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1 fil Marmites tuasses, avec anses ïj|
j |p|| diamètre 20 22 24 26 cm. P%|
|;-;:| la pièce 4.90 6.50 7.50 8.90

S Marmites deaiil-pr©4®iides
|M avec anses Jp||
WÈÉ diamètre 20 22 24 26__ cm. 

W^
|||l la pièce 6.25 Ï.SO 9.50 10.75 " 

mÊÊ

fel Marmites profondes, avec anses H
wmm diamètre 20 22 24 26 cm. WÊÊÈ
11 || la pièce 8.5tt 9.50 11.90 13.50 mM
mm Marmites â sac5 avec anses
W- 'Â diamètre 20 22 24 26 cm. 1111
||§| | la pièce ¦ 6.90 8.90 11.50 1».50 . yj

B Spatules I 1 Ecumon es | Poches à soupe j H
WÊm depuis »¦ 1 I depuis l.f .O | depuis £..^0 |;

B j Entonnoirs |lasses coniques l l iasses bombées |jj|
||§§|É Depuis '. l3 i la pièce "» l 0  fj la pièce ».£«3

H Casseroles snisses, avec manche étamé
|| |l Ta pièce 4.50 5.50 6.90 8.50

IB Casses à omelettes, avec manche éîamé HÉ
tËÈIÈ diamètre i6 18 20 22 cm.

|||j la pièce 2.25 2.75 " 2.90 3.85

i if F'iats à ®eiats9 ave© anses
pli diamètre 16 18 20 22 cm. || $||
Ri la pièce 2.90 3.25 3„90 4.50 |||||

Casseroles à lait
diamètre 12 14 16_ 18 cm. fÈÊÊ
la pièce 1.75 2.25 2.75 2.95 wÊÊ

H f Cuillers à café j | Fourchettes | j Cuillers à soupe
depuis "'30 H | depuis ".00 ii depuis ".DO

H Passoires Hhé Boules à riz J Assiettes à retiorfl | H
jj depuis ".OD depuis O.aO | | depuis 1-10 ; ;

H Cnvettes rondes |fj
1ÊÊM 1>95 3>35 2.75 3.25 3.75 4.50 4.90 |y$

H Articles pour touristes m
Gobelets de voyage, depuis Fr. 0.65
Gourdes avec fermeture, » » 2.V5
Boîtes rondes avec fermeture, > » 1.10

I Réchauds pour touristes, 3> D 4.25
WÊ Boîtes pour œufs, * ï 0.65
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If ! GRAND E EXPOSITION f ¦
I de tous ces articles an |

H | RAYON 2me ÉTAGE ~i£JS | |||
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1
H NEUCHATEL f

J KUFFER & SCOTT 3 _:ir|
GRAND CHOIX DE

LIGES DE CUISINE ET BE TOILETTE
DANS TOUS LES PRIX

£jk On livre à domicile ™ * ¦ ¦¦¦¦_¦ gi£
ife Dépôt général pour NeTtchàtel c ja
II HPITII T I?¥TDF_ Fausses-Brayes 19 JL
X ISSBUBI £ UHaUil Téléphone No 6.22 X

pour l'Ecole 8e J/îécanique —-
m ' 1Salopettes I
E vestes Cité Ouvrière 1
1 NEUCHATEL |

. , . _•

fabrique 9e Bascules romaines
BertschmannJJo gii«ft j**»fk
Grande série constamment /li Yn 3̂

en chantier et en stock. 1 il (f .

Etude et construction de tous 'SK^^^^'il ̂ _»
genres de bascules et appareil s ^^^̂ ^y^^_S
de pesage , pour l'industrie et ^^^Pplî iP r̂

exploitations agricoles. ^ ^^&>

| Â la Cité Ouvrière ï
* SEYON 7 «

; NEUCHATEL _ '

s i
| IVos Vêtements complets S,
g Nos Costumes sport g
s ' *\g IVos Pantalons g
s §
I IVos Culottes mi-saumur Sg Br g)soiî i faite avec de Jbons tissus et L 

i
S avec une couoe irréproch able. §§

œ Us son t vendus ||

 ̂
à des oriz modérés W$
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¦̂ ^̂^̂ J. A PONT ET A RIDELLES EN FRÊNE
JBWÈÊÈSmn R0UTE DU TUft |NÉ.l
IJBTOIH LAUSANNE
^^^^^^^^^ 1̂  Expédition franco dans toute ia Suisse

^S ĵ£f Catalogue gratis JH32564D

A VENDRE
A-— ¦ 

' ¦ '-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ — * * — ¦

LIBRAIRIE-PAPETERIE T. SANDOZ-MOLLET

Les k\im de Modes et Patrons découpés
sont arrivés

Reconsîïfuanî énerg ique,souverain contre les |
maux et crampes d'estomac .llnfluenza, après de E
graves maladies et pour les vieillards.

En vente partout à frs. 2*~ 3.52, et 4.- 8

i nnïinnrnT F O TIPT T II BOUCHERILS BELL I

I 2.70 la livre I
liSlii_@pg^^

ENCHÈRES

ïiiîi Slsii è llii
au Petit-Chézard

_ . _ . _^
La vente de mobilier des successions do Mlles Marie et

Elise EVAKD sera continuée le SAMEDI 3 MAI 1919. dès 10 h.
du matin : lits complets, tables ds nuit, lavabos, bureaux,
garde-robes, vertikow. commodes, fauteuils, canapés, tables,
chaises rembourrées et autres, bibliothèque, livres, tableaux et
un certain nombre de petits objets de ménage.

Terme de paiement. B. 490 N.
Cernier. le 25 avril 1919. . .

GBEFFE DE PAIX.
!_¦ ¦___ ¦_¦___ ¦¦_¦_¦ II ¦¦ !¦ ¦ _ i ¦ w - f— i-mri_nmrnnifr i 

g Grande Vente o
1 d» y . s
{ BAS D'ETE 1
ô chez o
§ Gnye-Prêtre |
§ 

St-Honoré Numa Droz O
OOOO0OO0OOOOOOOOOOO

| HUILE D'OLIVE t
| S AINDOUX PUR %ï CO COLINE 55g î
| L MATTHEY DE L 'ÉTA ,G S
% P. urlLlès 13 Tel. 10 38 Jàat»ft<iaâ*a*aat<nwiAiiA

AVIS OFFICIELS
j£j5â«ri COMMUNE

^Kl Neuchâtel

Vaccinations officielles
U. le Dr MATTHEY vacci-

ders en son domicile, faubourg
ia Crêt 4 a, mardi 6 mai. de
j h, à 4 h. de l'après-midi.

Nenehâtel. le 25 avril 1919.

IMMEUBLES
bimciible â vendre

Au centre de la ville, maison
Je rapport avec beau grand
jj agasin : libre de bail ; passa-
H le plus fréquenté. Convient
^itticulièrement pour commer-
^ de denrées alimentaires.
p i  75,000 francs.
fidresser, pour renseigne-

0tis : Etude Guinand & Bail-
fod, avocats et notaire. 

A vendre, pour raison do fa-
mille, à 5 km. de Genève.

HlcL-Cafc Restaurant
établissement de tout premier
ordre, très connu aux abords
immédiats du nouveau Stand1 militaire. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au proprié-
taire E. Dumonthey. Hôtel du
Stand, téléphone 122.11, Bernex-
(JENÈVE. J. H. 33005 A.

Immeuble à vendre
Pour raison de santé, on of-

fre à vendre à Gorgier. un im-
meuble situé an centre du vil-
lage, comprrnnnt un masr .- ;»in
d'épieerie-charcufïrie av^c à
proximité un petit rural et en-
trepôts. A dresser offres à (Tis
Gulnchard, négociant, à Gor-
gier; P 134-1 N

068. A vendre, à Bellevaux,
jo liemaison
7 pièces, dépendances, gaz, élec-
tricité ; très belle vue. Jardin
de 400 m5. Bonne occasion.

Agence Romande, B. de Cha m-
orier. P Langer. Château 23,
Neuchâtel.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SH

Bluta lin
A vendre de très beaux ter-

rains situés snr une -voie de
tramway, à proximité de Neu-
châtel. Position exceptionnelle
entre la route cantonale et le
lao. Conviendrait aussi bien
pour propriété d'agrément que
pour entreprise industrielle. —
S'adresser Etnde Junior, rue du
Musée, Neuchâtel. P1386N
¦¦¦BBaMBBBeaaBBBSaSB

CORCELLES
A vendre, an oentre du villa-

ge, une maison de rapport ren-
fermant logements et magasin,
avec jardin et verger. S'adres-
ser, pour visiter l'immeuble, au
locataire, M. H. Charpie.

Jeune brebis
et son agneau, ainsi qu'une
bonne génisse portante pour fin
août, à vendre.

Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

TixlÉT
et 1 coq, 5 beaux moutons, 4 ru-
ches Dadant type, en bon état,
à vendro. — S'adresser à Gut-
knecht, Marin.

Beau porc
de 5 mois, à l'engrais, à ven-
dre, ainsi qu 'une bonne chèvre
prête au cabri. — S'adresser à
M. Emile Monnier, — Derrière
Moulin, Chez-le-Bart.

2 bons chevaux
à deux mains, 1 de 4 ans et 1
de 7 ans, à vendre. A la môme
adresse, une centaine de tu-
teurs à vendre. Gottfried Brand,
à Bevaix."cSiviË"

A vendre 1 j eune chèvre por-
tante, sans cornes. S'adresser
Eourie Champ-Coco.

Colin entra fr. 2.80 la L
CabSliaud > 2.— >
Ai grefin > 1.50 >
Merlans dn Nord > 1.40 »
Merlaus brillants > 2 '20 »

Hareo gs lunés - Rollmo ps
Au Magasin de CmstiliiBS

®eîoeÉ Fils
6-8. rue des Epancheurs

Télép hona 71

On vendra samedi
matin snr la

Place du Marché
plusieurs beaux veaux

S 
ras, montons et bon-
ins à nn prix très

raisonnable.

Ménagères profitez
ofoôêfë

lomommêÊow
Choix

Bonne qualité
Plus juste prix

sont trois points essentiels
que vous trouverez réunis

à notre magasin de

Chaussures
84, Rue du Seyon , 84

cure \ concte
Fr. 675. —

Composée de :
1 grand lit de milieu, double

face :
1 table de nuit :
1 superbe lavabo avec grande

glace biseautée :
1 belle armoire à glace à deux

portes.
Ebénisterie soignée, garantie

neuve et cédée au bas prix de
Fr. 675.—

A enlever tout d« suite.
AUX ÉBÉNiSTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL

Maison suisse et de confiance.

Charrette d'enfant
2 places, aveo lente, en bon
état, à vendre. S'adresser Saars
81, 1er à gauche.

OX FJttOUVE
dans tous les magasins

Ch. Petitp ierre
Potages eo paquets

marque
H. Fischer k Cie

préparation de choix
le paquet pour trois bonnes

assiettes
FR. 0.15

fHffP IfÊlP
Samedi malin , il sera ven-

du sur le marcha aux viandes
' au 1" banc des bouchers, de
la belle

Viande de jeune
vache grasse

à fr. 3.—et  3.50 le y8-kg.

.O.aféa 
Plusieurs bons cafés à ren-

dre et à remettre, ville et cam-
pagne. S'adresser à l'Indica-

I tcur. Renens. J. H. 32988 A.
i Employez la chicorée pure

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

On offre à vendre un

habi llement noir
(redingote) , à l'état de neuf.

A la même adresse, on achè-
terait une

chaise longue pouff
Ecrire à S. M. 902 au bureau

de la Feuille d'Avis.

avis aux pêcheurs
A vendre ou à échanger 80

lièges de lève avec ficelle, ain-
si que 20 bâtons de filets, con-
tro nn bateau plat. S'adresser
à Mme Vvo Séchaud, Onnens
(Vaud). 

jflot©
3 % HP. 2 cylindres, Zédel. re-
visée, à vendre 400 fr. S'adres-
ser à G. Dreyer, faubourg
Gare. 29.

MOTEITE,
1 Va HP. triphasé, Brown & Bo-
veri, 250 volts, 50 périodes, avec
mise en marche, ayant très pou

I servi, est à vendre faute d'em-
I ploi. —Adresser offres sous P.; 1885 N. à Publicitas S. A., Neu-

châtel. 

of ociêf ë

tonsommaûow
"""¦"*vr*inrrf*- J""'"-"""rirrrrriYf_t

POIS DU PAYS
délicieux pour soupes

Fr. -1.70 la livre
BBBaaSBBBBBBBliSBBBBat

COFFRES-FORTS

AGRICULTEURS
F. & H. HALOENWANG

NEUCHATEL
BBBBSBBaaBBBBBBBBBBB

Treillis
pour poulailler 22 m.X2 m. hant.

bois de charpente
planches, portes et fenêtres usa-
gés, verres à vitre pour châssis
de couches et serres, environ 10
m2. S'adresser Fahys 21.

I poucherie k Serrières
H sera vendu samedi de la

viande 9e bœuf
extra, à un prix sans conour-
ronce.

; Se recommande,
i F. MLATILE.

Occasion unique
pour fiancés

A vendre une magnifique '

ïïiiMÈr
en noyer ' ciré à l'état de neuf
ainsi que divers beaux meubles
en tous genres. S'adresser Mme
J. Kûnzi, Temple Neuf 15, Nen->
châtel.
— . .

Potager
brûlant tout oombustibïe, à
vendre à l'état de neuf. S'adres-
ser Louis-Favre 21. 2me. droite.

A VENDRE
pour taille moyenne, 1 habit
cérémonie noir avec tube entrée
56 ; 1 habit gris rayé, drap fia ;
1 habit cheviote noire : 1 ha-
bit tennis blano rayé bien, ï
pardessus hiver, marron foncé ;
1 veston alpaga bien marin ;
1 petit four à gaz, peu usagé.
15 fr. — Adresser offres écrites
sous A. B. 878 au burean de la
Feuille d'Avis.

MEUBLES
•A vendre des armoires à gla-

ces, divans toutes nuances, ta-
bles, chaises, glaces, régula-
teurs, tableaux, lits complets.'

Tous oes articles sont neufs,
garantis et cédés à bas prix.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenehâtel
Maison snisse et de confiance.

EAU-DE-VIE
naturelle de fruits, à fr. 4.30 ;
Marc naturel de raisins
à fr. 5.—. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.

Distillerie Bossotto. Luraghi
S. A.. NYON. Téléph. 230. o.o.
. I— - ¦ ¦¦¦¦ ' ¦ I' ¦ ¦— ¦¦ !¦__¦¦»

Je livre

bon cidre
de pommes et de poires par va-
gons entiers et demi-vagons.

A. Bourry. produits agrico-
les, Horn s/Borsehach.

Aux Pêcheurs
On livre des bandes de plomb

pour filets, à des prix avanta-
geux. - On entreprend aussi la'
fonte des déchets. — S'adresser .
Fonderie de Bochefort.

Salle à manger
Fr. 450.—

Composée de :
1 superbe buffet de service aveo

glace :
1 grande table à rallonges.

Ebénisterie garantie et cédée
à Fr. 450.—

A enlever tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg do l'Hôpital 19
Neuchâtel

Maison suisse et de confiance.

fl VENDRE
1 glacière, potagers à 2 et 3
trous, avec bouilloire, réchaud1
à gaz et à pétrole, cyclostyle,
machine à laver, chauffe-bains
à gaz, baignoire en zinc, lits; bois et fer, buffet h 2 portes,

I canapé, glaces, tableaux, tables,
! chaises outils ot divers. —
i Fahys 21. _^__

A vendre, pour semens, envi,
ron 200 kg. de

seigle de printemps
et un

établi de menuisier
S'adresser chez Paul Chollet,

Bussy s. Valangin.



LE SANG NOUVEAU
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André Lichtenberger

Laconique, le jeune homme énumère les
faits : la maison Alonso, de Bilbao, demande on
délai de paiement ; il y a un retour assez im-
portant de Londres : pièces refusées pour mal-
façons. Une lettre du correspondant de Lisbon-.
ne : rien à faire. Le médecin de la compagnie
a examiné la main du père Barutel : c'est l'af-
faire de huit jours de repos. Toutes ces nou-
velles, le jeune homme les a énoncées d'un ton
machinal, impersonnel. Quand Geoffroy, irrité
des retards perpétuels d'Alonso, s'est échauffé
sur l'incurie espagnole, Max a subi la diatribe
sans qu'un muscle de son visage tressaillît En
d'autres tempe, l'industriel eût été piqué de son
indifférence. Aujourd'hui il s'est arrêté, a eu
un rire amical :

— Mais je m'emballe sur des sujets qui n'en
valent guère la peine. Quoi de nouveau à Bayac-
Stade ?

Cest peut-être la première fois que Geoffroy
manifeste une curiosité pour les choses du cer-
cle. Max ne semble pas la relever. Il s'excuse
de ne pouvoir y répondre. Voilà quinze jours
qu'il n'a mis les pieds au club. Geoffroy s'é-
tonne :

— Quinze jours, cela est-il possible ?
Et comme Max se tait, il insiste : c'est donc

lue les joies de l'aviation sont bien prenan-
tes ?...

Oh ! les joies de l'aviation 1 Un instant, la
prunelle de Max s'est allumée. Presque aussi-
tôt die s'éteint. Finies, les joies de l'aviation.
Dans un mois, l'école Fleuriot aura liquidé...

Avec un regard qui épie et qui se dérobe,
Geoffroy interroge :

— Cela va te manquer ?
Max a un haussement d'épaules. D'un coup

d'œil il embrasse le ciel dont maintenant il va
être exclu. Un imperceptible soupir gonfle sa
poitrine large. D. murmure avec lassitude :

— Bah 1 le plancher des vaches me suffira .
Il y a un silence. De sa voix monotone, Mme

Dailliot égrène la chronique locale. Le fils Del-
zous est souffrant. On craint de l'appendicite.
Les Bodin-Thiboux donnent un dîner de dix-
huit couverts. Il y a eu, à midi, sur la place de
la Liberté, un accrochage de voitures. On a
cambriolé, sous les arceaux, le magasin La-
crampe... Elle s'arrête, jette un cri de détresse:

— Comment, Max, tu ne reprends pas de
tarte ?

Le sourire figé, Max répond :
— Merci, maman, je me suis très bien servi.
On se lève de table. Comme de coutume, au

lieu d'accompagner ses parents au salon, Max
leur souhaite le bonsoir. Amicalement, son père
l'interpelle :

— Amuse-toi bien I Tu vas rejoindre tes ca-
marades ?

Le grand garçon secoue la tête.. Non, il ne
sort pas. Il a de la lecture.

— Intéressante ?
— Mais oui, assez.
Max s'est retiré. Le mari et la femme demeu-

rent seuls. D'habitude, Geoffroy s'abîme dans
< le Temps > et dans les journaux locaux. Au-
jourd'hui, il va et vient de long en large. Et
soudain, s'arrêtant devant sa femme, il remar-
que tout haut ;

— Il me semble que Max ne sort presque
plus, ces derniers temps ?

Elle répète comme un écho :
— Presque plus.
L'industriel reprend, le ton dégagé :
— Les jeunes gens sont toujours les mêmes :

excessifs dans un sens et puis dans un autre.
D. y a trois mois, rien n'existait pour lui que le
cercle. Aujourd'hui, le voilà fou de lecture. Au
reste, cela ne me déplaît pas.

Sans lever les yeux de son ouvrage, Mme
Dailliot articule :

— Je ne crois pas qu'il lise.
Geoffroy hausse les sourcils :
— Mais alors, que fait-il ? Il dort ?
Mme Dailliot lève ses prunelles grises et se-

coue la tête :
— Je ne crois pas.
Comme le regard de son mari insiste, elle

murmure :
— Je crois qu'il a mal.
Depuis des heures Geoffroy Dailliot lutte

contre son impatience. Elle éclate :
— Tu veux dire qu'il boude et nous bat froid.
La maigre poitrine de Mme Dailliot frissonne.
— Oh 1 Geoffroy, le crois-tu ?
Non. Stricte, la conscience de l'industriel ne

lui permet pas de s'abuser. Non, il le sait bien ;
ce n'est pas chez Max une attitude. Ce qui lui
demeure de fierté, le jeune homme l'emploie
à remplir exactement ses devoirs, à dissimuler
le désarroi qui le ravage. Geoffroy Dailliot a
une exclamation :

— Que veux-tu que j'y fasse ?
Avec simplicité, Mme Dailliot articule :
— Hélas ! voilà bien des nuits que je de-

mande au bon Dieu de nous l'indiquer.
L'industriel envisage sa femme. Est-ce une

illusion ? Pour la première fois, sur son visage
aminci et plus pâle, il remarque des rides nou-

velles. Aux tempes les cheveux ont grisonné
depuis quelques semaines. Une pitié secoue le
cœur de l'homme. Ainsi, tandis qu'il la croyait
confinée dans ses dévotions et ses soucis de
ménage, elle aussi souffrait Ce qui fût demeu-
ré fermé à son intelligence, son cœur de mère
le lui a révélé.

Geoffroy murmure machinalement ;:
— As-tu remarqué le changement de Max ?
Si elle l'a remarqué !
Mme Dailliot joint ses mains qui ont laissé

échapper leur ouvrage. Puériles et touchantes,
elle énonce ses angoisses. Max a pâli. Max a
maigri. Il ne parle plus. Il ne mange plus. Il ne
dort plus, n est triste. Ce n'est plus lui.

—• Vois-tu, Geoffroy, à son âge, ce n'est pas
bon. J'ai peur...

Sans brusquerie, l'industriel riposte :
— Tu sais la cause de son chagrin. Qu'y pou-

vons-nous ?
Mme Dailliot branle sa pauvre tête d'oiseau

au front étroit Timidement, elle hasarde :
— J'ai eu une idée. Tu sais la tendresse de

ton père pour Max. Quelquefois un aïeul voit
plus clair que les parents. Peut-être pourrions-
nous lui demander un conseil ?

Un conseil ? Geoffroy a un éclat de rire sar-
donique. Chez lui, toute tristesse se teinte d'a-
mertume et la souffrance lui commande de
faire souffrir.

— Un conseil ? Le voici, — jaill i tout à
l'heure de sa propre bouche. Pour guérir Max,
nous n'avons qu'à l'envoyer de l'autre côté de
l'Atlantique se casser le cou en aéroplane.

Et comme sa femme demeure immobile, les
prunelles élargies, il ricane :

— Hein I tu ne t'attendais pas à celle-là !
Non. Non, certes. Rien que d'y songer, elle

en frémit. Et pourtant, c'est étrange, l'autre
Jour elle ft eu comme un pressentiment. Chez

Mme de Lestrade, on l'a questionnée : < Est-il
vrai que la maison Fleuriot envoie votre fils en
Argentine ? > Naturellement elle a dit non
Mais, depuis, ce cauchemar la hante. Elle bé-
gaye, l'accent mal assuré :

— Et ton père croit ?
Qu'est-ce à dire ? Au lieu de la révolte atten-

due, que signifie cette hésitation ? D'une voii
qu'étrangle la stupeur, la colère aussi, l'indus-
triel presse sa femme, la rudoie presque. Com-
prend-elle bien de quoi il retourne ? C'est 1
départ de Max, de l'autre côté de l'Océan, poil
des années sûrement, peut-être pour toujours !
et avec quel métier : mi-acrobate et mi-corn-
mis voyageur. Chaque jour, à chaque minute.
au bout du télégraphe, l'attente de l'accident
Comprend-elle ?

Oh f oui, elle comprend. Une pâleur grise est
descendue sur ses joues qui tremblent. Sur se»
yeux baissés, elle pose sa main maigre. Ces'
horrible. C'est horrible ! Et pourtant.. D'un?
voix presque indistincte, elle murmure :

— J'ai si mal qu'il ne soit pas heureux.
L'indignation de l'industriel l'emporte. Ju9-

que dans leur dévouement la folie des femmes
est sans limite. Il hausse le ton. Alors, ssns

doute que l'autre idée de Jean-Jacques D*"'
Ilot n'est pas non plus pour la révolter ?

Les yeux peureux se relèvent, pleins d'an e -
froi nouveau. Mon Dieu ! Qu'y a-t-il encore i
L'autre idée ? Quelle idée ?

Quoi de plus simple ? D'un accent de pers'-

flage que ponctuent des ricanements, Geoffroy
s'explique : pour que Max s'en aille le ^^
tout à fait joyeux, il faut qu'il ait au bras une
compagne ; elle est toute trouvée : Claire ta
ruty. Le vieillard lèvera les suprê mes &&&'
tés. De ses derniers écus, du prix de vente
sa bibliothèque, il se charge de doter le jeun
couple... (A sUIVBB.'Reproduction autorisée ponr tous les journaux

avAnt nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

AVIS
3B" Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
^

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

A loner, pour le 24 juin pro-
chain,

an centre de la ville
logement de 5 chambres, ouisi-
ne et dépendances, gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Lambelet
Guinand & Baillod. Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie ohambre indépendante,

chauffable. électricité. S'adres-
ser Louis-Favre 20 a. 2me. '

A loner
BELLE GRANDE OHAMBEB
aveo confort moderne. Deman-
der l'adresse dn 900 an bureau
de la Fenille d'Avis. ¦

Chambres pour ouvriers à
louer. S'adresser Fahys 21. co.

Chambre meublée. Faubourg
de la Gare 21. 2me.

Chambre meublée à loner ohes
J, Nlood. Ecluse 88. an 3me.

Belles chambres meublées
aveo balcon ; haut de la Ville.
] Demander l'adresse dn No 878
an bnrean de la Fenille d'Avis.
mmmsssmsBasnssassssem rErrTf.. ' i.mwiu—aiaaaun

LOCAL DIVERSES

Belles Caves
h loner dès maintenant
an eentre de la Ville.
S'adresser Ktude L>am-

belet, Guinand et Bail-
loti , Seuehatel.

Démandes à louer
Jeune homme sérieux cher-

che

chambre meublée
ensoleillée et confortable. Si
possible à proximité de l'Uni-
versité. Faire offres écrites sous
chiffres F. A. 899 an bnrean de
la Fenille d'Avis. 

Denx dames loueraient ponr
le 24 !uin on époqne à oonvenir,
nn

logement confortable
de 3 ou 4 chambres, dans mai-
son d'ordre. Adresser les offres
éorites à T. B. 903 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tont de suite

LOGEMENT
an soleil, de 4 chambres aveo
jardin on balcon, ean, gaz, élec-
tricité, an dessus de la ville on

- ..environs. - Faire offres éorites1 sons chiffres B. 892 an burean
« fier îa IFenUle d'Avis.

OFFRES
On désire placer comme vo-

lontaire
UNE JEUNE FILLE

libérée des écoles, dans nne
bonne famille où elle pourrait
aider an ménage et apprendre
le français. S'adresser à Mme
Schaad-Degen, Oberdorf (Bâle-
Campagne). 

Jeune fille de 16 ans, voulant
se perfectionner dans la langue
française cherche place de

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille de Neu-
châtel on environs. S'adresser
a Mme Bratteler, Chemin dn
Boeher 7, Neuchâtel.

3cnne fille
demande place tout de suite
dans petite famille, pour faire
le ménage. Gages selon entente.
Offres sons chiffres O. F. 8438
8. à Orell Fiissli-Publiclté. So-
leure. O. F. 8488 S.
aaaaAâAààaAâaaaaaaaA*rWW*r*W*tW*FwWwWWmFmr*r*Pm*W<W

Demoiselle de 30 ans, sérieu-
se, travailleuse, cherohe plaoe
de

FEMME DE CHAMBRE
dans

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

PERSONNE
d'âge mai. demande plaoe pas
pénible, à Neuchâtel on envi-
rons, pour aider an ménage ;
sait coudre.

Demander l'adresse dn No 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
le franoais. cherche place dans
nne petite famille on auprès
d'enfants. Vie de famille indis-
pensable. Adresser offres sons
chiffres A. B. 177. Poste restan-
te. S: MI I-Biaise . 

X;r. ••:• c sse allemande, saohant
i u i n  le français, oherohe pi a-
iv dans bonne famille, comme

BONNE D'ENFANTS
'¦ UT;es éorites sons ohlffres

N. S. 907 au burean de la Feuil-
le d'Avis.
«g^Ma—aaaa^—^̂ ÎI^M^—

PLACES
ON CHERCHE JH2500St¦JE 'UNE FILLE

de 1 ' ¦'. ans, de bonne famil-
le, i • uatit ménage de deux
s_ r.nl , à St-GalL Offres et ré-
féreir ¦¦:• sons chiffres Uc. 1900
G. ;i T'ubHcïtas S. A., St-Gall.

Famille habitant la campa-
gne cherche

DOMESTIQUE
pour faire les ohambres et s'oc-
cuper des enfants. S'adresser à
Mme Morel. Docteur, à Préfar-
gler (Neuchâtel).

On cherche

bonne à tout faire
de toute confiance et aimant
les enfants, pour ménage soi-
gné. Bons gages et bons traite-
ments. Ecrire & Mme Chouet,
institutrice. Frontenex 51, GE-
NÈVE; J. H. 33004 A.

Madame Henri Bovet. Areu-
se, oherohe pour le commence-
ment de mai une

femme de chambre
forte et robuste, bien recom-
mandée, aimant la campagne.

J« fille de la ville
est demandée ponr aider dans
nn ménage, nne partie de la
jonrnae. S'adresser M61e L 1er.

On demande

CUISINIÈRE
de tonte confiance, bien reoom-
mandée. Bons gages. S'adresser
â Mme Jules Langer, à St-An-
bin (Nenehâtel). ,T. H. 82874 A.

CUISINIERS
expérimentée est demandée à
l'Hôpital de Landeyeux, Val-de-
Ruz ; entrée dn 15 an 20 mai.
S'adresser à la soeur directrice.

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

CUISINIERE
propre, sachant faire seule bon-
ne cuisine bourgeoise, â défaut,
une remplaçante. Gages 60 fr.
par mois. Adresser les offres
éorites avee copies de certifi-
cats à N. J. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis. - ¦ . . , ¦¦

On demand" une

Jeune fille
ponr aider ft la cuisine. Entrée
tout de suite. S'adresser Res-
ta virant du Concert. Neuchâtel.

On cherche une brave

Jeune fille
travailleuse et de bonne santé,
pour aider à tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français, petits
gages, mais bon traitement as-
suré. — S'adresser chez Mme
Christinat. Pension. 29. Vieux-
Chfltel.

On demande jenne

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

ON DEMANDE
pour l'Hôtel Belvédère. Interla-
ken ;

1 cuisinière.
1 garçon ponr la ouisine.
1 fille de cuisine. 1 lingère.
On demande

BONNE
ou

JEUNE FILLE
I sachant un pen ouire. ponr
j travaux de ménage. S'adresser
| ohes M°" Courvoisier, 28, Trois-
I Portes. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

jtfaison d'édition
(branche cartes postales illus-
trées), affaire de grand avenir,
oherohe

associé on
commanditaire

aveo apport de 20,000 fr. mini-
mum. Situation avantageuse à
saisir. 8'adresser à M. J. Chris-
tin, arbitre de commerce (an-
cien Juge), t. Q»nève. JH33006A

On cherche, pour un jeune
homme de 15 ans, une plaoe de

commissionnaire
dans magasin on commerce,
aveo occasion d'apprendre le
français. — S'adresser ft UMoh
Frel, pasteur. Zofingue.

Bon ouvrier maréchal
ferrant trouverait de l'emploi
immédiatement chez M. Arnold
Hlrt. maréchal. La Brévine.

Jeune fille
sortant des écoles cherohe place
dans magasin. Adresser offres
ft Paul Junod. Auvernier.

Jeune commis
Intelligent, connaissant les lan-
gues allemande et française,
ayant fait apprentissage dans
fabrique de chaussures et pos-
sédant certificats, cherche pla-
oe analogue ou dans oommeroe
de denrées coloniales. S'adres-
ser ft Mme Leist, Neu-Trim-
bach près Olten.

•farci inier
La place de jardinier-concier-

ge de l'HOPITAL POURTA-
LÈS (pour un homme marié)
est mise an concours pour le
1er juin prochain.

S'adresser, pour prendre con-
naissance des conditions, ft M.
Wavre. intendant de l'Hôpital,
à Nenehâtel.

Suissesse allemande, sachant
nn neu le franoais et ayant été
employée dans nne maison de

mercerie et bonneterie
en gros, cherohe place quelcon-
que dans n'importe quelle bran-
che. Offres éorltes sous chiffres
P. R. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

On oherche place ohez nn
paysan ponr un

j eune garçon
de 17 ans, connaissant tous les
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre le français.
Vie de famille exigée. Werner
ElBtzli, Rtttlistraase. Thoune
(Berne). 

ON CHERCHE
place de volontaire pour brave
garçon, 16 ans, ayant bonne
instruction scolaire, dans ma-
gasin ou maison de commerce,
où U aurait l'occasion de fré-
quenter quelque temps encore
l'école ou, si cela n'était pas
possible, il recevrait des leçons
de français tout en travaillant
dans le commerce. Gages d'a-
près entente. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Fromagerie Lnr-
tipren orès Morat.

On demande un garçon pour
aider ft la

CAMPAGNE
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pourrait suivre les éco-
les en hiver. Vie de famille.
S'adresser ft M. Fritz Leder-
mnTiTi , Sandgrube, Mûnchen-
bnchsee. 

ON CHERCHE
jeune garçon de 18-15 ans, pour
aider ft l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bonne vie de fa-
mille. Entrée le plus vite pos-
sible. S'adresser M. Fritz Her-
ren. agriculteur. Burg p. Morat.

On cherche plaoe pour jeune
garçon de 13 ans, pour faire

les commissions
ou autre travail entre ses heu-
res d'éoole. — Adresse : César
Bûrki. route du Weissensteln
286, Soleure.

\r JBL JLJ B T S
domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent tout de
suite une place grâce ft une an-
nonce dans l'< Indicateur de
places > de la Schweizer. Allge-
melne Volks-Zeitung. ft Zofin-
gue. Réception des annonces
jusqu'à meroredi soir. Adresse:
« Schweizer. AUgemelne Volks-
Zeltnng >, ft Zofingue.

«H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —
L'Association des Usines à Gaz suisses pour exploitation

de la tourbe aux Emposieux près Ponts-de-Martel
(Station C. F. F. Noiraigue)

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. P. 1368 N.

————es———i——

3emandes à acheter
—̂—— i .̂—-~~

On denjande à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état.

1 revolver
Adresser les offres écrites dé-

taillées et prix, sons P. H. 881
an bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

MOHACD. PI. Pnrry 1

On demande ft aoheter d'oc-
casion une

malle
Adresser offres éorites sous

Z. 901 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

TOUR
On demande ft acheter un

tour de 1 m. 20 entre pointes, et.
1 perceuse, mais en parfait
état Faire offres éorites sous
chiffres F. J. 898 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On demande à aoheter d'oc-
casion mais en bon état.

nne bâche
pour char. S'adresser ft B. Rit-
ter, Landeron.

Meubles
propres et en bon état sont de-
mandés ft acheter. Offres éorl-
tes avec prix et détails, sous
A. F. 904 au bureau de la
Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jft™ JL Vuille-Robbe

Dessin peinture - d6coratïon
COURS

pour jeunes gens et jeunes filles
Cou r s du soir

Leçons particulières do
MINIATURES

sur ivoire et parchemin.
Inscriptions de 5 à 6 h., fau-

bourg Hôpital 30.

Mariage
Dame seule, ayant besoin

d'affection, désire connaître
; monsieur âgé de 50 ans, sé-
| rieux. de bonne éducation. S'a-

dresser Poste restante. A. B. C,
Barre, Lausanne.

FANFARE

: Croix-Hi
RÉUNION

EXTRAORDINAIRE
Vendredi à 7 h. Va, ao Local

Jeune fille
est demandée, quelques heures
chaque jour, pour aider dans
un ménage et garder un en-
fant S'adresser Bel-Air _, res-
de-chanssée.

Personne habitant le Jura
cherche tout de suite

travail à faire
à domicile

ne nécessitant pas gros outilla-
1 ge ; pièces d'horlogerie ou au-
i très. J. H. 33008 P.

Faire offres sous C. 23558 L..
1 Publicitas S. A„ Lausanne.

Perdu nnsac à main
contenant divers objets. Le rap-
porter contre récompense Plaoe
des Halles 8. Sme.

A VENDRE
Machines à écrire
„Remington" visible

petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
' liambrier. Château 23, Nen-
rhâtel.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques !

M &TTBEY
Soulagement immédiat et

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

Dépots ft Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

!H5B 2 V 19 -

i Soute à liii
de fonte , laiton ,

acier, clochettes,
ustensiles en én,a',|

Se recommande J. Metzger
Evole 6

FIS
\ Robes el Manteauxretonr de Paris

adoption
Qui adopterait belle et »..

; tille fillette, saine. 1K tM
abandonnée par son pèra î; dont la mère est sans resson.'

î cos. Discrétion demandée «t £surée. — Adresser offres io>!chiffres P. 21511 O. à Publia
S. A.. Neuchâtel. *

Libre Pensée
Vendredi 2 mai ft S h. V4 du »;

Salle de l'Ecluse 16 '
i

vis-ins de l'Armée du Sok î

Les temps actuel
et

Les croyants >
Causerie contradictoire

Le public est
cordialement invité à prendif

part à la discussion.

£eçons d'anglais,
Mlss Rlckwooa'ÏSÏ,"
Pour renseignements, s'adressa
Place Piaget 7. 3me. 

CHAMBRE et PENSION
vie de famille. — Faubourg di
l'Hôpital 16. 8me.

AVIS
Le soussigné informe les four-

nisseurs qu'il ne reconnaltm
plus

Ml! tt
contractée par sa femme.

Boudry. le 80 avril 1919.
Henri PIQUET.

LEÇONS
particulières

Anglais, allemand, françali
latin, mathématiques.

P. €a *OPA_D
Licencié es lettres modera«,i LES SAARS H

CLUB JURASSIEN
SECTION C HAU MONÎ

! • 
Samedi 3 Mai 1910

! à 7 h. Vi soir

| Souper - Tripes
au

CAFÉ DE IiA GRAPPE
A IiA COUDRE

Le Comité

mwwmmmmw&mmmwmmm\®mmmmmmmmm®&mmmm
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| = MARDI 23 AVRIL ET JOURS SUIVANTS = |

I OCCA SIONS UNI QUES ï
¦S .,.,-n—-,„- —¦ ¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦ !¦-¦ B__ BaSl l,H_,»m—_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂S1B — ; —— . s'!¦ J. 1
§ Costumes pour ûames ^^L^Z 52.91 |
I Costumes ponr Inc. «?M--̂  64 50 

S
j g Costumes ponr dates sssjwsaf  ̂99.50 g
S Blouses lavables pour dames ,.plte. 2* |
| Manteaux île pluie pouf dames ,.„,„. 35.- g
g Robes en Toile rayé couleurs m r9m 19.15 S
S Manteaux en soie pour dames "*b,w ,. pito 315B |
1 Jupes Wles 0*rolé M,r "w"e' „„_ .!« g
BW aaa: g Blouses en batiste hlancne ,.plte 4.ffi S
g Linges ie toilette - «-«n. .•.*¦«« t- g
n ==== 5B A PROFITER , SEULEMEHT
ESI ^^
H TTTT PP T)ï nnîj  MASASIH DE SOLDES EF OCCASIONS |
| JULt u DLU UII - - NEUCHATEL - - 1

;, 1 >! > — —I 1
lSS^SaE3^^ESIlE^E^EBfflllffliaEflffiBBiaS!_^^e

On oherohe

1 bon domestique
de 17 à 20 ans, pour soigner les
chevaux et voitures. Chez Emi-
le Sohweizer fils, Bochefort
(Neuohatel).

Apprentissages
M. R. GŒBEL

Coiffeur Terreaux
demande un apprenti de la ville.

Entrée tout de suite.
sgSÊSSSSSSSSSBSSSÊÊSf^SSSSSSSSt

PERDUS
PERDU

de la rue des Beaux-Arts à
l'Ecole de commerce, un porte-
monnaie contenant 100 fr.

Bécompense 50 % de la valeur
retrouvée à la personne qui
donnera les renseignements né-
cessaires pour rentrer en pos-
session du dit objet. S'adresser
Pension Meylan, Beaux-Arts 15.

| Lantalii ï Cie I
; l Seyon 5, NEUCHATEL « ;
< ? < î
i: Sacs à main]:
1 1 pour dames < ',
i >  < >^ f  Article français <>
J y très soigné et très solide < *
I »  ¦ 4 )

J l Timbres service d'escompte < J

Emploi temporaire
Bureau de la ville deman-
de pour entrée immédiate

employé
éventuellement employée,
de langue allemande, ayant

S jolie écriture, connaissant
les travaux de bureau et
parl ant français. En cas de
convenance, ce poste pour-
rait devenir définitif. Adres-
ser offres avec prétentions B
fl Case postale 20767, Neu- B
châtel. f

Chambre à coucher
moderne

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

e/oaé/ë
j QCoopémïf rêere ©\
lonsommaf Ï Q W

Lessive ., AIGLE "
le paquet de 500 gr. Fr. 0.60
le paquet de 1 kg. » 1.20

Oette lessive est de bonne
âualité. et nous la recomman-
ons. i

w_a_BBBBBBBWi wsgggfl

1 A. GRANDJEAH, Neuohatel |

« bicyclettes d'occasion 1
H Condor ,Peugeot , Cosmos ,etc. 9
§j Prix très avantageux

Reçu un joli choix

d'articles
nom entants

au Magasin

Savoie-Petitpierre
««¦iHMaBaasaMB aimE.'a

GRANDE SALLE DES CONFERENCES — NEUCHATEL
Vendredi 2 Mai 1919, a 8 h. 15 du soir

RÉCI TAL DE P I A N O
donné par NINO RÛSSI

Prix des places : F». S.50, ».50, 1.60
en vente chez Fœtiscb. et le soir du Concert fl. l'entrée de la Sali*

Chapelle ?_ Place-d? Armes
Dimanche 4 Mal i» 8 h. du soir

Kéunlon d'évangéllsation présidée par Monsieur le pasteur
O. RICHARD

Sujet:

KENCMTKER DIEU
J Invitation cordiale à tous.



POLITI QUE
Au secours des affamés

Suivant M. Hoover, directeur général du se-
cours aux affamés d'Europe les Alliés ont dis-
tribué déjà en avril pour 475 millions de francs
de denrées alimentaires consistant en 273,832
tonnes de céréales panifiables, 31,675 tonnes de
graisse et 2932 de lait condensé. D'autres pro-
duits, des pois, des haricots, du riz et des vê-
tements ont été aussi fournis.

En Pologne, la situation s'améliore progressi-
vement et le pain de paille qu'on y mangeait
disparaît rapidement. La situation, à Vienne,
étant fort mauvaise, on a pris des mesures pour
augmenter jusqu'à 2000 tonnes par jour les en-
vois de vivres.

En Roumanie la situation s'améliore, mais
les transports ont été rendus difficiles à cause
des glaces sur le Danube et de la diminution
du matériel roulant. On ne pouvait disposer
que de 100 locomotives au lieu des 1000 que ia
Roumanie possédait avant la guerre.

Grâce à l'énergie du ministre belge du ravi-
taillement, la Belgique est en mesure de faire
elle-même ses achats et ses transports mais elle
reçoit encore un appui financier et du tonnage
des Alliés.

Le ministère français de l'alimentation a tel-
lement fait pour reconstituer les stocks de vî-
mes du nord de la France que les secours pour-
À$T être arrêtés complètement avant le 1er

W'.
On étudie maintenant les moyens à employer

pour subvenir au manque de nourriture dans
In pays de l'Europe orientale et pour procu-
rer une assistance médicale et une nourriture
régulière aux enfants. Il s'agit d'assurer l'exis-
tence de 500,000 à 1 million d'enfants que les
œuvres charitables particulières n'ont pas les
moyens de secourir.

Emancipation des femmes anglaises

La Chambre des communes va prochaine-
ment s'occuper d'une nouvelle loi conférant en-
tre autres aux femmes le droit de remplir des
fonctions civiles ou judiciaires relevant de la
Couronne et de siéger à la Chambre des lords.

Le Parlement britannique semble favorable
à ces modifications et l'association des gens de
loi s'est prononcée pour l'admission des fem-
mes dans la magistrature judiciaire. Il est
aussi question d'étendre maintenant le droit de
vote à toutes les femmes, mais, si l'on est d'ac-
cord en principe, des considérations d'ordre
pratique feront renvoyer cette mesure à plus
tard, car l'adjonction de .3 ou 4 millions d'élec-
trices exigerait un remaniement des registres
électoraux et des circonscriptions, ce qui vient
d'être fait , et cela nécessiterait encore une nou-
velle élection générale. Mais le gouvernement
ne perd pas la chose de vue, et bientôt toutes
les femmes d'Angleterre auront le droit de vote
à partir de 21 ans et non plus à partir de 30
Us, comme actuellement.

1j t\ bataille du Jutland

Dans le discours qu'il prononça à la Sorbon-
'e, M. Georges Leygues, ministre de la marine,
* parlé de la bataille du Jutland, bataille sur
«quelle bien des versions ont été données. Tou-
tes ne concorder.', point ; plusieurs montrent la
^ctoire comme indécise. Aussi est-il intéressant
M faire connaître celle du ministre de la ma-
ins française. Voici ce que M. Georges Ley-
Pies a dit :

Le 31 mai 1916, au lever du jour, l'armée na-
Va'e allemande sortait de ses bases et gagnait
'9 large, droit au nord. L'amiral Beatty, qui
tommandait l'avant-garde de la grande flotte ,
*>ft prévenu par ses scouts que des fumées vi-
Mles sur l'horizon révélaient des forces impor-
tes. H avertissait l'amiral Jellicoe et lançait
 ̂croiseurs de bataille à toute allure vers le

jJW indiqué. Il gagnait de vitesse sur l'enne-
mi le dépassait , et se plaçait résolument entre

J
1 et la côte allemande, marquant sa résolution
6 vaincre ou de périr. Von Scheer commandait

ea Personne l'armée navale allemande. Il avait
^atre-vingt-dix bâtiments. Beatty en avait six.
u est Beatty qui attaque.
* 3 h. 15, la division ouvre le feu : l'escadre
Hipper pii0 soua j e cuoc_ j ĵg von geheev et

PPer se rejoignent et l'énorme flotte alleman-
6 cerne Beatty cl l' enferme dans un ouraganHr.
Placiers et équipages britanniques ont com-

, • H faut tenir, durer, coûte que coûte, P'iur
^6t à Jellicoe le temps d'arriver et d'-icra-

ser la flotte allemande avec sa grosse artillerie.
Troués, déchiquetés, les navires de Beatty li-

vrent des combats épiques. A six heures ils
tiennent toujours.

L'amiral Hood se jette à la rescousse aux cô-
tés de son chef avec trois croiseurs de bataille :
l'< Invincible > saute, entraînant l'amiral Hood.

L'amiral Arbuthnoot accourt avec ses croi-
seurs cuirassés, la « Deîence> coule avec l'a-
miral Arbuthnoot.

Il est 6 h. 80. Beatty tient encore. Soudain, un
frémissement parcourt le champ de bataille.
Des navires se profilent à l'horizon. Tous les
ont reconnus : c'est la flotte Jellicoe.

Von Scheer voit le danger ; mais il ne peut
éviter la ruée formidable. En quelques minutes,
il perd trois unités, cuirassés et croiseurs. Il
rompt le combat et fuit vers ses bases à toute
vitesse. Les navires anglais le traquèrent jusqu'au
moment où ils virent se découper les falaises
d'Héligoland et les côtes du duché d'Oldenburg.

Von Scheer cacha ses pertes, annonça même
la victoire ; mais il savait que la puissance na-
vale allemande avait été frappée d'un coup
mortel.

Ce rapide exposé de la bataille met en valeur
le courage et l'énergie indomptable de l'amiral
sir David Beatty, dont l'escadre de croiseurs
tint, seule, pendant des heures, en échec la
flotte de haute mer allemande. Cette dernière
s'attribua la victoire. Cependant, les effets de
la bataille furent tels, que, depuis, elle n'osa
affronter la flotte que commandèrent en chef
l'amiral Jellicoe, puis l'amiral Beatty.

L'instrument des bolchévistes

(De l'< Illustration >.)

Qu'est-ce exactement que « l'Armée Rouge > ?
De temps à autre, des informations fragmen-
taires parlent des forces constituées par Lénine
et Trotzky comme de bandes dont il ne faut
point discuter sur le mode sérieux. Et, simulta-
nément, des mêmes sources d'information nous
arrivent des invitations pressantes à secourir
les éléments organisés, les armées de l'ordre,
que l'offensive, ici ou là, des troupes bolché-
vistes peut mettre en grand péril. Il ne faut pas
s'attarder à concilier ces contradictions, et il
vaut mieux tenir compte de l'enseignement des
faite. Or, les faits, ce sont : le front bolchevik
ininterrompu du golfe de Finlande au Danube,
l'avance à travers l'Ukraine, la menace contre
la Pologne et la Roumanie, la prise d'Odessa,
la Révolution de Budapest et l'organisation
éventuelle d'une armée rouge hongroise sur le
modèle de l'armée rouge russe. On n'évite -pas
un péril en se bornant à en réduire, de parti
pris, l'importance. Il faut connaître la vérité. Si
les forces organisées par Trotsky furent , à l'o-
rigine, des cohues sans ordre, s'il y eut un mo-
ment où, avec un peu d'entente et de faibles
sacrifices, les Alliés auraient pu aisément occu-
per Petrograd et changer le cours des événe-
ments en Russie, l'armée des Soviets russes,
après un an de tâtonnements et d'évolution,
constitue aujourd'hui une force outillée, com-
mandée, conçue d'après les bases mêmes et les
principes traditionnels d'organisation des au-
tres armées occidentales. Ses techniciens et ses
chefs, ce sont des officiers et des généraux de
l'ancienne armée impériale russe. Son grand
état-major, où figurent d'anciens professeurs de
l'Ecole de guerre du tsar, ses états-majors des
armes spéciales, ses services sont calques sur
les organisations correspondantes de nos pro-
pres armées. Elle a fait des fabriques d'armes
et de munitions, dirigées, nécessairement, par
ces ingénieurs que l'on n'a pu improviser. Sans
doute tout cela n'est point parfait encore, mais
c'est, sous l'action de volontés opiniâtres, en
voie de perfectionnement.

ETRANGER
Enlèvement de3 mines. — Le grand barrage

de mines situé entre l'Ecosse et la Norvège va
être nettoyé par la flotte américaine. Ce furent
les Américains, d'ailleurs, qui placèrent les
125,000 mines sous-marines de ce vaste champ
et le travail que nécessitera leur enlèvement
durera six mois.

Résultat d'un concours. — Le prix.de 6250 îr.
c^ert par le c Daily News > à la famille qui a
i'ourni le plus grand nombre de combattants à
l'Angleterre, a été partagé entre deux veuves
qui ont chacune 23 parents ou descendants di-
rects dans l'armée ou dans la marine.

Le bataillon des artistes. — Le « bataillon
des artistes >, comme on l'a surnommé en An-
gleterre, est le 28me bataillon du comté de Lon-
dres. Recruté dans le monde des arts, il a vu
des peintres, des sculpteurs, des architectes et
des écrivains de renom venir grossir ses rangs.

Pendant la plus grande partie de la guerre,
il a été attaché au grand quartier général, où il
remplissait le rôle de corps d'instruction pour
les officiers.

Lors de la formation, en août 1914, il comp-
tait 621 hommes, mais le nombre total des re-
crues qui ont servi sous son drapeau est de
14,291. Il a perdu 1549 tués, et 79Q décorations
anglaises, françaises, belges, russes et italien-
nes ont été décernées à des officiers ou des
soldats de ce bataillon qui enregistre encore
plus de 400 citations à l'ordre du jour.

Dernièrement, lors d une assemblée des ar-
tistes qui ont appartenu à ce bataillon, il a été
décidé qu'un ' monument serait élevé à la mé-
moire de ceux qui sont morts, et qu'un fonds
serait créé pour venir en aide aux artistes in-
valides et incapables de gagner leur vie et aux
familles des disparus.

SUISSE
Lee provisions de voyage. — La division des

marchandises de l'Office fédéral de l'alimenta-
tion communique : ;

«En dérogation aux prescriptions existant
jusqu'ici, les bureaux de douane sont autorisés
à permettre aux personnes se rendant à l'étran-
ger d'emporter avec elles les articles suivants,
sans autorisation spéciale : si le voyageur est de
nationalité suisse, quatre kilos de denrées ali-
mentaires au total ; et les étrangers, deux kilos
au total, à savoir : confitures, miel, chocolat,
fruits frais, lait condensé, articles de boulange-
rie, le pain y compris (ces deux articles ne pou-
vant être obtenus qu'en échange des coupons
correspondants), conserves de viande et de
poisson ; à raison néanmoins d'un kilo au maxi-
mum de chacun des articles sus-indiqués.

Les enfants au-dessous de 10 ans n'ont droit
qu'à la moitié des quantités ci-dessus.

En Ueu et place d'articles de boulangerie ou
de pain, on pourra également emporter une ra-
tion correspondante de farine lactée.

Ne peuvent être mises au bénéfice de cette
faveur les personnes habitant les localités limi-
trophes ou voyageant à destination de ces loca-
lités, ainsi que celles passant fréquemment la
frontière, tout spécialement les personnes bé-
néficiant du régime du petit trafic frontière. »

Notre ravitaillement. — La direction de l'U-
nion suisse des transports maritimes communi-
que : Deux nouveaux vapeurs de notre société
sont arrivés dans les ports européens, l'un ve-
nant de Java, l'autre de New-York. Une série
d'autres unités sont attendues très prochaine-
ment.

— La « National-Zeitimg > apprend que le
secrétaire de la Société suisse des maîtres bou-
chers a réussi à conclure avec les milieux inté-
ressés d'Italie, un accord par lequel l'Italie
s'engage à nous livrer 10,000 bœufs de bouche-
rie, à condition que nous lui livrions, en com-
pensation, 1.0,000 têtes de bétail d'élevage.

L'internationale communiste. — La < Nou-
veUe Gazette de Zurich > publie l'extrait sui-
vant du programme de la c troisième Interna-
tionale 5> :

1. L'époque actuelle est celle de la désagré-
gation et de l'effondrement de tout le système
capitaliste universel, ce qui signifie la dispari-
tion de la civilisation européenne en général, à
moins que le capitalisme, avec tous ses anta-
gonismes insolubles, n'ait pas été détruit ;

2. A l'heure actuelle, la tâche du prolétariat
consiste à s'emparer immédiatement du pou-
voir, c'est-à-dire à éliminer le système gouver-
nemental bourgeois et à organiser un gouver-
nement prolétarien ;

3. Lo nouveau système gouvernemental con-
siste dans la dictature du prolétariat ; il doit
servir d'instrument à l'oppression systématique
et à l'expropriation de la classe des exploiteurs ;

4. Les dictateurs des prolétaires doivent s'ap-
proprier immédiatement le capital, et interdire
la propriété privée des moyens de production.
Ceux-ci doivent devenir la propriété de la na-
tion. La socialisation des industries et de leurs
centres organiques, des banques, la confisca-
tion de la propriété foncière et la socialisation
de l'agriculture capitaliste, la monopolisation du

commerce, la socialisation des grandes firmes
urbaines et des grandes entreprises rurales for-
ment la tâche essentielle de l'heure présente ;

5. Afin de défendre la révolution socialiste
contre les ennemis de l'intérieur et de l'exté-
rieur, il est nécessaire de désarmer la bour-
geoisie et ses représentants et d'armer tous les
ouvriers sans exception ;

6. La situation actuelle exige le contact le
plus étroit entre les divers groupements du pro-
létariat, ainsi que le bloc complet dans les pays
où la révolution socialiste vient d'être victo-
rieuse ;

7. La principale méthode de combat consiste
dans l'action en masse du prolétariat jusqu'au
conflit déclaré à main armée contre le pouvoir
de l'Etat capitaliste.

Rappelons que c'est là la société dans la-
quelle les socialistes suisses projetten t d'entrer.

BERNE. —- Des étincelles provenant du chauf-
fage au bois ont mis le feu au vagon postal du
train Berne-Neuchâtel, partant de Berne mar-
di, à 7 h. 30. Le feu a été vite éteint ; les dé-
gâts sont insignifiants.

FRIBOURG. — Le retour de l'hiver et la pé-
nurie de fourrages créent dans les campagnes
îribourgeoises une situation terrible. Des mil-
liers de pièces de bétail sont entretenues avec
les branches de sapin. Dans la contrée de Plan-
fayon, plusieurs centaines de vaches meurent
de faim et l'on risque de devoir en abattre un
grand nombre. Afin de répartir les fourrages
restants, le Conseil d'Etat a ordonné la réquisi-
tion du foin au prix de 50 îr. les 100 kilos et
il a interdit le commerce des fourrages.

VAUD. — La Fédération vaudoise des so-
ciétés d'agriculture a décidé de recueillir des
fonds par voie d'appel, pour acheter des arbres
fruitiers à remettre aux commices agricoles des
régions de la France dévastée par les Alle-
mands. Ces plants seront spécialement destinés
aux cantons de Noyon et de Chauny, où tous les
arbres fruitiers-*pnt été' arrachés, brisés ou cou-
pés.

— A Lausanne, les ouvriers tailleurs se sont
mis en grève pour une question de salaire.

RÉGION DES LACS

La Neuveville (corr.) . — Pendant cet hiver
de nombreuses traces de sanglier étaient rele-
vées dans les forêts et les prés situés au nord
de La Neuveville au hameau de la Praie et ù la
Neuve Métairie. Nos nemrods avaient organisé
plusieurs battues restées sans succès. Hier, ils
furent plus heureux ; l'un d'eux M. J. Favre
fils, atteignit un sanglier à l'épaule. Il s'agit
d'un beau spécimen estimé à 100 kg qui n'a-
vait pas fait de grands . dégâts, les champs
n'ayant pas encore pu être ensemencés ni plan-
tés de pommes de terre. C'est fort heureux, car
il était de taille à labourer rapidement le sol.

Bienne. — On est en train d'aménager en lo-
gements pour 21 familles, 90 personnes, la par-
tie ouest du collège de la nie Dufour, à Bienne.
Cette mesure extrême est assez discutée, et
l'on se demande s'il n'eût pas été possible de
trouver d'autres locaux à transformer en loge-
ments. On étai t en droit d'espérer qu'avec la
guerre cesseraient les continuelles perturba-
tions si fatales à l'éducation et à l'instruction
de la jeunesse.

— < Maman, il y a des hirondelles dans
ma chambre >, s'écriait l'autre soir un
garçonnet en entrant dans sa chambre à cou-
cher. En effet, pas moins de six de ces messa-
gères du printemps étaient perchées sur la trin-
gle des rideaux, cherchant là un abri contre le
retour offensif de l'hiver. Les pentes bêtes fri-
leuses se tenaient fortement serrées les unes
contre les autres, ne se laissant pas du tout dé-
ranger par les enfants qui allaient, se coucher.
Le matin, elles s'envolèrent pour revenir le
soir chercher un abri. (« Express de Bienne >.)

CANTON
Colombier. — On annonce la mort de M.

Aloïs Nerger, à qui l'horticulture neuchâteloise
est redevable depuis nombre d'années d'im-
portants progrès réalisés grâce à l'exemple
personnel du défunt et à son œuvre de vulga-
risation par le moyen de conférences. M. Ner-
ger était président de la paroisse catholique de
Colombier.

Le Landeron. — M. Théophile Tanner, dépu-
té au Grand Conseil, conseiller général et com-
missaire scolaire, au Landeron, est décédé
mercredi .

C'est une grande perte pour le Landeron,
dont le défunt avait considérablement aug-
menté l'importance industrielle et au dévelop-
pement duquel il avait pris une très grande
part. Excellent citoyen et philanthrope convain-
cu, Théophile Tanner a songé aux approches
d'une fin qu'il sentait venir, à son pays, à ses
concitoyens. C'est ainsi qu'il a légué, par tes-
tament, à l'Etat de Neuchâtel, 200,000 îr. en fa-
veur du sanatorium populaire, et 100,000 fr. à
la commune du Landeron pour la construction
d'une halle de gymnastique et salle de specta-
cles. En plus, ses exécuteurs testamentaires
devront faire ériger au cimetière une chapelle
pour les cérémonies funèbres, en mémoire de
son fils.

Peseux. — On nous écrit :
Le Chœur mixte national de Peseux donnera

dimanche et lundi prochain, deux soirées mu-
sicales et théâtrales dont on dit beaucoup de
bien. Ce sera dans la Grande salle du village
et le publie y entendra avec plaisir plusieurs
beaux chœurs ainsi qu'une comédie villageoise
et une très jolie opérette. La comédie est de
Chamot et l'on sait combien sont goûtées les

Voir îa suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

1er mai. Bernhard Waldvogel, instituteur se-
condaire à Saint-Gall, et Marthe-Isabelle Mat-
they-Jonais, à Neuchâtel.

Naissances
28. Suzanne-Lily, à Henri-Jules Helfer, gen-

darme à La Chaux-de-Fonds, et à Louise née
Perrin.

28. Claude-François, à Gustave-Henri Vir-
chaux, comptable à Bâle, et à Marie-Madeleine
née Perret

30. Bluette-Andrée, à Paul-Edmond Cattin,
commis de banque, et à Bluette-Marguerite née
Ramseyer.

Décès
29. Louise-Emilie née Appia, veuve de Ben-

jamin-Lucien Dubied, né le 3 juin 1833.
29. Joseph-Aloïs Nerger, horticulteur à Co-

lombier, époux de Françoise-Virginie-Berth?
Wasserfaller, né le 7 avril 1863.

Partie financière
Bourse de Genève, du 1er mai 1919

Les chiures soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. [ o = offre.
Actions

Banq.Nat. Suisse. 490.- o 4ya Fôd.l917,yiL —.—
Soc. de banq. s. 619.- o0A led.10W.VUl -..*-
Comp. d Escom. 700.— ? °/o 'éd. 1918 IX — .—
Crédit suisse . . — .— d V2Ct1.de 1erléd. 746.—
Union lin. genev. 437.50rr. 3%Diflèré . . . 318.—
Ind.genev.d. gaz. 450.— d 3%^enev.-Iots 98.—
uaz Marseille . . 380 - o 4%Genev. 1899. 405.—
iJaz de Naples . 95.— o Japon „.lrs.4y2. 78.—
b'co-Sulsse élect. 462.— °*tbe 4% • • • 205.—m
lilectro Girod . . 907.50m V.Genè. 1910,4% _.._
Mines Bor privil . 940. — *% Umsanne . 407.—

» » ordin 945 — Ghem.tco-Suisse — .—
Galsa , parts. . '. — '.— Jura-Simp^V?% 329 50
Chocol. P.-C.-K. 312.50 Lombar.anc.8%. 69.75
Oaoutch. S. fin. 218.—m Cr- '\Vaud- Ç> T*'**
Coton. ttus.-Fran. —.— S.fitLlr.-Sui.4% 350.—

,.... ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 405.— dObligations O.fonc.égyp.19^. -._
50/o fc'èd. 19-14, 11. —.— » » 1911. —.—
4</ a » îyiô.Ul. 420.— • Stok. 4%. —.— ,
4 % .  191t>,lV. —.— b'co-S. élec. 4%. 412.—
4'A • 1916, V. —.— Totisch.houg.4V, — .—
4'À * iyi7,Vl. —.- OuestLumle.4V* —.—

Change à vue (demande et otfre) : Paris
SW. 75/S2.80, Italie 6430/66.50, Londres S&01/
5141, Espagn e 99.10/101.10. Russie 30.— /34 — /
A usierdam 198.25/200.30. Allemagne 41 70/
4( .7u, Vienne 19 —/21.—. Prague 30.40/82.40/
blookholDO !3'<J —/184. —, Christiania 126.75.
j -.i8.7ij Copenhague 122.50/12150. Bruxelles
76 *5/78.85, Sofia 28.-/32.—, New-York 474/
5.14.
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T-  ̂ A T A €^ 1P* I Programme du 2 mai au 8 mai 1
JjL -X Jiaw **¦ À JL. JaL ^_^»< _ <_ I Dimanche spectacle permanent dès 

2 heures

L.E t t E A N D  CINÉ BOMASi DE PIKlîHE MARODON |
Emouvantes péripétie», Emouvantes périp éties. Hggg TRAHISON fS LA FEMME MYSTÉRIEUSE |

DAÏÏS LA BROUSSE I L'Amérique arrive ! j
Scène dramatique en 2 parties Film documentaire de l'Agence de Paris

Dés vendredi » mai Mè9 Vendredi Le RÔVe de Simone 1
10 me et 11me êpiSOdeS de MaSCaClOr avec la petite Simone Genevois dans le rôle principal
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g Programme à grandes sensations

JI®iî _f^w_ f_ .Ci& ^êJ I
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ou l'Intervention de Protéa
a Grand drame policier en 5 actes. Scènes des plus émouvantes.

Une pauvre petite enfant qu'un couple de bobemiena
S exploite en la faisant damer ifans les bouées. — Les livres!,..
i Plus tard lauréate de la Sorbonne. — Assassinat ?... Combat

E avee deux apathes dans un cabaret redouté , constituant un
'.. | clou. Découverte.

j refaire du château k £atran
Comédirt dramatique très sentimentale et h surprise !

i CfflAft liOT s'évade
Comédie interprétée p;ir le plus grand comique du monde

1 Fou rire ! en 3 Actes Fou rire !

Paquebots Postes
Û torpillés par un sous-marin. — Actualité des plus intéressantes

M En préparation : :.

L'ENFANT DE PARIS
Puissant roman populaire.
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du jeudi 1 m.ai 1919

le kilo la pièce
Pommesdeter. —.20 —.— Choux-fleurs . — .75 t.5t
Choux . . . .  -.50 -.70 le Utee
Laitues. . . . —.40— .— Noix L— L20
Oignons , . . — .50 —.60 . . .
Pommas 1 m 1 20 — ,a douzainehommes . . . î.iu î.^u Œnfe # ^ 6 

__ & C,Q
les 20 litres , u ...Raves . . . .  1.80 2.20 Fromage ffra8 "A™.Choux-raves . 3.50 4.- , XE i _ Zfornttna ^ R aemi-gras i .(o— .—carottes . . .  o.— b.- t mai?re , 55 
la botte Viande Dceul . 4.20 4.60

Asperges pays. 2.5U —.— » veau , , 3i80 3<90
Radis . . . .  — .30 — .50 , vache. . 4.20 —.—

le paqnet » pore . . 5.— — .—Carottes . . . — .40 —.60 Lard fumé . . 6.—— .—
Poireaux. . . — .20 —.40 • non fumé. 5.50— .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Crédit Foncier ieucSiâteiois
Nous.venons d'ouvrir à

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

monsieur Jean DÂUOHÂT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à lui pour toutes les opéra-

fon» rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
',$ ou sur nantissement de titres, service d'épargna. bons de
j iîMs. eto

Neuchâtel, ianvler 1919.
LA DIRECTION.

CROIX #¦ BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

| â 8 heures dû soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale à tons.

ILe Comité.

»_ __ Hf JL &&
Par le présent ayis, j 'ai l'honneur d'aviser H, les

voyageurs et ie public en général, qu'ensuite dn
décès de mon locataire, j 'ai repris moi-même l'exploita-
tion de

THôîei de FAulnicIie à Fribourg
Se recommande : 11. CASPAIU-SOTTAZ.

(jBMmmm^ï&my
Dernier jour de répartition

lundi 5 mai
le matin de 8 à 11 h. </j 5 le soir de 2 à 5 h.

Les personnes dur n'auraient pas encore eu l'occasion de
toneber leur répartition, sont priées de passer à notre bureau,
Sablons 19, lo 5 mai. Après cette date, le bnreau spécial de la
répartition cessera de fonctionner, et les sociétaires seront ex-
posés à devoir passer plusieurs fois.

*»*â aJ Ecole de dessin professionnel et de modelage

5s|||reS Samedi 3 mai 1919 , à 8 h. '/« du soir
t-̂ J Distribution des récompenses
OF575N au
Nouveau Collège des Terreaux

»_?- La séance est publiaue -*3%t



productions de cet auteur ; l'opérette est fine
et de bon goût et ne manquera pas d'être très
appréciée. Les moissonneuses costumées, au
chant clair et gracieux, seront sans nul doute
fort applaudies. Mais n'anticipons pas, ne dé-
voilons pas tous les charmes de ces soirées
et laissons à chacun la surprise. A. B.

NEU CHATE L
Télégraphe. — Le service télégraphique avec

la France et au delà a subi des retards du îait
d'avaries à certaines lignes.

Le 1er mai. — Il s'est passé très calmement
et sans qu'aucun incident sérieux se soit pro-
duit. Un cortège, précédé d'un groupe de cy-
clistes, et conduit par deux fanfares, a parcou-
ru les rues de la ville ; il pouvait compter 350
participants environ. Au moment où la colonne
défilait devant le collège latin, un groupe de
jeunes gens ont cru intelligent de siffler ; inu-
tile de dire que, dans le public, on. a jugé très
sévèrement ces interrupteurs et leur manifes-
tation stupide.

.Le cortège s'est rendu à la Rotonde, où s'est
déroulée la cérémonie d'usage, et où des dis-
cours ont été prononcés.

Exposition. — Le 1er mai s est ouverte, aux
«ailes Léopold-Robert l'exposition de la section
neuchâteloise de la Société dos peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. Une trentaine d'ar-
tistes exposent près de 250 œuvres : toiles,
aquarelles, sculptures, bronzes, objets d'orfè-
yrérie, etc., dont l'ensemble forme quelque
chose de très intéressant. A vrai dire, on trou-
verait difficilement, en ce moment, aux . gale-
ries Léopold-Robert, une œuvre de très grande
envergure, de celles qui font date dans les an-
nales de l'art neuchatelois ; mais, d'un autre
côté, l'on n'y rencontre pas davantage l'expres-
sion - de certain art moderne, dont les exr ^ra-
tions dans la recherche du nouveau ont provo-
qué les ardentes polémiques que l'on sait. Telle
qu'elle est, notre exposition se tient très bien ;
les paysages y sont en grand nombre, et, natu-
rellement, ee sont les divers aspects de notre
petit pays que chantent nos artistes. A noter
quelques pastels, des portraits et des aquarel-
les délicates et subtiles.

Nous sommes certains que le public prendra
plaisir à visiter cette expositoin ; souhaitons
qu'il s'y rende nombreux.

Démobilisés italiens. — On nous écrit :
En date du 15 avril dernier, et sur l'initiative

d'un groupe d'anciens soldats italiens, il s'est
fondé à Neuchâtel (pour la ville et les villages
environnants) une société italienne des démo-
bilisés de la grande guerre. Le président de la
nouvelle association est M. Joseph Crosa.

Soupes populaires. — L'hiver se prolongeant
fo- comité de direction des soupes populaires a
décidé de prolonger d'un mois la distribution
des soupes.

POLITI QUE

La conférence de Paris
PARIS, 1er. — Une note Havas sur la situa-

tion diplomatique dit que le conseil des trois
chefs de gouvernements a, mercredi, réglé dé-
finitivement l'affaire de Kiao-Tchéou ; les re-
vendications japonaises- reçoivent satisfaction.
Le Japon conservera la libre disposition de
Kiao-Tchéou, qui lui a été reconnue par le trai-
té ' ] de 1915 avec la Chine et qui constitue la
eeule demande de cette nation devant la con-
férence. Par le traité des préliminaires de paix
l'Allemagne devra abandonner le territoire de
Kiao-Tchéou au Japon qui, à son tour et con-
formément au. traité avec la Chine, le rétrocé-
dera à celle-ci plus tard ; les autres accords en-
tre le Japon et la Chine restent en vigueur. Des
conventions interviendront entre les gouverne-
ments japonais et chinois pour les détails d'exé-
cution de ces traités et leurs futures relations
dans la province du Shan-Tung.

• Les plénipotentiaires allemands ont été con-
voqués à l'hôtel Trianon-Palace, à Versailles.
Dans la matinée, le comité présidé par M. Jules
Cambon a procédé à l'examen de lettres accré-
ditant les délégués allemands comme envoyés
du- gouvernement pour recevoir communication
dès préliminaires de paix. L'opinion s'affirme
dans les milieux de la conférence que le texte
des préliminaires de paix ne pourra être com-
muniqué aux Allemands, que lundi prochain
après midi.

y EN ALLEMAGNE
BALE, 30. — Le ministre de la défense na-

tionale Noske, pendant son séjour à Dantzig, a
prononcé contre les indépendants et les spar-
taciens un discours dont l'agence Europa Press
donne quelques extraits :

J'ai trouvé bien lourdes les heures dans les-
quelles j'ai dû me décider à proclamer l'état de
siège et d'autres mesures de rigueur. J'avais
Bupposé, jadis, que je n'aurais jamais à faire
marcher des mitrailleuses et des lance-mines
dans la rue contre mes compatriotes.

il faut absolument que nos camarades aient
le courage, dans les usines, de résister aux agis-
sements d'une minorité. Que signifie un état de
choses où l'on voit nos partisans former la gros-
se majorité dans de nombreuses usines et mal-
gré : cela laisser crier : A bas le gouvernement,
vive la République des conseils !

Si l'on essaie d'user contre nous du terroris-
me alors saisissons un gourdin et en garde !
C'est plus simple que de me faire envoyer des
soldats. Avec du courage, nos gens peuvent se
défendre contre toutes ces excitations. En ce
qui concerne les usines de l'Etat, je veillerai à
ce; que l'on mette fin à toutes les menées ter-
roristes.

La condition nécessaire pour la journée de
huit heures est un travail intense : autrement,
avec toutes nos socialisations, nous sommes bat-
tus quand nous essayons de faire concurrence
à nos adversaires sur le marché du monde.

Tous doivent être remplis de confiance et être
convaincu- que notre peuple, malgré tous ses
malheurs, peut avoir un bel avenir si l'on a le
zèle nécessaire et le dévouement à la commu-
nauté.

:DARMSTADT, 1er. — Le député socialiste
Dernemann, depuis la révolution directeur de
la chancellerie d'Etat à Darmstadt, a déposé à
la Chambre populaire de Hesse un projet de
loi qui prévoit la socialisation des biens doma-
niaux; et d'après lequel les biens de l'ancienne
maison régnante de Hesse doivent être immé-
diatement expropriés en faveur de la commu-
nauté. De plus, toutes les propriétés de plus de
200 arpents utilisables pour l'agriculture et tou-
tes celles de plus de 20 arpents qui ne sont pas
exploitées par des agriculteurs de profession
seront soumises à l'expropriation.

AUGSBOURG, 1". — Freysing, Erding, 01-
ching et Furstenfeldsbriick ont été occupées par
les troupes gouvernementales. Sur les hauteurs
au sud de ce dernier endroit, les révolution-
naires ont opposé une résistance qui a été bri-
sée après une courte préparation d'artillerie.
Schongau et Peiting ont été prises sans combat.

Lors de la prise de Starnberg, les spartaciens
ont eu 12 morts et 2 blessés. Pendant leurs 14
jours de domination, les spartaciens ont fait
beaucoup de mal à Starnberg et ont terrorisé la
population. Lorsque des prisonniers furent ra-
menés, les soldats ont eu beaucoup de peine à
maintenir la fouie. Treize spartaciens, qui of-
fraient une résistance armée après leur prise,
ont été fusillés. Neuf autres spartaciens ont été
condamnés,d'après ia loi martiale.

KUNSTEIN, 1er (B. C. V.). — Un télégram-
me reçu ici de l'envoyé commercial autrichien
à Munich, dit que ce matin les troupes, du gou-
vernement Hoffmann sont entrées, après de vio-
lents combats, à Munich. Des combats de rues
continuent encore, mais on espère que d'ici à
ce soir ils seront terminés. Lès travailleurs ar-
més déposent leurs armes et leur brassard rou-
ge. Les! troupes ont été accueillies par des ova-
tions indescriptibles.

En Hongrie
BUDAPEST (via Vienne), 30. — La situation

de la république des soviets hongroise est dés-
espérée! . La Hongrie est complètement isolée
par la fermeture de la frontière galicienne dans
la" région de Munkacs. Une catastrophe est im-
minente..

L'avance, roumaine continue avec un grand
succès. Les troupes roumaines sont accueillies
partout avec enthousiasme même par la popula-
tion 'hongroise. Elles s'approchent avec une
grande - rapidité du Danube.

VIENNE, 30. — La « Reichspost > annonce
l'arrestation de huit bolchévistes hongrois. Us
étaient armés et possédaient de grosses som-
mes d'argent.

Le. rédacteur du « Neuer Tag > se trouvant à
Budapest télégraphie que le calme règne à Bu-
dapest, mais qu'il y a un grand mécontente-
ment dans la population qui est effrayée et ter-
rorisée. Bêla Kuhn a refusé l'autorisation de
visiter les prisons où il y a un grand nombre
de prisonniers politiques.

BUDAPEST, 1er. — Le B. C. hongrois com-
munique.:

Les Serbes et les Français ont pris le 29 avril
Hodmenzô et Waserhely. Les Roumains ont oc-
cupé Szentes, Kun, Szent, Marton, Mezôtur. Nos
troupes sont près de Kis-Ujszallas. Nous avons
évacué le territoire vers la Theiss, au nord-est
de Tisza-Fured.

Dans la journée du 29, les Tchèques ont en-
trepris une attaque générale contre Csap et Sar-
toralja-Ûjheli, ainsi qu'à Hermad et Bodvatale
et dans la haute vallée de Sajo. Nos troupes se
trouvant dans les environs de Csap ont été reti-
rées dans les environs de Sartoralja. Celles se
trouvant dans la région de Lejiriia et d'Alsomi-
halo ont été repoussées par les Tchèques contre
Sartoralja-Ujheli.

Une partie de nos troupes est toujours indis-
ciplinée ; l'autre partie îait déjà preuve de plus
de discipline.

Sur les autres fronts, la situation est inchan-
gée.-, y

VIENNE, 1er (B. C. V.). — Le commissaire
du peuple pour les affaires étrangères, Bêla
Kun, adresse à tous les travailleurs du monde
un radio-télégramme disant qu'il a envoyé le
1er mai, aux gouvernements tchécoslovaque,
yougo-slave et roumain, une note déclarant, au
nom du gouvernement hongrois des conseils,
qu'il reconnaît sans réserve toutes les revendi-
cations territoriales et nationales des dits gou-
vernements. Il demande pour cela la cessation
immédiate des hostilités, là non immixtion dans
les"aifaires.intérieures d ela Hongrie, l'autori-
sation de transit et la conclusion de conventions
économiques.

En Russie
LONDRES, 1er (Havas). — Une dépêche d'A-

bo au « Times > annonce que les bolchévistes
ont évacué Petrograd. Lés Finlandais comptent
que la ville tombera avant quelques semaines.

D'autre part, une dépêche de Helsingfors,
via : Stockholm, confirme l'évacuation de Petro-
grad et ajoute que les bolchévistes veillent à ce
qu'aucune nouvelle sur les événements dans le
district d'Olonetz ne parvienne à la population.

Le 1er mai
La journée s'est passée fort tranquillement

en Suisse.
Dans les grandes villes ont eu lieu les ma-

nifestations habituelles, à Zurich, Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Saint-Gall, La Chaux-de-
Fonds. Il n'y a pas eu d'incidents notables.

PARIS, 1er. — (Havas). — Aujourd'hui 1er
mai, vers une heure, la ville s'anime. Les ma-
nifestants se dirigent vers les lieux de réunion.

Peu avant 16 heures, une grosse colonne de
manifestants arrive à la place de l'Opéra. La
police tente de couper le cortège ; il s'ensuit
mie bagarre qui prend un caractère violent.
D'après la préfecture de police, cinq coups de
revolver sont tirés et les manifestants sont dis-
persés: Sur la place de la République, à 17 heu-
res, quelques agents ont été blessés. Des ara-
sons déblayèrent la nlace.

Au boulevard Magenta, entre 17 et 18 heures
il s'est produit diverses bagarres. Les mauifes
tants ont tenté d'arrêter la marche des agents,
on signale plusieurs blessés de part et d'autre,
ainsi que des arrestations.

On signale également des manifestations aux
abords de la gare de l'Est, qui est gardée mili-
tairement.

NOUVELLES DIVERSES
La solde des militaires suisses. — Le Conseil

fédéral a décidé de payer à l'avenir, aux trou-
pes appelées en service actif , la solde suivante .:

Commandant de corps d'armée, 38 fr. 50 par
jour ; colonel divisionnaire, 33 fr. ; colonel,
27 îr. 50 ; lieutenant-colonel, 26 fr. ; major,
22 fr. 50 ; capitaine, 20 fr. ; premier lieutenant,
17 îr. 50 ; lieutenant, 15 fr. ; secrétaire d'état-
major, 12 îr. ; adjudant sous-oîiicier, 10. fr. 80 ;
sergent-major et maréchal des logis chef, 10 fr.
30 cent. ; fourrier, 9 fr. 80 ; sergent, 9 fr. 30 ;
caporal, 8 îr. 80 ; appointé, 8 fr. 60 ; soldat,
8 fr. 50.

Viande de boucherie. — D'après l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral du 25 avril, l'abatage du
gros bétail soit de tout animal de l'espèce bo-
vine âgé de plus de 30 jours, est interdit du 2
au 18 mai 1919 et la vente et la consommation
de cette viande sont interdits du 5 au 19 mai.
En revanche, la consommation d'autre viande
est autorisée durant la période du 5 au 19 mai
pour autant qu'elle n'est pas interdite par les
prescriptions déjà en vigueur et qui subsistent
complètement. Ainsi, la viande de veau ne peut
être vendue que le samedi et consommée que
lés samedi et dimanche. De même les lundi et
vendredi restent jours sans viande pendant les-
quels la vente et la consommation de toute es-
pèce de viande sont interdits.

l'impôt h psm, il n'en jm\ pas

Le premier impôt avait été accepté par le
peuple suisse presque avec empressement :
c'est qu'il se présentait loyalement pour ce
qu'il était

Le nouvel impôt sera rejeté avec le même
empressement .parce que, sous un masque, il
n'est autre chose que l'amorce de l'impôt di-
rect fédéral, dont nous ne voulons pas.

C'est ce qu'expose clairement l'appel des dé-
mocrates genevois que nous croyons utile de
reproduire ici :

L'article constitutionnel accepté par les
Chambres institue un impôt direct fédéral pen-
dant seize ans au moins. Cette période de per-
ception sera même probablement plus longue
en tout état de cause. Elle s'élèvera à près de
vingt-cinq ans si l'initiative Rothenberger, à la-
quelle l'arrêté prépare le terrain, est acceptée
par le peuple.

Un impôt qui aura été perçu pendant seize
à vingt-cinq ans ne sera pas supprimé, cela est
évident. En ratifiant l'arrête, nous introduirions
donc l'impôt direct permanent dans la Constitu-
tion fédérale.

Citoyens genevois et confédérés, est-ce là ce
que vous voulez ?

N O N
NON , parce que vous avez déjà manifesté le

2 juin 1918 en rejetant l'initiative socialiste, que
vous êtes adversaires de l'impôt direct perma-
nent, La volonté du peuple nettement exprimée
doit être respectée. H est anti-démocratique et
peu correct de chercher à la tourner par des
manœuvres sournoises.

NON , parce que l'impôt direct et progressif,
dont nous sommes tous partisans, doit rester
aux cantons et aux communes, dont il constitue
la principale recette. Privés de cette ressource,
les cantons et les communes végéteront Ils en
seront réduits pour vivre à mendier les subven-
tions du pouvoir central. Ils tomberont encore
plus que ce n'est le cas aujourd'hui, sous la dé-
pendance de la bureaucratie fédérale; Es ne
pourront plus conserver leur autonomie et leur
existence indépendante. i

Les cantons et les communes sont des orga-
nismes absolument nécessaireŝ  de notre vie na-
tionale. Ce sont eux qui, depuis des siècles et
tout spécialement pendant la guerre, ont été les
meilleurs garants de nos libertés publiques et
de nos particularités ethniques. Tous les peu-
ples qui nous entourent nous envient nos tra-
ditions et nos institutions iédéralistes. Voulon-
nous les sacrifier à l hydre envahissante de la
centralisation et de l'étatisme. ? NON .

Voulons-nous par notre vote encourager la
politique des pleins pouvoirs ? NON. Trois fois
NON.

Le parti démocratique genevois, le parti li-
béral suisse tout entier a consenti à tous les
sacrifices qui ont été demandés aux contribua-
bles depuis le commencement de la guerre. Il
a voté le premier impôt de guerre en 1915. Il a
accepté sans protester les premières percep-
tions de l'impôt sur les bénéfices de guerre, qui
a déjà rapporté plus de trois cents millions. Il
a, par son adhésion, fait passer l'impôt du tim-
bre, qui rapporte déjà quinze à dix-huit mil-
lions par an et dont le produit peut rapide-
ment doubler. Il est prêt à voter l'impôt sur le
tabac, l'extension du monopole de l'alcool et les
autres mesures financières destinées à fournir
les ressources nécessaires à l'assurance vieilles-
se, invalidité et survivants.

Mais c'est précisément parce que nous vou-
lons l'assurance-vieillesse, invalidité et survi-
vants et parce que nous exigeons que cette as-
surance soit décentralisée, c'est précisément
pour ce motif que nous votons NON . En votant
NON , nous conservons l'impôt direct aux can-
tons. Nous leur permettons de jouer un rôle
actif dans la solution des questions sociales, no-
tamment du problème de l'assurance. En les
dépouillant de l'impôt direct, nous les oblige-
rions au contraire à se traîner à la remorque
de la Confédération et nous paralyserions leur
influence.

Nous votons aussi NON parce que l'arrêté pro-
posé contient des dispositions antidémocraii-
aues et inacceptables, notamment celle (chif-

fre 11) qui autorise l'Assemblée fédérale à ar-
rêter à titre définitif et sans référendum les
prescriptions concernant l'exécution du présent
article. Une fois l'arrêté accepté, le peuple et
les cantons n'auront -donc plus rien à dire dans
l'élaboration des prescriptions uniformes que
l'Assemblée fédérale croira devoir voter pour
la perception de l'impôt Ces prescriptions iront
peut-être très loin et introduiront peut-être, d'a-
près ce qui a été dit aux Chambres fédérales,
des mesures d'inquisition absolument contrai-
res à nos traditions de liberté individuelle et à
nos mœurs de paiement loyal des impôts. H y
a là un motif de plus de repousser le projet

Citoyens !
Les adversaires du projet ne refusent nulle-

ment de consentir aux sacrifices nécessaires
pour payer la dette de mobilisation et pour in-
troduire l'assurance vieillesse, invalidité et sur-
vivants. Ils sont prêts à accepter un nouvel im-
pôt de guerre exceptionnel sur le capital et les
revenus. Mais ils ne veulent pas laisser porter
atteinte à l'autonomie financière des cantons.

L arrêté proposé porte un coup fatal à nos
institutions fédéralistes. C'est pourquoi nous
vous engageons à voter NON.

Tous debout pour la défense de nos libertés
nationales, pour la sauvegarde des institutions
qui ont fait la force et la grandeur de la Suisse I
Tous debout pour lutter contre la nouvelle ruée
de la centralisation bureaucratique et fiscale 1
Le progrès politique et social ne doit pas être
cherché dans les voies fimestes de la centrali-
sation, mais au contraire dans le développe-
ment de nos institutions fédéralistes, libérales
et démocratiques.

N O N !
Il y a une dernière raison de rejeter l'impôt

de guerre dont l'appel des démocrates genevois
ne parle pas et qui nous paraît plus décisive
encore que les arguments qu'on vient de lire.

Le vote de cet impôt par les Chambres fédé-
rales a été l'illustration la plus .crue de cette
tyrannie qu'une majorité parlementaire ne cor-
respondant plus à la majorité populaire a fait
peser si longtemps et a imposé si brutalement

Et c'est parce que nous sommes contre toutes
les tyrannies — celles d'en haut comme celles
d'en bas — que nous voterons

N O N !

Service spécial de la Feuille d'Avis d» Neuchâtel,

_e 1" mai à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Un communiqué de la

préfecture de police dit que le soir, lors du dé-
gagement des alentours de la gare de l'est de
nombreux manifestants ont lancé des morceaux
de fonte sur la cavalerie et les gardiens de la
paix. Plusieurs coups de revolver ont été tirés
dans la cour de la gare. Des manifestants ont
été dispersés et refoulés dans les rues voisines.
Quinze personnes sont blessées, dont plusieurs
assez grièvement

Le calme a été enfin rétabli à la gare de l'est
et sur le boulevard Magenta. A 19 h. 15, le cal-
me était également rétabli de la place de la
Concorde à la place de la République.

Quatre-vingts agents de police ont été bles-
sés plus ou moins grièvement au cours des ba-
garres de la journée ; une cinquantaire d'arres-
tations ont été opérées.

PARIS, 2 (Havas). — La préfecture de po-
lice annonce qu'un jeune homme, âgé de 18
ans, blessé grièvement au cours des bagarres
de jeudi après midi au quartier de l'Opéra, est
décédé.

En Province
PARIS, 2 (Havas). — Le premier mai en pro-

vince s'est passé dans le calme le plus complet

En Ecosse
LONDRES, 2 (Havas). — Presque tous les

mineurs des huit districts houillers d'Ecosse ont
chômé à l'occasion du 1er mai.

Cours des changes
du vendredi 2 mai , à 8 h. '/s du matin ,

communiqués par la Banque Serthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Otire

Paris .'. 81.— 82.25
Londres. . . 23.15 ^3.30
Berlin 42.— 43.50
Vienne 19.— 20.50
Amsterdam 198. 75 200.—
Italie, 64.75 65.75
New-York . 4.92 "4.97
Stockholm . . . .  . . . 131.75 133.—
Madrid . . ..  99 50 101. —

TerBp.endeg.ceut || *j| V» dominant . *
§' |ter ia_.|i-_-|| | Dlr/ |PwsB |enne main ! nrara £ 6 g j §

1 2.5 -0.5 4.7 7lfl.il 7.7 S.-O. moyen couv.

Neige fine pendant la nuit . Soleil le matin Pluio
fine intt-rmittunte à partir de 1 h. '/s, mêlée de flocons
de neige par moments.
¦2. 7 h. '/ ,: l'emi) . 4.4. Vent - S.-O. MBî I couvert

Niveau do lac : -J. mai 7 h matin -iSd ni 640
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Madame Emma Tanner-von Almen, au Lan-
deron; Madame veuve L. Tanner-Brandt, à Lau-
sanne ; Monsieur Jacob Tanner et famille, à
Zufikon ; Monsieur et Madame Jean Tanner-
Delessert et familles, à Lucens ; Monsieur et
Madame Jacobs-Tanner et fils, à Pratteln ; Mon-
sieur et Madame Jean Tanner fils et famille, au
Landeron ; Monsieur et Madame Marc Vuille-
von Almen, au Landeron ; Monsieur et Madame
Albert von Almen et famille, au Landeron ;
Monsieur ei Madame Charles Monfrini, à Neu-
veville ; Monsieur et Madame Dr Louis Mon-
frini et famille, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Icn leur Téopbile TANNER
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent enlevé à leur tendre affection,
le 30 avril, à l'âge de 63 ans, après quelques
semaines de maladie, vaillamment supportée.

Landeron, le 30 avril 1919.
H entrera dans la paix celui! qui aura

suivi le droit chemin.
Esaïe LVII, 2.

Le travail fut sa vie.
La cérémonie funèbre aura lieu devant le

domicile mortuaire, le 2 mai, à 1 heure de l'a-
près-midi.

L'incinération se fera dans la plus stricte in-
timité, à Bienne, le vendredi 2 mai, à 5 heures
du soir.

Prière de ne pas faire de. visites.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marius Vuillaume-Uu
bied ; Monsieur Willy Vuillaume, à Neuchâtel-
Mesdemoiselles Piaget à Serrières, ainsi queles familles alliées, font part à leurs parents,amis et connaissances du décès de

Kadame Emilie DUBIED née APPIA
leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, tante,cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
après de grandes souffrances, dans sa 86nie an!née.

Neuchâtel, le 28 avril 1919.
Ps. LXVIII, 4.

Matth. XXV, 21.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ruelle Dupeyrou 5

Neuchâtel. '
Prière de ne pas faire de visites.
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Madame Bertha Nerger-Wasserfaller, ses en»
fants Charles et Suzanne, à Colombier ;

Les familles alliées à Hambourg, à Wiin.
schelburg, à Striegau et au Landeron,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux, père, frère, beau,
frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Aloïs NERGER
horticulteur à Colombier

décédé le 29 avril, à l'âge de 56 ans, après une
pénible maladie, muni des sacrements de l'E-
glise.

Un service funèbre sera célébré à l'église
catholique de Colombier, vendredi matin, à 8 h.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 mai, &
1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
R. I. P.

La Paroisse catholique et le Cercle catholi-
que et militaire de Colombier ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur dévoué et
regretté président et secrétaire,

Monsieur Aloïs NERGER
L'ofîice d'enterrement sera célébré à l'église

catholique de Colombier, vendredi, à 8 heures
du matin.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 mai, à
1 heure de l'après-midi.

R. I. P.

La Commission pomologique de la Fédération
des Sociétés d'horticulture de la Suisse romande.
a le profond regret de îaire part du décès de
son dévoué président,

Monsieur Aloïs NERGER
L'inhumation aura lieu à Colombier, ven«

dredi 2 mai, à 1 heure de l'après-midi.
John Wolf, secrétaire.
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Monsieur et Madame Arthur de Bon- È
stetten et leurs enfants ; ; \

Le Co onel et Madame Herinann de i
Bonsletten et leurs eniants ; E

Monsieur Walter de Bonstetten et ses »
enfants ; ;|

Madame de Gravenitz née de Roulet, |
ont la douleur de fa i re part à leurs pa- g
rents, amis et connaissances de la grande S]
perte qu 'ils viennent de faire en la IJ
personne de M

Marne de BONSTETTEN S
née de ROULET

leur chère mère, belle-mère, grand'rnère i
et soeur, que Dieu a rappelée à Lui le j
1"' mai, dans sa 79"° année. |

Berne, rue Fédérale 18. . .H

Ps. 16, 9-10. j

Cet avis tient .lieu de lettre |
de faire part.
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= | STATION8 f o  TEMPS -ET VENT

j_S £g ___
280 Bfa» 4 "' Couvert. Calm*
6*3 Eern» + g 'Pluie. »
Bb7 Colre -T 3 „ , » *

1648 Davos - 1 Neige. »
6S2 Fribourg — {j »
8_ Gencva + 6 Ploie.
475 Glaris 4 " ouvert

1109 GSsohenen 4 1 Neige. *
686 Interlaien + * t»lule. *

J L a  

Ch.-de-Fond» + 1  •
La osa nne + 5  » *
Looarno + 6  Tr. b. tps. ¦
Lugano Manaue.
Looerno -f 7 ouvert. '
Montrées -f 5 Ploie. ¦
Neuohatel -f •' * "
Ragatz -f 1 Couvert
Saint-Gall -j- 4 * *
Salnt-Morit» 0 » . " \,n407 Sohaffhouse -f 5 Pluie. Vt d v-

562 Thoune + 1 , Calme
m Vevfiv I 5 „ Vt i »¦
660 i Viège x 5 pi„ie. Calme.
410 ! Zmich 4 5 couvert *
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