
Pâtisserie KOHLER « Valângin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins

| Très efficace contre rinfluenza .l'anémie,.
| la chlorose et la faiblesse générale

3 Dans îoutes les pharmacies à frs. 3.~ le flacon

Maison de 1er ordre fondée en 1875

Em. KEIEtjrEH, tailleur
Rue du Concert 4 - Téléphone 610

Coupe moderne Travail soigné

I 

Nous vous recom- r;
m tW *$L JL ¦ mandons ha plus IM- f )

BBaS! *k$àm S»' «fàsESS Sffl H kenslein, à, B, rne, ff l
Place, Tour d'Horloge, m

Confections ponr <kmes, hommes, enfants, chans- i
soi es, trousseaux, mobiliers et tontes sortes de mar- §
chanilises, payables p»r acomptes mensncls frr. 5 ou g
10 par mois. Demain! z la feuille d'abonnement.

. .w; 
'Tôle-ondulée .. ....

A céder, à prix avantageux, lui stock <ÎVnviron 600 kg. tôle 6n-
lulêe dd 2X 1 m. pcsnnt de 111 rt 18 kg la feuille.

Occasion à saisir par preneur du tout.
Marchandise vis h'e ehesi O. Giannetti. gare du F'on.

9 ansanne. Téléphone 46.31. J U. 32808 G

AVIS DIVERS 
^PESEUX

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Dimauche 27 avril , à II h., flans le Temple fle Peseux

OKDRE DU JOUR :

Réélection de M. BLANC, pasteur
Les électeurs, dames et messieurs, sont Invités h assister

à cette assemblée.
Le catéchisme n'aura pas lieu.

Collège des Anciens.
__ _ . 
tt I I

I 
TAXIS
BLEUS ||

Téléphone ! !

CO SCELLES
CHAPELLE I NDÉ PENDANTE

Dimanche 27 Avril 1919, à 8 h. dn soir

Conférence populaire
avec projections lumineuses,

agrémentée de Chœurs, Double Quatuor, Solls, etc.
Orsanisée par le

Chœur mixte Indépendant de CorceUes-CormondrècTie-Peseux
Sujet:

Notre poète national Eugène EAMBERT
et ses poèmes

Entrée, fr. 0.50 Enfants, fr. 0.80
Entrée libre pour les membres passifs munis de leur carte

t
j »  Maison fl f ï  IT1 ff | Ijl lïl) Téléphone 5.68 o

!f Banmgarfner Luliiuli lill Beanx-irts, 19 HL J

jVIS OFFICIELS
—~~j T~l COMMUNE

W LA COUDRE
Mise au concours
la Commune met au con-

duis le poste de

werge fil prie-police
Traitement : 1800 tr. plus lo-

lomtnt, eau, chauffage et élec-
tricité.
Entrée en fonctions : 1er juil-

let 1919.
Le cahier des charges peut

Jtre consulté chez M. 8. GO-
KAED , conseiller communal, à
JfONKUZ.

Les offres doivent être adres-
ses par écrit au Conseil com-
munal, j usqu'au 15 mai pro-
chain.

Conseil communal.
mmsmeswmtnsmssmsnsmmwsmM i gggggjgg

IMMEUBLES
Im - -¦ --¦ M—— -

Â Tendre à Neuchâtel
No 1096. — Comba Borel. —
Villa de 12 pièces, très bien
construite et située ; jo li jar-
din ; gaz électricité.
No 1034. — Mail. — Jolie pro-
priété. 7 pièces et dépendances;
tout confort. Jardin. Belle si-
tuation.

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

Vente lie bétail
et chédail

SAMEDI 26 avril 1919. à midi
précis. M. Charles VACHE- j
RON, à Pégran sur Cudrefin,
cessant son exploitation agri- '
cole. vendra aux enchères pu- [
bliques, devant son domicile, le i
bétail et le chédail ci-après :

1 jument hors d'âge, 1 che- j
val de 3 ans. 4 vaches dont 2 :
fraîches vêlées et. 2 portantes, i
2 génisses do 2 ans. portantes, :
2 bœufs dont 1 de 2 ans lA et jl'autre de 12 mois ; 3 veaux de !
5 mois, 4 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 detn.il serait trop long •
à indiquer .

Paiement comptant.
Avenches. 17 avril 1919..

THEYVAUD. notaire.

Ven\& définitive
Le vendredi 25 avril 1919. dès

2 h. après midi, il sera procédé,
par voie d'enchères publiques et
définitives, dans les ateliers
Henri Perrin. à Chez-le-Bart
(Fabrique A. Lambert); à la
vente des machines et outillage
dépendant de la masse H. Per-
rin, et comprenant notamment :
Tours revolver, tours de repri-
se, tours à fileter, à tarauder ,
établis, petit outillage et divers
objets dont on supprime le dé-
tail.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Ed. Bonr-
nuiri. à N'éttchâtel.

Faillite H. Perrin :
L'administrateur :

Edmond BOURQUIN.

A VENDRE
ÉCHÂLUS de mélèze
de lre qualité, ¦ % rouges, re-
fendus à la hache, polis, lon-
gueur 3 m. 40 et J m. 45, à ven-
dre par toute quantité au prix
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, fabrique écha-
las d'autres dimensions, prix à
convenir. —Eugène Théoduloz,
Commerce de bois, Grône (Va-
lais). 

de bonnes marques, prix avan-
tageux, ainsi qne machines
d'occasion remises en parfait
état, à vendre. Ch. Roland, rne
Martenet 18.

12000 bouteilles
en maj eure partie fédérale, sont
à vendre.

A la même adresse, on achè-
terait une

psnlnk Muchltdotse
grande sonnerie et 1 petite son-
nerie. Téléphone 309. Froide-
vaux, Gare 12, Le Locle.

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

A VENDRE
lit fer complet, canapé, grand
bureau, commode-lavabo, com-
mode-pupitre, chaises, potager
à bois. Rue de Corteneaux 2,
an second, Peseux, j usqu'au 26
avriL de.8 à 5 heures.

Â VENDR E
un appareil k proj ections lu-
mineuses, à l'état de neuf, d'un !
fonctionnement parfait, ren-
dant à une distance de 5 m. une
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 do COF-
FRANE. 

îmmmmmmm
Rentrée des classes
Fournitures complètes p r

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

Li vres, cahiers, plumes,
crayons, gommes, etc.

Serviettes et sacs à mains
et à dos.

Gaîoes garnies en peau et
imitation.

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

Papeterie H. BSSSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5
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C MAISON FONDéE EN 1896 J

JLp FABRICATION DE \

fl lMMISi
mV«5!lcaoutc ^L^iiÈ

1/ , Rue des Beaux - Arts , 17

S m©i**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. Oestreioher,
Landeron.
""LIVRES
de lre secondaire filles, à ven-
dre. S'adresser Vauseyon 22,
1er étage, à droite.

D'il lit
complet, à 1 place, à vendre.
Rue du Seyon 20. 3me étage.

OCCASION
pour fiancés

Vente de lits à 1 et 3 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.

1-E

Il u i n ii
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal nour les soins du
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S A .

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

Guérlson complète dn
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon fr. 3.—.
1 flacon fr. 5.—. Prompt envoi an
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne P. 16 D

Dans toutes les succursales

Ch. PETITPIE1RE
on trouve :

Allumettes te sûreté
le paq. de 10 grandes bottes

Fr. O-4-O

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruj f,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Prix du flacon. 1 fr. R. 451 N.

Expédition par retour du
courrier. c.ô.

2 pardessus
mi-saison, taille moyenne, à
vendre. Prix 50 fr. la pièce. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
38, 3me étage.

Automobile 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 Fenille d'Avis.

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

124MIOO cigares
Marra Nova (Manilla), grand
façon, le mille 120 fr. (100 piè-
ces environ 1 kg.). 100 échantil-
lons 12 fr.. offre S. DUmlein,
Bftle. Po. &BS Q.

CIGARETTES
garanties faites à la main

fines et aromatiques, à 2 fr. 50
les 100 pièces. SCHILLER, Ma-
nufacture de cigarettes, Saint-
Biaise.

Fil de fer
pour attacher les fagots. Quan-
tité minimum, 10 kg., 50 cts le
kilo. S'adresser au magasin,
faubourg Crêt 23, Neuchâtel. ,

A V SNDRS
potagers à 2 et 8 trous, réchaud
à 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, etc. —S'adresser
Fahys 21.

Un potager
grandeur moyenne, encore en
bon état, avec accessoires,

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

Intluenza
Migraines

» Maux de tête

OAOMïIB &S
antinévralgiques

M &TTHET
Soulagement immédiat et

prompte gnérison, la boîte
' î fr. 80. dans tontes les phar-

macies, o. o.
Dépôts k Neuehûtcl :

Banler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet ot Wildhaber.

A vendre un

potager
Prébandier, 2 trous, avec four
et tuyaux, et une

chaise percée
en très bon état. S'adresser rue
Bachelin 9. 3mc à droite. c. o.

Si vons tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire < Ekuma » du
Dr méd. Preiswerok, Yverdon.
Refusez les contrefaçons ; elles
n'ont point de valeur. JH32698D

CHEZ VICTOR
i Achats — Ventes — Echanges
! A vendre 1 beau lit, crin ani-
I mal. propre, ainsi que 2 lits,
• bas prix, 1 canapé, 2 chiffon-

nières, 8 buffets à 2 portes, 1 ta-
ble de nuit, 2 potagers, étagè-
res, bancs, 1 réchaud pour re-
passeuses, vélo.

une inoto
marque St-Aubin, force 3 HP.

of oâêf ë
ĉoopémtif ê ère @\
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Lessive ., AIGLE "
le paquet de 500 gr. Fr. 0.60
le paquet de 1 kg. » 1.20

Cette lessive est de bonne
qualité, et nous la recomman-
dons. 

Pour f iancés
Belle chambre à coucher mo-

derne, en parfait état,
D'OCCASION

Quai du Mt-Blanc 4, 1er, droite.

2 lits
complets, à 2 places, en bon
état, à vendre. S'adresser Belle-
vanx 16. 

â^A

A vendre, bas prix,

Charrelle- anglaise
état de neuf, avec soufflet.
Maillefer 36 rez-de-chaussée, à
gauche.

OCCASION
A vendre canapé, petit lit

d'enfant, bois, 125X58. avec som-
mier, matelas, trois-coins, chai-
se d'enfant, le tout propre et en
très bon état. A. Hall, 1. Fon-
talne-André.

A vendre

Accordéon ctaalipe
neuf. 4 rangs, 60 basses. — S'a-
dresser Buffet C. F. F., Colom-
bier.

Porcs
Douze beaux jeunes pores,

' âgés de 9 semaines, à vendre.
S'adresser à M. Franc, à Valân-
gin, Hôtel des Pontins.

ii ili
à vendre 10 fr. S'adresser : Cité
Suohard 14. à droite (Serrières).

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste gratuite

of oBé/ë
ĉoopérative 

de 
@\
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Outils aratoires
à notre Magasin des Sablons,
aux plus justes prix i s..

A vendre faute d'emploi^: .
Une paire chaussure de mon-

tagne.- box-calf imperméable,.-
cuir fauve, 11̂ . article de luxe,
portée une fois seulement.

Une paire chaussure améri-
caine de- ville, II 34, qualité la
meilleure, portée quelques jours.

Les deux, marque « PETRE-
MAND». Revendeurs s'abstenir.
Ecrire sous P. 1301 N. a Publi-
citas S. A.. Neuchâtel.

A VENDRE
8 lits, sommiers métalliques, 1
lit bois. 2 armoires, dont 1 an-
tique. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52, 2me.

Un taureau
de 15 mois, issu de parents pri-
més,

Un frêne
mesurant environ 1 m8, à ven- .
dre chez Louis Vouga-Mentha,
Cortaillod.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi,

bonne machine à écrire, mar-
que anglaise, visible. Adresser
offres écrites sous E. 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mvres
pour classe secondaire (gar-
çons) III A, ainsi qu'une paire
de pantalons ponr équitation, à
vendre. S'adresser O. Lehmarm,
Grand'Rue 4, Corceïles.

A VENDRE
1 beau secrétaire noyer, mat et
poli, kl frqnton sculpté, 1 table
à ouvrage, noyer, 1 couleuse,"1
potager k bois et 1 réchaud à
gaz, grands et petits rideaux,
avec couverture de lit. étamlne
et crochet. **-

Demander l'adresse du No 816
au bnrean de la Feuille d'Avis.

"n—n ", ¦ ¦¦¦¦.. , , ' - .-... ¦,. ma——

LiTres
pour la 3me secondaire B à veau
dre. Rue Fontaine-André 12.
sSSSSSSSSSSSSSSSËSSSSSSSSSSSà

demandes à acheter
On demande à acheter nn o.o,

petit char
- Demander l'adresse du No 781

an bureau de la Fenille d'Avis.
Qui vendrait dès livres de

Fécofk supérieure
Adresser offres et prix à H.

Belriohaard. Bevaix. . . »,
On demande k acheter

nn bœnf
de 2 à 2 ans ¦%, — Faire offre»
aveo prix: à P. 831 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,

Demande à acheter
presse & copier. — Faire offres
avec prix & M. Frédéric Dubois,
régisseur. 3. rue St-Honoré.

On demande k acheter

un moteur
monophasé, 110-120 volts. M ou3A HP. — Adresser offres à H.
Sandoz-Robert. fabricant d*hor-
logerie. Peseux.

On demande à acheter d'oc-,
casion

les livres
de la 3me et 2me secondaire A
de garçons. S'adresser Gibral-
tar 5, chez Mme Auberson. l'a*près-midi.

ff 7? 'f- A u*Lnr **

VœtUûĉ (HeUX 't^et^ f̂ t9rU,

Meubles d'occasion
en tons genres, propres et en
bon état, sont demandée . à
acheter ; indiquer le prix. — ,
Ecrire Poste restante 1326% .
Ecluse. Neuchâtel. . c. o.
. .— . «

Achète^ *
bouteilles fédérales, tartre *A
fûts vides. Adresse ; Buffet diï
Tram, Serrières.

• A BONNEMENTS 4
I an b mots S mets

Franco domicile . . 14.— 7.— ).5e
Etranger . .. . . .  Sa.— 16.— 8.—

Abonnement* au mol*.
On ('abonne a toute époque.

Abonnements- Posté, *o centime» en sut
Abonnement p>yt pat chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, "N" j
Y sets au numéro au* ktesaues, [ares, dépôts, etc. ,

km 1 »

J* •*>ANNONCES V****-» *» ""** '
eu eem opac».

On Canton, e. 18. Pris minimum d'une en»
nonce o.5o Avis mort, o.so; tardifs 0.40.

Suisse. o.»5 Etranger, o.3o. Minimum p*
la i* Insert.> prix de 5 li gnes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o-3o.

r\êelames, 0.J0, minimum t.5e. Suisst et
étranger , te samedi. 0.60; minimum S fr.

Demander If tarif complet. — Le (ounul M tesern d*
retarder 00 d'avancer J'Inicrtion d'annonce» dans la

> contenu n'est pai M k tau date. i

ENCHÈRES

Elite le hélai! i! matériel
agricole

. ,M. Alcide BOSS. agriculteur, fera vendre par voie d'enchères
ÇnMiqnes, le lundi 28 avril 1919. dès 1 h. !» de l'apres-midl, à sondomicile, à Derrière-Moulin près Chez-le-Bart. le bétail et le ma-nuel dépendant de son exploitation agricole, savoir :
, 1 cheval de 11 ans, 4 jeunes vaches fraîches et portantes, 2

J^Ms à échelles aveo mécaniques, 1 char à pont, 1 break, essieux
'Ments. 4 places, 1 voiture à ressorts, 1 tombereau à purin, 1 fan-
geuse à un cheval, < Adriance >, 1 râteau à im cheval. 1 charrue
Jtabant * Ott », neuve. 1 piochense canadienne, 1 herse à prairie,
} flsrse. 1 buttoir avec accessoires. 1 pompe k purin, 1 brancard,
j brancard à vendantes, 1 flèche, 1 hache-naille, 1 coupe-racines,
' Jeu d'ëpondes. 1 brouette, 1 volée double. 2 menles. 3 colliers de
*?̂ ''.QX, 2 colliers de vacbes, 2 couvertures en laine, 1 buffet pour
"'tus, 1 grande caisse à fourrasre, 1 chaudière à vapeur. 1 brande
î vendang:e, 2 entonnoirs à vin, 1 lot de bouteilles, 2 j rrands râ-
eSjfc tonneaux, pelles, crocs, fourches, râteaux, chaînes, scies,
ÏJ'ueg , faulx. couviers. etc. : un hanj rar démontable, couvert en¦Juesi portes et parois de bureau, barrière pour jardin, poutres
j1 «Heurs, etc.. 2 tables 1 lit, 1 machine à coudre Singer, à pied,
.i^wd potager neuf (conviendrait pour irrande ferme ou pen-
W'i ^° t"0^68 et 1 coq, 4 échelles longues, 1 grand cuveau. 1 selle
r^Plète. 6 stères de bois, et d'antres objets dont le détail est
^BPrimé.

** vente se fera an comptant,
B°ndry. le 7 avril 1919. ' '

GREFFE DE PAIX.

Vie d'u IBII Mû
au Val-de-Travers

Le samedi 34 mat 1919, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel du Pont, à Couvet, M"" Rose Ja-
cottet, née JacoUet et M. Etienne Gempp exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques le grand . domaine en nature
de forêts , champs et pâiura^es qu 'ils possèdent aux Orands-
Chauaps sur Couvet et Travers, ainsi que-deux par-
celles au Pré Piguol et à la Mossa sur Travers. .

Contenance totale 35 hectares, soj it environ 130 poses neu-
thàteloises, dont environ 16 hectares *u forêts et pâturages
boisés. 

Assurance des bâtiments: fr. 37,400, !
Pour visiter, s'adresser au bureau de M. André Confesse,

gérant de domaines à Couvet, et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères s'adresser à l'Etude de MAL Clerc,
notaires, à Neuchâtel, ou à l'Etude de M. G, Matthey-Doret,
notaire à Couvet, chargé de la vente. P 1280.N
""SSBSBSBBBBBBSBBSBffBBBSfiBBBSfiBBfiBEBBfifiBBKBBEfiSBfiKSiBB

Le SAMEDI 26 AVRIL 1919, à 2 heures de l'après-midi, en
l'Etude faubourj r du Lac 11, à Neuchâtel, il sera procédé aux en-
chères publiques, nar le ministère du notaire Paul Baillod. des
immeubles ci-après, dépendant de la succession de M. Fritz
Venger-Seiler. articles 4S59 et 4664 du Cadastre de Neuchâtel :
. , A. - EETIT HOTEIi....DE CHAUMONT. soitj^:̂ ...̂ .:...,.,

'.,̂ ^-1. Bâtiment principal avec restaurant, terrain contenant
Bpr, assurance fr. 28.500.
i Dépendances consistant en une maison pouvant être utili-

à comme pension d'étrangers, contenant 5753 ms, assurance
139,250.

L'enchère sera faite en blpe. puis ponr chacun des bâtiments
awc terrain selon plan de lotissement à consulter.

B. — CHALET DES ' MÉLÈZES. — Jolie habitation à proxi-
mité immédiate du Funiculaire, contenant 1276 m'i, assuranceIr, 18,100.

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

Terrains à bâtir
. A vendre plusieurs parcelles de beanx terrains îi

b&tlr situés & Peseux. Vue admirable , et imprenable
sur le lac et les alpés. Fan, gan et électricité.

Ecrire sons W. 35, 797, an bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre on à loner.
Bne dn Pommier, mai-
son 8 ' ehàmbreft, gran-
des caves, jardin. No-
taire Brauen, Hôp ital  7.

A vendre ou à louer
à Mommollin

propriété de l'ancien. Café an
Chasseur, conviendrait pour
commerce quelconque. Habita-
tion de 4 losrements ; 17 cham-
bres, 2 salles, ¦ grand pavillon,
porcherie, avec 12.000-m* de ter-
rain attenant en nature de pla-
ce, jardin, vergers, bosquet et

, champs. Vue superbe et impre-
nable. S'adresser, pour visiter,
i Alcide Epbert, à Montmollin,
ot, pour traiter, à Chs Hinten-
lang, h Peseux. P. 1262 N.

A vendre ou à louer, a Port-
Koulant. pour le 24 iùin 1919;

petite villa
de 7 pièces, eau. sraz. électricî
té. chauffage central, bain , jar
din S'adresser Uéss. hotticul
teur-fleuriste. - ' ' ¦ c. o.

A VEN SRS
une montasme de 20 poses, si-
tuée au bord de la route can- jtonale de la Tourne. A la même |
adresse, 2 ieiinès brebis et 1 i
jeune bélier, d'une extra belle
et grosse race.

Demander l'adresse du No 822
nn hiirnaii rie In Feuille d'Avis

A vendre, aux Beurres,

pelile maison
de 2 logements de 3 chambres
et dépendance^, eau, gaz, élec-
tricité, j ardin avec arbres frui-

j tiers. ' Pour visiter, s'adresser
au No 18, Dçurré^, Serrières.

Enchéris 9e mobilier i Cmieyeux
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 dur, tables,
chaises, séchoirs, tables - de nuit, étag-ères, glaces, garnitures de
lavabos, 6 lampes électriques, 1 potager à bois 3 tFôus, aveo bouil-
loire en cuivre, bancs et chaises do j ardin, chevalets, cuves à
lessive ainsi qne quantité d'autres obj ets dont le détail:-est sup-..
primée • ' .- ¦-

Paiement comptant.
R442N Greffe de Paix.
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Bépâf de BRODERIES , rne Pour talès 2
fieçu un joli choix de Laizes brodées pour Robes et

. Blouses. Prix modérés.
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x
L'hiver décline. Dans la petite ville paisible

et bourdonnante, la vie s'écoule, pareille à une
rivière lente qui, sommeillant dans son lit trop
large, s'étire, bâille, s'éparpille en méandres
paresseux, en remous minuscules et compli-
qués, en ruisselets qui babillent, serpentent, se
rejoignent, divergent, s'enchevêtrent, et tout
doucement continue, comme elle fait depuis l'é-
ternité des siècles, à s'acheminer vers l'en-
gloutissement. Exceptionnellement douce, la
saJson a charmé les rares étrangers qui, fuyant
les climats du Nord, ont hiverné dans quel-
qu'une des villas qui forment l'embryon de ce
que déjà les mégalomanes appelent Bayac-
jPlage. Avec animation, la presse locale discute
ses chances d'avenir, les plans de casino, exalte
ou dénigre — selon qu'elle est ou non de l'op-
position — les efforts tentés par la municipalité
pour distraire les hôtes de passage. Presque à
l'unanimité, la cavalcade des jours gras est ju-
gée pitoyable. Mais la nouvelle direction du
théâtre a des partisans. On se félicite de l'inau-
guration du skating.

A la rubrique < Mondanités >, le c Courrier
'de Bayac > a élogieusement signalé les récep-
tions de la sous-préfecture, tandis que < le Mes-
sager > célébrait les fêtes données par l'aristo-
cratie locale. La feuille socialiste a mis sur le

même pied les orgies réactionnaires et gouver-
nementales qui raillent pareillement la misère
grandissante du peuple.

Avec 1© carême, la vie de société s'est cal-
mée. La dernière soirée de carnaval a eu lieu
chez les Monistrol, où le cotillon dura jusqu'à
cinq heures du matin. M. de Larsac le condui-
sait avec la fille de la maison, charmante dans
sa toilette de crêpe de Chine garnie de valen-
ciennes. Les initiés ont remarqué l'absence de
la famille Dailliot. D'où l'on a conclu que le ma-
riage ne marchait pas. Les langues s'en don-
nent C'est que Geoffroy n'aurait pas été fâ-
ché de rafler les trois cent mille francs de Ber-
trande. On estime qu'il ne dissimule pas assez
sa déconvenue.

Dans toutes les classes, les hommes sont les
mêmes. Sur l'esplanade, en face de la mer étin-
celante, des bancs s'offrent aux promeneurs.
Assis, le dos au soleil, Jean-Jacques Dailliot a
déplié la feuille syndicale, < le Prolétariat des
Pyrénées ». Qui le croirait ? Porté aux nues il
y a quelques semaines, le père Larruty, l'an-
cien contremaître de la maison Dailliot, est
maintenant aussi honni que les pires exploi-
teurs du peuple. On l'accuse, par ses manœu-
vres « jésuitiques >, d'avoir fait échouer la coo-
pérative. Quotidiennement des plaisanteries ve-
nimeuses ou grossières le déchirent Aujour-
d'hui ce problème est posé : < Si la.conscience
de Tartuffe lui défend d'accepter un sou d'ar-
gent clérical pour une œuvre dont le succès in-
téresse tous les travailleurs, combien lui faut-il
d'écus patronaux pour emplir ses bottes ? >

Jean-Jacques connaît depuis des années l'in-
tégrité du vieil homme. Il a une exclamation de
dégoût A côté de lui, une voix enrouée mur-
mure :

— N'est-ce pas, Monsieur, que c'est un peu
dur ? Ah ! les salauds i

Sur les genoux dé Baptistin Larruty, la feuil-
le vipérine est pareillement ouverte. D'un élan
spontané, le philosophe lui tend la main :

— A nos âges. Monsieur Larruty, l'injustice
n'étonne plus. Quant à sa propre estime on
joint celle de ses adversaires, il est permis de
dédaigner les calomnies de certains amis.

L'ouvrier répond avec émotion :
— Merci, Monsieur. Cette parole, de vous,

c'est quelque chose. Et pourtant !...
Il a un hochement de lassitude, un geste

pour se soulever, ôter Sa casquette... Le vieil-
lard le retient :

— Avez-vous des nouvelles de votre fille ?
Les traits rudes du travailleur se détendent :
— Merci, Monsieur, je pense que sa santé est

bonne.
— Elle est contente ?
— Contente ?...
Les gros sourcils grisonnants de Baptistin

Larruty se rapprochent. H articule avec un
soupir :

— Je pense bien, Monsieur, qu elle est con-
tente. Seulement, ce qui est sûr, c'est qu'elle
est trop brave pour se plaindre et que je n'en
saurai jamais rien.

Et, dans un besoin subit d'expansion :
— Voyez-vous, Monsieur Dailliot, c'est quel-

que chose de terrible. Je puis dire que je ne
me suis pas épargné pour Claire. Toutes les
sottises, toutes les rengaines dont on encombre
l'intelligence du peuple, depuis son enfance je
l'en ai débarrassée. J'ai travaillé douze heures
par jour pour faire d'elle une créature libre.
L'instruction la plus soignée, elle l'a reçue.
Elle-même n'a pas ménagé sa peine. Combien
de fois c'est moi qui me suis relevé à des onze
heures, à des minuit, pour éteindre sa lampe !
On ne peut pas dire qu'elle ne m'a pas fait hon-
neur. Elle a reçu des compliments de tous ses

maîtres ; et ma foi, tout le monde sait que les
demoiselles les plus huppées de la ville ne pas-
sent pas, pour le savoir, ou l'agrément, ou la
bonne tenue, la fille au père Larruty. Avec tout
ça, Monsieur, voulez-vous que je vous dise ?
Eh bien, non, je ne suis pas sûr qu'elle soit heu-
reuse. Depuis six mois, à la maison elle était
triste. Pourquoi ? Qui sait ? Un vieux dur à
cuire comme moi ne connaît pas grand'chose
aux jeunes filles. Un jour, elle m'a déclaré
qu'elle voulait prendre un poste. Ça m'a fait un
coup. Je comptais qu'elle resterait avec moi,
peut-être en donnant quelques leçons. Mais je
n'ai rien dit J'ai pensé : « Elle a de l'ambition.
Cest son droit > Elle est partie. Et je suis tout
seul. Ça me fait froid, le soir, quand je rentre...
Bah ! Si seulement, là-bas, comme vous dites,
elle était contente ! Mais, malgré qu'elle s'ap-
plique à m'écrire, â me donner des détails sur
ses occupations, sur ses élèves, sur le pays, il
n'y a pas de joie dans ses lettres. Il n'y en a
pas. La vie est plus difficile qu'on ne croit.
Monsieur Dailliot

Le philosophe dit avec douceur :
— Il est naturel que Mlle Claire se trouve

un peu dépaysée et que ses messages s'en res-
sentent. Veuillez lui présenter mes hommages
et lui dire combien je lui serai reconnaissant
si, peut-être, elle trouve un jour le temps de
me donner de ses nouvelles.

L'ouvrier répondit :
— Elle sera bien sensible à votre souvenir,

Monsieur, et je vous remercie pour elle.
Puis, cédant de nouveau à l'élan qui jaillis-

sait des profondeurs de son être :
— Ah ! Monsieur Dailliot comme ça ferai t

du bien, quand on s'approche de la porte de
sortie, de pouvoir se retourner, voir les choses
en ordre et se dire : « Mon vieux, ça y est File
et endors-toi tranquille... > Quelquefois, Mon-

sieur, il me vient de bien drôles d'idées. Qui
sait si Claire ne serait pas plus heureuse .-H

élevée dans sa condition — mariée à un on-
vrier ?...

Se rapprochant du vieillard, 11 ajouta à demi-
voix :

— Voulez-vous que j e vous dise ? Tenez,
sur la religion même, — qu'est-ce qu'ils di-
raient, bon Dieu, au < Prolétariat >, s'ils m'en-
tendaient ! — je me demande si les choses sont
si simples...

Brusquement, le bonhomme s'interrompait :
— Tout cela ce sont des sottises, bien sûr ;

car autrement où serait le progrès? Mais quand
on est vieux, on se ronge, on voudrait avoir 1«
paix...

Et touchant ' sa casquette :
— Bien le bonjour, Monsieur Dailliot et par*

don de vous ennuyer de mes histoires.
Avec un salut qui ne manquait pas de digni-

té, l'ancien ouvrier se levait s'éloignait sur
l'esplanade.

Jean-Jacques Dailliot regarda l'heure. Midi
approchait. Il reprit le chemin de son chalet
Ainsi, là-bas, Claire Larruty souffrait. Solitaire,
concentrée, repliée sur elle-même, cette belle
créature d'amour, aux yeux de flamme, se des-
séchait en silence. Et Max ici pareillement..
Image contristante qu'il écarta. Plus clémente
que le roman, la vie panse elle-même les bles-
sures qu'elle fait. A vingt ans, quelle douleur
n'apparaît éternelle ? C'était à l'instinct ardent
de vivre que Claire Larruty obéissait naguère
en venant crier à la porte du vieillard son dé-
chirement et celui de Max. A cette heure, dans
le village pyrénéen, parmi ses petits monta-
gnards, sans doute, elle-même parfois sentait
son cœur s'alléger. Et Max guérirait aussi, tout
doucement, comme tant d'autres.

(A suiTre.)
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Remerciements

I L a  

f amilile
LANGMEIER

remercia bien tHtuèremeHi
toutes les personne * qui M
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le deuil qui
vient de la f rapper.

Neuchâtel, 28 avril 1919.
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LES ¦

| Avis Mortuaires §
sont reçus i¦ jusqu'il 8 h. du matin ¦

5 an pins tard pour le nu- S
gj méro du jour môme.
¦ Avant 7 h. du matin, on ¦
S peut glisser ces avis dans S
5 la botte aux lettres, placée S
g k la porte du bureau du ¦
H journal, ou les remettre di- a
B rectcment à nos guichets ¦
S dès 7 h. Cela permet de S
S préparer la composition, et 9
S l 'indication du jour et de B
B l'heure de l'enterrement ¦
H peut être ajoutée ensuite B¦ jusqu'à

8 heures et quart.
S Un seul manuscrit suffit S
a pour livrer rapidement des g
¦ faire part et pour insérer ¦
¦ l'avis dans le journal.
a Administration et im- ¦
là primerie de la FeuiUe ¦

d'Avis de Neuchâtel, ¦
rue du Temple-Neuf 1. 5

I  

Madame veuve Elisabeth
P E B B E G A U X  D1ELF-
GRETILLAT et f amille, à
Coffr ane , profo ndément tou-
chées des preuves de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées pendant les jours pé -
nibles qu'elles viennent de
traverser et se trouvant dans

I  

l'impossibilité de répondre
â chacun, remercient sincè-
rement toutes les personne *
qui les ont entourées dans
cette pénible circonstance.

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

Adresser offres sous chiffres P. 21678 O. à Publi-
citas S. A., Neucb&tel.

Demoiselle le km demandée
Scierie ot Rabotterie do l'Oberland bernois demande, pour en-

trée immédiate; dans place stable.

une demoiselle de bureau expérimentée
connaissant à fond l'allemand, le français, la machine à écrire, la
sténographie ; notions dans la comptabilité désirées.

Offres aveo photographie, copies de certificats et prétentions,
sons V. 3660 Y., à Publicitas a iu. Berne.

avis
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
,>—¦—— — 

Saint-Jean 1919
A louer Promenade-

Moire, grand apparte-
ment au rez-de-chaus-
•ée, 14 pièces et vaste»
dépendances avec jar -
din. Situation excep-
tionnelle sur la baie de
l'Evole. — S'adresser a
l'Etude Clerc, notaires.

Pour le 24 juin
ton logement de 3 chambres,
faz, électricité et dépendances.
'adresser Chavannes 8, 1er et.
A louer, à Valàngin, petit

LOGEMENT
Sompoaé de 2 chambrée, cuisine,

ûcher et cave. Eau, électricité.
Conviendrait pour personne
tranquille. Entrée k convenir.
S'adresser à M. Franc, Valan-
_ËÏ_ Z_ j Quai de Champ-Bougin. dis-
ponible dès maintenant nn lo-
gement de 1 on 3 chambres.

Bne des Epaneheurs. dès le
84 juin, logement de S cham-
bres. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, 9. Epan-
eheurs.

A. louer, Frotte-Semel-
les, villa ÎO chambres,
Iardin. Notaire Brauen,
lOpltal 7.

A louer
appartement meublé
'de J ou 3 chambres avee Jar-
dins, ou chambres seules.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille- d'Avis.•'

A louer deux petits

appartements
S'adresser à l'Atelier de menui-
serie, Moulins 45-7.

HL LOVER
pour Saint-Jean 1919,
a la Bue du Château,
un logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

, A louer, & la rne des Chau-dronniers, pour le 24 jnin pro-
chain, un logement de 3 oham- I
ibres et dépendances. S'adresser
- l'Etude Wavre. notaires. Pa- 'lais Rougemont. i

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé >an soleil. S'adresser Cassardes
12ay ¦ • o; 6.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

i .

Logements a louer t
9-4 chambres. Ecluse.
8-3 chambres. Mou-

lins, Tertre, Parcs, Flen-
ry, Temple-Kent, Chft-
teau.

1 chambre et cuisine.
Flsury et Château.

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

CHAMgRES
Deux chambres continués. |

Pourraient être utilisées com- i
me chambre à coucher et cham-
bre de travail ou salon. Eleotri- !
cité. Coq-d'Inde 18, 1er. 

Chambre à louer. Louis-Favre
10. au 3me.

Belle chambre et pension. —
Vieux-Châtel 31. 1er. c. o.

Pour tout de suite, belle
chambre bien meublée, au so-
leil, électricité. Prébarreau 10,4*

Jolie chambre haute, soleil,
belle vue. Sablons 14, 2me à dr.

Grande chambre meublée, au
soleil, pour tout de suite. Bue
Louis-Favre 17. 2me. à droite.

Pour une ou deux personnes
sérieuses et tranquilles, grande
et belle chambre bien meublée.
A. Burgi, Ier-Mars 18.

LOCAL DIVERSES
2 garages d anîomoMles

¦ à louer à Bel-Alr-MaiL S'adres-
ser à l'Usine Decker, rne Belle-
vaux 4.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, no magasin aveo eave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etnde Petitpierre & Hotz. co

Demandes à louer
On demande à louer, ponr

tont de suite on ponr St-Jean,
on

LOCAL
ponr atelier. — Offres écrites à
L. L. 830 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour St-Jean,

LOGEMENT
de S à 4 chambres, avec cuisine,
eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 826
an bureau de la Feuille d'Avla.

Demandé pour le 1er mai,

joli appartement
8 chambres Offres Mme Loup,
rne Coulon 8.

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande, sachant faire une
bonne cuisine et connaissant
les travaux de maison, cherche.
place pour le 20 mai, dans une
petite famille. Adresser offres
écrites à T. H. 823 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant la couture et le mé-
nage, cherche place dans bonne
famille. Offres écrites sous E.
W. 829 au bureau de la Feuûle ,
d'Avis.

Demoiselle voulant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise cherche place de

VOLONTAIRE
pour 2 on 8 mois, dans famille.
Condition : vie de famille. (La
Chaux-de-Fonds préférée.) S'a-
dresser par écrit à L. K. 807
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

On cherche à placer j eune,
fille de 16 ans dans bonne fa-
mille bourgeoise, comme

Volontaire
Ou demi-pensionnaire. Prière de
s'adresser sous chiffres N. 2421
Q. k Publicitas S, A-. Bâle.

PERSONNE
cherche place pour faire un mé-
nage. Offres M. E. Poste res-
tante. Ecluse.

PLACES
On demande, dans un ménage

soigné de 2 personnes, une

DOMESTIQUE
qui a déjà été en service. S'a-
dresser Evole 17. au 2me. 

On demande une

Jeune fille
pour aider an ménage. S'adres-
ser Boulangerie des Fahys,
Neuchâtel.

Ménage âgé demande bonne

Domestique
de confiance ; bons gages. S'a-
dresser i Mme Emma Studler,
Bas de la Bue, Peseux.

On cherche a louer,
pour tout de suite ou
époque & convenir, pour
un ménage de 4 person-
nes, un

joli appartement
de4plèces, cuisine, salle
de bains, confort moder-
ne, dans maison d'or
dre, au soleil , en Tille
ou ses abords immé-
diats. Faire offres écri-
tes, sous Ji. 802 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

Demande à louer
; (Pour Neuchâtel.) On cherche,
j pour fin mai ou 24 ju in, appar-¦ tement de 8 ou 4 chambres, aveo
i gaz, électricité. Si possible

chambre de bains. Faire offres
détaillées par écrit à V. L. 814
an bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche
BELLE CHAMBRE

au soleil, si possible indépen- '
dante, k proximité de l'Univer-
sité. — S'adresser Case postale
7082. 

On cherche k louer tout de
suite unepetite maison
| avec j ardin, aux environs de
i Peseux ou St-Blaise. Serait
j éventuellement acheteur plus

tard. Adresser offres sous chif-
fres P, 15291 C, k Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

Remplaçante
On demande tout de suite ou

', pour le 1er mal, remplaçante
: sachant cuire. Adresse : Pen-
I slon Snrville. Parcs 15.
j On cherche, pour Berne,

j jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Petits
gages. Offres sous B. 8669 Y. à
Publicitas S. A.. Berne. 

On demande, pour Genève,
chez un médecin (ménage de
deux personnes), une

bonne il tout faire
Se présenter aveo certificats,

le matin, rue Coulon 12, 3me
' étage, à droite. Neuchâtel.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du No 827

au bureau flp la Fenille d'Avis.
On : demande une bonne

fille de cuisine
forte et active. Entrée tout de
suite. — S'adresser chez Mine
Galland. Hôtel de la Gare. Au-
vernler. 

On cherche, pour tout de
suite,

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

Dans nn ménage soigné de 2
personnes, on demande une

bonne domestique
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche; pour un ménage
soigné de deux personnes,

Sonne à tont faire
sachant cuire. Bons gages. —
Adresser offres à Mme Orisel-
Glndrat. Beauregard 9, Neu-
châtel. P. 1258 N.

Famille de médecin à la oam-
: pagne cherche

UNE BONNE
I pour s'occuper des enfants et
J faire les chambres.

Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
On demande, pour le 1er mai,

j eune fille sérieuse et robuste,
aimant les enfants et parlant
français. Bons gages. Se pré-
senter aveo bonnes références.

Demander l'adresse du No 828
au bnrean de la Feuille d'Avis

On cherche, pour la Suisse al-
lemande, une

Volontaire
pour soigner 3 enfants, dans
bonne famille ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand et voya-
ge payé. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Parcs, No 84a,
2me étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS
Cablerie

demande ouvriers bien au cou-
rant de la fabrication. Offres
sous chiffres O. 23272 L. à Pu-
blicitas S. A.. Zurich. 

Cest dans l'intérêt du pays
que chaque ouvrier métallur-
giste s'initie à l'étude de l'élec-
tricité. Tous ceux qui ont a&-
quis ces connaissances se pro-
curent très rapidement une

SITUATION D'AVENIB
A tout âge, chacun peut acqué-
rir ces précieuses connaissances,
sans interrompre son travail.
Demandez tout de suite la bro-
chure sratulte. INSTITUT
D'ENS. TECEN. MARTIN,
Plalnnalals. Genève. .TH32269A

On demande tout de suite bon
domestique

charretier
S'adresser chez A. Burkhal-

ter. Rue du Manège 25.
On demande un bon

ouvrier menuisier
Place stable.

Demander l'adresse du No 825
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, à
la Lithographie A. Givord, une

jeune fille
S'y adresser.

Bureau teïitecte
cherche j eune employé sortant ;
d'apprentissage. — Adresser of-
fres par écrit, prétentions et
certificats, sous chiffres C. H.
824, au bureau de la Feuille
d'Avis.

On engagerait pour le 1er
mai

j eune fille ou dame
en qualité de vendeuse dans
magasin d'alimentation. Adres-
ser les offres écrites aveo copies
de certificats, à N. 818 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UN JEUNE GARÇON
Mbéré des écoles, d'environ 15
ans. cherche emploi quelcon-
que, de préférence pour tra-
vailler à la terre.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Fenille d'Avis.

Une fille sérieuse et active
pourrait entrer tout de suite
comme

fille de café
et de salle

à l'Hôtel du Lion-d'Or. à Bou-
dry. ,

JEUNE HOMME
de la campagne

cherche place •
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Adresser les
offres à Mme Clandon-Hâberll,
Bundesrain 14. Berne. Pc3688Y

JEUNE HOME
20 ans, depuis plusieurs années
dans les hôtels, cherche place
dans bon hôtel, maison privée
ou commerce de n'importe
quelle branche où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Prétentions modes-
tes. Bons soins préférés à forts
gages. Adresser offres à A. de
FLUE. SACHSELN. (Obw.).

Senne fille
18 ans, ayant déj à quelques no-
tions de français , cherche place
dans un hôtel ou très bon res-
taurant pour le service ; Neu-
châtel préféré. Entrée éven-
tuellement 1er mai. Demander
l'adresse du No 723 au bnrean
de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE

Ittiieis
pour petite mécanique, connais-
sant de préférence la télépho-
nie, pour trav ailler k Paris.

Ecrire Mlldé. 51. rue Desre-
naucles. a Paris. ,T. H. 32747 D.

Jeune Suisse allemand, 18
ans. cherche n'Importe quelle

occupation
dans commerce ou chez agricul-
teur. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser k Emile Ho-
nogger, Gibraltarstr, 29. Lu-
«Arnfi.

lauœuïre j ardinier
est demandé tout de suite. S'a-
dresser à E. Zimmermann. jar-
dinier. La Condre.

Pensionnât de jeunes filles
cherche

inlitulriee
sérieuse. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites, soua
chiffres F. G. 803. au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Aiguilles
Quelques j eunes filles sérieu-

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

On cherche, pour tout de
suite,

ouvrier de campagne
capable. Bons gages. S'adresser
k J. Niederhauser. agriculteur,
Voens s. St-Blaise.

On demande nn j eune garçon
c i jeune fille comme

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

On demande nn

domestique de ferme
célibataire, actif et de tonte
moralité, sachant traire. Pour
renseignements et conditions,¦ s'adresser à la Direction de l'A-
sile de Beauregard, Vauseyon,
snr Neuchâtel. O. F. 535 N.

Couturière
On demande, tont de suite,

assujet tie et apprentie
chez Mlle Tripet, Terreaux 5.

Apprentissages
Apprenti

plâlrier-peinire
est demandé Rétribution im-
médiate. S'adresser P. Bianchi-
Dupont, Fausses-Brayes 19.

Jeune Suisse allemand de 18
ans cherche place d'apprenti

mécanicien
dans garage d'automobiles où
il se uerfectionnerait dans le
français. — S'adresser à Emile
Eonegger. Gibraltarstr. 29, Lu-
zerne.

PERDUS
Perdu

pèlerine brune
de la Gare au Petit Fontàrlier.
La rapporter Laiterie Lambelet.

AVIS DIVERS
AULÀ DE L'UNIVERSITE

Jeudi 24 Avril
k 8 h. »/« soir

CONFÉRENCE
avec proj ections lumineuses

Trois chefs
J'offre - Clemenceau • Foch

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

Billets k tr. 2.- et fr. 1 -
& l'avance an Magasin Fœtiseh

et le soir à l'entrée

Pension péri
pour j eunes gens et familles

BEADX-ABTS 19
Pension soignée avec ou sans

chambre. Conditions avanta-
geuses.

Se recommande.

f sf oâé/8
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Service d'Epargne
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.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, an taux de :

6 °/o
sans an» commission

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

Neuchâtel, Avril 1919. tno.
P 57U N La Direction.

Colombier
La Fenille d'Avis

de Neuchâtel est en
rente tons les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AM0DEY
centre du village

10 cent le numéro

Leçons de piano
M Samuel LUTZ

Rne J.-J. Lallemand 9
On cherche à placer

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

Pension ou 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. Tschln-
Emoh, Grenchen. Téléphone 49.
DU i HAï B H m n n K O  il ëôëJ

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi »
cité de 1er ordre.
ri I M IC IUUUlXILJUULJLliXia iJU

On cherche professeur pou-
vant donner leçons de

poloaais
en langue allemande ou russe.
S'adresser Bureau Hôtel Belle-
vue; 

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

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

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

Cours de coupe
et de couture

pour Dames et Demoiselles
MSIe I (ci-devant Place d'Armes 5

Lés tours recommencent le
28 avril, s'inscrire d'avance.

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

Mme CAVERSASI. prof.

Ecole Berthoud
Ii'Orlette - Evole H

Rentrée le 25 avril
Leçons de broderie
Mme J. LUTZ-MONTANDON

Rne J.-J. Lallemand I

Personne
de confiance demande k f&u.des bureaux le soir. Adressaoffres par écrit sous S. 819 7.
bureau de la Feuille d'Avlay

Leçons de violon
d'après la

MÉTHODE PANTILLON
(Médaille d'argent, Berne 18iy

S'adresser Sablons 29,
Pierre JACOT

Elève de M.Ie Prof. O.PantllIw
Jeune homme de 17 ans, dési-rant se perfectionner dans Ulangue française, chercha

FËHBIOK
dans une bonne famille sérlen-
se, de préférence chea un p»,
fesseur de la ville de Neuohâtsi
Prendrait des leçons à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel.

Adresser les offres à l'H6t«
de la Maison Bouge, k Broun
(Argovle) . I

' ¦¦" *m

Tausch
Man vriinscht einen 14 jHhzl.

gen Knaben der nooh 1 Jab
die Sohule besuohen muss in
der franzSsischen Schweis n
placieren. Eventuel! Tausoh mit
einem Knaben oder Mâdchen ,
das die deutsche Spraohe erler-
nen wilL

Sich zn adressleren an M.
Llchtsteiner, Sobuhmaoher la
Biberist bel Solothurn.

Echange
On désire placer dans la Suis-

se romande un garoon de 14
ans devant fréquenter lee éco-
les pendant une année.

Eventuellement, on prendrait
en échange une fille on un gar-
çon désirant apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à M,
Llchtsteiner, cordonnier. Bibe-
rist près Soleure.

Mademoiselle
H. PERREGAUX

reprendra ses

Gonrs de
l'Ecole populaire

de Musique
et ses

Leçons particulières
Lundi le 28 Avril.

S'adresser Faub. de l'Hôpital lî————*******—m

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Jeune homme cherche à louer

grande chambre meublée
ou chambre à concher et salon au soleil et avec
vue, ai possible indépendante. — Faire off res par écrit sous
E F. 882 au bureau de la Feuille d'Avis. 



Chez le président Wilson

En l'hôtel élégant qui est sa résidence, le
nrésident Wilson travaille silencieusement.

Nulle P°mPe officielle ne l'entoure. Une gué-

rite à la Porte e t deux soldats américains en
armes au pied de l'escalier composent le seul
appareil militaire de la maison présidentielle,

peu de secrétaires. On n'entend d'autres bruils

oue la sonnerie des téléphones.

fl me fut donné de causer avec quelques per-
sonnes de l'entourage du président, surtout

avec son médecin, qui est son ami intime, l'a-
miral Grayson, directeur du service de santé

de la marine américaine. Il est superflu ào ré-
véler que le président n'inspire dans ce milieu
qu'admiration et reconnaissance. On se plaît à
vanter surtout sa simplicité, sa bonté et son
énergie.

c II est réfractaire à tout apparat, dit l'ami-
ral. L'autre jour, comme il allait visiter les
filles et les villages français dévastés par l'en-
nemi) il demanda à voyager sans aucune suite.
Et il ne fut accompagné, en effet, que d'un
geul officier français. Le clinquant, les parures,
[es panaches lui paraissent gênants et vains. »

Et l'amiral continuant l'éloge de son illustre
uni, ajoute :

< Ce qu on pourrait relever dans sa physiono-
mie, de froid ou de < fermé », n'est que le re-
flet de sa volonté et de son courage. Le prési-
dait ne se décide pas à la légère, n médite
jujat d'agir, mais quand sa décision est prise,
il ra aux réalisations d'un cœur et d'un esprit
que rien ne peut troubler. Il a l'horreur de la
dissimulation, de la ruse. Il n'admet que les
<méthodes directes ». Ce qu'il croit juste et
bon, il le dit et il s'efforce de l'accomplir. Dans
la vie privée, il n'avait qu'une règle : travail et
franchise. Il n'a voulu que cette loi dans la vie
politique. Il accomplit sa lourde tâche avec
zèle, mais simplement, sans arrière-pensée. Il

veut ce qu il veut, mais il ne veut pas autre
chose que ce qu'il paraît vouloir.

» ... Il est à remarquer que le président Wil-
son, quand il va par les rues de Paris, à pied ,
n'est guère reconnu que par les enfants. L'au-
tre jour , au cours d'une promenade qu'il fit
au bois de Boulogne, nous dûmes nous arrêter
quelques minutes, dans une allée très fréquen-
tée, pour permettre au chauffeur de réparer
un pneu. Beaucoup de gens passèrent sans re-
connaître, en ce monsieur, coiffé d'une cas-
quette, le président de la République des Etats-
Unis. Mais deux fillettes l'ayant examiné, s'é-
crièrent v C'est le président Wilson ! » J'ex-
plique ; 3i celte particularité, dit l'amiral. Les
enfants découvrent d instinct ceux qui les ai-
ment ; le président se plaisan t à regarder les
enfants, les enfants à leur tour le regardent et
sans doute le reconnaissent. Il en est de même
chez nous. A Washington, chaque matin, le pré-
sident Wilson quitte sa demeure pour gagner
le terrain de golf , distant d'environ six kilomè-
tres. Les enfants sont toujours là, au bord de la
route, et ils l'acclament à l'aller comme au re-
tour. Le jour de Noël , même trajet ; mais la
voiture du président transporte alors un im-
mense panier plein de jouets et de friandises et
l'on procède à une distribution de cadeaux qui
remplit de joie aussi bien le président que ses
petits amis. »

Et voici maintenant quelques détails du por-
trait :

« Le golf et l'équitation sont les deux sports
favoris du président. Il est excellent cavalier
et monte souvent à cheval en compagnie de
Mme Wilson. Il aime aussi la mer, moins en
« baigneur » qu'en marin. Il avait autrefois rê-
vé d'être marin. Toutes les choses de la mer
lui sont familières. Il a un culte pour la ma-
rine moderne ; mais il garde une sorte de piété
à l'ancienne marine. Il faut souhaiter d'enten-
dre le président évoquer la grâce des anciens

bateaux à voiles et dire qu'il aurait voulu être
un navigateur de ce temps-là : il s'exprime
alors avec une éloquence émue...

» Ses loisirs, il les consacre à la lecture et
au théâtre. Il lit indifféremment anciens et mo-
dernes. Il a cependant une prédilection pour
les poètes anglais qu'on appelle les < poètes
des lacs ». Il lit couramment en français et c'est
en français qu'il a lu Voltaire et la plupart de
vos classiques. Il ne lit pas seulement le fran-
çais, il le parle ; mais, par un sentiment de
réserve, par timidité même, si l'on veut, il pré-
fère se servir de l'anglais dans ses conversa-
tions,

5 foi s ou deux par semaine, sur le con-
t> i 'ae j 'ai cm devoir lui donner en qualité
d; tédecin, il assiste au spectacle d'un petit
théâtre où l'on donna le < vaudeville », mais le
vaudeville américain, qui est simplement ce
qu'on appelle en France un spectacle coupé :
pièces en un acte, chansonnettes et scènes de
cinématographe.

» Il connaît le latin et le grec H a publié plu-
sieurs ouvrages d'histoire et de droit. Chacun
sait qu'il était président de l'université de Prin-
ceton quand, en 1910, lui fut offert le gouverne-
ment de New-Jersey. Ce fut le début de sa vie
politique. »

L'amiral Grayson témoigne que les journées
de Paris sont trop courtes au gré du président.
Levé de bonne heure, il expédie, le matin, les
affaires américaines, car ii- doit, d'ici, gouver-
ner là-bas. Puis, les travaux de la conférence
réclament la plus grande partie de son temps.

¦< Quand on me demande le secret de la santé
du président Wilson, j 'ai coutume de répondre,
dit l'amiral, qu'il a non pas un, mais quatre se-
crets : premièrement, sa méthode de travail ;
deuxièmement, ses exercices physiques ; troi-
sièmement, son régime alimentaire ; quatriè-
mement, une tournure d'esprit qui lui est parti-
culière et qui, dans les moments difficiles, lui

permet d envisager, en même temps que le côté
sérieux, l'aspect risible des événements... »

Je crois que pour traduire plus exactement
cette opinion qu'a l'amiral Grayson de l'opti-
misme railleur du président, on pourrait dire
que M. Wilson se montre spirituel à l'égard de
la vie, même quand elle se fâche.

Aux Etats-Unis, les journées du président
sont réglées d'après un programme immuable.
Réveillé dès sept heures, il part à huit heures
pour 1B golf. Il travaille ensuite de dix heures
à une heure. Il ne reçoit jamais le matin. Dès
deux heures arrivent les visiteurs : ambassa-
deurs, ministres, hommes politiques, déléga-
tions, etc. Chaque audience est fixée d'avance.
< Le président ne fait jamais attendre. La loi
de l'exactitude est pour lui rigoureuse et il se
l'impose d'abord à lui-même. » Le dîner a lieu
à sept heures. Souvent, ses parents et ses amis
prennent place à sa table. Ses repas sont fru-
gaux, et il ne fume jamais. A huit heures et
demie, le président reprend sa tâche. A dix
heures, il regagne ses appartements. Il fait sou-
vent une lecture à haute voix avant de se met-
tre au lit. Le dimanche, il ne travaille ni ne
reçoit. Le matin, il se rend à l'église avec Mme
Wilson. L'après-midi est consacré à une assez
longue promenade en automobile. Le soir, lec-
ture à haute voix. C'est tout.

Voilà, dans sa sécheresse, 1« emploi du
temps » du premier magistrat américain. Mais
voici qui plaira mieux à nos mœurs de Latins.
Le président aime les clartés du ciel, les pe-
louses et les fleurs, les bois et les oiseaux, les
ruisseaux et leurs bruits légers. Ici, chaque fois
qu'il s'accorde quelque loisir, c'est pour aller
au bois de Boulogne en automobile ou à pied.
Il pousse parfois jusqu'à Saint-Cloud. Ces pay-
sages le ravissent. Ecoutez-le vanter les beau-
tés :

<c J'aime vos jardins et vos parcs. J'aime l'or-
donnance française qui ajoute l'élégance de vo-

tre goût aux grâces naturelles des choses. J ai-
me aussi votre Paris que je trouve harmonieux
avec ses grandes lignes égales. Dans vos rues
et vos places, je découvre partout un ordre qui
est évidemment l'ordre français. Mais par-des-
sus tout, j 'aime vos jardins, votre bois de Bou-
logne, ses lacs aux eaux si calmes et ses peti-
tes rivières. Vous l'avouerai-je ? Je me sens
ici moins loin de Washington. Et ce n'est pas
seulement par un effet de mon imagination.
Washington est une œuvre française. C'est le
major Lenfant, un compagnon français de Was-
hington, qui en dessina les plans, qui conçut la
ville telle à peu près que nous la voyons au-
jourd 'hui. Quelque chose en outre y évoque vo-
tre Ile-de-France, c'est la rivière Potomac qui
coule entre des berges paisibles qu'ornent des
arbres, des bosquets et que la Seine tranquille
et vaste rappelle à tous ceux qui sont venus de
là-bas jusqu'à nous. »

Le président dit cela en souriant, le regard
droit derrière le binocle clair. Tout en lui est
exact, équilibré, symétrique : la jaquette noire
irréprochable, le col, la cravate, et les traits
mêmes du visage, qui est mince, mais sans du-
reté, et où le sourire met une expression de
bonté, en effet.

Avant de me retirer, je crus pouvoir expri-
mer au président le vœu que nous formons tous
de voir les négociations de la conférence abou-
tir bientôt au résultat espéré. Le président me
fit une réponse dont voici la traduction résu-
mée :

— J 'ai aujourd 'hui bon espoir. Les questions
les plus compliquées sont maintenant résolues.
Dans ces conditions, f  espère qu'une solution
satisfaisant e peut être obtenue assez prochaine-
ment.

Ces paroles me furent dites dimanche, 13
avril, et je les publie ici avec l'approbation du
président Wilson.

(Le Temps.) Jean LEFRANC.
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\\ ALMANACH RADIO-SUISSE, français et allemand, fr. 1.50 '
«IBBBaaBHSBQasœesianBaggiiBiassasissiBBgi&BBBflBBa&ias&o

m̂mmmmmm m̂mMmmWmt Wmm ^

I TEDiiiBiE i. nn s ri
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i 15 et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

1 NETTOYAGE 1
1 CHKÏQUE I
1 ET TEINTURE 1

de Costumes et Vêtements m
I en tous genres

i Noir pour deuil Telnt™ antie 1
Décatissage de» étoiles

Maison de 1er ordre Téléphone 7.51 y

ELe Savon au lait 9e fys
BERGMANN

¦t. ¦

(Marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
sa piopmté, sa douceur et sa forte mousse est excellent pour obte-
nir un teint pur et frais et le meilleur remède contre les impuretér
de la peau.

En vente partout JH1081Z

BEBG9IANN & Co, Zurich

SERODENT I
CLERMONT t FOUET
Pâte - Poudre - ESixir 1

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène :
de la bouche. Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante. J. H.811)52 D B

En Tente partout

i E, Schwab-Roy |
i Tailleur-Couturier |
| «*>o Robes <>*> s

| PREMIER-MARS 20 « Téléphone 1.28 |§ -. 1
i Beau choix de à
i TISSUS pour la saison |
6 |
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Excellente affaire
Pour cause imprévue, à remettre, à Neuchâtel, bureau com.

meroial, bien agencé et ayant plusieurs exclusivités. Capital né-
cessaire fr. 12,000. — Offres sous P. 1261 N. à Publicitas S. A.. Nefl.
châtel. 
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Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

BŒUF Sl-GEMAM
Fr. 150 la boite de 320 gr- 

Zimmermagn S. A.

Él Messieurs
Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte

LJ l MXL.I l S économie de temps et d'argent
_ " i I ITUI * en vous rasant Vous-même. Il

H mj Rasoirs simples
acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillett e, Lecoultre , etc.
Savons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS T™T«4l
de la maison! **»""*"«¦¦«" **" waumnw consciencieux

Se recommande , Félix L .UTHI, coutelier.

In ARQUE!
lEiEPH Îll
i L'EXCELLENÏE iïCHâUSSUHEI
IDE OTIGUEl

Demandez cette S|
M Marque suisse m
Sidans les magasinsU
m de chaussures mSBef ossu^ez-vous du fimcreBSyl SUP io sem^iie:

Za. 2020 g.

fiH f! 0t,, m*mmiO J "r KtutK '
<M¦ A*v n \  ï \  Bandagiste - O r t h o p é d i s t e

/iU^-Al JL 
N E U C H A T E L  Terreaux 8

t/ ]/V> Jr /jy MÊME MAISON A YTEKDON

®BHPI _ _9_IL BAS et BANDES
Tt 

\ $ÊÊ .*?**¥ TOILES IMPERMÉABLES
À S "I Hl w^ u pour L,its et •!-'anc''s d'Enfants

•JalL  ̂ OUATE
4J0Êm H t̂e^fe» PANSEMENTS en tous genres

Ê^^iÊtSbMÉÈk  ̂
Articles C a o u t c h o u c

^̂ 1̂ ^' SEMELLES
^<ke-! %^^^^ cambrures pour pieds plats

GRAND CHOIX DE

ïCHAUSSURESi
dans tous les genres et de tous prix M

|§ Tickets d'escompte 5% |̂

« C H A R L E S  KOCH S
**• ^^ î % Maison Iondée en 1872 é*% $£? ^
E1%$ RUE. DU SEYON (̂ 2%P m

issiires sur mesure - Ressemelages très soignés |§

Rentrée des Classes i m ¦.

I f l  
1 Al Br&p

l . l l l i l ffP€ VeloursUUiUl&G» coutu 1
extra CITÉ OUVRIÈRE 1
SOhdeS NEUCHATEL |

COWFI^EUIE-FATI^^EBIË
CHRISTIAN WEBBR
Té»ne VALAICIIM fonK°nniS74 j

SALONS DE RAFRAICHISSESi- NTS !
jPECIALilTE DE ZWIEBACKS hygiéniques an malt

R E N TR É E  DES CLASSES 1
Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD I
En face de la Poste, Ntuchâtel ! !

Toutes les F O U R N I T U R E S  pour
l'Ecole supérieure de Commerce I

les Ecoles secondaires m
classiques et supérieures

FABRIQUE DE CAHIERS de I" qualité

Serviettes , goîtes à compas, plumiers , etc. I
Prix très modérés — Téléphone 75

ESCOMPTE 5 °/0 |

of odéf ê I
jf àcoop ératiy dde @\
lomommoÉW
<i/.,.'»<«*W#«-..,„ 1i.. r ,,, ., i.. <j«,u„M„, K

La boîte dn 1 1, Fr. 1.90
La boite de H 1. » I.—

Prix très avantageux !
Inscription sur le carnet !

•????»»??»»»?»»??? •?

li iiiii
Sknkal Frères

PESEUX
Rue de La Gare 2

Sœurs Herzog
Angle Seyoo - Hôpital

NEUCHATEL.

Rubans ponr cheveux
Rubans pour lingerie
Rubans pour chapeaux
Rubans pour cravates

Service d'Escompte Neuchât. G %



LETTRE DE RUSSIE
Un Suisse très âgé écrit de la petite Russie,

le 22 janvier 1919, à ses parents d'ici , la lettre
suivante :

Impossibilité d'envoyer, ni de recevoir des
lettres, sauf par voie consulaire pour les pri-
vilégiés !

Je commence à vous raconter ma triste vie ,
car jamais je n'aurais pensé, imaginé que nous
aurions en Russie ce que je vois et ce qui se
fai t maintenant. Nous sommes, nous, dans le
sud, favorisés en comparaison de ce qui se
passe à Petrograd et à . Moscou, où beaucoup
d'habitants meurent de faim , où il n'y a abso-
lument rien pour subsister. On délivre aux
pauvres habitants de Petrograd un peu d'avoi-
ne qu'ils fon t bouillir , toute denrée de pre-
mière nécessité manque ; c'est affreux ce qui
se passe dans ces deux capitales et daiis les
gouvernements du nord. Quant à nous, qu'est-
ce qui nous attend et que nous verrons bien-
tôt ? La viande que l'on peut se procurer seu-
lement secrètement (car depuis deux mois,
avec talons, on n'en délivre plus), se p-?- de
7 à 8 roubles la livre ; nous ne voyons plus de
pain blanc depuis l'année passée, plus de riz,
plus de macaronis, plus de semoule, plus de
sucre ; ce dernier se délivre par talons à V« de
livre pour le corps enseignant; lequel fait par-
tie de la troisième catégorie. Les ouvriers qui
ont de rudes travaux^ font partie de la premiè-
re catégorie ; ils reçoivent une livre de sucre
par mois ; ceux de la deuxième catégorie 8/6
de livre et la quatrième catégorie (les bour-
geois) reçoit V« de livre par mois ; toutes les
denrées sont réparties de la même façon. Nous
n'avons plus de pétrole ; nous brûlons des bû-

chettes ou grands copeaux de sapin et de bou-
leau ; pour notre éclairage nous n'avons plus
ni chandelles ni bougies.

Les étoffes chaudes, les chaussures se dis-
tribuent en premier lieu aux ouvriers et aux
pauvres et sont à des prix exorbitants ; un mè-
tre de drap grossier se paie à raison de 50 à 60
roubles, une paire de bottes ou de bottines se
paie de 200 à 300 roubles. Je compte que main-
tenant notre rouble ne vaut pas plus de deux
kopecks.

Pour le corps enseignant et bien d'autres,
toutes les pensions sont abolies, et au-dessus de
55 ans tous les employés sont congédiés sans
aucune pension.

Le cube de bois que je payais il y a deux
ans de 35 à 40 roubles, se paie actuellement
1000 roubles, et je ne sais ce que uous devien-
drons avec le chauffage, car avec la masse de
bois que nous avons dans nos forêts, il n'y a
plus de bois prépare, il faudra brûler du bois
vert et nous venons de recevoir un décret par
lequel on nous annonce que les habitants qui
auront du bois pour plus de deux mois, l'ex-
cédent sera réquisitionné pour les ouvriers et
pour les pauvres.

Tout est réquisitionné maintenant, les pro-
priétaires n'existent plus, tous leurs domaines
ont été nationalisés et appartiennent aux pay-
sans, les maisons appartiennent à la ville, en
un mot la propriété n'existe plus, tout doit être
en commun;; s'il me reste quelque chose après
ma mort, ce n'est pas mes enfants qui en pro-
fiteront, mais tout appartiendra à la ville qui
le distribuera aux pauvres.

Voilà où nous en sommes avec la guerre ci-
vile qui continue à décimer toute la population.
Et concernant mes enfants, dont deux étaient
médecins généraux d'armée, je n'en ai plus de
nouvelles depuis bien longtemps, impossible

d'avoir des nouvelles, les lettres n'arrivent plus.
Il y a trois ans, un de mes fils a été complè-

tement volé, tout son argent, son argenterie, ses
habits avec ceux de sa femme et de ses enfants.
cela pendant qu 'ils étaient à l'hôtel , car son
appartement se trouvait entre la citadelle et le
camp d'artillerie qui le bombardail . de sorte
qu'ils avaient dû se réfugier quelque par t et
pendant ce temps dévalisés complètement ,
n'ayant retrouvé que les meubles qu'ils n'a-
vaient pu emporter.

A Bakou , où j'ai mon beau-fils et ses en-
fants, pendant deux mois ils ont manqué de
pain , et on leur a distribué par jour et par per-
sonne une livre de noix ; puis on diminua leur
ration et, pendant un mois, ils n'en reçurent
qu'une demi-livre, puis comme le grand aque-
duc qui leur amenait l'êâu des montagnes du
Caucase à la distance de plus de 185 kilomè-
tres avait été abîmé par les Turcs, ils durent
se contenter d'un demi-seau d'eau filtrée de
la mer Caspienne et salée pour tout potage et
pour 24 heures. Voilà comment ils ont passé
avril et mai. Aussitôt qu'ils ont pu s'enfuir , ils
se sont dirigés par bateau à vapeur sur Astra-
kan, pensant arriver par le Volga chez moi ;
mais, quel malheur ! le vapeur qui devait les
amener à Sissanne a dû stopper à Prichibe, sur
les bords du Volga, et coûte que coûte ils ont
dû passer Tété dans cet endroit ; plus moyen
d'aller plus loin.

Qui aurait cru qu un. colossal empire comme
la Russie serait tombé dans une telle position ?
Commerce, industries, fabriques, tout est arrêté,
anéanti, détruit

Toutes les plus belles maisons de notre ville
sont occupées par différents collèges ; les pro-
priétaires en ont été chassés et habitent dans
les faubourgs, dans des habitations humides, et
ceux qui les ont remplacés sont des ouvriers

de Petrograd qui travaillent dans la grande fa-
brique qui fai t des projectiles pour l'armée.
Tous nos logements sont occupés par ces der-
niers, et vous n'avez pas le droit d'occuper plus
d'une chambre, et si vous en avez une de trop,
elle est immédiatement occupée par un ouvrier
ou un soldat , que vous devez éclairer et chauf-
fer, ce qui est bieu difficile maintenant. .

Un de nos amis n'a eu comme nourriture que
de l'huile de foie de morue pendant un mois !

LIBRAIRIE

La Suisse devant l'Europe, par Jacquo * . . - t i t  pierre,
avocat du barreau de Neuchâtel. — E:. Figuière,
Paris.
La Suisse devant l'Europe, lettre ouverte d' un, ci-

toyen suisse à M. Georges Clemenceau, tel est le
titre suggestif et saus prétention de cett e brochure
élégamment éditée ornée de dessins spécialement
composés par l'excellent, peintre suisse Emile Aider.

Dans cette brochure. M. Petitpierre fait un rapide
historique de ce qu 'est la Suisse, et conclut, qu 'on
pourrait, sur les hases du système en vigueur dans
notre pays, établir la Société des nations telle que
la préconise M. V.'ilson.

Les Juifs à la conférence de la paix, par ï. Gruû-
berg. — Atar , Genève.
Pans ces quelques pages, l'auteur expose que la

principale revendication .iuive à la conférence de la
paix consiste à demander un territoire pour les
Juifs, soit la Palestine. Toute sa brochure précise
le hieu-fondé de cette revendication, de ce qu 'on ap-
pelle le sionisme.

EXTRAIT DE U FUIIUl «FFWLÏ
— Inventaire de Beiner Edouard-Emile, époux de

Julia-Mathilde née Widmer; à La Chaux-de-Fondâ,
représentant, décédé le 26 mars 1919. à La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds ju squ'au 15 mai 1919 in-
clusivement. - , ;-.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de Jean
Wille, ancien agriculteur, à La Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé tutrice son épouse dame Emma Wille
née Eyser, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autori té t .itelaire du district du Locle a tJ
nonce la main-le^ée de la tute l le  de Sophie Duwl
au Locle. actuellemei t m.'.ieuri\ et libéré le tuS_[
M. Jules-F. Jacot notaire, au Locle.

— 26 mars. Ouverture do la fa i l l i te  de Vitus XeJhart, mécanicien, à Auvornier. Liquidation $3maire. Délai pour loi productions : 3 mai 19ig, '[
— o avril. Sursis concordataire de la Société SM

dard Co., Reymond & Jeanneret , eu liquidatio^i
La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis coniJ
dataire : Edmond Bourquin, à Neuchâtel ot à u
Chaux-de-Fonds Délai pour les productions : ljj ^S
1919 inclusivement. Assemblée de créanciers : m^27 mai 19K, à 2 b. 30 après-midi, à l'Hôtel judicijg
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre conn^
sauce des pièces : dès le 16 mai 1919. en l'étude j,
commissaire.

— 7 avril. Clôture de la faillite de veuve Daq
Perret fils, fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel .

— 8 avril. Clôture de la faillite de Baurugartni,
Bcnedikt. quand vivr.it journalier à Fleurier.

— 10 avril. Ouverture de la faillite de Jeamt
Henri, achat et vente de machines et outils, à £,
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai p0t,
les productions : fi niai 1919.

— Coutrât de mariage entre Heinrich Ménétttj
mécanicien , Ada-Clara Debrot. sans profession , toij
deux domiciliés â La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Diiiner Johann-Got|.
lieb, jardinier, et, Julie-Elmire Kossel, ménagé

^
1

tous deux domicliés à Saint-Biaise.
— Contra t de mariage entre Robert-Nicoud Paul.

Henri, décorateur , et Delachaux-dit-Gay Marie-Laj
re, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Blanche-Aline Dj
commun née Guinand et Marc-Léon Ducommun
tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Friedrich-Alft^
Rothpletz-Wittwer, à Neuchâtel , et son épous*
dame Alice Rothpletz née Wittwer.

Publications scolaires
Postes au concours

Gymnase cantonal . — Ensuite de la démission ho.
norable du titulaire, le poste da professeur de cïi.
mie et minéralogie au gymnase cantonal est mis an
concours. Entrée en fonctions :15 septembre 191!,
Les demandes d'inscriptions des candidats à et
poste seront reçues, avec pièces à l'appui, au ii.
partement de l'instruction publique. Château di
Neuchâtel, jus qu'au 10 mai 1919.

Savacnier. — Poste d'institutrice de la 2me classt
mixte. L'examen de concours sera fixé ultérieure,
mept. Entrée en fonctions : 2 juin 1919. Adresser lei
offres de service avec pièces à l'appui jusqu'au
3 mai 1919 au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département de Tins.
traction publique.

Schurch & Cie, Neuchâtel
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Ârî^F^ en ^arres' Penches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts¦»*''**5* w Aciers argent en pieds et tringles. — Rondelles forgées.

K; 
__ m *mm. âtm&e Zurlch» Stampfenbachstra sse 46-48

Sr % 1 ̂§1 ̂H 
et Bahnho'
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Cahiers cour, bleue Cahiers conv. bleue ! y
j 32 pages la pièce 80 et. j 60 pages la pièce 50 et. !lignés et quadrillés, avec et sans S lignés et quadrillés, avec et sans gj"ïmarge la douzaine 8.45 ? marge la douzaine 5.?5 : 1
,„,„ .u— mmmmmmmmmmmm 

!! , i !S9H9
Cahiers cartonnés Cahiers cartonnés WË

48 pages la pièce 50 et. 64 pages la pièc« 95 et. j
lignés et quadrillés, double marge lignés et quadrillés, double marge : j

Cahiers toile cirée Papier Ingre
lignés et quadrillés toutes teintes j i

24 86 48 feuillets la feuille 2 feuilles y.j
0.00 1.10 1.85 85 et. 45 et.

î raiigji.i^niiajuw MBTt-rmnwi M—M—M—¦———¦— meaBaMKnaim D̂im^Mnrai v̂iMn n̂Efi ¦ 38

Gommes américaines Crayons à Dessin
pour le crayon et l'encre j 10 et. 15 et. 20 et. |

Portefeuilles à Dessin Flanches à ï>essin
3 attaches 3.85 sapin et peuplier, toutes les grandeurs

Compas Kern & C° Tés - Eqnerres - Pistolets
aux prix de fabrique Mesures diverses Kègles à calcul 2

Plumes Porte-Plumes
Anglaises, Françaises et Américaines depuis 10 et. j

Toutes les fournitures en usage dans les écoles m
Primaire, Secondaire,. Supérieure, Normale, ainsi que pour le Gymnase

cantonal et l'Université, sont en vente aux plus bas prix. — — t '1
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mngSmm ^ FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

/n% 1E0BLES "PÊRREHÔÛD
M ' pjP  ̂J| Faubour g du Lac, 19-21 NIUCMATEL J.-J . Lallemand , I

^4%Ë0  ̂ CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de garantie DIVANS :: CHAMBRES A MANGER

etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAU3Ç

f g g f  Téléphone 07 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 mm

IgfsP"" Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal "$$1

AVIS DjVEfjS
Union internatio nale des Amies ie la Jeune Fille

OFFICE DE CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES
Bue de la Treille 6 (Local du Foyer)

Ouvert gratuitement
le mercredi de 2-1 heures, et le sàme'l i de 4-<*> heures. 

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de l«r ordre par méca-
nicien ex périmenté. — Travail garanti.

hoZ' S: Se nnduMB, Garage von Arx
j ' PESEUX - Téléphone 18.85

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir à

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier. ,dont nous avons confié la direc-

i tion à , - . i

Monsieur Jean &ÂU0MT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à Ini pour toutes les opéra-

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

Neuchâtel, ianvier 1919.
LA DIRECTION.

j ???????+?*<»»???????»

i j  LanfrancM S Cie I
t Seyon 5. NEUCHATEL f

ï Sacs à main i:
& ponr dames < ,
A Article français <!
X très soigné et très solide { \
* =a 4 »

J Timbres service d'escompte J [»???????»»??»?»»»?»?

I A. GRANDJEAN , Neuchâtel 1

©i bicyolettes d'occasion m
%j . Condor ,Peugeot ,Cosmos,elc. if
j |  Prix très avantageux 11
mS^S^^SSkWJS^sWŜ tWBÉSm^&Wtm

jj Couturières! I
i Tontes vos fournitures lu
m chez *i

f &DYE PRBTRE |
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I

Reçu un joli choix R

û'utîklm I
\ p our etlf lWÎsl

J y au Magasin - j

Savoie-Petîtpierre I
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UftHH I II Semaine Américaine 8

Sri III ^ïX KÏDuiïl
MfiB P̂ ËâmlViw Deuxièmes 0.50; Troisièmes 0.3 I ¦

Cow-Boys Million naire ftft&^ SL B
LA PETITE PATRIO TE par M. OSBORNE jj

I

Uomédie dramatique en 3 actes j j
CHARLOT au MUSIC-HALL aetnte28 j

par le plus grand comique du mond e ' i

Dès vendredi N'OUBLIONS i JAMAIS par Pita Jolivet I
Survivante du « Lusitania» !

Association Démocratique
Libérale

ŝm.mm m̂-nn'

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

Orateurs : Alfred CLOTTÏÏ, Conseiller d'Etat
Engène BONHOTE , Conseiller National
OttO de DARDEL, Conseiller Nationa]

r
MUSIQUE L'HABMONIE

Tous les électeurs Lï"1*

C A M I O N- A U T O
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS confortable
pour 36 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed. von Are, Peseux
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Brasserie STRAUSS
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

' CWCEETO
SYMPnOJOftUJE®

B̂K .̂ CHAUFFEUR
%z & fSsy apprenez à conduire
1 -éàs f à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

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

^ife^y^a^^^^^^^Slil Brevet gai anti en 3 semaine-s
*̂ w^®raP'®^^3  ̂ Demandez 

prosp ectus 

gratuit

Parti Socialiste
Neuchâtel-!§ei'rières

AsseimWée.
populaire et contradictoir e

an Tenaple da Bas
Yendredi 25 Avril à 8 h. x/à soir

OEATEUES :
Pierre BEYMOND
D^ Henri SPINXJS R
D' Henri PERRET, du TeeS  ̂Locle

Invitation cordiale à toute la population , aux dames spécialement

TASTFABE OCTBI'EB'E
Départ en cortège du local de l'Ecluse, à 8 heures précises

TRANSPORTS raspidgenséset PAR CAMION |
""iÂGAGiT" ?iïiphônc| AUTOMOBILE I

Se recommandent ^0 Q>w£B *Bt au public voyageur : y -
\ JEANMAIRE (Sablons 6) Â PORTEFAIX N« 3
[. WITH (Fahys n» I) UEucHfl TEL l PORTEFAIX No 8 M

GERBER (Fg du Lac 15) âaimMagnĝ l CHAUFFEUR d'auto
MB!

Obligations 4t*/* °/o
ferrovie M Vomero de fr. 500.-

Numéros des 195 obligations sorties au tirage dn 12 avril 1919,
pour être remboursées au pair le 31 décembre 1919 :

17 18 20 27 34 66 82 97
121 157 175 181 183 196 200 204
209 212 231 232 235 236 243 249

• 256 267 274 292 300 313 324 328
338 344 346 364 • 379 408 434 445
452 464 470 472 502 514 517 534
536 . 545 569 611 616 630 637 654
656 664 669 670 678 686 688 704
708 712 720 721 783 743 744 766
775 789 812 818 827 830 845 884
886 931 944 953 965 967 974 978
983 9'9l 993 995 1006 1012 1017 1028

1032 1044 1047 105J5 1071 1C93 1124 1134 |
1139 1Ï42 1151 1174 1212 1228 1229 1237 :

1238 1242 1250 1258 1262 1266 1273 1298 !
1305 1313 1335 1348 1355 1379 1381 1395
1399 1408 1435 1440 3446 1460 1462 1467 |
1469 1478 1501 1519 1521 1526 1532 1544 !
1573 1574 1576 1590 1594 1599 1611 1616
1618 1629 1639 1647 1665 1669 1683 1705
1707 1718 1728 1735 175*3 1763 1783 1806 I
1813 1814 1827 1835 1854 1855 1862 1865
1869 1871 1876 1884 1887 1896 1905 1922
1930 1932 1950 1956 1958 1959 1963 1967
1973 3585 19196

. Ces obligations cesseront ;de porter intérêt dès le 81 décembre
1919 et sont payables sans frais, à l'échéance, chez :

' " MM. BÊBTHOTJD & Cie et PUET & Cie, à Nenohâtël (Sni«*e).
-i Naplea, le 12 avril 1919.

SOOEBTA FEBROVIB DEL YOMEEO :
Le Conseil d'Administration.

|ï * JE PROf^NADÊ.:» I

| yiUé61fiTURES -» ~BflINS i

I WÈà P0UR UN TAX| I
| <-̂ ^^^^S Téléphonez au N 8 "EQQ4 |

I MnnfPDii v Hôtel Pension ûes Bains |
0« •• g | M A situation très tranoruille au bord ô
$ lllUllll UUii :: du lac» à c616 Qu Kursaal :: gX Jardin A
O PRIX DE PENSION ET PROSPECTUS SUR DEMANDE O
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Fournitures pour

l'Ecole de Commerce
Papeterie H. BISSAT

Fanbonrs do l'Hôpital 5

n«a^—-
of oSlê/e

ĉoopérative* de Q\
tomommêÉm

Fruits an jns:

Groseilles vertes
La boîte de Vi: Fr. 1.45

cgunjiiu.,11 luun-imij I I  i i^mm—» ir innua.

CHAU FFAGES
Réparations et entretiens
de tous appareils de chauf-
fage, fourneaux de cuisine,

buanderie.
PRÉBANDIER Nenchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mn>ne>

Haricots êtuvés —
Pr. 1.— les J00 grammes ,;.

Julienne sèche —
50 cent, les 100 grammes
- Zimmermann S.A.

of octéf è
tâ>coQpémti?êde(§\
lonsommoÉloB

FUIE a? POIS
JAUNES

Fr. 0.95 les 250 grammes
En laisant roussir la farine de
pois .axant l'usage, le potage

acquiert une saveur très
agréable. I



PO LITI QUE
Fêtes franco-anglaises

PABIS, 23. — Des escadres anglaises, so
L commandement des amiraux Tyrwhitt et Lu
Verson, sont arrivées à Brest et à Cherbourg.
Wles ont été acclamées dans ces villes, pavoi-
-ées. Des délégations de marins sont parties
dans la soirée pour Paris, où l'amiral Beatty,
débarqué à Boulogne, arrivera également.

La question dn Maroc

Le < Daily Mail > croit savoir que le traité de
ibaix exigera l'abandon par l'Allemagne de tous
Jes droits et privilèges que lui avaient accordés
l'acte d'Algésiras et les accords franco-alle-
jnands de 1909 et 1911. Les protégés allemands
seront considérés comme soumis aux lois ordi-
naires à compter du 3 août 1914.

Le traité annulera probablement les traités
et accords conclus avec l'empire chérifien et le
xégime des capitulations eu ce qui concerne
l'Allemagne. L'Allemagne devrait accepter tou-
tes les conséquences du protectorat français sur
Je Maroc, reconnaissant que le gouvernement
chérifien est libre de fixer les conditions de l'é-
tablissement des Allemands au Maroc.

Tous les biens appartenant à 1 Etat allemand
passeraient au gouvernement marocain, sans
ïompeùsations. Quant aux biens appartenant à
jes sujets allemands, ils seraient vendus aux
anthères ; le produit de cette vente irait au
gouvernement chérifien et viendrait, en déduc-
flon des sommes dues par l'Allemagne au titre
des réparations ; les propriétaires seraient in-
demnisés par l'Allemagne. Les droits de mines,
après évaluation par un tribunal d'arbitrage,
seraient soumis au même régime que les autres
biens allemands.

Nationalisation
VIENNE, 23. - (B. C. V.). - Un projet de

Joi sur les asiles proposé par les conseils pré-
voit l'expropriation de tous les appartements et
Immeubles de luxe ; les palais et villas privés
serviront de logement aux invalides, malades,
convalescents et à la jeunesse nécessiteuse.

IL es étudiants s'enrôlent
WURZBTJRG, 22. - («Gazette de Francforts).

i- L'université de Wuxzburg est fermée jusqu'à
nouvel avis. Les étudiants et les professeurs
sont invités à entrer dans le corps des volon-
taires destiné à abattre la domination par la
violence à Munich. Une affiche fait connaître
que les semaines ainsi perdues seront comptées
dans le temps d'étude. Des appels du minis-
tère Hoffmann et du commandant du deuxième
corps d'armée bavarois invitent étudiants et
professeurs à entrer dans la garde populaire
bavaroise. Ces appels ont provoqué de nom-
breuses demandes d'admission.

Troubles a Hambourg
HAMBOURG, 23. — (Wolff). — Les troubles

des journées de Pâques ont continué. Des auto-
mobiles armés ont circulé dans le faubourg St-
îssl,distribuant des armes et d'es~muïîitiônsii la
population. Un groupe de 2 à 300 personnes a
pcouru les rues, arrêtant les passants pour les
fouiller et pillant plusieurs magasins. Il y a

su plusieurs victimes.
L'état de siège a été proclamé à Hambourg

jkt Àltona.

Une interview
du directeur de la Meichsbank

Les journaux reproduisent les déclarations
Suivantes de M. Havenstein, président de la
Reichsbank, à Berlin, au correspondant de
l'< United Press ». C'est toujours la même stra-
tégie qui spécule sur l'aide américaine, et vise
à tenir ainsi la France en échec et à découvert.

< L'Allemagne est < à plat » ; l'Entente, et
principalement l'Amérique, tiennent entre
leurs mains l'avenir de notre pays.

> L'Allemagne peut supporter des dettes in-
térieures et extérieures énormes, si les exigen-
ces de l'Entente ne sont pas excessives. Mais il
nous est impossible de payer les sommes que
réclame la France ; elles sont exorbitantes.
Nous ne pouvons nous laisser dépouiller, en
Plus de l'Alsace-Lorraine, des mines, de la
Sarre, ce qui nous laisserait sans matières pre-
mières. Il nous est d'ailleurs impossible d'at-
tendre quoi que ce soit de la part des peuples
latins ; ils sont d'esprit trop étroit.

> La France n'a plus à craindre le milita-
tisme allemand. Le militarisme n'existe plus
en Allemagne ; il ne peut déjà plus suffire à
contenir les grèves : ce qui se passé à Munich
en fournit la preuve. La responsabilité de l'En-
tente est engagée à ce que les indemnités
Qu'aura à payer l'Allemagne soient modérées.»

A la question posée, si les financiers ont déjà
"acé leurs plans pour décider les ouvriers à se

remettre au travail — car il y a en Allemagne
une uni i- 'roite entre les banquiers et l'in-
dustrie !. Havenstei., a répondu :

<¦• Plib ,e jamais, les banques doivent soute-
nir  l'industrie, qui, par suite des grèves et des
partes qu 'ont occasionnées celles-ci, est près de
s'effondrer. Mais nous n'avons pas de plan sus-
ceptible d'apaiser les ouvriers. Leurs exigences
sont insensées, irréalisables. 11 n'est pas pos-
sible de s'entendre avec des travailleurs qui
demandent des salaires trop élevés, qui sont
demeurés d?une avidité insatiable, et dont, en-
fin, les revendications tournent à la fqlie. La
seule chose qui puisse les faire retourner au
travail est le besoin ; quand il deviendra im-
périeux, ils reprendront leur tâche.

» Tout dépend de l'Entente. Qu'elle nous don-
ne promptemént une bonne paix, qu'elle nous
envoie des vivres et des matières premières,
qu'elle nous accorde les crédits nécessaires pour
remettre sur pied l'industrie allemande ; qu'el-
le nous permette de reprendre nos importa-
tions.

» Pour pouvoir acquitter nos dettes, nous de-
vons restaurer notre industrie, car il ne nous
serait pas possible autrement de payer en of les
vivres -qu'il '., est '.indispensable - à notre popula-
tion de recevoir. Sans cela, la valeur du mark
tomberait à zéro. Le mark, qui vaut actuelle-
ment 30 pfennigs, montera à 50 si nous obte-
nons une paix favorable ; à 60 si l'Amérique
nous consent un crédit assez long pour permet-
tre à notre monnaie de regagner progressive-
ment son cours normal, car nous ne pouvons
nous acquitter avec 1 milliard 700 millions en
or qui nous restent. L'Entente doit nous accor-
der du crédit Or, nous ne pouvons rien espé-
rer de la part de la France, et bien peu de
l'Angleterre. C'est donc l'Amérique qui doit
nous fournir le crédit nécessaire à la reprise de
notre commerce. »

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 22. — On signale de

nouvelles arrestations de personnes, impliquées
dans les massacres d'Arméniens, notamment
Abbas-Halim pacha, ex-ministre des travaux
publics, et Ismaïl-Kemel bey, gouverneur de Si-
var.

Pour qne la révolution russe
ne soit pas combattue

MOSCOU, le 23. — Tchitchérine, dans un ap-
pel adressé aux ouvriers des pays de l'Entente,
leur demande d'exercer une pression sur. les
gouvernements de ces pays pour les empêcher
de réprimer la révolution russe.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Emile Droz, de Neuchâtel, ouvrier d*
fabrique à Corceïles, et Emma-Lina Weber, ou-
vrière de fabrique à Cormondrèche.

Maximilien-Edmond Verdan, de Neuchâtel,
écuyer, et Léa-Marthe-Marie Coulonval, les
deux à Genève.

Jules-Oscar Bôhm, menuisier, et Giuseppina
Piana, couturière, les deux à Neuchâtel.

Fritz-Léon Wenker, mécanicien, et Jeanne^
Marie Montandon, couturière, de Neuchâtel, les
deux à Cortaillod.

Alfred-Benoît Gutknecht, de Neuchâtel, com-
merçant à Pontarlier, et Emma Brasch, à Mûn-
chenstein.

Hermann Noyer, ouvrier C. F. F. à Neuchâ-
tel, et Hélène-Flora Allenbach, horlogers à Ta-
vannes.

Mariage célébré
Georg Hônig, coiffeur, et Isolina Centa, tail»

leuse, les deux à Obervaz.
Naissances

17. Solange-Estelle, à Timothée Stahli, ma-
nœuvre, et à Appoline-Augustine née Grand»
mougin.

17. Françoise-Elisabeth, à Auguste-Henri Rou- ,
let, avocat et notaire, et à Elisabeth-Julie née
Elskes.

17. Pierre-Emile, à Emile-Louis Rebeaud, mé-
canicien, et à Eva née Lador.

18. Oswald-Etienne, à Oswald-Etienne Schmid,
encaisseur à Saint-Imier, et à Martha-Alice i*ée
Berger.

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 avril 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.

Banq.Nat Suisse. 490.-o 4VîFéil917 Vil _._.
Soc 'de banq. s. 615— 5V0 léd.l917,Vin 485.50
Comp. d'Escom. 690.— 5 °/o «éd. 1918 EL 497.50
Crédit suisse . . 605.-m S VoOh.de 1er léd . 728.50 '
Union fin. cenev. 432.50m S%Diflérô . . . 326.—
Ind.genev.d.gaz. «0.-o 8»/«Genev.-lots . 96.50
Gaz Marseille . . 380— o 4%Geney. 1899. -.-
Gaz de Naples . 100.— o Japon tab.U»s.4Vî. 78.25 •
Fco-Suisse élect. 454.-m Serbe 4% ¦ • • 2U-—
Electro Girod. . 890.—m V.Genè. 1910,4% 41o.—
Mines Bor privil . 875.— o *.% Lausanne . 408.—

» > ordin 875 — Chem.ico-buiese 365.— o
Gafca, parts. . '. —'.— Jura-Simp£%%. 329.—
ChoooL P.-G.-K. 309.50 Lombar.anc.8Vo. 69.75
Uaoutch. S. fin. 220.50 Lr. t. Vanà. 5%. -.-
Coton.Rus.-Fran. —.- SJtaJJ r

^
SuL4«/«. 360.— o

...,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obliga tions C.fonaégyp.iaûa 323.-
5<>/0Féd. l914,il. 485.— d  » . 1911 245.— )
4 V3 » 1015,111. —.— » Stok. 40/„. _._
4Va » iai6,lY. 490.— d Fco-S. ôlec. 4%. 410.50 '
47s • 1916, V. 458.—«TotlBchJiong.4Vj —.—
472 » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4V2. —.— ,

Change à vue (demande et offre) : Paris
80.90/82.95, Italie 6425/66.35, Londres 2à81)
23.21, Espagne 9d90/100.90, Russie 27.—/SI.—,
Amsterdam ¦ 197.80/199.80, Allemagne 84 85/
86.85, Vienne 17. —/1 9.—. Prague 29.30/81.SOy
Stockholm 130 10/13210, Christiania 125.—,
127.—, Copenhague 121.10/123.10. Bruxelles
76.60/78.60, Sofia 28.-/32.—, New-York 473/
5,1a.

CINÉMA APOLLO

interprété par l'Illustre Biia JOLLIVET.
rescapée dn LTJSiTANIA

ê
drame puissan t, d'une beauté poignante, em-s toute la période do guerre ot on fait revivre-nncipaux événements , nui  f i t  ont battre d'an-

KSf. T sou,vent d'indignation, ti -i5 les cœurs ro-SB ',' ii *
e en scène exécuta aree un soin tout

Sa !Ier ot « unique souci de la A crité . donne à coWfoontestablement le plus beau film actuel ,
talikl e j î  exceptionnelle . Comme U. nous est im-
Mom-* n, résum« Je trop long scénario, nos
Lïï vondront bien nous excuser si nous ne leur
ij tTein qUfa los titres d6s chapitres de ce drame

^oi?
Uff rc dnn bonlleur. — L'asservissement au

*0ttr T?°us le barbare, nu mnr. — Angoisse d'a-
Nt — T " »éoi* PalPitant - ~ L'inutile avertisse-
°fDHT ij ' ln fn .mio suprême, où nous assistons au
'AlW*e du LUSITANIA. tiui demeurera pour
ii, ^aRt6 nna éternelle flétrissure. — L'implaca-
fea j ,  ** courage et le désespoir. — Contre-offen-
ÎS vn?t?r ~~ ¦r'° l'tiemin de la victoire, où l'es-
oita s-> ¦ erKM reçoit lo châtiment qu 'il mérite et
i.yïjustfc récompense. ¦

N««Wn - ona i»ni»l». disait Harry. que tous nos
> ^.*v*" Y;enilent de ces monstres,

•iojj ? ï">»Uons Jamais, tu as raison Harry, sa-
'"•ftin M Pour toas les orimes- les vols, viols, les

>- ~ v. ,et ,10nr les vivants meurtris...
PUito îons l«n»sl8. pour les morts. La haine
fo le *t .onae sacrée du sacrilège ot du crime con-" «Oit et la justice. *

II' I I *  ® °

ETRANGER
L'aceident des grottes de La Balme. — M.

Thomas, entrepreneur à Lyon, seul survivant
de l'accident des grottes de La Balme (Isère),
où dix personnes trouvèrent la mort, à donné
les renseignements suivants sur les circonstan-
ces de ce drame : •£ 
: ;iC Nous venions de parcourir une cinquantai-
ne de mètres -sur le lac Jôrsqti'en pasianir: sous
la voûte, où les visiteurs doivent se baisser, un
de nos compagnons fit cette remarque : < At-
tention ! la barque prend l'eau. >• Au même ins-
tant, la barque coulait à pic. Les bougies que
l'on avait allumées pour nous faire admirer ce
coin des grottes s'éteignirent. Comme je suis
bon nageur, je pus arriver jusqu'aux rochers,
où je me cramponnai avec énergie. Saisi par le
froi d, j 'aurais peut-être lâché prise si la secon-
de barque n'était arrivée et ne m'avait recueilli .
Le drame fut si rapide qu'il n'y eut que quel-
ques cris de détresse, que les visiteurs restés
sur le bord entendirent vaguement >.

Un Barbe-Blene. — La police française pro-
cède depuis quelques jours à une enquête qui
met la justice sur la voie d'une série de crimes
commis par un nommé Ledru. Cet individu qui
se livrait au commerce des automobiles ainsi
qu'à l'achat et à la location de garages, a habi-
té tour à tour et sous de nombreux noms em-
pruntés plusieurs localités des environs de Pa-
ris où il accueillait des dames et demoiselles
avec lesquelles il se liait dans différents établis-
sements de Paris et de la banlieue. Toutes ces
personnes ont disparu sans laisser d'autre trace
que les meubles et des bijoux qui ont été re-
trouvés chez Mme Ledru ou dans des locaux
occupés sous son nom. Jusqu'ici, on n'a pas re-
trouvé de corps ou de parties de corps. Il est
possible que Ledru ait fait disparaître ses vic-
times par.le feu." On a des raisons de croire que
le chiffre de ces dernières s'élèverait à inze,
dont dix femmes et le fils de l'unie d'elles.

Le retour des cigognes. — Au printemps de
1914, les dernières cigognes de Strasbourg n'é-
taient pas venues réoccuper leur- nid accoutu-
mé sur le grand immeuble qui se trouve à gau-
che près du débouché de la rue de la Mésange,
sur la place Broglie. y;

Or, un couple de cigognes, le premier de-
puis cinq ans, est revenu s'installer dans le nid
désert Ce retour inopiné dans les circonstances
actuelles donne lieu, aux commentaires que l'on
devine dans la population indigène.

L'immeuble qui porte les premières cigognes
de Strasbourg redevenu français abrite depuis
peu les bureaux de la Banque de France, et la
maison mitoyenne est celle où, le 25 avril 1792,
Rouget de Lisle chanta pour la première fois la
< Marseillaise >.

I/aventurière et le bijoutier. — Une jeune
femme, très élégante, se présentait il y a quel-
ques jours chefc un grand joaillier de la rue de
la Paix, à Paris, se recommandant d'une des
clientes du négociant, chez qui elle habitait. Le
joaillier lui fit voir plusieurs colliers de perles;
elle en choisit trois d'une valeur totale de
675,000 francs qu'elle se fit livrer et poux les-
quels elle donna un chèque en payement. Lors-
que le négociant se présenta à la banque pour
l'encaissement, il fut stupéfait, d'apprendre que
la signataire n'avait aucun compte à son nom.

Sur la plainte qu'il déposa, on dépêcha un
inspecteur à la recherche de l'aventurière, qui
fut retrouvée dans une ville de province, mais
réussit à échapper. Les recherches continuent.

Lo prix du lait. — Dans sa séance de mardi
du Conseil fédéra] , il a été communiqué qu 'un
accord est intervenu entre l'office fédéral de
l'alimentation et les associations laitières, sui-
vant lequel le prix du lait ne subira provisoire-
ment, pour la durée de trois mois, aucune aug-
mentation pour les consommateurs. On assure
que l'on peut espérer qu'une augmentation ne
se produira pas non plus pour le reste des
mois d'été.

Le tripot de Campione. — D'après un corres-
pondant du -î Dovere >, la maison de jeu de
Campione a reçu ces jours-ci la visite d'une
commission composée du préfet de Côme, du
brigadier des carabiniers de Porto Ceresio et de
deux hommes de finance intéressés dans l'af-
faire.

Les 'visiteurs se proposaient de persuader à
M. Remediotti, tenancier de la maison de jeu,
de fermer provisoirement son établissement. A
l'occasion de l'ouverture de ïa. Chambre italien-
ne des députés, on prévoit, en effet, des inter-
pellations sur la patente violation" de la loi qui
interdit les maisons de jèû en ' Italie, et. l'on
voudrait mettre le ministre interpellé en me-
sure de pouvoir répondfe'-qûe la maison de jeu
de Campione a été fermée. '•-
• 'D'après -le corresponâSiïtf certaines familles
suisses qui s'étaient " reïldues à Lugano pour
passer quelques semaines de villégiature ont
perdu de fortes sommes d'argent à Campione.

Comme l'exportation "à 1 étranger de billets
de banques suisses est interdite au-delà d'une
certaine somme, le correspondant suggère aux
autorités suisses d'organiser un contrôle de po-
lice pour surveiller la contrebande en territoire
étranger de billets de banque, empêchant aussi
les étrangers d'expOrter plus de 500 francs.

Malgré la subtile tentative des autorités ita-
liennes d'internationaliser le kursaal de Cam-
pione, il n'en reste pas moins vrai que Cam-
pione et tout son territoire appartiennent au
royaume d'Italie. Par conséquent, en y expor-
tant de grosses sommes, on commet un acte de
contrebande.

Les incidents de Saint-Gall. — Le départe-
ment militaire communique ce qui suit sur la
base de l'enquête instruite relativement aux in-
cidents qui se sont produits dans la compagnie
de fusiliers 1-81.

I'. Le 9 avril, en rentrant d'un exercice de
combat, des soldats de la compagnie de fusi-
liers 1-81 tirèrent en colonne de marche des
cartouches à blanc. Après enquête, le comman-
dant de régiment décida le 14 avril que les fau-
teurs devaient être punis de deux jours d'ar-
rêts. Le licenciement du régiment étant fixé au
1.5 au matin, les arrêts durent être subis après
le service. Neuf hommes de la compagnie de
fusiliers 1-81, dont la culpabilité était établie,
ont été punis.

2. Le 15 avril au matin, le commandant de la
compagnie ordonna le licenciement de la com-
pagnieyaprès"avoir'posé;sans" succès lès^ ques-
tions relatives aux plaint^ à formuler et 

après
avoir rassemblé à part cçàx qui devaient pren-
dre les arrêts. Malgré l'ordre de rompre les
rangs, une grande partie de la compagnie ne
s'éloigna pas des cantonnements. Une délégation
se rendit par contre auprès du commandant de
compagnie pour lui demander s'il ne pourrait
pas diminuer la peine ou la renvoyer à un pro-
chain service. Le commandant de compagnie ré-
pondit négativement, en disant que la peine
avait été dictée par le commandant de régiment
et que c'était à lui qu'il fallait s'adresser. C'est
ce qui eut lieu dans la suite par une enquête
d'un sous-officier, adressée au nom de toute la
compagnie. .- 

Lorsque le commandant de compagnie fit
amener le détachement dés hommes punis, une
grande partie de la compagnie le suivit en ma-
nifestant. Un officier qui croisait le cortège par-
vint à dissuader les hommes de manifester et
à les engager à réintégrer, le cantonnement.
Avisé de ces faits, le commandant de régiment
donna l'ordre de conduire la compagnie à la
caserne.

L'ordre de rassemblement fut exécuté. En re-
vanche, malgré l'ordre donné, une petite partie
seulement de la compagnie exécuta le c portez
armes >. Plus personne, d'ailleurs, n'obéit à un
deuxième ordre de porter l'arme et de se met-
tre en marche. Enfin, la compagnie fut conduite
par sections à la caserne, après lecture des ar-
ticles de guerre.

3. Vu ces incidents, le commandement de l'ar-
mée a pris la décision que l'on sait, d'après la-
quelle les meneurs et les sous-officiers ont été
déférés au juge d'instruction ; les autres soldats
intéressés, punis discipliùairement. Le règle-
ment définitif par les instances judiciaires de-
meure.réservé. . ; h

SAINT-GALL. — Le département de l'inté-
rieur présente au Grand Conseil tin projet de
revision de la constitution' cantonale contenant
des dispositions en vue de l'extension du droit
de vote, celui-ci serait en particulier accordé
aux femmes.

VAUD. — M. Victor Cottier, conseiller muni-
cipal, récemment élu député de Lausanne au
Grand Conseil, a été condamné mardi par le
tribunal militaire à 21 jours de prison et 1 an
de privation des droits civiques pour n'avoir
pas répondu le 11. novembre à l'ordre de mobi-
lisation par suite de la grève générale.

— Les ouvriers de la verrerie de St-Prex se
sont mis en grève pour des questions de sa-
laire. Le conflit a également été provoqué par
le renvoi de deux ouvriers et la mise à pied
des femmes qui déchargeaient les vagons. Mais,
après une suspension de 24 heures, le travail
a repris régulièrement.

— La grève a été déclarée dans l'usine de
câbles Aubert, Grenier et Cie, à Cossonay, pour
une question de salaires. Les ouvriers et les
employés de bureau avaient demandé une aug-
mentation de 40 % et la journée de 8 heures.
Une réponse satisfaisante ne leur ayant pas été
donnée dans le délai qu'ils avaient fixé, le tra-
vail a été suspendu. La grève touche 6 h 700
ouvriers.

SUI SSE
(Un nouveau document bolchevik)

Le 19 mars, dans ce j ournal, sous le titre :
< Un document bolchevik >, j'ai publié une
page montrant l'activité des bolcheviks, «avant >
la révolution , dans tous les pays étrangers ;
c'étaient des instructions générales données par
le pouvoir suprême à Moscou à tous ses agents
à l'extérieur : elles prescrivaient l'espionnage,
le vol , le pillage et le meurtre comme les
moyens les plus efficaces de provoquer des
coups d'Etat.

J'ai dit alors et j'ai répété, dans ma « Ré-
ponse à un ouvrier suisse », parue le 1er avril
dans la « Gazette », que je tenais à la disposi-
tion de la classe ouvrière ce document, < un
des plus terrifiants qui aient été publiés sur
l'activité bolchéviste >, ainsi qu'une photogra-
phie et un rapport présenté à l'état-major ukrai-
nien et qui reproduit cette même pièce. Malgré
mon invite pressante, mes correspondants n'ont
pas insisté. C'est clair, on doit connaître ce do-
cument dans les milieux' suisses bolchévistes.

Le nouveau document dont on trouvera la
teneur ci-après, est d'ime autre essence. H con-
cerne exclusivement la Suisse. Daté de fin oc-
tobre passé, il porte la mention : « Très con-
fidentiel >. Il fut envoyé par un courrier sûr à
Joffe à Berlin. Ce dernier, qui exerçait la haute
surveillance sur l'activité bolchéviste en Euro-
pe, devait en faire parvenir un exemplaire à la
légation révolutionnaire à Berne, chargée de
soumettre le programme aux grands chefs so-
cialistes suisses. Il s'agissait cette fois-ci des
instructions générales fixant le rôle des bolche-
viks < après » la révolution, que les Soviétistes
crurent imminente en Allemagne et en Suisse.

Deux raisons m'empêchèrent de publier jus-
qu'à maintenant ce document. La première était
Ja sécurité personnelle de la famille de mou
correspondant, qui était à Petrograd. La moin-
dre indiscrétion, c'eût été la mort certaine d'une
femme et de trois enfants. La seconde était le
procès du Comité d'Olten. Il ne m'appartenait
pas à moi, étranger, de peser le moins du mon-
de sur le jugement à venir. Aujourd'hui, la fa-
mille de mon correspondant est hors d'atteinte
et le procès de Berne a pris fin. Rien ne s'op-
pose plus à ce que ces nouvelles instructions
voient le jour.

On criera au faux chez les bolcheviks et les
bolchévisants. N'a-t-on pas déclaré faux tous les
documents sur les bolcheviks publiés en Amé-
rique par les organes officiels des Etats-Unis !
Peu importe. Plusieurs faits me donnent la cer-
titude de son authenticité. C'est d'abord la per-
sonnalité de mon correspondant, homme intè-
gre, au-dessus de tout soupçon. C'est ensuite
la visite récente d'un ex-bolchévik, qui m'ap-
porta une reproduction d'un document en tous
points identique à celui-ci et dont il sera ques-
tion plus loin. C'est encore le fait suivant :
Vers le 15 février, j'ai eu le plaisir de voir chez
moi le lieutenant-colonel X... arrivé tout récem-r
ment de Russie. Je lui communiquai ce docu-
ment :, < J'ai eu l'occasion, me dit-il, de pren-
dre connaissance de ces < instructions généra-
les > pour l'Allemagne et la Suisse,, un peu
avaut mon départ de Kief , vers le 12 janvier,
dans une réunion d'officiers appartenant au
service du contre-espionnage de l'état-major de
Denikine. Ces instructions ne sont que les gran-
des lignes du plan recommandé aux chefs so-
cialistes suisses par le pouvoir bolchevik â Mos-
cou et élaboré par lui de connivence avec les
amis suisses en Russie. Il y était joint un sup-
plément précisant la manière d'agir dans les
villes et campagnes... >

Voici ce document :

Proje t d'instructions générales après la
révolution en Suisse.

La direction générale reposera en mains du
comité central, formé de chefs nationaux, aux-
quels se joindra le camarade Radek, qui se
rendra à Berne, aussitôt la révolution déclarée.

1. La Suisse sera proclamée « République fé-
dérative des sSoviets >.

2. Deux Soviets principaux — chacun de 300
hommes, celui des soldats et celui des ouvriers,
se formeront immédiatement à Berne et à Zu-
rich. En ' outre, des Soviets locaux seront for-
més dans tout lé pays.

3. On occupera les frontières, les chemins de
fer, partout où cela pourra se faire, les arse-
naux, les usines militaires et autres, les postes,
le télégraphe, le téléphone, les banques, les ré-
dactions de journaux bourgeois.

4. On surveillera étroitement les ambassades,
les consulats des pays de l'Entente. Défense ab-
solue à qui que ce soit d'y chercher refuge. On
évitera cependant toute violence à l'égard des
représentants et fonctionnaires des dites am-
bassades.

5. Berne, Zurich et toutes les villes occupées
par nos forces seront déclarées en état de siè-
ge. Des cours martiales y siégeront.

6: Seront arrêtés et gardés comme otages : le
Conseil fédéral < in corpore », les présidents et
vice-présidents du Conseil national, du Conseil
des Etats, des cours de justice, à Berne, Zurich
et partout où faire se pourra ; de même les
fonctionnaires les plus en vue de chacune de
ces institutions, leurs femmes et leurs enfants
dès l'âge de 16 ans ; le général commandant
l'armée, son chef d'état-major, de même les
commandants de corps d'armée, de division, de
brigade, de régiment, de bataillon.' (Ceux d'en-
tre ces derniers qui se déclareraient nos parti-
sans seraient relâchés et remis à leur poste,
mais leurs familles gardées comme otages.) De
même encore, les directeurs et principaux ré-
dacteurs des journaux bourgeois; enfin d'autres
représentants de la bourgeoisie.

Le nombre des personnes arrêtées ne sera
pas inférieur à deux mille. A toute velléité de
résistance ou de traîtrise, les otages seront im-
médiatement exécutés en place publique.

7. Les personnes connues comme ennemis ir-
réductibles de la révolution et dont la liste suit,
seront fusillées, le jour même de la proclama-
lion de la République fédérative suisse des So-
viets.

8. Ces actes de terreur accomplis, on ne re-
courra au régime de la terreur que si les évé-
nements le nécessitaient.

9. De nombreux agitateurs seront envoyés
dans les campagnes, ils auront à assurer aux
paysans l'intégrité de tous leurs droits. On fop
mera des < Soviets > dans chaque village.

10. Une perquisition générale aura lieu dan»
tous les milieux bourgeois suisses ; armes, ar-
gent (au-dessus de 1000 fr.), objets de valem
seront confisqués et versés à la caisse du co-
mité central .

Toute personne ayant caché des armes sera
immédiatement exécutée.

11. Une armée composée d'ouvriers-soldats
sera recrutée. Les ouvriers des usines fermées
toucheront un triple salaire en s'engageant dan*
l'armée nouvelle.

12. Des offices du ravitaillement fonctionne-
ront dans les grands centres, à l'exemple des
offices de Russie.

13. Sauf le camarade Radek, qui avec les na-
tionaux formera le comité central, les dé-
légués de la République russe des soviets s'abs-
tiendront de prendre une part immédiate aux
événements, à moins d'une invitation formelle
du dit comité.

14. La légation des Soviets russe à Berne
donnera tout son appui, moral et matériel au
comité central et disposera à cet effet des fonds
N. N. 7 et 3b.

15. Ces instructions ne sont qu'un projet qui
variera selon les circonstances. Les meneurs
nationaux en modifieront les détails d'entente
avec le camarade Radek. - Serge PERSKY

(< Gazette de Lausanne >.) A suivre.

Le plan de terrorisme en Suisse

AVIS TARDIFS
Association Démocrati que Libérale

ASSEMBLEE POPULAIRE
au BUFFET de la GARE de

LA COUDRE
Vendredi 25 avril, à 8 h. */* <ta soir

Orateurs :
MM. Fernand GACON, mécanicien C Fi

Antoine CRIVELLI, député
Invitation cordiale h tons les électeur*

A S S E M B L É E
des

ÉLECTEURS RADICAUX
Ce so3r jendi. â 8 h. 1/2, au café SchrUmli, Parci

ORATEURS:
MM. Ed. Quartler-la-Tente, cons. d'Etat.

Henri Berthoud, député.
Tous les électeurs sont invités à cette assemblée.

AssemMée des Electeurs radicaux
ce soir jeudi. & S h. 1/2

Hôtel des Alpes (place de la Gare)
ORATEURS :

MM. Alfred Ouinchard, cons. générât.
Dr Emile Paris, cons; général.

Tous les électeurs sont invités & cette assemblée.



Séance du 23 avril

Présidence de M. E. Breguet, président.
Exercice des professions médicales. — Après

rapport complémentaire de la commission, le
Conseil adopte la loi dans son ensemble sans
opposition.

COMPTES ET GESTION DE 1918
M. Gicot, rapporteur, tient à déclarer que la

commission a été surprise et satisfaite du tra-
vail accompli ; il en remercie le Conseil d'Etat
et les fonctionnaires.

M. Richard paraphrase et commente le rap-
port de la commission, ce qui peut avoir son
utilité si les députés n'ont pas tous pensé à en
prendre connaissance. Il y ajoute certains dé-
tails et exprime des v œux dont l'accomplisse-
ment fera sans doute l'objet d'un examen atten-
tif de la part du gouvernement. Il souhaite en
particulier la prise de mesures effectives pour
combattre les maladies vénériennes, devenues
trop fréquentes chez nous.

M. H. Berthoud présente quelques observa-
tions d'une portée générale.

M. Burkhalter demande la revision de l'inven-
taire des biens, de l'Etat 

Puis on passe , à la discussion de la gestion
des départements.

Justice et police. — M. Eymann propose l'aug-
mentation du subside porté pour l'entretien des
détenus. — M. Béguin, conseiller d'Etat, répond
qu'on se base pour cet entretien sur les de-
mandes des geôliers.

M. Ernst recommande àe profiter de chaque
occasion pour diminuer le nombre des débits
de boissons alcooliques. — M. Béguin dit que
la reprise de trois de ces établissements n'a pas
été autorisée au Landeron, à la Brévine et à
Neuchâtel ; d'autres cas sont à l'examen, mais
le Conseil d'Etat ne rencontre pas toujours, de
la part des communes, l'appui désiré.

M. P. Graber blâme quelques dépositions d'a-
gents de la police secrète à l'occasion de l'in-
cident de la gare de La Chaux-de-Fonds, lors
de la grève générale.

Finances. — M. O. Graber demande des ex-
plications relatives à l'affaire Jules Bloch.

M. P. Bonhôte critique l'application de l'im-
pôt lorsqu'il s'agit de stocks non réalises et de
l'amortissement des machines.

M. F. Jeanneret soulève la question du lods
et le mode de perception de ce droit d'origine
féodale.

M. H. Berthoud ne comprend pas non plus
que l'impôt se paie sur les stocks non encore
réalisés, qu'on ne tienne pas compte de déclara-
tions appuyées de documents dont l'authenti-
cité n'est pas contestée, qu'on ne revoie pas la
loi sur l'impôt progressif et qu'on fasse oayer
à la commune de Neuchâtel plus qu'elle ne d>ut.

M. Guye craint un retard dans la révaluation
cadastrale,, que le district du Locle aurait inté-
rêt à voir s'opérer cette année.

M. Eymann engage le fisc à redoubler d'acti-
vité dans la taxation des stocks des amortisse-
ments et des contribuables. Il combat l'èXÏS"-
tence du lods, dont la perception par l'Etat se
traduit par une augmentation des locations.

M. Bolle demande si le fisc a tenu compte de
la déclaration de M. Vuille que M. Jules Bloch
lui avait donné une gratification de 500,000 fr.

M. Clottu, conseiller d'Etat, estime que la tâ-
îhe du fisc consiste, en ce qui concerne les mar-
chandises, à appliquer la loi qui prescrit de
taxer les stocks aux prix du jour ; en ce qui
concerne les amortissements, à établir des
moyennes ; en ce qui concerne les personnes, à
fixer des catégories de contribuables. Il faudra
d'ailleurs étudier à nouveau notre système fi-
nancier et reviser à bref délai l'inventaire de
l'Etat. Quant à l'affaire Jules Bloch, l'Etat s'en
est rapporté à la taxation du fisc fédéral très
bien armé ; Bloch sera taxé pour ce qu'il doit
et paiera l'amende pour ce qu'il a caché. Le
cas Vuille sera réglé d'après la procédure ordi-
naire. L'orateur rapporte l'existence du magni-
fique boni de 875,000 francs de l'exercice à l'im-
pôt progressif et surtout à la prospérité écono-
mique du pays. *
, M. Matthias estime que le lods, s'il se justifie

dans les spéculations de terrains, est néfaete
pour la petite propriété. D'ailleurs, une con-
sultation est en cours à ce propos chez les no-
taires du pays.

"M. P. Graber blâme le témoignage que deux
conseillers d'Etat ont été porter devant un tri-
bunal en faveur de Jules Bloch, qui avait fraudé
le fisc et n'a pas, pour autant, perdu le droit de
vote qu'on enlève si facilement aux petits con-
tribuables. Le Conseil d'Etat doit exiger jus-
qu'au dernier centime de ce que Bloch doit et
rendre a celui-ci la maison de J.-J. Rousseau
au Champ-du-Moulin. > ... -

M. Clottu n'a pas de peine à démontrer que
le Conseil d'Etat a été mis dedans par Bloch
comme d'autres l'ont été. Il ne voit pas d'ana^
logie entre Bloch et les petits contribuables.
Touchant la maison du Champ-du-Moulin, il a
d'autres idées que M. Graber : ce. n'est pas la
première fois, au.surplus. - .

Travaux publics. — M. Matthias désire sa-
voir à quoi en est la question du droit de pas-
sage le long dès grèves du lac, où les Neuchâ-
telois entendent circuler librement. Il rappelle
ÏS motion Savoie-Petitpierre appuyée par l'en-
semble du Grand Conseil.

M. Savoie-Petitpierre pense aussi que le mo-
ment est venu d'être renseigné sur le point
feoulevé.

M. Staehli fait remarquer que la loi déjà an-
cienne sur la couverture des toits en tuiles n'est
pas observée. " '. .j

M. Grandjean rappelle l'état défectueux de la
toute du Locle au Col-des-Roches.

; M. Bolle demande des salaires plus élevés
pour les employés du Ponts-Sagne.

M. Schelling est curieux des résultats de 1 ex-
ploitation de la mine de Collonges. .
, M. Joly parle de la route de Noiraigue.
. M. Guye insiste pour la correction du Bied
aux Ponts.

M. Ischer désire une plantation d'arbres sur la
route des Fahys à La Coudre.

M. Calame, conseiller d'Etat, attend, s'agis-

sant. des grèves du lac, ce que fera l Etat de
Vaud ; si celui-ci tarde, il agira. L'orateur ré-
pond aux autres préopinants qu'il donnera son
attention aux points soulevés par eux. En ce
qui. concerne Collonges, on y a exploité l'an
dernier 4051 tonnes de charbon et il reste un
disponible de 112,000 fr., mais qui est plus
qu'absorbé par les frais de recherches et de
construction.

A une question de M. Joly, M. Calame répond
que le Conseil d'Etat a donné un préavis favo-
rable à l'extension de la concession du régio-
nal du Val-de-Travers.

; Industrie et agriculture. — M. V. Tripet parle
du monopole du commerce des pommés de
terre institué par le département fédéral de
l'économie publique ; il fait une critique per-
lée, de ce régime. Les grandes villes n ont pas
été consultées ; Neuchâtel, qui est dans . des
conditions spéciales et qui avait demandé à ce
qu'on en tînt compte, n'a pas été écouté ; l'ini-
tiative des communes a été supprimée ; simples
organes d'exécution , les communes ont assisté,
impuissantes, à tout ce à quoi elles ne pouvaient
parer ; il en est. résulté de grandes pertes et
des prix excessifs. Avec la liberté du commerce
que demandait Neuchâtel en raison de ses con-
ditions spéciales, on eût évité ces pertes. Il faut
constater que le gouvernement fédéral s'est ar-
rangé pour mettre tous les risques de l'aventu-
re du côté des communes. L'orateur demande
au gouvernement neuchâtelois de faire des dé-
march es à Berne pour que les déficits du ra-
vitaillement en pommes de terre soient suppor-
tés .par la Confédération. . . . . ..

M>; Gmnand développe son interpellation sur
les :prix .de la tourbe et du bois. Ces prix sont
en train de devenir excessifs, et, en présence
de la hausse de toutes les marchandises, il faut
les;réduire. Avec les frais de transport, la bau-
cbe de tourbe .malaxée revient à La Chaux-de-
Fonds à 120 et 125 fr. : c'est plus cher que le
charbon allemand.,

'M. i Pettavel, conseiller d'Etat, déclare, pour
les, pommes de terre, que toute la question fut
réglée par des arrêtés fédéraux. Il pense que
devant la menace . de disette, la Confédération
eut raison d'instituer le monopole ; heureuse-
ment la récolte fut belle. Quant aux réclama-
tions à formuler, il faudra voir si les pertes sont
dues à de trop grands envois ou à des soins
insuffisant̂ .

Pour ce qui est de la tourbe malaxée, M. Pet-
tavel en attribue le prix élevé aux dépenses
d'installation et de main-d'œuvre. Il est peu
probable que. le prix de la tourbe ordinaire s'é-
lève de beaucoup si la main-d'œuvre reste la
même. Quant au bois, la valeur s'en est naturel-
lement élevée.
. :Mr Grandjean préconise de nouveau l'obliga-

tion: des apprentissages.
M. Guyot critique les frais imposes aux com-

munes par l'activité des ingénieurs ruraux. Re-
venant, au monopole des pommes de terre, il
pense que nos déboires.ne sont pas: étrangers à
ce que dans le canton de Neuchâtel les ordres
de Berne ont été suivis trop servilement.

M. Burkhalter (préposé au ravitaillement) ré-
pond à M.. Tripet qu'il lui avait offert une déro-
gation pour la ville- de Neuchâtel et que cette
offre; avait été refusée. - .
y II-y a encore quatre:: orateurs inscrits pour ce
département. La discussion est interrompue et
renvoyée au lendemain.

f GRAND CONSEIL

• CANTON
Frontière française. — Le tribunal correction-

nel de Besançon vient de juger un pseudo-fa-
bricant d'horlogerie, Jean-René Benoît, dont on
a pu voir les réclames étalées sur tous les jour-
naux de France et de Navarre, qui était pour-
suivi pour escroqueries, et envers lequel le
syndicat . des . fabricants d'horlogerie de Besan-
çon s'était porté partie civile. Les débats tnt
démontré que le sieur J. Benoît n'était pas hor-
loger, he possédait aucune usine, n'avait jamais
déposé une montre à l'Observatoif e, ce qui ne
l'empêchait pas de vendre 200 montres par jour
à là moyenne de 40 francs, soit 2,400,000 fr. par
an.! L'accusé, qui a 19 ans, gagnait son petit
million net chaque annéee, en vendant des mon-
tres,, surtout aux soldats du front, Quelques-
unes de ces montres, paraît-il, revenaient après
avoir été expédiées, soit que les destinataires
iuent été tués, soit qu'ils aient disparu et M.
Benoît, « benoîtement >, les gardait, ce qui cons-
tituait pour lui, qui en avait déjà touché le mon-
tant, un double bénéfice.
, En faisant 800,000 fr. de publicité par an, en
lançant des prospectus et en insérant des an-
nonces sur lesquelles on distingue d'importan-
tes usines aux cheminées fumantes, l'accusé
amorçaitTe bon. public.

- Benoît a été condamné à 6 .mois de prison, à
3000 francs d'amende et à 1 franc à titre, de
dommages-intérêts pour le préjudice causé à la
Fabrique d'horlogerie de Besançon.
: Boudry. — Le petit garçon de M. Krauchtha-
ler, boucher, âgé de 5 ans environ, est tombé
d'une terrasse, en jouant. Il est gravement
blessé.

La Chaux-de-Fonds. — Le nommé Fauser,
agriculteur, Foulets 14, a été condamné à 150
francs d'amende pour avoir livré du lait .mouil-
lé et écrémé de 23,5 %. L'amende est converti-
ble, en.un mois de prison si elle n'est pas payée
dans le délai de trois mois.

NEUCHATEL
Secours aux prisonniers de guerre alliés. —

Des comptes du service : prisonniers de guerre
rapatriés, nous extrayons les quelques chiffres
suivants : .

Dons reçus en espèces 3417 fr. ; versements
du • < Rayon > 1000 fr. ; dons reçus en nature,
évaluation 120 fr. ; total 4537 francs. .

Le comité neuchâtelois des prisonniers de
guerre avait été en son temps très aimablement
averti par le service territorial II, de Neuchâtel,
de tous les passages des trains de prisonniers,
et c'est ainsi qu'avec la collaboration de per-

sonnes de bonne volonté, il a pu organiser pr.ur
22 trains qui se sont arrêtés en cette gare un
service de ravitaillement aussi complet que pos-
sible.

Accident. — Un camion-automobile a renver-
sé, hier après midi, une dame vis-à-vis des ma-
gasins Grosch & Greiff. Relevée avec une con-
tusion à la jambe, la victime fut transportée
dans une pharmacie et de là à son domicile,
au moyen du camion.

P O L I T I Q U E

Les revend cations italiennes
EJne scission:

Ba; dénégat ion Italienne quitte Ps 1s
PARIS, 23. — Les journaux parlent des

nombreuses conversations particulières qui ont
eu lieu mardi entre MM. Orlando, Lloyd Geor-
ge et Clemenceau, au sujet de la question de
l'Adriatique, précisant que M. Wilson, se te-:
nant à sa thèse de ses 14 points, MM. Lloyd
George et Clemenceau s'employent inlassable-

' ment à faire prévaloir un moyen terme.
Suivant le <r. Petit Parisien », les solutions qui

ont été proposées lundi ̂ n'avaient pas paru ac-:
ceptables par le cabinet de Rome et en atten-
dant que d'autres fussent élaborées, on préféra
que le débat fût suspendu. .

Le « Matin » dit que le maximum des offres
qu'ait faites M. Wilson à l'Italie consiste, st-it
dans l'abandon d'une petite île. soit dans la.
neutralisation de Zara. Il annonce qu'il rendra
publics les motifs de ses décisions. Les délégués
italiens reconnaissent que la question de l'A-
driatique n'a pas sa place dans les préliminaires
de paix avec l'Allemagne, mais on ne saurait
leur en vouloir d'estimer que leur présence à
Versailles devient paradoxale si un refiis for-
mel est opposé à leurs demandes.

PARIS, 23 (Havas). — A la suite de la publi-
cation de la note de M. Wilson, la délégation
italienne a décidé de quitter Paria. Son dépar t
aura lieu mercredi soir ou jeudi matin.

PARIS, 23 (Havas), — M. Orlando a adressé
mercredi soir une lettre à M. Clemenceau, pré-
sident de la conférence de la paix, l'informant
qu'à la suite de la déclaration de M. Wilson, la
délégation italienne quittait Paris jeudi, à 14 h.

PARIS, 23 (Havas) . — M. Orlando a informé
également M. Lloyd George du dépar t de la dé-
légation italienne.

Les garanties m la France
LONDRES, 23. — Le « Times » expose les

termes de l'accord conclu entre la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis pour donner
à la France les garanties qu'elle a réclamées
de l'Allemagne. L'une de ces garanties est pré-
cise. L'autre est contingente. Au cas où l'Alle-
magne violerait les termes du traité qu'on vient
de définir, les. Anglais enverraient , des troupes
au delà du Rhin pour soutenir la France.

Le président Wilson a promis de recomman-
der au Sénat de prendre au nom de l'Amérique
un engagement analogue. Par là, il est resté
dans les limites de .ses droits constitutionnels
et il n'a pris aucun engagement. H s'est borné
à promettre d'exposer la situation au Sénat et
de lui demander de contresigner le traité.

Labouristes et Sinn Feiners '
LONDRES, 23. — La grève de Limerick, en

Irlande, pour protester contre la proclamation
de l'état de siège dans cette ville et dans les
territoires avoisinants, a continué pendant les
fêtes de Pâques, bien que la population com-
mence à s'en fatiguer. Le Labour Party irlan-
dais semble se rallier aux Sinn Feiners pour
exploiter la situation créée par la grève de Li-
merick et essayer d'étendre la .grève à toute
l'Irlande méridionale.

Le règne des communistes en Bavière
MUNICH, 23. — Au cours de la nuit, la po-

pulation a de nouveau été troublée par des
combats. Une escarmouche avec les troupes
gouvernementales doit s'être produite aux en-
virons de Amesee.

Les tramways ne circulent pas. Tous les com-
merces, y compris les magasins de denrées ali-
mentaires, sont fermés.

Au cours d'une assemblée ouvrière sur la
Theresienwiese, on proposa de prendre avec
soi des armes lors de la reprise du travail, afin
d'être préparé à toute éventualité.

A Brunswick, le général Maerker a ordonné
un nouvel adoucissement de l'état de Siège, pro-
clamé par le président de l'empire pour le dis-
trict, y.  ̂ <i,.

BERLIN, 28. — Suivant les rapports d'un so-
cialiste majoritaire communiqués au gouverne-
ment dans une séance de la Diète, la situation
à Munich se présente comme suit :

La misères la terreur, le pillage, le vol, les
actes de violence et le meurtre sont la consé-
quence de la domination de quelques jours des
bolchévistes. Les enfants et les . malades, les
orphelins et les femmes meurent parce que les
paysans se refusent à livrer les denrées alimen-
taires à la maison de fous qu'est devenue Mu-
nich. Munich est près de la banqueroute et de
la détresse en masse.

AUGSBOURG, 23. — Dans le quartier d'O-
berhausen, à Augshourg, les ouvriers armés ont
rendu de grandes quantités de munitions et
d'armes.

L'infanterie est entrée dans les faubourgs à
gauche de la Westach, par deux côtés.

Le passage du pont de la Westach s est ef-
fectué par la force. Un ouvrier a été tué et trois
blessés.

Une assemblée des ouvriers a décidé la grève
générale pour la durée de la présence des trou-
pes gouvernementales.

L armée de Haller a Varsovie
VARSOVIE, 23 (Havas) . — Le général Hal-

ler et l'état-major sont arrivés le 21 avril. Une
foule énorme et délirante de joie leur a fait une
maenifiaue ovation.

Les grèves
ESSEN, 23. — Le nombre des grévistes dans

le bassin de la Ruhr a encore diminué. A la re-
lève de mardi, il s'élevait à 82,000 contre
100,334 samedi.

A Bochum, les derniers mineurs qui étaient
encore en grève ont décidé, mardi après midi
de reprendre le travail aujourd'hui. La grève
dans le district de Bochum peut donc être con-
sidérée comme terminée.

BERLIN, 23. — Suivant le < Berliner Lokal-
Anzeiger >, au cours d'une perquisition au do-
micile de l'ancien président de police Eichhorn,
de nombreux et précieux objets d'ameuble-
ment, provenant du château de Brunswick, ont
été trouvés et saisis.

La grève générale annoncée pour mardi à
Stuttgart, et qui devait se diriger contre l'en-
voi de troupes en Bavière, n'a pas éclaté. On a
travaillé dans toutes les grandes entreprises.
Les ouvriers des ateliers Daimler ont égale-
ment décidé de reprendre le travail.

BERLIN, 23. — Le «Lokal-Anzeiger> mande
de Budapest que, suivant les communications
provenant de Klausenburg et d'autres villes de
Transylvanie, les ouvriers de cette région ont
proclamé la grève générale.

L A  nt riche allem anae
VIENNE, 23. — La commission alimentaire

américaine a fait savoir au gouvernement de
l'Autriche allemande que M. Hoover était par-
venu à étendre son action pour une meilleure
alimentation des enfants, 1000 tonnes de den-
rées alimentaires appropriées seront sous peu
envoyées dans ce but.

Le conseil de cabinet a décidé d'améliorer la
situation des sans travail, notamment en dou-
blant le montant des secours alloués et en dér
cidant l'admission d'un certain pour cent de
sans travail dans les exploitations.

Une ajhancs germano-bol phéviste r
LONDRES, 22. — Le correspondant du « Dai-

ly Telegraph » à Varsovie se dit en mesure
d'a nn oncer qu'Ebert a chargé le socialiste Klut-
te, président du comité des prisonniers de guer-
re allemands à Moscou, et le socialiste Kautzi>y
de négocier avec Tchitcherine un traité d'al-
liance avec les bolchévistes. Kautzky a consigné
personnellement à Lénine le texte du traité ré-
digé à Berlin.

D'après le correspondant du « Daily Tele-
graph >, les clauses principales du traité se-
raient les suivantes :

1. Le gouvernement bolchéviste adoptera
une politique plus douce envers les industries
russes en favorisant, notamment, le dévelop-
pement des , fabriques d armes et de muni-
tions. 2. Les Allemands réorganiseront le ré-
seau des chemins de fer russes. (La troisième
clause n'est pas connue du correspondant) . 4.
Les- Allemands enverront plusieurs milliers
d'officiers instructeurs pour la réorganisation
de l'armée russe. 5. La Russie enverra chaque
année en Allemagne une quantité déterminée
de vîvrèsf 6.'Lâ Russie s'engage à n'entamer
de négociations d'aucune sorte avec l'Entente.
7. En cas de besoin et pour une période de
vingt ans, savoir jusqu'à l'année 1939, la Rus-
sie donnera son aide militaire à l'Allemagne.
8. Le traité restera en vigueur, même si le gou-
vernement bolchéviste est remplacé par un au-
tre gouvernement

Une république turque des soviets ?
On télégraphie d'Athènes aux journaux fran-

çais que, selon les nouvelles reçues à Saloni-
que, des troubles graves auraient éclaté à Cons-
tantinople, où les partisans de l'ex-comité
« Union et progrès > se seraient soulevés con-
tre le gouvernement turc et auraient proclamé
la république des soviets turcs. De violents en-
gagements auraient eu lieu. Aucun ressortis-
sant étranger n'aurait été molesté, les révolu-
tionnaires paraissant vouloir donner au mou-
vement un caractère nettement intérieur et an-
tigouvernemental.

NOUVELLES DIVERSES
Tuée par une automobile. — A Genève, mar-

di soir, une septuagénaire, Mme Adèle Rouiller,
Vaudoise, a été renversée et tuée par une au-
tomobile conduite par M. Rosset, mécanicien.

Service spécial de fa FeuîUe d'Avis de Neuchâtel.

Après la scission
" ROME, 24 (Stefani). — Les journaux com-
mentant la.situation diplomatique de la -confé-
rence de Paris, sont unanimes à relever que
le programme italien est au minimum compa-
tible avec la dignité et la sûreté de l'Italie.

Escadre japonaise à Gênes
GÊNES, 24 (Stefani). — L'escadre japonaise

est entrée dans le port de Gênes.

FEUILLE D'AVIS DE 1EHÀTEL
NUMÉRO DU LUNDI

Les Imprimeurs étant dans l'obli-
gation de fermer les ateliers le
samedi après midi, du 1er avril an
30 septembre, les annonces desti-
nées an numéro du lundi seront
reçnes

jusqu'au vendredi
à 4 heures,

grandes annonces

avant 11 heures du matin.

Cours des changes
du jeudi 24 avril , à 8 h. '/? du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande oilrt

Paris 80.75 81 7S
Londres 22.90 23!flsBerlin 35.50 Se'soVienne 17.50 I8.75
Amsterdam 198.— 199 _
Ita l ie  . 64.50 65.50
New-York 4.90 4 ,95
Stockholm . . . . . . .  131.— 132 —Madrid W 50 lOO'so
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280 Baj e +8  Couvert Vl d/j *

587 Colro + 1 Qoela on8*" î
t&13 Davo» — H Coovert. *
632 Fribourg + 1  „ • !
894 Genève + 4 Nébnïenx *
475 Glaris 4 1 jouvert.

1109 Gosehonea — 2 »
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Interlaken +2  • i
La Ch.-de-Fondi 0 • \Lausanne + 5 * ÉLooarno + 6  Tr. b. tp» ¦
Lngano 4 6 » gLucerne + H Couvert
Montréal: + 5  Pr. b. tv*
Neuobâtel 4 4 Joovert
Eagatz 0 » ,
Salnt-Gall J- g Qaelq nn ;
Salnt-Morltt — 6  Tr. b. tps, *

407 Sehaffhonae 4- 2 Couvert.
B62 Tboun» 4 1 »
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410 I Zurich l a i  - m
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Mesdemoiselles Berthe, Amélie, Valentiiie et
Mathilde Eberhard ; Monsieur Jules-Ernest
"Dardel ; Monsieur et Madame . Alfred \ Gwss- j
rnann et leurs fils ; Madame veuve Ernest Dai-
ciel et ses enfants ; Mademoiselle Louisa Dar« !
del ; Monsieur et Madame Albert Dardel ; Mon- j
sieur et Madame Alfred Dardel et leurs en« ;
f ants ; Mademoiselle Julie Eberhard ; Madama
et Monsieur Kauîmann-Eberhard ; Mademoi- ;
selle Marie Dardel et la famille Dardel-Tho-
rens, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et bien-aimée mère, sœur; tante, cou»
sine et parente,

SSaiiame Julie-Elisa EBERH4RD-DARDEL
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1919.
.Venez à moi, vous tous qui êtes tra

vailles et chargés, et je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu sans suite le vem
dredi 25 avril, à 5 heures du soir.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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
peti t

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 enfants,

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

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a ôté ;
que le nom de l'Eternel soit béni !

Job. I, 21.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi

25 courant à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 4. , (l

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

K|S

Monsieur et Madame F. Bickel-Henriod et
leurs enfants ont le profond regret d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de leur
fidèle, dévouée domestique et amie,
Mademoiselle Rosa-Thérèse BRUNNER
survenu aujourd'hui, dans sa 44me année,
après de longues souffrances, munie des sainU
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 avril 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur et Madame Matthias Calgeer etleurs enfants, à Andeer ; Monsieur et Madame
Christian Calgeer et leurs fils ; Monsieur et Ma.
dame Félix Calgeer, leurs enfants et petits-en.
fants, à Andeer, et les familles parentes et al.
liées, ont la grande douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Ludwig CALGEER

née Sabina MANNI
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand1
mère, arrière-grand'mère, tante, grand'tante et
parente, qui s'est éteinte paisiblement dans s;
96me année.

Neuchâtel, Bel-Air 1, le 23 avril 1919.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai échevé ma course,
j'ai gardé la foi.

L'enterrement sans suite aura lieu vendredi
25 avril à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari ,


