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; & - Messieurs
i Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte
Lj I LJTH1 économie de temps et d'argent
_ * .j-,,. en vous rasant vous-même. Il

[ Félix LUTHI, anccessenr vous Bera facile de vous on ren.
®Ç 3L dre compte en venant voir le su-

K gî| perbe choix de rasoirs que noua

/M^^^^ : si vous °
flrons 

à des PFî X avanta"(/M WÊ geux. 
Il « Rasoirs simples
^̂ ™̂ "̂ BH^̂ ^a K̂ss**» acier première qualité

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

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

SEWVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS T
^

1
de la maison : *"»»¦•¦•>""'" **" *an«m«« consciencieux

Se recommande , Félix LUTHI , coutelier.
aBBESSHï;*i**,'anHBnaaBEHaHBBHaHsanafflSHMBMHBi

f E« Schwab-Roy |
| Tailleur-Couturier |
i ©© ooo Robes <x>° §

§ PREMIER-MARS 20 K' Téléphone 1.28 j .

i ¦¦ i
I Beau choix de §
| TISSUS pour la saison I
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-< ^CALIBRES
\J LJ ROCH et COLOMBUS

Courroies cuir, plates, rondes, torses
Cordes en boyau, Cordes en coton, Agrafes
Graisse d'adhésion, Graisse consistante

SCHURCH & Cie - Neuchâtel

GRAND CHOIX DE

¦ CHAUSSURES »
dans tous les genres et de tous prix H

Tickets d'escompte 5% Q

I" CHARLES KOCH S
f £  éSS. Maison fondée en 1872 éiïb âS \

Lé
M^

BF RUE DU SEYON .MW p
Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés H
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S LIBRAIRIE - PAPETERIE |

f T. SANDOZ-MOLLET 3
«A ILA RUE DC SEYON » |

S s ..,

I Recrée is olasses ]
S 

MANUELS - CAHIERS CARNETS - CRAYONS ¦

PLUMES - GOMMES ENCRES - ARDOISES §
PAPIER-BUVARD — PAPIER A DESSIN ::

[J PAPIER POUR COUVERTURES g
;] ET TOUTES FOURNITURES g
a ¦
a ¦
a _ . , . ¦
i ALBUMS ET JOURNAUX OE MODES ET BRODERIES S
] ALMANACH RADIO-SUISSE, français et allemand, fr. 1.50 ¦
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OUVROIH - DE NEUCHATEL

ENTE DE MAI
sur la place Purry, le jeudi ler mai, de 9 h. du matin à 4 h. du
soir.

Tous les sous-vêtements en toile et flanellette pour daines,
messieurs et enfants. Articles de toute première qualité, aux prix
les plus réduits.

Tabliers et linge de maison. Bas et chaussettes tricotés à la
main, en coton extra. ,

Exécution soignée des commandes.
Bestes de toile et flanellette pour raccommodages.

N. B. — L'Ouvroir recommande son magasin, ouvert tous les
jours, de 8 h. à 12 h. et de 1 h. Vs à 6 h. Vi, à la rue de la Treille 3,
maison du Grand Bazar Parisien.

A cause du but qu'il poursuit, de la bonne qualité et de la
bienfactnre de ses produite, l'Ouvroir compte sur ses nombreux
amis et sur le public en général, pour l'aider, en loi continuant
lenr appui nécessaire. '¦!

En cas de mauvais temps, la vente se ferait à l'Ouvroir. t
Escompte du 10 % sur toutes les marchandises. le 1er mai. y
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BURGER-KEHL & GG.
RUE DU SEYON 2 NEUQH& TEL. RUE DU SEYON 2
M A I S O N S  DE V E N T E  A :  B A L E  ¦ B E R N E  ¦ G E N È V E
L A U S A N N E  • L U C E R N E  ¦ N E U C H A T E L  • S T - Q A L L

• W I N T E R T H O U R  ET Z U R I C H  1 •

ô âsa»  ̂
FABRIQUE SUI SSE S. A. Fondée en 1867

fl ' - Vf k% Fa"bP»rs d" Lac, 19-21 KEVCHATËL J.-J. Lallemand, I

WWkm~y  CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de garantie DÏVANS :: CHAMBRES A MANGER

eto.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

BST" Téléphone 07 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 "̂ HJ
""T-*" ~ T ¦ ' ' ¦¦! ¦ ¦ . ¦ — ' .. .  i II . . .  —. -,,.-. - — ¦ ¦ , ¦ i,a . . . . . .  - __

Beau choix de H

JAQUETTES
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

| CHAUSSURES f
|C. BERNARD !
| Rus du Bassin %

I MAGASIN i
2 toujours très bien assorti Z
? dans ?
S les meilleurs genres %

I Chaussures fines I
T pour dames, messieurs #
S fillettes et garçons S

T Sa recommande, J

| C. B E R N A R D .
^m 99WWWm ^wwm\f V mmm w W ^W

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue -St-Honoré
... m »

Ustensiles île ménage

Potagers à bois
et houille

Auto cuiseurs

fÏMcoTiusB
| Rue du Seyon f
jl NEUCHATEL J•I ' IlI Spécialités: ;l

|| JTaqnettes laine
_v| Sons-vêtements tri-
jj| cotés en tous genres

¦ il  Bas, l'honssettes i
II de notre fabrication :

A VENDRE

MEUBLES BACHMANN J : TRAVERS S

| Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues w
l On cherohe représentants sérieux dans toutes les localités du eanton 00
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^^I On livre à domicile ** ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
g^m Bépôt général pour Neuchâtel 
^1 HENBI FURER TéleB
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liftiers Ae pues
acides ûù.h

¦ . '¦, 
- - - - -  

: .,  .

"S-site »u t«B-4e ŝli*T»sé« de
M de Ville, mardi 29 avril
àî h. du matin à midi et de
JJ. à. 5 h. du soir.
Prix : 3 fr. le kilo.
Vente non limitée.
Se munir de récipients.
Senehatel, - le 28 avril 1919.

Direction de Police.
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VEHTE DË BQie
; de service
La Commune de Cortaillod

expose en vente par soumission:
1. Lot 91 billons sapin et épi-

céa, 62,45 m3

S. Lot 199 billons sapin et épi-
céa . . 128,92 m3

Pour visiter les bois, s'adres-
ler au trarde-forestier. Dépôt
des soumissions jusqu'au ler
mal prochain, au domicile du
président du Conseil commu-
nal.

Cortaillod. le 22 avril 1919.
P.J281 N. Conseil communal.
*—«——¦mmmmm ¦
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^^ NEU^IATEL

Place ao concoors
Une sténo-daotxlosrraphe est

demandée an Secrétariat com-
munal.

Traitement initial annuel :
210& fr. (plus allocation de rén-
ehériseementîï" —?.-, tr < ¦—

Entrée en fonctioiiat \e 2 juin
Ml».

Adresser lee offres au Secré-
tariat communal jusqu'au sa-
medi 3 mal. à 6 h. du soir.

NeuchâteL le 25 avril 1919.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES
f min ea Bile

avec 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
foin. Conviendrait pour mar-
chand de bétail, agriculteur ou
tout prenre d'industrie. Adres-
ser offres écrites sous A. M. 810
au bureau de ia feuille d'Avis.

Usine hydraulique
A vendi-e. dans le canton de

Neuchâtel. UNE USINE com-
prenant de grands locaux, bu-
reaux et logement, concession
hydraulique, voie industrielle
raccordée à la ligne des C. F.
F. ¦ Conviendrait notamment
pour toute entreprise mécani-
que, scierie, etc. — S'adresser,
pour tous renseignements. Etu-
de Petitpierre &' Hotz, ' Neuchâ-
tel. '

ENCHÈRES '
*~ . . . .- ¦ — ¦» i ¦ ¦ - — ¦ — i .i ....¦ i,,..^

...i. , .. . ..i i

Fortaflcationsa» Morat
VJEKTI. AUX ENCHÈRES

A CHIÈTRES -- '

*k boig de feu, plancïies, portes, fenêtres, table*, baucs. etc.* le
¦gut nsagé» le mercredi 30 avril, à 2 h. % après midi. Rendez-vous :
Moulin Gutknecht. — Paiement comptant. .

¦ _ _—. .—¦»¦¦-—- ¦¦
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Un . p©Éssger
peu usagé, 3 trous, four, bouil-
loire et chauffe-plat ; ainsi
qu'une machine à coudre à
pied à vendre. S'adresser à Cor-
moTidrpçhe. No 5 a. rue du Ras.

Employez la chicorée pure

«LE BALLON »
Vous serez content. P. 11054 *0.

"Véi#
roue libre, pneux neufs, à ven-
dre. Prix 140 fr. S'adresser à
M. Eempfer, Monruz.

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

TJn accordéon
chromatique genre piano. 36
basses, à l'état de neuf, à ven-
dre 200 fr. S'adresser par écrit,
sous chiffres D. V. 848 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Potagers d'occas ion
en très bon état. — S'adresser
Evole .6. Atelier. .

EAU DE VIE DE FRUITS
pure, lre qualité, à tr. 5.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres.
contre rembours. W. Eiiegger. &
Cie. Distillerie, Aarau. JH669SB

La Robe lationa e
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COUES de COUPE

et de COUTURE
M**" CAVERSASI. prof.. Môle 1

S mot€»
d'occasion, en parfait état, de
300 à 600 fr.. sont à vendre, ain-
si qu'un certain nombre de vé-
los d'occasion. A. Oestreicher,
Landeron.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Conei M. —
à Fr. 3.10 
la boîte de 450 gr.

— Zimmermann S.A.

A vendre à de favorables
conditions, 2 m'

planches hêtres
see, lre qualité. 2 m3 bols de

I frêne sec, 4 m3 hêtre et frêne
non scié, 1 lot bois divers pour
échelles, limonières, etc. Con-
viendrait spécialement pour
charron. S'adresser à F. Ulrich,
Tschugg, Champion.

ARTICLES
POUR ENFANTS

Tabliers, Robettes, Jnpons,
Lingerie, Béguins, Charlottes,
Cols. Chaussettes. Souliers bé-
bés. — Prix avantageux. — Ser-
vice d'escompte N. & J.

MAGASIN

0.-A. FAVEE
Neuchfltel. Rue de l'Hôpital 9.

DIVERS LIVRES pour l'Eco-
le normale, secondaire et lati-
ne, 1 portefeuille à dessin, 2 ser-
viettes en peau, 1 psautier bois
de Jérusalem, 1 bible tranches
dorées, 1 bible traduction d'Os-
terwald, 2me édition de 1762. 1
Littré. 1 lampe-fourneau et di-
vers objets mobiliers, linge. —
Vx-Châtel 13, rez-de-chaussée.

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

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de télé

CACHETS
antinévralgiques

MâTTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80, dans tontes les phar-
macies, c. o.

Dépots à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

r!*"" A BONNEMENTS •
i a S awai i mes»

Franco domicile . . •+.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mol*.
On ('abonne i toute époque.

Abonnement»-Poite, 10 centime* en eu*
Abonnement paya par chèque postal , tan* Frai».

Changement d'adresse , 5o centime*.
Bureau : Temple-Neuf,  W /

t 
f tnl t  au numtr» ass * iiosqists, gttsa. disp àls , tle. J

. «* ¦»

ANNONCES p**,d* |» Bg"««i»» ¦
OD m%% Cdpet-ec

Da Canton, o. 18. Prix minimum d'une «a»
nonce o.5o Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.

Suis»», 0.33 Etrangtr, o.3o. Mininsu» p*
la 1* insert.t pris dc 5 lignes. Le samedi
5 et. cn sus par ligne. Avi» mort o.3o.

Héclasasa. o.5o. minimum ».5o. Snisse et
étranger, te samedi. 0.60; minimum S fr.

Demandai la tarif complet. — L* tournai a» rtoen» da
retarda ou ifanaccr l'Injtrtio» «fanaoaet» dos) la

t contenu a'est pu M à mu data. i
^~~—~*..^~sm.~mm.^m^~*^^ma^*mma *m~~m^mmmssSSSSS

AVIS OFFICIELS
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VILLE DE ||p NEUCHATEL
—

RAVITAILLEMENT

INSTRUCTIONS

I 

concernant les rations de

Sacre, Pâtes et Produits d'Avoine
pour le mois de mai 1919

Valeur des différents tickets
SACRE: Ticket n° 1, impression rouge - .' 750 grammes

» 2, » » . 750 »
» 3, » » . 750 »

PATES : Ticket n» 1, impression rose . . 1000 grammes
» 2, » . noire . . 1000 »
» 3, » verte . . 1000 »

PRODUITS D'A VOUTE :
Ticket n° 1, impression rotige , . 250 grammes

» 2, (riz) » verte . . 250 »
» 3, » brune . 500 *»

BIX et MAÏS sont vendus sans carte.

Les tickets de la carte IV supplémentaire «ont sans aucune
valeur pour le mois de mai.

MM, les négociants-épiciers sont priés de prendre note des
instructions ci-dessus : la circulaire les informant personnelle-
ment ne leur sera plus envoyé».

Neuchâtel, le 28 avril 1919. -
DIRECTION DE POLICE.



J m m m J ^rj K i S
S****" Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de NenehâteL

LOGEMENTS
~

Pour St-Jean, a Bel»
Air, logement de quatre
chambres en dépendan-
ces. Etnde Bon jonr, not.

Ponr le 24 juin, â louer.

flans petiîe pro piieté privée
à proximité de la gare et an
bord de la forât, â dee person-
nes tranquilles, un logement de
4 pièces an soleil. Cas, électri-
cité, buanderie. S'adresser Sa-
blons 85. 2me étage, à droite.

A louer, tout de suite, loge-
ment mansardé de 4 pièces et
dépendances. Parcs 89. S'adres-
ser & la Brasserie du Cardinal,
S. A.. Fribourg. Entrepôt de
Neuchfttel. Gare. P. 1336 N.

Petit logement, 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au .soleil. S'adresser Cassardes
Ma. c. o.

A loner, «Gratte-Semel-
les, villa lO chambres,
Iardin. Notaire Branen,
HOpltal 7.

CHAMBRES
- A louer jolie chambre meu-
blée. Parcs 45, Sme. g. c o.

LOCAL DIVERSES
Grands locaux
pour Sa Int-Jean
. A loner. n l'Ecluse, à partir
.du 24 Juin, de grands locaux
très clairs, an rez-de-chaussée,
*>our magasins, local de société
•u atelier. — Etnde Cartier, no-
taire, o. o.

2 garages d'automoMles
A louer à Bel-Air-Mail. S'adres-
ser à l'Usine Decker, rue Belle-
vaux 4. 

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

OFFRES
Femme de chambre
an ©ourant du service, cherche
place comme remplaçante pour
le 1er juin, dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
allemande, sachant faire une
bonne cuisine et connaissant
îe* travaux de maison, cherche
place pour le 20 mai, dana une
petite famille. Adresser offres
écrites à T. H. 828 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PLAGES
¦—- - - *

- On cherche tout de suite,
pour le canton de Lucerne,

femme de chambre
bien recommandée et expéri-
mentée (service de table, re-
passage, couture) . S'adresser
aveo références (matin avant
11 h., soir après 8 h.) à Mme
Frédéric de Chambrier, Coq-
d'Inde 1, Neuchfttel. 

On cherche, pour tout de
suite, dans grand ménage.

Cuisinière
Propre, sachant falre seule bon-
ne cuisine bourgeoise, & défaut,
une remplaçante. Cages 50-60
fr. par moia. Adresser les offres
écrite» aveo. copies de certifi-
cats à N. J. 809 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DB MM

PAE 26
André Liohtenberger

Jean-Jacques DaiDiot a une caresse à l'ami
qui n'a pas besoin de comprendre pour compa-
tir. Et il attire vers lui une lettre qui reste ina-
chevée sur son bureau. C'est celle où il mande
à M. Merson, son éditeur, que selon toute appa-
rence le manuscrit pourra être donné à l'im-
pression avant la fin du mois et où il lé prie
d'envoyer le projet définitif de traité. Soigneu-
sement il la déchire en petits morceaux. Et puis,
avisant une autre feuille de papier, il écrit :
!... Jlf. Thibaudier , libraire à Paris.

Monsieur,
Lorsqu'il y a quelques années vous vîntes me

proposer l'achat de ma bibliothèque d'histoire
de la science naturelle, dont la description pa-
rue dans je ne sais plus quel magazine d'outre
Manche avait attiré l'attention d'une Université
américaine, je vous fis connaître que c'était à
tort que l'on m'avait prêté l'intention de m'en
défaire. Vous m'en marquâtes vos regrets et me
priâtes de vous donner la préférence si jamais
je revenais sur celte décision.

Aujourd'hui que sont terminés les travaux
qui rendaient indispensable la collation de cer
tains volumes, j'ai l'honneur de vous informe!
que je serais disposé à prendre en considéra-
tion une offre du même genre au cas où elle me
serait renouvelée.

Veuillez . agréer, etc...
Jean-Jacques Dailliot.

Reproduction autorisée pour tous les lournauï
ayant nn traité avec ia Société des Gens de Lettres

XI

Claire Larruty, institutrice à Saint-J ean-de-Nos-
tac, à M. Jean-Jacques Dailliot, chalet des Ta-
maris, Bayac (Basses-Pyrénées).

Monsieur,
Mon père m'a transmis votre message. Je

vous en remercie. Il m'a marqué votre désir
d'avoir de mes nouvelles et m'a recommandé
de vous en donner. Sans doute ne devrais-je
voir là qu'une formule de bienveillance de votre
part. Je suis sûre que vous me pardonnerez de
la prendre à la lettre et de vous adresser ces
lignes comme si pour tout de bon vous aviez
souci de moi.

Ma santé est excellente. Et je me suis mise
à ma tâche avec la volonté de la remplir au
mieux de mes forces. Vous dirai-j e que j'y trou-
ve cette joie apostolique, cette satisfaction du
devoir accompli où nos maîtres scolaires nous
ont appris à placer notre meilleure récompen-
se ? Non. J'ai pour élèves des petits paysans
bornés et sournois. Pour la moitié, l'école est
simplement la corvée. L'autre moitié est mise
en défiance contre elle. Alors, selon son tempé-
rament, chacun de ces mioches est craintif , hy-
pocrite, haineux ou insolent. J'essaie d'adapter
mon action à chaque caractère. C'est contre les
derniers que je suis le mieux armée. Je ne
crois pas que Pierrille Castera s'avise encore
de barbouiller ma chaise de bouse de vache.
On me respecte et l'on me craint. On ne m'aime
pas. Cela m'est égal. D'ailleurs est-ce qu'on
peut aimer Madame l'institutrice ?... Mais il y
a sans doute moyen de vivre sans être aimé.

Le pays est beau. Je ne lui trouve pas d'âme.
Et si je m'écoutais, je ne me promènerais guè-
re. Mais il ne faut pas s'écouter. La première

règle à laquelle la volonté doit ae contraindre
c'est de réprimer ces voix désespérées qui jail-
lissent d'on ne sait où, ces instincts tenaces,
égoïstes, qui réclament de l'affection, du bon-
heur, de l'amour... Ces revendications-là, nos
< amicales > les plus émancipées n'oseraient les
formuler. Au surplus, j'ai tort : il ne s'agit, poui
les satisfaire, que d'approprier son idéal à sa
condition. M. le maire est un bel homme brun,
un peu haut de couleur, qui a su me faire com-
prendre avec quelque délicatesse qu'il me pren-
drait volontiers pour amie. Et j'attends une de-
mande en mariage du receveur* des postes.

Pardonnez-moi, Monsieur," ce ton acerbe. Je
devrais déchirer oes lignes, ne pas vous les en-
voyer. Mais vous êtes si bon que je vous per-
mets d'avoir pitié de moi. Même je vous le de-
mande. Je ne suis qu'une pauvre fille qui étouf-
re dans son amour, qui étouffe dans sa douleur.
De l'avouer, je mourrais de honte si je ne sa-
vais que je ne reverrai pas votre visage. Car je
ne retournerai pas à Bayac. Hélas ! pourquoi la
volonté peut-elle si peu pour nous guérir? Pour-
quoi en nous tant de forces, tant d'élans qui ne
sont pas coupables et qui ne servent qu'à nous
faire mal !...

Max m'a écrit quatre fois. Comme je vous l'a-
vais annoncé, j'ai brûlé ses lettres sans les lire
Et je n'ai pas crié quand j'ai vu son papier, —
son amour, — se tordre dans les flammes de
ma cheminée et devenir cendre. Vous le voyez,
Monsieur, autant qu'il dépend de moi, j'ai lutté.
Et j'espère que pour lui j'ai réussi. Sa dernière
lettre est vieille de quinze jours. De quinze
jours déjà ! Maintenant il se tait Sans doute il
me juge cruelle, ingrate ou volage. Qu'est-ce
que cela fait ? Les femmes savent mieux souf-
frir que les hommes. J'endurerai ce qu'il faut
jusqu'à ce que j'aie l'âme boucanée et le cœur
sec. Mais je ne pourrais pas supporter qu'il eût

mal comme j'ai mal. Je ne le pourrais pas. El
puis J'aurais peur.

Il est impossible, Monsieur, je le sens bien,
que ces divagations ne vous apparaissent pae
un peu lâches, puériles et romanesques. Ei
pourtant vous me les pardonnerez. Songez que
vous êtes le seul homme au monde à qui —
le temps d'écrire ces lignes — Je montre mon
vrai visage. Tout le reste de ma vie, à tout le
monde je mens : à mes élèves par fierté, à mon
père par tendresse, à Max par amour. Et je
mentirai toujours : apôtre solitaire d'un devoir
que je hais, d'une foi qui est stérile, d'une so-
ciété qui est méprisable, et d'une science qui
est un leurre.

Je ne vous demande point de réponse, Mon-
sieur. Ce que vous pouvez ressentir de compas-
sion, reportez-le à nouveau sur Max : que votre
tendresse se fasse plus douce encore pour lui el
plus enveloppante, afin que plus vite et plus
loin il achève de chasser de son cœur «Madame
l'institutrice > qui, après tout, — à ce qu'on dit,
— flirte scandaleusement avec M. le maire,
tout en étant la fiancée du receveur...

Respectueusement, Claire Lamity.

XII

— Alors, vraiment, père, je puis être tran-
quille ?

— Absolument.
Le visage paisible, Jean-Jacques Dailliot ras-

surait son fils. Une crise de rhumatisme un peu
plus aiguë : pas d'autre cause à sa réclusion de
ces derniers jours.

Geoffroy eut un soupir de soulagement.
— Puisses-tu dire vrai ! 11 demeure assez de

soucis.
— Les affaires ?
Oh ! les affaires!... Geoffroy hocha le menton :

— Elles ne vont pas plus mal. Il y aurait ph
tOt une reprise. Mais...

Il hésita une seconde et puis, se décidant ':
<— C'est Max qui me préoccupe. ¦_
Et lâchant la bonde, il s'épancha :
— Tu sais, père, quels sacrifices nous nom

sommes imposés, sa mère et moi. Non seul»
ment, parce que nous y avons vu, dans un ma
ment douloureux, une distraction bienfaisant*
nous n'avons rien objecté, malgré nos angola
ses, à ses débuts dans l'aviation. Nous avoffi
fait plus. Par tendresse pour lui, autant que pai
déférence pour toi, nous avons éludé les avan-
ces des Monistrol. Ce que j'avais prévu eet ar-
rivé. Blessés à juste titre, ils se sont retirés, ont
tourné leurs vues ailleurs : on parle pour leu1
fille de Gaston de Puyvert. n nous faut défi-
nitivement écarter l'idée d'un mariage qui com-
blait nos vœux. Nous en avons pris notre parti-
non sans peine, je ne le cache pas. Mais nous
aurions le cœur moins gros si, en quelque cho-
se, Max semblait reconnaître notre effort , ré-
pondre à notre affection.

La main fébrile tiraillant la barbiche, Geof-
froy disait le mutisme du jeune homme, son
apathie grandissante. Même il semblait avoir
perdu son entrain pour le sport. La plupart de
ses soirées, il les passait enfermé dans sa cham-
bre. Jusqu'à son bel appétit qui disparaissait-

— J'en suis à me demander s'il n'y a pas un?
cause physique à ce marasme. Est-ce que -J6
garçon n'est pas en train de nous faire de
neurasthénie ?

Volontiers, à l'obsession religieuse, la cou-
science laïque substitue la hantise médical •
Selon la boutade d'un ironiste, il suffit d'un
rhume de cerveau pour rendre la foi à l'a"1
le plus farouch e ; mais aujourd'hui , la visite
confesseur coûte dix francs et ne guérit pa8-

(A suivre.)

£e bonheur des mamans
c'est d'avoir sous la mata une
bolte de

Poudre Dolci
qni supprime les rongeurs et la
transpiration âore ches lea bé-
bés et les adultes.

En vente : Mlles M., A. et C.
PEYTIEU. Seyon S. NenehâteL
MIMIIMWM-IIUMI

A vendre bonne petite

jument
alezane, hors d'âge, franche de
collier. S'adresser au Garage
des taxis, rue du Manège.

demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

bnllet de service
Demander l'adresse du No 8S8

au bureau de la Feuille d'Avis.
On oherohe à acheter d'occa-

sion mie
POUSSETTE

anglaise en bon état. Adresser
offres écrites BOUS chiffres D.
J. 850 au bureau de la Feuille
d_Avis. 

Meubles d'occasion
en tous genres, propres et en
bon état, sont demandés à
acheter : Indiquer le prix. —
Ecrire Poste restante 13262,
Ecluse, Neuchâtel. c. o.

Tienx bijoux
or, argent, platine, dentiers

sont achetés
HORLOGERIE • BIJOUTERIE
N. Vnll' e-SabH Temple-Neuf 16

On achèterait d'occasion

baignoire
de préférence en fonte émail-
lée. Offres écrites sous chiffres
E. B. 838 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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AVIS DIVERS
PENSION

Dans bonne famille boùrgeol-
se on prendrait jeunes gens en
chambre et pension ou sim-
plement pension.

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

Monsieur désire prendre

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

Jardinier
abstinent, se recommande pour
falre des jardins et propriétés.
Adresser les offres au Magasin
N. Vnille-Sahli. Temple-Neuf 16

Je cherche, pour ma fille de
14 ans, devant encore suivre
l'école une année, à Neuchâtel
ou environs,

bonne famille
où elle apprendrait le français.
Détails et prix de pension par
écrit, â N. E. 862 an bnrean de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

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

Pour cause de départ :

A VENDRE

SALON LOUIS XV
noyer ciré, sculpture fine, com-
posé d'un canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, en parfait état.

Un lapis ie Turquie
haute laine. 3,25X2,25 m., 1 gar-
niture de fenêtre en veloura
vert foncé.

Demander l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

I*es rhinnataSmes
et névral gies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Frldson Si!
roinèdo domestique d' une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

ef ocif é/f ë
/dcoopéraff oê de <g\lonf awMÛaa)
Outils aratoires

à notre Magasin des Sablons,
aux plus justes prix !

Rentrée des classes
Fournitures complètes p**

écolea secondaires et col-
lège latin, alnai que pour
l'Ecole de commerce :

Livres, cahiers, plumes,
crayons, gommes, eto.

Serviettes et saos à mains
et à dos.

Gaines garnies en peau et
imitation.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô p ital 5

¦¦MflffiMHI

AVIS MM. 1« AIK»^DB Li.

Feuille d'Avis de Nwftty
pour pouvoir être p^* en considération, tow,
demande de ohangam^
d'adresse doit mentionn.
l'ancienne et la nouvelu
Adresse et être aocoojjj,
gnée de la finance de &0 ttprévue an tarif.

CONSERVATOIBJj
SALLE DEJÏUSIQIIE

Mardi 29 Avril, à 8 h. \ d, 
^

CONCERT
donné

par Monsieur

FÉlil POlUffl
Pianiste

Professeur an Oonservatoin
Pria d'entrée Fr. 6\-

Pour les élèves du Conservait-
JV. 2.- r

Ches le Concierge
ou par Téléphone N* 105,—, J

of ocré/ê I
S&coopêmûi>êde§
lomommâlïoih
*—*—*""""—--- y iff rfâriaMéj-tiiÉiima^

Jours de
répartition !

lundi 88 avril
mardi 29 avril

AU BUREAU SABLONS U:
le matin : de 8 h. & 11 h. K;
le soir : de 2 heurea A 5 henni

Le numéro d'ordre est exigé'___ 
_

Entreprise
de

gypserie et pein
André ALBERTONE

Ecluse N« 18 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modérés

— ~' * " ¦' ' ' ¦ ¦ ' —¦—-ŵ ^ â.¦¦¦¦¦ saMWSMBSBasssBSMS^»]

On demand* â emprunter 11
somme de

2000 fr.
au 6 %. S'adresser à M. Franoi
Ronsselot. è Bevaix. C.O.

Dans petite famille, on pren-
drait ponr la

TABLE
quelques j eunes cens ém et»
les et de bnrean. -Très bonu
pension.

Demander l'adresse dn No 8W
au bnrean de la Feuille d'Afll,

On ferait encore

quelques heures i
par jour. Faubourg de la Oflrf fNo 28. Sme. à droite. I

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

Le Dr C. Matthey
vaccinera à son domieile, fau-
bourg du Crêt 4 a, les nuurdli
29 avril et 6 mai. de 2-4 heur».

| On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
sachant cuire, comme
remplaçante . S'adres -
ser Beaux-Arts 15, !•**
étage a gaucbe.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour
aider au ménage. Bons gages.

Adresse : Beaux-Arts 19. ler.
Madame Philippe Godet cher-

ohe. pour le commencement de
mai nne

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

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

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

On demande, ponr Lausanne,
une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien faire la cuisine,
munie de bonnes recommanda-

j tlons. S'adresser Seyon 10. 2me
I étage, à Neuchâtel.

On demande une

PEKSONNE
de toute confiance, ponr faire
un petit ménage, sans cuisine,
et être auprès d'une dame ftgée.

Demander l'adresse du No 852
an bureau dp ln TYni llp d'Avis.

ON DEMANDE
pour l'Hôtel Belvédère, Inter-
laken :
une j eune fille comme femme

de chambre,
un jeune garçon comme aide- ;

portier. - '
une fill e de cuisine. 

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
ponr aider au ménage et gar-
der deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
Adresser offres écrites sous
L. 861 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

On cherche une

bonne domestique
sachant cuire, pour famille en
séjour â la oampagne. Bons ga-
ges. — Demander l'adressfe du
No 856 au bureau de la Feuille
J* A —I-u avu,

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

On cherche, pour le 1er, mal,
une bonne

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

ON CHERCHE
une j eune fille libérée des éco-
les, aimant les enfants, pour
aider aux travaux du ménage;
bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrites sous
X. 846 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande, poux propriété

! 

particulière,
j ardinier

très expérimenté, pouvant don-
ner références de premier
ordre. — Adresser offres à M*
Paul Baillod, avocat, à Nen-
ehâteL 

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

La Fabrique d'horlogerie B.
SCHMID & Cle. â Neuchâtel,
demande nn j eune homme li-
béré des écoles comme

commissionnaire

L<a Fabrique d'horlo-
gerie B. SCHMI1) <& O
à Neuchâtel, demande
un

bon décotteur
pour petites pièces an-
cres.

Jeune coiffeuse
sachant bien travailler (Suis-
sesse allemande), cherche plaoe
dans la Suisse romande. — S'a-
dresser à Mme Brunner, Wal-
senhausstrasse 12, Zurich I.

Employé
Personne d'âge oherohe em-

ploi dans bureau ou adminis-
tration. Prétentions modestes ;
traitement de bienveillance pré-
féré.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de la campagne, libéré de l'é-
cole à Pâques, cherche bonne
plaoe chez agriculteur de la
Suisse romande, pour appren-
dre le français. On ne prendra
nn considération que des offres
de places où bon traitement et
vie de famille sont assurés. Of-
fres à Johann Dardel, Bliimlis-
matt, Aarberg (Berne) .

Jeune Bâloise
cherche place de volontaire
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
française. A occupé pendant
une année place dans maison
d'Importation de thés en gros ;
bonne sténo-dactylographe. S'a-
dresser à : M. Fr. Buser, Boute
de Reuchenette 14, BIENNE.

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

JEUNE HOMME
aherche 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 fille
intelligente et de confiance,

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

1mm fille
de 17 ans. sachant coudre le lin-
ge, cherche plaoe chez une lin-
gère ou comme bonne d'enfant
dans famille ne parlant que le
français. On désire vie de fa-
mille. Offres sous chiffres J. H.
244 X. aux Annonces Suisses
S. A.. Bâle.

Apprentissages
Apprenti

gypseur-peintre
demandé chez James Loup. Ré-
tribution 50 fr. par mois pour
ia première année.
—¦—^MKJr âjigraM.- ¦u.jggaagaM^M.

PERDUS
Deux

parapluies
oubliés au Magasin M., A. et
C. Peytieu, 2. Seyon, peuvent
être réclamés contre les frais
d'insertion.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imp rimerie de oe tournai

«•••••••••••eeoeoeee
| Parapluies |

1 

Ombrelles %
Cannes |

Recorages - Réparations §

i Lanfranchi S C" I
S Seyon 5, NEUCHATEL |
• Timbres service (l'escompta 9

I 

VARICES - HEMO 'ROIDES i
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
démangeaisons , éruptions,
furoncles. etc' sorit 'radica- g
lement.guéils par le 9

BAD1E BU CHALET
Ï 

composé exclusivement d'es
sences de plantes. Se
trouve en pots ou en boîtes
de 2 tubes à Fr. 260 avec
mode d'emploi dans toutes
les pharmacies , dépôts lo-
caux ou au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à Genève.

>iv««m« siii>«asif* '
i ! NOUVEAU CHOIX i !
( i  de ( i

i! Cols fantaisie I I
9 n( i ches < i

f GUYE-PRÊTRE jj
i » St-Honoré • Numa-Droz l t

On demande
à acheter d'occasion

Presses excentri-
ques 5 -50  tonnes

Offres détaillées à
Strehl , Glai don & Cie
Grandson. J. H 32831 G.
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Ecole Nouvelle - Neuchâtel
pour garçons de 8 a 14 ans. Ouverture ta avril. — Renseignements,
inscriptions de 11 h. à 8 h., au domicile de Ad. DSilenbach, Beaux-
Arta lS. O. F. M8 N.

Association
du „Sou" pour le relèvement moral

L'Assemblée générale de la Branche Neuchâtelolse du < Sou »
se réunira en séance publique le

mardi 29 avril , à 3 h. après midi
Local de l'Union chrétienne, rue du Château 19.

ORDRE DU JOUR
Rapport sur l'activité de l'oeuvre locale : Mlle A. Mayor, secrétaire.
< Nos responsabilités ». par Mme Fatio-Naville. de Genève, prési-

dente dn Bureau exécutif.
Invitation cordiale à toutes les collectrices et sousoriptrloes,

ainsi qu 'a toutes les personnes qui s'intéressent à la cause du
relèvement moral.

I

ACLA DE L'UNIVERSITÉ - Nenchatel 11
Mardi 29 avril, ft 8 h. du soir

M C ONFÉREN CE-CA USERIE
sous les auspices de la Société de Belles-Lettres

Chez les BOLCHEVIKS
pur H. Ij outm Cornu

| Licencié es lettre de l'Université de Lausanne
S Membre honoraire de Belles Lettres. Professeur ft Pétrograd

Prix des places : S f r. et 1 tr.
I Les places ft 2 fr. peuvent être réservées à l'avance auprès
« de M. l'huissier concierge de l'Univen-itô. A la fln de la confô-
¦ r> nc-e. M Cornu répondra volontiers aux questions de fait
P qui pourraient lui êtro posées. j
¦_ffM^m_ K̂|M|wwBMnMMM|WjLuw_[|| BaHH-Bj-''-BJ----'BK*a ĤBja0_M

Démobilisés français
Réunion amicale des Combattants de la Grande Guerre

mercredi 30 Avril à 8 ha { U du soir
Brasserie Strauss, 1er étage

Objet ; Caraets de pécule. Prime de démobilisation.
Divers.

Présence urgente

GRANDE SALLE DES CONFERENCES — NEUCHATEL
Vendredi 2 Mai 1919, à S h. 15 du soir

R É C I T A L  DE P I A N O
donné par NINO ROSSI

Prix des places : Fr. 3.50, 8.50. 1.50
en vente cheg Fœtisch et le soir du (Joneert ft l'entrée de la Salle

Association mixte des Employés
de Commerce, de Bureaux et de Magasins

de Neuchâtel et environs
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 80 Avril 1919, ft 8 h.V. du soir

Constitution définitive
de la Société

Tous les employés et employées de commerce, de bureaux et de
magasins de Neuchâtel et environs sont invités à assister ft cette
assemblée. 
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Cabinet dentaire
américain

Rne des Beaux-Arts 18

Jtenri Jeitler
Plombages sans douleur
garantis, d'après ma né-
thode spéciale. Tons les tt- < ,'
vaux dentaires artistique»,

Téléphone 11.06

' '

Place offerte
dans la branche assurance, à voyageur sérieux et de confiance, de
nationalité suisse. Rayon : canton de Nenchatel. Fixe et provision.
Postulant ne connaissant pas la branche pourrait être mis au
courant. Faire offres détaillées par écrit, sous P. 1313 N. à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel.

La IEUILLE VA VIS
j DB NE UCHA TEL

est un organe de publi-
l cité de 1er ordre.
I

1 Willy MORSTADT
prof, suppl. an Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle. Harmonie

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

! xnand 8.



POL ITIQUE
Les Japonais ne veulent pas lâcher

Kàuo-Tchéou

PABIS, 25. — Les Japonais ne se montrent
paa moins intransigeants dans la question de
giao-Tcbéou que les Italiens dans la question
de Fiume.

Eux aussi font des préparatifs de départ.
Us annoncent qu'ils sont à Kiao-Tchéou par

droit de conquête et qu'ils y demeureront tant
que l'on ne sera pas venu les en déloger.

PARIS, 26. — D'après le correspondant de
l't Echo de Paris > à Washington, l'idée arrê-
tée du gouvernement américain paraît être

d'empêcher le Japon de conserver Kiao-Tchéou.

Vers la paix.
PARIS, 26 (Havas). — L'< Echo de Paris >

eonfirme que la conférence de Versailles com-
mencera aussitôt après l'arrivée des plénipo-
tentiaires allemands. Il croit savoir qu'il n'y
aura pas de speech introductif. Il ajoute : <On
aaura dans 48 heures si les Allemands signent
ou non. >

LONDRES, 26 (Havas). - Le < Daily Mail >
eroit savoir que la réunion plénière de la con-
férence de la paix aura lieu le 28 avril. C'est
l cette réunion que seront soumis le projet mo-
•jtié de la Ligue des nations et le rapport de
jj tqmmission des responsabilités.

Snr les pas de ïï. Oi-lando
TURIN , 26. - (Stefani) . - A l'occasion du

passage de M. Orlando, revenant de Paris, une
/ouïe énorme ayant à sa tête les sénateurs et
Jet députés, les conseillers provinciaux et com-
munaux, beaucoup d'officiers et de soldats, s'est
Tendue à la gare à l'arrivée du train.

Une ovation formidable et impressionnante
a éclaté. M. Orlando, le général Diaz et M. Bar-
zilaï ont été reçus à la préfecture. M. Orlando
a paru plusieurs fois au balcon. Des discours
ont été prononcés par chacun des trois déléguée*,
et lorsque MM. Orlando, Diaz et Barzilaï ont
repris le chemin de la gare, ils ont de nouveau
été accompagnés et acclamés par une foule im-
mense.

Le train s'est ébranlé aux cris unanimes de
< Vive Fiume ! Vive l'Italie ! Vive Orlando ! »

Le commerce de l'Allemagne
avec les nentres

AMSTERDAM , 26 (Wolff). — L'< Algemeen
Handelsblad > annonce que les gouvernements
alliés et associés auraient fixé comme suit les
conditions pour les relations commerciales en-
Ire l'Allemagne et les neutres :

1. Toutes les voies disponibles peuvent être
Utilisées.

2. Les communications au sujet de l'exporta-
lion en Allemagne doivent momentanément
avoir pour objet les denrées alimentaires,

3. Les communications concernant les expor-
tions d'Allemagne ne doiven t se rapporter
.qu'à l'or, l'argent, les instruments et le maté-
•m\<le guerre.

i Les transactions dans des buts de compen-
sons ne sont pas permises.
5. Les télégrammes doivent être rédigés en

(Mr et dans l'une des langues suivantes : fran-
(•is, anglais ou italien. Ils doivent se rapporter
à des questions commerciales et renfermer les
noms et adresses complets.

6. Les correspondances par lettres sont admi-
Jcs si elles ont pour objet des transactions. Elles
doivent être écrites d'une manière lisible.

V. Les envois de marchandises par la poste
fie sont pas admis.

8. Les gouvernements associés se réservent
le droit de retenir toute correspondance, de
quelle nature que ce soit, sans avoir à motiver
cette mesure. Les réclamations concernant la
jura-remise de correspondance ne seront pas
prises en considération.

Langage bcllï-qjneux
MILAN, 26. — Los journaux continuent à

commente r la situation. La < Perseveranza »,
dans son éditorial , préconise la ligne de con-
duite suivante :

Le gouvernement se présentera devant les
deux Chambres mardi prochain au plus tard et
leur proposera de décider de proclamer l'an-
nexion de tous les territoires accordés à l'Ita-
lie par 1G pacte de Londres, y compris les îles
de piii-n-D et de Spalato ; de décider en outre
l'appel do la classe 1900 dont le licenciement
» été une faute politi que et militaire ; de déci-
der enfin l'émission d'un emprunt de 8 à 10
milliards et d'inviter le gouvernement à exé-
cuter la décision du Parlement relative à l'an-
nexion et à l'occupation des territoires en ques-

La responsabilité de la gnerre
BALE, 25. — On apprend que le livre d'Helf-

'Mich sur les origines de la guerre vient de
Maître. L'ancien chancelier attribue la res-
ponsabilité intellectuelle de la guerre à l'An-
pterre, mais laisse cependant entrevoir qu'il
¦̂ connaît le prince de Bulow comme politique-
ment responsable, n attribue l'aboutissement
"«s traités avec l'Angleterre concernant le che-
•¦ de fer de Bagdad à von Kuhlmann, alors
P le prince Lichnowsky, dans son mémoire,r«n attribue à lui-même le mérite.

La Pologne
^ERXIN, 25. — La « Deutsche Allgemelne
îettong > annonce, que 10,000 soldats polonais

ont déjà franchi les lignes allemandes. A l'état-
major du général Haller se trouvent 5 géné-
raux français.

Les soviets menacent Nuremberg
NUREMBERG, 26. — (< Gazette de Franc-

fort >.) — Les socialistes indépendants, de con-
cert avec les sans-travail, projettent la procla-
mation de la république des conseils à Nurem-
berg pour ces jours prochains. Des mesures sont
prises pour contrecarrer efficacement cette ten-
tative.

BERLIN, 26. — Suivant le < Berliner Tag-
blatt >, le commandant des forces de Nurem-
berg se prépare à opposer une défense opiniâ-
tre. Des batteries légères ont été installées à
Geroldsberg, un faubourg de Nuremberg situé
sur la hauteur.

Des renforts ont été reçus des garnisons du
nord de la Bavière.

La Jacquerie ukrainienne
STANISLAVOF, 26. - (B. P. ukr.). - Les

paysans insurgés ukrainiens, partisans du Di-
rectoire, sous la direction de Zeleny, ont pris
Kiew. Le pays se trouve en pleine révolution
contre les Russes. Wassilkow, Ovroutch et Ko-
rosten sont en possession des Ukrainiens.

Avec la prise de Boguslav, les troupes russes
à Odessa sont placées dans une situation criti-
que. Comme la ligne Kiew-Konotop, qui mène
à Moscou, est tombée aussi dans les mains des
Ukrainiens, la ligne de retraite des troupes rus-
ses, qui se rendent en masse, est très menacée.

Menrtre du comte Arco-Valley
BERLIN , 26. — (Wolff) . — Le correspondant

à Banïbei-g du < Berliner Tagblatt » dit qu'un
député démocrate arrivé de Munich raconte
que le comte Arco, l'assassin de Kurt Eisner,
a été emporté par des soldats spartaciens de la
clinique où il se trouvait et tué.

Le ministre Auer, qui avait été gravement
blessé et était à peu près rétabli, a dû quitter
la clinique, sa vie y étant en danger également.
M. Rosshaupte, ancien ministre de la guerre
dana le cabinet Hoffmann, s'est enfui de Mu-
nich et est arrivé à Bamberg.

Le vorarlberg
SAINT-GALL, 25. — On mande de Bregenz

que vendredi matin a eu lieu une séance très
importante de l'Assemblée nationale, dans la-
quelle a été discutée la question du rattache-
ment du Vorarlberg à la Suisse. Le comité na-
tional a présenté à l'assemblée une proposition
tendant à soumettre au peuple du Vorarlberg
la question suivante : < Le peuple du Vorarl-
berg désire-t-il que le comité national fasse
connaître au gouvernement suisse son intention
d'entrer dans la Confédération suisse et ouvre
des pourparlers avec le gouvernement suisse?»

Les conditions de cette entrée ne seraient éta-
blies que par les pourparlers et une nouvelle
consultation populaire déciderait définitivement
si le rattachement du Vorarlberg à la Suisse
doit avoir lieu aux conditions ,arrêtées dans les
pourparlers.

La proposition du comité national a été adop-
tée. Les chrétiens sociaux et les socialistes ont
voté pour, tandis que les libéraux allemands
ont proposé le rejet ou l'ajournement.

ETRANGER
Cinq cent mille francs de bijoux volés. —

La baronne Accurti, qui avait réussi à s'en-
fuir de Russie après le meurtre, par les bolché-
vistes, de son mari, procureur impérial à Pé-
trograd, était venue s'installer récemment à
Neuilly auprès de ses sœurs, la baronne Nar-
ducci et la comtesse Yourkevitch. Elle avait
réussi à emporter de magnifiques joyaux d'une
valeur de 500,000 fr., qu'elle avait enfermés
dans un coffret placé dans sa chambre. Ce cof-
fret lui a été dérobé, et l'on soupçonne un valet
de chambre, Charles Fressard, qui a disparu
subitement, d'être l'auteur de ce vol.

.imm̂ .! i — 

S U I S SE
Notre légation en Roumanie, — La légation

de Suisse en Roumanie, dont le siège était à
Jassy jusqu'à ces derniers temps, a été trans-
férée à Bucarest. Le consulat général de Suisse
en cette ville sera supprimé le 31 juillet 1919,
et les affaires de ce consulat seront gérées' par
la légation suisse pour le district consulaire de
Bucarest. Le consul général de Suisse à Buca-
rest, M. Jean Staub, de Glaris, est relevé, pour
le 31 juillet 1919, de ses fonctions de consul
général de Roumanie.

Vente du miel. — L'office fédéral de l'ali-
mentation, tenant compte du fait que les offres
de miel sont actuellement suffisantes, abroge
les prix maxima du miel naturel de provenance
suisse, à partir du ler mai. Pour le surplus, les
décisions de juillet 1918, concernant le ravitail-
lement en miel, sont maintenues, pour le mo-
ment du moins.

Le contingentement supprimé. — La direc-
tion de la S. S. S. et les autorités fédérales ont
été officieusement informées de Paris que les
alliés ont décidé de supprimer le contingente-
ment de la S. S. S. La confirmation officielle est
attendue incessamment. Les interdictions d'ex-
portation restent cependant en vigueur.

Nos lecteurs apprécieront l'importance de
cette nouvelle.

Une chambre de commerce snisse en France.
— H vient de se créer à Paris une chambre de
commerce suisse, dont le président est M. Doble
et l'administrateur-délégué M. de Reynier, chef
du bureau de la S- S. S., à Paris. Cette institu-
tion fondera dans toute la France des succursa-
les qui travailleront en se tenant en contact
étroit avec les consuls. Elle facilitera notable-
ment nos affaires avec la France.

Les recettes des C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en mars 5,109,000
voyageurs (5,668,442 en mars 1918) et 1,022,000

tonnes de bagages et marchandises (1,123,370) .
Les recettes ont atteint un total de 21,989,000
francs (16,948,749) et les dépenses ascendent à
21,856,000 fr. (14,099,188). A la fin du premier
trimestre de cette année, il y a un excédent de
dépenses de 8,247,000 fr., tandis que l'an der-
nier, après le même exercice, il y avait un ex-
cédent de recettes de 6,480,232 fr. Si le tfaflc
marchandises continue à se développer comme
c'est le cas actuellement, la situation financière
réussira à s'améliorer, mais 1919 présentera,
comme qu'il en soit, une situation très critique
dans son ensemble.

La semaine de 48 henres. — A Zurich, la con-
férence des comités des Unions ouvrières, com-
prenant des représentants des ouvriers du bâ-
timent, des ouvriers sur bois, des peintres et
gypseurs et des tailleurs a -voté une résolution
déclarant que ces unions sont décidées à main-
tenir leurs revendications tendant à l'introduc-
tion immédiate de la journée de 8 heures.

Immédiatement après les pourparlers qui
auront lieu mardi prochain avec l'association
patronale, le comité central ouvrier se réunira
de nouveau pour arrêter son attitude ultérieure.

21,846 victimes de îa grippe. — Le nombre
des décès dus à la grippe pour la ville de Berne
s'est élevé à 722 pour le second semestre de
1918. Suivant les données du bureau fédéral de
statistique, le chiffre des; décès s'élève, pour le
cr -ton de Berne, à 4383, y compris les militai-
res, et pour toute la Suisse à 21,846, y compris
les militaires.

Suisses en Allemagne et Allemands en Suis-
se. — On écrit au < Démocrate » :

Je reviens d'Allemagne, de Dusseldorf , où.
dans un des grands hôtels, j'étais chef de cui-
sine. Je suis Suisse et c'est pourquoi j'ai dû
partir, expulsé par ordre des autorités de la
ville. Il y a trois ans encore, j'avais dans ma
brigade une vingtaine d'employés, tous Suis-
ses. J'ai été forcé de les licencier tous, l'un
après l'autre, et de les remplacer par des Al-
lemands, mutilés ou autres, revenus de l'ar-
mée. Et je n'ai rien trouvé à redire à cet ordre,
puisque, aussi bien, mes compatriotes avaient
< bouché les trous » produits par la guerre dans
la cuisine du grand hôtel et que, par principe,
toutes les places occupées autrefois par des
Allemands devaient être rendues à des Alle-
mands. Mais moi, mon prédécesseur était un
Français, un bon Français renvoyé au début de
la guerre. On n'avait donc aucune raison de me
mettre à la porte. On l'a fait quand môme, con-
tre tout droit et toute justice et bien que je
fusse membre de l'Union internationale des
chefs de cuisine. Mon directeur a dû. quoi qu'il
en eût, céder aux menaces des spartakistes qui,
fusil au poing, vinrent exiger mon expulsion le
mois passé.

Et pendant que ]e suis sans travail dans ma
patrie, la Suisse, notre police ouvre toutes lar-
ges les portes à tous les Allemands à peu près
qui désirent manger notre pain et notre froma-
ge l En 1916, dans le temps de la plus grande
disette, je préparais à ces mêmes Allemands,
gros industriels de la Ruhr, des côtelettes pré-
parées au beurre et qu'ils payaient 15 ou 20
marks la pièce. Aujourd'hui , je ne leur servi-
rais plus un radis !

La question des étrangers, — La < Gazette
de Francfort » a prétendu récemment que les
mesures prises par la Suisse pour endiguer le
flot envahissant des étrangers étaient dictées
par un sentiment inamical vis-à-vis des Alle-
mands. La < Nouvelle Gazette de Zurich » lui
répond que la Suisse s'est vue dans l'obligation
de prendre ces mesures dans son propre intérêt
et qu'elles sont appliquées également à l'égard
de tous nos voisins. Si les intérêts allemands
sont plus touchés que d'autres, cela provient
précisément du fait que certains dangers nous
menacent toujours plus du nord que d'autres
frontières.

La « Gazette de Francfort ï» ne paraît pas
comprendre toute la gravité qu'a pour nous la
question de notre submersion par les étrangers
et que c'est pour cette raison que nous devons
mettre une digue contre le flot des soldats al-
lemands et autres licenciés qui désirent rentrer
en Suisse. En effet, il n'y a pas moins de 4 mille
soldats allemands qui frappent à notre porte,
tandis que le marché du travail enregistre une
baisse anormale qui nous impose la plus grande
réserve. Dans ces circonstances, il est inévitable
qu'il y ait une certaine dureté à laisser attendre
pendant des mois à la frontière des hommes
qui ont leurs familles chez nous.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» se demande
si les autorités compétentes ne devraient pas
mettre enfin à l'étude la question du rapatrie-
ment de tous les étrangers parasites et sans pa-
piers, afin de pouvoir accepter par compensa-
tion ceux qui désirent rentrer sans qu'il nous
en cuise par trop.

En tous cas, il conviendrait qu'à Berne on en
finît une fois pour toutes avec la politique des
négligences et des gaffes dans le contrôle des
étrangers. Le moins que l'on puisse faire en ce
moment, c'est de publier la statistique des en-
trées d'étrangers en Suisse. De cette façon, on
pourrait éviter que l'immigrati' i ne prît un
caractère par trop unilatéral et que le flot ne se
déversât pas uniquement par un ou deux côtés.

La < Nouvelle Gazette de Zurich > demande
en terminant que les autorités fédérales compé-
tentes prennent enfin des mesures radicales
pour un meilleur contrôle des étrangers.

ZURICH. — L'enquête dans l'affaire du bu-
reau cantonal de la police des étrangers, qui
est provisoirement close, a révélé jusqu'ici
qu'un employé du bureau avait accepté des ca-
deaux au su de son chef de bureau. Mais on
n'a pu l'inculper de corruption. Dès lors, le
chef de bureau a démissionné avant que le
procureur général ait pu déposer une proposi-
tion tendant à son renvoi.

Le bureau a été réorganisé par son nouveau
chef.

— Le Conseil d'Etat zuricois soumet au
Grand Conseil un rapport détaillé sur les me-
sures contre la pénurie de logements. Le gou-
vernement propose de continuer la construction
de logements et d'autoriser le Conseil d'Etat à
encourager la construction des maisons d'habi-

tation, en accordant des prêts hypothécaires et
des dons modestes jusqu'à concurrence de 6
millions. Des subsides seront demandés au Con-
seil fédéral.

SOLEURE. — Le conflit de salaires parmi les
maçons de Soleure est terminé, à la suite d'un
arbitrage de l'office de rmu'iliaticra .

Nous lisons dans la c: Sentinelle » :
< La presse bourgeoise a reproduit d'après la

< Gazette de Lausanne » un document qu'un
nommé Serge Persky prétend avoir trouvé et
d-mt il garantit l'authenticité. Ce document pro-
vient soi-disant du gouvernement des Soviets
russes et porte soi-disant la date de fin octobre
191S. Il est destiné à donner des instructions
pour la révolution qui aurait été projetée à l'oc-
casion de la grève générale de novembre.

> Le contenu de ce soi-disant document est
tellement enfantin et plein de non-sens que
tout homme tant soit peu au courant du mou-
vement révolutionnaire parmi les ouvriers- et
de la tactique qui y est utilisée, a vu dès l'a-
bord qu'il ne s'agit que d'une pure invention
mensongère.

» H serait au-dessous de notre dignité que
nous sentions la nécessité d'affirmer que le co-
mité d'Olten ni aucun de ses membres n'a ja-
mais vu un tel document. Nous constatons que
le nommé Serge Persky est tombé dans le piège
d'un vulgaire escroc, à moins que lui-même ne
soit le faussaire, le calomniateur et l'escroc par-
fait. Nous sommes prêts à soutenir notre décla-
ration à n'importe quel moment à ce correspon-
dant de la < Gazette de Lausanne », même de-
vant les tribunaux où celui-ci voudra bien nous
citer.

ï Berne , 25 avril 1919.
> Le comité d'action d'Olten. >

»*»
D'autre part, le < Journal du Jura » publiait

samedi la dépêche suivante :

c Les sinistres aveux de la « Tagwaeht »
» BERNE. 26, — La < Berner TagwachU,

commentant le document révélé par Serge
Persky, n'en nie pas l'authenticité. Elle dé-
clare : « Nous marchons dans la voie qui nous
est tracée par suite du développement histori-
que. Ces messieurs de la bourgeoisie ont beau
agiter l'opinion, ils ne conjureront pas le sort.
Le jour viendra où la grande marée les englou-
tira tous. »
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La document de Serge Persky

En lisant les journaux de mercredi dernier,
j'ai vu que les trains du dimanche allaient être
rétablis ; j 'en ai tressailli d'aise. J'ai vu que le
4me horaire réduit allait être sous peu remis
en vigueur *, j'ai été à ce moment-là rempli
d'une joie intense. Puis j 'ai vu qu'on l'amélio-
rerait encore en y introduisant de*s trains «sem-
blables aux express ». Tout d'abord lé mot «ex-
press» m'a fasciné *, il y a si longtemps qu'on
ne sait plus ce que c'est. Mais en relisant ces
mots : semblables aux express, et en les ap-
profondissant, j 'ai tout d'abord souri, puis je
suis resté rêveur. Qu'est-ce que cela peut bien
signifier ?

J'avais déjà la main sur mon vieux Larousse;
mais, à temps, j'ai pensé que je n'y trouverais
aucun éclaircissement. Par contre, je me sou-
vins encore que j'avais un vague parent, em-
ployé depuis si longtemps au palais fédéral
qu'il avait oublié son savoureux dialecte vau-
dois ; mais, en échange, il était versé à fond
dans toutes les subtilités du français fédéral , et
je partis dare-dare pour Berne.

Cet honorable fonctionnaire ne fut pas peu
fier de mon interview, et il m'exposa doctorale-
mont ce qui suit : Les trains dont vous m'entre-
tenez devaient, sur la proposition d'un certain
groupe de conseillers fédéraux, s'appeler des
« Express-Ersatz ». Mais un autre groupe ne
voulait pas utiliser cette formule *, elle parais-
sait, à leurs yeux, d'importation trop germani-
que. M. Schulthess étant absent, le nombre de
voix était égal et l'entente ne parvenait pas à
se faire. C'est M. de Goumoëns,qui se trouvalMà
par hasard, qui trancha la question ; les ex-
press-Ersatz avaient vécu, et l'on trouva une
expression ne blessant pas le sentiment natio-
nal. Elle ne fut pas très heureuse *, mais c'est
si difficile de bien faire aujourd'hui.

Cee trains, semblables aux express, seront
donc dans le genre de ceux qu'on a fait circuler
à Pâques. Ils sont intercalés entre les trains-
limace et les trains-tortue du cinquième horaire
réduit. Ils se différencient de ces deux catégo-
ries en ce sens qu'ils vont un peu plus vite sur
certains parcours. Les voyageurs les prennent
donc avec confiance; puis, arrivés dans une ville
quelconque, à 100 kilomètres par exemple de leur
point de départ, ils s'arrêtent et ne vont pas
plus loin, s'inquiétant fort peu si les voyageurs
sont à destination ou non. Ou bien, ils partent
d'une grande gare, à toute vitesse, juste avant
l'arrivée des trains des lignes de jonction. De
cette façon, les gares conservent pendant quel-
ques heures un,e animation inusitée. Cela occu-
pe les employés qui ont à calmer les énervés, à
renseigner avec grâce les demoiselles, à cher-
cher du lait pour les poupons, et cela fait le
bonheur des tenanciers de buffets de gare, acha-
landés comme jamais depuis qu'il y a des jours
sans viande.

J'allais partir, heureux d'être si bien rensei-
gné, lorsque mon interlocuteur me dit encore
d'un air mystérieux : < Il se peut que le pro-
chain horaire comporte des trains réellement
rapides, et offre des correspondances très favo-
rables. Mais on a le sentiment, à Berne, d'avoir
estampé les voyageurs avec trop de vigueur
depuis trois ou quatre ans, et au lieu d'appeler
ces nouveaux trains des express tout court, on
les dénommera « semblables aux express »,
pour que les voyageurs n'aient pas à payer la
surtaxe des trains directs ». Je me sauvai alors
à grandes enjambées, avec la conviction que
mon parent avait perdu la boule.

«Semblables aux express»

RÉGION DES LACS
Vully. — L asile de Constantine (asile hos-

pitalier pour convalescents et pour femmes
ayant besoin de repos), a été ouvert officielle-
ment jeu di.

Nommé par la Société suisse d'utilité publi-
que, le comité romand qui préside aux desti-
nées de ce nouvel établissement, avait orga-
nisé une journée d'inauguration aussi simple
que charmante.

NEUCHA TEL
Four la îoire de Bàle. — A Foccasion d<9 la

foire d'échantillons de Bâle, et afin de permet-
tre aux habitants de la Suisse romande d'aller
visiter cette exhibition sans qu'ils soient obli-
gés de coucher hors de leur domicile, les che-
mins de fer fédéraux mettront en marche les
mardis 29 avril et 6 mai, un train express all«
et retour de Lausanne à Bâle via Neuchâtel-DtB'
lémont.

En voici l'horaire : Lausanne dép, 7 h. 55 m„
Neuchâtel 9 h, 24/9 h. 28, Bienne 10 h./lO h. 05,
Bâle arr. ljj h. 45 m. *, départ 6 h. s., Bienne
7 h. 35/7 h. 40, Neuchâtel 8 h. 17/8 h. 21 s., Lau-
sanne arr. ,9 h. 45.

Ces trains comporteront les 3 classes et se-
ront accessibles aux voyageurs sans perception
de la surtaxe des trains directs. Us ne feront
pas arrêt dans les gares intermédiaires de no-
tre canton.

Arrestation. — La police a conduit hier ma-
tin, à la gendarmerie, un individu pour ivres**
et scandale.

Conférence. — Un correspondant nous de-
mande s'il ne serait pas logique de faire usage
d'un local plus vaste que l'aula pour une confé-
rence comme celle que donnera mardi M, Cor-
nu, sur le bolchévisme russe, conférence qui est
assurée d'avance du plus grand succès. Signa-
lé à qui de droit.

Conservatoire. — Pour remplacer M. W. Hae-
fliger, qui a exprimé le désir de se vouer plus
exclusivement au concert, la direction dn con-
servatoire de musique vient de faire appel à
un jeune pianiste et pédagogue genevois, M.
Félix Pommier, qui se présentera au public
neuchâtelois en un concert, au conservatoire,
mardi prochain 29 avril.

La Rotonde. — Une fois de nouveau, le pu-
blic neuchâtelois, — les spectateurs étaient ve-
nus très nombreux — a fait un accueil chaleu-
reux à la troupe Petitdemange, que nous al-
lons avoir la chance d'entendre dans toute une
série de représentations. Ces artistes probes et
consciencieux méritent à tous égards la sym-
pathie qui leur est témoignée ; leurs spectacles
sont toujours marqués au coin du bon goût, et
les moindres détails en sont réglés avec un
soin méticuleux. Aussi est-ce sans aucune ar-
rière-pensée que l'on peut se rendre aux soi-
rées Petitdemange, car l'on sait par avance qne
l'on n'y éprouvera aucune déception ; et c'est
quelque chose, par le temps qui court, alors
que tant de spectacles vous ménagent des dé-
sillusions quand ce n'est pas de l'écœurement.

L'affiche portait hier au soir « Le grand Mo-
gol >, la charmante opérette d'Audran. Les in-
terprètes en furent excellents et d'une verve qui
n'a pas failli un instant. Compliments Avant
tout à Mmes Mary Petitdemange (Irma), Bau-
delin (Bengaline), à MM. George (Nicobar),
Dalcour (Mignapour) , Rikal (Crackson), et Di-
dès (Joquelet).

Avec un peu plus d'entente entre les chœurs
et l'orchestre, ce sera tout à fait bien.

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 avril 1919

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. 1 o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 472.50m $hK&î8f â\nk x^ '"*"
Soa de banq. s. 616.50 5Vp fêd l9l7,VlU 488—
Comp. d'Escom. 700.- 5 °/o éd. ««JX -—
Crédit suisse . . -.- £ «A Updater léd. 72}.-
Union fln. genev. 423—m fM  ̂, • • 324— o.
Ind. genev. d. gaz. 470.- o ?%£enev.-lote 97.- d
Gaz Wseille. . 390.- 0 f/o Genve7;.**»• -'- .
Gaz de Naples . 120.— 0 Japon tab.irs.4V* 77.50
Fco-Suisse élect. 450.—m ?erbe 4% . . 205—
Eleclro Girod . . 880— 0 y.Genô.l910,4o/0 -—
Mines Bor privil. 875.- 0 *% ^usanne . 405—

» » ordin 865 — Chem. Fco-Suisse 368—
Galsa, parts. . . -'— Jura-Slmp^%%- 323.25
Chocol. P.-G.-K. 306— ^

omb
*
t a

!?0'̂ 0- 6T'20
Caoutch. S. fln. 2*21—  ̂

«• VtmL 5%. 
ryj-

Coton.aus.-Fran. — S.flnJf r.-Sm.̂ yo. 347.50m
„.,. , . Bq.hyp.Suèd.4%. 400—Obligations G.lonc.égyp.iy03. 324.50

5°/0Fèd. l914,ll. 488— • • 1911. 242—
4 Va » 1M5.1I1. —— » Stok. 4% — ._
4 V2 » 1916,1V. —— Fco-S. élec 4«/0. 414—
4 V2 » 1916, V. 460.— d  Totiscb.houg.4V. —.—
4V3 » 1917, Vi. —.— OuestLumiô.4Va. —.—

I YT âmT^ «an N£VRAL.OIE

JàlSfjgiegSl Fflse
_̂ Ĵ -ja-* -"»- IQUTES PHARMACIES

*°Utt COM BATTRE
!? refroidissements, la tonx. l'enrouement, lafnarjn-tite, rien n'égale les Tablettes Gaba.
• Ces tablettes Wybert. fabrl-
1 A i qnées autrefois par la Pharma-
BLJjtttBk cie d'Or, à Bâle, sont en vente¦ ¦H partout dans des boites bleues

WT W "W portant la marque Oaba ol-des-
iifeiràwiiF SDS- an Dr'x de 'r - 1-7*> Atten -
^^«¦'fffÏTflF* tion I Méfiez-voos des contre-

façon* l
L

AVIS TARDIFS
LUTHEBIE ARTISTIQUE

L'atelier de M. Maurice DESSOULAVY
est transféré Coq d'inda 21. 

Société des Jurassiens fierais
NEUCHATEL

Ce soir, à 8 h. précises

Assemblée constitutive
à l'Hôtel de Ville, 1er étage

Lès membres fondateurs bénéficieront d'uue
finance d'entrée réduite .

Compatriotes, venez tous !
Le Comité provisoire.

Perdu entre St Biaise et Neuchâtel ,
un frein de motocyclette

Le rapporter contre récompense au magasin de cy-
cles A. Grandjean. 1

PERDU vendredi 25 courant, entre Saint-Biaise
et Cornaux. à 6 h. 'u

un cuir de capote d automobile
Le rapporter contre récompense à l'Usine Martini.



lis fia iii H
des 26 et 27 avril 1919

(Le calcul de là répartition, fait approxima-
tivement sur des données encore incomplètes,
e*)t provisoire.) : t ] .

Collège du district de Neuchâtel
(25- députés)

*:••"- Sont élus i
terrier Charles, rad., 1974
D^yParis Emile, racL, 1973
Droz Alcide, râd., ' l'966
Ouinchard Alfred, rad., 1965
Ruedin Romain, rad., 1962
Dro&-Clottu Alphonse, rad., 19 49
Porchat Ferdinand, rad., 1944
Berger Eugène, rad., 1940
Studer Arthur, rad., 1937
Bonjour Emile, radii 1924

de Dardel Otto, .f lj $  2064
Savoie-Petitpierre Paul, lib., 1993
Crivelli Antoine, lib., 1976
Gicot Casimir, lib.j , 1901
de Meuron Pierre, lib., 1901
Dardel Charles, lib., 1S95
Favarger Pierre, lib., 1869
Gacon Ferdinand, lib., 1862
Clerc Maurice, _> lib., 1822
Persoz Léon, sbc^ 1224
Graber Paul, soc, 1*<07
Ischer Adolphe, soc, 1204
Gauthier . Léon, socï _ : 1199
Fallet Hermann, soc, ; l i98
Petitpierre Adrien, spe-^o 1178
_ „ ._^„„,„ ;. Suppléan ts : ,--.r. ~
Berthoud Henri, rad., 1921
Tanner Théophile, rad., 1908
Perrin Paul, rad., 190.6
de Rutté Fritz, rad., 1878
Borèl Victor, rad., 1870
Bouvier François, lib., 1814
Châtenay Pierre, lib., 1754
Sandoz Jules, soc, 1177
Rosselet Ernest, soc, 1167
Tendon Jules, soc, 1165
Mouchet Frédéric, soc, 1165

, Collège du district de Boudry
(13 députés) y -

Sont élus :
Apothéloz Louis, rad., 1260
Lauener Alfred, rad., 1250
Godet Henri, rad., Ï2&
DuBois William, rad., 1226
Bernard Emile, rad., 1225
Straubhaar Arthur, rad., 1217
Bonhôte Paul, lib., 991
Perrochet James, lib., 972
Borel Paul, lib,, \ 965
de Chambrier Jean, lib., 959,
Chable Henri, lit»* . 955
Gygax Arnold, soc, ', ' ;•' . .. - . _ „. 516
Studer Edmond, soc, 515

<m% ' ., '"1,
Suppléants :

Montandon Fritz, rad., 1176
Béguin Udal, rad% 1130
Favre Georges, rad., 1125
Burkhalter Fritz, rad.j 1114
Rochon Auguste,, lib., 927

. Verdan Jules, Hb^ s 9'2l
Allisson Henri, lib., 913
Béguin Paul, SOCJ 515
Bouquet Eugène, soc, 506
Gueissbuhler Charles, soc, 500

Collège du district du Val-de-Travers
* - ' v- (14 députés) v -

"" ¦' "¦'. Sont éliis : • % ' ' "¦

Dornier Edouard, rad., 1276
Petitpierre Léon, rad,, 

¦' -- . - ' 1274
Romang Auguste, rad., 1274
Lœw Edouard, rad-, 1262
Huguenin Paul, rad., 1256
Joly Louis, rad., • 1254
Berthoud James, rad.j 1253
Juvet John, lib., ... 683
Borel Georges, lib., - 656
Franel Eugène, lib., - 642
Mojonnet Jacques, soc, 746
Graber Otto, soc, 744
Dubois Jean, soc, 744
Grisel William, soc, 740

. Suppléants :
Sandoz Raoul, rad., 1240
Delley Théodore, rad., 1232
Leuba Auguste, rad., — 12u6
Roulet Max-F., lib., 637
Darbre Edouard, lib., 633
Rub-Wyss Xavier, soc, 738
Fuchs Emile, soc, ' 731

1 ' Collège du district du Val-de-Rus
(8 députés)

'..'< ' ¦'¦ Sont élus :
Sdguel Arthur, rad., '889
.-Wuthier Charles, rad., 881
Billeter Léo, rad., 878
Rqsat Alcide, rad-, 8"4
;|uyot Ernest, lib., 703
picole. Alfred, Ub., 679
Jeanneret Paul, lib., 679
Berger PhiL-Henri, soc, 365

\": v Suppléants :
Sigrist Fritz,..rad'., , 849
Sandoz-Marchand E., soc, 364

.Collège dn district de La Chaux-de-Fonds
(34 députés)

; . Sont élus :
Munger . Arthur, rad,, 2379
Perrin Tell, rai, 2372
Vaucher . Louis, rad., 2362
Blanc; Alphonse, rad., 2350
BUrkart Eugène,- rad., 2347
Sijhwob Adrien, rad., 2340
Scharpf Gottfried, rad., 2332
Tisso! Pierre, rad., 2328
Matthias 'Albert, rad., 2314
Maire Albert, rad., 2309
BUhler Paul, lib., 1288
-Humbert Jean, lib., i'28 »
Jeanneret;Félix, lib-, 1254
Payot Théophile, lib., 12-11
Peter Georges, lib., " 1243
Vuille . Arthur, soc, 3884
Jeanneret P.-S.', soc, 3869

,'greguet . Edmonây soc, 3868
|ymahh.;Fritz, soc., '-*¦''¦" 3866
¦MBÊt Edhond, spc, 3866
^^and 'Hèrmânïi, so*., 38o6
ïtaehti Paul, soc, : 3866
.Graber Paul, soc, 3862
Fatton Walther, soc, 3861
Rpbert,Wàéltî. Numa, soc, 3860
;Èertig Henri, soc, ; 3856
Ray Alfred, soc, 3tJ56
Bolle Alfred, soc, 3852
'Sfayor Louis, soc, 3849
Dubois . Julien, soc, 3848
Dubied Emile, soc, 3845
Gyssler Henri, soc, 8844
Alber Marc, sqc, 3842
Gigon Francis, soc, 3841

,;\ ;.; , * *. * ' • ' , Suppléants :
Jaquet Paul, rad., 2307
Flûhmann Jean, rad., 2301
Benoît. Alfred, rad., 2290
iQUttmann André, rad,, 2290
Bourquin Alcide, ratL, 2260
Jeanneret P.-C, rad., 2257
©r Bourquin Eug., fils, lib.; . 1239
Jacot; James, lib., 1227
Hofmann Jean, lib., 1224
Dubois : Louis, lib., 1222
Favarger Charles, lib., 1216
^Lambelet Ernest, lib., 1208

" 'Thiébaud G.-G., lib., 1203
Boss Armand, soc, 3839
Sàndoz-Courvoisier L., soc, 8839
Rohr Gottlieb, soc, 3834
Grimm Rodolphe, soc, 3833
Schelling Louis-, soc, 3831
.Morf Léon, soc,, . 3829

. SchVab Albert, soc., 3828
Cartier Paul, soç, ; y . 3822
' ** i Collège du district du Locle .- ' ,
!f..yr: (15 députés)
; \

~ * ' Sont élus :
• ;Maire Charles, 0. et L, .\r y. *¦ 2509
; Jacot Jules-F., 0. et L, 2507
D^ Richard Henri, o. et 1., ,',, 2504.
_|tfatthey-Tiss6t Edm., ,0? et U '. . ' 2503
Huguenin-Davoine Paul, 0. et, t., 2' 0*2
Bersot Etienne, o. et L, 2500
Matthey Arthur, 0. et L, 2498
Rognon François, o. et L, 2495
Tëllaton Henri, 0. et L, 2493
grandjean Marcel, soc, 1503

- Graber Paul, soc, 1496
Spillmann Edouard, SOCT 1495
Laesser Onésime, soc, 1491
Fallet René, soc, 1490

: Perret Charles-Armand, soc, 1488
.. , ; Suppléants :
Pellaton Jean, 0. et L, 2472
Brunner Louis, 0. et L, 2435
Barret Charles, soc,. 1485 *¦
Amey Ali, soc, 1484
Ztlrcher Arnold, soc, 1483
Nicolet Samuel, soc, 1478
¦¦' y . _ ••*
.Sauf rectification, encore possible, les chif-

frés des partis seraient les suivants : 37 radi-
caux, 25 libéraux, 38 socialistes, 9 ordre et li-
berté. L'ancien Grand Conseil comptait 48 ra-
dicaux, 34 socialistes et 29 libéraux.

P O L I T I QU E

La conférence de Paris
PARIS, 27. — MM. Wilson, Lloyd George et

Clemenceau se sont recentrés samedi matin et
samedi soir. Ils ont examiné les conclusions du
rapport de la commission financière.

H n'a pas été question des revendications du
Japon On assure que les problèmes actuelle-
ment soumis à l'examen des experts sont en
bonne voie de solution. Pour Kiao-Tchéou, les
Japonais recevraient satisfaction. Leurs droits
sur ce territoire seraient reconnus dans le trai-
té de paix, à charge par eux de restituer ce
territoire à la Chine. Un compromis est inter-
venu en. ce qui concerne le Chantoung. Le seul
point restant en litige est l'amendement japo-
nais à la Ligue des nations, reconnaissant 1 éga-
lité des nations et qui a réuni la majorité à la
commission de la Société des nations. Il sera
remis en discussion, lundi, dans la séance plé-
nière de la conférence où le texte rectifié du
pactisera définitivement approuvé.

Les quatre ministres, des. affaires étrangères
des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne
et du Japon se sont réunis samedi après midi et
ont adopté les clauses réglant le principe de
l'abandon de l'Allemagne de ses . colonies. Ils
ont étudié là questiôn-'clu transit aérien et dé-
cidé que les avions alliés auraient le droit de
survoler le territoire allemand avec réciprocité.

¦ EN ALLEMAGNE
A Hambourg

HAMBOUURG, 27. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le faubourg de Neustadt a été
barré au moyen de fils de fer et d'un cordon
de postes comprenant quinze cents hommes. De
nombreuses arrestations ont été opérées. Beau-
coup d'armes, de munitions et d'objets -olés
ont été saisis.

La Bavière communiste
STUTTGART, 27; — Le ministre de la guer-

re communique que la situation des troupes
wurtembergeoises en Bavière est sans change-
ment. Ensuite d'accords entre les troupes wur-
tembergeoises et bavaroises, le ministre de la
défense nationale, Noske, a pris le commande-
ment de toutes les forces opérant contre les
spartaciens.

Un chef spartarien tué
NUREMBERG, 27 (< Gazette de Francfort **»).

— -, Le chef des spartaciens, Albert Schmidt, qui
opposa de la résistance lors de son arrestation
devant son domicile avec quelques-uns de ses
partisans, a été tué par des 'soldats gouverne-
mentaux.

Comme on craint que cet acte .ne provoque
une vive surexcitation, les autorités ont pris
des mesures. ' •' ¦' .'

L© problème ,de l'Adriatique
PARIS, 27. — Le "c Matin s apprend de Lon-

dres que MM. Clemenceau et Lloyd George ont
remis à M. Orlando, avant son départ de Paris,
une déclaration exposant les points de vue fran-
çais et anglais.

L'< Echo de Paris » dit :
Il est possible que le Japon, qui est signatai-

re du traité de Londres, entendant l'observer
strictement, refuse de participer aux négocia-
tions avec les Allemands si les Italiens se trou-
vent à l'écart.

Le « Matin > déclare que les milieux italiens
les mieux informés démentent que M. Orlando
ait fait afficher à Rome des placards annonçant
probablement l'annexion de Fiume.

Le < Matin > observe que c'est donc sur une
information erronée que M. Wilson a lancé son
appel. ; :

Un télégramme de M. Clemenceau
ROME, 27. — M. Luzatti a reçu de M. Cle-

menceau la dépêche suivante :
< M. Luigi Luzatti, Rome.

> Vous ne pouvez pas douter que je ne sois
animé envers l'Italie des mêmes sentiments
que vous envers la France, car je m'honore de
les avoir manifestés aux plus mauvais jours.
Ce n'est pas à l'heure de la signature de la
paix qu'il pourra être question de méconnaî-
tre nos engagements réciproques. La politique
française n'est pas celle des chiffons de pa-
pier. >

> Votre ami sincère et dévoué,
> Clemenceau. >

Après le retour triomphal
de M. Orlando à Rome

ROME, 27. — Samedi après midi, de nom-
breux sénateurs et députés de tous les partis,
excepté le parti socialiste officiel, ont; nommé
une commission pour .rédiger un ordre du jour
de confiance au gouvernement à voter à la pro-
chaine séance du Parlement.

Les journaux apprennent que les travaillis-
tes britanniques ont envoyé à M. Turati une
dépêche de M. Henderson et de M. Thomas et
d'autres personnalités offrant sympathie et ap-
pui à fout effort que les . camarades italiens
pourront faire pour assurer la paix fondée sur
les 14 points wilsoniens.

M. Turati, après une délibération avec les
collègues du parti socialaiste officiel, a répondu
en relevant que l'idéal wilsonien est chaque
jour saboté par les gouvernements capitalistes,
y compris les gouvernements américain et
anglais, qui ne sont wilsoniens que lorsqu'il
s'agit des autres pays, et impérialistes lors-
qu'il s'agit de leurs pays.

Manifestations
FIUME, 27. — La société Jeune-Italie de

Fiume a tenu un meeting au cours duquel un
ordre du jour a été voté protestant contre la
tentative de contester les droits de l'Italie sur
Fiume et la Dalmatie et faisant le serment que
Fiume sera italienne ou cessera d'exister.

TRIESTE, 27. — Une manifestation populai-
re, à laquelle ont participé 50,000 personnes, a
eu lieu sur la place Unita, à Trieste, en l'hon-
neur de Fiume et de la Dalmatie. Les orateurs
ont longuement fait valoir les droits de l'Italie,

NOUVELLES DIVERSES
Voleur pincé. — Hier, à neuchâtel, un em-

ployé des tramways recevait la visite d'un in-
dividu qui lui offrit une bicyclette pour le prix
de 60 ir. L'employé, se doutant avoir à faire à
un voleur, paya la bicyclette contre reçu ; puis
il conduisit le personnage en ville, où il avisa
la police, qui procéda à l'arrestation de l'in-
connu.

La prise était bonne, car il s'agit d'un voleur
de bicyclettes ayant opéré jusqu'ici dans les
cantons de Berne et Neuchâtel.

Neige tardive. — M. G. I. du Jorat nous écrit :
La dernière chute de neige du 25 avril 1919

est une des plus tardives en ce mois-là ; mais
on en a observé encore au mois de mai. Voici
le relevé de nos observations au cours de ces
dernières années :

En 1918, dernière neige le 22 avril ; en 1917,
le 23 avril ; en 1916, le 20 avril ; en 1915, le
24 avril ; en 191, le 10 mai (20 cm., arbres cas-
sés) ; en 1913, le 6 mai ; en 1912, le 10 avril ;
en 1911, le 8 avril ; en 1910, le 11 mai (7 jours
de neige et pluie) ; en 1909, le 2 mai (mois d'a-
vril superbe) ; enfin, en 1908, le 23 mai, chute
de 15 cm., la plus tardive ; arbres en feuilles,
branches brisées, comme en 1914.

On voit par ce petit exposé que la neige
tombe encore souvent en mai dans nos régions
de la Suisse romande. Durant ces 12 dernières
années, la précipitation la plus tardive a donc
été celle de 1908 et la moins tardive celle de
1911. Celle de 1919, du 25 avril, n'est pas ex-
ceptionnelle, quoique anormale.

L avenir dc s études classiques

La guerre, qui a bouleversé tant de choses,
qui a transformé d'une manière si profonde les
conditions économiques et sociales, amènera-t-
elle également certains changements dans les
méthodes d'enseignement ' universitaire ? C'est
ce qu'on serait tenté de croire si on lit la très
intéressante brochure que M. Victor Martin,
professeur à l'université de Genève, vient de
faire paraître. (1) Cette brochure renferme un
certain nombre d'idées originales et intéressan-
tes qu'il nous a paru opportun de relever, car
elles méritent d'attirer l'attention non seule-
ment des spécialistes, mais encore de tous ceux
qui ont à cœur l'avenir des études classiques et
la formation dés professeurs de collège et de
gymnase.

La différence fondamentale qui sépare l'en-
seignement des lettres de celui des sciences,
écrit M. Martin, c'est que les sciences, plus que
les lettres, admettent l'expérimentation. « Le
maître, au lieu de faire appel au seul raisonne-
ment de ses élèves dans un enseignement abs-
trait, les fait assister matériellement aux phé-
nomènes dont il a à leur montrer le mécanisme.
Bien mieux, les élèves - eux-mêmes expérimen-
tent à leur tour, vérifient et constatent des faits.
Au lieu d'enregistrer passivement la doctrine
qui tombe du haut de la chaire, ils sont actifs,
stimulés par le contact perpétuel avec la réalité
directe. >

Mais l'heure est venue de se demander si
l'enseignement des lettres.ne pourrait pas sui-
vre une marche parallèle à l'enseignement des
sciences. Du fait des découvertes archéologi-
ques et papyrologiques, il est possible de se
faire de l'Antiquité une image singulièrement
plus vivante et concrète que du temps où l'on
ne possédait que les monuments littéraires.
C'est en manipulant les livres, en les consultant
lui-même, parce qu'il les a sous la main, que
l'étudiant peut prendre goût aux études classi-
ques, beaucoup plus qu'en écoutant un cours
et en prenant — ou ne prenant pas — de notes.'
< Aussi, conclut M. Martin, il est absolument
indispensable que nos facultés de lettres, s'ins-
pirent de l'exemple des facultés de science,
mettent à la disposition des élèves et des maî-
tres un abondant matériel d'étude et de démons-
tration composé de fac-similés, de manuscrits,
et d'inscriptions, de moulages et de photogra-
phies, le tout accompagné de bibliothèques spé-
ciales, bien fournies, et dont l'accès serait ren^
du aussi facile que possible.

Il faudrait que la majorité des cours cessât
de se donner dans l'atmosphère d'abstraction
contenue entre les quatre murs dépouillés d'un
auditoire, mais qu'ils se passent au milieu des
livres et des documents. Ainsi les étudiants se-
ront initiés aux travaux philologiques en ma-
niant eux-mêmes les documents originaux. >
Comme on le voit, rendre renseignement des
langues anciennes plus vivent et plus concret
en donnant aux étudiants la possibilité de faire
eux-mêmes certaines recherches, tel est le but
que se propose M- Martin. Nous souhaitons que
l'université de Genève ne soit pas la seule à
profiter des idées si claires et si justes qu'il a
émises. . . .  G. M.

(1) « Li's manuscrit' antiaufs des classiques grecs
et la méthode phiiolosi qui-  » Gi-nev-- . Kundig-. 1919.

Service gpeda! de la FeuiUe d'Avis de EeucltâteU

Situation diplomatique
PARIS, 28, — Les trois chefs de gouverne-

ment ne se sont pas réunis dimanche, ni les
quatre ministres des affaires étrangères des
grandes puissances. Le comité de rédaction a
travaillé toute la journée. La rédaction du texte
des préliminaires de paix est aujourd'hui ter-
minée ; il ne reste guère, des questions en sus-
pens, que celle de Kiao-Tchéou que résoudront
probablement demain les trois chefs de gouver-
nement, de façon à donner satisfaction aux re-
vendications japonaises sans léser les intérêts
de la Chine.

Les clauses militaires et navales s'ont entiè-
rement rédigées, sauf les points secondaires.
Toutefois, le régime du canal de Kiel n'est pas
encore adopté ; le conseil des trois devra en-
core régler le régime douanier à l'égard du
Luxembourg, le sort des câbles télégraphiques

allemands, la question des prisonniers de mie
re et des travailleurs allemands, pour laqueii
la commission spéciale abordera demain fe,
conclusions.

Les articles du traité pour toutes les frontiè-
res allemandes, y compris celles de la Pologn-j .
et pour le régime de la rive gauche du lUun
sont fixés. Dans ces conditions, on pense, dans
les milieux de la conférence, être en mesure
de communiquer le texte à la délégation aile,
mande vendredi ou samedi au plus tard.

La veille, au quai d'Orsay, se réunira tme
séance plénière secrète, au cours de laquelle
les représentants des 21 puissances alliées on
associées prendront connaissance du texte atà
sera remis aux plénipotentiaires allemands.

Us tes noires
PARIS, 28 (Havas) . — L'< Officiel > publie

un avis disant que, par décision des gouverne,
ments alliés et associés, l'effet de toutes les lis.
tes noires, publiées ou non, sera suspendu i
partir du 28 avril

Il en résulte que l'échange de correspondait,
ces et de transactions commerciales sera libre
à partir de cette date avec les maisons, les per.
sonnes ou les sociétés inscrites sur ces listes,
Les gouvernements alliés et associés se réser-
vent le droit de remettre en vigueur toute_
les listes noires si les circonstances l'a-j
geaient.

M. Ador appelé à Paris
comme arbitre

dans la question de l'Adriatique
LAUSANNE, 28. — Le conseiller fédéral

Ador, président de la Confédération, est arrivé
cette nuit à Lausanne, accompagné de cinq per-
sonnes avec lesquelles il a pris place dans le
train express se rendant à Paris.

Il a quitté Lansanne à 1 h. % du matin et dé.
vait arriver vers 7 h. à Paris.

On croit savoir que M. Gustave Ador a êti
appelé d'urgence à Paris, où il serait charge*
d'une hante mission par les gouvernement!
alliés. Il s'agirait d'un arbitrage dans le conflit
de l'Adriatique.

I. 4 ¦ —g—, - • ¦gBggggg Fl

Election dn Conseil d'Etat
des 26 et 27 avril -19-19

i . ¦ '

Quartier-la-Tente Calame Clottu Béguin Renaud Breguet Spinner
District de Neuchâtel . . 3600 3573 37 48 . 3727 36d6 1306 1502

> Boudry . . ..  2081 20.43 2134 2114 ^091 575 633
» Val-de-Travers . . 1844 1&65 1*69 1858 1844 783 807
» Val-de-Ruz . . . 1479 1479 1511 1516 1499 378 403
> Locle 2498 2513 2514 25*23 2626 1500 1503
> La Chaux-de Fonds 3387 3449 3463 346 > 34*29 3921 3979

Totaux .. . 14.8o9 14,92,2 15,239 : 15, 198 15,u25 8463 8827
Electeurs inscrits : 33.756. Votes valables : 28.82a

Sont élus : 11131. Alfred Clottu, Ernest; Béguin, Edgard Benaud, Henri
Calame, Ed. Quàrtier-Ia-Tente. - ,

En 1913, M. Henri Calame, sorti premier;, avait obtenu 16.509 voix.
Eu 1916, M. Altred Clottu, sorti premier, avait obtenu 13. 190 voix,

. A Neuchâtel,. le résultat pour le Conseil d'Etat est le suivant :
~ Quartier-la Tente Ca 'ame Glpt iu Béguin Renau d Breguet Spinner

Neuchâtel. . . . .\ ' 21b5 2147 £298 . 2274 . . 2207, 947 1111
Serrières . . . * ' .-. v 248 245 --258 260 250 145 158

. A la Chaux-de-Fonds: > É  y :': y - ¦ -,
La Çhaux-de-Konds . , ,' 3033 3093 5104 3104 ï 3072 3799 3858
Les Eplatures . - . . . 75 75 -" '74 - ¦ • 75 75 68 '68

Onui-rs des et»anges
du lundi 28 avril , à 8 h. '/î du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chequ» Demande Offre

Paris 80.25 81.25
Londres . . . .'. . . .  22.90 23.10
Berlin 35.75 36.75
Vienne . 17.50 18.50
Amsterdam 198.— 199.—
Italie. 64.— 65.—
New-York ¦ . . 4.91 4.96
Stockholm 130.75 131.75
Madrid 99.— 100.—
tms ,̂̂ tL̂ ,*M^̂ «,-JuiJ*:jft^̂

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSËUVATOIBB DR nmUilAT&Zi

[Teinp.endeg.ceiit. _ §§ g V» dominant -g

•IMMW-I"-»- f f  S OiJl-on» Îentas i mum ; mum 35 a g g

26 6.5 -O.li 10.3 717.0 4v varia moyen nuag
27 3.9 10 79 716 1 O. > »

£6. Fort vent d'ouest le soir.
27. Pluie pendant Ifi nuit. Flocons de neige à midi 1/»

Le ciel s'éclaireit dans la soirée.
28. 7 h. V, : l'ami*..  8.2. Vt*ni N.-O. ' Sel : couvert-

Hantour du baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel 7J9.S mm. __

Kiveau dn lac : '/i avril <1 u matin, 43(1 m W 1
28 » ( » » > 430 m 130'

1 ¦¦ ¦¦ 

Bulletin meiéorologiqub - Avril 1919

!j STATIONS f a  TEMPS EX VBÎ
^ g . £ ë  g.
SW Biue ¦ -M Pluîe* Cftlnl*
G43 Eerno j  3 Nébuleux . »
667 Coiro + S Qq. nuaK. ?*?*
tm Davos . -U IT b ttm Csm
682 Fribourff + 2 Couvert. Vt O*
894 GenC-ve Mangue. ,̂
475 Glaris - 1 Qu. nuag. Ca™"

1100 Gôscbonen + 1 ouvert.
6)16 Interlaken -j- 1 » _. ,,n
995 La Ch.-de-Fond» — 1  Neige. vt. o"'
450 Lansann* + 5 ouvert '.,-.M Locarua + 8  s &*&
837 Lugano -j- 8 Qnelq. nuag. *
438 Lucerne + 3 Couvert.
M Montreux + 6  » „.V
Î79 Neuchâtel + 4  » Vt «ï
Ç06 Kagatz . + 1 » ^Iftm Saint-Gall + 1 , Vt CJ

18C6 Saint-Mort» Is  « C*1"* |
407 Schaffhouse 4- g Netsre. *
ë-j2 Thound + 3  ouvert
.189 Vev«r 4 1 Quelq. nnt*g, *
«TO : Vièse 1 6 uoovert ¦
410 I Zunch .4. 3 , *

IMPRIMERIE CENTRALE
et ,1e 1» .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & **

Bulletin météor. des C. F. F. -28 avril, 7 h. m»̂

Monsieur et Madame Armand Barbezat-Cal-
vet, leurs familles et les familles alliées, ont ls
profonde douleur d'informer leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
petite

Muguette BARBEZAT
âgée de 7 mois, et les prie d'assister à ses ob-
sèques qui auront lieu lundi 28 courant, à Vu
de l'après-midi.
. Neuchâtel, le 26 avril 1919. :!;{

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.

Les membres de la Musique militaire sont in<
formés du décès de

Mademoiselle Muguette BARBEZAT
fille de leur cher et dévoué directeur, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui a lieu
aujourd'hui 28 avril, à 1 heure de l'après-midi

Le Comité.


