocraties et faire une paix
juste. < Nous ne méconnaissons pas, dit-il, les
sacrifices que la France a supportés ; nous ren-
dons justice à sa vaillance, mais il ne faut pas
abuser de la victoire. »

M. Henderson termine en souhaitant l'allian-
ce dans l'Internationale de tous les peuples li-

bres unis contre l'impérialisme et le capitalis-
me.

M. Pardy, ex-président du Labour party, fait
une déclaration identique.

Augsbourg reconquise
AUGSBOURG, 21 (Wolff). — Des éléments

de troupes mixtes de Bavière et de Wurtem-
berg ont occupé lundi matin la ville d'Aus-
bourg. Par suite de la résistance opposée par
les communistes, il s'est produit des combats
de rues causant un grand nombre de tués et de
blessés de part et d'autre. L'état de siège a été
proclamé à Augsbourg.

AUGSBOURG, 21 (Wolff). — Le comman-
dant des troupes gouvernementales a reçu l'or-
dre d'occuper Augsbourg le 20 avril au matin,
par surprise. Vers 6 heures, les troupes, prove-
nant du sud et du nord de la Bavière, entraient
dans les faubourgs. La colonne wurtember-
geoise essuya un tir de mitrailleuse provenant
de la poudrière, dont il fallait s'emparer. Une
violente fusillade s'en suivit. Les troupes wur-
tembergeoises se plaignent amèrement de ce
que plusieurs des leurs ont été tués dans des
guet-apens. -

Les ouvriers paraissent en proie à une pro-
fonde irritation, parce qu'apparemment ils ont
été insuffisamment renseignés sur le but poli-
tique de l'intervention des troupes gouverne-
mentales. L'avance- des.-Bavarois jusqu'au cen-
tre de la ville et la menace d'employer de l'ar-
tillerie ont déterminé les défenseurs de la pou-
drière à se rendre.

Védrines s'est tué
PARIS, 21. — (Havas) . — Védrines et son

mécanicien Guillain sont partis de Villacou-
blay lundi de Pâques à 6 h. 29 du matin pour
Rome. Le temps est clair avec un fort vent du
Nord. L'aviateur sigqale Sens vers 6 h. 50 et La
Roche vers 7 heures.

PARIS, 21. — (Havas) . — On annonce de
l'aérodrome de Villacoublay que Védrines a fait
une. chute vers 10 h. 30 du matin, au lieu dit les
Fouillousses, près de St-Rambert d'Albon (Drô-
me).

L'aviateur et son mécanicien ont été tués ;
l'appareil est brisé.

La révolution bavaroise
_TT TTT,, - _ „„ : ¦ -i / : . ¦ -, . .NEU-ULM, 21 (Wolff) . — Communiqué du

haut commandement bavarois : A Lindau, au
cours d'une votation populaire, la république
des conseils a été repoussée à une forte majo-
rité.

Le 19 avril, un train venant de Munich et
transportant des troupes de l'armée rouge a élé
arrêté, au sud de Pfarfenhausen, par des pos-
tes de troupes du gouvernement. Les occupants
du train ont été faits prisonniers.

Près de Petershausen, des patrouilles des
troupes gouvernementales ont arrêté le minis-
tre de la guerre et commandant de l'armée
rouge Reinhardt.

L'état des esprits en Allemagne
BERLIN, 21. — On donne ces détails sur le

congrès du parti démocratique qui vient de te-
nir à Francfort une i importante .réunion, au
cours de laquelle a été discuté le contenu des
préliminaires de paix. -

Le premier.orateur, le docteur Cohnstaedt, a
précisé le sens de la manifestation en décla-
rant :

« Le fait que la paix est en gestation à Pans
ne rend pas inutile un exposé de nos opinions.
11 ne faut pas que les choses se passent mainte-
nant comme elles se passèrent pour la marine
marchande, où nous avons signé d'abord et pro-
testé ensuite. » Y '.

Le morceau de résistance a été le discours
du docteur Haase sur le thème : « Paix de vio-
lence ou programme de Wilson. » L'orateur a
tenté de mettre en opposition les opinions du
président des Etats-Unis et celle des autres al-
liés :

« L'impérialisme l'emportera au congrès de
la paix, a dit Haase, parce qu'il est plus fort
que la volonté de Wilson ; mais l'impérialisme
de l'Entente s'effondrera comme l'impérialisme
allemand et préparera le bolchévisme. »

Dans une violente apostrophe aux Alliés,
Haase s'écria encore :

< Si vous faites une paix de violence, une
haine éternelle enflammera l'Allemagne, car
nous saurons que nous avons été trompés et
que la parole que l'on nous avait donnée n'a
pas été tenue. »

Haase s efforça ensuite de laver r Allemagne
de l'accusation d'être responsable de la guerre.
H proclama que si la guerre avait éclaté, la
faute en était autant aux Alliés qu'à l'Allema-
gne. Pour lui, jamais, avant 1914, l'Allemagne
n'avait manifesté la moindre intention de con-
quête ; par contre, la France n'avait jamais re-
noncé à l'Alsace-Lorraine. La France d'ailleurs
est coupable de toutrfe mal à venir et «si le
système de l'ancienne démocratie doit persis-
ter, on pourra bien dire que si la faute doit
être partagée, c'est sur la France que devra re-
tomber la plus grande responsabilité.

Haase a conclu :
« Tout ce qui ne sera pas conforme aux qua-

torze points de Wilson. sera refusé par nous ; —
nous ne voulons pas être réduits à l'esclavage,
et tout ce qui est allemand doit rester allemand.
Evidemment Wilson ne connaît pas l'histoire,
autrement il devrait savoir que l'Alsace-Lorrai-
ne n'est pas française, et que la France l'avait
seulement volée. »

Le danger du nouveau projet
d'impôt de guerre

VOTATION DU 4 MAI
(De la « Gazette de Lausanne ».)

Genève, le 14 avril 1919.
La fortune acquise doit faire un effort consi-

dérable et payer la dette de mobilisation : per-
sonne ne conteste ce principe, car il est juste
que les petites bourses ne soient pas mises à
contribution pour payer dès impôts, trop lourds
à supporter par elles.

Mais comment faut-il faire payer cette fortu-

ne ? Faut-il que ce soit une demi-génération
qui éteigne immédiatement la dette de mobili-
sation, et n'est-on pas en droit de demander
que la génération qui suivra supporte une part
des charges énormes de la guerre européenne,
surtout alors, qu'il y a lieu de prévoir qu'un
semblable cataclysme ne se reproduira pas dans
un demi-siècle, ni même peut-être dans un siè-
cle ?

A supposer même qu'il y ait intérêt à éteindre
la dette le plus vite possible, est-ce le mode
adopté qui est le bon ? Nous ne le croyons pas,
parce qu'il introduit sous la forme d'un impôt
prétendument temporaire l'amorce d'un impôt
direct permanent. Jusqu'ici les cantons gar-
daient pour eux les impôts directs et la Confé-
dération se contentait, en ce qui la concerne,
d'impôts indirects. Si on enlève aux cantons
d'une manière détournée le principal de leurs
ressources, on les conduit à végéter dans l'a-
venir et on leur enlève les moyens de marcher
dans la voie du progrès continu, et s'ils n'ont
plus le nerf de la guerre, ils en seront réduits
à tendre la main à la Confédération, qui cana-
lisera toujours davantage la réserve des reve-
nus des contribuables en ses mains.

C'est là un gros danger pour ceux qui .ont
attachés au principe fédéraliste, et qui, crai-
gnant à tous les points de vue de développer
l'étatisme, la bureaucratie, le nombre des fonc-
tionnaires (nouvel Etat dans l'Etat) , veulent au
contraire à tout prix décentraliser les institu-
tions nécessaires plutôt que contribuer à les
concentrer en mainê du pouvoir central.

C'est ainsi, pour donner un exemple, que
nous sommes partisans de l'assurance vieillesse
et invalidité, mais à la condition que ce soient
les cantons, les communes, les caisses libres qui
soient les principaux organes de cette assuran-
ce, et que la Confédération se borne à les sub-
ventionner par les ressources supplémentaires
qu'elle pourra obtenir (impôt du tabac, impôt
sur l'alcool, ' impôt sur la bière, etc.) ,
mais qu'elle ne prenne pas elle-même la haute
direction pour renouveler les erreurs constatées
dans l'exercice de l'assurance accidents, qui
coûte plus et rapporte moins aux intéressés.

Nous voyons un gros danger à cet impôt de
guerre renouvelé pendant quatre périodes de
quatre ans. La continuité de la perception de
cet impôt servira indiscutablement plus tard
aux socialistes pour demander qu'on le perpé-
tue sur les mêmes bases à d'autres fins que la
dette 'de mobilisation, une fois celle-ci éteinte,
et c'en est fait alors de l'impôt direct pour les
cantons.

^Sur cet impôt est venue se greffer l'initiative
Rothenberp .er, présentée d'abord sans succès au
Conseil national (mais elle n'a été rejetée qu'à
quelques voix de majorité) et qui consistait à
prélever 200 millions de l'impôt sur les béné-
fices de guerre pour les attribuer à l'assurance
vieillesse et invalidité.

Pourquoi s'est-on opposé à l'admission de
cette proposition ? La raison en est bien sim-
ple. La lei sur le renouvellement de l'impôt de
guerre a été basée sur le principe que voici : il
faut éteindre la totalité de la dette de mobilisa-
tion par les ressources suivantes :

1° Premier impôt de guerre, qui a rapporté
100 millions ;

2° Impôt sur les bénéfices de guerre, qui a
rapporté 300 millions ;

3° Quatre renouvellements de l'impôt de guer-
re, avec des taux plus élevées que pour le pre-
mier, de manière à ce que chaque renouvelle-
ment produise 150 -millions, ce qui donnera
4X150=600 millions.

Telle qu'elle est présentée au peuple le 4
mai, la loi aurait pour effet d'assurer le mil-
liard nécessaire pour éteindre la dette de mo-
bilisation. Mais si Rothenberger et ses amis vien-
nent distraire des 300 millions d'impôt sur les
bénéfices de guerre la somme de 200 millions,
c'est encore plus d'un renouvellement de l'im-
pôt de guerre proprement dit qu'il faudra pré-
voir pour éteindre ce milliard, et nous sommes
menacés aussi de voir la perception de cet im-
pôt soi-disant temporaire et extraordinaire se
prolonger pendant plus de vingt ans.

Rejetée au Conseil national, l'initiative Ro-
thenberger a d'ailleurs été reprise devant le
peuple auprès duquel on récolte des signatures
et, mis eu appétit, les initiants ont encore aug-
menté la somme et demandent maintenant 250
millions pour l'assurance vieillesse et invalidité.
Si elle devait être admise après la votation du
4 mai, les électeurs auraient été trompés, et l'im-
pôt de guerre, qu'ils auraient cru voter pour
seize ans, serait perçu pendant vingt-quatre au
moins. . . .

Le fait même que la cause vieillesse et inva-
lidité est sympathique à tout le monde peut
faire perdre de vue aux citoyens la répercus-
sion que cette attribution des bénéfices de guer-
re aurait sur la prolongation de l'impôt de guer-
re, et c'est pourquoi cette initiative apparaît
comme très dangereuse au point de vue de ses
conséquences financières. Pour nous, c'est la
mort des cantons, et c'est pourquoi nous avons
énergiquement combattu et nous combattrons
devant le peuple le projet d'impôt soumis à la
votation du 4 mai prochain. Nous ne voulons pas
d'un impôt permanent déguisé.

Nous estimons qu'on-devrait commencer par
un seul renouvellement de l'impôt de guerre
réparti entre quatre ou cinq ans. Au bout de ces
cinq ans si, comme il faut l'espérer, nous assis-
tons à un gros essor économique et encaissans
des recettes dé douanes réjouissantes, il sera
peut-être possible de ne pas avoir encore à
faire un effort considérable pour éteindre la
dette de mobilisation. Si au contraire on voit
que c'est nécessaire de renouveler encore une
fois l'impôt de guerre, on le votera à nouveau
après discussion devant les Chambres, mais
cela aura eu le grand avantage au moins d'éta-
blir une solution de continuité dans cette per-
ception d'un impôt direct et de bien conserver
ainsi à chaque renouvellement son caractère
temporaire auquel nou? tenons par dessus tout
pour ne pas compromettre l'avenir du fédéra-
lisme.

Tel est le résumé de l opinion que nous avons
soutenue devant des électeurs libéraux de Ge-
nève, qui vont voter contre l'impôt fédéral le
4 mai prochain. Nous espérons que notre voix
sera aussi entendue aillesurs en Suisse et no-

tamment en Suisse allemande, où nous savon
que beaucoup de bons citoyens sont particuiu.
rement attachés à nos institutions fédéraliste»

. A. M,

NOUVELLES DIVERSES
Le compte d'Etat de la Conlédération pou»

1918 accuse un déficit de 61,894,000 francs
221,705,000 aux recettes et 283,599,000 fr. aus
dépenses. Le budget avait prévu 193,500,000 fr
aux recettes et 259,566,000 îr. aux dépenses, soit
un déficit de 66 millions.

En ajoutant les crédits supplémentaires ac
cordés dans le courant de 1918, du montant de
30,432,000 fr., le déficit prévu s'est accru à 102
millions 498,000 fr., de sorte que les comptes
actuels sont de 40 millions de francs plus favo,
râbles qu'on ne l'avait prévu.

L'aviation à Lausanne. — A 3 h. exaetemenj
samedi après midi, une escadrille de 7 app^,
reils est arrivée de Dubendorf , sous le comman.
dément du chef aviateur Bider. Ces escadrilles
sont venues à Lausanne pour prendre part aux
jeux olympiques. Les aviateurs, après avoij
plané sur la ville, ont tous atterri sans incident
à l'aérodrome de la Blécherette, chaudement
acclamés par la foule.

— Les aviateurs militaires suisses venus de
Dubendorf , avec 7 avions, ont accompli diman,
che après midi, devant une foule évaluée à 20
mille personnes, de nombreux vols et des exer-
cices fort intéressants, aux applaudissements
enthousiastes du public.

Une avalanche. — Une avalanche a enseveli
et démoli récemment la cabane de la section
Oberhasli du C. A. S., sur le Grimsel, de sorte
que les touristes qui se rendent dans ces para»
ges ne trouvent plus d'abri.

Un attentat. — Des pierres ayant été placées
intentionnellement sur la voie, la locomotive du
dernier train Zweisimmen-Spiez a déraillé di.
manche soir. H n'y a eu ni accident de person.
ne ni dégâts. Le train a subi un retard de deux
herures. Les pierres auraient été placées par
des garçons. Une enquête est ouverte.

Onze noyés. — Un terrible accident s'est pro-
duit dimanche aux Grottes de la Balme près de
Lyon. Une barque contenant 12 personnes s
chaviré. Onze personnes ont été noyées.
. ¦¦ = -̂,

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

îLa reprise cTAngsbonrg
AUGSBOURG, 22. - (Wolff) . - Le chef des

troupes gouvernementales a communiqué, de
bon matin, au commandant de la ville d'Augs-
bourg, les conditions du gouvernement concer<
nant la remise de la ville.

Après discussion avec le chef des troupes pla-
cées sous ses ordres et avec les socialistes in-
dépendants, et après avoir reconnu que toute
résistance était impossible, lé commandant ia
là ville a accepté les conditions suivantes :

Reconnaissance absolue du gouvernement
Hofmann,

livraison, de toutes les troupes, ainsi que da
tous les meneurs,

occupation de la ville par les troupes gouver<
nementales,

institution d'une milice populaire à Augs*
bourg, composée d'hommes de toutes les con*
dîtio'ns.

Ces conditions ont été lues l'après-midi par
un chef ouvrier d'une fenêtre de l'hôtel de ville.

L'entrée des troupes gouvernementales a été
saluée par la population. -¦

__e» Allemands acceptent
PARIS, 22 (Havas). — On communique fo

note suivante :
Le gouvernement allemand a répondu à. la

communication des gouvernements alliés et as?
sociés qu'il acceptait leurs conditions et enver-
ra à Versailles les délégués munis de pouvoirs
nécessaires pour négocier les préliminaires da
paix.

Les délégués seront Brokdorff-Rant_.au, mi-
nistre des affaires étrangères, Landsberg, mi-
nistre de la justice, Gisberg, ministre des pos-
tes, Lainert, président de l'assemblée natio-
nale prussienne, Melchior, et le professeur
Schucking. Le nombre total des délégués alle-
mands, y compris leur suite, sera d'environ 75
personnes. La délégation ne viendra vraisemi
blablement pas avant le 28 avril.

Dernières dépêches

Conrs des changes
du mardi 22 avril , à 8 h. '/s du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C», Neuchâ tel
Chèque Demande Offrfl

Paris . 81.75 82.75
Londres . 22.95 23.W
Berlin 36— 37.5»
Vienne 19.25 20.50
Amsterdam 199.25 200.50
Italie 65.50 66i0
New-York 4.92 4.97
Stockholm 131.— 132.-
Wadrid 99.25 100.50
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19 9.8 5.0 13.9 723.0 E. fort nuag.
20 12.5 5.4 18.0 72 1.0 > moyen clair
21 7.2 4.7 11.3 725.9 » fort
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Niveau du lac : 21 avril (7 h. matin. 430 m. 760
23 , l » » 1430 m. a»

OBSEBVATOIBE PB NEUCHATEI.
_.  _ _.__ .-___-¦•


