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La Commune'de Nauch . tel offre à vendre par voie do sou
ifcion et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui
Oats situés aux abords des chemins de ses forêts :

A. FORÊT DV CHAUMONÏ
(Garde forestier 2, A. Jaquet, au PiànJ

Billon s ¦'- . ¦ 

M, Division. Quartier a) Sapin b. Hêtre e) Chêne
N« m' N.°. nr* , N« m"

I 13 Pré Louiset 241 72.94 14 8.6g - -
II 26 Combe HUX Merles

28 Crêt du Parc ï_7 83 52 24 7 48 20 t0 27
K 28 au Terri u_ 471 20454 75 27.S3 2_ 10.41
IV 3 aux Rebats, env 150 ? ¦ 60 7 àreconnaîire
V 3 » > 600 ? 800 , ? . en exploitation

B. FORÊT DE PIERRE «EL__E rCO-O-LLES
(Garde forestier 8, H. Bah l er, à Piôrre ĵMée,)

VI 1 Chemin Neuf 297 173.75 — .. !-- . .
' — —Pour visiter les boia. s'adresser aux «tardes f _ r< .n _ le_g respectifs,

et pour renseignements à l'Intendance des foiéts :et domaines,
Hôtel communal. ' '» .

Les offres avec indications « Soumission pour _ Ois dé service »
leront reçues jusqu'au jeudi 8 mal, à mitii. :• •' .'.'"¦

U sera tenu compte, rie soumissions-partielles par essences.
Neuchâtel,le 2Savril 1919. , \\ ."j _ . .

. pjreetion ' des finances,
i ' — , i— J. —.
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S Costnies pur ûaios --«4*;riX- 52.50 S
S Costumes pour dames sxszsr ™ M.» ¦
S tO-tinu- pr.-iVB as«*£3_r  ̂99.50 g
S Blouses lavables pour dames Ia plèc. 2.95 |
i Manteaax ie plnie pour lames la plsce 35.- s
1 Robes en voile rayé couleurs ls pIè- 19.15 S
S Manteaux en soie pour dames °sl" b,,u' ,. ptè_ 31M S
I Jupes lavaïles carolé °0,r et MaDC ' U pIèc„ 8.95 g
S Blouses en batiste Mande k piô- i25 §
| Unj es de toilette .. >» >» ..-. «5 . ,._ ,*. t- i
| A PROFITER , SEULEMENT CHEZ |l
s nu p. Bï fini mm -— - OM(MS 1¦ UUL Di) ûLUll Il - - «HAT- -- s¦ - ' - H
H W
QBHEB-. ¦-._,¦¦ -. _.»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •_¦¦¦¦
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Ponr le printemps
confiez votre bicyclette k re-
viser à un spécialiste,

® _€!̂ Of% B

A. GRANDJEAN

I

des cycles ..COJfDOR"
Neuchâtel

Fournitures — Réparations

- s* PS I11PP1^ÇH-Î E -»<___ .e* Lflf .bnîooMul: ̂ l
1| La G. B. N. lave ei repasse le linge É|

——— avec le plus grand soin —******* l||
Service à domicile - Téléphone 10.05

IExpéditions 
au dehors par tram » poste ou, chemin de fer I

Granie BlanGliis rerie NéucMlÈise 1
MONRUZ - NEUCHATEL ¦'j . !
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1 Mesdames ! ±

iSerSetS avanta geux i
# chez ?

I CTYE-PRETRE f
ç St-Honoré Numa-Droz ?
»»?????????????»???»

Tîn dc fruits pur jus i -
à paitir de 100 lt. _ 05 ct. 9
en fûts dc 60 lt. à 56 ct.

fût à prêter.
Cidrerie

___!_ ,___ MARBOT
Kirchberg, (Berne) |

J H.879B. .r g
HAUTE NOUVEAUTÉ OOOOC_ï)O©0O00©0O000O

TV^ Souliers £amballe
\ J X  Â\ en toile blanche

^ vfb. prix exceptionnel, Ia paifr: 178Û
Maison de Chaussures

J. KURTH, Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville 

m BBBBBBBBBBBBHBBBBBBB-)-tn_JBBBBBBBBBB *S

Tontes les qualités - Tous les prix
,, 1 Grand choix pour dames, messi- urs, m

et enfants - Envois par retour du
<* courrier - Demandez catalogue ::

I

Recouvrages Réparations n
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Albert Georges i
RUE DE L'HOPITAL 5 NEUCHATEL 11
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J. H. 92930 C. •

HALLE *AUX CHAUSSURES

TH. FADCOHHET S.A.
BUE DE L'HOPITAL TÉLÉPHONE 6.35

Choix incomparable en CHAUSSURES
— pour _a Ville et le Sport —
Articles élégants et solides

5 °/_ d'escompte N, 4 J.

VILLE DE H NEUCHATEL
RAV1TAILLEM ENT

INSTRUCTIONS
concernant, les rations d e r  ;. ,' . ..".

Sucre, Pâtes et Produits' . ' «ï*Avoine
pour le ni ois dé mai 1919

¦ ¦ • . ' -¦ • - ' ' , ' J, ..;„_ .,„_ _, <_ .
Valeur des diff érents tickets^

HOBB: Ticket n« 1, impression rougô . • ¦ • .&(. grammes
» 2, _ ¦ 

» .-; . -J50 »
» 3, » » 750 »

PiTES* Ticket n° 1, impression rose . .. .800 grammes
» 2, % noire . . 1000 »
» 3, » verte. . iuOO »

PRODUITS D'A VOLVE:  .
: Ticket n° 1, impression roiige . ' , 260 grâmûiès

» _ , (riz) » verte . . 250. »
» 3, » brune . 900 »'

Bl_i et _IAÏS sont vendus sans carte. ! ¦ r ¦

Les tickets de la carte IV supplémentaire eont saris aucunefuient ponr le mois de mai. . '¦-...
MM. les négociants-épiciers sont priés de prendre note desInstructions oi-dessua i la circulaire les informant personnelle-

Bent ne leur sera plua envoyé». ¦'. • ''
Nenchâtel, le 28 avril 1919. . "' , ' ¦, ¦:.-
 ̂

DIKECTIOX DE POLICE.

^3 NEÛ ATEL
RAVITA-LLEMENT

Quartier s île pommes
; acides stcùs
.Vente au rez-de-clianssêe de
fHotel. de Ville, mardi 29 avril
M h. du matin à midi et de
'o. à 5 h. dn 'soif.

Prix : 3 fr. lo Mlo.
Vente non limitée.
Se munir de récipients.
Neuchâtel. le 28 avril 1919.

I Direction de Police.

ira de
_M_am Corcelles-
^^^ Cormondrèche

Paiement de la
contr ibution d'assurance

des bâtiments
.les propriétaires de bâtiments
"ine_ dans le ressort commu-
JJJ de Coreelles-Gormondrèoho
Hj t invités à acquitter â la
-_ S6 Communale, dn lundi 28
H?u au samedi 31 mal 1919 an
B_« tard , la contribution d'as-
™*«n« due pour 1919.
."¦eux q-ai solrj . an bénéfice de
j ssnrnnce supplémentaire doi-
1® a.iouter à la prime .habi-
ç** le montant stipulé sur
S*venants. An moment du
gênent, ils devront présenter
ij 'J Polices et avenants pour
'raire quittancer.
«fct»-_ rti'r dn ler iam 1919< îes
jjj tlbutions non rentrées se-
g? Proues à domicile on par
l^sto aux frais des retarda-

C»f<:eneg-Gormondrèche.
le 2fi avril 1919.

^^^ 
Conseil communal.

^̂ ¦̂ggg-11-.T-asm________¦__¦_¦—

JMMEUBLES
K v^ndre on à, 

loner,
K- *\

U Pon"nier , mai-
u * chambre», cran-
"*(6 Branen, HOpital 7.

* .

j A vendre 1

I Iwrève^
et chaintre â Sangcs -
¥aqmarcns. 3930 m .
Belle grotte.
Etnde Bran??., notaire.

;;COLOMBIER - ' "
A vendra i_pi_9nbïê locatif

i de 5 lopeniènt_ .,: atelier «rt petite
dépendance jrrand rersr.r; n"ar-
dins p«ur chaque locataire,
ean. électricité. Epoqne à con-
t enir. — S adresser à l'Etude
Piasret. Colombier. . ...

Villas à vendre
4 ^ magnifiques villas, une de

troi* àpparteiments, 8 de S avec
dépendances et jardins, près de
Lausanne, snr là ronte de St-
Sulpice. mapnififlue situation,
an milieu d'arbres fruitiers,
pris très modérés. JScire Case
postale 5713. Cormondrèche.

Office lies poursuites de Bondry
. I P I '¦_ ¦! ' "

Vente d'immeubles
sis à Colombier

Pr.mi.re séance d'enchère

Le lundi 5 mai 1919. à -i heu-
res du soir, au café des Trois

i Snlsces. à Colombier,- tl sera
procédé, snr la réquisition d'un
créancier • hy, othéoaire, à la
vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après
désijrnés appartenant aux
Lponx Jean-Charles Sehenk-
Reusser, à Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier .
Article 910. 911, 920. plan foHo

1 Nos - 57 58 64. 65. 66. à Colom-
bier, bâtiment, place et jardin
de 1571 m;, versera de 1865 et
650 iris.

Les droits dn débiteur par
demi snr l'article 922 plan folio
1 No 67, à Colombier, place de
138 m..

Assurance contre l'incendie
69.700 fr. Estimation cadastrale
90,009 fr. Estimation officielle
66,000 francs.

Les conditions de cette pre-
mière vente sont déposées à
l'office soiissîcné où l'on peut
également s'adresser pour tous
renseignements.

Office dea poursuites de
Boudry :

Le préposé : H.»G. MOEABD.

A vendre à Bôle
non loin de Ja gare de
Colombier C. ¥.  F», nise
maison doable avec Jar-
din. iS-ia , gasB, éïeo.-ricï-
té_ BeSle _ i_ n a _ io9i. _es
maisons peExveut être
vendaes _ n_enîb!e on sé-
parément.

Ponr visiter s'adresser
à 33. 15. -E, Cbabie, ar-
cïliitec-e . et pour ies con-
ditions an notaire ._!,.
faris, â Colombier.

| Immeuble à vendre
! Pour raison ûe saut .. on of-
• fre à vendre à Gorgier, un im-
• meuble situé an centre du vil-
j lage, comprenant un magasin
I d'épieerie-eharouterio avec â
j proximité un petit rural et en-
! trepôts. Adresser offres à Cbs
! Guinchard, négociant, à Gor-
j gier^ 

¦- ' P 1344 N
| A vondro , aux Douvres,

j petite maison ..
1 de li logements de 3 chambres
j ot dépendances, ean, "g_2. éléc-
| tricité. ja rdin avec arbres frui-
{ tiers. Pour, visiter, s'adresser
• au No 18, Deurres, Serrières.
g__st—r?z_—_gjaBP—__n***********m****-******s***m .

iachine Underwood
en bon état avec table et chai-
se de dactylographe à vendre.
S'adresser Prisonniers de guer-
re. 28. Faub. Hôpital,

OCCASION
A vendre à bas pris :

1 chaise rembourrée moquette ;
2 banquettes rembourrées ponr

véranda, de 100X60 et 150X60 ;
chaise de bébé, paillée ;
tables sapin de 100X60 cm.

Chez J. Perriraz. faubourg
Hôpital U. c. o.

Je livre

bon cidre
de pommes et de poires par va-
Eons entiers et démi-vagous.

A. Bonrrv. produits agrico-
les, Horn s/Borgohach.

Accordéon
Amez-Droz. 28 touches, 12 bas-
ses, à vendre.

Demander l'adresse du No 870
an h n r . n n  de la FVni lla d'Avis.

A vendre d'occasion

bicyclette de dame
netit modèle, marque anglaise,
de 8 vitesses. Ecrire sons chif-
fres A. M. 865 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Veuve âgée, dans la détresse,
désire vendre pour 300 fr. une

SUPERBE AQUARELLE
du peintre Bouvier (panorama
des Alpes). Pour tons rensei-
gnements, demander l'adresse
dn No 860 au bureau de la
Feuille d'Avis. , 

¦¦_._.-.-.H-.-.-_-M__H__-G--

COFFRES-FORTS
pour

AGRICULTEURS
F. & H. HALDENWANG

NEUCHATEL
_t_fSBBB eaB_sH.-SsaH___ i_n
BAISSE sur les 

Haricots bruns
d'Espagne —
Fr. 1.30 la livre —————-

— Zimmermann S.A.
Cliambre à coucher

moderne
chêne ciré avec incrustation :
2 bois de lits. 1 table de nnit
aveo marbre, 1 lavabo avec
haut marbre et glace, 1 armoi-
re à glace double, démontable,
meubles de fabrication soi-
gnée. S'adresser an Magasin de
Meubles Gnillod, Ecluse 23. Té-
léphone 558.

o/oaé/ë
JàCoqpèmûrêde Q\
lOBSQIimêÉÛW
WW »«¦¦¦ > *ts**\*%w#**»+*év**mMtëMt*Mwàmm

Choux blancs
le kilo, 50 centimes.

Câble électrique
pour moteur transportable, 50
m., 4X2,5 mm:. à vendre à bas
prix. — Adresser offres sous P.
1356 N.. Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

Ponr cause de départ, à ven*
dre

BON PIANO
d'occasion, ponr commençants.
S'adresser Jacob. Port-RonHant
48. . _
, A vendre un jo li

costume bleu
marin et un• . -$.

beau mantea u
de moire noire, taille 44. —
S'adresser Seyon 23. au ler éta-
ge. - - • ¦

of oeié/ë
y dcoopétaJîf êdeQ»
lonsommaïîo&

Fruits* an jus:

groseilles vertes
La boîte de Vi:Fr. 1.45

lîii iW
A enlever tout de suite, 1

moto 5 ._ chevaux, 1 vélo. Le
tout 500 fr. — Même adresse, à
vendre 1 réchaud pour couleu-
se. A. Bourqni, Saint-Biaise.

A vendre .

2 caisses
enregistreuses
„ NATIONAL "

en parfait état, l'une à 4 tiroirs,
l'autre à un seul. ECRIRE sons
P. 964 B., à Publicitas S. A.,
BULLE. 

On offre à vendre

1 potager
Prébandier 2 trous, bouilloires,
flamme renversée, absolument
à l'état de neuf. Prix 170 fr.
avec tuyau.

Demander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille d'Avis

@naii__.__ !_BH___v

Tôle
ondulée
A vendre, dans d'excellente»

conditions, environ 3000 k«f., en
feuilles de 1X2 m. et lXS m.,
usagées, mais état de neuf.

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

DOLCI, LAUSANNE. AN-
CIENNE DOUANE 1. — Télé-
phone 49.17.

m m m m m m m m m m

^î%\

Pour les j

Jours sais viande
SmUâes

grand assortiment ¦ —
qualités choisies —————«
— ZIMMERMANN S. A.

La meilleure 'et la plus avantageuse —-——
compote de fruits ——

Abricots évaporés
Fr 3 - la livr e — 

Pêches évaporées
Fr 2 50 la livre 
los 2 en qualité j 
Fancy ¦
a plus belle qualité 

Prière d'essayer le

Mélan ge abricot - ei pÈcles
- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
1 ou 2 couvées de 10 jours avecla poule, ainsi qu 'une dizaine
de .ieunes poules, bonnes pon-
deuses. — S'adresser chez Ami
Cuohe, Fenin (Val-de-Ruz).

>f ABONNEMENTS . *
t am t ***t» S tstHs

franco domicile * * 1+.— ].*— 3.5o
Etranger 3».— 16.— 8.—

Abonnements tu mois.
On s'abonne ¦ toute époque.

Abonnement!- Porte, to centimes cn tus
Abonnement payé pat chèque postal , tans frtis.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, JV* j
f in i t  au m-n.ro mus kwiiput , garts, tttpcs», «te. ,

*. . M ¦

1 ANNONCES ,,**(!B!-•rp•, '
m MS ***x*m

Do Canton, o.ift. Pris minimum d'une ¦»•
nonce o.So. Avis mort. o.ao; tardifs 0.40.

Suit *: 0.1$ Etranger. e.3o. Minimum p*
ta 1" Insert. 1 prix de 5 ligne» Le samedi
S ct. en tu- par ligne. Avis mort. o.3o.

f {èclama. o.So. minimum t io. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Dcmuidct la tarif complet. — La launul •* téttr** é*
retarda ou d'»tnccr flruertlon fa_— dont b

* eenten» n'est pas M à anc dits. 1
» »

HARICOT, l'app !
i f i i M  VEitTS . 
Fiv l ,f:5 la boîte V. litre 
Fr. iM> la boîte 1 litre 
~ ZIMMERMANN S. A._—_~ .

ON TI-.OIJVJB
dans tous les magasins

Ch. Petitpierre
CHICORÉE en poudre

sapérleure
le paquet de 200 gr.

fr. 1.—
au détail les ÏOO gr.

fr. 0.45

5 .moto^
d'occasion, en parfait état, de
300 à 600 fr„ sont à vendre, ain-
si qu'un certain nombre de v&-

...los d'occasion. A. CteEtreicher.
Landeron.

Beam cents
à couver, de poules Rhodes Is-
land, pnre race, bien fécondés,
80 cts pièce. Jean Chautéms,
Bftle. 

Employez la chicorée pure

«LE BALLON »
Vous serez content. P. 11054 L.

Charcuterie - Comestible
4-, Moulins, 4-

Aujourd'hui Mardi

Belles TRIPES

ENC HÈRES

E s *  s* ^r L"* J RI L"l*

lllllilliili I lilllill li iViullllic!
au Petït-Ghézard

La vente da mobilier des successions de Mlles Marie et
Elise EVARD sera confinucé ie SAMEDI 3 MAI 1919. dès 10 h.
dn matin : lits complots, tablos de nnit , lavabos, bureaux,
garde-robes, vertitow, commodes, fauteuils, canapés, tables,
chaises rembourrées ot autres, bibliothèque, livres, tableaux et
un certain nombre de petit s ob .iets de ménage.

Terme ds paiement. B'. 490 N.
Cernier. Io 25 avril 1319.

GREFFE DE PATS.

â VENDRE

pouvant îe placer dans n'importe c[uelle position,

ave c îendeur de courroies automatise
pour n 'importe quelles machines; plus besoin de couper les
courroies.

BREVET SUISSE. On serait vendeur de licences ou bre-
vet. S'adresser post i restante N° ,1-115.

Enchères immeubles
-lavili 13 liai 19 8 3 à 3 heure-, ponr sortir d'in-

divis ion , -131. Ai .-i s  ct Paul IBanimer. menai»
siei's, exposeront -M vente pnbiiqne  h l'iQtode dn
notaire N. Branen, 2_ _ _.ïtal 7, le» immeubles sui»
vaa .ts :

Cadastre de -.eneSiâJcl : î. Parcs dn _Iilie_ i,mai- .
son bien bâtse , 4 logements et jardin, surface '
H»»4 m3»

"A. Farc» : Maison 8 logement- de 3 chambres,
surface SS63 m2.

3. -laujobia Vatanigines : -lasscn % logements,
pavillon et jardin, 954 m3.

4. Valangines : Vigne de 3324 m .
5. -faillefer : Terrain a bâtir 457 m2.

Ponr tous renseignements s'adresser Etude
Brauen, notaire.

Vente «Tint iniineiilile
sis au centre de la ville

Jeudi 15 mai 1919. â 11 h. du matin, en l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz. 8, rue des Epancheurs, les héritiers de Dame
Camille-Madeleine ROBERT née RACK exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble qu 'ils possèdent én^ cette
ville, ayant trois façades sur les rues du Seyon , des Bercles et de
la Raffinerie, et nui est désignée comme suit, au registre foncier :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1457, plan folio 2, No 69. ruo (les Bercles. logoments

^
de

229 ms. Limites : Nord , rue des Bercles ; Est, rue de là Raffinerie ;
Sud, 633 ; Ouest, rne du Seyon. — Estim-tion .cadastrale, fr. "0.000.
Assurance, fr. 58.300. Mise à pris, 00,000 îr. Rendement net. 8 %
environ. " ¦

Ponr tous renseignements, s'adresser aux notaires chargés de
la vente.
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| VlUfiglATURes 2; BfrlNS j

l innfpp ii Y Hûtel Pension des Bains
£ _ 1S l l l l  M l l l l  A situation très tranuuille au bout S
g ill UU 11 UUA du lac, à côté au KursaiH
X Jardin " i
ô PRIX DE PENSION ET PROSPECTUS SUR DEMANnp J
g SUPERBE SEJOUR DE PRINTEMPS |

P 

Conservatoire de Hnsip ,e MiMil I
Sous les auspices du Dép artement S

Dès demain, mercredi, _. 5 h. IM |
puis lea 7, 14, 21 et 28 mai 1919 |

1 Petite Histoire ûe la Sonate fle Violon !
gS, présentée en B séances par |
||j Honsleux- PIERRE CHAB_ _ |
&» Violoniste g
Rn Professeur au Conservatoire
Kg _IM p._wo : -Of. Georges Humbert et Félix> Pommier ||
^g Abonnement : 

18 fr. S
sgli pour les élèves du Conservatoire : 1SÎ fr., 1 séance : 4 fr. g|
KS Cartes et programme détaillé chez la Concierge ||

*»- -**- *-- •*» m ¦**- •*. -*- *- ** w- -- -» »- — — — » » - -- — - T -- - ' V ^* .̂ V V V  ̂  r̂r ***>r ^r^^^^*lrv\jl

Avis an p-ibïïc
Pour faciliter les visiteurs de la Foire d'échantillons, à Bli,un train direct, sans surtaxe, sera mis en marche de LauMiu?JBâle, via Bienne, les mardis 29 avril et 6 mal prochain. '

ALLER RETOUR
matin 7.55 ¥ dép. Lausanne arr. -j - 9.45

8.03 » Renens » —
8.39 » Yverdon » 9.03
9.28 » Neuchâtel » 8.17

/ 10.05 » Bienne » 7.86 . î f11.45 t arr. Bàle dép. A 6.00 soir
J. H. 82938 A. Direction 1er arrondissement O. ï.l I

OTC DE-IA-TPE, ponv propriété parti entière.

Jardinier
très expérimenté, pouvant donner références de
premier ordre.

Adresser offres à, H. Paul Baillod, avocat a
Neuchâtel.

On demando un

M mécanicien ponr antomoie
Inutile de se présenter sans bonnes référencée. — S'adresser
Garage von ARX. Peseux.

Î
J-*j f^ I___w __^\_C E__ 
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^*#" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an t imbre- p oste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '**%.

Administration
, de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS"̂

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Grindelwald, un

chalet meuhlé de 5 chamhres
(3-4 lits snr demande), 2 cuisi-
nes, cave, électricité, jardin,
vue superbe, forêt à proximité.
Conviendrait pour nne on denx
familles. Prix avantageux .Pour
renseignements, demander l'a-
dresse dn No 864 an bureau de
la Peullle d'Avis on écrire di-
rectement à M. Wyss, Marmor-
bruoh , Grindelwald.

â. IjQÏ-TEïB.
pour Saint-Jean 1919,
a la Bue du Chftteau ,
un logement de 4 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser & l'JKtude
Clerc, notaires.

A louar. pour le 24 juin pro-
chain,

an centre de la ville
logement de S chamhres, cuisi-
ne et dépendances, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etnde Lambelet,
Guinand & Balllod. Neuchfttel.
' • A louer, pour époque à con-
venir, centre de la Ville, loge-
ment an soleil, de 4 ohambres
mansardées, cuisine et dépen-
dances, 40 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Lambelet. Guinand et
Baillod. Neuchfttel. 

A louer, pour le 24 juin, belle
chambre meublée au midi, aveo
cuisine. o. o.

Demander l'adresse dn No 756
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, ponr Saint-Jean. 8
ehambres. cuisine, dépendan-
ces. Prix 88 fr. par mois. Fau-
bourg HOpital. No 50, 2me. o.o.

A louer, nour époque à conve-
nir, aux Fahys 75, appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à 24 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude F. Junier,
notaire, Mnsée 6.

"" "" ————

CHAMBRES I
¦ i
Pour monsieur, chambre con- '-ortable au midi. Electricité, !

chauffage, bureau, téléphone.
Sablons 16. rez-de-chaussée.

Belles chambres meublées
aveo balcon ; haut de la Ville.

. Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au so- ;
: tell. Place Halles 11. 3me.

Belle chambre meublée, au
golell. Coq-d'Inde 24. 2me face.

Jolie chambre chez M. Kunzi ,
faubourg de l'Hôpital 84.

A louer 2 ohambres meublées
à 1 on 2 lits. S'adresser Hôpital
$. _me. 

Grande chambre meublée, au
soleil, pour tout de suite. Bue
Louis-Favre 17, _me. à droite.
»—_¦«_——¦—————_——_ i—mu mu

LOCAT. DIVERSES

Belles Caves
h louer dès maintenant
au centre de la Tille.

(S'adresser D-tude Lam»
belet, Gtalnand et Ball-
lod, __ euchatel.

Demandes à louer
Jeune ménage, sans enfant,

demande à louer, pour fin mal,

un logement
de 2 on 8 pièces, si possible au
Plan ou Parcs. Adresser les of-
fres écrites à M. Jules Borel,
Ecluse 48. Neuohfttel.

On demande à louer on à
acheter, pour le printemps 1920,
un

beau domaine
pour la garde de 5-6 pièces de
bétail. —S'adresser à Auguste
Porrin-Stanffer, ft Plamboz, Les
Creudres.

On demande

petit local
ê*n centre de la Ville, pour ga-
rer moto-slde-oar, — Adresser
offres écrites sous B. L. 855
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr St-Jean,

LOGEMENT j
/le 8 à 4 chambres, avec cuisine,
•au, gaz, électricité. ;

Demander l'adresse dn No 826 [au bureau de la Fenille d'Avis.
*************—---rrn— n i i un i "__—_gr_MI II_ni»

OFFRES !
•— .

Deux jeunes filles
de 17 et 19 ans ;

CHERCHENT PLACE
ft Neuohfttel ou environs. Bu- j
reau de placement Schwelzer, ,
Berne, rue des Chaudronniers. •

VOLONTAIRE \
On cherche, pour j eune fille jAe bonne famille, une plaoe de

volontaire, avec vie de famille, _
où elle aurait l'occasion d'ap- j
prendre le français ; de préfé- !
renée à Nenchâtel-Ville. Entrée j15 mal prochain. Faire offres ft |
Famille Fahrner. Hôtel du ,
Cerf. Baden p. Zurich. !

VOL ONTAIRE '
Uns j eune fillo de bonne vo-

lonté et sachant un peu le fran-
çais, cherche place dans petite
famille oti elle pourrait aider
au ménage et éventuellement
dans un magasin. Adresse : Jnl.
Stûrohler, Polizei . Schlettstad- i
terstrasse 46. Ba .cL \

Jéïiii , _lii6
est demandée tout de snite ponr
aider an ménage. Bons {rages.

Adresse : Beaux-Arts 19. 1er.
On cherche une

bonne domestique
sachant cuire, pour famille en
séj our à la campagne. Bons ga-
ges. — Demander l'adressfe du
No 856 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du No 827

an borean de ln Feuille d'Avis.
On demando j eune

femme de chambre
vigoureuse. Se présenter Evole
15. 1er étage. 

On demande

nnwNPIS y II lis
à tout faire munie de bonnes
références, pouvant s'occuper
de 3 enfants de 6 à 12 ans. Bons
gages. D n'est pas nécessaire
de parler l'allemand. Mme Du-
sel, Brambergstrasse 6, Lu-
cerne. J. H. 1183 Lz.

On cherche, dans un petit
ménage, gentille

2mm |ill _
comme volontaire, pour aider
au ménage. Eventuellement, on
payerait petits gages. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Strtt-
by-Habisreltlnger. Grelben. So-
lenre. J. H. 880 B.

Ponr trois enfants de 8, 5 et
7 ans, on demande une

1§MME
expérimentée, sérieuse et de
toute confiance. — Faire offres
avec références sous chiffres
S. 32964 C. aux Annonces Suis-
ses S. A.. Lausanne. 

On demande

CUÏSÏM1ÈRE
de toute confiance, bien recom-
mandée. Bons gages. S'adresser
à Mme Jules Langer, ft St-Au-
btn (Neuchfitel). J. H. 32874 A.

On cherche, pour ménage soi-
gné de deux personnes,

bonne
à. tont faire
propre, sachant très bien cui-
siner. Bon traitement. Gages 50
à 60 fr. Adresser offres, certi-
ficats, sous chiffres P. 48415 V-
Publicitas S. A., Vevey.

CUISIN IÈRE
expérimentée est demandée
pour famille. Faire offres aveo
références et prétentions à
Mme Dénéréaz, Mont-de-Vanx
s. Morges. (Téléphone -5.)

On demande une bonne

DOMESTIQUE
robuste, sachant bien cuire et
an courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences Indispensables. — S'a-
dresser chez Mme Bickel-Hen-
riod. Saint-Honoré 1. an 4me.

Femme de chambre
ayant déjà du service, est de-
mandée pour le 15 mal ou
avant. Se présenter aveo certi-
ficats, 2, rne du Môle, 2me éta-
ge. de 12 h. à 2 h. 

On cherche, pour tont de
suite, nne

Jeun*? f. ïfe
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Coulon
8. rez-de-chaussée.

Bonne à fout faire
forte et travailleuse, sachant
cuire, aimant les enfants, est
demandée pour tout de suite.

S'adresser chez Mme Alexis
Berthoud. Mulets .24. Monruz.

Dans un ménage soigné, on
demande

JEUNE CUISINIÈRE
ou Jeune fllle sérieuse, ayant
du service et sachant un peu
cuire. Bonnes recommandations
exigées.

Demander l'adresse du No 876
an bureau de la Fenille d'Avis

Madame Maurice de Perrot,
Terreaux 11, Neuohfttel, oherohe
une

femme de chambre
active, sachant bien coudre et
bien recommandée.

FamlUe zuricoise CHERCHE
DEMOISELLE

de la Suisse romande, bien éle-
vée, pour s'occuper de deux fil-
lettes (13 et 10 ans) et pour ai-
der dans la direction du ména-
ge. — Aadresser les offres sous
Z. V. 2196 ft Rudolf Mosse. Zu-
rich. J. H. 2019 Z.

EMPLOIS DIVERS
Assujetties et

apprenties
sont demanlées pour tout de
suite. Concert 4. 2me. 

Jeune fille
capable, cherche place ohez
bonne tailleuse ponr dames.
Chambre et pension désirées.

Adresser les offres ft Jac.
BlirkI, boulanger et restaura-
tenr. Thoune. P. 8760 T.

On cherche, pour le ler mai ,

un jei me garçon |
libéré des écoles, ponr aider Jaux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser chez Peter
Berner, im Moos, Miintschemier
près Anet. 

Jeune Suisse allemand de 18
ans cherche place d'apprenti

mécanicien
dans garage d'automobiles où
il se perfectionnerait dans le
français. — S'adresser ft Emile
Honegger, Gibraltarstr. 29, Lu-
cerne.

Dans une bonne pâtisserie
d'Aarau. on cherche une

VOL ONTAIRE
parlant nn peu l'allemand, pour
aider ft l'office et an magasin.
Gages 20 fr. par mois. Se pré-
senter Vieux-Châtel 19, au 2me.

__j___________________________gg"_g»ggM i II nu

Eiu_ e BRAUEN , notaire I
HOPITAL 7

Logements h louer :
2-4 chambres. Eclnso.
2-3 chambres. __ ou -

j 5 ins,Tertre, Parcs, Flou
! ry, Teinple- __ eut , Châ-

teau.
1 chambre et cuisine.

Fleury et Chatean.
Magasin ct cave et

ateliers. Moulins, I_c!n-
_e , foin m a er.

Pour le 24 juin
un logement de 2 chambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, ler et.

Saint-JFAI 1919
A louer Promenade-

_îoire , grand apparte-
ment au rez-de-chaus-
sée, 14 pièces et vastes
dépendances avec jar-
din. Situation excep-
tionnelle sur la baie de
lVi-vole. — S'adresser a
l'l_tude Clerc, notaires.

Etude Jean KREBS, avocat
rue St-Maurice 12 - NEUCHATEL

Evole 18. Rez-de-chaussée de
S pièces, cuisine, grandes dé-
pendances, terrasse et jardin,
gaz et électricité.

A louer, pour cause de dé-
part, tout près gare O. F, T*,
pour 24 juin on avant, lbge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. *) ardln. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser ft Brasse-
rie dn Cardinal S. A„ Frlbourg,
entrepôt de Neuchfttel. P1350N

A louer, pour le 24 juin 1919,

beau logement
au soleil, 8 chambres et dépen-
dances, eau. électricité. S'a-
dresser ft Rod. Beieler, Auver-
nier.

A louer, à Valansrin, petit

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

Oi He. placer
tout de suite ou plus tard : plu-
sieurs j eunes filles de 14 ft 15
ans. dans bonnes familles, com-
me volontaires rétribuées ; j eu-
ne fille de 15 ans, jeune homme
de 16 ans. dans famille d'agri-
culteur ; jeune homme de 19
ans. pour occupation quelcon-
que. Ecrire offres détaillées à
H. Lavater. Oeuvre de place-
ment de l'Efrllse zuricoise,
K-lehberg-Znrtch J. H. 1927 Z.

Jeune fille, 20 ans, bonne fa-
mille, cherche plaoe de

bonne d'enfants
ou dans commerce, comme em-
ployée de magasin, où elle se
•perfectionnerait dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes sons chiffres J. A. 867 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de 80 ans, sérieu-
se, travailleuse, oherohe place
de

FEMME DE CHAMBRE
dans

Maison particulière ou Hôtel
où elle apprendrait le français.
Offres détaillées aveo mention
des gages à Ne. 2549 Q. à Publi-
oitas S. A_ Bâle. 

JEUNE VAUDOISE
honnête, oherohe plaoe dans
bon café ou restaurant, pour
aider à la cuisine et au café. A
l'occasion, ferait les chambres.
Bon traitement et vie de fa-
mille désirés. Adresser les of-
fres ft Mlle Rosa Gilliéron, Cor-
celles-le-Jorat (Ct. de Vaud) .

Jeune fille ayant déj à une
année de service oherohe place
ponr
aider an ménage

et finir d'apprendre le français.
Adresser offres ft Mme Gaber-
thul. Café dé la Cigogne, Bou-
dry; 

On cherche, pour

jeune fille
de 16 ans, une place dans bon-
ne famille auprès

DES ENFANTS
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille et bon traitement exigés.
S'adresser & Mlle Alice Witt-
wer. 21 a. Kasernonstr. Berne.

I (Me lie
pour fille intelligente de 16 ans,
éventuellement pour garder 1
ou 2 enfants, dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de
suivre les cours du soir. —S'a-
dresser à H. Keyser, Hlrschen-
graben 13. Lucerne. JH1171Lz

DAME
.40 ans. sérieuse et de tonte con-
fiance, cherche emploi dans
ménage soigné, chez personne
seule on avj c enfant. S'adres-
ser, sous Initiales C. P.. Poste
restante, Neuveville.
a——M—¦—————_——¦ ¦¦ ¦ il n iiii———_¦—¦¦——¦a

PLACES
On demande une cui-

sinière remplaçante re-
commandée, — Hôpital
n° 7, JSme étage.

Ménage ftgé demande bonne

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

Madame Philippe Godet cher-
che, pour le commencement de
mai uue

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

CSiarpenliers
5 ou 6 ouvriers charpentiers

trouveraient du travail tout de
suite ohez A. Straubhaar-Ru-
beli. Entreprise de charpente,
Bevaix.

On demande

j eune fille
pour faire les commissions. Oc-
casion d'apprendre un métier.

Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Fsnille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant fait l'Ecole de commerce
et apprentissage dans maison
de commerce (bureau), deman-
de emploi ponr courant de mai.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, dans grand atelier de
couture pour dames, •

ouvrière
capable

comme première. Offres sous
chiffres X. 1906 U. à Publicitas
S. A.. Bienne.

I7jahrige Tochter
SUCHT STELLE

als Volontarin, wo sie Gelegen-
heit hâtte, den Ladenservloe.so-
wie die franz. Sprache zu er-
lemen. Schrelben an J. Z. 863
an die Expédition des Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
17 ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche place de vacher,
pour 5 à 7 vaches. Sait aussi
soigner les chevaux. Aimerait
se perfectionner dans le fran-
çais. Bons gages désirés. Offres
à Walter Haas. Mûnchenwiler
près Morat.

On cherche, pour

Jeune garçon
de 15 ans, place ohez un archi-
tecte ou emploi analogue. S'a-
dresser E. Magnin, Deurres 18,
Serrières.

On cherche un
JEUNE GARÇON

pour aider ft l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, F. Kramer,
forgeron . Galmiz près Morat.

On cherche un bon
domestique

de campagne
sachant bien soigner les che-
vaux et traire. — S'adresser à
Campagne Champ-de-Ban, Cor-
sier. Vevey. J. H. 426 L.

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

SITUATION D'AVENIR
A tout ftge. chacun peut acqué-
rir ces précieuses connaissances,
sans interrompre son travail.
Demandez tout de suite la bro-
chure gratuite. INSTITUT
D'ENS. TECEN. MARTIN.
Plainpalais. Genève. JH82269A

La Société Genevoise d'Ins-
truments de physique cherche,
pour entrer au plus vlte^

TOUÎL-TEUH S
expérimentés : places stables et
bien rétribuées. — Adresser of-
fres aveo certificats, 8, rue des
Vieux Grenadiers. Genève.

JEUME GARÇON
de 17 ans, sachant bien faucher
et traire, cherche plaoe chea
grand éleveur. Hans Schnee-
berger, Bifang, Orpund près
Bienne.

Jeune homme de 15 ans, de
bonne famille, cherche place de

VOLONTAIRE
à la campagne, où il aurait
bonne occasion d'apprendre le
français. Ecrire à Alb. Mêler-
Glaser. Rclnach p. Bâle.

Suisse allemand
ancien instituteur, employé de
chemin de fer (bureau), dési-
rant se perfectionner dans le
français, cherche place. Gages :
pension et logis. —Offres sous
chiffres M. 1001 Ch. à Publlci-
tas S. A.. COIRE. JH2014- !

Jeune institutrice diplômée
du canton de Berne cherche

situation
dans bonne famille ou pension-
nat, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
ù Cécile Buchmann. Mulenen p.
¦Sciez (Oberland bernois).

Jenne fille sérieuse et bien
instruite, 18 ans, ayant terminé
ses études et nasse 3 ans à l'E-
cole de commerce (diplômée)
demande plaoe dans

h lire an
ou chez

négociant
de la Suisse française, pour se
perfectionner. Conditions selon
entente. — Offres sous chiffres
O. F. 8337 S. & Orell Fussll. Pu-
bllclté. Soleure. J.H.881B.

Première modisle
sérieuse, très capable, est de-
mandée pour le 1er septembre.
Place stable à l'année. Adresser
offres écrites, photographie,
sous chiffres Z. 23406 L„ PubU-
citas 8. A *. LauAanna

f___—E___——9___¦—0—_B__B—HB—___¦¦I

Apprentissages
On demande jeune homme li-

béré des écoles, comme

apprenti électricie n
Rétribution Immédiate. — S'a-
dresser au magasin, rue du
Temple-Neuf 5, en Ville.

PERDUS
Trouvé nne

chienne de chasse
avec initiales au collier. Prière
de la réclamer chez Burgat
frères, à Montalchez.

Montre bracelet
perdue en Ville, samedi 19
avril, cadran radium (souve-
nir). Prière à la personne qui
en a pris soin de la rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 866

Perdu, dimanche, au cimetiè-
re du Mail, un

billet de 50 fr.
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de Police.

PERDU
entre Neuchâtel et Yverdon. un

générateur
Prière d'en aviser ou le rap-
porter contre récompense Ga-
rage du Faubourg. Nenchâtel.

Deuxparaplnies
oubliés au Magasin M., A. et
C. Peytleu. 2, Seyon, penvent
être réclamés contre les frais
d'insertion.

A VENDRE
Confiture 
groseilles e* pommes
Fr. 1.— la livre —¦—: 

Zimmermai n S. A.
Eau-de-vîe naturelle

de fruits, à 4 fr. 50.
Marc naturel de raisins
ft 5 fr. 50. Livraison ft partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto, Luraghi.
S. A.. Nyon. J.H.31194A. co.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

MIEL
dn pays, 1" qualité

garanti pur
ttsit & Fr. 8.S5 le . _ kilo :::::

of octè/ë
lomowmÉow

THON
première qualité

Fr. «.80 la boîte de 210 grammes

Pour f iancés
Belle chambre ft coucher mo-

derne, en parfait état,
D'OCCASION

Quai du Mt-Blanc 4. ler, droite.

Rizotto préparé —
en boîtes de ¦———————
1 litre ft Fr. 1.15
1/- » > 0.75

Zimmermann S.A.
3emandes à acheter
Machine à écrire

si possible de voyage, est de-
mandée tout de suite. — Offres
sous P. 1357 NM Publicitas S. A.,
Neuchfttel. 

On demande ft acheter une

iÉine de Riumkorff
ainsi que quelques petits appa-
reils électriques. Adresser les
offres aveo prix à D. B„ Poste
restante, St-Aubin.

Je e_ - :r_he D'occasion
- j rj in .'di.'... canapés, tables ron-
de, carrée, de nuit, lavabos.
Suis acheteur également de tous
meubles, bureau et bureau-se-
crétaire, presse à copier, etc.—
Faire offres écrites avec dé-
tails et prix à X. T. 868 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

tables et chaises
de j ardin. S'adresser Hôtel de
la Couronne. Valangin. 

-BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

mCHAIJD. PI. Pnrry 1

On demande à acheter un co.

petit char
Demander l'adresse du No 781

au bureau de la Feuille d'Avis.

Officiers
d'infanterie ou artillerie, étant
consentant à vendre leur uni-
forme ancienne tenue, tunique,
long pantalon et casquette, sont
priés d'adresser leurs offres à
la Société de musique Sainte-
Cécile. Ponts-de-Martel.

AVIS DIVERS
CASINO DE LÀ ROTONDE

Tournée Petitdemange
Mardi 88 avril 1019

à 8 h. 80 soir

£a Poupée
Opérette en 4 actes.

Musique d'Audrau.
Vendredi 8 mal 1010

à 8 h. 80 soir

Mai'.elle Ifiucle
Opérette en 4 actes.

Musique d'Hervé.
LOCATION au magasin de

musique Fœtisch Frères S. A.

PENSION
Dans honne famille bourgeoi-

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

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

Leçons particulières de

français el _ tibiait
S'adresser à Mlle Walter, Che-
min du Bocher 10.

TOUT
l'hypnotisme pour réussir en
tout Notice gra tis. B. Filiâtre,
éditeur, Cosne (Allier), France.

Jardinier
abstinent, se recommande pour
falre des jardins et propriétés.
Adresser les offres an Magasin
N. VuUle-Sahli. Temple-Nenf 16

Je cherche, pour ma fille de
14 ans, devant encore suivre
l'école une année, ft Neuch&tel
ou environs,

bonne famille
où elle apprendrait le français.
Détails et prix de pension par
écrit, ft N. F. 863 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dans petite famille, on pren-
drait pour la

TABLE
quelques j eunes gens des éco-
les et de bureau. Très bonne
pension.

Demander l'adresse du No 834
au bureau da la FPU îI I P d'Avis.

CHAMBRE et PENSION
vie de famille. — Faubourg de
l'Hôpital 16. Sme.

Leçons de violon
d'après la

MÉTHODE PANTILLON
(Médaille d'argent, Berne 1914.)

S'adresser Sablons 29,
Pierre JACOT

Elève de M.le Prof. G.Pantlllon.

Mlle Maillé
Leçons de piano
Théori e musicale
::  SOLFEGE ::
Rue du Seyon - Râteau 1

(maison épicerie Gacond)
Même adresse :

Leçons de fra nçais et d'anglais
^_t.cHJUUUW3Ut2l-t-W**-_K.
o Tenue - Danse o
o Escrime - Boxe o
Q Gymnastique o

G l'Institut d'Education ph ysique O
§ G. GERSTER G
© Prof. dipl. Evole 81 a §
2 Téléph . 1134 §

IM lit
Beaux-Arts 15

Diplômé de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne

Ceçons 9e piano

Etnde PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer immédiatement :

Mail, 2 ohambres, 264 fr. I Fahys. 8 chambres. 860 fr.
Parcs. 8 chambres, 480 fr. I Ls-Favre, 4 ohambres. 600 fr.

Pour Saint-Jean 1919:
Rocher, S et 8 ohambres, jar- Parcs, 8 chambres, jardin, 650 fr.

dln. 390 et 540 fr. Boe. 2 et 3 chambres, jardin,
Concert, 4 ou 5 ohambres. 720 264 et 550 fr.

ou 850 fr. Fbjr Gare, 8 chambres, jardin,
Poteaux, S chambres, gaz, élec- 550 fr.

tricité, 500 et 550 fr. Fahys. 4 chambres oonforta-
HÔpital. 8 chambres, 800 fr. blés. 700 fr.

Ecole nouvelle, Neuchâtel
1. Enseignement complet pour garçons de 8 ft 14 ans.
2. Enseignement partiel ponr garçons et filles.
8. De 4 ft 6 heures : Aide ft la préparation des devoirs d'éool».
4. Conrs et leçons du soir pour adultes.

Benselgnements : Ad. DÂLLENBACH. Beaux-Arts 15. OF5^

Société Suisse -.'Assurance contre la Erik
Réserves disponibles Pr. 6_454 t̂.Jj
Indemnités payées en 1918 > 424.OT
Indemnités payées depuis la fondation de la Société > 21.784.w5. ' :

Lee assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé lenr con-
trat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont Invlt*
à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art '(
des conditions. (

Les sociétaires sont rendus attentifs, en outre, que la garai» t
de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour les donu . i
ges pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la no'
velle assurance, ot qui s'étend à tontes les cultures à l'excepti"
des fruits, des betteraves, des betteraves à fourrager, et des ben* r
raves ft sucre, est limitée ft l'époque avant le 21 mal. .

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages survenMJ ;
j après le 20 mai ne son4 par conséquent indemnisés que sL ii l ?
! poque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance W1

déjà en vigueur en vertu de l'art. 16. P.17»*
Société Suisse d'Assurance contre la <Jrêfe !

Le directeur. E. LUT-.
Nous vous recommandons nos agents, énumérés ci-après, w

vous donneront tous les renseignements désirés et feront tout
nécessaire ponr la conclusion de votre assurance ;

Neuchâtel. Court & Cie, bur. d'as-uranoeS'
Saint-Aubin (Nenchâtel), Pointet Emile.
Cernier. Soguel Abram. notaire. ,
Neuveville. Kléning J. J„caissier commiuw^

VENTE
DES ÉCLAIREURS SUISSE

Troupe unioniste de Neuchâtel-S errières et Peseux

Salle de la Rotonde 7 et 8 mai
Le Comité des Instructeurs se permet de rappeler à toutes 1.

personnes s'intéressant ft l'éducation de notre jeunesse qne 1«
dons sont reçus, avec reconnaissance par les dames qni ont Mt|
voulu constituer le Comité de la vente, soit :

Mlle Hélène Alplanalp, Côte 107.
Mmes Alfred Blailé. Collégiale 10.

Jules Bourquin, Parcs 45.
Laure Campart, Evole 54.
Gustave Chable, Pertuls du Soc 9.
Louise Chable-Quinche. . p*+a se y,

MUe Rose-Marie Chable. J ^te m D>
Mmes César Delachaux, Place Numa-Droz 1.

Auguste Delay. Rlbaudes 37.
Marguerite Demole, Parcs 67 a.
James Droz, Orangerie 4.
Ernest DuBols-Mayor. Evole 23.
Paul DuPasquier, Faubourg de l'HOpital 49.
Wilheim Feller, Rocher 11.

MUe Marg. Fischer, Faubourg de la Gare 25.
Mmes Herrmann. Valangin.

Gustave Jéquier. Av. DuPeyrou 6.
Jules Jnnod. Louls-Favre 7.
Charles Knapp. Quai dn Mont-Blanc 2.
Henri Margnet. Musée 2.
Marie Marti-Grandj ean, Coulon 12.
Henri Mauerhofer, Evole 7.

Mlle Léa Meier. Parcs 86.
Mme Louis de Meuron, Marin.
Mlle Hélène Nagel, Côte 81.
Mmes North, Parcs 2.

Edouard Perrudet. Bel-Air 12.
Antoine Porchet. )'; i r_u_ us

Mlle Alice Porchet. ¦ i < O0t* U*'
Mmes Edgar de, Pourtalès. Faubourg de l'Hôpital 24.

Georges Reutter, Peseux, Av. Fornachon 11
Polybe Robert, * Rocher 86.

Mlle Adrienne Roulet, Saint-Nicolas 2.
Mmes Fréd. Schneegans, Crêt-Taconnet 88. ._ _. -_ *Alfred Tavel, _ ¦R n»u_ 8 " J "
MUe Marguerite Tavel, ' ¦Dome °'
Mme André Wavre, Faubourg de l'Hôpital 11. I

; -\,̂ "A»T__> -̂ _̂i3AE™_j 3̂ïAKjlA£HA^ _A*I ̂ A- ISP
__ " /_ _ _ _ _â__;__î____î' _̂_!-___.__ô :̂ __^.__^_-^^



P O L I T I Q U E
La Belgique et la I/igue des nations

BRUXELLES, 28. — M. de La Croix, prési-
dent du Conseil, et MM. Frank Nenking et Was-
per, membres du Cabinet, sont partis pour Pa-
ris afin d'appuyer M. Hymanns dans ses reven-
dications en faveur de la Belgique et tenter un
dernier effort pour que Bruxelles soit choisi
comme capitale de la Ligue des nations.

Le Parlement italien convoqué
ROME, 28. — (Havas) . — Un décret royal

convoque le Parlement pour le 29 avril, au lieu
du 6 mai.

3_es Anglais ont qnàtté Finme
N3RAM, 28. - (B. C. V.) . - Le bataillon

«(lais appartenant à la garnison de Fiume est
n»
Les Italiens renforcent journellement leurs

iottpes de l'Istrie méridionale. Journellement
psi, ils procèdent à de nouveaux interne-
ments. On croit qu'un plébiscite tranchera la
question de Fiume.

L'Amérique fai t des affaires
avec i'A- iemsigue

Oa lit dans le supplément économique du
. Times > (numéro du 19 avril) :
¦'. L'ouverture à Berlin d'une succursale de
l'<American Mercantile Interchange Company-
est un fait significatif et qui donne à réfléchir,
car il paraît constituer le premier cas non offi-
ciel vers la reprise des relations commerciales
entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Le but de
la nouvelle entreprise est d'échanger sur une
large échelle des articles allemands manufac-
turés contre les matières premières américai-
nes, sous l'égide de financiers et négociants
américains. Cette idée d'une sorte de < clearing
house > pour les marchandises est le résultat
des prescriptions interdisant la libre exporta-
tion des articles allemands fabriqués, en dépit
de l'allégation d'après laquelle il y aurait déjà
* l'étranger une forte demande de produits chi-
miques et tinctoriaux d'Allemagne.

En même temps, la chambre américaine du
commerce à Berlin invite les négociants alle-
mands à se mettre en rapports avec les repré-
sentants avant d'entamer des pourparlers avec
des agents et des intermédiaires , et ces derniers
K»nt priés de se faire connaître à la chambre
de commerce en vue de la reprise éventuelle
des affaires. Tout cela paraîtrait quelque peu
Prématuré, si l'on n'apprenait pas par une au-
W* information qu'un représentant de la « Na-
tional City Bank > se trouve déjà à Berlin, pour
. étudier les conditions.

D'après des sources dignes de foi, le minis-
tère prussien des travaux publics a déjà remis
des commandes pour 300 locomotives et 71,000
^ona de 

marchandises, d'un coût total de deux
"ulliards. Il serait intéressant de savoir si c'est
»« comptant ou à crédit.
la flotte commerciale aliemnnde
On télégraphie de Berlin que les alliés ont

J« remettre au gouvernement allemand les
Propositions suivantes, basées sur la convention
* Bruxelles :
|* Abandon à l'Allemagne de tous les vapeurs
l̂ -U'à 1600 tonnes et de deux remorqueurs
Par port.
livraison par l'Allemagne de la moitié de

fP ses vapeurs de 1601 à 2500 tonnes ; livrai-

son de la moitié de ses vapeurs de stations bal-
néaires et d'un navire poseur de câbles.

Tous les vapeurs allemands de 500 à 2500
tonnes se trouvant en pays neutres, sauf en
Scandinavie et en Finlande, doivent être livrés
à l'Entente. >

Le gouvernement allemand, à la suite de dé-
libérations qui se sont poursuivies au ministère
de l'économie de l'empire, a adressé à l'Entente
la réponse suivante :

< L'Allemagne a besoin, par mois, de 133,400
tonnes, comme chiffre minimum, pour ses trans-
ports ; même en lui laissant tous ses vapeurs
jusqu'à 2500 tonnes, elle ne disposera en tout
que de 62,000 tonnes. >

Une toile de Hodler enlevée à Yéna
BERLIN, 28. — Les journaux annoncent qu'un

groupe d'étudiants de l'université d'Iéna ont
enlevé la toile de Ferdinand Hodler représen-
tant la libération de 1813. Quelques professeurs
intervinrent pour les en dissuader, mais ils n'ob-
tinrent aucun succès et la toile fut arrachée.

On se rappelle que cette œuvre du peintre
Hodler avait été recouverte d'une cloison de
planches en 1914 pour se venger de l'artiste ge-
nevois, qui avait osé protester contre la des-
truction par les Allemands des trésors artisti-
ques de la France et de la Belgique.

Echec des communistes bavarois
BERLIN, 28. — On mande de Nuremberg au

< Lokal-Anzeiger > que le projet des communis-
tes de constituer une république des conseils
a complètement échoué. Le commandant général
a pris au moment décisif des mesures militaires
si vigoureuses que les communistes ont aban-
donné tout espoir de remporter une victoire.
Les journées de samedi et dimanche ont été
tranquilles. Une garde civique comprenant tou-
tes les classes de la population a été formée
pour maintenir l'ordre public.

< La Gazette de Voss » apprend que la situa-
tion des communistes à Munich est plus mau-
vaise de jour eu jour.

Spartakistes arrêtés
DRESDE, 28. — 52 spartakistes accusés de

complicité dans l'assassinat du ministre de la
guerre Neuring ont été arrêtés. Le parquet of-
fre une prime de 10,000 marks à qui lui indi-
quera l'assassin.

Les socialistes tchèques
PRAGUE, 28. — La direction du parti socia-

liste publie un manifeste proclamant la fidélité
du prolétariat à la république qu'il défendra
jusqu'à la dernière extrémité contre tous les
ennemis. Il préconise la socialisation pacifique
du capital et des instruments de travail. Il re-
pousse les méthodes dictatoriales et invile la
classe ouvrière à observer le calme. La social-
démocratie tchéco-slovaque s'oppose à toute vio-
lence et entend ne combattre qu'au moyen du
seul bulletin de vote.

Contre la Hongrie bolchéviste
BUDAPEST, 27 (B. C. H.) . - Le 25 avril, les

Roumains attaquant l'aile nord de l'année de
l'est ont atteint Nagykallo et ont progressé près
de Csap. Sur les autres points du front de l'ar-
mée de l'est, les Roumains n'ont gagné que peu
de terrain. Sur le front sud, le soir du 25 avril,
les Sud-Slaves ont attaqué nos troupes de sû-
reté depuis Battazek, dans la direction de Szek-
szard. Ailleurs, la situation est sans change-
ment.

BUDAPEST, 27 (B. C. H.) . - Dans la séance
de samedi du conseil des ouvriers, le commis-
saire du peuple Tibor Szamuely, venant du
front , a exposé la situation militaire et les mo-
tifs du recul de l'armée rouge :

« Le soulèvement de la bourgeoisie et l'offen-
sive roumaine se sont produits avant que l'ar-
mée rouge ait pu s'organiser complètement. Les
Roumains ont le bénéfice de l'organisation ei
de l'attaque. Il s'agit maintenant de savoir com-
ment il est possible de sauver la dictature pro-

létarienne. H faut agir-immédiatement II est
nécessaire que les hommes du métier, c'est-à-
dire les officiers de l'ancienne armée, les ingé-
nieurs, les médecins et les autres socialistes se
mettent au service de la défense nationale. Bêla
Kun, parlant de la situation intérieure et exté-
rieure, a donné des informations optimistes au
sujet de la formation de l'armée rouge. H a
promis que cette dernière parviendrait non seu-
lement à arrêter l'ennemi, mais encore à le re-
pousser. Enfin, le commissaire de la guerre et
Bêla Zsanto relèvent que, le 24 mars, le gou-
vernement des conseils a trouvé une armée
complètement désorganisée et démoralisée. Il
était impossible de transformer une pareille ar-
mée en vingt-quatre heures. H est essentiel que
la nouvelle armée rouge ne comprenne que des
membres de la classe prolétarienne.

ETRANGE R
Le Barbe-Bleue parisien. — Le parquet de

Paris continue l'instruction de l'affaire Landru,
Il s'agit, on s'en souvient, de la disparition de
plusieurs femmes qui, croit-on, ont été assassi-
nées par un nommé Landru, actuellement ar-
rêté. Landru, précédemment condamné plu-
sieurs fois pour escroqueries, entrait générale-
ment en rapports avec ses victimes en leur pro-
posant le mariage, puis, après des relations
plus Ou moins longues, elles disparaissaient.
L'enquête a établi jusqu'ici l'identité de 12 dis-
parues. Plusienrs ont cessé de donner de leurs
nouvelles après un voyage que Landru leur fil
faire à la villa qu'il possédait à Gambais, près
de Mantes. On suppose qu'elles ont été assassi-
nées et que 1 assassin a fait ensuite disparaître
leurs cadavres par un procédé que l'enquête
n'a pas encore révélé. Un seul cadavre a été re-
trouvé ; c'est celui d'une femme avec laquelle
Landru s'est rendu l'année dernière dans la ré-
gion de Tarascon et dont le cadavre a été re-
trouvé dans le canal de Capronne, non loin de
cette ville. La victime avait été étranglée, en-
fermée dans un sac et jetée à l'eau. Landru
so défend vaguement ; il prétend que ses
ex-fiancées doivent être à l'étranger. Landru
qui, après chaque disparition, s'est emparé de
meubles ou titres laissés par les victimes, pré-
tend qu'il a récupéré ainsi des avances qu'il
leur aurait faites.

Un naufrage : 29 victimes. — On mande d'Os-
tende que le remorqueur anglais .Hughly >.
faisant la traversée d'Ostende à Douvres, sur-
pris par la tempête à la hauteur de Middel-
kerke, a sombré. Sur 39 hommes de l'équipage,
29 ont péri ; deux des survivants sont griève-
ment blessés.

i -i ¦¦

SUI SSE
La mission de M. Ador à Paris. — (Commu-

niqué). — Le Conseil fédéral, réuni en séance
extraordinaire dimanche soir, a prié M. Ador,
président de la Confédération, de se rendre à
Paris sans retard pour y traiter des questions
relatives à la Ligue des nations. M. Ador est
parti le soir même par l'express Lausanne-Pa-
ris et sera absent quelques jours.

Le commerce des fruits. — L'interdiction des
envois de fruits frais sur les entreprises de
transports suisses, prorogée en août 1918, vient
d'être retirée complètement à partir du ler mai
1919.

Dans la papeterie. — Un mouvement se des-
sine en vue de la création d'une association
suisse de la papeterie. Une vingtaine de socié-
tés de Berne se sont déjà constituées pour sau-
vegarder les intérêts de cette branche. La pre-
mière assemblée constitutive aura lieu le 6 mai ,
à Bâle et réunira des délégués de toutes les
parties de la Suisse.

Contre l'industrialisation des lacs. — Une
grande assemblée populaire de la Haute-Enga-
dine a adopté, relativement à la création d'une
usine hydraulique au lac de Sils, une résolu-
tion combattant avec la dernière énergie toute
industrialisation des lacs. L'assemblée demande
à toutes les instances compétentes, dans l'En-
gadine, dans le canton et dans la Suisse entière,
d'user de tous les moyens pour détourner le
danger qui menace le pays grison.

Des baraquements pour la France. — Durant
la dernière année de guerre, l'armée américai-
ne avait commandé en Suisse 1000 baraques
militaires qui ne furent pas livrées en raison
de la conclusion de l'armistice. Le gouverne-
ment français a repris cette commande à son
compte, à condition que ces' 1000 baraques mili-
taires seraient transformées en 4000 baraque-
ments de famille ou d'habitation, destinés aux
populations du nord de la France, pour offrir
un abri aux familles françaises qui rentrent
dans leurs cités sans maisons, et aussi aux ou-
\Tiers occupés à la reconstruction des villes et
des villages détruits.

Un voyage en Amérique. — Il s'est constitué
â Berne, le 26 avril, sous la présidence de M.
Ts_humi, conseiller d'Etat, un comité d'initiati-
ve pour un voyage d'études économique dans
l'Amérique du nord. Doivent prendre part à ce
voyage, qui est prévu pour la fin d'août, des
représentants de tous les milieux économiques
suisses, délégués des autorités fédérales, canto-
nales et municipales, des administrations de
chemins de fer, du commerce et de l'industrie,
de l'agriculture, des beaux-arts et des sciences,
de l'hôtellerie, etc. Des pourparlers ont déjà été
entamés avec les autorités et milieux américains
entrant en ligne de compte. Le comité provisoi-
re d'initiative fera sans délai appel à des re-
présentants des différentes parties du pays puis
s'occupera d'élaborer le programme détaillé du
voyage.

L'électrification des chemins de for. — Le
conseil d'administration des chemins de fer fé-
déraux a alloué un crédit de 43,500,000 ir. pour
l'électrification des lignes Erstfeld-Luceme,
Arth-Goldau , Zoug-Lucerne et Immensee-Roth-
kreuz.

Le rapport de la direction générale donne des
détails intéressants sur le programme des tra-
vaux d'êlectrification. Le projet de l'é-
lectrifioation du tronçon Erstfeld-Bellin-
zone a été approuvé en 1913. On compte
que cette ligne électrique sera inaugurée
en 1920. Les tronçons Bellinzone-Chiassb et Erst-
feld-Luceme suivront en 1921, sans qu'il soit
besoin de nouvelles usines, celles en construc-
tion à Ritom et à Amsteg devant suffire à l'ali-
mentation de tout l'ancien réseau du Gothard ,
même si le trafic dépasse de 70 % celui de
1911.

D'après le programme général, on compte
électrifier 110 kilomètres par année en moyen-
ne ; les prochains travaux devront s'effectuer
dans le rayon des usines de Ritom et Amsteg,
qui seules, probablement, seront achevées en
1922 et capables de satisfaire alors au trafic
prévu des 364 kilomètres du troisième et du cin-
quième arrondissement.

Les travaux d'êlectrification qui seront exé-
cutés en 1923 et les années suivantes nécessi-
teront la création de nouvelles sources d'éner-
gie. L'aménagement des lignes de la Suisse oc-
cidentale se fera en corrélation avec l'établis-
sermeint de l'usine de Barberine et sera indé-
pendant des installations de la Suisse centrale
et septentrionale. Le présent projet prévoit la
création d'un réseau électrique complet entre
Erstfeld et Zurich, y compris le crochet Arth-
Goldau-Lucerne-Zong. La ligne Zoiig-Lucerne
a été comprise dans le projet parce que l'élec-
trification jusqu 'à Zurich est assez difficile et
qu'elle ne sera d'un bon rapport que grâce à
une utilisation rationnelle. De plus le projet
prévoit l'électrification d'un tronçon Immensee-
Rothkreuz sur la rive . ocidentale du lac de Zoug,

en raison des grands avantages qu'elle présen-
tera au point de vue technique. Le tronçon sera
prolongé sur Rapperswil-Aarau-Olten en vertu
d'un projet qui sera présenté sous peu et
dont l'exécution est prévue également pour
1922.

Le rapport traite ensuite la question des li-
gnes de transport, des sous-stations, des lignes
de contact et d'alimentation, des stations de dis-
tribution et des modifications aux installations
existantes.

Etat civl! de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul Perrinjaquet, jardinier à Fleurier, et
Marguerite Barth, cuisinière à Neuchâtel.

Paul-Ernest Tissot, contrôleur aux trams, et
Laure-Berthe Roulin, ouvrière de fabrique, les
deux à Neuchâtel.

Emile-Charles Straub, forgeron, et Marie-
Louise Jeanneret, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

Charles-Albert Fachard, mécanicien C. F. F.,
et Marthe-Rosine Pape née Langmeier, tail-
leuse, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
25. Walter Isch, industriel à Miécourt, et

Alice Vuillemin, demoiselle de bureau, à Neu-
châtel.

26. Edgar-Georges Wehner, et Elisabeth-Mar-
garethe-Olga Taege, les deux à Neuchâtel.

26. Jean-Georges Perret, ingénieur, et Rose-
Louise-Sophie Lichtschlag, institutrice , les deuj
à Neuchâtel.

Naissance
25. Yvonne, à Paul-Alfred Robert, représen-

tant de commerce, et à Augustine-Honorine née
Meyer.

Décès
15. Rosette née Morgenth aler, veuve de Fer-

dinand Langmeier, née le 11 janvier 18S4.
17. Hulda-Yvonne Perregaux, maîtresse de

françai s, née le 13 mars 1893.
17. Nadine-Edmée-Hélène, fille de Henri Mar-

tinet, née le 17 avril 1918.
19. Bertha-Sophie née Neuwessel, épouse de

Héli Porchet, à Cortaillod, née le ler septem-
bre 1879.

23. Thérèse Brunner, cuisinière, née le 19
juillet 1875.

23. Sabina née Mani, veuve de Louis-Jacob
Calgeer, née le 7 septembre 1823.

23. Julie-Elise née Dardel, veuve de Gugtave-
Paul Eberhard, née le 11 mars 1836.

23. Louis Bardelli, charretier à Saint-Biaise,
veuf , né le 12 septembre 1874.
BsaB__-__a-gcg^__sa5-Kg_-s__ _gg-F,r«w«'M—B— il TWMirjM

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 avril ii.19

/lettons
Banq.Nat.Suisâ -. 480.— <¦ iYf Ç&il&Ytt iZ '"Soc. de banq. s. 616.50 5% léd.l917.V|U 486.-
Corop. d lkcom. 0.7.50», g 7o; éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 607.50m g '/_ UM eterlèd . 720.T5 ,
Union fin. genev. 430.- 8%Di_ èrt . . . S2S.~
lnd.geneY_ _ .0M. -iGO. — o fMenev.-lote,¦ 96'50
Gaz Marseille . . -.- 4 °/«Oeney. i8W. -.-
Gaz de Naples . . _ 0 .— o Japonlab.lI ' s.4V_ JT-fô
Fco-Suisse élect. .50.~_ . Sorbe 4 % .  . . 207.50 m
Èlectro Girod . . S72.50 V.Genô. 1910,4% -.— >
Mines Bor privil. 870.- o 4 % Lausanne . -.-

» » ordin -70 — o Ghem. t( co-buisse 363.-—
Gal_a , parts . . . 705.- o Jura-Stop.-'/..,. 324.-
Chocoll P.-O.-K. 305.— Lombar ancd»/,,. —.—
-aouten. S. fin. 220.- Ur. i. Vaud o%. «-.-¦»
Coton. Hus- Fran. -.- SJnJ - .--Sw.4%. 0D9 -_m

_ , , .  .. Bq.hyp _ --d.4%, — .—Obligations t-.on__gyp.-9U-. —.—
ô<y0 _ _ d. l_ l_ , ll. 436.- » - 1011. 2 .2.—
4V_ » 1915,111. — .— » Stolc. 4%. — .—
4'A » 1916,1V. —.— _ co-S. élec 4%. 412.60m
4•/_ • 1916, V. 460.— d Totisch.hong.4V _ — .—
4 V. • 1017, VI. —.- Ouest l . ui_ io. _V.,. —.—

Change à vue (demande et otlre) : Paris
«0.-/«2.—, Italie 64.25/66.25, Londres 2^ 82/
-3.2^, _.spagne 96.95/10a83, hussie .7, —/Si. —/
Amsterdam 197. 75/ 1- 9.75. Allemagne S6 15/
38. 15, Vienne 17. — /! 9.—. Prague 29.30/31.30/
Stockholm 1-0 50/132,50. Christiania 125.50
1-7.50 Copenhague 121.50/123 50. Bruxelles
76.-/78.—, Sofia 28.—.32, — . New-York 4 72/
5.13.

Entreprise B. I8RMSINÎ
B. MORDASINI & .-ILS. suce.
Bureau et domicile : Gibraltar 10 (Neuchâtel)

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
/jlmentages — Carrelages — Terrassements

OABKIÈBE DE BOO A L.A COUDRE

AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA ^AAAAAAAAA

VENTE
en faveur des

quatre Missions
Mercredi après midi , 30 avril

à'PES JEUX, Chapelle morave

[j gm&Sr̂Ps____Kls__ %__P extraordinaire f j
I_ B grand succès drumatlq.ae

doublions jamais -
en 6 actes |

Poignant drame réaliste inteiprêté par la célèbre
artiste Bl.ra J olive >t, une des rares survivuntes de

la c- - »_i__ oph jç on « Lnsltanla>.
Nous assise .un. ce film grandiose a ia scène tragique m

dn torpillage rïn < B/usltanla >. Nous voyons la torpille m
toucher le navire dans ses œuvres vives, le pont envahi par *È
lea eaux, les femmes se j eti r par dessus le bastingage avec il
leurs entants. Des voix s'uuis.ant pour une prière, d'autres jsj j
pour un cantique. Le «Lusitania». merveille de la main des m jhommes, continue às 'enloncer, crensant un. formidable tour- Ij !
billou dans lequel plus de 110 enfauts et 20U0 vies humaines $3 j
disparaissent. û ]

Prière de s'abstenir de toute manifestation. h\
Antres grandes vues compléter ont ce merveilienx pi. _ ra_.-ie fj
Malgré la grande valeur de ce programme, les prix Ê \ne seront pas hausses» m

RéBervées 1.50; premières 1.-20; deuxièmes 1.— ; troisièmes 0.6 j i ,
Téléphone 11.12 i

Dès vendredi: PROTEA V, en 5 actes I

Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 6 mai 1919 , à 8 h. 7_ du soir

à L'HOTEL-DE-VILLE, salle du Conseil général

ORDRE DU JOUE
_ BaPP01* ^e g«*tt°_„
3 _ aPP ort doa vériiloatoura de comptes,
t Budget.
î Fixation de la cotisation annuelle.
{ Election de J_ série sortante du Comité et remplacement des

memb-O» ae-.i.^lonnaires.
f domination <i « _ voriflcatenra de comptes.
i Exposé de MM. Btiider et Borel sur la gare de Neuchât-L
j  Jlrers. " 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. W. DOMEïEB, professeur, fera pendant le semestre
d'été un cours sur

Cari SPITTELER
Der olympische FrUhling

La première leçon aura lieu Blercredl 80 Avril, & 3 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

' Le Bectcnr

Société de l'Eglise Anglaise

Mercredi 30 Avril
à 6 heures au Bureau de Rensei gnements

OEDRE DU JOUR : Reddition des comptes.
Divers . 

JH Location de voitures ¦!

| B GARAGE DU FAUBOURG - Téléph. 1060 H I

SiiSi liiiy ii DiigÉïi"
Riapertora Sella Scnola lartedi 29 apriie

Corsi diurni (per __ __)i-i) Corsi serali (per aito lti) s
L'insegnamento è GRATUITO per g_ 'Itali_ni

Cours (.'ITALIEN pour Etrangers
Degré inférieur et supérieur

Langue et littérature italiennes, interprétation des auteurs , conversation
Prix : 20 fr. par an, 10 fr. par semestre (2 heu res par semaine)

Cours spécial de lecture et interprétation
de la Divine Comédie

La série de 12 leçons 10 fr,

Pour renseignements ct inscriptions, s'adresser à Madame
Leuba _ rovenzal, Terreaux 7, au 1" .

Service d'automobiles régulier
entre

Ooieiibier, Bôle, Clare Chambrelien
correspondance G. F. F,

DHou Ir-;aSC Colombier Se recommande.

On demande

leçons d'anglais
par damo anglaise. Ecrire sous
E. W. 872 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Illlllllllll ' lillllll ******** lllllll Ml ¦________—______

Demoiselle, dactylographe, de-
mande

travaux à la machine
à faire à la maison. S'adresser
Case ' postalo 5204.

__
______________________

Bateaux à vapeur

La Société de navigation k
vapeur des lacs de Neuohfttel et
Morat avise le public que l'ho-
raire actuel reste en _ _j rae_r
j usqu'au 14 mal 1919. A partir
du 15, il sera remplacé par ut
nouvel horaire d'été.

Neuohatel, le 26 avril 1919.
Société de Navigation.

Deatsclie reformïerte Mmk
Prodigten : Sonntag vormit-

tags. 9 TJhr, in der untèrn
Kirche.

Kinderlebren : Sonntag vox-
mittags 10 % Uhr, in der Ter-
reauxschule.

ReligionBstunden fur dia un-
tere Abteilung (8-13 Jahren) :
D onnerstag. 1 TJhr.

Religionsstun'den fur die obè-
re Abteilung (18-15 Jahwn) :
Donnerstag, 2 TJhr. in der Ter-
re au-B -hule. Saal 5.

Sonntagschule im klein«n
I_o__eren_saal. um 10 ?. TJhr.

Anmeldungen : Dienstag u__t
Mittwoch, 1-2 TJhr, beim dent-
schen Pfarrer, E. BER_rODl_LI,
faubourg du Château 1.

Spécialité de
NETTOYAGES DE PARQUETS
Travail prompt et soigné. — èe
recommande : G. Wenker, Cha»
vannes 12.

English lessons
Miss HARPER, Evole 19

lisilc
Fonctionnaire postal, Suisse

romand, cherche bonne pen-
sion - famille, éventuellement
avec chambre. Offres à R. D.
50. Poste restante. Bàle 2.

On cherche, tout de suite ou
plus tard, jeune fille, comme

demi-pensionnaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de suivre
les cours de couture et musi-
que, vie de famille assurée. —
Madame Fiechter. instituteur,
Wintergasse 12. Bâle.

Mariage
Un homme âgé do 50 ans, cé-

libataire, sérieux, travailleur,
désire faire la connaissance
d'une veuve, en vne de maria-
ge. Adresser les offres BOUS les
initiales K. M. 50, Poste res-
tante. Boudry. 

MARIAGE
Jeune fille sérieuse et de

bonne fa/mille désire, en vue
de mariage, faire la connais-
sance d'un j eune honimei de pa-
reilles conditions. Envoyer pho-
tographie sous G. C. 10700, Pos-
te restante, Peseux. Discrétion
absolue. 

Lutherie
artistique

L'atelier de M. Maurice DES-
SOUL AVY : est transféré

COQ-D'INPE 24 
On demandeune personne

disposant de quelques heures
par j our, pour remplacement.
S'adresser Evole 84.

Au pair
Bonne famille de Bâle cher-

che échange pour son fils de
14 ans, qui fréquenterait los
écoles, contre garçon ou fille de
14 à 15 ans. Vie de famille dé-
sirée. A. Galllath. Frobenstrasse
74. Bâle. J. H. 10142 X.

Jeune Suisse allemand désire
faire la connaissance d'un jeu-
ne Romand pour échange de

conversation française
contre conversation allemande.
Offres écrites sous F. D. 871
au bureau de la Feuille d'Avis.

__mua_________________******_________________*»

HÊwmpES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain tle Vais
ju repas du soir régu-
larise les fonctions
togeslives.

AV3S TARDIF S
On demande à acheter

grammaire allemande
Garni, et Winzwe.iller pour 8mo secondaire.

Demander l'adresse du N° 87? au bureau de la
Feuille d'Avis.

foyer ies fmm k îa Jeune plie
Rue de la Treille, 6

De nomveanx cours de coupe et confection, de
raccommodage, de lingerie auront lieu au Foyer, pour les
j eunes filles de la ville, en mai et j uin.

Il sera donné aussi (les cours de français pour
j eunes étrangères.

I_es inscriptions peuvent se faire le mercredi
30 avril et le j eudi 1" mai chez M"" Jeanrenaud, Treille 10,
dès 8 heures du soir.



BALE-VILLE. — Les serruriers ont déclaré
Ja grcvç. Ils réclament 1 fr. 50 de salaire à
i'ijeure, la semaine de 50 h. jusqu'au ler octo-
bre et à partir de cette date la semaine de 48 h.

VAUD. — Le comte de Yetter, ami person-
Bçl de Charles de Habsbourg, ex-empereur et
roi d'Autriche-Hongrie, a loué, pour une année,
çvec promesse d'achat, la \ .lia Frangins, dite
.« Villa Say i», situé sur le territoire de la com-
mune de Gland, anciennement propriété du.
firince Jérôme, actuellement propriété d'une
Bociété immobilière. L'ex-empereur, sa femme
et ses enfants; viendront s'y installer prochai-.
nement.

— Plusieurs malfaiteurs viennent d'être arrê-
tés par la police de sûreté, à Lausanne. Ils opé-
raient dans les usines et villas du canton, et
s'étaient spécialisés dans les vols de courroies
en cuir, manteaux, lingerie, etc.

A la suite de l'arrestation par la police de
sûreté genevoise d'un nommé A. J., jeune cam-
brioleur de marque, qui cherchait à vendre une
partie des objets volés à Lausanne, trois de ses
complices, tous domiciliés à Lausanne, viennent
d'être arrêtés par la police de sûreté, qui a opé-
ré plusieurs perquisitions fructueuses ; ce sont
Jes, auteurs de plusieurs vols commis par effrac-
tion, avec une audace remarquable, notamment
4ii préjudice de la Société d'électricité Oerlikon,
de la maison Marceaux. (comestibles) et au tri-
bunal territorial ï. Chacun de ces vols se monte
h plusieyrs milliers de francs. Parmi les objets
Éfoustràits, dont une bonne partie sont' déjà re-
trouvés, figurent des r achines à écrire, un mo-
teur . électrique, des jumelles Zeiss, bicyclettes,
jambons, etc.; sans parler de plusieurs milliers
de francs en .billets de banques suisses et fran-
çais. J. a avoué être également l'auteur d'un im-
portant vol de bijoux à Madretsch.

GENÈVE. — La police vient d'arrêter les au-
teurs du cambriolage dans les bureaux du tri-
bunal territorial I à Lausanne, commis dans la
nuit du.2--25.janv ier. Les voleurs s'étaient em-
parés de trois machines à écrire, de deux ju-
melles Zeiss, 3000 francs en espèces et d'autres
objets assez précieux. C'est en cherchant à vendre
les jumelles Zeiss que l'un des voleurs a pu
être pincé. C'est un nommé Albert Jaques, Vau-
dois, récidiviste ; son complice est un nommé
Léonard Guerry.

RËGION DES LACS
Yverdon. <-*•', Une affaire, qui a fait quelque

bruit à la fin de l'armée dernière, est venue
devant le tribunal de police d'Yverdon, le 23
avril. Il s'agissait d'une contravention à l'arrêté
fédéral du 24 mai 1918 au sujet du commerce il-
licite de céréales.

Le nommé L., T.,. à Démoret, achetait de la
graine .à des agriculteurs de la région au prix
de 80 à 85 fr. le quintal métrique. Il l'expé liait
au moyen d'un camion automobile à Vevey, où
elle servait à l'alimentation de la volaille des
station? "avfeôîes de Vevey et "Montreuse ~
. L e  pbt aux roses fut découveij; par la gendar-
merie d'Yvonand. Le camion automobile resta
bloqué par la neige entre Démoret et Chanéaz.
Pandore survint, verbalisa et séquestra , la mar-
chandise.

Ces faits ont conduit à la barre du tribunal
3.7 prévenus. Tous ont été condamnés : L. T.,
le principal accusé, à 1000 fr. d'amende ; deux
à Vevey, pour avoir, acheté la marchandise, à
2000 fr. d'amende ; d'autres pour l'avoir vendue,
à dès amendes de 10 à 120 fr.

CANTON
Marin. — M. Nicolas Bangerter, agriculteur,

âgé de 55 ans, est tombé, dimanche soir, du fe-
uil sur la grange et s'est tué sur le coup.

La Sàgne. — On est en plein hiver à la mon-
tagne. Chaque nuit, ce sont de nouvelles chutes
de neige et de nouvelles gelées. Pas de robes
blanches, dimanche, pour la cérémonie des pro-
motions ! Tout cela n'empêche pas le troupeau
de la famille Oppliger d'être monté hier lundi
à la ferme de la Grande Sagneule, au pied du
Mont-Racine. A le voir passer, on ne pouvait
s'empêcher de se dire qu'il y a encore du bé-
tail en Suisse. •

La Chaux-de-Fonds. —- Les ouvriers mon-
teurs de boîtes or de La Chaux-de-Fonds ont
discuté, vendredi soir, dans une assemblée, la
question du renouvellement éventuel du con-
trats collectif. Sans réponse patronale satisfai-
sante,, dit la i Sentinelle >, il a été décidé de ré-
silier le contrat actuel, qui va. de mois en mois.
Dès le Si mai, les boîtiers signataires de ce con-
trat auront toute liberté d'action. Parmi les
principales revendications se trouve la semaine
de 48 heures.

Les Bayards (corr.) — La température un
peu extraordinaire qui est la nôtre en cette fin
d'avril mérite certainement d'être signalée. En
mars, le printemps s'annonçait comme très hâ-
tif , il n'existe plus aujourd'hui Çue sur le ca-
lendrier ! Après des intermittences de pluies
et- de neige,' celle-ci semble s'installer, au 28
avril, comme à demeure. Nous en avons de 15 à
20 cm., et un vent froid d'ouest nous en ramène
continuellement des chutes nouvelles. Combien
cela durera-t-il encore ? En attendant, les tra-
vaux de la campagne sont nuls ; rien ne se fait,
ni aux champs, ni dans les jardins.

La santé publique se ressent aussi de cette
période inclémente, humide, froide et presque
sans soleil. Nos nombreux rhumatisants pas-
sent de vilains jours et surtout de vilaines
nuits. Et pour compléter, voilà que l'almanach
nous annonce encore deux lunes rousses de
suite.

«*»
Nos élections se sont passées dans le plus

grand calme, quoique la participation au scru-
tin ait été assez forte. En effet, malgré le mau-
vais temps, et surtout les mauvais chemins, le
76 % environ des électeurs se sont approchés
des urnes.

des 26 et 27 avril 10i9

Tls g __ ._= f -_ . £ j ë
COMMUNES • b I _S g» g g» J

= <*• S _ . <" *- ) • * *. o o u » (_ es [ w

District de ' ' !
Neuchâtel :

Neuch.-tel 2185 -2147 2298 227-. 2207 947 llll
Serrières 248 245 258i 2C0| 250 145 158
La . Coudre 46 46 47 48 4c! 19 21
Hauterive 69 67 74j 71 66 28 33
Saint-Biaise 279 280 284 2S6 279 61 68
Mirin-Epagnier 90 90 89 91 89 49 51
Thielle-Wavre 36 36 36 36 36 2 2
Cornaux 93 92 94 94 94 5 5
Cressier 133 134 i_6 134 136 20 21
E iges 47. 47 46 47 47 1 .1
Le Landeron 249 261 261 261 261 29 31
Lignières _125 _126 J25 125 126 — —

Total 3600 3571 3748 3727 3636 1306 1502
District de

"' " . Boudry :
Boudry ; 200 196 200 200 196 76 78
Coriaillod _84 181 190 187 187 40 46
Colombier . . 267 257 273 269 267 60 67
Auvernier 136 131 140 136 136 36 37
Peseux 289 280 296 293 289 181 195
Coreelles-Cormon. 210 207 223 218 221 60 65
Bôle 70 63 72 70 68 15 16
Rochefort 111 l_ 0 ill 113 107 17 19
B rot-dessous 30 28 30 30 24 1 3
Bevaix 213 213 223 219 222 35 38
Gorgièr-Chez-le-B. 136 130 429 130 129 21 23
t. t.-Aubin-Sauges 154 155 152 155 15-1 93 34
Fresens 22 21 22 22 20 — 1
Montalchez 36 38 38 37 j 36 — —
VauuTarc.-Veniéaz 33 33 35 35 35 — 1

Total 2081^'__ 3_ ___ 4 -5_ T"Ç75 633
District du

Val-de-Travers :
Môtiers , 152 153 152 154 150 26 27
Couvet 283 286 285 283 279 180 189
Travers "" 237 238 237 238 234 50 51
Noiraigue 81 80 80 80 81 41 42
Boveresse 68 68 69 68 68 32 31
Fleurier ' • 354 362 362 360 356 226 QHS
Buttes 118 119 119 115 115 l'IO 109
La Côte-aux-Fées 150 151 151 150 151 5 5
Saint Sulpice 81 81 83 81 80 75 75
Les Verrières 184 188 192 190 191 35 40
Leè Bayards 136 139 1391 139 139 3 3

Total 1844' 1865 1869 1858 1844 783 807
District du' ./Val-de-Ruz ;
Cernier 229 231 232 237 234 80 88
Chézard-St-Martin 199 198 199 200 200 32 32
Dombresson 182 184 194 190 189 33 34
Villiers . 64 66 66 66 64 9 9
Le Pâquier 58 58 59 58 57 — —
Savagnier 120 121 119 122 119 3 S
F enin-Vilars-Saules 57 55 57 58 58 4 4
Fontaines ' " 63 62 64 63 62 35 37
Engollon 26 24 23 26 25 —
Fontainemelon 93 98 103 102 101 83 89
Les -Hts . Geneveys 56 51 55 57 54 37 39
Boudevilliers 67 68 69 68 69 12 14
Valangin 54 54 54 54 52 28 31
Coffrane 70 71 75 74 73 9 10
Genev.-s.-Co_.a_e 110 109 111 110 110 13 13
Montmollin 31 31 31 31 31 — —

Total 1479 1481 _ 5__ _ 5_ 6 1499 378 403
District du Loole:
Le Locle 1437 1444 1441 1453 1456 1344 1348
Les Brenets 195 193 191 194 195 83 82
Cerneib. Pëquign. 77 77 -77 77 76 2 3
La Brévine : 197 198 199 198 198 5 6
Le.Bémont ' 48 47 49 48 49 — —
Chaux-du-Milieu 148 148 148 147 146 4 4
Les Ponts "~ -3.5 825 328 324 324 61 59
Brot-Plamboz _81 _81 '̂ S\ _8£ _j^ __ 1 1

7. r."' Total 2498 2513 2514 2523 2526 1500 1503
District de
La Chaux-de-F. :

La. Chaux-de-Fds 3033 3092 3104 31,04 3072 3799 3858
Les Eplatures 75 75 74 75 75 68 68
Les Planchettes 45 .45 46 45 45 2 2
La Sagne 234 237 239 236 237 52 51

. Total 3387 3449 3463,3460 3429 3921 j3979
.

'

•
'
'..-

• '
' ¦'

• : -Récapitulation par district :
Neuchâtel 3600| 3571 3748 3727 3636 1306 1502
Boudry . 2081 2043 2134 2114 2091 575 633
Val-de-Tr. 1844 1865 1869 1858 1844. 783 807
Val-d-Ruz 1479 1481 1511 1516 1499] 378 403
Le Locle 2498, 25131 2514 2523 25261 1500 1503
Ch.̂ te-Fd. 33871 3449, 3463 3460 3429 3921 3979
Total du eant, 14889 14922 15239 15198 .5025 8463 8827
. ¦ ¦ .

¦ ¦ . 1

Ë-CC-âoi- du Grand Conseil
Ensuite du travail des commissions électora-

les des districts, les résultats provisoires com-
muniqués lundi matin par la chancellerie d'Etat
doivent être rectifiés comme suit :

. Neuchâtel. — M. Henri Berthoud, indiqué
comme ler suppléant de la liste radicale, est
élu député par 1921 suffrages ; M. Emile Bon-
jour passe 1er suppléant de là liste radicale,
avec 1920 suffrages, au lieu de 1924, chiffré
primitivement indiqué. M. François Bouvier, in-
diqué comme ler suppléant de la liste libérale,
est élu député par 1820 suffrages, au lieu de
1814, chiffre primitivement indiqué ; M. Mau-
rice Clerc passe 1er suppléant de la même liste
avec 1807 suffrages, au lieu de 1822, chiffre
primitivement indiqué. . :. ,

Boudry. — La répartition définitive est la
suivante : 7 radicaux, au lieu de 6 ; 4 libéraux,
au Ueu de 5 ; 2 socialistes: M. Fritz Montandon,
indiqué comme ler suppléant de la liste radi-
cale, est élu député. M. Henri Chable, indiqué
comme Sme député élu de la liste libérale, pas-
se 1er suppléant de cette liste.

Le Loole. — La répartition définitive est la
suivante : 10 députés d'Ordre et Liberté, au lieu
de 9 ; 5 socialistes au lieu de 6. M. Jean Pella-
ton, indiqué comme 1er suppléant de la liste
Ordre et Liberté, est élu député. M. Charles-
Armand Perret, indiqué comme 6me député
de la liste socialiste, passe 1er suppléant de
cette liste.

La Chaux-de-Fonds. — La répartition défini-
tive est la suivante : 11 radicaux, au lieu de 10 ;
5 libéraux ; 18 socialistes, au lieu de 19. M. Pan]
Jaquet, indiqué comme 1er suppléant de la liste
radicale, est élu député. M. Francis Gigon, in-
diqué comme 19me député élu de là liste socia-
liste, passe ler suppléant de cette liste.

Il résulte de ces modifications que les 109 dé-
putés du Grand Conseil élu les 26 et 27 avril
1919 se répartissent de la façon suivante :

Députés radicaux . . . 39
. socialistes 36
» libéraux 24
> Ordre et liberté 10

Total ÎÔ9

N E U C H A T E i .
Arrestation. — La polies a conduit a la gen-

darmerie un individu pour ivresse çt insulte
envers les agents ; elle a égalemeut fait rap-
port contre un individu ivre, qui faisait du
scandale. »

Une bourrasque de neige s'est abattue hier
soir sur la région ; elle a repris dans la nuit et
ce matin, jusqu'au bord du lac, la couche est de
plusieurs centimètres,... et il continue de neiger
comme au gros de l'hiver 1 Le froid est vif pour
l'époque ; toutefois, dans le vignoble, le ther-
momètre est à peine descendu au dessous de
zéro.

Conservatoire. — M. Pierre Chable, violonis-
te, qui professe au conservatoire, mais que l'on
n'a point entendu depuis longtemps, donnera
dès mercredi, et les mercredis suivants, cinq
séances consacrées à l'histoire de la sonate de
violon. Une brève causerie précédera l'exé-
cution des œuvres pour laquelle le distingué
violoniste s'est assuré le concours de MM. G,
Humbert et F. Pommier. Au programme, figu-
rent des sonates de Corelli, Veracini, Tessarini.
Haendel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven.
Schumann, Grieg et Franck.

La Rontonde. — La troupe Pehtdemange, qui
vient de faire ici de brillants débuts, jouera ce
soif l'exquise opérette d'Àudran, «La Poupée. ;
vendredi, ce sera c Mam'zelle Nitouche > musi-
que d'Hervé. Deux soirées qui promettent d'ê-
tre charmantes.

POLITI QUE
M.» A «lor à P_ ii_ s

Nous lisons dans le < Journal de Genève > :
Le nouveau voyage de M- Ador à Paris a été

décidé dimanche par le Conseil fédéral à la
suite d'une dépêche de nos délégués, les pro-
fesseurs Rappard et Max Huber, déclarant que
la présence de M. Ador à Paris serait très dé-
sirable pour discuter certaines questions encore
en suspens. H s'agit de. la Ligue des nations et
de la situation de la Suisse dans cette ligue.

Après la séance du Conseil fédéral, M. Ador
est. parti en automobile pour Lausanne afin d'y
rejoindre l'Orient-express pour Paris ; il est ac-
compagné seulement d'un secrétaire, M. Léo-
pold Boissier, attaché de légation.

La nouvelle du départ de . M. Ador n'a été
connue à Berne que par des téléphones de Lau-
sanne.

L'opinion publique n'a aucune raison de s'a-
larmer du voyage de M. Ador. Il est très natiw
rel, étant donnée l'importance des problèmes
qui . se discutent actuellement à Paris, que nos
délégués aient senti le besoin de s'appuyer sur
l'expérience et sur l'autorité du président de la
Confédération.

Ajoutons que les bruits qui mettent le voyage
de M. Ador en rapport avec la crise italienne
sont dénués de tout fondenient. j>

PARIS, 28 (Havas). ¦— M. Clemenceau a reçu
lundi, au ministère dé la guerre, M. Ador, pré-
sident de la Confédération helvétique,

Conférence de la paix
Le texte du pacte des nations adopté

en séance plénière
PARIS, 28 (Havas). — La séance plénière de

la conférence de la paix s'est ouverte à 3 heu-
res sous la présidence de M. Clemenceau. Les
sièges de la délégation italienne sont vides. .

En abordant la discussion du rapport de la
commission de la Société des nations, M. Wil-
son fait ressortir la différence apportée au texte
adopté le 2 février, à savoir que tout membre
de la société ne peut se retirer qu'après un pré-
avis de. deux ans. Les votes de l'assemblée de-
vront être pris à l'unanimité.

Genève est désignée comme siège <__ Ja ligue,
mais le siège peut être transf éré dans un autre
lieu. L'arbitrage ne s -impose que pour tous les
différends relatifs à une interprétation du traité
ou à un cas de droit internationaL

L'exclusion d'un membre de la ligue n'est
possible que s'il se rend coupable de violation
de ses engagements.

Des mesures en vue de la protection du tra-
vail sont-prises.

Enfin un membre de la ugue peut ne pas ac-
cepter un amendement apporté, mais il pourra
alors se retirer.

En dehors des cinq grandes puissances, il
propose d'admettre au sein du comité de la so-
ciété un représentant de la Belgique, de la
Grèce, de l'Espagne et du Brésil.

Le baron Makino apporte mie protestation
parfaitement mesurée mais très ferme contre
là non-ansertion dans -le pacte de la motion ja-
ponaise reconnaissant l'égalité des nations.

M. Hymanss, ministre des affaires étrangè-
res de Belgique, exprime les regrets de toute
la nation belge que Bruxelles n'ait pas été choi-
sie comme siège de la ligue des nations.

M. Bourgeois, au nom de la délégation fran-
çaise, défend les deux amendements français
qui n'ont pas prévalu et qui tendaient à la li-
mitation des armements et à la création d'une
organisation permanente destinée à préparer
les mesures à prendre contre tout Etat rebelle.

M Bourgeois conclut en disant: H ne faut pas
que notre création apparaisse un jour ineffica-
ce ; aus? il faut y ajouter les garanties supplé-
mentaires que nous réclamons. Actuellement, le
monde entier repousse l'idée même d'une guer-
re ; mais les générations suivantes auront-elles
les mêmes sentiments ?

M. Klotz demande le renvoi à la ligue des
nations de l'amendement adopté par la com-
mission tendant à la création d'une section fi-
nancière de la ligue des nations.

M. Pichon fait une déclaration d'adhésion au
pacte, réclamant seulement le renvoi de l'amen-
dement français à l'examen de la société des
nations après sa constitution.

Le texte du projet est ensuite adopté.
La charte du travail

M. Borden (Canada) développe son contre-
projet auquel M. Vandervelde se rallie et qui
est adopté Ce contre-projet exprime la néces-

sité de méthode et de principe pour la régle-
mentation des conditions du travail, régle-
mentation que toutes les communautés indus-
trielles devraient s'efforcer d'appliquer autant
que les circonstances particulières pourraient le
permettre.

Le projet prévoit dans tous les pays l'adop-
tion de la journée de 8 heures et de la semaine
de 48 heures, avec un repos hebdomadaire de
24 heures au minimum, comprenant autant que
possible un dimanche, la suppression du travail
des enfants, l'obligation de limiter le travail des
jeunes gens pour leur permettre leur éducation
et assurer leur développement physique, l'éga-
lité des salaires pour le même travail, sans dis-
tinction de sexe. Chaque pays devra assurer un
traitement équitable à tout travailleur qui y ré-
side et organiser un service d'inspection qui
comprendra aussi des femmes.

La question est renvoyée à une séance ulté-
rieure et la séance est levée.

Le problème de l'Adriatique
ROME, 28. — Le train transportant MM. Son-

nino et Salandra est entré en gare mer soir a
9 h. 25, au milieu dès acclamations d'une foule
énorme. Des cris enthousiastes -Vive Sonnino 1
vive Salandra ! vivent les défenseurs du droit
de l'Italie > retentissent M. Sonnino, accom-
pagné de M. Colosimo, est entré dans la salle
royale, où se ¦ trouvaient les représentants des
autorités.

RO ME, 28. — A l'arrivée de M. Sonnino, le
peuple de Rome a renouvelé la manifestation
qui avait été faite en l'honneur de M. Orlando.
Une foule énorme remplissait toutes les rues
avoisinant la gare.

Comme l'auto de M. Sonnino se disposait à
prendre une autre rue pour éviter la foule mas-
sée à la rue Nationale, le peuple a obligé le
chauffeur à arrêter son moteur. Des ovations
formidables sont faites à M Sonnino, à Fiume
italienne, à la Dalmatie. L'auto est poussée à
bras par le peuple ; M. Sonnino veut se rendre
chez lui, mais la foule le porte au palais de la
Consulta, où il est obligé de se montrer à la
fenêtre et de prononcer une allocution. Après
l'avoir longuement acclamé, la foule se disperse
lentement.

Parlant à la foule d'une fenêtre de la Consul-
ta, M. Sonnino a acclamé l'Italie et le roi, sym-
boles et promesse de la liberté et de l'indépen-
dance de la patrie.

RO ME, 28. — On croit, dans les milieux po-
litiques, que la session historique du Parlement,
dans laquelle se discutera la tenue des délégués
italiens à la conférence de la paix ne durera
qu'un seul jour.

Après le discours de M. Orlando sur la situa-
tion, l'ancien ministre M- Luzzatti parlera au
nom des partis patriotes et M. Turati au nom
du groupe socialiste de la Chambre.

On prévoit que plus de 400 députés y assis-
teront. On assure que M. Giolitti y participera.

L'opinion en Angleterre
LONDRES, 27. — La dernière proposition

que la délégation anglaise aurait faite dans la
dernière séance du conseil des quatre serait,
d'après les correspondants anglais à Paris, que
l'administration. communale de Fiume devrait
rester autonome tandis que la ville serait attri-
buée politiquement à la Yougoslavie. Par cette
mesure, les Italiens pourraient protéger les in-
térêts de la population et auraient entre les
mains l'administra tion . de la ville.

En même temps que cette solution de la ques-
tion de Fiume, l'Angleterre avait proposé d'ac-
corder aux Italiens tout ce qui leur était con-
cédé dans le traité de Londres, mais ni l'An-
gleterre ni la France ne veulent aller plus loin.
En Angleterre surtout, on tient fermement à ce
que le pacte de Londres soit maintenu, dans
lequeL comme on sait, Fiume n'est pas même
mentionné.

Mais malgré le fait que l'Angleterre exige le
maintien absolu du traité de Londres en ce qui
concerne Fiume, le gouvernement anglais serait
disposé à accorder aux Italiens des compensa-
tions financières et économiques pour la renon-
ciation à Fiume.

Dans les milieux politiques de 1 Angleterre
on est d'avis que si l'Italie maintenait ses re-
vendications en' ce qui concerne Fiume et ne
voulait pas signer la paix commune, elle serait
accusée en fait d'avoir violé le traité de Lon-
dres de sorte que les autres signataires de ce
traité auraient le droit de signer la paix avec
l'Allemagne sans l'Italie.

Le « Daily News >, commentant l'incident,
écrit :

< Les Alliés ont encore un atout en mains que
l'Italie ne peut pas permettre qu'ils jouent
L'existence de l'Italie dépend de l'argent et du
blé américains, des bateaux et du charbon an-
glais.

> Il est possible que les Italiens prétendent
que les intérêts nationaux sont au-dessus des
quatorze points du programme Wilson. Ce se-
rait une.prétention telle que celle qui a mené
l'Allemagne à ruine. >

NOUVELLES DIVERSES
Nouveaux désordres à Zurich. — Une grande

assemblée populaire, comprenant environ 9000
personnes, a eu lieu lundi soir, sur la Parade-
platz, à Zurich, en faveur dés revendications
du personnel des banques. Les différents ora-
teurs assurèrent les employés des banques de
l'appui et de la sympathie de la population
pour leurs revendications.

Après l'assemblée, un grand cortège parcou-
rait la Bahnhofstrasse, lorsqu'il entra en colli-
sion avec des militaires, qui tirèrent à blanc en
cherchant à repousser la foule vers la Parade-
platz, qui était barrée. Les manifestants élevè-
rent une barricade au moyen de pierres et de
poutres, barricade qui fut démolle par les au-
tos militaires, qui furent fortement endomma-
gées.

Pendant cette opération, un des chauffeurs a
été grièvement blessé. Les manifestants jetè-
rent de grosses pierres sur les voitures. Finale-
ment, les militaires se retirèrent dans la direc-
tion de la caserne. Dès 11 heures, l'ordre était
rétabli dans la rue.

Service spécial de la Feuille d'Avis de iïeuchâte,

Les Allemands sont arrivés à Paru
PARIS, 29 (Havas) . — Les délégués aile,

mands, au nombre d'une soixantaine, sont arri.
vés lundi soir, à 21 h., à la gare de Vaucresson -
ils montèrent aussitôt en automobile et furer..
conduits directement à l'hôtel des Réservoirs
sans aucun incident,

Genève, siège de la Ligue des nations
GENÈVE, 29. — Le président du Conseil d'E.

tat de Genève a reçu, lundi soir, de M. Ador
actuellement à Paris, la dépêche suivante :

< J'ai le grand plaisir de vous annoncer que
Genève a été désignée par la conférence plé.
nière comme siège de la ligue des nations. >

Le président du Conseil d'Etat a dit toute U
joie et l'émotion que lui apportaient ces lignes,
Mardi matin, les cloches sonneront pour annon.
cer à la population de Genève la grande nou-
velle et une proclamation, dont le texte a été
arrêté par le Conseil d'Etat, sera lue dans les
rues.

Les délégués de la ligue des nations se réuni,
ront dans la salle de l'Alabama, en attendant
la construction des bâtiments sur la rive droite
du lac.

Le pacte de la Société ,des nation
PARIS, 29. — (Havas). — M. Pichon, à la t\

de la discussion du pacte de la Société des n.
tions, a fait, au nom de la délégation français,
la déclaration suivante, relative aux deux -iinei.
déments développés précédemment par M. Léoi
Bourgeois : _ ., I

< Le gouvernement de la république française
exprime sa satisfaction de trouver dans le pro.
jet de convention relatif à la société des nations,
la consécration de l'effort qui a toujours été le
sien depuis la conférence de La Haye, pour l'or-
ganisation du droit et de la paix. Il affirme sa
confiance que la Société des nations deviendra
de plus en plus un instrument nécessaire aux
relations entre les peuples.
- H rappelle que pour fortifier cet instrument,
les délégués ont présenté relativement au con-
trôle des armements et aux sanctions, deux
amendements qui leur paraissent nécessaires;,
H accepte l'esprit de solidarité qui a présidé
à la rédaction du projet de convention soumis
à la conférence, avec le ferme espoir que l'exer.
cice du droit permettra son renforcement.

M. Pichon a demandé ensuite, au nom de la
délégation française, l'inscription de la prin-
cipauté de Monaco dans la liste des neutres qui
seront appelés au pacte de la société des na-
tions.

Dernières dépêches
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Monsieur et Madame Henri Troyon-Rubeli el
leurs enfants : Monsieur et Madame Paul
Troyon et leurs enfants, à Colombier ; Monsieur
et Madame Louis Troyon et leur fils, à Pontai-
lier ; Monsieur et Madame Pierre Troyon el
leur fils, à Paris ; Monsieur et Madame Mai'
rice Troyon, à Paris ; Madame et Monsieur
Charles Bornand-Troyon, aux Ponts, ainsi qui
les familles Troyon, Rubeli , Luscher, Bore
Kramer, Rœiner et alliées, ont la profonde dott
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de ¦' •/ •'

Mademoiselle Henriette TROYON
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et parent .
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 23 ans,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 28 avril 1919.
Même quand je marcherais par la val

^Iée de l'ombre de la mort, je ne çrain*
drais aucun mal, car tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés a'assj .s'

ter , aura lieu mercredi 30 courant, à 1 heure a
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 1% c°!
lombier.

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

Monsieur Louis Bovet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aimé Augsburger et

leur fille Lisette, à Genève ;
Monsieur André Bovet, à Neuchâtel, et toute

leur parenté font part du décès de
Mademoiselle __artl_ e BOVET

leur chère fille, sœur, tante et nièce, décédéa
après une longue maladie, à l'âge de 22 ans.

Neuchâtel, ls 28 avril 1919.
L'enterrement aura lieu le mercredi 30 cou<

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba Borel 11.
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Madame Rose Bangerter-Schreyer, à Marin ;
Madame et Monsieur Charles Jeanneret»Ban-

gerter et leurs enfants, à Montmollin ; Made-
moiselle Marguerite Bangerter, à Marin, et son
fiancé, Monsieur Marcel Wuillème ;

Madame Anna Bangerter, à Boudry ; Mon-
sieur Constant Bangerter, à Colombier ; MadaT
me et Monsieur Charles Galland-Bangerter et
leurs enfants, à Boudry ; Madame et Monsieur
Samuel Meyer et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur do
faire part du décès de

IKlonsienr Nicolas BANGERTER
que Dieu a repris à Lui accidentellement, à
l'âge de 54 ans.

Marin, le 27 avril 1919.
Je sais en qui j'ai cru,

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu merr
credi le 30 avril à 1 heure de l'après-midi.
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