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I BW" Vos fournitures chez S
S A.GRANDJEAN.desoycles |
S « CONDOR », à. Nenchâtel.
I ïa Pneus - Chambres à air -1
g Chaînes - Courroies - Bou- .;
! gies - Phares électriques - f
| Pompes • Benzine « Huile. S
i s9 :-; Toutes réparations :•: t
ns_Bnwi_'<saMiifi_u_!X5BraHnHBmaa_

| Librairie générale

Delac. am I Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraîtr e:
R. R o l l a n d .  Colas

Breugnon . . . .  4-50
R. Badon-Powell. Le

livre des louveteaux 4.—
G. de Reynold. Notre

I histoire 10.—
Actualités :

G. B e l l  a i r .  Traité
d'horticulture prati-
que 8.80

J. Golaz. Le j ardin
potager 2.—

Souliers de fooiball
à vendre, presque neufs. No
41-42. S'adresser Seyon 9. 2me,
à gauche. c. o.

ECHALAS de mélèze
dé Ire qualité. % rouges, re-
fendus à la hache, polis, lon-
gueur 1 in. 40 et 1 m. 45, à ven-
dre par toute quantité au pris
de fr. 22 et fr. 24 le cent, sui-
vant longueur, franco sur va-
gon, en gare de Granges (Va-
lais). J. H. 32775 P.

Sur commande, fahrique echa-
las d'autree dimensions, prix à
convenir. —Eugène Théoduloz,
Commerce de bois. Grône (Va-
lais). 

Vélos neufs
jle bonnes marques, pris avan-
tageux, ainsi que machines
d'occasion remises en parfait
état, à vendre. Ch. Roland, rue
Martenet 18.

Î20Q0 bouteilles
en maj eure partie fédérale, sont
à vendre.

A là même adresse, on achè-
terait une

pendule neuchateloise
grande sonnerie et 1 petite son-
nerie. Téléphone 309. Froide-'
vaux. Gare 12, Le Locle.

A vendre un petit

char à ' pont
avec essieux presque neufs. —
S'adresser M. Stotzer, Magasin
de fromages. Place des Halles.

ipie avec iïi
2 karats, à vendre. Bonne occa-
sion. Prix 1200 fr. — S'adresser
après midi ou le soir, faubourg
du Lac 5, 2me étage.

Machine à coudre
Phœnix D, à pied, usagée mais
en bon état, à vendre à bas
prix, ainsi qu'une

charrette d'enfait
S'adresser chez J. Perriraz,

faubourg do l'Hôpital 11. 
A vendre 1000 pieds¦ Éuin .ei*

bon pour le ,iardinage. Jean
Leuenberger. Mauj ôbia 8, Neu-
châtel.

A vendre joli :

service à thé
japonais. 4 personnes.

Demander l'adresse dn No S12
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A vendre P. V. 600 N.

deux beaux porcs
ce 4 mois H. à choix sur 4. S'a-

' diesser au Magasin de pri-
ïneûrs, me Hante, Colombier.

3 beaux porcs
de 8 mois à vendre. S'adresser
à C. Dubey. Grand'Bue 13, Pe-
seux.

A VENDRE
lit fer complet, canapé, grand
bureau, commode-lavabo, com-
mode-pupitre, chaises, potager
à bois. Bue de Corteneaux 2,
au second, Peseux. jusqu'au 26
avril, de 3 à 5 heures.

A VENDRE
un réchaud et un four à gaz en
bon état. S'adresser Petit-Ca-
téchisme 10, rez-de-chaussée, à
gauche. ,

5 mot©s
d'occasion, en parfait état, de
300 à 600 fr., sont à vendre, ain-
si qu 'un certain nombre de vé-
los d'occasion. A. Oes/treicher,
Landeron. . 

AGENCE AGRICOLE NEUCHAT ELOISE
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Cacao aux céréales
fortifiant 
goât exquis ¦
grande valeur nutritive —
ve, 1.60 le paquet ——_—«^—
—- Zimmermann 'S. A;

Potagers d'occasion
en très bon état. — S'adresser
Evole 6, Atelier.

(Â YÊRdrê
1 potager pour hôtel ou pen-
sion, avec bouilloire et grande
marmite en cuivre, 1 glacière
et 1 grande table, vaisselle, le
tout usagé, mais en bon état.
S'adresser à P. Linder, Cortail-
lod; 
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HARICOTS SECS
étuvés

80 centimes les 100 grammes !

LIVRES
de Ire secondaire filles, à ven-
dre. S'adresser Vauseyon 22,
ler étage, à droite.

•Petits p^res
et truie

portante à vendre. S'adresser
chez Constant Philippin. Co-
lombier.

U _Oi A&h
complet, à 1 place, â vendre.
Bue du Seyon 20, 3rne étage.

OCCASION
pour fiancés

Vente de lits à 1 et 2 places,
literie, fourres, garnitures de
lavabo, armoires, commodes,
toilettes, lavabos, bocaux et
pots à confitures, meubles de
j ardin et véranda, stores et dé-
tails de ménage. Evole 4.

Ruches d'abeilles
A vendre 3 ruches d'abeilles

à cadre mobile, dont une habi-
tée. S'adresser à Herren, Marin.

Livres
des olasses secondaires à ven-
dre, au faubourg de l'Hôpital 16.

Risotto préparé —
en boîtes de —————i litre à Fr. 1.15
¦i/2 » » 0.75

Zimmcrmami S. A.

m Costumes '% ¦ 
^Costumes "m

llj 'j pour dames, en tissu Ifi f». - . - Il II ' I pour dames, façon |1|
«I fantaisie , façon nou- j Ê Ê  «™ra_»_B__HH__^^Wra_raBWSMHH^^^ra» «B Sp0r t s ©n tissu anglais, JËS

\TT9- Jf SE UDf S4 AVRIL ^k^8'" M
^t\\m^^^^0S  ̂ et jours solvants ^^^^$S(P^
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Costumes tailleur i
¦ très avantage ===== 1

QUATRE FAÇONS DIFFÉRENTES
en tissu fantaisie, tissu gris mélangé et j
genre anglais. — Prix réclame, le costume j

o Fr. 89.- ? i
*j B̂

^±_ Grosch & Greiff ^^^%^__#Costumes % —— s. A Jr Costumes m
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| LIBRAIRIE - PAPETERIE

f T. S A N D O Z - M O L L E T  \
I «A IiA RUE JDC SEYON »a . Ba - _
a a

j Rentrée des Olasses j
MANUELS - CAHIERS - CARNETS - CRAYONS §

f_  PLUMES - GOMMES - ENCRES ARDOISES g
g PAPIER-BUVARD — PAPIER A DESSIN ¦ £

; PAPIER POUR COUVERTURES |
ET TOUTE S F OU R N I T U R E S  . g¦ a

3 ¦| , : - .B
1 ALBUMS ET JOURNAUX OE MODES ET BRODERIES S
i ALMANACH RADIO-SUISSE, français et allemand, fr. 1.50 1S w

jMS OFFICIELS
"Z rf ky J  VILLE

|P NEUCtiÂTEL
Enlèvement

des ordures ménagères
Los quartiers suivants : Mail-

lefer, Tivoli, Pont Berthier,
Qos de Serrières, K ne Farel,
Quai Suchard, Cité Suchard,
rŒe Erhard Borel. des Usines,
Quai Jeanrenaud, jusqu'ici deB-
6ervis les mardi, jeudi et same-
di, seront, dès le 23 avril et,
desservis les lundi, mercredi et
teadredi.

Vo____ f_ l_ IA 15 a-uril 1919

|| S!!|| | COMMUNE

|||J CORTAILLOD
HBWTE DE BMS

de service
La Commune de Cortaillod

ispose en vento par soumission:
1. Lot 91 billons sapin et épi-

oéa, 62,45 m8

2. Lot 199 billons sapin et épi-
céa 128,92 m8

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde-forestier. Dépôt
des soumissions j usqu'au ler |
mai prochain, au domicile du
président du Oonseil commu-
nal.

OortaUlod. le 22 avril 1»19.
P. 1281 N. Conseil communal.

|l||jMf||| COMMCIVE

Maison à louer
à Clémesin

Le Oonseil communal de Vil-
liers offre à louer, oomme sé-
j our d'été, ou de préférence
pour l'année entière, la Maison
d'Ecole de Clémesin. de cons-
truction récente, comprenant
une j rrande salle au rez-de-
ohaussée, deux chambres, une
cuisine et dépendance à l'éta-
ge ; et, en plus, deux caves et
une chambre haute.

Vue magnifique; eau de sour-
ce à proximité. — Entrée tont
do suite ou selon convenance.

Pour visiter l'immeuble, g'a- i
dresser à JVfme Fellor. à Cléme- I
ts. et, pour les offres et con-
fions, à M. Camille Favre, à
.liers.
Villiers. le 19 avril 1919.

ConseU communal.

IMMEUBLES
_-....... — .... — — .¦ ¦ , , , _ _,...

f .  vendre â Colombier
Pour sorti , d'indivision,
l'hoirie Vnitel ofire à.
vendi-e propriété à Co-
lombier, soit maison
d'habitation et tardin de
636 n.2. Belle situation,
occasion favorable.
S'adresser an notaire

E. Paris, à Colombier-

A vendre aux Parcs
1047. Petite maison de G piè- !

ees, sraz. électricité, j ardin et
très belle vue.

1035. A Colombier, maison de
8 chambres et dépendances, 2
logements ; gaz, électricité.
Beau jard in et verger.

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

Situation unique
A vendre de très beanx

terrains.
ritués snr une voie de tram-
ways, à proximité de Neuohâ-
teL Position exceptionnelle en-
tre la route cantonale et le lac.
Conviendrait aussi bien pour
Propriété d'agrément que ponr
«ntroprise industrielle. S'adres-
ler Etude Junier. rue du Mu-
lée, Neuchâtel. P. 1133 N.

f  venôre a Colombier
ponr sortir d'indivision,
tue dn Sentier, maison
d'habitation, avec ma-
tasut , bon jardin.
S'adresser an notaire

K l'aris, à Colombier.

^E^r^ir
îerrains industriels
Surface 4115 mètres carrés

Mués à proximité de la gare
!|tt marchandises P. V. des
c. F. F., et spécialement réser-
' . pour industries. Possibilité
g voie de raccordement. — S'a-l«es8er pour tons renseigne-
ments au Greffe municipal.

A vendre à Bôle
^n _oiai de la gare de
Colombier C. F. F., nne
*>ais« n double avec jar -
''U. Kau. gaz, électrici-
,É > Belle t. stnation. Les
Mitons peuvent être
**ndnes ensemble on se-
dément.
Ponr visiter s'adresser

à M. 31.. li. Chable, ar-
"•itecte , et pour les con-
'''tioiis au notaire __.
"*tis, à Colombier.

In i R_R
situé à la Gare de Corcelles, 7 à
800 m. de terrain utile, con-
viendrait pour entrepôt, mai-
son d'habitation. Voie indus-
trielle. S'adresser à C. Pfennin-
ger-Baur. La Ohaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

Vente de bétail
et chédail

SAMEDI 26 avril 191». à midi
précis, M. Charles VACHE-
HON. à Pégran sur Cudrefin,
cessant son exploitation agri-
cole, vendra aux enchères pu-
bliques, devant son domicile, le
bétail et le chédail ci-après :

1 jument hors , d'âge. 1 che-
val de 3 ans, 4" ,vaches dont 2
fraîches vêlé es et 3 portantes,
2 génisses de 2 ans, portantes,
2 bœufs dont 1 de 2 ans K et
l'autre de 12 mois : 3 veaux de
5 mois, i chars à pont, 1 à 1
cheval, charrue Brabant, but-
toir, herses, faucheuse, faneu-
se, bosse et pompe à purin, col-
liers. ' couvertures, clochettes et
de nombreux outils , aratoires
dont le détail serait trop long
à indiquer.

Paiement comptant.
Avenches, 17 avril 1919.

TREYVAUD. notaire.

A VENDRE
On offre à vendre une

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

A VENDR E
nn appareil à proj ections lu-
mineuses, à l'état de neuf, d'un
fonctionnement parfait, ren-
dant à une distance de 5 m. une
vu. de 3 sur 3 m. Condensateur
de lift mm. Prix, sans éolairage,
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
n l'Union chrétienne de COF-
FB ANE. 

Pour la période ¦
de cherté ——— • -
et de rareté de la Viande

Pota ges concentrés de saxon
Qneue de b «en . (Ox-tail)
Consommé concentré —
Tomates et riz —^—~
J alienne concentréê  —
depuis 50 cent, là boîte '—^—
— ZIMMERMANN S. A.

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

Baisse sur le
Bœuf

en boîtes de la Plata
Bœuf bouilli 475 gr. Fr. 2.95
Corned Beef 430 gr. > 2.95

k Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télénl one 71

_m»

Renlrce des classes
Fournitures complétée pr

écoles secondaires et col-
lège latin, ainsi que pour
l'Ecole de commerce :

Livres, cahiers, plumes,
crayons, gommes, etc.

Serviettes et sacs à mains
et à dos.

Gaines garnies en peau et
imitation.

Matériel de dessin. Etuis
de compas. Porteplumes
à réservoir.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5
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Nflii r ûffffinf à âes pr*z exir& avanta 9ens :
ll lll Uli! li J Z 1OtNdoesS40UarE militairea• fr. 28f°

É

l lot de . souliers de tra- 90^0
vail. Nos 40-48, ^r. 66

1 lot de souliers en cuir 9Q50
ciré. Nos 40-48. fr. &0

1 lot de souliers en cuir QA.50
box. Nos 40-48. fr. JT

1 lot de souliers en cuir ??&0
ciré. Nos 36-42, fr. Cet»

1 lot de souliers en cuir ^O 50
box. Nos 35-42,. fr. 60

1 lot de souliers en cuir 4ff50
ciré, Nos 30-35. fr. Iw

1 lot de souliers en cuir 4Û&0
box. Nos 30-35, fr. 85»

1 lot de souliers en cuir, '
oiré. Nos 27-29. bouts <Jî5Û

Rentrée des Classes ¦______—_«

I

IBI I I HI TI^ G Velours |
U %%-Ë.W ILUM CoutW 1

extra CITÉ OUVRIÈRE 1
solides NEUCHATEL I

• •
S 11 f 1 U 1 I f_ O 'nt"ispensable pour une S
I Si S O 01 Li L Si chambre de malade 1
m AS Tables Hausmann, 3 modèles S
S Dossiers mobiles *
f Chaises percées S

§ 
Bidets |

OST Grand choix et conditions avantageuses "Sas Z

1 M y .nrm>inn te il !,ii '"r 6 •i maison llllil Si LADSANNE I

50 jlas tkanx pour messieurs
Manteaux gabardine, garantis imperméables, teintes moder-
nes, en vente pendant 8 j ours, aux prix exceptionnels de

35 à 05 fr.
Hfoâne-Gei-ber, COR.ELLES (Neuchâtel)

|p . Hsa_:B _E_HBSH3nHœseffiEanHaffl»BHaBH _i__i
M. Toutes fes qualités - Tous les prix ' . - ¦¦-[

éi&uû choix pour (lames, messieurs, | j
et enfants - Envois par retour du |||
courrier - Demandez catalogue :: j

mr, Recouvrages Répara tions \'Y
ifi .¦BBBBBaaBaBBBSaaBBBBIHIBBBBBBBBBBBBB. ¦ !

i Albfrt Georges i
RUE DE L'HOPITAL 5 NEUCHATEL H

fout fEcote 9e peanique «-

I 

Salopettes 1
vestes gj ti Ouvrière I

NEUCHATEL |

I 

R E N T R É E  DES CLASSES j
Papeterie-Imprimerie |

En face de la Poste, Neuchâtel J i

Toutes les F O U R N I T U R E S  pour
FJEcoïe siapéri eïïS'e «le CÎOBîi^eifce M

les Ecoles s ee «. iitlaires • Ê|
classiques et sïip'érieui'es ; i

- FABRIQUE DE CAHIERS de l re qualité M

Serviettes, goîîes â compas , plumiers , de. H
_*rix très modérés — Téléphone 75 [ s U ,

ESCOMPTE 5 °/0 |
L]tii_j_a_____H_i__C_WJiWïk ASi B_MW-WBM-WMW |

j I Horlogerie-Bijouterie |

j j-F^PÏAGET FL^A
| S Pendules neuciiàieloises
i | » h vendre g
J iaeaaB_BawBBSBBMaaM«BBB8ittg» ta———jt

I 

ECZEMAS - DARTRES
et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessu-
res, éruptions déman-
Keaisons. furoncles, etc.,
sont radicalement guéris par
le J.H.30J33D.

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes. Se trouve
en pots ou cn boîtes de 2 tu-
bes à fr. 2.50 avec mode d'em-
ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts iooau .
ou au dépôt des produits
dn Chalet a Genève.

j | Vin de fruits
j \ l™ qualit é , depuis 50 litres

j j £aiî h vis De marc
î l (de fraite) en fûts depuis
: | 4U litres, sont offerts aux
j j  prix ies plus réduits du jour
i s par la
< S Cidrerie Wyriigen.
j | 

' (BERTHOUD)
1 Demandée le prix-courant.
g Fûts à rendre.

ESSSSSBEISHB!. BîESSSiBBBSSS?
B . ra
B Librairie - Papeterie |
g ia
I A . JAME S 1
1 M AT TINGER i
Q h,'Î.L; | ES

2 Êm Nenchâtel U
[jj RitHi' H . H
19 mSsî ** H

1 ml Grand g
ï tel cîioix 5
a Wem B

i H PH K TF,- i«s nWm 1 Uli lil 5gj . itBBzsM- * ml Jl <> * J" W

i S DÏIÏIÏ! iS U_ 1 il r ¦l H 1 JJUIIJ 8
B [JW|H | ]

I m mmm \
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\ Bicyclette CONDOR |
g) la doyenne de ' Â
W. nos marques nationa les _I . «-^ ^

i XSFKJ i
P A. Grandjean , Neuchâtel 

^A Fournitures complètes Â
J[ pour cyclistes et toutes ]
p réparations QwrwtwuwBHH. ww^. -m— ——• — —w •—— . — —— —— —

A vendre : pour les classes
secondaires, latines et pour l'é-
cole supérieure, ainsi que li-
vres de littérature française,
livres et romans anglais. S'a-
dresser, le matin et le soir, 9,
faubourg du Château, au 2me.

été w e» f m  I J M? c

50 kg. coquelets, à 2 fr. 40 le
kilo ; 250 kg. carottes comesti-
hles, à '2 fr. 70 la mesui-e ; bet-
teraves, à 10 fr. les 100 kg. ; to-
pinambours pour semens, à 2S
francs les 100 kg., ainsi que
beaux et gros poireaux, à 4 fr.
le cent. — Blin, Cressier.

JEpongçes
de toutes sortes et dans tous les
r .rix. stock bion assorti. De-
mand .z Drix-conrant détaille.
Heinrich Schweizer. Commerce
d'épongés. Grenzacherstrasso 1,
Bàle. J- H- 10()57 x -

I ¥ûIîS Sevez essayer
ne fut-ce qu'une seul© fota.

la Crème
! ie Florence

merveilleux produit de Beauté.
En vente : Mlles M.. A. et &

PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.
__—_—_ —i ——a——¦¦

La constipation
la plus ancienne et la plus In.
vôtérée ne résiste pas à l'enii
ploi des pilules

jy J&X JL JU
véritable agent, régulateuc de»
fonotions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

M 

VOLAILLES
pour la ponte, les

meilleures pondeuses
Prix courant gratis

MARCHAI..
Ueyrie . s/H© . u4



A¥IS.W- !.¦_¦¦' 39* Tonte demande d'adresse
ÏTune annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

I . ' Administration
j de la
à Feuille d'Avis de Nenchâtel.

I LOGEMENTS
j A louer, dans l'immeuble du
Eeetaurant de la Croisée, au
(Vauseyon, pour le 24 ju in 1919,

petit appartement
'de 2 chambres. S'adresser Bu-
reau Arthur Bura. Tivoli 4.

A louer deux petits

appartements
S'adresser a l'Atelier de menui-
serie. Mouline 45-7.
¦ 

Pour St-Jean, a Bel-
/Air, logement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Etnde Bonjonr, not.

Bel appartement
île 10 ohambres, chambre de
bains, à louer pour > époque à
convenir. Evole 4.

A louer à Bôle
tan très bel appartement de 7
pièoes, ayant tout le confort
moderne et vue splendide. S'a-
ftresser à Mme Mairot-Breguet ,
I_> Châtelard. Bôle. o. o.

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

A loner. nour le 94 juin ou
lavant,

bel appartement
Ile 6 pièoes et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
P. au rez-de-chaussée. 

A louer, à couvenir,

logement
IJ pièees. cuisine, soleil, électri-
cité. Temple-Neuf 18. 2me.

A louer, pour le 24 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 & Balllod. Neuchâtel.

A louer, pour époque à con-
venir, centre de là Ville, loge-
ment au soleil, de 4 ohambres
mansardées, cuisine et dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand et
LBafflod, Neuchâtel.
1——MMn.mumra;..::.1 ..«, . a. _ »_ ___¦_¦_¦¦_

CHAMBRES
¦

Deux chambres contiguës.
fourraient être utilisées com-
me ohambre à coucher et cham-
bre de travail ou salon. Coq-
fflnde 18. 1er. 
..Jolie i ohambre meublée. M.
IVuille min, J.-J. Lallemand 1, 4*.
L Chambre à louer. Louis-Favre
a0. an 3me. 
i Belle chambre et pension. —
W" v. Kaenel Vx-Châtel 29. oo
' Belle chambre et pension. —
jVieux-Ch âtel 81, ler. c o.

Demandes à louer
, On cherche h louer
'ponr le 24 jnin on épo-
que & convenir, pour mé-
nage de SS personnes, un

ioli «itiit
de trois on quatre pièces
dans maison d'ordre, au
soleil, si possible quar-
tier ouest ou rires dn
lac Prix de tr. 1000 a
tr. 1400.

Faire offres à case
postale n° 1385, Tille.

Demande à louer
(Pour Neuchâtel.) On oherohe,
pour fin mal ou 24 juin, appar-
tement de 8 ou 4 chambres, avec___, . électrloité. Si possible
ohambre de bains. Faire offres
détaillées par écrit à V. L. 814
gn bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer tout de
imite

logement meublé
Be 2 on B chambres avec oui-
sine. Faire offres à Case Ecluse
38620, 

Demoiselle cherche

jolie chambre
an soleil, chauffable. non meu-
blée de préférence, ou éven-
tuellement meublée, dans haut
de la Ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. K. 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour un
taola,

jolie chambre
Jnenhlée avec 8 lits et salon at-
tenant. Adresser offres Roton-
de, Nenchâtel.

OFFRES
Janne fille désirant appren-

dre le français oherche place de

Volontaire
Adresser offres par écrit sous

Z. 818 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle voulant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
ponr 2 ou 3 mois, dans famille.
Condition : vie de famille. (La
Chaux-de-Fonds préférée.) S'a-
dresser par écrit à L. K. 807
fin bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, aotive et In-
telligente et connaissant déjà
lee travaux du ménage, oher-
ohe place dans bonne famille
où elle aurait l'ooeasion de se
perfectionner dans la langue
franoaise. P. Grosj ean, rue de
l'Hôpital 4. Bienne,

On cherche, pour jeune fille
intelligente, place de

VOLONTAIRE
dans gentille famille, ponr ap-
prendre le français. Elle aide-
rait an ménage ; irait aussi
dans un magasin. Entrée ler
juin. Vie de famille et bon trai-
tement exigés. Payerait éven-
tuellement petite indemnité,
-our pouvoir prendre des le-
çons. — Offres écrites à Mme
Mentha. Manège 3. qui rensei-
gnera.

PLACES
Oh cherche, pour tout de

suite, dans grand ménage.

Cuisinière
propre, 6achaut faire seule bon-
ne cuisine bourgeoise, à défaut ,
une remplaçante. Gages 50-60
fr. par moiB. Adresser les offres
écrites avec copies de certifi-
cats à N. J. 809 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A la môme adresse, jeune
fille propre et active trouverait
emploi de

fille de cuisine
pourrait être sa première pla-
ce. Oages 25 fr. — Adresser
également offres écrites à N.
J. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une jeune fille
propre et laborieuse, pour

aider au ménage
et pour servir au café. Bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser Hôtei de la Q-are, Noi-
raigue.

On demande, pour une fa-
mille de 4 personnes,

jeune fille
robuste et bien recommandée,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 19. 2me et.

On oherche, pour tout de
suite,

jeune fille
sachant déjà un peu cuire et
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille et bons gages.
S'adresser à C. Dubey, Grand'-
Rue 13. Peseux.

On demande, pour le ler mai,
une

personne
de confiance, pour tenir le mé-
nage d'un veuf sans enfant. —
Adresser offres sous O. F. 586
N. à Orell Fûssli, Publicité,
Neuchâtel. O. F. 536 N.

On demande une bonne

DOMESTIQUE
robuste, sachant bien cuire et
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences indispensables.

Demander l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille d'Avis.
?aSSBMH nBBaSBBBHaBD

SERVMTE
saohant bien cuire est deman-
dée pour mi ou fin mai, dans
ménage très soigné de 2 per-
sonnes. Bons gages. Eorire à
Mme 3. Grumbaeh. Parc Mer,
La Chaux-de-Fonds. P.21706C.
¦¦¦sflaan snQiBanHnnnni

EMPLOIS DIVERS

Employé
connaissant tous les travaux de
bureau, oherche place dans bu-
reau ou magasin ponr appren-
dre le français. Offres sous
chiffres J. H 241 X. anx An-
nonces Suisses S. A., Bâle.

1mm fille
18 ans. ayant déjà quelques no-
tions de français, cherohe plaoe
dans nn hôtel ou très bon res-
taurant pour le service ; Neu-
ohâtel préféré. Entrée éven-
tuellement ler mai. Demander
l'adresse du No 728 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une fille sérieuse et aotive
pourrait entrer tout de suite
comme

fille de café
et de salle

à l'Hôtel du Lion-d'Or. à Bou-
dry. 

On demande place pour un
jeune garçon désirant appren-
dre

jardinier
Vie de famille exigée. — Pour
renseignements, s'adresser à
Numa Patthey, rue St-Gervais,
Couvet.

Jeune Suisse allemand, 21
"ans, ayant achevé ses études et
possédant diplôme, cherche pla-
oe de

VOLONTAIRE
dans bureau d'hôtel ou autre
bureau où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Pen-
sion et chambre demandées.
Offres éorites à D. 808 au bu-
r -au de la Feuille d'Avis.

On oherche place chez

agriculteur
pour garçon grand et fort, de
18 ans H. Oocasion d'aller à l'é-
cole demandée. Offres à E. Re-
ber. Château, Wangen a. A.

Je oherche jeune homme de
17 à 20 ans, pour travailler à la

campagne
Bons gages. Vie de famille as-
sarée et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, chez JFrau
Kislig. Kanderbriicke. Einigen
(Ct. de Berne). 

Pensionnat de j eunes filles
cherche

inlitu lrice
sérieuse. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres F. G. 803, au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherohe à placer j eune
fille de 17 ans. dans bon res-
taurant ou hôtel ayant clientèle
de passage, oomme

VOLONTAIRE
où elle apprendrait bien le ser-
vice. Elle parle déjà passable-
ment le français. — Offres à
Leuenberger frères, z. BSren,
Gelterkinden (Bâle-Campaene).
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Nous cherchons JH 82750 A I

I 2 vendeuses capables I
pour nos Rayons Lingerie et Tissus blancs.

Offres avec prétentions et références aus ©rand . KM
Magasins Grosch & GrelfF S. A., Lausanne.

Aiguilles
Quelques jeunes filles sérieu-

ses et actives seraient engagées
tout de suite par la Fabrique
d'aiguilles. Champ-Bougin 28.

On cherohe. pour tout de
suite,

ouvrier 8e campagne
capable. JBons gages. S'adresser
à J. Niederhauser. agriculteur,
Voens s. St-Blaiae.

On demande un j eune garçon
ci j eune fille comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie Graf-Godel,
rue Louis-Favre. 

On demande un
domestique de ferme

célibataire, actif et de toute
moralité, sachant traire. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser à la Direction de l'A-
sile de Beauregard. Vauseyon,
sur Neuohâtel. O. F. 585 N.

Bon serrurier
est demandé tout de suite.

Demander l'adresse du No 811
an bureau de là Feuille d'Avis.

On désire placer dans bureau
ou maison de oommerce de la
VUle.

leum fllle
sortie de l'éoole. Faire offres à
Pourtalès 4, au 8me.

Couturière
On demande, tout de suite,

assujettie et apprentie
chez Mlle Tripet. Terreaux 5.

On désire placer chez bonne
tailleuse

Izum |ille
de 18 ans, ayant fait l'appren-
tissage de 3 ans. S'adresser à
U. Amlet-Hess. Wengistrasse
196. Solenre. O ¦ F. 3276 S.

Jeune homme
pour les courses est demandé à
Ja Cité Ouvrière, Seyon 7.

Jeune employé de oommerce'
oherohe place dans

bureau
ponr tout de suite ou époque à
convenir. Références et oertlfi-
oats à disposition. Offres éori-
tes sous A. Z. 810 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Institut de j eunes gens oher-
ohe un
maître de mathématiques
et de sciences naturelles, con-
naissant si possible l'allemand
et pouvant se charger d'une
nartié de la surveillance des
élèves. Jeune homme énergi-
que, aimant les sports et fai-
sant du service militaire serait
préféré. Entrée immédiate. —
Eorire aveo indication des étu-
des faites, sous ohlffres B. V.
806, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE

luiras
pour petite mécanique, connais-
sant de préférence la télépho-
nie, POUT trav ailler à Paris.

Eorire Mlldé. 51. rue Desre-
nandes. à Paris. J. H. 32747 D.

JEUNE FILLE
intelligente, ayant fréquenté
les écoles supérieures de Lu-
cerne, cherche place dans oon-
fiserie ou c'ans bonne famille
comme gouvernante d'enfants,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner danB la langue
française. Au 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.

MAÇONS
Bons ouvriers maçons sont

demandés par M. Alfred BIVA,
entrepreneur, à La Chaux-de-
Fonds. 

CHAUFFEUR
D'AUTOMOBILE

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

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

Jeune homme
de 20 ans, ayant fini son ap-
prentissage de oomptable et
ayant diplôme de l'école de
commeroe Buedy. à Berne,
cherche engagement à Neuohâ-
tel comme

comptable-
correspondant
S'adresser sons P. 2544 F. à

Publicitas S. A.. Fribourg.
Jeune homme sortant de l'é-

cole, robuste et Intelligent, de
bonne famille, est demandé
pour aider aumagasin
au laboratoire et pour faire
dos commissions. Oocasion d'ap-
prendre l'allemand. Pension et
ohambre dans la maison. S'a- t
dresser à la Droguerie Aebi, à
Morat. 1

CHAUFFEUR
d'automobile cherche

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

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

| Nouveau choix i

I Cravates |
| et Pochettes i
S chez g

|GUYE-PRETRE|
©OOCXDOO0OOOOOOOOC)OOO
IWII ¦___¦¦¦_¦¦¦ __¦___¦ Il 

I U n  

lot de

bicyclettes neuves 1
de premières marques • ff

sera vendu à titre de réclame |j
Bicycl. homme, à roue

libre, â Fr 280.— 32
Bicycl. dame, à ronn M

libre, à Fr. 290.— 1

Arnold grandjean I
Nench&tel

Tél. 5.5 . St-Honoré 2 |

\________H____aa______a_____g.

j LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue deB Epanchenrs I

N KUOHATEL

Bourget, Le justicier 4.50 (j
G. Duhamel. La pos- ]

B 
session du monde . 4.50 1

O. Duhamel. Civilisa- j
tion 4.50 j

i Barbusse. Clarté . . 4.75
EUe Faure. La rone . 4.50

i Gilles Normand. Fran- f

!i 

ce. au travail ! . . 5.— i
I André Tardieu. L'A- p

mérique au travail 4.50 i
Louis Gros. Le Maroc

pour tous . . . .  4.80 I
L _ - - ¦-  I

I 

Papeterie Centrale ||Imprimerie

A. Besson 1
Mène hâte I
Grand'Rue 4

(Rue de l'Hôpital)

Grand choix et prix mo- g >
dorés dans t ous les articles ij
— Gravures anciennes — B
Timbres pour collections l \
Spécialité do cartes de |-j

AVIS DIVERS 

Société des Jurassiens bernois
NEUCHATEL

traie Iééê constitutive
Lundi 28 avril, à 8 heures du soir

Salle du Conseil général, 1er étage de l'Hôtel de Ville
OBDBE DU JOUE

1. Activité dn comité provisoire.
2. Discussion et approbation des statuts.
S. Nomination du président et du comité.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Prestations des sociétaires.
6. Fixation du secours mutuel.
7. Divers.

Les dames sont admises avee les mêmes droits et IM mêmes
obligations que lee sociétaires.

Tous les Jurassiens bernois aue n'ont pas atteint les listes
d'adhésion se feront un devoir d'y assister nombreux.
O. F. 582 N. JLE COMITÉ PROVISOIRE.
JBg7_^'lCT>»B»g^_W
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nffl f l l l f f f l  Semains Américaine
il 1 I 1 ¦ ! S pr que tout le monde en Profite

UPH l 1 fi PRIX EÊDHIïS
jSrB I M .' l Ha lj i ll Réservées 1 — ; Premières 0.70¦ BB W œsBH 'W Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.8 1

Cow-Boys Millionnaire F^^ÛSTOX-
LA PETITE PATRIOTE par M. 0SB0RNE

Comédie dramatique en 3 actes

I

CHARLOT au MUSIC-HALL ^par le plus grand comique dn monde

Dès vendredi M'OUBLIONS JAMAI S par Pita Jolivet r
Survivante du « Lusitania »

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'HABMONIE

Tous les électeurs jgg f^
iiT_T_ri__n-_MTT_fi -i mil i 1 lll 11 inTr T̂ f̂f f l'rtT r \"i f 11̂  iTWWSFHIFBWIP HLJL^HMW!̂ WffTfffBJWI^B_nW_TT(l

Pour un déménagement I
ou .tous transports par M

CAMION-AUTOMOBILE
¦n-a-R-av)«BBB_nnaiBBin-BBMBBao___i_Bi

adressez-vous à

Hermann GLOHR, garage, Téléphone 1258
P-21589-C Lëopold-Rober! lia, U Chaux-de-Fonds

Le PARA ._RELE
MM, les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 80 avril 1919, soit directe-
ment au siège de la Direotion (Etnde Pierre Wavre, avocat. Neu-
ohâtel), soit ohez l'un des correspondants de l'association ci-des-
sous désignés :

an Landeron : M. Casimir Gicot avocat ett notaire :
. Creesier : M. Paul Vaugne, Instituteur ;

à Cornaux : M. Alphonse JDroz-Clottu ;
à Saint-Biaise : M. Lonls Thorens. avocat et notaire :
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Pesenx ;
& Auvernier : M. Charles de Montmollin :
à Colombier : M. Henri Troyon :
à Boudry : M. Julos Verdan. agent de droit ;
à Bôlo : M. H.-Albert Michaud. notaire :
à Cortaillod : M. Philippe Eosselet ;
à La Béroche : M. Henri Bourquin, Gorgier ;
Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, la

prime nette à payer en 1919 est ainsi de Fr. 1.65 par ouvrier.
Neuohfttel, le 25 mars 1919.

Le directeur, Pierre Wavre. avocat.
Art. 6, deuxième alinéa dee statuts : L'assurance ne déploie

ses effets qu 'après paiement de la prime.
MM. les assurés sont rendus attentifs au fait que l'article 9

de nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne pourra do-
rénavant assurer sa récolte j usqu'à concurrence de fr. 390. par
ouvrier.

L'Indemnité pour dégâts causés aux plants ne pourra dépasser
fr. 50.— par ouvrier.

Avis aux Français
Les petits retraités de l'Etat, réformés, gratifiés de la gnerre

actuelle et bénéficiaires éventuels sont invités à demander au
Consulat de Franoe à Berne l'imprimé portant la mention : « De-
mande d'admission à l'allocation temporaire prévue par la loi dn

' '28 février 1919 >. Cette demande devTa être signée et retournée
: par eux avant le ler mai 1919.

jMtenz - ple - pensionnai Diana je r̂w.
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnbre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospeotus à disposition. Références
par M. E. A BEENOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Nenchâtel. J. H. 10025 X.

AVIS
1/Usine da Foyer (Fontana & Thîéband), Lia

Chans de- Fonds, a l'avantage d'aviser sa nom-
breuse clientèle dn changement de sa raison
sociale qni à partir du 1" avril est modifiée en

Usine h foyer S. f i .
Comme par le passé la nouvelle société s'ef-

forcera, par nn travail prompt et soigné, de mé*
riter la confiance qu'elle sollicite.

J-lle remercie sincèrement son aneienne clien-
tèle et se recommande vivement pour tous les
travaux de charpente , menuiserie , sciage , &
façon, etc.

S P É C I A L I T É  : Tables acoustiques pour pianos.
Modèles d'après p lans pour mécaniciens et f ondturs.

Achat ei vente ie lois en pie

¦—¦—¦¦—¦—^̂  23 IV 19 ~ ___^

Association imiw liai
Assem blées de Quartier

Mercredi 23 avril, à 8 b. y. du soir,
anx Parcs (Café Schr&mli)

Vendredi 25 avril, à 8 h. y. dn soir,
anx Fausses-Brayes (Café de la Tour)

TOUL LES ÉLECTEURS y sont cordialement IntiMi
JLe Comité.

Section nenchateloise
de la Société d'Utilité Publique des

Femmes suisses

Assemle générale extraorfl inaire
Jeudi 24 avril 1919, à 8 h. '/«

au NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX, Salle n»|
OEDKE DU JOUE:

1. Ouverture dn Foyer des enfants. Z. Divers.

Ecoles communales de Neuchâtel-Serrière.

Rentrée des classes
primaires et enfantines

Vendredi matin 25 avril
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année aoo.

laire 1919-1920 auront lieu le Jeudi 24 avril, de 10 h. du matin 1
midi et de 2 à 4 h. du soir, dans chacun des collèges : de la Pro-
menade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière el
de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs en-
fants dans le collège le plus voisin de leur domicile. L'acte d(
naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfanta qnl
atteindront 6 ans avant le ler juillet prochain sont en Age de
scolarité obligatoire (classe enfantine supérieure).

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

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit la
limite d'âge du ler jui llet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est jugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Ecoles secondaires, classiques et supérieures
DE NEUCHATEL

Ouverture de Tannée scolaire 1919-1920
le jeudi 24 avril

Le premier j our est consacré aux examens d'admission «t au
inscriptions. Les leçons commenceront daus toutes les classes 1»

VENDREDI 23 avril, à 8 HEURES DU MATIN
Collège classique : Inscriptions, le jeudi 24 avril, à 8 h. ih

matin, au bureau du directeur. Tous les élèves promus de Vu*
année primaire et qui ont l'intention d'entrer au Collège elass_fl«
en Vme classe, doivent se présenter à 8 h. du matin aveo lent»
témoignages de promotion au bureau du directeur. Tous les as-
tres élèves doivent subir un examen d'admission le même jour,
à 8 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 h. du matin, au bureau du direc-
teur. Les élèves promus de l'école primaire doivent se présenter
aveo leurs témoignages de promotion au bureau du directeur, à
10 h. du matin.

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

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

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

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

Dr J. PARIS.

Ecole professionnelle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

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

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

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

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
de l'Ecole professionnelle. Collège classique, tous les jours, d*
11 h. 15 à 12 h. 15.

COMMISSION SCOLAIRE.

Université de Neuchâtel
M. Ph. Godet, professeur , reprendra vendredi 25 avril,

de 4 à 6 heures, son cours de littérature française sur
Le roman français au début dn XIXD° siècle
M. Ed. Béraneck, professeur, reprendra lundi 28 avril)

de 6 à 7 henres du soir, son cours de biologie snr ,
Le Néo-Lamarckisme (Le Dantee)
Hérédité des caractères acquis

M. A. de Maday, professeur, reprendra lundi 28 avril,
à 2 heures, son cours sur les

Systèmes anticapitalistes

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrt-
tarîat- LE RECTEUR

(j &jmmmMÊââf Qéw
Répartition du trop-perçu

Elle a été fixée pour l'épicerie à :
8 % en faveur des sociétaires et à
3 % en faveur des non-sociétaires ;

pour le pain à :
6 % en faveur des sociétaires et à
2 % en faveur des non-sociétalree ;

Elle se fera en j etons, au Bureau de la Société, Sablons 1?. Ij *
24. 25. 28, 29 avril, ler et 2 mai le matin, de 8 h. à 11 h. «. « Je
soir, de 2 à 5 h.

La répartition ne peut être faite que par le Bureau. .
Les numéros d'ordre doivent être retirés dans nos magasin»-
Prière de présenter le carnet d'achats courant. ,
Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore paye le »°

^tant de leur souscription à solder aveo leur répartition, 6pntv«
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payes.

Le dividende de 5% sur los parts de capital sera payé en
môme temps. ontLes marchandises provenant de la répartition ne pourru
pas être portées à domicile.

A VENDRE
Pois Ter As
du Japon —
pour légumes ——————
pour potapfs ——-————
Fr. \M la livrp : 

— ZIMMERMANN S. A.

Fournitures pour
l'Ecole de Commerce

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Quartiers de —————

pommes douces non pelées
Fr. L65 la livre ¦

pommes fortes peiée8 -
Fr. 1 75 la livre ————

poires longues 
Fr. 2.—la  livre •——.

ZI_HU ER9L4H. IV S.A.

demandes à acheter
Oh demande à acheter d'oc-

casion nn
dîner en porcelaine

blanche, pour 6 ou 12 person-
nes. Faire offres aveo quantité
de pièoes et prix, à A. E., Poste
restante. Peseux.

On demande à acheter un

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

On cherohe à acheter un

pousse-pousse
eu bon état. M. S. ahr. Fahys 8.

On demande à acheter d'oc-
casion

les livres
de la Sme et Sme secondaire A
de Rarcons, S'adresser Gibral-
tar 5, chez Mme Auberson, l'a-
près-midi.

On demande à acheter d'ocoa.
sion un

bure au américain
Adresser offres Case postale
6155. Ville. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

potager
en bon état à trois trous, dia-
mètre 26 ou 28 cm. Faire offres
aveo prix à JMme V. Bisig,
à Delley (Ct Fribourg). 

On demande à acheter

un moseur
monophasé. 110-120 volts. % ou
% HP. — Adresser offres à H.
Sandoz-Kobert , fabricant d'hor-
kwerie, Peseux.



POLITI QUE
Socialiste» belges

BRU2CELLES, 22. — (Havas) . — Le congrès
Bocialiste ayant voté la reprise des relations in-
ternationales, M. Hublin, député de Huy, a dé-
missionné ; des démarches seront faites pour
que M. Hublin reste dams le parti socialiste.

Au sujet de la question luxembourgeoise, le
congrès a voté une résolution maintenant le
principe du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes et un ordre du jour préconisant un sys-
tème d'union permettant aux Luxembourgeois
de conserver leur indépendance.

Le congrès a adopté un ordre du jour disant
que les armées de la Société des nations doivent
effectuer l'occupation de la rive gauche du Rhin
en conservant aux peuples le droit de s'admi-
nistrer.

Le congrès socialiste discute ensuite la poli-
tique générale du parti ouvrier. MM. Troclot et
.Vandervelde défendent le suffrage féminin.

M. Vandervelde déclare que le parti prendra
le pouvoir si le pays lui donne la majorité. No-
tre programme de réformes, dit-il, tend à rendre
.la classe ouvrière forte, physiquement, morale-
' mk\ et intellectuellement. M. Vandervelde

n'accepte pas la dictature du prolétariat que
/on oppose à cette théorie légale.
M. Jacquemotte présente un ordre du jour

tfui, tout en ne demandant pas aux ministres
socialistes de sortir du gouvernement bourgeois,
réclame pour l'avenir une action autonome du
parti ouvrier sans aucune collaboration avec les
partis bourgeois. Un second ordre du j our dé-
clare que la plate-forme des prochaines élec-
tions sera un programme socialiste intégral ; il
constate que la collaboration des ministres so-
cialistes dans le gouvernement ne peut pas por-
ter atteinte à l'action du groupe parlementaire
dans la défense des intérêts du prolétariat ni
à l'effort direct et autonome de la classe ouvriè-
re qui doit être porté à son maximum. Il dé-
cide de convoquer un congrès extraordinaire le
lendemain de la consultation du pays,
afin de déterminer l'orientation générale du
parti. Ce dernier ordre du jour est adopté par
271 voix contre 121 données à l'ordre du jour
Jacquemotte.

JLe sort de Cruilianme II
LONDRES, 22. - La < Westminster Gazette >

apprend que le kaiser et d'autres Allemands se-
ront jugés par un tribunal de la Ligue des na-
tions et qu'ils seront accusés de violation de
traités et de crimes commis durant la guerre.
On dit que Guillaume II, le kronprinz, Hinden-
bourg, Ludendorff et Tirpitz comparaîtront.

La question de Kiao-Tchéou
A titre documentaire, nous reproduirons ci-

dessous les points les plus saillants de la thèse
du < Peking Leader >, journal chinois de lan-
gue anglaise, au sujet de Kïao-Tchéou.

< Kiao-Tchéou, écrit ce journal, doit faire re-
tour à la Chine directement et sans conditions >,
et il appuie cette thèse des raisons suivantes :

il0 Depuis le 14 août 1917, un état de guerre
existe entre la Chine et l'Allemagne ; de ce
fait, le statut de Kiao-Tchéou a été complète-
ment modifié. Tous traités, conventions et ac-
cords entre les deux Etats ont été abrogés, con-
formément à la loi internationale, à dater de la
déclaration de guerre. Et à partir de ce mo-
ment, l'ancien territoire cédé .à bail a automati-
quement fait retour au cédant, par application
de la même loi internationale...

5° Il est vrai que, d'après le traité du 25 mai
1915, la Chine s'est engagée à acquiescer -au
transfert de Kiao-Tchéou au Japon par l'Alle-
magne, etc., alors que les deux pays étaient en
état d'effectuer cette transaction. Mais avant
que cette transaction ait pu avoir lieu, l'Allema-
gne a perdu tout droit à la jouissance de ses
anciens privilèges. Par suite, aujourd'hui, l'Al-
lemagne n'a rien à transférer, et c'est un non-
sens que de demander à la Chine de consentir
à quelque chose qui n'est pas susceptible de
réalisation...

7° Le droit de la Chine à la reprise de Kiao-
Tchéou étant complet et irréfragable, tous les
droits et privilèges antérieurs de l'Allemagne au
Chantoung, etc., sont annulés. Par suite, le che-
min de fer de Kiao-Tchéou à Tsinan-Fou doit
aussi être restitué directement à la Chine...

9° Le Chantoung est une province sacrée
pour les Chinois, étant la patrie de Confucius.
La population en est de 36 millions d'âmes.
L'intégrité territoriale sur cette partie de la ré-
publique chinoise ne saurait être diminuée en
rien.

10° Enfin, Kiao-Tchéou est la porte de la
Chine du nord ; c'est le terminus de la route
la plus courte et la plus rapide de la mer à Pé-
kin. Le chemin de fer du Chantoung est relié
au Tien-Tsin-Pouko, et permet d'atteindre faci-
lement la capitale. Il est préjudiciable à la dé-
fense nationale de permettre à une puissance
étrangère d'occuper Kiao-Tchéou ou un che-
min de fer de cette province.

Kiel et Héligolaud
Suivant le « Chicago Tribune >, le canal de

Kiel conserverait son caractère de voie mari-
time allemande ; mais on croit que l'Allema-
gne sera tenue d'ouvrir le canal aux navires de
guerre et de commerce de toutes les nations,
sauf en cas de gueire.

D'après le même journal, Héligoland sera
probablement privée de ses gros canons et les
travaux entrepris par les Allemands pour ré-
parer les dégâts causés par l'action continue de
la mer seront suspendus. La Grande-Bretagne
n'a pas l'intention . de demander qu'Héligoland
lui soit rendue.'

l>anizig
Le problème de Dantzig, que Ton croyait ré-

solu dans le sens indiqué par le « New-York
Herald >, s'orienterait vers une solution nou-
velle qui serait la suivante :

Dantzig et le couloir d'accès à la Baltique
sur les deux rives de la basse Vistule forme-
raient ensemble, dans les frontières économi-
ques de la Pologne, un Etat placé sous la sou-
veraineté de la ligue des nations. Celle-ci en
confierait l'administration, par mandat spécial,
à la Pologne. Les limites de ce nouveau corps
politique ne paraissent pas encore définitive-
ment arrêtées. Elles engloberaient Marienwer-
der, qui semblait exclu du couloir jusqu'à pré-
sent, et Thorn , que l'on disait attribué à la Po-
logne directement. Des servitudes de passage
et autres, au profit de l'Allemagne, assure-
raient les communications entre les provinces
de Poméranie et de Brandebourg d'une part, et
la Prusse orientale de l'autre , à travers le cou-
loir.

Les villages disparue

Trois villages français, dont les noms glo-
rieux ont, pendant les attaques allemandes con
tre Verdun , symbolisé la résistance à l'invasion :
Vaux, Douaumont et Fleury, viennent d'être
reconnus impossibles à être reconstitués.

Le maire de Douaumont, M. Dabit, a envoyé

à tous ses anciens administrés une lettre dans
laquelle il leur dit :

« La commission cantonale a dû conclure à
l'expropriation totale de Douaumont ; telle est
la triste communication que j'ai à faire à mes
chers compatriotes disséminés aux quatre coins
de la France. >

Le maire de Fleury, M. Simon Olivier, a dû
écrire une lettre semblable :

< La commission cantonale, écrit-il a dû dé-
cider que le village de Fleury ne peut être re-
construit, ni son sol cultivé, n'étant plus que
ruines et dangers de toutes sortes. >

Echos du carnaval à Cologne
Les Britanniques se sont vus obligés d'édicter,

principalement à l'époque du carnaval, une sé-
rie de défenses ; mais quiconque est renseigné
sur les us et coutumes des Rhénans sait que
rien ne peut les empêcher de fêter les jours
gras et la mi-carême. Toute sorte de réjouis-
sances ayant eu lieu en dépit des interdictions,
les Britanniques, toujours gentlemen autant que
pince-sans-rire, ont réprimé à leur manière les
écarts de certains jeunes gens des deux sexes.
Une jeune dame, en toilette de bal, arrêtée par
les M. P. (gendarmes anglais), s'est vu condam-
ner à cirer, séance tenante, trente paires de
chaussures appartenant à des soldats. Comme
elle demandait à faire faire cette corvée par sa
femme de chambre, il lui fut répondu : « C'est
vous qui avez contrevenu aux défenses, et non
votre domestique. > Bon gré mal gré, elle dut
s'exécuter. Au petit jour les trente paires de
chaussures étaient cirées ; la robe blanche aussi.

Le même soir, trente couples surpris à danser
furent amenés à la police. Les messieurs, en ha-
bit et souliers vernis, furent condamnés à exé-
cuter, dans la tenue où ils étaient, différentes
corvées en ville. Quant aux trente jeunes per-
sonnes, elles furent soumises à la visite d'un
médecin allemand et d'un anglais.

Cela empêchera-t-il la < Sehlaraîfia > (Société
des bons vivants, bien connue à Cologne et en
pays rhénan) de recommencer l'an prochain ?

Réponse à nne protestation
allemande

Par une « lettre ouverte > adressée aux uni-
versités des pays neutres, le sénat des univer-
sités de Leipzig et de Heidelberg a protesté con-
tre ce qu'il appelle « les agissements inouïs du
commandement français > à l'égard des profes-
seurs et des bibliothécaires allemands qui ont
été expulsés de Strasbourg. L'université d'Up-
sal s'est chargée de transmettre cette protesta-
tion aux universités françaises, et elle a formé
le vœu, à cette occasion, que « la coopération
des savants de pays différents puisse être re-
prise aussitôt que possible dans l'intérêt de la
science s. A cette protestation l'université de
Toulouse a répondu à l'université d'Upsal par
une lettre, dont nous extrayons les passages
suivants :

. MM. les professeurs allemands, dont vous
nous avez communiqué les doléances, ont mis
trop longtemps, et ont choisi une occasion bien
futile, pour réclamer enfin contre les rigueurs
de la guerre et se poser en champions du droit.

» Les mêmes plaintes qu'ils expriment au-
jourd'hui, ils auraient pu les faire entendre avec
plus d'à-propos, et pour des motifs moins fri-
voles, ou bien lors des massacres de la popula-
tion civile en Belgique, puis en France — ou
bien au temps ox't l'on illuminait chez eux pour
célébrer la perte du . Lusitania > — ou bien
quand on déportait les jeunes filles de Lille et
de Roubaix — ou encore dès qu'ils ont appris
les horreurs des camps de représailles... Nous
ne pouvons songer à dénombrer tous les crimes:
mais tous, ils ont offert aux corps savants d ou-
tre-Rhin d'incomparables sujets d'indignation.

> ... Que les professeurs et les bibliothécaires
allemands de Strasbourg aient été bannis de
cette cité française, les membres du Sénat de
Leipzig ont tort de s'en étonner, et ils s'en af-
fligent outre mesure. Nous ne les savions pas
tellement sensibles ! Et puisqu'ils souffrent à
ce point d'une légitime décision qui trouble et
gêne leurs collègues, quelle douleur, sans dou-
te, ils ont éprouvée quand, dans la Belgique
égorgée, violée, ils ont vu la noble université de
Gand remplacée par une caricature d'école su-
périeure, les chaires des maîtres proscrits li-
vrées à des renégats et à des métèques, les
professeurs Pirenne et Frédéricq brutalement
traînés en prison l

> ... Le rapprochement des universités de
France et d'Allemagne n'est pas un problème
simple. Nous inviter aujourd'hui, dans l'intérêt
de la science, à traiter en confrères les intel-
lectuels saxons, bavarois, prussiens, ce serait ne
voir qu'un seul aspect de la question. Certes,
la science nous est très chère puisque nous lui
avons consacré notre vie ; mais il y a une chose
que nous aimons davantage : c'est la justice "• .

SUISSE
Cartes du ler août. — Le comité national

pour la fête du ler août a remis sur le produit
de la vente des cartes postales en 1918 : 80,000
francs au Don national pour les soldats et 10,000
francs au Fonds pour ies dommages non assu-
rables causés par des forces de la nature. Pour
la fête du 1er août 1919, le Comité édite une
série de cartes commémoratives de Gottfried
Keller dont le lOOme anniversaire sera célébré
le 19 juillet.

La journée de 8 heures. — Les pourparlers
entre l'Union des brasseurs suisses et les ou-
vriers de brasserie organisés ont abouti à un
accord complet La semaine de 48 heures sera

. ntroduite à partir du 1er octobre. Du ler mai
au ler octobre, la durée du travail hebdoma-
daire sera de 50 heures, le samedi après midi
sera libre.

— A Zurich, le congrès extraordinaire des
ouvriers textiles a repoussé par 103 voix contre
22 les propositions de l'Union patronale ; cel-
les-ci sont jugées insuffisantes parce qu'elles ne
prévoient pas l'introduction de la semaine de
48 heures.

Le dernier exploit du professeur Sauerbruch.
— On écrit à la « Gazette de Lausanne » :

M. Sauerbruch, ci-devant chirurgien en chef
de l'hôpital cantonal de Zurich, a eu de nouveau
et tout dernièrement les honneurs de la dis-
cussion au Grand Conseil zuricois.

Il découle des paroles échangées au cours du
débat sur la gestion de l'année 1917 entre le
-député Enderli et le chef du département de
l'hygiène, que M. Sauerbruch avait été autorisé
à faire exécuter et à prendre avec lui des copies
des diapositives appartenant à la collection de
l'Institut Rœntgen. Cet institut est annexé à
l'hôpital cantonal et, de ce fait, M. Sauerbruch
en avait également la direction. Or, l'illustre
docteur a emporté à Munich non seulement les
copies, mais encore un certain nombre de dia-
positives originales. Comme aucun catalogue
n'existe, il n'a pas été possible de déterminer
le nombre des pièces manquantes. Au Grand
Conseil zuricois, cette... opération a été qualifiée
comme elle le mérite. Quant à l'opinion publi-
que, elle se montre peu tendre pour cet étran-
ger qui, après avoir prétérité sciemment ses
assistants Suisses, est allé jusqu'à s'approprier
des documents irremplaçables appartenant à
une institution publique du pays qui lui avait
accordé son hospitalité et sa confiance.

BERNE. — On écrit au « Démocrate > :
Cette année, les trois quarts de la ville fédé-

rale n'auront pas mangé d'œufs à Pâques. En-
core presque tous les privilégiés avaient-ils dû
prendre leurs précautions à l'avance, en se
fournissant directement à la campagne. Car, sa-
medi matin, quelques minutes après l'ouvertu-
re du marché, tous les œufs en vente avaient
disparu.

On nous rapporte que cette pénurie scanda-
leuse est due aux manœuvres éhontées de spé-
culateurs. Ceux-ci, ces derniers temps, ont ra-
flé tous les œufs dans les villages en les payant
50 centimes pièce à la porte des poulaillers. On
prétend que ces œufs ont pris le chemin de Zu-
rich, où on les vendrait 80 centimes pièce. Mais
il est bien possible que ces œufs ne soient diri-
gés sur Zurich que pour y être acheminés plus
loin, chez certain de nos voisins bien connu.
C'est là ce que certains journaux célèbrent à
l'envi comme un triomphe sous l'étiquette mi-
rifique de . liberté de commerce >. Mais les
consommateurs bernois n'apprécient qu'à moi-
tié cetto < liberté > qui consiste à enrichir quel-
ques spéculateurs internationaux aux dépens
de la masse du public, condamnée à la disette.
Us l'ont même trouvée « très mauvaise >, com-
me le démontraient samedi matin leurs récrimi-
nations indignées.

ÉTRANGE LUNE DE MIEL
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^m américain. mais traité à la ma-

__!. Iran<îai8e dans ce qu'elle a de souple et d'élé-
ggti sans heurt ni brutalité, tout au contraire, et
i___ Prl> v par une trouP6 hocs Pa5r. en tête de la-
«_> Robert Warwiok, un comédien de gran d ta-ÏÏK qui a su s'imposer au public par son beau tem-""anient et sa sincérité.
jj ĵ oomédie elle-même est légère, pimpante et d'un
jTJpiô très doux , les aventures parsemées sur la
filt_ ces deux amoureux sont tout simplement
penses et feront la joie de3 spectateurs.
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Plrer plna d'«n W»6to.
^DvrtJP Mot, un spectacle tout à fait dtene de lawtlon du Palace, ce qui n'est pas peu dire.
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iju 'o»"kfopophage n'est pas l 'homme sanguinaire
i tait POurrait croire ; il s'agit dune expérience tout
Itti '̂ wse et qui intéressera ceux que paasio n-

** ©.stères do la nature.
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Parti Socialiste
Itfeucîiâtel-Serrières

Assemblée
populaire et contradictoire

g_n Temple du Bas
Vendredi 25 Avril à 8 h. Vé soir

ORATEURS :

Pierre REYMOND
Dr Henri SPINNER
D- Henri PERRET, dn TecS« Lod,

Invitation cordiale à toute la population, aux dames spécialement

FANFARE OUVRIERE
Départ en coitège dn local de l'Ecluse, à 8 henres précises.

(Higj&f?*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "BfIïgŒ|
î ___f  à l'imprimerie de ce tournai ^@Sy|

VIS DE NEUCHATEL !

I Cabinet dentair e

I 

américa in
Rne des Beanx-Arts 16

)(enri Jeitlcr
a Plombages sans donlenr
I garantis, d'après ma mé- I
S thode spéciale. Tous les tra- g
S vaux dentaires artistiques. 8

Téléphone 11.06

_____S_____MSHHH________Bi
Monsieur Charles S

1 NIC ATI à Neuchâtel, Mon- 1
S? t-ieur et Madame Marcel
| ARLAVD et leur f ille à Gt-
U nève, et leurs familles, très
K touches des nombreux têmoi-
U gnages d'aff ection et de sy m-
H pathie reçus à l'occasion de
le la perte cruelle qu'ils vien-
1 nent d'éprouver , expriment
i leur profonde reconnais-
| sance â tous ceux gui se sont
g associés â leur grand deuil.

Madame S1EDLER- I
ii BLANC et sa f il le remet-- 1
(S cient sincèrement toutes les H
1 personnes gui ont pris part H
B au deuil si cruel Qui vient B
a de les frapper.  |j
i Neuchâtel, le 22 avril 1919. g

! 

Madame Marie FER- g
RAT et ses enfants remer- Ë
cient bien sincèrement toutes 4
les personnes gui, de près et \

w de loin, leur ont témoigne -A
m tant de sympathie dans leur g

i gl grand deuil. Ù
| Neuchâtel,2i avril 1919. j§

pension ou échange
On oherche à placer garçon

He 15 ans. dans bonne famille
où il aurait l'occasion de sul-
¦yre l'école et de bien apprendre
le franchis. Offres à G. Tschin-
jjmoh. Grenchen, Téléphone 49.

ÉCHANGE
Bonne famille de Znrich-Vil-

le oherohe à placer, pour un an,
dès Pâques, une jeune fille de
y ans en échange d'un grar-
«tjn ou d'une fille. Vie de fa-
illie et bons soins assurés. —
Adresser les offres sous chif-
fre! M. 1629 Z. à Publicitas S.
£, Zurich. J.H.1874 Z.
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On cherohe place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, devant suivre l'école
encore une année et désirant
apprendre le français. Elle ai-
derait au ménage entre ses heu-
res de classes. Nenchâtel ou en- '
virons. Eventuellement, on ac-
cepterait échange avec garçon
du même âge. Entrée 1er mai.
Offres écrites à H. H. A. 804
an hnrean de la Fenille d'Avis.

On prendrait encore quelques
génisses

en alpage
Adresse : Emile Schweizer fils,
Rochefort (NTei,ehâtel). 

Mécanicien cherche à em-
emprunter la somme de

IW 3000 FRANCS -«C
pour entreprendre la fabrica-
tion d'une pièce lucrative. Ga-
rantie de ler ordre à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres P. L.
771 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Famille de la Suisse alleman-
de cherche à placer son

fils âgé de F ans
dans bonne famille bourgeoise
de la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion de fréquenter les
écoles de l'endroit. Adresser les
offres sous chiffres A. 763 Sn.
à Publlcitas S. A . Soleure.

PESEUX
L'envoi adressé le 16 avril k

M. M. E„ à Neuchâtel, ne le
concerne pas ; il tient à en avi-
ser l'expéditeur anonyme, qui
est prié de le réclamer.

On oherohe à placer

2 fillettes
de 4 et 6 ans, dans bonne fa-
mille à la campagne. S'adres-
ser, pour tous renseignements,
au président du Conseil com-
munal de Montalchez.

i Willy I0RSTADT
nrof. suppl. au Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle. Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mand 3.

leçons tle broderie
Mme J. LUTZ-MONTANDQN

Hue J.-J. Lallemand 9
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Service d'Epargne
4 »/• %

Les sociétaires désireux de
laisser leur ristourne en dépôt
snr carnet d'épargne sont priés
d'en aviser le bureau, en indi-
quant : nom et prénom, adres-
se, numéro matricule de socié-
taire et le montant de la ris-
tourne leur revenant.

Si vous voulez faire un bon
élevage de porcs , conduisez vos
truies au

Vw*  «s. ®» 1-
chez Sadi Weber. Coffrane.

lc|uilj i! fifoliu
M Samuel LUTZ

Rue J.-J. Lallemand 9

Mariage
Un monsieur seul, honnête et

laborieux, cherche à faire la
connaissance d'une dame ayant
les mêmep qualités, d'environ
55 aus. en vue d'un prochain
mariage. Offres sons P. 1269 N.
à Case postale 20767. Neuchâtel.
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La, SEVILLE D'A VIS
DE NE UCEATEL

est un organe de p itbH-
cité de 1er ordre.
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TESSIN. — Le verdict, dans l'affaire des dé*
sordres de la centrale du lait, à Bellinzone, a
été publié samedi. Tous les accusée sont acquit
tés. ^

AVIS TARDIFS
Association Imoeratipe libérale
Iffiilliii dp lirîspr .MiiMlilira UE (JUU1IICI 1

Mercredi 23 avril, aux Parcs (Café Sohrfimli)
Vendredi 25 avril , aux Fausses-Brayes

:— -J— (Café de la Tour) =====
Tous les électeurs y sont cordialement

invités.' LE COMITÉ.

C© SOIF nieFeredi
à 8 henres 1/1 ;

ASSEMBLÉE POPULAIRE
, au Calé Ju Drapeau Neuchâtelois

Rue des Chavannes
Ordre du jour :

Election ûu Grand Conseil et ûu Conseil fl'Etat
m _ «¦ sont invités _ oetteTons les citoyens ssffifcéStï S
"Fu«!Sif finie pt ceux des quartiers des Chavannes
S. KiBKilJllI 1_) Bercles, Neubourg, Seyon et Moulins

A S S E M B L É E
des

ÉLECTEURS RADICAUX
Ce soir, & 8 h. ct demie, an Cercle Un Sapin

Orateurs : MM. Alfred GUINCHARD, cons. général
' Ernest BJÉGUIN , cons. d'Etat.

TOUS LES ÉLECTEURS sont cordialement invités
à cette assemblée. •

Bourse de Neuchâtel, du mardi 22 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligat ions
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.50/0. —.—
Banq. du Locle . —.— » > 4%. 82.— d
Crédit foncier . , 466.— o » » 3'/2. 72.— o
La Neuchateloise. .90.— d Com.d.Neuc,4°/o. —.—
Càb. él. Corlaill. 890.— o > » S'A. 72.—

• » Lyon . , —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— • S'/2. —,—.
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —.— B . . .  8V2. —.—

» » priv. —.— Créd.t.Neuc.4%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.— >
Immeub.Chaton. 475.— 0 Tram. Neuc. 4%. —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2. —.—
» Salle d. Coni. —.— S.ô.P.Girod5<>/0. —.—
» Salle d. Conc . 210.— d  P&L b. Doux 4'/,. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
Taux d'es compte : Banq. Nat. 5 '/a%. Banq. Cant. 5'/a%

Bourse de Genève, du 22 avril 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande,
d = demande. | 0 = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.— 0 4V.FécL1917ja —.—
Soc. de banq. s. 615— 5%féd.l917,Vill 486.-
Comp. d'Escom. 690.50 5 °/o ,éd - *$& IX —•—
Crédit suisse . . 601).— d 3Va Ch.deferled . 731.—
Union fin. genev. 431.— o%Diflérô . . . 327.— .
Ind.genev.d. gaz. 470.— 0 3%Genev.-lots . 95.50
Gaz Marseille . . -.- 4%Genev. 1899. 405.—
Gaz de Naples . 120 — 0 Japon tabJ l#s.4Vs. 77.75
Fco-Suisse élect. 450.— Serbe 4% . . . 3i0.—
Eleclro Girod. . 917.50 V.Gêné. 1910,4% 412.—
Mines Bor privil. 870.— 4 %  Lausanne . 408. -

» » ordin. 870.— d Chem.Fco-Suisse ,—.—
.Gatsa , parts. . . —.— Jura-Simp.8,/Î%. 330.50
Chocol. P.-C.-K. 305.50 Lombar.anc.3%. 70.50
Uaoutch. S/ fin. 226.— Cr. t. Vaud. 5%. —.—
Coton. Rus.-Fr an. —.— S.lin.Fr.-Sui.4%. 360.— O

Obligat ions  cAo_<_ égyp.l'J03. 322.-
5%Féd. 1914, U, —.— . . 1911. —.—
4V„ » 1915,111. 422. — » Stok. 4% — .—
47. » 191(5,1 V. 494.— d  Li'co-S. élec. 4%. 412.50. »
4'/ .. » 1916, V . 460. — d Totisch.hong.4ys —.— ,
4'/." • 1917, VI. 434J. — OuestLumlMVj. —.—

Change à vuo (demande et offre): Pari»
SI.35/83. 35, Italie 6 . 80/61185, Londres 93.887
23.23, Espagne 98.S0/100. 80, Russie 27.— /SI.*-/
Amsterdam 198.30/200. 30, Alloraagne 35 35/
37.35, Vienne 18 30/20.30 Prague 29.25/81.25/
Stockholm 130 50/132. 50, Christiania 125.25,
127.25. Copenhague 121.75/123.75, Bruxelles
77.20/79.20, Sofia 28 -,32.—, New-York 4,7 /̂
5. là

Partie financSère
———,—;— 1 1 ¦ , _ ...,,¦ ,_ ..̂ ¦..T



Séance du 22 avril

Présidence de M. E. Breguet , président.
Tourbe et bois. — MM. Guinand et consorts

déposent une demande d'interpellation sur les
mesures à prendre pour empêcher la hausse du
prix de la tourbe et du bois.

Droits politiques des femmes. — La deuxiè-
me votation sur le projet de décret concernant
l'adjonction à la Constitution d'un article 6 bis
donnant l'électoral et l'éligibilité aux femmes a
lieu san. débat. Le nouvel article est adopté
par 55 voix contre 34. En voici la teneur :

« Art. 6 bis. — La femme possède les mêmes
droits que le citoyen. Elle les exerce dans les
mêmes conditions, conformément aux lois et à
la Constitution. >

• Le décret sera soumis à la votation populaire.
- . ' 
¦

Domaine forestier. — Le Conseil accorde un
crédit de 4000 fr. pour l'achat d'une parcelle- de
forêt appartenant au citoyen Auguste Jornod à
Travers et formant l'article 479 du cadastre de
Gorgier.

Pleins pouvoirs. — Le Conseil donne acte au
Conseil d'Etat de son rapport sur l'exercice des
pleins pouvoirs et voté le maintien de ceux des
pleins pouvoirs qui paraîtront encore néces-
saires.

Enseignement secondaire. — Après un deu-
xième rapport complémentaire, on ouvre la dis-
cussion sur le projet de loi concernant l'ensei-
gnement secondaire.

La commission n'a pas introduit dana la loi
des dispositions spéciales relatives aux écoles
supérieures communales de jeunes filles. Le
Conseil d'Etat pourra, à la demande de la com-
mune de Neuchâtel, présenter au Grand Conseil
un décret identique à celui qui a créé le gym-
nase communal de La Chaux-de-Fonds.
. Les modifications proposées pax la commis-
sion sont les suivantes :

Art. 8. (littera h). — Les commissions scolai-
re? prennent, d'entente avec le conseil commu-
nal, les mesures concernant l'hygiène des éco-
les. .

Art 19. — Sont admis dans les gymnases :
à) de plein droit, les élèves qui ont suivi avec
succès une école secondaire de deux années,
au minimum, ou une école classique complète
(ê années au minimum).

Art 29. — a) pour les lettres la licence ès-
lettres classiques — la licence ès-lettres mo-
dernes — la licence en histoire et en géogra-
phie — la licence pour l'enseignement littéraire.

Ces modifications n'étant pas combattues,
.ensemble du projet est adopté par 71 voix sans
opposition.

Sont adoptés également les deux postulats
invitant le Conseil d'Etat à mettre immédiate-
ment à Tétude une loi sur l'enseignement pé-
dagogique et à examiner la possibilité d'attri-
buer au canton l'enseignement secondaire et
professionneL

M.- P. Graber critique l'existence de six éco-
les normales dans le canton; Une seule serait
suffisante, avec siège à La Chaux-de-Fonds ;
s'il "en JîàiïiT absolument dfeûx, e¥ î bien, èiiës
seront à JLa ChaUx-de-Fonds et à Neuchâtel.
. M. P. Reymond croit aussi à la nécessité d'une

seule école normale, à condition que celle-ci
soit voisine d'une université et qu'elle ait qua-
tre années d'études. < ¦

. M. J.-F. Jacot reste partisan du système ac-
hiel jusqu'à démonstration de l'insuffisance
d'une des écoles existantes.

M. Quartier-la-Tente relève que la tâche du
gouvernement n'est pas aisée en présence des
opinions divergentes que l'assemblée vient d'en-
tendre, r

M. O. de Dardel pense qu'il faudra avant tout
tin projet net, comportant si l'on veut les deux
sections auxquelles M. Graber paraît tenir.

M. A. Matthias, rapporteur, ne croit pas à la
nécessité d'une quatrième année d'études, tant
que la préparation restera aussi disparate qu'el-
le l'est maintenant -

M. P. Graber craint le voisinage d'une uni-
versité pour une école normale, où Ton doit ap-
prendre un métier ; le canton de Zurich n'a pas
placé la sienne à Zurich.

Internement administratif des buveurs, —
La loi autorisant le Conseil d'Etat à interner
par mesure administrative les buveurs est votée
sans opposition.

Exercice des professions médicales. — On
sait que ce projet de loi limite l'exercice des
professions médicales aux médecins, dentistes,
vétérinaires, pharmaciens et assistants-pharma-
ciens, aux sages-femmes diplômées selon la loi
cantonale, aux aides-pharmaciens qui auront
subi , avec succès l'examen cantonal, aux pédi-
cures et. masseurs autorisés, enfin aux orthopé-
distes et mécaniciens-dentistes autorisés.

Le projet permet la pratique de mécanicien-
dentiste, mais il là limite à la fabrication et à
l'application des dentiers.

La pratique de l'art dentaire est permise aux
mécaniciens-dentistes qui pratiquaient chez nous
avant lo ler janvier 1915, si ces derniers font la
preuve qu'ils étaient chefs de leur entreprise et
s'ils subissent dans le courant de Tannée qui
suivra la promulgation de la loi un examen qui
leur conférera le titre de technicien-dentiste.

Le Conseil vote la réintroduction de l'article
,.8 , que la commission avait supprimé, et qui
oblige les médecins, chirurgiens, pharmaciens
et sages-femmes à dénoncer les délits dont ils
ont acquis la rerti ^ le dans l'exercice de leur
profession.

Le projet fait retour à la commission. .

; ; ~x ¦ — - ~ ¦-¦

GRAND CONSEIL

CANTON
Cernier (corr.) . — Dimanche, par une des

premières belles journées du printemps s'est
déroulé© à Cernier la traditionnelle fête des
promotions, à la Halle de gymnastique.

Le programme de la cérémonie officielle . e
différait pas de celles des années précédentes.
C'est cependant le cœur plus léger que nous
pouvions y assister puisqu'après plus de 4 an-
nées de soucis et de craintes, nous osons enfin

entrevoir la fin de l'épouvantable cauchemar
qui pesait sur nous.

• Aussi nos enfants nous l'ont fait sentir t.->ut
particulièrement dans l'exécution parfaite de
leurs chants, tant les petits que les grands.
Nous les en félicitons et pensons que le choix
des chants — tous patriotiques — a été pour
quelque chose dans leur belle réussite.

Le rapport annuel, présenté par le président
de la commission scolaire, M. Ch. Vuthier, in-
téresse davantage les parents que les enfants,
et cela se comprend. Notons en passant, en ce
qui concerne notre école secondaire , les modi-
fications importantes qui viennent d'être appor-
tées au programme. Nous aurons un cycle de
3 années d'études, et celles-ci seront orientées de
manière à permettre à nos jeunes gens et jeu-
nes filles de se préparer, et cela dès la 2me an-
née, pour entrer dans les écoles supérieures de
commerce, de mécanique ou école normale de
nos villes voisines où ils seront admis. Les pa-
rents pourront ainsi les garder plus longtemps
en famille et réduire sensiblement les frais
d'instruction supérieure. Ce sera un encourage-
ment pour eux de donner ainsi une instruction
plus étendue à leurs enfants en vue de l'avenir.

Notre commune dépense annuellement une
somme de plus de 60,000 fr. pour l'enseigne-
ment ; après déduction des allocations de l'Etat
et de la Confédération, il reste encore net à la
charge do la commune plus de 40,000 fr., le
rendement de l'impôt ne compense pas "ce chif-
fre ! C'est un joli denier que ni les autorités ni
les contribuables ne songent à contester, puis-
qu'il s'agit de l'intérêt de nos enfants.

Après la cérémonie, le cortège se reforme, et
c'est entre deux haies continues de parents ra-
vis et . d'amis que nos enfants sont reconduits
au collège où la fête officielle se termine.

L'exposition des écoles enfantines, écoles se-
condaires, travaux manuels, cours profession-
nels artistique et technique, cours de couture et
de lingerie a lieu au collège, et a été visitée par
une.foule pendant l'après-midi. Nous avons pu
constater le travail important effectué pendant
cette année et plus particulièrement pendant
l'hiver aux cours professionnels suivis par une
centaine de jeunes gens, filles et garçons.

.Lundi, jour de la fpire, l'animation des nies
dsj notre village n'est pas moins grande. 50 à
60 pièces de bétail et autant de porcs ont été
amenées sur le champ, de foire. La fantaisie
règne en grand, quant aux prix, et on cite tel
vendeur qui demandait 10,000 fr. d'une belle
paire de bœufs. Faut-il souhaiter qu'il ait trou-
vé un acquéreur ? Il serait temps, il me sem-
ble, qu'un peu de modération intervînt et qu'u-
ne, plus saine compréhension de la situation se
manifestât.

JLà Cfaanxrde-Fonds. — En raison de circons-
tances de famille dont il eût été inhumain de
ne'pas tenir compte, M. Jules Humbert-Droz a
été autorisé, sur sa demande, à subir après le
15 mai-1919, le solde (40 jours) de sa peine
d'emprisonnement. Le condamné s'est engagé,
par écrit, à s'abstenir pendant la période de
suspension de l'exécution du jugement, de toute
propagande ou agitation quelconque, verbale
où écrite. _' . . ... _ ,.. . .... i^ .. _ .,

—. Samedi, M. M., habitant la rue du Grenier ,
a été assez grièvement blessé au front par la
ruade d'un cheval.

Le Locle. — Lundi soir, M. Morin, menuisier,
descendait à toute allure 19 Crêt du Locle, se
rendant à La Brévine. Par suite d'une fausse
direction, le cycliste fut jeté à bas de sa ma-
chine. Il a été conduit à l'hôpital dans la nuit.
Morin s'en tire avec une luxation de l'épaule,
heureusement peu grave. .. .

NEUC HATE L
Soupes populaires. — La distribution des

soupes populaires à l'ancien hôpital de la ville
cessera à partir du 3 mai prochain.

, Accident — Un jeune garçon qui descendait
les Terreaux à bicyclette s'est jeté contre une
charrette, et tomba. Il a été relevé avec quel-
ques blessures au genou et aux mains.

Prisonniers de guerre. — On nous écrit :
A la suite d'un appel adressé à la population

en faveur des distributions de thé aux prison-
niers passant en gare de Neuchâtel, il a été re-
mis à Mies Porret et Girard des dons en es-
pèces et en nature pour 451 fr. au total/ Cette
somme a été complétée par la caisse du Rayon
jus qu'à concurrence de 1000 fr. versés chez MM.
Berthoud et Cie au compte du comité neuchâ-
telois de secours aux prisonniers de guerre,
qui s'était chargé du règlement des frais.

Il a été disposé en outre du solde en caisse
du Rayon, de la manière suivante : 288 fr. pour
une distribution de chocolat et cigarettes à un
convoi de prisonniers ; 300 fr. au comité de se-
cours aux Serbes, à Genève ; le reste soit 563
francs 65' a été versé à la caisse de la section
neuchateloise de la Société d'utilité publique
des femmes suisses.

Conférence. — On annonce pour jeudi, à Tau-
la, une conférence de M. Gustave Chaudet dont
on a lu les émouvantes relations sur son voyage
à Verdun, comme correspondant de guerre de
la « Revue . ¦ r7 ° Lausanne. M. Chaudet, parlera,
avec projections, de Joffre, Clemenceau et
Foch. ¦

P O L I T I Q U E
Le.ravitaillement de l'Allemagne
BERLIN, 22. — (< Gazette de Francfort :»). —

La section financière du Conseil économique
suprême allié a permis qu'une nouvelle som-
me de 7 millions de liv. st. or soit affectée à
l'achat de denrées alimentaires pour l'Allema-
gne. •

A Hambourg
HAMBOUR G, 22. — (Wolff) . — JLa populace

a tenté de prendre d'assaut le bâtiment de la
police. Un civil et un spartacien ont été tués ;
2 agents et 4 spartaciens sont blessés.

Comme en Belgique...
On écrit de Copenhague au « Temps > :
La situation s'aggrave constamment aussi bien

dans le Slesvig septentrional que dans le Sles-
vig central. Les Allemands vident systématique-
ment ces pays avant d'avoir à les restituer au
Danemark. Dans le Slesvig du nord, la réquisi-
tion des bestiaux, des pommes de terre et des
fourrages a pris les proportions d'un véritable
pillage. Les autorités allemandes empêchent en
même temps l'envoi de vivres, de vêtements
et de semences du Danemark, où un comité
s'est formé dans le but de venir en aide aux
Slesvicois. A Flensbourg également, les désor-
dres se multiplient ; les spartaciens forment des
bandes armées et tiennent des réunions dans
lesquelles les nombreux chômeurs sont exhor-
tés à des actes de violence.

Le retard apporté à la solution de la ques-
tion du Slesvig a, en somme, créé une situation
dangereuse. Si elle s'aggrave encore, il pourrait
devenir nécessaire d'envoyer à Flensbourg et à
Svenderborg (sur l'île d'Als) quelques bateaux
de guerre alliés pour maintenir Tordre et pro-
téger la population danoise contre la terreur de
leurs anciens maîtres allemands.

I>s& mort «le Védrines
PARIS, 22. — On mande de Lyon que Vé-

drines, parti de Paris lundi à 6 h. 20, avait sur-
volé Lyon et se trouvait à 10 h. 30 à Saint-Ram-
bert d'Albon, à soixante kilomètres de Lyon.

A ce moment, l'appareil volait très bas ; l'hé-
lice stoppa subitement l'avion piqua vers le
Rhône, revint vers Test et s'abîma dans un vi-
gnoble.

Selon le correspondant du < Petit Parisien >,
c'est en voulant atterrir que Védrines a fait une
chute. Un des moteurs ne donnant pas, l'avia-
teur essaya vainement de le faire redonner.
C'est alors qu'il voulut atterrir dans un champ
de luzerne, mais l'aile gauche de l'appareil
s'accrocha à un echalas de vigne et l'appareil
capota.

Au moment de ïa chute, des laboureurs tra-
vaillant dans le voisinage entendirent des ap-
pels au secours et n'arrivèrent que pour reti-
rer deux cadavres écrasés par le poids du mo-
teur. Védrines avait les deux jambe s cassées,
le tibia, le péroné et les deux bras brisés, un
trou dans les parties lombaires et trois trous
au front Le mécanicien Guillain avait des
plaies confuses sur tout le corps et un trou
dans la tête, causant une abondante hémorra-
gie.

Les deux cadavres ont été transportés à la
mairie de Saint-Rambert d'Albon. L'appareil
est entièrement brisé.

L'offensive roumaine
BUDAPEST, 22. — Le B. C. H. annonce en

date du 20 avril que les Roumains ont poursuivi
leur avance sur plusieurs points.

En général, la situation est sans changement
notable ; des renforts hongrois se rassemblent
sous la protection des troupes de sûreté. Ces
dernières se trouvent dans la région de Mate-
zalka et d'Ermihalyfalia et immédiatement à
l'ouest et au sud de Nagy-Varad.

L'Allemagne se prépare à la guerre
et dissimule son matériel

Du correspondant du . Journal des Débats > :
ZURICH, 20. — Je viens de recevoir de sour-

ce absolument sûre les renseignements sui-
vants :

A Gleiwitz, en Haute-Silésie, dans les ate-
liers de construction de vagons, rue Sainte-Bar-
be, on construit les vagons blindés suivants :
n° 209,976 Essen (voie 17, atelier 11) ; n°
252,421 Essen (voie 22, atelier 10) ; n° 249,254
Essen (voie 15, atelier 6) ; n° 104,681 Breslau
(voie 12, atelier 8). Chaque vagon est muni de
deux canons-revolvers.

On a projeté encore la construction de vingt
vagons semblables et on .a promis aux ouvriers
une prime pour presser les travaux. Les ou-
vriers se sont refusés à exécuter ces travaux,
car ils les considéraient comme une mobilisa-
tion. Les officiers et les directeurs des ateliers
leur ont alors donné l'assurance qu'il ne s'agis-
sait que de moyens de précaution.

En outre, on blinde et on arme les automo-
biles. Nous ne pouvons en donner les numéros,
car les autorités militaires ne numérotent les
automobiles qu'après en avoir pris livraison.

A Gleiwitz, dans les ateliers de construction
de locomotives, on blinde des locomotives.

Sur la lisière des districts de Lublinitz et de
Gross-Strehlitz (Haute-Silésie), on a enfoui 250
à 300 canons de 15 centimètres complètement
neufs, pour ne pas les livrer à l'Entente.

On a de même fait disparaître un grand nom-
bre de locomotives neuves que Ton a démon-
tées et cachées dans les ateliers du chemin de
fer (principalement en Poméranie). A Oppeln
(Haute-Silésie), sont ainsi dissimulées 18 loco-
motives.

La bataille pour Munich
FRANCFORT, 22. — La < Gazette de Franc-

fort > dit que la lutte du gouvernement des con-
seils pour le pouvoir est entrée dans une phase
décisive. Des opérations militaires sont à atten-
dre ; c'est une question de jours et même d'heu-
res. .. ,

La garde rouge fait ses préparatifs pour une
résistance énergique ; son quartier général se
trouve à Daschau, d'où partent des colonnes
dans la direction de Pfaffenhofen, où se trou-
vent les avant-postes des troupes gouvernemen-
tales.

Des aviateurs et de la cavalerie font le ser-
vice de reconnaissance, Ces derniers jours, des
aviateurs sont de nouveau venus de Bamberg
sur Munich et ont lancé des proc! allons invi-
tant les Municois à ne pas perdre courage, leur
disant que la libération de la terreur russe était
proche. Des feuilles volantes signalaient l'avan-
ce des troupes vrartembergeoises et disaient
que la garnison de Munich ne pourrait pas te-
nir, parce que-, si elle avait suffisamment d'ar-
tillerie, elle n'avait pas de munitions.

Vendredi dernier, selon une communication
du conseil exécutif , sept cents hommes qui
avaient été envoyés de Nuremberg à Munich

ont passé à la garde rouge. Le gouvernement
des conseils a organisé un service d'aviation.

Les jours de Pâques se sont déroulés dans le
calme.

Par contre, les perturbations dans la vie éco-
nomique sont naturellement graves, notamment
à la suite de la grève générale persistante. Le
manque de moyens de paiement est devenu si
grand que les traitements et les salaires ne
peuvent plus être payés. Le commissaire du
peuple pour les finances exige la livraison du
numéraire accumulé, qui , sans cela, sera réqui-
sitionné.

La disette de denrées alimentaires est extrê-
me.

Personne ne peut quitter la ville sans un per-
mis du gouvernement des conseils. La circula-
tion des tramways a repris. Les théâtres sont
également ouverts à nouveau.

Les événements de Russie
LONDRES, 22. — Des dépêches d'Omsk re-

çues à Londres annoncent que les troupes de
l'amiral Koltchak ont infligé de grandes pertes
aux bolcheviks à 33 milles au sud de Sterlita-
mak, ont fait beaucoup de prisonniers, capturé
plusieurs mitrailleuses et 10 pièces de grosse
artillerie, se sont emparées de Starapul, ont
pris plusieurs chefs bolchévistes et un butin
très considérable. .
" La démoralisation augmente dans Tes rangs
bolchévistes. Trois divisions refusant de Com-
battre ont été retirées du front

Les paysans du gouvernement de Viatka et
de quelques autres régions le long du fleuve
Kima se sont soulevés contre le gouvernement
soviétiste.

Au cours d'une interview, le général Dùtoff ,
hetman des cosaques d'Orenbourg, a déclaré :
< Nous serons certainement à Moscou en août
prochain au plus tard >,

PARIS, 22. — On mande de Varsovie, le 19
avril, que le premier échelon des troupes Hal-
ler est arrivé le 19 au soir, commandé par le gé-
néral Bernard. Le général Haller est arrivé
le 19.

Des combats sur le front lituanien continuent
avec de grands succès. Après la prise de Lida,
la cavalerie polonaise a fait un raid de 24 km.
à Test de la ville, surpris des convois bolché-
vistes et fait un important butin.

NOUVELLES DIVERSES
L impôt sur les bénéfices de guerre. — Le

Conseil fédéral a pris mardi un arrêté modifiant
les articles 7, 8, 10 et 18 de l'arrêté du Conseil
fédéral de septembre 1916 concernant l'impôt
fédéral sur les bénéfices de guerre. Ces modifi-
cations portent entre autres :

Pour la recherche du revenu net de Tannée
1919, le taux de 5 % prévu comme intérêt du
capital engagé dans le commerce ou dans l'in-
dustrie est élevé au 6 %'.-

Pour la fixation des bénéfices de guerre de
1919, la déduction ^ûur le capital nouvellement
acquis est élevé du 5 au 6 %. .

Pour là fixation du bénéfice dé guerre de
cette année on considère comme revenu annuel
pour les particuliers, les sociétés en nom col-
lectif et en commandite un montant minimum
de 15,000 fr., et pour les sociétés anonymes, les
sociétés en commandite par actions et les so-
ciétés coopératives, du code des obligations,
6 % au minimum du capital social versé ou
15,000 francs.

Pour la fixation des bénéfices de guerre de
1919 on ajoute au revenu moyen un montant
annuel du 6 % du capital nouvellement acquis
dans une des années précédentes ou en l'an-
née 1914.

Pour les bénéfices de guerre de 1919, l'impôt
est dû sur le bénéfice qui excède de 10 % du
revenu moyen et la somme de 15,000 fr. Ce
montant de 15,000 ir. s'élève à 20,000 îr. pour
les sociétés en nom collectif et en commandite,
et lorsque ces sociétés sont composées de, trois
membres ou plus à 25,000 fr. Les frais de l'exa-
men des livres sont à la charge du contribuable
lorsqu'il est constaté qu'il a présenté une dé-
claration d'impôt insuffisante.

Tout le lait réquisitionné. — L'office fédéral
d'alimentation a pris des décisions relatives au
ravitaillement du lait pendant Tété . 919, sui-
vant lesquelles les cultivateurs de domaines
sont tenus de maintenir leur bétail à lait dans
les proportions anciennes et à en livrer le lait
Tout le lait de vache et de chèvre est saisi pour
le compte de l'office fédéral du lait Sur la base
de dispositions spéciales, ' sont exemptées de
cette saisie les quantités de lait nécessaires à
l'alimentation du producteur et à l'élevage des
veaux.

La Tation actuelle est maintenue et pourra
être réduite par lès offices du lait en cas de
pénurie. •

Les hôtels, pensions et restaurants ne pour-
ront servir du lait que contre des cartes.

Le décret entre en vigueur le 1er mai.

Pour enrayer la hausse de la viande. — Le
comité du parti radical démocratique de Baden,
en présence du nouveau renchérissement du
prix de la viande de boucherie, a envoyé la de-
mande télégraphique au Conseil fédéral de
bien vouloir décider, à teneur de ses pleins
pouvoirs, que le droit d'acheter du bétail de
boucherie appartient jusqu'à nouvel avis aux
cantons et aux communes. En attendant tous
les permis d'achat et de vente accordés aux
marchands de bestiaux seront supprimés.

Le gouvernement du canton d'Argovie et le
comité central du parti radical démocratique
sont invités à se joindre à cette demande.

L'incessibilité de9 billets de retour. — Les
billets de retour délivrés par les C. F. F. por-
tent que ces billets sont incessibles.

Nous comprenions cette restriction à 1 époque
où le billet de retour comportait une forte di-
minution de prix, faveur accordée à celui qui
avait pris un billet d'aller et de retour. Aujour-
d'hui que le billet d'aller et retour coûte exac-
tement le double du billet simple, l'incessibilité
ne rime plus à rien, et l'on ne voit pas pour-
quoi une autre personne aue le preneur du bil-
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Iet ne pourrait pas disposer de la carte de m
tour quand celui-ci n'a pu l'utiliser.

Les trains du d manche. — Par rapport à
l'augmentation considérable du trafic, pendant
la saison d'été, les C. F. F. reprendront à partir
du 27 avril le service réduit du dimanche sui»
vaut l'horaire du 2 décembre 1918. Les entre-
prises privées sont autorisées à procéder de h
même façon.

Cette mesure n'est que provisoire et à con di.
tion que les importations de charbon soient
maintenues dan s la proportion actuelle et qnQ
Ton réussisse à se procurer d'une manière suffi-
santé du combustible indigène, bois et anthra,
cite valaisan.

En outre, on prépare la réintroduction de l'ho-
raire réduit n° 4, qui a été en vigueur du ier
mai au ler décembre 1918. On se propose éga-
lement d'apporter certaines améliorations à cet
horaire et d'introduire des trains semblables
aux express. Si les conditions le permettent, la
réintroduction de cet horaire amélioré pourra
être accomplie le ler juillet.

La semaine de 48 heures. — Dans sa séance
de mardi matin, le Conseil fédéral a décidé
d'accorder dès le 5 mai prochain , à tous les ou-
vriers des ateliers fédéraux, la semaine de 48
heures.
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Dernières clépêcSies
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Terrible accident d'aviation
LONDRES, 23. — (Havas) . — Un avion avec

sept personnes à bord, s'étant élevé près d'An-
dover, a heurté un poteau télégraphique et a
capoté sur un toit.

L'appareil s'est enflammé ; cinq des passa-
gers ont péri.

Un lieutenant et un sergent ont pu s'échap-
per ; ils ont été transportés à l'hôpital, grièva
ment blessés.

m Espagne
MADRID, 23 (Havas) . — Le ministre d'JEtal

et l'ambassadeur de Grande-Bretagne ont signé
la convention préparée par le gouvernemenl
Romanonès ; le gouvernement espère pouvoii
rétablir les communications téléphoniques dan-
toute l'Espagne, dans les 48 heures.

A Alfoy, la grève textile s'est aggravée ; l'é-
tat de siège a été proclamé.

Les représentants diplomatiques espagnols
ont fait connaître que la Russie fabrique des
monnaies et billets de banque étrangers en vue
d'alimenter la propagande maximaliste.

Conrs «le» c!«anges
du mercredi 23 avril , à 8 _ . '/_ "u matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demando Offre

Paris . 81.50 82.50
Londres . . . . . . . . .  22.90 23.10
Berlin 35.75 36.75
Vienne . . . . .. . . . 17.75 19.—
Amsterdam. . . . . . .  198.50 199.50
Ital ie .  64.75 65.75
New-York . . . . . . .  4.90 4.95
Stockholm .130.75 132.-
M . d r i r i  M 50 100-5.

Temp.endeg.cent. - . _ a V» dominons %
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2: 4.6 0.5 9.8 723.1 E. fort nus?.

Ci .1 clair le matin. Toutes 1P . Alpes visibles tout "
j our. Flocons de ueiee pat moments l'après midi.
23. 7 h. '/ ,: Ton. . . : 0 6. Vern i : E. i M - i - e i a . i t

JLe thermomètre est descendu dans la nuit du 2- SB
23 é, — -'._ ; mm

Mveau dn lac : 23 avril Ci h. matin; 130 m. &
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Monsieur et Madame F. Bichel-Henriod el
leurs enfants ont le profond regret d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de leur
fidèle, dévouée domestique et amie,
Mademoiselle Rosa-Thèrèse BR0NNER
survenu aujourd'hui, dans sa 44me année,
après de longues souffrances, munie des sainta
sacrements de l'Eglise.

Neuohâtel, le 23 avril 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite.
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Monsieur et Madame Ernest Roulet et leurs
enfants : Louis et Ernest, à Peseux, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ pour le Ciel de leur cher
petit

GASTON-FRANCIS
enlevé à leur tendre affection; après une courte
maladie, à l'âge de 2 mois et demi.

Peseux, le 22 avril 1919.
Laissez venir à moi les petits enfante,

et ne les en empêchez point ; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent Sainl. Marc X, 14.

L'Etemel l'a donné, l'Eternel l'a Ôté .
que le nom de l'Etemel .«oit béni !

Job. I, 21.
La date de l'enterrement, sans suite, sera in»

diquée ultérieurement.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 4.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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