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Antimoine
Etain

Zinc
Métal antifriction

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

Un lot de |;

j bicyclettes neuves j
de premières marques

1 sera vendu à titre de réclama
g Bicycl, homme, à roue ;•'

J libre, à Fr 280.—
I Bicycl. dame, à, roue

libre, k Fr. 200.—

1 Arnold Qrandjean
Xenclifttel J7

j  Tél. 5.52 St-Honoré 2 I
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î ia Enta lysine
i du Dr Viguerat , Lausanne
5 gnéi'ît la grippe et toutes
ï ses compl icaiions. Le flacon

il Lundi 28 Avril 1

i  ̂PRINTEMPS -ÉTE *%r I
1 LAINAGES |

POUR ROBES, COSTUMES ET MANTEAUX

I

Yl Fanîaisies anglaises, 140 cm. depuis -12.50 l l l l
B| Gabardines, de 110 à 140 cm. » -15.50 |H
J;! | Tricotines, 130 cm. » 24-.SO | SI

Popelines, HO cm. -15.SO 1 Itêf
Cheviotes, coloris sport , 130 cm. » -12.75 Wm

i Velours de laine, « qualité riche » » 26.75
! Mousselines-laine fantaisies, 75 cm. 3.90 j W»

«na Mousselines-laine unies, 75 cm,, 5.50

Marchandises irréprochables, entièrement dé caties,
Wm 8 . assortiment de coloris sans pareil S mm

I

J0Vê *&**. *nsm ¦¦¦ —h ean* mmi «ou (Sf àf âiî llI^Kf 1P% 
HlSs F̂JL JEji JEmJl JCJ -» 91

Haute nouveauté, satins imprimés grands destin? ,
pou r robes de chambre, pyjamas, etc., 100 cm. 24.50 ~*|~

Merveilleux, -pour doublures, 50 cm. 3.50

I 

Satins souples, pour robes, 100 cm. " "  -13.35
1 ' Crêpes ae Chine, 100- cm. S.SO M
I Crêpes Lisette et Georgette -I*.— et 20.50

¦ 
' ' ' COTONS ' I

CHOIX SANS CONCURRENCE

Voiles fantaisies, depuis -I.SO 9 j^Voues unis, J » 2.— J; spren
Voiles brodés de Salnt-GalL » 6.50

I 

Popelines mercerisées, pour costumes, 100 cm. 6.— jl
Percales pour chemises 2.50
Zéphirs pour blouses depuis -1.35

Ces prix sont actuellement sans concurrence SB
I e t  

ne pourront être maintenus longtemps j
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Droguerie Dr. «R A N D  & 1BIVELLI
Lausanne

Dépôt général J. BAUB, représentant
Lausanne J. H. 338460,

AVIS OFFICIELS

Ifjipe ai Canton fle leoclâlei

||TME BOIS
M Département de l'Indus-
|n'e et de l'Agriculture fera
rendre par voie d'enchères pu-

', j liqoes et anx conditions qni
Bront préalablement ines, le
lunedi 3 mal. dès les 9 h. dn
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Cha-
net dn Vauseyon :
13 tas de perches pour tuteurs" et échalas ;

(00 verges à haricots.
le rendez-vous est au clédar

du Chanet.
Saint-Biaise, le 21 avril 1919.

L'inspecteur des forêts du
1er prrondissement :

. J. JACOT-GUILLAHMOD.

«jy*J COMMUNE

||P Nenchâtel
Servies h l'électricité

Les abonnés à la force et à la
lumière électriques sont infor-
més que Je courant sera inter-
rompu dimanche 27 avril, de
8 h. du matin à 3 h. de l'après-
midi , pour travaux spéciaux.

Direction
des Services Industriels.

w—¦- ¦ ¦ ¦—; — . 

"wSâï""] COMMUNE

||P NEUCHATEL
A LOUER

' Pour tout de suite, à louer,
Ïoinple-Neuf 15. taie étage, joli
loj e'ment pour personne tran-
se. 2 , chambres, ooys. et .sa.-..
\»\w^«an, gaz, élgotrioltél. S'a-
imisc Masàsin Koni^d. " ¦",

Penr le 24 mai. Temple-Neuf
t'îme étaprç. 2 ohambres, man-
lirde et sraietas. Prix 450 fr.

Ponr le 24 Juin. Neubourg 23,
. ler étage. S.-E., 3 chambres, ca-

vt, Haletas, bûcher, électricité.
Sadresser à l'intendant des bâ-
timents, Hôtel Communal. Bu-
reau No 4, lea mardi, j eudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Pour le 31 octobre, au Champ-
Coco,- 1 ter -ain de 100 ms comme
entrepôt ou écurie (Luppi).

IMMEUBLES
i*~ ,

jî vendre à Colombier
Poar sortir d'indivision,
l'hoirie Vaitel offre , à,
Tendre propriété & Co-
lombier, soit ma i son
d'habitation et j ardin de
<K8(j "v-. Belle situation,
occasion favorable.

S'adresser an notaire
l'î. Paris, a Colombier-

Immeuble
»vec rural, situé à 1 h. de Neu-
châtel, le tout en très bon état,
entouré de 9 poses de bonne
terre, facilité pour miser le
loin. Conviendrait pour mar-
chand de bétail, afrricnlteur ou
tout genre d'industrie. Adres-
ser offres éorites sous A. M. 840
an burean do la Fenille d'Avis.

COLOMBIER
^ 

A. vendre immeuble locatif
ne 5 logements, atelier et petite
dépendance Brand verger. j«>
dras pour chaque locataire,
«an, électricité. Epoque è con-
venir. — S'adresser à l'Etude
Piaget , Colombier.

A vendre à Bôle
taon loin de la gare de
Colombier C. F. F., nne
maison double  avec jar -
«in. JBan, gaz, électrici-
té* Belle situation. JLes
•saisons peuvent être
vendues ensemble on sé-
parément. 

Poar visiter s'adresser
* M. H. . 13. Chable, ar-
'hitecte, et pour les con-
ditions au notaire Jb2.
« «ris, à Colombier.

I vendre ou à louer
à Rflonimollin

gaieté de l'ancien Café dnpasseur, conviendrait pour
j ommerce quelconque. Habita-
P°û de 4 logements -, 17 cham-wes, 2 salles, grand pavillon,
sellerie, ave-c 12.000 m' de ter-ff« attenant en nature de pla-
K'-^dln, vergers, bosquet et^mps. Vue superbe et 

impre-, Jie. S'adresser, pour visiter,|Alcide Bobert , à Montmollin ,
» Pour traiter, à Chs Hin ten-
aî£jj_Pescns. P. 1262 N.
I * vendre, aux Deurres,

| pelile maison
M flj ^Bwnents de 3 chambres
^.dépendances, eau. gaz. élec-
*m .!ardin aV6C arbres frui-
ij \Y^

ur 
visiter, s'adresser¦ ;. fl0 1«. Denires. Serrières.

A vendre ou h louer,
Bue du Pommier, mai-
son S chambres., gran-
des caves, jardin. No-
taire Branen, Hôpital 7.

f i  vendre à Colombier
pour sortir d'indivision,
rue du Sentier, maison
d'habitation, avee ma-
gasin, bon jardin.

S'adresser an notaire
E. Paris, à Colombier*

Ciiambre à coucher j
moderne j

chêne ciré avec incrustation : 1
3 bois de lits, 1 table de nuit
avec marbre, 1 lavabo avec \
haut marbre et glace, 1 armoi-
re à glace double, démontable,
meubles de fabrication soi-
gnée. S'adressor au Magasin de
Meubles Guillod. Eclnse 23. Té-
léphone 558.

Antiquités
A vendre les 7 Prestations de

Serments, de Girardet. en noir.
Ecrire à A. Z. 842 an bureau de
la FeuiJle d'Avis. 

A vendre

4 toi porcs
de 4 mois }¦_ . S'adresser au Ma-
gasin de primeurs, rue Haute,
Colombier. V. 633 N.

A vendre d'occasion

poussette anglaise
en très bon état. S'adresser le
matin, jusqu'à 2 h., et le soir
depuis 6 h„ rue du Seyon 22, 2°.

L_ lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'anoienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlèv e les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des chevenx,fortifie le cuir
chevelu. j

j Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez j

lotion n° i.
Pour cheveux secs demandez

lotion n° 2. R 450 N
Envoi par retour du courrier

, harmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

A remettre à Genève
cause départ, 2 magasins d'épi-
cerie, sis rue de Carouge et rne
du Éhône. Recette annuelle :
100,000 chacun. Capital néces-
saire 20 à 24,000 fr. Eorire à M.
Zounana, 6, rne de Savoie, GE-
NÈVE. J. H. 32887 A.

Joli breack
caoutchouté, chars à bancs lé-
gers, camions à patentes, diffé-
rentes dimensions, 1000 kg. fers
de chevaux forges. L. Malza-
cher, constructeur, rue des
Bois. GENÈVE. J. H. 32790 A.

Pour malades
A vendre d'occasion un

fauteuil percé
propre et en bon état. S'adres-
ser rue Bachelin 9, 8*. à droite.

Un accordéon
ohromatiqne genre piano, 86
basses, à l'état de neuf, à ven-
dre 200 fr. S'adresser par écrit,
sous chiffres D. V. 848 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
safĉ sBBBseiiBgswM^aa—m

A VENDRE
1 ou 2 couvées de 10 jours avec
la ' poule, ainsi qu 'une dizaine
de jeunes poules, bonnes pon-
deuses. — S'adresser chez Ami
Çuole. Eenin (Val-de-Ruz) .

Vélo
¥one libre, pneus neufs, à ven-
dre. Prix 140 frr S'adresser à
M. Kempfer. Monruz.

A vendre excellent
appareil de

photographie
9X12. pour plaques et film-
pack, peu usagé, .marque fran-
çaise, 65 fr. Ecrire , à Eugène
Bouvier, Evole 27.. "
"OCCASION

A vendre à bas prix : 1 pousse-
pousse à 2 places, 1 chaise de
bébé, paillée, quelques •• tables
sapin, non vernies, de 100X60.
Chez J. Perrlraz, faubourg Hô-
pital 11. c. o.

POISSONS
Merlans du Nord > 1.50 la L
Cabillaud > 2 ,— »

Merlans brillants
Colin - Limandes - Dorades

Rollmops - Caviar
âo Magasin ûe Cwoesilss ,

Seinet fils
8-8. rue des Epancheurs

Té lép hone li

Graines de -—
Chicorée à café
de qualité éprouvée par ——
nous-mêmes —————
60 centimes le sachet pour 3 m'

Zimmermann S. A.

Un pot&gger
peu usagé, 3 trous, four* bouil-
loire et chauffe-plat'.; ainsi
au 'une machine à coudre -à
ried à vendre. S'adresser à Cor-
monrlrpobe. No 5 a. rne du Bas.

A VENDRE
lit fer complet, canapé, grand
bureau, commode-lavabo, com-
mode-pupitre, chaises, potager
à bois. Rue de Corteneaux 2, au
second, Peseux. de 2 h. à 6 h.

ABONNEMENTS *
t an 6 asott 3 meit

Franco domicile . . 14.—- 7.— 3.'5o
étranger . . . .  ii.— 16.— 8.—

Abonnements «u mois.
On «'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, *o centimes en sus
AboiuiOTtffl piyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau : Temple-Neuf, 7V» /
Ytnle an numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. ,

U., , »

' <*
A NNONCES Pri*d, lm l,en« œrP4» '

00 «o* tspee*.
Ou Canton, o.:8. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort. 0.10. tardifs 0.40.
Suisse, o.i5 Etranger. e.3o Minimum p*

la 1" insert . 1 prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en «us par ligne. Avis mort. a.3o.

7{iclamet, o.So, minimum * So. Suisse et
étranger , le samedi , 0.60; minimum s fr .

Demander le tarif complet. — La leurrai M eisrrn da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont la

1 contenu n'est pa_ lll i ont date. 1» i- 

Vente aux enchères publiques
—— .^ » ¦— ¦

. Madame Julie-Elisabeth BARRELET née DARDEL. à Saint-
Biaise, exposera en vonte, par voio d'enchères publiques, le lundi
5 mai 1919, à 8 h. >f du soir, à la Sallo de Justice, à. Saint-Biaise,
les immeubles, suivants :

-. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Art. 1794. pl.-fo . 2, No 98. Sons lee Vignes, jardin de 100 m5
2. • -» ¦ J54, :i "41; :» 7; An Villaret, champ , de 3843
8. > 844, » 15; » 85. ES NAVETS, vigne de 963
4. » 298, » 7, Nos 159 et 160. Les Fourmlllières.

buissons et vigne de 778
* 188, i> - 7,.Nos 151 et 152. Les Fourjnillières,

buissons et vigne de 1899
» 241. Es FourmiUières,

bâtiment, place, vignes et pré de 1403
TERRITOIRE DE VOËNS

5. Art. 105. pi. fo 8, No 19. Eptre Roches. bois de 8217
Potrr tous renseignements, s'adresser Etude THORENS, no-

taire. Salnt-Blalse.

Enchéris d'immeubles
Le lnndi 5 mal 1919. à 4 h. dn soir, au bureau de l'Office des

poursuites, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,' il sera procédé, sur
réquisition d'nn créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques, des immeubles et part d'immeuble ci-après dési-
gnés, appartenant au citoyen Albert-Louis MARTIN, vigneron, à
Hauterive, savoir ;

CADASTRE D'HAUTERIVE
Artiole 615. Pi. fo 1, Nos 109 à 112. 114, 125. A HAUTERIVE,

AU VILLAGE. DERRIERE CHEZ HEINZELY. bâtiments, place,
j ardin, verger ot vigne de 3536 m3.

Article 138, pi. fo 2, NOB 47 à 49. A HAUTERIVE. AU VIL-
LAGE, bâtinient, place et vigne de .85 m5.

Co-propriéW pqur une demie à l'article 135, pi, fo 1, No 117, A
HAUTERIVE, AU ' VILLAGE, place de 7 m2.

Pour une désignation pins complète des immeubles, ainsi que
pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre foncier peut
être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de là loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, sont déposées au dit office à la disposition des intéressés.

OFFICE DES POURSUITES :
•' • Le préposé. A. Hummel.

.A . a Ç. ¦ <% f@ • a

Wlbli^l M y 1141111% UVlM
Mardi 13 irlai 1919 à S heures, pour sorti r d'in-

divi»ioii, ."0133. Alexis et Paul Hammer, nienni-
sîers, exposeront en vente pnb ' i q n e  à i'B_tude dn
notaire A!. Braaen, Hôpital 7, le» imnienbies sui-
vants :

Cadastre de Xéncha.tel : 1. Parcs dn 'Milien , mai-
son bien bâtie, 4 logements et jardin, snrtaie
li»»4 m3.
2. Parcs : Maison 8 logements de 3 chambres,

snrtace Stî 'i m3.
3. MânjobSa Valangines : Maison 2 logesnents,

pavillon et fard in .  954 m3.
4. Valangines : Vigne de £33-1 m».
5. Maillefer ï Terrain à bâ t i r  457 m3.

Ponr ions renseignements s'adresser Etude
Brauen. notaire.

A VENPRE

Hôtel - PensiOB, avec Café -Restaurant
V^^Sî ^llÉlEJ^Ol^K^^iij^^V^^. ponr cause de sauté

Hôtel bien B tué et renommé — Bonne clientèle
Confort moderne — Ele tricité et chauffage central

S'a.dresaer à veuve PER J INJAQÙET, propriétaire.

YIé i'i dnine lois.
au Val-de-Travers

l) i .  a - , J U ^. — .. —

ï_e samedi 24 mai 1919, à 3 heures après
midi, a r*ié.tel du Pont, à Couvet, Mm* Rose Ja-
cottet, née Jncottet et M. Etienne Gempp exposeront en vente
par voie d'ench;erésj publi ques le grand domaine en nature
dechamps, pà nraj fes et forêts qu 'ils possèdent aux Graiids-
Cliamps sur Couvet et Travers, a,insi que deux par-
celles de bois au Pré Pigno' et à la Mossa sur Travers.

Contenance totale, du domaine 33 Va hectares, soit environ
124 poses neuchàteloises, dont environ 16 hectares en 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 à l'Etude de MM. Clerc, notaires,
à Neuchâlel, ou à l'Etude de M, G. Matthey-Poret, notaire à
Couvet, chargéJdq la vente. P 1280 N

Vente aux enchères publiques
Monsieur Daniel Junod.; pasteur, à Nenchâtel. exposera en

vente, par vole d'enchères publiques, le lundi â mai 1919, à 9 h.
du soir, à la Salle do Justice, à Saint-Biaise, l'immeuble suivant :

TERRITOIRE DE MARIN
Artlele 346. SOUB leB Ouches, verger de 2665 m!'.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude THORENS, no-

taire, Saint-BIalse. " ;'.,, _ „ ,

Vente aux enchères publiques
L'hoirie de Auguste PELLET exposera en vente par voie d'en-

chères, publiques, le lundi 5 mai 1919, à 9 h- du soir, à la Salle de
Justice, à Saint-Biaise, l'immeuble suivant : . .

Article 680, pi. fo 16, No 60. EN MARTENET. vigne de 437 m3.
Ponr tous renseignements, s'adresser Etudo THORENS. no-

taire, Saint-Biaise.

Plantage
1200 m2, à vendre ou à louer
près Cormondrèche. Bonus ter-
re. Ruisseau et chemin en bor-
dure. Adreese : Benoît Boulet,
Corcelles.

A VENDRE
Employez la chicorée pure

<r LE BALLON »
Vous serez content. P. 11051 L,



.Saint-Jean i!)19
A loner Promenade-

Xoire , grand apparte-
ment au rez-de-chans-,
«ée, 14 pièces et vastes
dépendances avec jar -
din. Situation excep-
tionnelle snr la baie de
l'Evole. — S'adresser à
, 1'B.tude Clerc, notaires.

Hôpital. — A louer. Immédia-
tement, joli logement d'une
chambre et cuisine. Electricité,
gaz. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Pour le 24 juin, à louer,

dans peti te propj ieté privée
A proximité de la gare et au
bord de la forêt, à des person-
nes tranquilles, un logement de
4 pièces au soleil. Gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser Sa-
blons 35. 2me étage, à droite.

A louer, pour lo 24 juin 1919,

beau logement
au soJeil. 8 ohambres eit dépen-
dances, eau. électricité. S'a-
dresser à Rod. Beieler, Auver-
nier. 

A louer, ponr Saint-Jean, 3
chambres, ouisine, dépendan-
ces. Prix 83 fr. par mois. Fau-
bourg Hgpital, No 50. 2me. c.o.

A louer, & la rue des Chau-
dronniers, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 2 oham-
bres et dépendances. S'adresser
k l'Etnde Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont.

A louer, tout de suite, rue
Louis-FavTe 19. petit

LOGEMENT
'd'une grande chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser rez-
de-chaussée. Atelier de brosse-
rie; 

A loner. tout de suite, loge-
ment mansardé de 4 pièoes et
dépendanoes. Parcs 89. S'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal,
8. A.. Frfbonrg. Entrepôt de
Neuohâtel, Gare. P. 1336 N.

A louer, oour le 24 juin,

logement
6 ohambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Ktinzi fils,
Epanchenrs 7. c. o.

A louer, pour le ler avril
proohain, à l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chambres,
ouisine et dépendances. Buan-
derie. — Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'HOpital 6. ç. o.

A louer, oour le 24 juin on
avant.

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

A loner, à Valangin, petit

LOGEMENT
composé de 2 chambres, onislne,
bûcher et cave. Eau, électricité.
Conviendrait pour personne
tranquille. Entrée k convenir.
S'adresser à M. Franc, Valan-
gin. 

Quai de Champ-Bougin. dis-
ponible dès maintenant un lo-
gement de 1 ou 2 chambres.

Rue des Epancheurs. dès le
24 juin, logement de 2 cham-
bres. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, 9. Epan-
chenrs. '

& RrQUER
ponr $aint.Jean 1919,
a la Bne da Château,
on logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

Pour le 24 juin
nn logement de 2 chambres,
gaz. éleotrioité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. 1er et.

Pour le 24 juin, k louer, k
personne tranquille petit loge-
ment de 1 ohambre, cuisine et
dépendances. S'adresser E. Mi-
serez. Cigares. Seyon 20. o. o.

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Cassardes
12 a. p. p.

Etnde BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Logements h loner :
3-4 chambres. Eclnse.
2-3 chambres. Mon.

lins, Tertre, Parcs, Flen-
jry, Temple-Kent, Châ-
teau.

1 chambre et cnïslne.
Flenry et Château.

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour 16 fr.

Sablons 4. 2me étage. 
Belle chambre menblée. au

soleil. Coq-rt 'Inde 24, 2me face.
Jolie ohambre chez M. Kunzi ,

faubourg de l'Hôpital 34.
A loner 2 chambres meublées

à 1 ou 2 lits. S'adresser Hôpital
9. 2me. 

Belle grande chambre hante,
non menblée. Evole 85, rez-de-
chanssée. droite. 

Pour tont de suite, belle
ohambre bien meublée, au so-
leil. électricité. Prébarrean 10, 4'

Grande ohambre meublée, au
soloil, pour tout de suite. Rue
Louis-Favre 17. 2me, à droite.
_*

__
**

__
*

_____*
__

******
___
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LOCAL DIVERSES
LOCAL

Orangerie. — A louer, pour le
24 tnln. grand local, k l'usage
de magasin ou atelier. Etude
Pli. Dnbied. notaire. 

Seyon 9. — A louer, pour épo-
que à convenir. 3 chambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
gement, magasin, atelier, eto.
Etude Ph, Dubied. notaire.

JeiiM 2 idile
est demandée tout de suite pour
aider au nu-nage. Bons gages.

Adresse : Bpaus-Arts 19. 1er.
Madame Philippe Godet cher-

che, pour lo commencement de
mai nne

femme de chambre
bien recommandée et ayant
déj à du service. S'adresser fan-
bonrg du Château 7.

ON CHERCHE, pour petite
famille à Coire. canton des Gri-
sons, une honnête

Jeune FïIIe
de bonno famille, sachant cui-
siner et faire le ménage. Vie de
famille. Voyage payé. S'adres-
ser sous chiffres V. 970 Ch. à
PnbJlcItas S. A.. Coire. JH1974Z ¦

On demande, pour Lausanne,
uno

BONNE A TOUT FAIRE
saohant. bien faire la ouisine,
munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser Seyon 10, 2me
étage, à Nenchâtel. 

On chercho une

bonne domestffi?J8
sachant cuire, pour famillo cn
séjour è la campagne. Bons ga-
ges. — Demander l'adressfo du
No 856 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Hôtel de Neuchâtel chercho

jeune cuisinière
k café. Adresser les offres écri-
tes k D. X. 857 au bureau de la"
FeniJJe d'Avis. 

On demande j eune

femme de chambre
vigoureuse. Se présenter Evole
15, ler étage.

Servante
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. Gages 50
francs. Envoyer photographie
et certificats à A. Gogler, Cha-
pelle 50, Corcelles s. Neuchâtel.

CU I SIN IER S
sachant bien cuire et faire les
desserts, trouverait aussitôt que
possible place facile et bien ré-
munérée dans petite famille.
S'adresser faubourg dn Lao 13,
à Nenchâtel.

On cherche pour Je ler mal,
une bonne

DOMESTIQUE
connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné, et sachant
onire (ménage de 2 personnes).
Références exigées. S'adresser
Evole 28 a. 2me étage, l'après-
midi on Je soir après 7 h.

On demande une bonne

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

Dans un 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.

Femme de chambre
On demande , pour le ler 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
an bnrean de la Feuille d'Avis

On demande une bonne

DOMESTIQUE
robuste, sachant hien cuire et
au oourant de tous les travaux
d'un ménage Boigne. Bonnes ré-
férences indispensables.

Demander l'adresse dn No 815
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

SERVANTE
sachant bien cuire est deman-
dée pour ml ou fin mai, dans
ménage très soigné de 2 per-
sonnes. Bons gages. Eorire à
Mme J. Grumbaeh. Parc 9ter,
La Chaux-de-Fonds. P.21706C.

On demande ponr tout
de suite une

PERSONNE
sachant cuire, comme
remplaçante. S'adres -
ser Beanx-ârts 15, l«r
étage a ganche.

On domanda dans un ménage
soigné de 2 personnes, une

DOMESTIQUE
qui a déj à été en service. S'a^
dresser Evole 17. au 2me. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie des Fahys,
Nenchâtel. 

Ménage âgé demande bonne

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

On cherclie. pour Berne,

jeune fille
pour aider an ménage. Oooaslon
d'apprendre l'allemand. Petits
gages. Offres sous B. 3669 Y. à
Publicitas S. A.. Berne.

On demande, pour Genèye,
ohez nn médecin (ménage de
deux personnes), une

bonne à tout faire
Se présenter aveo certificats,

le matin, rue Coulon 12, 8me
étage, à droite, NeuchâteL

On cherche

Jeune fille
de caractère gai , sa-
chant coudre , auprès
d'une fillette de 2 '/., ans.
Oflres à 11- M. Wyler,
Schanzenbergstr. 33,

Berne. P 3691 Y
On cherche, pour la Suisse al-

lemande, une

Volontaire
pour soigner 8 enfants, dans
bonne famille ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand et voya-
ge payé. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser Parcs, No 34a,
2mo étage, à droite.

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

I cave meublée
avec anti-cave. Ponr renseigne- _
ments, s'adresser au Magasin '___ .Loersch. Seyon 12. o. o.

A Jouer, dans la Boucle, tout
de snite on époque à convenir.

Beau maqasin
avec arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 an bureau de

'"enlllo d'Avis c. o.
Ecluse. — A remettre, pour lo

24 jnin prochain, ou plus tôt,
un local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt aveo appartement de
2 grandes chambres et dépen-
dances, si on le désire. Etude
Petitpierre &¦ Hotz.
î M^M r̂a ĝ^
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Demandes à louer
On demande

petit local
au centre de la Ville, pour ga-
rer moto-side-oar. — Adresser
offres écrites sous B. L. 855
an burean de la Fenille d'Avis.

On demande, pour St-Jean,

LOGEMENT
de 8 à 4 ohambres, aveo cuisine,
eau, gaz. électricité.

Demander l'adresse du No 826
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer,
ponr tout de suite on
époqne a convenir , ponr
nn ménage de 4 person-
nes, nn

joli appartement
de4 pièces, cuisine, salle
de bains, con tort moder
ne, dans maison d'or
dre, au soleil , en ville
on ses abords immé-
diats. Faire offres écri-
tes, sous N. 802 au bn-
reau de la fenille d'A-
vis.

OFFRES

On cli.rcne a placer
tout de suite ou plus tard : plu-
sieurs Jeunes filles de 14 à 15
ans. dans bonnes familles, com-
me volontaires rétribuées ; Jeu-
ne fille de 15 ans, jeun e homme
de 16 ans, dans famille d'agri-
culteur ; j eune homme1 de 19
ans. pour occupation quelcon-
que. Ecrire offres détaillées à
ÏL Lavater. Oeuvre de .place-
ment de l'Eglise zuricoise,
Kilohberg-Znrlch J. H. 1927 Z.

On désire placer, pour mai ou
juin, comme aide de la maî-
tresse de maison,

JEUNE FILLE
16 ans. Intelligente, dans famil-
le honorable du oanton de Neu-
châtel ou Vaud, où elle aurait
L'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
exigée. Faire offres détaillées
à M. Gg. Simmen. Calandastras-
se 304. Coire. J. H. 1928 Z.

On cherche, pour jeune fille
libérée des écoles,

place
dans famille française, pour se-
conder la ménagère. Bon trai-
tement et petits gages exigés.
S'adresser à Mme Lehmann-
Weber. rue Aalmatten 11, Ni-
dau. P. 1894 U.

DAME
40 ans, sérieuse et de toute con-
fiance, cherohe emploi dans
ménage soigné, chez personne
seule ou avoc enfant. S'adres-
ser, sous Initiales C. P.. Poste
restante. NenvevlUe.

Jeune fille cherche plaoe de

VOL ONTAIRE
dans bonne maison (petite fa-
mille). M. Rob. Kunz, oonduo-
teur de locomotive, Konrad-
strasse, Romanshorn.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage. Canton de
Neuchâtel préféré.

Demander l'adresse du No 854
au bnrean de la Fenille d'Avis.

3eune fille
de 16 ans, cherche place dans
famille, pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres G. 206 N. à
Orel l FUsslI-Pabllelté. Brugg.

Une j eune fille de 16 ans
cherche plaoe de

Volontaire
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Beyeler, Fahys 4L

PLACES
Instituteur secondaire cher-

che
JEUNE FILLE

libérée de l'éoole et désirant ap-
prendre l'allemand comme aide
de la maîtresse de maison. On
donnerait leçons et éventuelle-
ment petits gages sont assurés.
Offres sous chiffres Se. 2479 Q.
à Publlcitaa S. A, Bâle.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tout falre dans un mé-
nage. — 8'adresBer au Magasin
Reber . bandagiste. Terreaux 8.

On demande une

PEKSONNE
de toute confiance, pour fairo
un petit ménage, sans onislne,
et être anprès d'une dame âgée.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du No 827

au burean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de la campagne

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

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

CHAUFFEUR
d'automobile cherche

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

Offres écrites sous J. B. 775/
an bureau de la FeniJJe d'Avîs.

Jeune Suisse allemand, 18
ans. oherche n'Importe qnelle

occupation
dans commerce ou chez agrioul-
teur. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à Emile Ho-
negger, Glbraltarstr. 29, Lu-
cerne. _____

Jeune Suisse allemand de 18
ans oherche place d'apprenti

mécanicien
dans garage d'automobiles où
il se nerfectionnerait dans le
français. — S'adresser à Emile
Honegger. Glbraltarstr. 29, Lu-
¦erne.

Commissionna ire
libéré des écoles est demandé
dans magasin de la ville. EN-
TRÉE ler MAI 1919. Adresser
offres écrites CASE POSTALE
5742. 

On demande tout de suite bon
domestique

charretier
S'adresser chez A. Burfchal-

ter. Rue du Manège 25.

Domestique charretier
est demandé chez J. Vogel, Vau-
seynn. 

Dans une bonne pâtisserie
d'Aarau. on oherche une

VOLONTAIRE
parlant un peu l'allemand, pour
aider à l'office et an magasin.
Gages 20 fr. par mois. Se pré-
senter Vienx-Châtel 19. au 2me.

Jeune employé
de burean

est demandé tout de suite.
Offres écrites sous M. Z. 836

in bureau de la Feuille d'Avis
On cherche un

bon p olisseur
dans les ailes. Travail assuré.
Peut travailler à l'atelier ou k
la maison. S'adresser Vve Loui-
se Rufonacht. Carrels. Peseux.

Assuj etties et
apprenties

sont demandées ponr tont 8e
snite.. Concert 4. 2me.

Jeune fille
capable, cherche place chez
bonne tallleuse pour dames.
Chambre et pension désirées.

Adresser ies offres à Jac
BQrkl , boulanger et restaura-
tenr. Thoune. P. 8760 Y.

On oherohe. pour le ler mal,

u» jenne garçon
libéré des écoles, ponr aider
aux travaux de la oampagne.
Occasion d'apprtndre l'alle-
mand. S'adresser ohez Peter
Berner, lm Moos. Mtlntsohemler
près Anet.

Jeune homme
de 18 ans (Suisse allemand),
grand et robuste, cherche em-
ploi dans la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la
iangue française. Pourrait en-
trer tout de suite. S'adresser à
JAUN. Zolllkofen près Berne.

JEUNE HOMME
cherohe place dans maison
bourgeoise pour aider aux tra-
vaux de la maison, ou pour tra-
vailler au jardin . Certificats à
disposition. — Adresser offres
Poste restante, N. 108. Ville.

Jeune homme de 16 ans, sa-
ohant traire et connaissant les
travaux de campagne, cherche
place chez

un agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
brendre la langue française.
Prétentions 50 à 60 fr. par mois,
plus entretien personnel. Of-
fres à M. A. Rlhs, expéditeur,
Safnern près Bienne.

Jeune fille
intelligente et de confiance,

cherche place
dans magasin ou consomma-
tion (aiderait aussi an ménage),
où eile aurait l'occasion d'ap-
prendre le français à fond. Vie
de famille. Adresser offres aveo
indication des gages à Famille
Marti. Scierie, Kosthofen , Sta-
tion Suberg. P. 1891 U.

Hôtel du Vignoble demande,
pour le 10 ou le 15 mai, une

fille de café
Offres éorites sous Z. 889

an bureau de la Feuille d'Avis.

femme intelligente
sérieuse, désire occupation quel-
conque, poar tout on partie de
la j ournée. Parle les deux lan-
gues. Irait aussi en plaoe. —
Adresser offres écrites sous R.
845 au bureau de la Feuille
d'Avla.

ON CHERCHE
pour Nenchâtel, jeune ' homme
comme

casserolier
Bons gages. Offres Case pos-
tale 7049. Neuchfttel. P. 1328 N.

La Société Genevoise d'Ins-
truments de physique cherohe,
pour entrer au plus vite.

TOURNEURS
expérimentés ; places stables et
bien rétribuées. — Adresser of-
fres aveo certificats, 8, rue des
Vieux Grenadiers, Genève.

3eune fiile
de 17 ans. sachant coudre le lin-
ge, cherche place chez une lin-
gère ou comme bonne d'enfant
dans famille ne parlant qne le
français. On désire vie de fa-
mille. Offres sous ohiffres J. H.
244 X. aux Annonces Suisses
S. A.. Bâle.
wKsmum*mJLi\xB3nBËt^mBMiiBmmwN *miKBB î

Apprentissages
Apprenti

gypseur-peintre
demandé chez James Loup. Ré-
tribution 50 fr. par mois pour
ia première année.

GILETS. PANTALONS, etc.
Qui apprendrait à femme sa-

chant coudre, le métier ci-des-
sus on nn travail do ce genre J

Adresser offres écrites sous
M. 844 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe dans la Suisse
française, pour garçon de 16
ans. bonne place d'apprenti

serrarier -mÊcanïcien
S'adresser k M. Fritz Widmer,
monteur^ Zofingue. Strongelba-
cherstrasse.

A VENDRE

Porcs
Douze beaux jeunes porcs,

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

CHEZ VICTOR
Achats — Ventes — Echanges

A vendre 1 beau lit, orln ani-
mal, propre, ainsi qne 2 lits,
bas prix, 1 canapé, 2 chiffon-
nières, 8 buffets k 2 portes, 1 ta-
ble de nuit. 2 potagers, étagè-
res, bancs, 1 réchaud pour re-
passeuses, vélo,

nne moto
marque St-Aubin, force 3 HP.

A VENDR 5
cause de départ. gTand rideau
drap vert, 36 fr. ; grand rideau
tulle. 22 fr. ; 1 bloo, 4 f r. ;
2 fers à repasser à gaz, à poi-
gnée de rechange. 12 fr. ; 1 fau-
teuil osier. 18 fr. ; 2 chaises à
4 fr. pièce ; 50 verres à confi-
ture. 1 l. %, _ 90 cts pièce.

Demander l'adresse du No 858
au bnrean de la Fenille d'Avis.

¦¦ Hî MSHU
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Les MOTOCYCLETTES |

CONDOR
munies du moteur

« MOTOSACOCHE » j
2 HP, 4 HP. 6 HP

avec side-car
sont

les senles entièrement
construites en Suisse

I

et peuvent être livrées
dans nn court délai

Les commandes sont
k adresser à l 'agence : j

ABIOLD &RANDJ EAN
-Venchfttel

#MllltWlllM>KWIBSUSBMtajMUJMMilWp.ra

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

MESDAMES
LEtablissement ponr répara-

tions de bas « Growin ». à St-
Gall, fournit 2 paires de bas ré-
parées contre envoi de 3 paires
déch irées On accepte tons gen- i
res de bas an métier. Seuls les
bas avec j ambes entières et bien jlavés sont acceptés. — Prix par j
paires réparées fr. 1.50 oontre ]remboursement. — Nous four-
nissons aussi la ceinture et ser- l
viettes hygiéniques « Growin ».
La ceinture et 3 serviettes, I
f r. 5.50. — De nandez prospectus.

AflîomoMfi Peugeot
10-12 HP. torpédo. 4 places, P U

parfait état, sortant de revi-
sion, consommant 10 1. pour 100
km, 4 pneux neufs, à vendre
7000 fr.

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

(A vendre
i potager pour hôtel ou pen-
sion, avec bouilloire et grande
marmite en cuivre, 1 glacière
et 1 grande table, vaisselle, le
tout usagé, mais en bon état.
S'adresser k P. Linder, Cortail-
Iod. 

.Eponges
de tontes sortes et dans tous les
prix , stock bien assorti. De-
mand z r irix-conrant détaillé.
Helnrich Schweizer. Commerce
d'épongés. Grenzaeberstrasse 1,
Bâle. J. H. 10057 X.

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

Un frêne
mesurant environ 1 m8, k ven-
dre ohez Louis Vouga-Mentha,
Cortaillod .

A VENDRE
1 beau secrétaire noyer, mat et
poli, à fronton sculpté. 1 table
à ouvrage noyer, 1 coulense, 1
potager à bois et 1 réchaud k
gaz, grands et petits rideaux,
avec couverture de lit, étamine
et crochet.

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

Pour les ——————-
JOURS SANS VIANDE
Pâtés de foie
depuis Fr. 1.45 la boîte ——

— Zimmermann S.A.
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\LIN GER1E \¦ _- lre Q UALITE — S
S Toile réclame à i.95 S¦ ichez

\Guy e-Prêtre \
2 St-Honoré Numa-Dro t, J|

Convei'tnre excel lento Ga-
rantie de 10 ans, même contre, la
grêle. Infai  lible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
fa çades, bon marchés et agréa-
bles â l'œil. Revêtements impu
trescibles de plafonds et parois...ETERNIT " NIEDEBUKNEN

On cherohe

gouvernante pur enfants |
de 4, S et 9 ans, do préférence j eune fille sérieuse et instruite, sa-
chant bien coudre et ayant l 'habitude des soins k donner à enfants
de cet âge. — Mme HÀGEN. Hôtel dn Parc, Locarno. 

On demande un

bon Mécanicien ponr entoile
Inutile de' se présenter sans bonnes références. — S'adresser
Garage von ARX, Peseux.

iii le loin demandée
Scierie et Rabotterie de l'Oberland bernois demande, pour en-

trée immédiate, dans plaoe stable.

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

Offres aveo photographie, copies de certificats et prétentions,
sons V. 8660 Y., à Publicitas S. A., Berne.

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

Adresser offres sous chiffres P. 21678 C. a Pu bil»
j citas S. A., Neuchâtel.

IB Location de voitures!
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il II fil lf l  PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

HP§1 ! il Le grand succès
lll U HLU dramatique

H 'Oublions Jamais
Durée 1 h. V, en 6 ACTES Durée 1 h. Vi ?;.

Poignant drame réaliste Interprété par la célèbre artiste Bfta Jollvet une des rares
survivantes de la Catastrophe du Ijusltania.

Interprètes principaux : Rlta Jollvet ; Le baron von Bi-rgen; Harry Wlnslovr ;
M.m» Herriot; Le lieutenant Sch»n ; L'Alsacien Gerber; Lo général von Krelsber*

Nons assistons dan s ce film grandiose à la scène tragique, du torpillage du Lusitania. j .J
Nou* voyons la torpille toucher le navire dans ses œuvres vives ; le pont envahi par JeB
eaux : les f Tnnu' s se jeter par dessus lo bastingagp ' avec leurs enfants ; des voix s'unissant g
pour une. prière, d'autres pourun cantique, le Lusitania ,mei vci l iede la muin des hommes, |
continue k s'enfoncer creusant un torvntable tourbillon dav.i lequel plus de 100 entants et .;,

deux mille vien humaines disparaissent. gj
Nota. — Ce film ayant été interdit k Berlin et à Vienne nous prions le public de s'abs- gj

tenir de manifester. - m

GEORGET ! LES ENFANTS DE FRAN CE I

I

Fine comédie en 2 actes des plus amusantes Vne documentaire S j

Avis. — Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas haussés, M
mai s les réductions seront supprimées, " _ U

Dimanche : Matinée permanente dès 2 heures de l'après-midi. > J

I 

Savons ôe jteeille f
authentiques m

lia Tulipe 60 %, d'huile |
La Grappe d'or 72 °/0 > |

Savon Sunlight
Savon d'or

La Grenade, eto.
Très secs et au-des-ns M

de toute compnraison avoc jj
ce qu'on offre aujourd hul. 1
Service d'es. N. et J. 5 °/0 |

L. fflatihey ûe l'Etang i
1 Pourtalès 13 Téléph 10.38 J

Tôle
ond ulée
A vendre, dans d'exoellente6

conditions, environ 3000 kir., en
feuilles de 1X2 m. et 1A3 m.,
usagées, mais état de neuf.

Se rendra sur plaoe pour trai-
ter. J. H. 417 L.

DOLCX LAUSANNE. AN-
CIENNE DOUANE 1. — Télé-
phone 49.17. j

.L'Entreprise

E.-A. KUFFER
Electricien

Eclnse 12 Tél. «36
Se recommande pour
tous travaux d 'instal-
lations électriques ::

t LOGEMENTS
Etnde PETITPIERRE & HOTZ, Epanchenrs 8

Appartements à louer immédiatement:
Alall, 2 ohambres, 264 fr. I Fahys. 3 ohambres. 860 fr.
Parcs. 3 ohambres, 480 fr. I Ls-Favre. 4 ehambres. 600 fr.

Pour Saint Jeun 1919:
teocher, 2 et 3 ehambres, jar- i Parcs. S ehambres, jardin ,650 fr.

din. 890 et 540 fr. ; Roc. 2 et 3 ehambres. j ardin,
Concert . 4 on 5 chambres. 720 I 264 et 550 fr.

ou 850 fr . I Fbe Gare, 8 chambres, j ardin,
Poteaux, 3 chambres, fraz, éleo- ! 550 fr.

tricité. 500 et 550 fr. Fahys. 4 chambres conforta-
Hôpital. 3 chambres , 800 fr. • blés. 700 fr.

Fil deler
pour» attacher les fauots O».tité minimum, 10 k„ 5n .P*1
kilo. S'adresser, au 3faubourg Crêt 28. Nen<£_ffi

5 m o dos
d'occasion, en parfait ét»t ,800 à 600 fr., sont à vendra ,,*si qu'un certain nombre d« wlos d'occasion. A. Oestrelîki:Landoron. ^§

iii ni
à vendre 10 fr. S'adresser • n.
Snohard 14. à droite (8errlèiJ

3emant.es à acheter
On cherohe à acheter d'oôj

sion une
POUSSETTE

anglaise en bon état. Adre*.
offres écrites sous chiffrai ?
J. 850 au bnrean de la Ferf
d'Avis. /jj"

On demande à acheter mf>

pousse-pousse
de rencontre, en bon état, .Adresser les offres écrites as
S. 837 au bureau de la IW
d'Avis. ™

<̂ m> Jiace eMùitol
Mmé&^nm&mé

On demande k acheter

un liœat
de 2 à 2 ans %. — Falre oflw
aveo prix à P. 881 au bnwsi
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un «.o,

petit chai
Demander l'adresse du No TU

au bnreau de la Feuille d'Avb,

AVIS DIVERS
Leçons de violon

d'après la
MÉTHODE PANTTLLON

(Médaille d'argent. Berne MU
S'adresser Sablons Ï9,
Pierre JACOT

Elève deM.le Prof. G.Pantlllm

pension $ièri
pour leunes ffens et . fsnSV\«

BEAUX-ARTS lt
Pension soignée aveo ou san

ohambre. Conditions avant»
areuses.

Se recommande.

I

»')

On demande
à acheter d'occasion

Presses excentri .
ques 5 - 5 0  tonnei

Oflres détaillées à
Strelil , Glardon & Cie
Grandson. J. H 82881 C,



Vous serez enchanté de posséder

tfn Rasoir , lUSETTE"
• avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai I

â̂HSpr lT= B̂_____È_ y Sà_\\____\\\\\\_\_\\\ŵ mgtT___% et*____amstt \ sage.
Le Rasoir < Musette », en véritable acier anglais , est fortement argenté ; fabriqué

avec soins, Il conserve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec 2** lames
4e rechange, 1 pinceau h barbe Ire qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace ponr pendre
oa poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. , Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 5.
Ail Comptant ¦ Fr. 35. Demandez s. v. p. prospectus Illustré

*_ ¦ gratis et franco !

FABRIQUE MUSETTE, Bnj -btol I K-,_l_;m Chaux-de-Fonds

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE

Cette dame et sou voisin se couvrent de fourrures , de foulards
et de cache-nez pour éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contente , lui, de prendr e du GOU-
DRON-GUYOT et ne redoute pins rien des intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

Mitose du Gondron-Guyot pris à tous les re-
pu, i la dose d'une cuillerée à café par verre
d'un, suffit, en effet, pour faire disparaître en
js de temps le rhume' le PIUB opiniâtre et la
taohite la pins invétérée. On arrive même par-
lè à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
m le goudron arrête la décomposition des tu-

S 
ouïes dn poumon, en tuant les mauvais mi-
bes, oause de cette décomposition.

81 l'on vent vous vendre tel on tel produit au
lieu du véritable Goudron-Gu yot, méflez-vons,
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiouette:

celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE 19,
rne Jacob, Paris. G. VINCI, Agent général pour
la Suisse, Rne Gustave Revllliod, 8, Genève.

Prix du Goudron-Guvot : fr. 3.50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par loar —

et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire

au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
cer son nsage par celui des Capsnles-Guyot au
goudron de Norvège de pin maritime pur, en
prenant déni ou trois capsules a ohaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
res et une guérlson aussi certaine. Prix dn fla-
con : fr. 2.50. J, H. 32,000 D,

LE SANG NOUVEAU

FEUIL LETON DE LÀ FEUILLE D AVIS DE Mll iHAÎEL
- 

i , _

PAR 25

André Lichtenberger

— Ah ! si j'avais de l'argent !
— Que ferais-tu, si tu avais de l'argent ?
— Ça ne serait pas long.^Fleuriot est aujour-

d'hui aussi bon commerçant que constructeur
ligneux et hier pilote intrépide. En France, les
Prix et les meetings se font rares. Les comman-
des de l'Etat donnent à peine de quoi vivoter,
g-fe il y a le marché étranger à conquérir,
^s doute les nations européennes et les Etats-
Unis tendent à se suîîire. Ailleurs, la concur-
^ice est ouverte. Il existe au delà des mers
'es pays où l'on n'est pas blasé sur la naviga-
5ou aérienne, où les allocations de vingt mille,
S? cinquante mille francs rémunèrent couram-
P&t de simples exhibitions. D'ailleurs, le jou r
8» proche où les armées du monde entier vont
'annexer l'aéroplane à l'instar des nôtres. C'est
f  moment de la grosse publicité d'où sorti-
JW les grosses commandes.

^leuriot cherche , pour l'Amérique du Sud,
011 ^présentant qui soit à la fois un ingénieur

^
pilote. Défrayé de tout : 

un joli tant pour
ent sur les affaires ; une situation superbe. H
a Proposée à Lacoste. Mais Lacoste se marie,

Mère l'école de Pau. Il m'a offert de me pré-

InîJ'odDOtlon autorisée ponr tons les j ournauxw«S ua traité aveo la Société des Gens de Lettres.

senter, est sûr de me falre agréer... Je connais
les affaires. Je sais l'espagnol... Seulement, il
faut un apport de cinquante mille francs.

— Si tu les avais, tu partirais ?
— Oui, grand-père.
Ils étaient arrivés devant la porte du jardi-

net De l'autre côté du portail, Quilibet se tré-
moussait avec des jappements. La main sur le
loquet, comme se parlant à lui-même, le vieil-
lard répétait encore une fois :

— Tu partirais...
— Oui, grand-père, et j'aurais raison. Car çû

ne serait pas seulement pour fuir ce qui me fait
mal. Ce serait pour essayer de devenir quelque
chose de mieux que Ce que je serai ici. Vois-tu,
grand-père, ce serait bien pour tout le monde,
même pour le pays. Peut-être que, quand je re-
viendrais, je vaudrais mieux, je verrais plus
clair. Et même si je me cassais les os par ha-
sard, ça ne serait pas si dommage. Il y a tant
de morts qui valent mieux que tant de vies 1

Le vieillard envisagea encore une fois son
petit-fils : '

— Je ne veux pas te mettre en - retard, mon
garçon. Bon appétit. A ce soir...

Grondeuse, la vieille Marichette admonestait
son maître. Si c'était raisonnable d'être si peu
exact I Monsieur se gâtait l'estomac !..,

Assis dans sa petite salle à manger solitaire,
Jean-Jacques Dailliot sans appétit grignote à
menues bouchées les aliments que ses genci-
ves édentées ont peine à broyer. En face de lui,
ses yeux sont fixés sur le pastel de l'oncle qui
a mal tourné : Dailliot le Fou. Il est là, le cou
robuste et dégagé, la tête rase, le teint clair, les
yeux francs et bleus, le nez droit, les lèvres
fortes et souriantes. Une fois de -lus. l'aïeul

est frappé de sa ressemblance avec Max. C'est
bien le même regard ouvert, la même carrure
athlétique, le visage agréable et plein, tourné
vers la vie... Hélas I sans doute que cette res-
semblance même est un avertissement de plus.
Dailliot le Fou a vainement gaspillé ses jours
dans des aventures incohérentes...

A côté de lui, en contraste violent, il y a le
portrait de Geoffroy; de Geoffroy maigre, ar-
dent, fiévreux, qui, douloureux, luttant contre
les difficultés, a tout de même, pour sa part,
prolongé la tradition dont il est issu...

Remonté dans son cabinet, Jean-Jacques a re-
pris son manuscrit. La revision en est terminée.
Encore la table à vérifier : avant une semaine,
il sera prêt pour l'imprimerie. Mais la pensée
du philosophe est distraite. A chaque instant,
ses yeux se détachent de son travail, demeu-
rent fixés dans I invisible. Soudain, il se lève,
s'approche du vieux classeur en chêne ciré qui
est dans le coin à gauche de sa bibliothèque,
ouvre un tiroir el puis un autre, en tire une
liasse. Il la défait. Des feuillets s'échappent ;
des actes, des diplômes, toutes sortes de lettrés
jaunies et poudreuses : les papiers de famille
des Dailliot. Parmi tant d'autres dont l'encre a
pâli, maculé de cachets surannés, voici le docu-
ment qu'il cherchait. C'est le message par le-
quel M. de 'Fargemol, commandant l'< Amphi-
Irite >, annonça à M. Louis Dailliot, maîlre es
art à Bayac, le trépas de son fils recueilli en
mer dans les parages des îles Moluques, le 8
juin 1785, et décédé à bord le 22 du même mois,
moins encore des suites de deux blessures qu'il
portait à Ja cuisse et à l'épaule, et qui s'étaient
envenimées, < que d'une sorte de consomption ,
qui sous ces climats finit par triompher des

tempéraments les plus robustes et avait réduit
à peu de chose un corps dont il apparaissait
assez que la vigueur naturelle passait l'ordi-
naire de l'homme >.

Sans doute, autrefois, le vieillard a dû lire
cette relation qui couvre douze grandes pages
d'une écriture régulière. Mais aujourd'hui, voi-
ci qu'elle se révèle autre que dans son souve-
nir. C'est avec une émotion grandissante qu'il
arrive à la conclusion : « Je ne mets pas en
doute, Monsieur, que vous ne pleuriez cette
perte avec toute la sensibilité qui est attachée
aux liens du sang. Ainsi qu'il ressort des con-
versations que j'ai eues avec M. Dailliot durant
les quinze jours qu'il vécut à bord de ma cor-
vette et où il montra une parfaite lucidité et
précision malgré ses souffrances (les témoigna-
ges que j'ai recueillis de deux navigateurs hol-
landais dans les îles Malaises confirment entiè-
rement sa parole), il s'en est fallu de peu que
par son génie il ait à lui seul doté là France,
dans ces parages, d'une colonie capable en
quelque manière de compenser les pertes
qu'elle a subies au cours de ce siècle. N'eût été
la funeste arrivée de cette frégate anglaise et
la traîtrise du capitaine, il passait avec le sul-
tan im traité qui rangeait sous le drapeau du
roi quelques-unes <fes îles les plus fertiles qu'il
y ait en ce globe. La fortune le trahit au mo-
ment où il était juste qu'elle le couronnât. Il
succomba comme, selon l'histoire, eût succom-
bé Christophe Colomb si la terre d'Amérique
eût été par hasard dix lieues plus loin. En ce
temps, Monsieur, où beaucoup de principes
chancellent et où les meilleurs esprits s'égarent,
je ne mets pas en doute que si quelque chose
peut adoucir votre douleur, ce soit le sentiment

qu'il n'a pas tenu à votre sang que la France
ne fût grandie dans sa force, dans sa richesse
et dans sa gloire. C'est dans cette assurance,
Monsieur, que je me dis votre très humble et
très obéissant serviteur... >

Jean-Jacques Dailliot, qui a lu cette lettre
une première fois, la relit une seconde. Dans la
tradition familiale, Dailliot est resté Dailliot le
Fou qui, après une jeunesse désordonnée, mou-
rut misérablement aux antipodes. Et pourtant
quel hommage plus émouvant que celui du seul
témoin de sa fin 1 II s'en fallut d'un hasard heu-
reux que ce cerveau brûlé n'accrût <la force,
la richesse et la gloire de son pays >, ne laissât
justifié par le succès le renom d'un héros...

Du tiroir où elle est enfermée, le philosophe
retire la dernière lettre d'Emile Crausaz. Il la
parcourt. Quelques phrases sonnent étrange-
ment : < Aujourd'hui de jeunes hommes gran-
dissent en qui le pâle officier corse qui asser-
vit l'Europe reconnaîtrait ses frères... Vous, les
morts de demain, laissez passer les vivants de
demain... Il est des instants où la suprême té-
mérité est la sagesse vraie... Peut-être qu'au-
jourd'hui le jour de la France est venu... Si de-
main il était trop tard ?... »

Le vieillard se laisse de nouveau aller dan9
son fauteuil. Sa inaiu vidée couvre ses yeux. Et
si longue, si profonde est sa méditation que tout
à coup le petit chien infirmé' lève la tête. Une
angoisse traverse ses yeux humains. Avec un
gémissement, il se dresse et pose tout douce-
ment sa patte eu loques sur les genoux du maî-
tre tout-puissan ¦

(A suivre.)
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| L. F. LAMBELET & Cie I
H _n
gn tmmemm 2, Rue de la Treille, 2 *******m

i Combustibles i
S ' - COEB - HOUILLE - BRIQUETTES |
¦I prompte livraison à domicile
I il
¦ 

Passer les ordres à l'avance pour permettre
de les transmettre à l'Offi -e du Combustible

m TELEPHONE' 1,30 H

¦¦¦¦¦HBBHBBHBBBnBBBBé

: Schinz, pchel & Ci?
; 'ffieffiffiB Neuchâtel ffSSSiBSB

'ÊK ¦ €

\ j e aj i t s
| BALLES SLAZENGER

! ? /*#?
Grand choix de nouvelles

j RAQUETTES ANGLAISES
) Què'qups douzaines de
| Balles Slazenger 1918

cédées
h fr. 1.80 Ea pièce

É_ Messieurs
Coutellerie Vous pouvei réalisai une forte

L_J j MTLI I  économie de temps et d'argent
,.,., " .. „. en vous rasant vous-même. Il

1 Féllx LUTHI » "KC"""tf | _ 0UB Bera {Bcile de vous en pea.
SE. dre compte en venant voir le su-

Ij Êr -j j k  perbe choix de rasoirs que nous
/__w2wf r ,: ;- ' " .'¦-/ _Wm vous oSrons à des pris avanta-
ge mm eeux- 
¦ W Rasoirs simples
^^^

B̂ ^^ŝ ^*^^^ ĝml acier première qualité
Rasoirs de sûreté Gillette, 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

AéSL AIGUISAGE DE RASOIRS QB£SStm
Se reoommande, Félix LUTHI, coutelier.

D ¦
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|j RENTRÉE DES CLASSES S
Papeterie-Imprim erie -i

IF. BICKEL - HENRIOD I
B j En face de la Posté, Ni uchâtel < j

Toutes les FOURNITURES pour
I l'Ecole supérieure de Commerce I ;

les Ecoles secondaires
j classiques et supérieures

FABRIQUE DE CAHIERS de I" qualité | |

i Serviettes, pies à compas, plumiers, etc. §
j Prix très modérés — Téléphone 75 j

i ESCOMPTE 5 °/ Q §

iillllIlllllllIlHm . .. i
|Ecr.vez-nous|
H une carte postale si vous avez besoin de .dar|L\ W
M souliers. Nous vous ferons parvenir par _^S / F rf
g retour *du courrier notre nouveau catalogue JÏigpii/ 1 S
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec >fraj|É|u& BL J
f= réflexion. La commande faite, vous recevrez ^^p§_j fr 11 .
jH immédiatement des chaussures qui surpas- j§J_llïk H*-*
|§j seront toutes vos espérances et qui seront j_M«_n^ B
g en même temps bon marché et j _ w _ \  Ma H
jH de très bonne qualité. vliP^i S

| Chaussures 1
; | Rad.Hirt&fils.Lenzboung

mm*\mm*mmmm^

EAU de ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

Dépositaire pour les districts de Neuchâtel
:—: Boudry, Val-de Ruz :—:

G. SCHAUB, Clos-Brochet 17, Nenchâtel
. Livraison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix-courant sur demande
¦I.PIIWII HHHMIIII—I «M— « ii n'niBn«iiiiWn'̂ i« ii'Mi w »Miw iiPinmwiw w"ii i iiiiai__i___M__m

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE

S T. S A N D O Z - M O L L E T  j
«A LA RUE »C SEYOB. »

I ga m

I Rentrée des Classes !
J . ', : , II M - i "f n, m i n--' - '-- -¦¦¦ -¦¦

1 MANUELS - CAHIERS - CARNETS ¦ CRAYONS
J PLUMES - GOMMES - ENCRES ¦ ARDOISES

g PAl 'IER-BUVARD — PAPIER A DESSIN g
| PAPIER POUR COUVERTURES \\

ET TOUTES FOURNITURES "g
B¦ B
B |
S ALBUMS ET JOURNAUX DE MODES ET BRODERIES "
|j ALMANACH RADIO-SUISSE, français el allemand, fr. 1.50 S

s .-..-..—.............._.._,_,.._,._.!

| BLOUSES 
^^^^^^ 

PRINTEMPS 1

ï * ŜVENTE /  ̂ ? i
1 ROBES ^^N^^î

 ̂ ÉTÉ j

i gîousss pour Bames ! pôiiscs pour Dames I
lainette à col marin , *) QK : voilo blanc et couleur . à grand col , A QQ ï

la pioce ».5rJ . façon nouvelle , la p. 8.- 6,75 5.25 "•»» ^ot

I glouses pour lames Blouses pour Baies I
toile et zéphir couleur, façon soi- E JE voile fln , blanc et couleur, nou- 4k yc il

gH gnée, grand col , la p. 1.- 6.50 5.60 •'•»•' veau x modèles, façon riche, 20.- 16.60 «¦••* • ,

i Blouses pour Daines lieuses pour Dames I
lainette couleur , grand col . À 9rt mesaaline et ciop e de Chine , le 4C

la pièce T.50 6.25 5.- 4.50 *•*" grand chic, 26. - 24. - 22. - 19.75 18.50 «v.

1 Blouses pour Dames flouses pour Dames I
lli batiste et crépon blanc , façon fi Qft mousseline de laine , dessins choi- 4 1 £Q '•
M nouvelle, la pièce 7.20 6.50 5.25 TtïCU sis, haute nouveauté , 21.- 19.20 15.50 ¦"*•»* , :

i v::£ Robes pour Dames Robes pour Dames I
toile et zéphir, couleurs, 4A IB voile blanc et couleur, haute nou- 4Q Cfl si

la pièce 13.43 veauté , la p. 42.- 37.- 34.- 28.75 !»•*« >

I Rob r s pour Dames lobes pour Dames I
Wà toile et lainette , façon manteau , ^fl 7E lainage léger , couleur , mousseline M

la pièce 28.- 24.- fcU.13 de laine, la p. 62.- 56.- 50.- 36.- **• H

\ Ww___________ ç__ w*****%****̂  j
H GRANDS MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

I JULES BLOCH I
fl RUE DU TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX ||
ĵJIMifflGIKHBlBMBBBKBBBWIBBI—BIKHMtHIffll- JW8ffMM8_K__fi—8WS_SI_____ ___BBi___6t_t_^_| ___\_ Ws *

Boudevilliers
irumes p otag ères

Rothacher & Berger

Horlogerie-Bijonterie 1

€r Piaget
7. Rue des Epancheurs, 71

A L L I AN C E S  PB |

mmami*************************** ^^

I 1877 Jfj | |  1919
Depuis lf|||gpp 42 ans

(Un produit pnrement végétal.)

LES PILULES SUISSES
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, votre
môme du monde entier, comme un remède domestique agré-
able, d'une action assurée et tout _ fait sans effet fâcheux

J contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs,
i renvois,manque d'appétit; lassitude générale,mélancolie, con-

gestion à la tète et à fa poitrine, maux de tète, palpitations du
cœur, vertiges, étouffements , troubles hépatiques ou bilieux,

S

hémorrhotdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier
ordre. Chaque boite des véritables Pilules Suisses du phar-
macien Rithard Brandt , Schaffhouse, porte une croix blanche
sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. 1.25 la boîte. JHS831Z

g

i _

.Baisse sur le

Bœuf
en boites de la Plata

Bœuf bouilli 475 gr. Fr. 2.95
Corned Beef 430 gr. > 2.95

An Ma gasin de Comestible.
Seinet Fils

6-8, rue des Epanoheurs
Télàp i one li

M—mmmmmm———_—¦

/ \¦ SOIERIES
VOILES UNIS ET BRODÉS

I DERNIERES NOUVEAUTES POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

AUX ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C,E

V
^ 

A CERNIER j i
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M hier BeBcMlelois j
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, :

: 4 et 5 ans, au taux de :

5 % Van 1
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence !

: de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt §i
; à 4 o/o l'an. j

Neuchâtel, déoembre 1918. |
LA DIRECTION
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MASGAIOR
éHSODE Le masque changeant S;f L'anthropophage

d'après le célèbre roman de Pierre Marodon, publié par « Le Journal »

ÉTRANGE LUNE DE MIEL
Comédie dramat ique en 3 parties, interprétée par le célèbre acteur Robert W.arwick

lie Chïeil polieeman m Dès vendredi proohain
comique fou-rire LJ 8me et 9Be épisodes de MASCAMOB

1 LlJNpi, M A R D I , MERCREDI §
Pendant 3 jours seulement , m

I S Camisoles S Camisoles Camisoles Camisoles Camisoles I
| sans manches, en I pour dames pour dames pour dames pour dames ; | '.

y I coton écru , forme avec manches, en sans manches, mi- sans manches, en sans manches, en S |
boléro mérinos blanc laine beige coton blanc coton macco JB

1 4 §5 ' 9 50 «I 75 1 45 4 95 II & v m. *wM __¥ %** _ w •& - 1 v«r
1© V« M* M» ¦•

M Combinaisons pour dames K 90 Combinaisons pour dames ^7 90 j
• sans manches, en coton blanc, Fr. _) * avec longues manches, en ooton blanc, f » i

( Pantalons tricotés A 50 I Pantalons directoire t 50 \ j
! ij pour dames, en coton blanc, Fr. j j »  i pour dames, en jersey conton, Fr. _/» ! j

1 I Camisoles Camisoles Camisoles Camisoles Camisoles I
M pour dames pour dames pour dames longues manches, en pour dames J j

K courtes manches, sans manches, en longues manches, Q\ d'écosse, qualité eQ coton blanc, très j i
en fil d'écosse fil d'écosse en mérinos blanc supérieure bonne qualité ', !

g ? 45 ? 25 % 50 A 25 A 90 I
i fo© »• «!• *• T# i

i Stosch 4 ff fg if f s.it. êëïMM i

Obligations 4.1/» °/o
ferrovie ôel Vomero ôe /r. 500.-

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

17 18 20 27 34 66 82 97
121 157 175 181 183 196 200 201
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
708 712 720 721 733 743 744 766
775 789 812 818 827 830 845 884
886 931 944 953 965 967 974 978
983 991 993 995 1006 1012 1017 1028

1032 1044 1047 , 1056 1071 1C93 1124 1134
1139 1142 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 1446 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 1753 1763 1783 1806
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 1985 1996

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 31 décembre
1919 et sont payables sans frais, à l'échéance, chez :

MM. BERTHOUD & Cie et PURY & Cie. à Nenchâtel (Suisae).
Naples, le 12 avril 1919. '

SDCIETA FBHROVIE DEL VOMERO :
Le Conseil d'Administration.

Société des Jurassiens bernois
NiSUCHATEIi

liHïl iiii iinli
Lundi 28 avril, à 8 heures du soir

Salle du Conseil général, 1er étage de l'Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR

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

Les dames sont admises avec les mêmes droite et les mêmes
obligations qne les sociétaires.

Tous les Jurassiens bernois que n'ont pas atteint les listes
d'adhésion se feront un devoir d'y assister nombreux.
O. F. 532 N. LE COMITÉ PROVISOIRE.

i j  AULA DE L'UNIVERSITÉ - Neuchâtel |
! i Mardi 29 avril, à 8 h. du soir ' J

I 

CONFÉREN CE- G AU SERIE
sous les auspices de la Société de Belles-Lettres

Chez les BOLCHEVIKS
pnr M. Louis Cornu

Licencié es lettre de l'Université de Lausanne | !¦
Membre honoraire de Belles-Lettres. Professeur à Petrograd j

Prix des places : 2 tr. et 1 fr.
Les places à 2 fr. peuvent être réservées k l'avance auprès

de M. I huissier-concierge de-l'Université. A la fin de la confé-
rence, M Cornu répondra volontiers aux questions de fait
qui pourraient lui être posées.

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

CUMCEflT^
SYMPHOmi P̂ES

Entreprise R. MORDASINÏ
R. MORDASINÏ & FILS, suce.
Bureau et domicile : Gibraltar 10 (Neu châteD

-ENTREPRISE 0E MAÇONNERIE
Cimentages — Carrelages — Terrassements

CAKBEÈKE DE JSOC A liA COCORE

«¦»j .w»»HHHmnHieu_iyaaMUMifil£iaaMH_3^»laHHHI!!5BïïS!EE

Garage tPlaca-d'Ârmes
KNECHT & M0SCHÂRD - Neuchâtel
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE

'Représentants exclusifs pour le canton de la grande marque française

B F R i_ i _____ nr modèies
_____ I a !____ 9 _______ 1 1919

Torpédo 5 places 15 HP complète, Fr. 11,800.—
Camion 4 tonnes, carrossé » » 29,300.—

CATALOGUES et renseignements gratis sur demande.
j-nrawnBBNBBaaBBBHsaaanHMHBBnuBMHH

S * W*\ T!_Z |_ B teito.

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

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

'. ';¦ Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

,glace Purry, K° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

foyer des ^finies 9e la Jeune fille
Rue de la Treille , S¦. •», ¦

Ur .
De nonveanx conrs de coupe et confection, de

raccommodage, de lingerie auront lieu au Foyer, pour les
j eunes filles de la ville, en mai et juin.

, Il sera donné aussi des conrs de français , pour
j eunes étrangères.
¦ '¦:¦ ¦ lies inscriptions peuvent se faire le mercredi
80. avril et le j eudi 1" mai chez M1Ie Jeanrenaud, Treille 10,
dès 8 heures du soir.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. W. DOJEEIEB, professeur, f era, pendant le semestre
d'été un cours sur

Cari SPITTELER
Der olympische Frllhling

La première leçon aura lieu mercredi 30 Avril, à 8 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

!Le Recteur

HUTiajw CERF Restaurant des Saii
i Tons les Samedis SAMEDI

TRIPES TRIPES

Département 9e l'industrie et de l'agriculture

Conférences maraîchères
théor iques et prat iques

données avec le concours de la Société cantonale d'horticulture
le dimanche 27 avril 1919

a Colombier, k 10 h. du matin, par M. Edouard Bannwart, hor-
k ticulteur. — Rendez vous au sud de l'Arsenal.

ft SFeuchâtel , à 2 h. de l'après-midi , par M. Edouard Bannwart,
horticulteur. — Rendez-vous à l'est de l'Ecole de
Commerce.

au Landeron, à 2 h. de l'après-midi, par M. Elie Coste, horticul-
teur. - Rendez-vous porte sud du Bourg.

Tous les cultivateurs et amateurs y sont spécialement conviés.

Matthj t. 21 II LUip;San- 1
Tu appel- li vera Son

! leras Son lili peuple de j
J nom Jésus, j l ses péchés. I
| car c'est W- — Il
As-tu été sauvé par _Lui?ï

CO BiCS-fjXi-EiS
CHAPELLE INDÉPENDANTE

Dimanche 27 Avril 1919, à 8 h. du soir

Conférence populaire
avec projections lumineuses,

agrémentée de Chœurs. Double Quatuor, Soli s. etc.
Organisée, par le

Chœur mixte Indép endant dé ,CorceUes*Gormondrèche-Peseux
Suj et :

Notre poète national Eugène RAMBERT
et ses poèmes

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

Nouvelle JCalle de gymnastique, Serrières
Samedi 26 avril 1919, à 8 heures du soir

C0-TCEHT DU PHI_TTEMPS
suivi dune soirée f amilière avec danse

à l'Hôtel du Dauphin , Serrières
donné par la SOCIÉTÉ DE CHANT

„Sâiigeriu>uiicl>* derrières
sous la direction de M. E. Barblan , prof.

POUR DÉTAILS VOIR PROGRAMME

jlltuttenz- Bâle - pensionnat Diana jeu^W.
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnbre.

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Référenoes
par M. E. A. BEKNOULLI, pasteur, Faubourg dn Château 1,
NeuchâteL J. H. 10025 X.

Société Ornithologique de Morat et des environs

Exposition générale d'aviculture
(Lapins, poules, pigeons et aquatiques)

à la Halle de Gymnastique, a Morat, les 4, 5, 6 et 7 Mai

VILLE DE IB NEUCHATEL

Ecole 9e Mécanique et d'horlogerie
Cours préparatoire de Mai à Juillet

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

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

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

L'Ecole admet des jeunes filles ponr apprentissages com-
plets on partiels en horlogerie.

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

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE :
H. GROSSMANN

I JÈI PROP ŜNADËa*

| yiUUÉWATURES^'BAlNS j

| iÈlllI POUR UN TÂXi j
| ^^^^^^^_̂ W> Téléphonez au N" 1004 |

l Mnntppiiv Hôtel Pension des Bains
X BB i i i !  l l l l  À situation très tranquille au bord X
<> lllllll li Ul i  IL :: du lac > à côté du Kursaal :: S
O ' Jardin ¦ x
§ PRIX DE PENSION ET PROSPECTUS SUR DEMANDE X
X i«- SUPERBE SÉJOUR DE PRINTEMPS §

S TâVÎS TÉLÉPHONE n» g

| „5(ir"ônFelle" S»t_lII j
l î .l MI MM 4" Malvillier s
| M liUSilllM 860 H1. (JURA NEUCHATELOIS) |
O Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- x
9 berculeuses , surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- X
A niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , <?
O bons soins assurés et vie de famille. X
x Références de docteurs et pasteurs à disposition. <>
ô La Directrice : M"» A. DUCOMMUN $
OOOO9O0O000000000O0OOO000<XXX>OO<XXXX>0000CC

ptd h la gare - Corcelks
; 

SAMEDI 3tt AVRIL

Grande Soirée Familière
organisée par la Société dramatique « Les Jurassien s » de Peseuï

Programme dès 8 h. '!¦.

DANSE jusqu'à 4 h. du matin
Invitation cordiale aux membres passifs et amis de la société.

Restaurant 9e la gare k Vausey^
Dimanche 27 Avril

DANSE
Bonne musique Se recommande

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Dimanche 27 avril

Bonne musique
Se recommande, XJ B Tenancier.

GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche 27 avril I9I9

dès 2 heures après midi et dès 7 '/ „ heures du soir

«DANSE!!
Les renommés Orchestrée La Gaité et L'Union

Invitation cordiale O.F. 543N. Se recommandt

HOtel île la fi de Lys - Saint-Biaise
DIMANCHE 27 AVRIL-

DANSE
Bonne consommation

Se recommandent l'Orchestre l'Edelweiss et le tenancier
. A. DUSCHER-BOTTEKOX

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20 — NEUCHATEl
Dimanche 27 Avril

Le Brigadier Jeanmonod
Pionnier des premiers temps, présidera les réunions de la Joumè

10 h. Sanctification. — 3 h. Colombier.
7 h. 8/4. Place du Port (pi. air)

8h. v« GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Invitation cordiale à tous .'

CASINO B E A U - S É J O U R
Dim_nche 27 Avril dès 2 h, et 7 h. Va du soir

GRAND BAL
lie renommé Orchestre l'Aurore



POLITI QUE
Suisse et Tchéco-Slovaquie

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a reconnu
la république tchécoslovaque, sous réserve
d'une fixation ultérieure des frontières de cet
Etat.

LToj ânion i t a lienne

ROME, 25. — La publication du message de
M. Wilson provoque un mécontentement consi-
dérable en Italie. L'opinion publique estime
que l'acte du président des Etats-Unis est in-
compréhensible et constitue une tentative de
séparer le peuple italien de son gouvernement
Elle approuve à l'unanimité la décision des dé-
lépés italiens de rentrer à Rome. Le peuple
italien a confiance dans le sentiment de justice
du peuple américain.

Des manifestations ont eu lieu dans toutes
les grandes villes. Les magasins sont fermés en
signe de protestation. L'excitation est par-tout
très grande. Personne ne s'attendait à ce que
l'attribution de Fiume et de la Dalmatie à l'I-
talie pût être mise en question.

Le « Popolo Romano > déclare que l'Italie a
répondu comme un seul homme à son roi et à
son gouvernement. La délégation italienne a
sauvegardé les droits sacrés et inaltérables de
l'Italie.

L'< Epoca » espère que le peuple américain
lie sera pas d'accord avec l'homme qui . pré tend
régler le sort de l'Europe contre la volonté aes
_Sfe Y:..P : ï î:- .7 J!.Y£i; - : " Y' YY':

tri Idea Nazionale > déclare qu'aucun Italien
userait apposer sa signature aux conditions
_ paix proposées par Wilson.
Les associations patriotiques organisent des

manifestations dans lesquelles le peuple mani-
festera son sentiment à l'arrivée de MM. Orlan-
do et Sonnino.

i Le prince Colonna, syndic de Rome, fait res-
sortir dans une proclamation que la nation ita-
lienne n'abandonnera jamais les sentiments d'a-
mitié qu'elle éprouve pour les Etats-Unis et
qu'elle ne perd pas l'espoir de rester d'accord
avec l'Angleterre et la France. '

MILAN, 25. —. Dès que la nouvelle du départ
de Paris de la délégation italienne est parve-
nue à Milan, une foule de plusieurs milliers
de personnes s'est rendue sur la place du Dô-
me où des discours ont été prononcés. Un cor-
tège s'est ensuite formé, avec des drapeaux et
des pancartes portant l'inscription : « Triaste,
Trente et Fiume >. Le cortège s'est rendu à la
Préfecture où un ordre du jour demandant l'an-
nexion immédiate du Trentin, de l'Adige supé-
rieure, de Trieste de l'Istrie, de Fiume et de la
Dalmatie a été voté. Le préfet a transmis cet
ordre du jour au gouvernement.

Vew York contre le drapeau ronge
M. Hylan, maire de la ville de New-York, le

{Tand New-York de cinq millions d'âmes, a in-
terdit le drapeau rouge dans les manifestations
Patriotiques de l'heure actuelle, où certains élé-
ments avancés désiraient le faire figurer. A cet-
te occasion, les journaux qui l'avaient le plus
ènergiquement combattu lors de son élection, en
novembre 1917. lui  tressent des couronnes et le
witent de sou courage.

il convient de rappeler que M. Hylan fut le
ftndidat de Tammany, le fameux club politique
"6 si mauvais renom, et qu'il avait contre lui
'excellent maire sortant de charge, M. Mitchel,
'andidat de la fusion, plus un candidat républi-
f*>n et enfin un candidat socialiste qui réimit
Mque 140,000 voix, alors que lui-même en
ot%t plus de 300,000.

L'élu de Tammany, c'est-à-dire en première
%ne des Américains d'origine irlandaise et al-
6mande, appuya le président Wilson dans sa
Mitique de guerre. Toutefois, rien n'était moins
^a que de le 

voir, après Lamartine en 1848,
pffie reculer le drapeau rouge en tant que con-
^e à l'ordre public, dont les tammanystes ne

¦noien t pas précisément les gardions. Mais il
"t savoir , si on l'ignorait , que le milieu am-
Pt était tout ce qu'il y a de plus réfractaire

a couleur rouge en politique. Le rouge, écrit
|

n des premiers journaux de la grande métro-
, » du nouveau monde, a été partout le symbo-

6 la sédition , de l'anarchie, à quoi il ajout e
tei en tenant compte des innovations ré-
es en matière de révolution , le bolchévisme.

Li» suppression de la liste noire
Le < Daily Mail > annonce que la liste noire

dressée par les alliés et comprenant les noms
des maisons ayant fait du commerce avec l'en-
nemi sera supprimée lundi prochain.

Mobilisation américaine en Orient

Le < New-York Herald > publie un télé-
gramme de New-York suivant lequel, à la
suite des rencontres qui se sont produites ré-
cemment en Chine et en Corée entre Améri-
cains et Japonais, le département de la guerre
a ordonné la mobilisation d'une armée dé dix
mille hommes, destinée à renforcer les garni-
sons américaines en Chine, aux Philippines, à
Hawaï et dans la zone du canal de Panama.

Le protectorat anglais snr l'Egypte
Le < Daily Mail > apprend que les Etats-Unis

ont reconnu le protectorat anglais sur l'Egypte.

La s i tua t ion  clans l'Inde
Suivant les derniers rapports reçus de l'Inde,

l'agitation s'étend dans la région de Lyallpour,
dans le Pundjab.

On apprend qu'un mois avant les premiers
troubles, un agitateur-étranger nommé Brahm-
charya prêcha la révolte parmi les jeunes éco-
liers qui, depuis, ont j oué un rôle important
dans les affaires du Pundjab. Dans la province
du nord-ouest, tout est calme ainsi que dans la
province de Bombay, où l'opinion musulmane
tourne de plus en plus contre jGandhi, l'organi-
sateur du mouvement dit de.résistance passive.
;;p.aadhi lui-même s'est prononcé le 18 avril
en faveur de la^suspension de -ce mouvement de
résistance qu'il avait préconisé jadis. Il a con-
seillé à ses partisans de coopérer avec le gou-
vernement pour le maintien de l'ordre.

Le roi Niki ta  de SSantenegro déposé

LAIBACH, 25. — On mande de Podgpritza au
< Slovnec » : L'assemblée nationale a proclamé
le 20 avril l'union du Monténégro au royaume
des Yougo-Slaves et a déposé le roi Nikita. Le
représentant de l'Etat yoùgo-slave, M. Padicic,
a pris possession du pouvoir ' exécutif.

L'armée de défense de l'empire
¦ allemand

La « Correspondance parlementaire du cen-
tre > apprend que l'institution de l'armée de
défense de l'empire sera terminée en juillet pro-
chain.

If,a bataille ponr M u nic h

VIENNE, 25. — On annonce que l'assaut des
troupes du gouvernement contre Munich se dé-
veloppe victorieusement depuis hier matin,

L'état de siège en Saxe

En vue de garantir la sécurité publique, l'é-
tat de siège a été décrété sur le territoire de
l'Etat libre de Saxe par le gouvernement Ebert-
Scheidemann. ' ' '

Les horreurs bolchévistes

LIB AU, 25. — Suivant des renseignements
authentiques, 450Ô hommes et 1600 femmes ont
été fusiliés à Riga. Les commissions anglaises
et françaises ont déclare aux représentants de
la Lettonie qu'ils ne vouaient pas se mêler des
affaires intérieures de ce pays. Les envois de
denrées alimentaires seront suspendus jusqu'à
ce qu'un nouveau gouvernement ait été consti-
tué.

On ne paie plus
, BUDAPEST, 25. - (B. C. H.), — Le commis-
saire du peuple pour les finances a suspendu
le paiement des crédits arrivant à échéance
pour les valeurs hongroises (actions, lettres de
gage et obligations)".

La duplicité de l 'Autriche impériale
Le cabinet de Vienne a toujours justifié son

ultimatum à la Serbie par la complicité du gou-
vernement de Belgrade dans le meurtre de Sa-
rajevo.

Le < Daily Mail publie aujourd'hui un do-
cument qui prouve l'insigne mauvaise foi du
gouvernement austro-hongrois. Ce document est
un rapport télégraphique de M. von Wiesner,
envoyé à Sarajevo par le ministre des affaires
étrangères pour y faire une enquête sur les
circonstances où s'était produit cet assassinat.

Voici le télégramme :

< Sarajevo, 13 juillet 1914, 1 h. 10 après midi.

> Il n'y a ici aucune preuve, ni même aucun
soupçon de la participation du gouvernement
serbe dans le complot d'assassinat. Ce gouver-
nement n'a pas participé à . la préparation du
complot et n 'a pas livré d'armes. Il y a des rai-
sons de croire que tout ceci est hors de ques-
tion. »

Ponr les soldats démobilisés
Le gouvernement anglais est prêt à dépenser

500 millions de francs en deux années pour
acheter des fermes ou les subventionner. Plus
de 4000 hectares de terrain ont été déjà achetés
ou loués et des négociations sont en cours pour
doubler cette surface.

Suivant leurs capacités, les démobilisés au-
ront trois solutions à leur choix. Les hommes
expérimentés pourront avoir de petits domai-
nes, ceux moins expérimentés et capables d'ex-
ercer un autre métier auront un cottage avec
un jardin de 20 ares à % hectare de surface ;
le 75 % des démobilisés optent pour cette so-
lution-là. Enfin ceux qui n'ont aucune pratique
de l'agriculture seront placés dans de grandes
fermes organisées sur la base de la coopération
et dirigées par des experts.

Le crépuscule du bolchévisme
VIENNE, 25. - (A. C.) . - Suivant les infor-

mations de milieux diplomatiques, le gouverne-
ment des soviets hongrois est à la veille de sa
chute. La bourgeoisie s'enfuit par autos, aéro-
planes, voitures et à pied. La mission anglaise
de Vienne reçoit des offres de dér>, : du
gouvernement des soviets.

En Hoisgrie

BUDAPEST, 24. — Mercredi , à 3 h. de l'après-
midi, les soldats hongrois démobilisés . se sont
rassemblés devant l'hôtel de ville de Budapest
pour recevoir la réponse du gouvernement aux
revendications présentées samedi, par leurs
dêputàtions.

En même temps, une -assemblée était déci-
dée pour le même but, au cirque Busch. . Les
orateurs ont exprimé le regret que les soldats
démobilisés ne soient ' pas venus en nombre
plus imposant et ont déclaré que la réponse du
gouvernement ne leur donnait pas satisfaction,
notamment en ce qui concerne la demande
d'une allocation de 5000 couronnes pour cha-
que démobilisé. Ils ont invité leurs camarades
à venir vendredi après midi, avec des effectifs
imposants, devant l'hôtel de ville pour donner
leur appui à cette question de première impor-
tance. La réunion s'est ensuite dispersée dans
lé calme.

La ligue des nations
L'Allemagne a établi un projet

Le gouvernement allemand a conçu, lui aus-
si, un projet de Ligue des nations. ,Ce proje t
repose sur le principe de l'égalité des Etats
membres de la Ligue et de leurs représenta-
tions. Il met l'idéal de la communauté du tra-
vail international au service du progrès intel-
lectuel et matériel de l'humanité. Il comprend
tous les Etats belligérants, même ceux qui ont
été créés pendant la guerre, de même que
tous les neutres qui appartiennent à la Ligue
de l'arbitrage universel; de La Haye. Les au-
tres Etats ne pourront être reçus dans la Ligue
qu'à la suite de leur acceptation par la majorité
des membres de la Société des nations. Le
Saint-Siège pourrait être admis dans ces condi-
tions. En ce qui concerne la politique étrangè-
re, le projet adopte le principe de la non inter-
vention. ! 58 '¦•;• '

Les organes législatifs! de la Société des na-
tions seraient simultanément un congrès des
Etats et un parlement Universel. Les lois les
plus importantes et les questions concernant
l'administration de la 'Ligue devraient recev oir
l'approbation du parlement universel. Cette as-
semblée serait form ée de députés de tous les
Etats membres de la Ligue dans la proportion
de un pour un million d'habitants, sans- qu'au-
cun Etat puisse en avoir plus de dix.

Dans le domaine judiciaire, on élirait une
cour de justice et un office d'arbitrage, la pre-
mière tranchant les conflits de droit, le second
les conflits de presse. Cependant, il serait per-
mis aux Etats de porter leurs litiges devant des
tribunaux spéciaux d'arbitrage, dans certains
cas du moins. Chacun des deux tribunaux se
composerait de 15 membres. Les membres de
la cour de justice seraient élus suivant le sys-
tème proportionnel.

Pour prévenir les conflits, des prescriptions
spéciales seraient édictées contre les excita-
tions entre peuples et au sujet d'une procédure
internationale à suivre en cas de mise au point
nécessaire.

Le but le plus important de la Ligue des na-
tions est le désarmement. Le projet allemand
déclare que la guerre n'est plus un moyen lé-
gal de régler les coiidits internationaux. Le3
effectifs seront donc restreints aux nécessités
des services de garde et à l'exercice du droit

de légitime défense. Un contrôle serré sera
exercé sur le budget des armements. Il ne doit
y avoir sur mer de bâtiments armés que ceux
de la police maritime.

Les détroits et les canaux seront internatio-
nalisés.

Le projet contient également des données
concernant la navigation, l'aviation, la télégra-
phie sans fil, les communications par càbLa
sous-marins, etc. H exclut toute espèce de guer-
re économique et contient des prescriptions de
Droit sur les questions de travail. Il consacre
l'égalité des ouvriers indigènes et des ouvriers
étrangers.

Concernant les colonies, le projet adopte le
principe de l'administration internationale des
colonies tropicales. Le principe de la protection
des habitants et celui du commerce libre pour
tous seront à la base de l'organisation des co-
lonies.

Tel est ce projet, d'origine allemande, répé-
tons-le. Il n'entrera jamais en vigueur, les Al-
liés s'étant chargés d!en faire un. Mais il peut
être intéressant de comparer l'un avec l'autre.

Etat civil de Nenchâtel
Promesses de mariage

Otto Weber, maître boulanger, et Ottilia Wit-
limann, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
châtel.

René-Albert Maffli, agriculteur à Neuchâtel,
et Amélie-Jeanne Henzelin, cuisinière à Cor-
taillod.

Jean-Frédéric Kneubùhler, menuisier à Neu-
châtel, et Susanne Schnetzer, horlogère à Fleu-
rier.

Marcel-Hermann Pellaton, boucher, et Anua-
Susanne Borel, couturière, de Neuchâtel,' les
deux à Couvet.

Naissances
19. Nelly-Julia, à Georges-Alphonse Borel,

horloger â Tavannes ,et à Julia née Mermod .
19. Roger-Gilbert, à Frédéric-Albert Luthy.

boulanger à Villers-lc-lae, et à Julia-Anna née
Brunner.

20. Francis-Pierre, à Francis-Frite Michel,
chauffeur C. F. F., et à Bertha née Mârendaz.

20. Henri-Adrien, à Jules-Rodolphe Burgener,
ébéniste à La Sagne, et à Berthe née Roulet

21. Anne-Marie, à Emile-Oscar Suter, vigne-
ron à Hauterive, et à Cécile-Amélie née Bar-.
bey. 
«MMIP. PP»lBMnBa —¦B—B—¦—

Cultes réunis des deux Eglises
Journée missionnaire

10 li. 20. Temple du Bas. Prédication M, Maurice VnlÙ
leumier, pasteur k Chésalles.

8 h. ao s. Cune. Temple du Bas. Conférence M, Emile
Boiteux, missionnaire au Zmnbèze.
(Collecte en faveur des missions.)

ÉGLISE NATIONALE f f 7l
8 li. Temple du Bas. Catéchisme. M, H. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemefnde
O Uhr. Untere Kirche. Predlgt Pfr. SENFT.
10 v, Uhr Terreauxschule. Kinderlehre.
10 s/< Uhr. Kleine Konferenzsaal . Sonntaggchule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : b h. v» m. Catéehlsme. Gronde salle.
9 h. % Culte, d'édification mutuelle avec sainte cène,

(Mare IV. 2;> m. Petite salle.
Biscbofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Mor«t«n 9 Vs Uhr. Predigt PL A. LIENHAKD.
10% Uhr. Sonntafrsehule.
* lU Uhr. Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je «m l. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 ll., Uhr. Junsfrauenverein.
Oratoire Evangënque (Place-d*Armes)

, K) h. Préiiic-atioii , culte, sainte cène. M. C. RICHARD,
8. h. s. P indication.
Etude bibliqne. 8 b. s. tons les mercredis.

Dpntsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaaQ
Um 3 Uhr. Genieinscha'tstunde.
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
DoiiTi p ' istn s S '/« Uhr. bibelstunde. Mittlere Konfe»

tensssnsl
FreiiagS ] WUhr. Manne-r u Jûnglingsverein, Bercle»

2, von Agent Dieteni , Basel.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 yt a. m Souola domenioale al Bereles.
Meixoledi 8 p m. Culto Petite Salle, des Conférences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h Me;>se et communions a l'Hôpital.
ri h. et !l h Messes basses et Instructions.

10 h. Grnnd'messe et sermon fiançais.
H h. s. Vêpres. ' '
8 h s Prière , du soir ot bénédiction.

*************** *ms*mm**m***mmm*m
| PHARMACIE OUVERTE

' demain dimanche
F. TRIPET ico <"n Seyon. \

Service do nuit  dès ce soir iusqu 'an samedi

Médecin de service d'office le dlmancbe : .
Demander l'adresse an poste de polioe de l'Hôtel

oommunal.

Cultes du Dimanche 27 avril 1919

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 25 avril 1919

Los chillres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen outre l' offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Ac tions Obligations *'

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.W/0. —.—
Banq. du Locle . —.— • • 4%.' 8'2.— d
Crédit foncier . . 463.—m » » 3'/*. 1_M o
La Neuchâteloise. 595.— u Com.d.Neuc.4% - —•—
Câb. 61. Cortaill . 890.— t > » 3'/a . 72.— d

» » Lyon . . — .— Cph.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » aya. —•—
Papel. ;^errières. —.— Locle . . . 4%. —.—¦
Tram. Neuc. ora1. — .— • . . .  cl'/j. —•—» • priv. — .— Uréd.i.N'euc.4% - 82.— o
Neuch.-Chauin. . 5.— d Pap.Serriôr. 4%. —.— .
Immeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuc. 4%. 82.— o

e Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2. —.—.
. Salle d'.Conl. —.— S.é. P. Glrod 5%. —.—'» Balle d. Conc . 210.— ù Pàt. b. Doux 4'A. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras.̂  Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
/ auxd escompte ;: 13anq.Nat. 5 '/2%.Banq.Cant.5vaffA

Bourse de Genève, du 25 avril 1919
Action s

r.anq.Nat.Suisse. 475.- o £Vï Féd, 1017,Vil —.—
Soc de banq. s. 615 .- 5% led.1917.VUl 486.50m
i :omi, d Uscom 700.— 5 °/o 'éd. 1018 IX 493.50 n»
QWit suisse . . -.- a V,Ch.de 1erléd. 725.50
Union Un. genev. 427.50m 3% UiflÔre . . . 325.—
Ind.gBtieV.d.gaz. — .- 3%Genev.-lots . 96.75
Gaz 'Marseille . 380 — o 4%Genev. 189a. —.—
liaz pie Nap les . 120.— o Japon iab.llN .473. 78.—
Peu-Suisse élect. 451. — Serbe 4% . . 205.—m
Electro Girod . . 885.- V.Gené. 1910,4% 4J5.—
Mines Bor privil . 872.50 *% i -aosanne . 407.— o

» . ordin. 808.50 Chwn Fco-SuiBse 367.50m
Gama , parts . . . — .- Jurtt-Simp.8Va°/o- 321.—
Ghocol. 'P.-C.-K. 308 50 Lombai anc.3%. 67.25
ùuoutch. S. fln. 217 50 Cv. i. Vaud. 5% 405.—
Coton. Hus.-l''ran. —.— S.Un.l' r -Sut.4%. 350.—

,„,. , . Pq.hyp.2p iied.47o, — Obligation s Utoniégyp.l'JO». 324.-
5%l<"éd. 1014, 11. 437.- d » • 1911. 245.—
i 1/., » l'Jl5,lll . — .— . Slok. 4%. —._
4'A ¦ 10113,1 V. — .— l'co-S. élec. .%, 411.50m
4 'A . IMG, V. 460.— d Totiscii.hoiig. 47, — .—
4 '/ô . 1017. VI. —.- OuestLumiè. 47> —.— '

Change à vue (demande et oti re): Pari*
«0.'iiV«2.^0, Italie tô. — /bo.—, Londres 2~.lol
23.15, Lapagno 9d 80/1 OU. 80, Russie ^7. -/31. —/
Amsterdam 197 30/ 199. 30. Allemague 34.90/
36. 90, Vienne IU 80/ld80 Prague 29.05/31. 05/
Stockholm 130 —'133 —, Christiania 125..—
127.—. Cope nn a^ iK! 121 . — /I23 —. Uruxolles
75 50/77. 50, bolia 28. — 32. —, New-York 473/
5,13.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES SCIENCES

_^_—___

j(. A. MOM'A.RD, privat-docent, ouvrira son cours libre
d'œcologle et de zooiogle par «ne leçon pnbllqne sur les

Associations animales
». mercredi 30 avril à 5 heures du soir.
,,e te Rectenr

Cabinet dentaire
américain

Bne des Beanx-Arts 16

Jfenri Jeitler
plombages s.-ins douleur
j tarantlfl , d'apiéa ma mé-
thode spéciale. Tous les tra-
vaux dentaires artistiques,

Téléphone 11.06

ç_yC©)((s3v_3-&_^(̂ __ii_^_ii?

il Ed. GOLAY
Prof esseur de violon

reprend ses leçons,
Avenue de la Gare, 4

- • ¦ — - ¦¦— - - ¦ ¦' ¦¦' ' ¦ ' " ¦¦ ¦¦ —y

Remerciements

I 

Madame et Monsieur
Jaczues COMINA.

Madame et Monsieur
Alf red X'OBILE à St-Aubin,
ainsi uue les familles alliée*,
remeroien t toutes les person-
nes et sociétés, «ui Unir ont
témoioné tant de sympathie
pendant ces jours dé deuil
et teur expriment tout* leur
reconnaissance.

îéçons Sanglais
Ulss Rickwood a rC0ïa8es
im renseignements, s'adresser i
plue Piaget 7, Sme. I

Personne-
de confiance demande à. faire
des bureaux, la soir. Adresser
offres par écrit sous S. , 819 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage .
Un monsieur seul, honnête et

laborieux, cherche â faire la
connaissance d'une dame ayant
'oa ntênie» qu.ilités. d'environ
55 ans. en vue d'un prochain
mariage. Offres sous P. 1269 N.
ù Oase postale 20767, Neuchâtel.

Restaurant dn Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute  heure

NeucMtelol se
J_a course «Tour de Jollmont»

aura lien dimanche 27 avril. —
Départ par le tram à 9 h. du
matin. 

Pour la course du printemps,
dimanche 4 mal, consulter le

" programme au Grand Bazar
Schinz, Michel et Cie, et s'ins-
crire jusqu'au 80 avril au soir.

CROIX * BLEÛÊ
Dimanche 27 avril, k 2 K."H _

réunion du groupe de l'Est , au

Temple de Corcelles
le choeur de l'Espoir de Neu-
ohâtel et le c_ceur de Corcelles
prêteront leur concours.. Invi-
tation cordiale à. tous.

.._.„ JLe Comité.

. FEUILLE D'À

CONSERVATOIRE
.. SALLE DEjraSIQUE

Mardi 29 Avril, _ 8 h. »/« du soir

CONCERT
donné

par Monsieur

Félix FOÏlil
Pianiste

Profes ur au Conservatoire
Prix d'entrée Fr. S.—

Pour tes etèvi'S du Conservatoire
Fr. 2.-

Chez le Concierge
ou par Téléphone N<> 1053

Deutsche
Reformierte Gemeinde

Dor Gottesdienst
f

ln der nntern Kirohe .beginnt
wleder

nui 9 Uhr

Conversation Italie»
Monsieur,. 24 ans, demande ii

' faire, connaissance, de demoi^jselle ou monsieur parlant bionj
l'Italien. S'adresBer par éorit
sous chiffre B. W. 525, Posto
restante. Neuchâtel. -,_ y \

VIS DE NEUCHATEL !

M "e Maillé
Leçons de pia no
Théorie musicale
:: SOLFÈGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Mêm. adresse :

Leçons de français et d'anglais

FENSIOM
Dans bonne famille bourgeoi-

se on prendrait jeunes gens en
chambre et pension ou sim-
plement pension.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Samedi

TRIPES
""" oimancha

MW A.M » JlC_
Charcuterie fle campagne

Se recommande,
V467N G. Dnr-onunnn.

____________________ ______**___————ea—mMonsieur désire prendre

leçons de f rança is
par personne expérimentée,
(prof , de langues). Offres écri-
tes avec prétentions sous V. A.
851 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TOUT
l'hypnotism e pour réussir en
tout. Notice gratis. B. Fillâtre,
éditeur. COM IIO (Allier ) . France.

Demoiselle travaillant sur
l'horlogerie cherche

cSfi siBotei'e et
pension

dans famille honorable de Pe-
seux. Adresser offres aveo prix
sous chiffres P. 13302 C. h Pu-
bUcltas S. A.. Chaux-de-Fonds.

AVIS
Le soussigné informe la po-

pulation de Corcelles-Cormon-
drèche qu'il "vient" d'ouvrir un

atelier k menuiserie
à CORCELLES

Grand Bue, No 61.
Réparations :: Pose de vitres1

Se recommande,
Henri-A. THIEBAUD.

MA_LAI>_ES
Quels que soient votre mala-

die et les traitements suivis, ne
désespérez nas avant d'avoir
écrit à Droz, berboriste. à Neu-
ohâtel. Reçoit ruo St-Maurice
7, les samedis, dimanches et
lundis. Consultations et analy-
ses gratuites. Traite d'après
l'nrine. Téléphone 1018, 

MAKIAGE
Demoiselle honnête et avee

avoir, oherohe à faire la con-
naissance d'un monslenr sé-
rieux, dô S0 à 40 ans, céliba-
taire ou veuf, ayant place sta-
ble ou avoir. S'adresser sons
cliiffres N, 418, Posto restante,
St-François. H<ausaune.

On cherch e
DEMOISELLE

instruite, qui, tout en payant
petite pension, serait disposée
k aider un pen au ménage et
donner éventuellement quel-
ques leçons de français. Offres
écrites sous R. A. 796 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Leçons particulières de

français et d'allemand
S'aidresser k Mlle Walter, Che-
rnin dn Rocher 10. 

Gianbe nsTersammlDDg
so Gott will, Sonntag Abend
im Krlppensa-al, um 8 Dhr von

Herrn Hebeisen
Evangelist.

Jcderïnann lst herzlichst ein-
geladen.

| . I. ¦ ... . ¦¦—¦ I pi 1 ¦¦ *•* ¦- . . , . M .l. M< i i ,01. i

Ecole nouvelle
Préparation aux examens. —•>,
Cours. — Leçons. — Etudes. —
Ad. DSllenbac-, Beaux-Arts 15.
___g_Bi__________BBBBBBBS

AVIS MÉDICAUX
MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat
BOITEL John '"'! '
CLERC Henry
UANGUILLBT HttJïi .
JEANNERET Jules .'
JEANNERET Charte»
MATTHEY Bdouaïd
NADENBODSCH frite
NIOATI Chartes

¦̂[l
re 

Marque Française *| -,, Q

MME siMopri
\̂ t*j ue pour f a  

toilette A H

AVIS TARDIFS
Ïi -. 'S mB ïiïsoBa s soussigmées

ont l 'honneur d' iufoimtM le public quê teurs maga-
tins et bureaux s ront lenr és

le samsi à 5 heures
dès niu.intenant Jusqu ;m -27 si'pti mbre inclusive-
ment .._ ¦'__ . - . :__ :_ ._ _ ', '. ,.; '

' , HCG & O, '
- Pinno * et Musique

Pi ii ce. Purry
FŒTISCH FRÈRES.

P ànos et Mus que
ltp .e île l 'Hôpital et du Concert

Grande trtle^&»?^Wf'-t. lavabo h'anc, ma-
chine pour faire les g.aces, ch.iisu-es. alier, seau,
étngèies, p - t<\. rt vendre

S'a'lrcsser Evole. ̂ 9; entre 3 et 4 heures.
On cherchi' a a lu ter d occasion un

BUFFET DE SERVICE
Demander l'adresse du N° S58 au iiuri 'im de la

Feuille d'Avis. 

CA&IMO DE LA ROTONDE
TOURNÉE PETIT DEMANGE

Ouverture de la saison d'opérette

Dimanche soir 27 avril, à 8 h. 'U

Opérette en 4 actes llnsiquo d'Audan

Hardi 39 avril 1010

Opérette on 4 actes Musique d'Audan

LOCATION an magasin de musique Fœtisch Frè-
res B. A.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
LIBÉRALE

ASSEMBLEE FAMILI ÈRE
.. . AU CERCLE LIBÉRAL
Samedi 26 Avril 1919 à 8 h. 1/a du soir

MUSI Q UE L'HAR M ONIE

Tous les électeurs libéraux y sont
cordialement invités. L,E COWITB



- , S U I S S E
".,", Ravitaillement en lait pendant Tété 1919. —
, (Communiqué de l'office fédéral de l'alimenta-

tion.) Après de longs pourparlers provoqués
par des difficultés nombreuses, il a été décidé

. de maintenir le ravitaillement en lait sur les
; bases actuelles. L'arrangement conclu avec l'U-
, oion centrale suisse des producteurs, concernant
*îe ravitaillement en lait, a pu être renouvelé
pour l'été, mais seulement jusqu'au 31 juillet
1919. On peut espérer cependant qu'une pro-
longation pour la fin de la période d'été ne ren-
contrera pas trop de difficultés. Les prix de li-
vraison au commerce restent les mêmes, et l'on
peut prévoir que la marge laissée aux détail-
lants sera suffisante, vu l'augmentation de 'la

f production ; on pourra donc maintenir, à part
quelques exceptions, les mêmes prix de détail
qu'auparavant.

"" Dans quelques communes, en panticulj er
. dans les régions montagneuses,, il' n'a pas été
Jpbssiblè, étant données les conditions locales,
Jd'éviter quelques changements de prix. Par con-
tres, dans les principales villes et localités, les
'•prix actuels pourront être maintenus.

Les subsides accordés aux fédérations laitiè-
res restant les mêmes, il sera possible à ces or-
ganisations de bonifier 1 centime aux produc-
teurs, puisque les frais dé ramassage seront
moindres au cours de l'été. De ce fait, le prix
Wiaxiiîium payé aux producteurs a été augmen-
té de 1 centime ; c'est également le cas pour le
, lait travaillé techniquement. On devra en con-
séquence adapter les prix d'achat du fromage

, 'gras et du beurre aux nouveaux prix du lait.
•":;. Les prix du fromage- maigre ne subiront pas
< de changement ; le lait de consommation ne se-
.rà pas augmenté pour les raisons déjà indi-
quées. ¦¦-.'. y - . J. .. . : yj
¦r Les arrêtés du Conseil fédéral du 18 octobre

V19Î8, concernant : 1. la fourniture du lait frais
à prix réduit aux personnes à revenu modeste ;
2. l'allocation de subsides destinés à abaisser
le prix du lait frais pour l'ensemble de la po-
pulation, restent en vigueur ; il n'y aura donc
aucun changement à .ce sujet. . , :
''.-¦'¦ Les prévisions sur la production laitière sont
îrialheureusement très peu favorables. Si, pen-
dant la période d'affouragement en vert, les
rations prévues peuvent être délivrées, on de-
vra quand même tenir compte du fait que la
fabrication du beurre et du fromage sera très
restreinte. Il faut s'attendre en outre à une di-
minution des livraisons de lait en automne. On
s!efforcera par tous les moyens de conjurer cette
crise, en particulier par l'amélioration de l'af-
fouragement du bétail. Cette question, dont la
répercussion est si grande sur la production
laitière et sur le marché des viandes, aura toute
notre attention.

•f La poste par avions. — L'administration des
postes suisses et la direction de la classe d'a-
viation suisse à Dubendorf. ont conclu un arran-
gement pour assurer un service .postal .par
avions les jours ouvrables.. .. . . .. JJ .. .. .

Ce sçryice commencera le. 28 avril, à Duben-
dorf, départ 10 h. 30 matin, Berne (Kirchlin-
dâch), arrivée midi,. Lausanne (Bléchéfètte),

.arrivée 1 h. 35, départ 3 h., Berne,, arrivée
$__%. 50, Dubendorf , arrivée 5 h. 20.

Les transports des envois de la poste aé-
''j fj énne entre les placés d'atterrissage, et les oî-
tf|ces de poste des gares de Zurich, Berne et
it/ausanne seront assurés par des motocyclistes.
¦:. Tous les envois de la poste aux lettres ne dé-
lassant pas le poids de 250 gr. sont admis
comme envois de . la poste aérienne. Chacun de
Oes envois est soumis, en plus de la taxe habi-
tuelle, à une surtaxe de 50 cent., représentée
sjlir chaque envoi par un timbre de la poste aé-
rienne. Celui-ci est un timbre-poste de 50 cent,
portant en surcharge rouge, l'insigne des , avia-
teurs militaires suisses. Ce timbre peut être
tpheté à chaque bureau de poste suisse à partir
du 28 courant.

-J La surtaxe pour les envois de la poste aé-
rienne n'est pas remboursable , si, pour des rai-
pSçns quelconques, le vol n'est effectué qu'en
partie ou pas du tout. Lorsqu'un vol ne peut
a,voir lieu et que l'avion soit obligé d'atterrir en
cpurs de route, les envois de la poste aérienne
sont expédiés par le prochain train-poste. Les
envois réellement transportés par avion seront
munis à leur arrivée de l'empreinte d'un timbre
dç: la poste aériennê  La poste aérienne peut
aussi être utilisée pour le transport des jour-
naux.; Ceux-ci. n'étant pas soumis , à la régale
des postes, l'initiative, de stipuler des arrange-
ments spéciaux à ce sujet avec la direction de
Ja place, d'aviation appartient aux éditeurs.-

JJ'Notre ravitaillement. — Le Syndicat des ex-
portateurs de fromage informe les autorités îé-
'déralés qu'il ne salirait être question d'augmen-
ter la ration de fromage avant quatre mois. Par
contre, Ion apprend qu'il sera possible d'abais-
ser notablement le prix de la plupart des den-
rées monopolisée-'dès.le début de juillet. .

- Les employés à traitement fixe et les fonc-
ptibnnaires de la Confédération demandent l'in-
fërdiction immédiate de l'exportation , du bétail,
du lait condensé et du fromage, ainsi que le
Monopole, du commerce du bétail,

Encore Padministration fédérale. — Des
trains dé voyageurs vont de nouveau circuler
lé dimanche. C'est très bien ! Tout le public
s'en réjouira» Mais ces trains né comporteront
pas de vagong ambulants postaux. C'est déplo-
rable. Ainsi, aucune correspondance né voyage
de minuit au minuit suivant.
' Il est inconcevable que deux administrations
fédérales, la poste et les chemins de fer, se
donnent le mot pour ne tenir aucun compte des
besoins de la population. Il faut souhaiter que
le Conseil fédéral prenne l'affaire en mains et
exige pour le public ce que les bureaux lui re-
fusent.

•Décade sans viande. — Encouragé par le suc-
cès, qu'a remporté la semaine sans viande, et
d'ailleurs talonné par la nécessité, l'office fédé-
ral, de l'alimentation propose de décréter une
nouvelle période de privation de viande fraî-
che. Cette période serait , cette fois-ci , de 10 à 12
_5Urs'

On a réussi, ces derniers temps, à importer

une "certaine quantité de. porcs d'Italie et de la
viande salée. Eu outre , on attend d'Amérique
des , conserves de viande et de la viande fri go-
rifiée. Mais cette dernière ne paraît pas eiichan-
térj les consommateurs, et la demande ne sera
sans demie pas considérable.

Deux semaines sans viande. — Le Conseil
fédéral a décidé hier l'introduction de deux se-
maines sans viande, du 5 au 19 mai.

La - semaine de 48 heures. — Le comité cen-
tral de l'Union suisse des ouvriers métallur-
gifetfes demande l'introduction générale de la
semaine de <!8 heures dans l'industrie horlo-
gère suisse. De grandes manifestations en fa-
veur de cette mesure sont projetées pour le
mois de mai .

; La journée de 8 heures. — Dans une confé-
rence entre les représentants des arts et métiers
3$,de là fédération suisse des syndicats ou-
vriers, téunis pour discuter la réduction . des
heures de travail, les , délégués patronaux se
sogt déclarés d'accord en principe avec cette
réduction tout en réservant les .circonstances
spéciales des" diverses catégories profession-
nelles. Celles-ci seront invitées..â se prono ieer
avant le 1er mai. Pour celles qui ne seraient
p^s , arrivéjes à une solution avant cette date, le
Gbiiseil fédéral nommera une commission mix-
te chargée ds -rechercher un terrain d'entante.¦ Lçs ..syndicats, ouvriers. ..ont pris acte de ces
déclarations avec réserves.- - ..

SAINT-GALL. — Le commandement de po-
lice du canton de Saint-Gall communique que
L'on:a; découvert dans la forêt de Hofberg le ca-
davre, en: état de décomposition avancée, d'un
nommé Ferdinand Rohler, d'Oberegg. Le mal-
heureux avait le crâne enfoncé. Il avait quitté
Oberegg le 18 décembre pour faire, disait-il, un
voyage à.Zurich et à Genève. Depuis, on avait
complètement perdu ses traces. On croit que la
victime était porteur d'une forte somme d'ar-
gent en' couronnes autrichiennes. L'enquête
faite sur les lieux conclut à un assassinat. On
suppose que Rohler avait été toucher de l'àir-
geht p autrichien pour le compte d'une banque
faisant dès spéculations. . . .

J .SOLEURE. — ¦¦ Le parti socialiste d'Olten a
décidé de repousser l'impôt fédéral de guerre,
et 'il a exprimé son mécontentement . à l'égard
du comité' central socialiste, qui en a recomman-
dé l'acceptation. . - ... ....,
. Le parj i socialiste d'Olten demande qu'on
Jàncè ! immédiatement une nouvelle initiative
pour , l'introduction de l'impôt fédéral direct.

YCANTON
Les élections de samedi et diniancho. — Le

bureau électoral de Neuchâtel, la délégation du
bureau électoral de la gare et le bureau élec-
toral de Serrières siégeront le samedi 26 avril
1919, de midi à 8 heures du soir, et le diman-
che:^ avril, de 8 heures du matin à- 3 heures
du soir. ," 

Les bureaux électoraux des autres communes
du district siégeront-le samedi 26 avril 1919, dé
5 à 8 heures du soir, et le dimanche 27 avril,
de 8 heures du matin à 3 heures du soir.

Les fonctionnaires et employés de chemins
de fer domiciliés à Neuchâtel, qui se trouve-
raient empêchés par les exigences de leur ser-
vice de prendre part à la votation au lieu de
leur ¦ domicile, pourront exercer leur droit de
vote le samedi 26 avril, dé 8 heures du matin
à midi, dans les bureaux du chef de gare.

Les bureaux de dépouillement commenceront
leurs opérations le dimanche 27 avril, dès 3
heures du soir.

Fédération laitière neuchâteloise. — On nous
communique le document suivant :

Les délégués des sociétés1 de laiterie et de
fromagerie affiliées à la Fédération laitière
neuchâteloise, réunis en assemblée générale à
Auvernier, le 24 avril 1919 :

prennent acte de la décision du Conseil fédé-
ral de maintenir les prix actuels du lait, re-
grettent que les revendications justifiées des
producteurs de lait n'aient pas rencontré plus
de bienveillance de la part des autorités, et dé-
clinent toute responsabilité quant aux consé-
quences fâcheuses qu'une telle attitude ne man-
quera pas d'avoir sur le ravitaillement des cen-
tres urbains en lait frais et produits laitiers.

NEUCHATEL
Les trains du dimanche. —• Ainsi que nous

l'avons annoncé, le Conseil fédéral a décidé de
îé^ : circuler dès dimanche 27 

avril, des trains
(^voyageurs sur le réseau des chemins de fer
fçd^raux, et a autorisé les lignes privées a en
j$re circuler aussi. Nul doute qu'elles profi-
teront de .l'aubaine.:

U sera donc mis en marche les trains qui , sur
l'horaire, ne portent aucune mention, ou sont
accompagnés de la mention < Dimanches et fê-
tes, générales seulement >. Ceux qui sont ac-
compagnés Jde la mention < Jours ouvrables seu-
lement », ne .marcheront donc pas. Dans notre
région, circuleront les trains dont nous avons
l'horaire spécial dans notre numéro 88, du 16
avril H } o ccasion des fêtes de Pâques ; mais il
n'y aura p m ts les trains directs que nous avons
signalés dans le» même numéro, et qui n'étaient
que temporaires.

A la Rotonde. — Une bonne nouvelle pour
les nombreux amateurs" d'opérette de notre vil-
lejetjde ses:environs : la troupe Petitdemange
va inaugurer dimanche 27 avril, à la Rotonde,
une saison dont le succès est assuré d'avance.

La troupe est au complet, avec des chefs d'em-
ploi tels que Mme Mary Petitdemange, Mlle
Baudelin, le comique George, le ténor Dalcourt,
le baryton Dides ; chœurs et orchestre Leo-
nesse, renforcé. Tout cela promet de jolies sr-i-
rées. : ' .' ". _ _ -

La saison débutera dimanche par < Le Grand
MogoL>, dont la musique est ravissante. Puis
viendront-«La Poupée >, et « Mamzelle Nitou-
che ». f

Le problème de l'Adriatique
A ROME

RO ME, 25. — Une note Stefani dit que la pu-
blication du message Wilson a provoqué par-
tout en Italie une indignation très vive. L'opi-
nion publique trouve inconcevable l'acte de M.
Wilson, tendant à séparer le peuple du gouver-
nement italien. La décision prise par la délé-
gation italienne de rentrer eu Italie est unani-
mement approuvée. La population se confie
dans le sentiment de justice , du pçnple améri-
cain. - - ¦•:. '

Le « Corriere d'Italia » apprend" que le se-
crétaire politique du . parti populaire italien a
convoqué d'urgence la direction du parti pour
manifester sa solidarité la plus complète avec
la cause de l'honneur et de l'intérêt national.

La direction de l'Union socialiste italienne a
adopté l'ordre du jour suivant :.

€ L'Union socialiste ^italienne déclare que si
l'on violait la volonté claire et le droit absolu
de Fiume, en détachant cette ville, de l'Italie,
cette iniquité entraînerait une paix contraire à
la justice. > :..s

Dans la proclamation-signalée à la page .pré-
cédente; le prince C^lonna, maire de Rome, dit
notamment : • - , - .

<¦ La nation américaine, envers laquelle nous
gardons nos sentiments d'affection, saura- ap-
précier nos raisons suprêmes et nos droits sa-
crés, et comprendre que toute renonciation ou
toute faiblesse du gouvernement serait une tra-
hison. Le pays, avec une fermeté inébranlable,
dira que ceux qui pensent pouvoir diviser le
peuple .italien et son gouvernement se. ; trom-
pent. Il dira que jamais autant qu'aujourd'hui
la solidarité des volontés et des âmes n'a été
plus intime. Par cette solidarité, nous gagne-
rons la bataille ardue dans laquelle nous trou-
verons certainement :â "nos côtés , la France et
l'Angleterre, nos glorieuses alliées, qui parta-
gèrent avec nous plus spécialement les sacrifi-
ces pour la liberté et la justice et qui ne man-
quèrent jamais aux lois de la loyauté et de
l'honneur. » "'

Le groupe de l'Unité, dirigé par le professeur
Gaetano Salvenmini , a voté un ordre du jour
déclarant que l'Italie doit sortir de la Société
des nations si elle n'obtient pas Fiume, Zara et
les îles dalmates. '¦•' .

Nouvelles manifestations
RO ME, 25. — Une manifestation imposante

a parcouru jeudi les rues de Rome^ protestant
contre la note de M. Wilson. On revit hier les
journées radieuses de mai 1915, où tous les CN
ioyens descendirent dans la rue pour manifes-
ter contre les manœuvres des empires centraux
et en faveur de la cause des Alliés. De nonir
breux drapeaux de Fiume et de l'Italie flottent
partout. ...:.:? "9*> ¦

Des discours sont prononcés sur la place Co-
lonna par des anciens -combattants. Un officier,
rappelant îa déclaration de M. Clemenceau :
« Là où il y a un Français, là est aussi la Fran-
ce », dit que «là où il y a un Italien, là est
aussi l'Italie ». ; .:•:- . '

Un cortège se forme ; il s'avance lentement
à cause de la foule énorme. Des balcons, des
fenêtres, des terrasses on acclame Fiume, la
Dalmatie et la délégation italienne à Paris.
Lorsque le cortège arrive à la place du CapiT
tôle, la grande cloche sonne lentement comme
en mai 1915. * ' ¦ ¦

Plusieurs orateurs prennent la parole, notam-
ment le conseiller municipal di Benedetto, qui
affirme la solidarité complète du peuple italien
avec la délégation italienne à Paris.

Le cortège devient toujours plus nombreux ;
il comprend maintenant plusieurs dizaines de
milliers de personnes et se rend place du Qui-
rinal. Le drapeau national est hissé au balcon
de la Consulta au milieu des ovations chaleureu-
ses de la foule. Plusieurs officiers prennent la
parole, chaleureusement acclamés. Finalement,
la foule immense retourne sur la place Colonna,
où elle se disperse lentement.

Les dépêches de la province annoncent des
manifestations unanimes et spontanées à Mi-
lan, à Turin, à Gênes, à Naples, Ancône, Bolo-
gne, Udine, Vérone et dans d'autres villes.

L'impression en Allemagne ,
Les premiers commentaires de la presse al-

lemande arrivent au sujet de l'incident qui
vient de se produire eDtre les Italiens et les
autres alliés. - ¦: . ¦¦

Le « Vorvvârts ». remarque que le départ des
Italiens a brisé l'unité des gouvernements al-
liés ; une nouvelle situation a été ainsi créée,
qui réserve peut-être les plus grandes surpri-
ses. Si Wilson a déclaré à l'Italie que, dans la
question de la paix, eer .devait être, le droit et
non l'intérêt qui . prédomine, l'Allemagne, est
donc fondée à dem.inder que ce soit également
le principe du droit qu'on lui applique... .. . - ., .

Le « Berliner Tageblatt » remarque que le
seul moyen de résoudre ce conflit, comme tous
les autres conflits, serait que Wilson tînt aux
autres alliés le même langage qu'il a tenu aux
Italiens, et que l'on puisse ainsi arriver à.une
revision totale du traité de paix.

La « Gazette de Voss » considère l'indigna-
tion de l'Italie comme absolument compréhen-
sible, car celle-ci a été trompée par ses alliés,
ou plutôt par l'Angleterre, qui était le chef mo-
ral de la coalition. Dans cette question, comme
dans toutes les autres, on remarque le caractère
particulier de la politique anglaise, qui est d'at-
tiser par tous, les moyens les haines,entre les
différents Etats du_ contient. Wilson .l'est
qu'un instrument de la politique anglaise quand
il essaie, comme il le fait actuellement, de bal-
kaniser à jamais l'Europe. - .. . - .

Les regrets de M. Wilson
PARIS, 25. — Le « Petit Parisien » a recueil-

li l'opinion des milieux officiels américains.
Suivant eux, M. Wilson regrette d'avoir provo-
qué le départ de M. Orlando et de M. Sonnino.
L. ne croyait pas les offenser, car la voie de la
presse est couramment employée aux Etats-
Unis pour faire connaître l'opinion du président
sur une Question.

" Et maintenant que va-t-il se passer ?
PARIS, 25. — Ii convient avant tout de bien

préciser le caractère de l'incident, et de faire
remarquer qu 'il ne saurait -s'agir de rupture.
Il y a seulement suspension dans la collabora-
lion de l'Italie aux travaux de la conférence
de la paix. La délégation italienne a pensé que
certains considéraient qu'elle ne constituait pas
une représentation suffisante de la nation et
qu'en conséquence elle voulait en référer au
Parlement. M. Orlando va avancer la date de
la convocation des représentants italiens, nor-
malement fixée au 6. mai. Il se pourrait que M.
Orlando fût de retour pour l'ouverture des né-
gociations avec les plénipotentiaires allemands,
négociations qui ne commenceront pas avant le
ler ou le 2 mai.

Evidemment , jusqu à son retour, la déléga-
tion italienne s'abstiendra de participer aux
travaux de la conférence de la paix, même de
ses commissions. Mais afin de bien manifester
le désir de l'Italie de conserver de bons > rap-
ports .avee ses alliés^ 

les Italiens continueront
à collaborer aux travaux de toutes les commis-
sions interalliées ne dépendant pas de la con-
férence, par exemple du conseil supérieur éco-
nomique, de la commission de l'armistice, de la
commission du ravitaillement, de la commis-
sion des transports, de la commission des ma-
tières premières,, etc. Disons enfin qu'on incli-
nait généralement à penser jeudi soir dans les
milieux de la conférence qu'on s'orientait vers
une solution amiable de l'incident.

POLI TI QUE

NOUVELLES DIVERSES
Notre pain quotidien. —. Suivant decision . de

l'office fédéral de l'alimentation, la ration de
pain et de farine sera la même pour le mois
de mai.

Ouverture de la foire do Bâle. — La troisième
foire suisse d'échantillons s'est ouverte jeudi
matin par un discours du président du Conseil
d'Etat. ¦'' '; ¦" . 

;" ¦ " :

Un conseil de soldats sous les verrous. —- La.
police genevoise a mis en état d'arrestation sept
individus qui avaient fondé .un conseil de sol-
dats. Deux ont été' libérés ; quant aux 5 autres,
ils comparaîtront devant le tribunal territo-
rial I.

Accident. — A Genève, une jeune dame de
27 ans était au balcon de son appartement, fai-
sant des signes à son mari qui était dans la rue,
lorsqu'elle perdit l'équilibre et vint s'abattre, la
tête la .première, sur le trottoir, aux pieds de
son mari. La mort a été instantanée^ . "

Tué par son taureau. — A Villars-Epeney
près Yverdon^ M. Siméon Favre, 76 ans, vou-
lant rattacher son taureau dans l'étable, a été
tué d'un coup de corne dans la poitrine.

Drame de famillç, — A Villa.rs-sur-Glane
près, de Fribourg, le* jeune Léon Clerc, 24 ans,
a.tué..son beau-père, un nommé Daguet, âgé de
|Ô ans, ivrogne qui mepaçaft continuellement
sa femme et ses enfants.

Lutte contre le chômage. — Une importante
séance consultative de délégués cantonaux a eu
lieu vendredi après midi, à Berne, sous ia pré-
sidence de "MM., Schulthess, conseiller fédéral,
et ROthpletz; directeur de l'office îédéral d'as-
sistance en cas de chômage. Une quarantaine de
délégués étaient présents. - . ¦ • ¦ '

Le but de la conférence était de discuter
deux projets d'arrêté dont l'un concerne les amé-
liorations foncières, entretien de routes et cor-
rections de cours d'.eau, et l'autre la construc-
tion , de bâtiments sur le territoire de la Confé-
dération.

Le premier projet prévoit qu'une somme de
cinq millions sera prélevée sur les fonds de
chômage. U stipule expressément que les chô-
meurs du canton ne pourront pas être attribués
aux travaux d'un autre canton sans que ce der-
nier y donne son consentement.

Le deuxième projet prévoit que la Confédéra-
tion affectera une somme de 10 millions pour
encourager les constructions d'une valeur supé-
rieure à 5000 fr. entreprises par des particu-
liers et par'dès associations. Cette participation
consistera en un prêt en deuxième hypothèque
au taux de 4 pour cent, dont le montant ne
pourra dépasser le 15 pour cent de la valeur
totale des travaux et cela à la condition que le
canton et la commune assurent une prestation
égale.

Aucune votation n'est intervenue.

Quand M. Schulthess est absent ! — On écrit
de Berne, à la « Suisse » :

Il est curieux de constater que tout va mieux
au Conseil îédéral quand M. Schulthess n'est
pas là. Simple coïncidence sans doute, et non
relation de cause à effet.

Toujours est-il que, tandis que l'honorable
chef du département de l'économie publique,
.qui a le droit d'être fa.tigué, se. reposait à Lu-
gano, le Conseil îédéral prenait une série de
décisions qui ramèneront la gaîté dans nos
cœurs :¦ - -. -•: . '¦- -. .• ; -  : ;.. :>¦ r. . :; -

. Pas d'augmentation du prix, du lait : ..
Reprise de la circulation des trains les di-

manches et jours îériés-;
Semaine de 48.heures pour les ouvriers des

fabriques militaires fédérales ;
Adoucissement de certaines des conditions

de l'impôt sur les bénéfices de guerre ;
Retour prochain au quatrième horaire ré-

duit. . ¦:.-. • •:
Le prix du lait continuera à être fixé à 36

centimes pour les consommateurs ordinaires et
plus bas encore pour les indigents ; mais on le
paiera 40 centimes aux producteurs et c'est la
Confédération qui fera la différence.

Cela lui coûte a la bagatelle de 50 millions
par année. •

Les. trains vont dès à présent circuler le di-
manche et, dès le ler juillet, nous verrons pro-
bablement reparaître le quatrième horaire ré-
duit, entré en vigueur en mars 1918 et qui nous
paraissait alors exécrable.

Aujourd'hui, nous . l'appelons de tous nos
vœux, ce qui prouve la relativité du bonheur.

Quant aux adoucissements à l'imitât sur les

bénéfices de guerre , ils portent sur le mininn,,.
exonéré d'impôt. Ce minimum est avancé ai
toute la ligne. En outre, on pourra déduire nn
seulement les pertes subies, mais par antici
pation , les pertes imminentes.

Le vent de douceur et de bienveillance q_
soufflait dans la salle du Conseil îédéral a fait
entrer au conseil de la Banque nationale un so,
cialiste, M. Afîolter, de Soleure, directeur ife,
finances de son canton et conseiller national
Il est d'ailleurs fort logique de faire une pW
au parti socialiste dans l'aéropage qui présida
aux destinées de notre établissement îinaneiet
national.

Les importations en S- , ao
LONDRES, 24 (officiel) . — Conformément

à un accord interallié, on pourra, à partir \
25 avril, expédier en Suisse et dans les pays
neutres du nord , tous les articles autres que \
matériel de guerre, sans limite quant aux quaj ,
tités, mais avec des garanties contre la réespot.
tation dans les cas où ces garanties sont actuel,
lement exigibles.

Dernières dépêches
s .iv i ee spécial de la Peuille d'Avis de NeuchdU-l

Situation diplomatique
PARIS, 26 (Havas). •— Comme il arrive J

lendemain d'un orage, la journée diplomatique
a été calme et presque sans intérêt.

Il semble qu'il soit, maintenant acquis qui
Dantzig sera un port libre comme Hambourg,'
sous la souveraineté de la Pologne.

Tous les fonctionnaires municipaux seraient
recrutés parmi la population locale ; mais toute
l'administration de la ville relèverait des dé-
partements ministériels de la Pologne.

Le conseil des ministres a entendu le maré-
chal Foch au sujet de la situation générale, no-
tamment des modifications de l'occupation de
la rive gauche du Rhin et de sa durée.

Après le départ de Foch, les suggestions oui
été examinées et les conditions générales, préi
cédemment adoptées, ont été approuvées.

Le conseil a été mis au courant de la genèse
de l'incident italien, qui en est toujours au mê-
me point.

MM. Sonnino et Salandra, qui n'étaient paj
partis avec M. Orlando, partiront samedi à 14 h.
pour Rome. Les délégués italiens dans les dif-
férentes commissions ont cessé de siéger.

Du côté américain, on ne semble pas vou-
loir tenir rigueur à l'Italie de son attitude, car
on annonce qu'un crédit de 50 millions poui
l'achat de charbon vient de lui être offert.

La rédaction des préliminaires de paix se
poursuit activement Les premiers délégués al-
lemands sont arrivés vendredi matin à Ver<
saiiles. •

Lia semaine de 48 henres
ZURICH, 26. — Une assemblée de 70 repr*

sentants des plus importantes maisons de tou-
tes les branches, a décidé,, par 58 yoix contre 2,
l'introduction immédiate, sur la placé de Z!i#4(.
de la semaine de 48 h dans tous les magasins^
bureaux. Elle à décidé, en outre, la iermeture
à 5 h. des magasins le samedi.

Cours des change»
du samedi 26 avril , à 8 h. '/j du matin ,

communiqués par la Banqu e Berthoud & C°, Neuchâlel
Chèque Demande Offre

Paris 80.50 81.50
Londres „ . . „ 22.90 23.05
Berlin ' 35.25 36.50
Vienne . . . . . . . .  17.25 18.50
Amsterdam 198.— 199.-
Italié. . . . . . .. .  63.25 64.50
New-York 4.92 4.9T
Stockholm 131.— 132.-
Maririd 99.25 100.50

{Temp.endeg.cent % % g V» dominant ¦§
Bl ai J! ¦ rt
g Moy- MM- Maxi- g I Z _ , _ S8 L § § 3 ©"*• For»» _ienne mnm xavm g, S Q | jj

23 3.5 2.0 5.6 ! 717.31 1.4 varia moyen cour,

Plnie fine intermittente pendant la nuit ot jnsqn *
mirli. Fort jora n a partir de2h.  Soleil percpvrs!li
et le ciel s'éclaircit complètement dans la 6oirée.
26. 7 h. yi'Hini) . : 3.5. V ^ ni  : N.-O « Jtf ¦ mxagenl

lV.Jv«>a.n dn lac : ?F avril "î h mntin 43t' m Wfe

OBSEBVATOIBB I'£ NftU-HATBL
i ^

'¦= g <à _
ë| STATIONS |« TEMPS ET VBNÏ
ï_a gj ____ .̂
280 B&M + * Q«- nu8K' **}*.

587 Coire + '<¦ JueJq. auag. »
1543 Davos — « »
632 Fribourj r 0 Tr. b. tp». »
894 Genève + '2 •
475 Glaris + 1 Oooverfc

1109 GBschenen 0 » ".
B68 Interlaken + 1  »
W5 La Ch.-de-Fond» — ô ».
450 Lausanne ' + 4 Tr. b. tps. ¦
£08 Locarno + 9  *837 Lngano -j- 8 »
438 Lucerne + 3 Qcelq. nnag. *
899 Montreux + 5  Tt. b. tv». *
47Û Neuchâtel , + 3 •
505 Bagatz 0 Quelq. noa_ . *
873 Saint-Gall A * _ » *

1850 8aint-Morll» — 7 Tr. b. tp8. '•
407 Solififfhoua* -f -i » ¦
562 Thoune -(- 1 -!onvert ¦
889 Vevav jç \ Qnelq. nnag. *
t>60 i Viètce . . 16 Tr. b. tpé ?HQ i Zuripi ^. 3 Quela. noag. *
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