
Immeuble à vendre
An centre de la ville, maison

de rapport avec beau grand
magasin ; libre de bail ; passa-
ge le plus fréquenté. Convient
particulièrement pour commet
ee de denréçs alimentaires.
Prix 75,008 francs.

S'adresser, pour renseigne-
ments : Etude Guinand & Bail-
lod. avocats et notaire.
i^—êrnssm—M

ENCHÈRES
Iclîères de bétail

à Boudevilliers
Mardi C mal. à 2 h. après

midi. Paul CHOLLET fils, agri-
culteur, exposera en vente de-
vant son rural :

S vaches portantes dont une
prête, 2 génisses de 18 mois et
i ans fbétail de pâture), 1 pou-
lain de 2 ans, bon trotteur.

Terme de paiement.
Cernier. le 30 avril.

B. 507 N. Greffe de paix.
—I _a, mai « i n  ¦—m n mil w i i ¦ IMI 'il' il i ¦ il li il IH

A VENDRE
Machines à écrire
A vendre et à louer machi-

nes à écrire de différentes
marques. S'adresser faubourg
dn Lao 17. 3me étage, tons les
eoirs, de 6 h. % à 7 h. %.

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

DIALOGUE BIS ANIMAUX

LE CHAT. — Quelle mine a le patron !
LE CHIEN. — il est comme ceia depuis qu'il prend du GOUDRON-GUYOT

pour se fortifier les bronches et la poitrine.
L'nsage du Goudron-Guyot pris à tous les re-

pas, à la dose d'une cuillerée à café par vorre
d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître en
peu de temps lo rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la pins invétérée. On arrive même par-
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon, en tuant les mauvais mi-
crobes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au
lien dn véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous,
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison de vos hronebites , ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et de la phtisie , de bien demander
dans les ph armacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter touie erreur, regardez l'étiauetto:

j celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-

p ture en trois couleurs : violet , vert, rouge, et en
î biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE 19

rue Jacob, Paris. G. VINCI, Agent général pour
la Suisse, Ruo Gustave Revilliod, 8. Genève.

Prix du Goudron-Guyot • fr. 3.50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour —

et guérit.
P.-8. — Les personnes qni ne peavent se faire

I au goût do l'eau de goudron, pourront rem pi a
cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
goudron de Norvège de pîn mar i t ime pnr, eu

i prenant denx ou trois capsules ù chaque repns
i Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai

res et une guérison aussi certaine. Prix dn fia-
I con : &\ 2.50. J. H. 32,000 D,

| MEUBLES BACHMANN :: TEAVEES |

M Visitez nos magasins :: Demandez nos catalogues w
u On cherche représentants sérieux dans toutes les localités du canton 00
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Après Inventaire .
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Nos grandes occasions

C©StllHi€5S pure laine, depuis fr. t$©•-'

Manteaux » » » SO.-
Robes y (f) \ ¥f *)&h Véritables
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Jupes 
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^ et HaMIIemesits

Jupons __^__
r Pour Messieurs

Une série
Voiles, Percales, Batistes, Crépons, est mise en

vente au prix de Fr. fi©_»0
__!

#CCAHI#MS uniques
Voir notre vitrine rue St-Mauriee

_l I 
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| CHAUSSURES î
C. BEKMBD!

;» Rus du Bassin < ?
¦ _ _ _ _ _ _  4 ?

ii MAGASIN 3i
!|toujours très bien assorti ^
! I dans < !
j > les meilleurs genres *>

» de o

i ; Chaussures fines ] \
] J ponr dames, messieurs < Ji ? fillettes et garçons < ?
« ?  4 »
* | Se recommande, * *
f O. BERNARD. J

io Schmid
Fers et Quincaillerie

ftace Numa Droz, Rue St-/tonoré

Ustensiles de ménage

?o!a§grs à bois
et houille

li-Cieis

BRETELLES
pour Messieurs et Jeunes Gens,
article solide, prix avantageux
Servioe d'escompte N. et J.,

AU MAGASI N

C.-A. PAVEE
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

12 francs les 50 kg., pris en gare ; inscriptions jusqu'au 15 mal -
seule et unique livraison pour 19l0.

Charles FRUTIGER, Peseux

BONS »K iÉFiT '
émis par la Société aux taux

Isa Kvw/ "Si % âSV .̂ ?,

Ht J & \2 ¦. j ;o.
mr,' ©EUX , TBOIS ANS

Frais de timbre à la charge du souscripteu r
Ces titres offrent nne excellente occasion de

placer avantageusement son argent.

Suce, de O. THÏEL

15 et 17, Faubourg du Lac - NEUCHATEL

1 1EIÎ8¥â§E I

j  
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de Costumes et Vêtements m
en tous genres

i Noi r pour deuil TeintQ
gra

e
rantie I

©écatissage des étoffes
j  Maison de 1er ordre Téléphone 7.51

i'COMPLETSSPORTkp.Hi,i.FrS.85.-
B&E&EB^KEML & €0.
RUE DU SEYON 2 ME&€$iMT£L RUE DU SEYON 2

M A I S O N S  DE V E N T E  A :  B A L E  • B E R N E  • 6 E N È V E
L A U  S.INNE ¦ L U C E R N E  - N E U C H A T E L  - S T - G A L L
^ t̂mmsk ;̂ W I N . T E l i T H Q . U R  ET Z U R I C H  Z JjJ ŷ* -- '
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LIBRAIRIE - PAPETERIE T. SANDOZ - MOLLET

Les Albums de Modes et Patrons découpés
sont arrivés

£P_H M HH RBfl §1 H___ _j __i !_ __i _H11
! GRAND CHOIX DE JE
| CHAUSSURES 1
B dans tous tes genres et de tous prix m
§fj Tickets d'escompte 5°/0

! CHARLES KOCH S
» _  ̂0 !̂à Maison fondée en 1872 f% ES _|

__i%  ̂ RUE OU SEYON m%à%m¥ m
j I Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés ra|

. wmLmnmm 'mmmmwmmmmm^^m&mmm.

Pour la période de clierté
et de rareté de la viande

Cornet M —
à Fr. 3.10 i 
la boîte de 450 gr.

— Zimmermann S.A.

Fers profilés
'isagés, de toutes dimensions,
a vendre. S'adresser à la Socié-
c des Ciments de Paudex, en

liquidation, à Pully près Lau-
sanne, trams Nos 10 et 11. En-
viron 70.000 kg. de disponible.

Accordéon
chromatique, 4 rangs de bas-
ses. 4 rangs de touches : état
do nouf, à vendre. S'adresser au
concierge de l'Hôtel de Ville,
Neuchâtel.

A VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part : 1 lit complet, bois dur
poli, 1 lavabo, 1 table de nuit,
5 chaises rembourrées, 1 canapé
parisien. 1 commode. 1 table à
ouvrage, 1 machine à coudre
Pfaff, état de nenf, 1 table bois
dur, grands et petits rideaux,
tapis, descentes de lit. ta-
bleaux, glace, le tout pour
970 fr.. 1 mannequin taille 42,
1 zither. 1 berceau de poupée,
tableaux, plantes, garnitures
pour arbres de Noël. S'adresser
Boine 14. rez-de-chaussée, da
1 à 4 h. et de 7 à 9 h. du soir.

I_e succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

THE BEGUIN
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes.
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais an détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois, Tripet, Jor.
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Frochaux ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcei-
les. Leuba.

A vendre

Moteurs à benzine
à l'état de neuf : 1. 9 HP, 2 cy-
lindres, Peugeot Md 16; 2. 5 HP,
1 cylindre, stationnaire ; 3.
4 HP. 1 cylindre, pour motocy-
clette ; 4. 2 % HP, 1 cylindre,
pour motocyclette. Prix modé-
rés. Robert KAESER, Gorgier.

Chambre à racler
Fr. 675.—

Composée de :
1 grand lit de milieu, double

face ;
1 table de nuit ;
1 superb e lavabo avec grande

glace biseautée ;
1 belle armoire à glace à deux

portes.
Ebénisterie soignée, garantie

neuve et cédée au bas prix da
Fr. 675 —

A enlever tont de suite.
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL*

Maison snisse et de confiance.

MOTEUR
1 % HP. triphasé. Brown & Bo-
veri, 250 volts, 50 périodes, avec
mise en marche, ayant très peu
servi, est à vendre faute d'em-
ploi. — Adressor offres sous P.
1385 N. à Publicitas S. A., Neu-
ohâtel. 

Salle à manger
Fr. 450.—

Composée de :
1 superbe bnffet de service aveo

glace :
1 grande table à rallonges.

Ebénisterie garantie et oédéo
à Fr. 450 —

A enlever tout de suite.
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19
Neuchâtel

Maison suisse et de confiance.

Z 'A HP, 2 cylindres, Zédel, re-
visée, à vendre 400 fr. S'adres-
ser à G. Dreyer, faubourg
Gare. 29. 
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pRÎCOOTSO
ill Rue du Seyon|$ )
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' NEUCHATElV |

, jl Spécialités:
j lj i Jaquettes laine

'] | Sous-vêtements'tri-
11 cotés en tous genres
|l Bas, Chaussettes ii

i il de notre fabrication lj

| Nonveau choix |

1 Cravates |
§ et Pochettes I
O chez 9

| GU YE- PRETRE |
G0Q00OG0OQ000OOQOQO O

Courroies Balata
usagées sont à vendre à des
conditions avantageuses. De-
mander prix et bordereau à la
Société des Ciments de Pau-
dex. en liquidation , à Pully
près Lausanne, trams Nos 10 et
11. J. H. 32347 C.

30 beaux lapins
de race à vendre. Eug. Jenny,
coiffeur. Av. 1" Mars 1.

1 ABONNEMENTS *
s an 6 mots S mois

Franco domiefle . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus
Abonnement paye osa chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf .^N* t

t 
f ente an numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. ii

f ANNONCES ***• ¦»«!*¦««»*• 4
eu K» espace.

Ds Canton, e. 18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; t&rdifs 0.40.

Suisse. o.»5. Etrevsgtr, e.3o Minimum p'
la 1* Insert. 1 prix de 5 lignes. L« samedi
5 et. en rus par ligne. Avis mort. o.So.

r\êclames, o.5o, minimum s.5o. Suisse ct
étranger , le samedi, 0.60; minimum S h.

Dsmandtr le tarif complet. — Le journal M rbera cts
retarder oa <f avancer l'Insertion d'annonce» dont la

? contenu n'est pu ll< t on* date. t

IMMEUBLES
f )m ¦ ' mm , 

Vente aux enchères publiques
Madame Julie-Elisabeth BAKRELET née DARDEL. à Saint-

Biaise, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi
Jmai 1919, à 8 h. 'A du soir, à la Salle de Justice, à Saint-Biaise,
les immeubles suivants :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
VArt. 1794. pi. fo 2, No 98. Sous les Vignes. -jardin de 100 m2
î » 154, > 41, » 7.- Au Villaret, ohàmp de 3843
1 » 824, > 15, s 35. ES NAVETS, vigne de 863
i'» 203. s 7, Nos 159 et 160. Les Fourmlllières,

buissons et vigne de 778
» 138, > 7. Nos 151 et 152. Les Fourmillières,

buissons et vigne de 1899
» 241. Es Fourmillières,

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

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

taire. Saint-Biaise. . 

Vente aux enchères publiques
Monsieur Daniel Junod, pasteur, à Neuchâtel, exposer a en

rente, par voie d'enchères publiques, le lundi 5 mai 1919, à 9 h.
du soir, à la Salle do Justice, à Saint-Biaise, l'immeuble suivant :

TERRITOIRE DE MARIN .
Article 346. Sous les Ouohes, verger de 2665 m*..
Eventuellemetn mise en location du susdit terrain.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude THORENS, no-

taire. Saint-Biaise. 

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

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

Article 660. pi. fo 16, No 60. EN MARTENET, vigne de 437 m3.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude THORENS, no-

taire, Saint-Biaise.
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ASSOREÏ-VQHS A U "I

Caisse cantonale d'Assurance populaire
TOUS ne le regretterez jamais i

•*mm 0̂mm0*m m̂-*m*k*m*m*m*
i

Conditions des pins avantageuses pouri:
Assurances an décès - Assurances mixtes - Rentes viagère?

Demandez Prospectas et Tarifs
à la Direction à Nenehâtel, nie dn Mêle SV

on anx correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète Discrétion absolue
¦ i m i m u l II a l K in II II I I « Il I » I 1 m I I l I» l l l l l l l i n

1 La Banque Cantonale Neuchâteloise
§ a l'honnenr d'informer le public de CRESSIER et en- JQ virons qu'elle a nommé correspondant j

I Monsieur Romain RTJEDIN j
S négociant j
5 en remplacement de M. Nnma Qulncbe, décédé. (
§ Elle prie les personnes de la région qui ont à traiter J
§ avec la Banque de vouloir bien s'adresser à M. Enedin. [
Q Neuchâtel, 23 avril 1919. ;

g IiA OUTECTIOK !
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-19* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poète pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. '+*.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin

nn logement de 2 chambres,
gaz. électricité et dépendances.
8'adresser Chavannes 8. 1er et.
t A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à oonvenir, de

beaux appartements
'de 8 ohambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre. notaires. Palais
Bougemont. Neuchâtel. 

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

CHAMBRES
Deux chambres à coucher,

travail ou salon, soleil. Electri-
cité. Coq-d'Inde 18. 1er. 

Belle chambre meublée, soleil.
fluai Mt-BIanc 2, r.-de-ch.. gehe.

Belle chambre meublée au 2*.
Bug. Jenny, coiffeur, 1, avenue
du Ier-Mars. o. o.

Belle ohambre meublée, au
soleil. Coq-d'Inde 24. 2me face.

A loner
BELLE GRANDE CHAMBRE
aveo confort moderne. Deman-
der l'adresse du 900 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Chambres pour ouvriers à
loner. S'adresser Fahys 21. o.o.

LOCAL DIVERSES
Grands locaux
pour Saint-Jean

A loner, à l'Ecluse, à partir
'du 24 Juin, de grands locaux
1res clairs, au rez-de-chaussée,
-our magasins, local de société
Ou atelier. — Etnde Cartier , no-
taire; c. o.

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

.jggwg^BgCT^gsggBgggwHgggggga

Demandes à foyer.
Ménage de 8 personnes cher-

che à louer, pour tout de suite,

appartement «
8 an 4 ohambres, Neuchâtel ou
environs. Ecrire : CaBe Stand
16783, Genève. 
ïOn oherche

LOGEMENT
2-3 chambres, cuisine et dépen-
dances, iardin potager très dé-
siré. Vauséyon ou à proximité.

Adresser offres écrites aveo
prix à P. C. 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.
.¦¦ i ¦ i i . i i .  i

On demande à louer, pour le
1er août ou plus tôt à Peseux
ou environs, logement de 8
chambres, pour ménage tran-
quille et solvable. de deux per-
sonnes. Offres Etude de C.-E.
Ohnsteln. notaire et avocat. Pe-
senx.

On oherohe à louer, pour tout
de suite ou époque à convenir,

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

et toutes dépendances, aveo
.Iardin. si possible dans le haut
de la "Ville ou un autre quar-
tier extérieur. Adresser les of-
fres à Mme A. RENAUD, Côte
85. a Neuohatel.

OFFRES
^——i i .

Jeune fille, brave et travail-
leuse, ayant déj à été une année
en service, oherche place

d'aide de maison
où elle pourrait ¦ apprendre le
franoais. Gages et bonne nour-
riture désirés. — Bertha Frei-
bnrghauB. Oberwangen (Berne).

PERSONNE
d'âge mûi demande place pas
pénible, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour aider au ménage ;
sait coudre.

Demander l'adresse dn No 905
an bnreau de la Feuille d'Avis.

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

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs. S'adresser
à Mme Bratteler. Chemin du
Rocher 7. Neuchâtel.

PLACES
CUISINIÈRE
expérimentée est demandée à
l'Hôpital de Landeyeux. Val-de-
Ruz : entrée du 15 au 20 mai.
S'adresser à la sœur directrice.

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

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

On demanda uue

jeune fille
pour aider à la cuisine. Entrée
tout de suite. S'adresser Res-
taurant du ConceTt. Neuchâtel.

On demande jeune

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

Famille habitant la campa-
gne cherche

DOMESTIQUE
poar faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants. S'adresser à
Mme Morel. Docteur, à Préfar-
gier (Neuchâtel).

Famille habitant Gênes, de-
mande une

femme île chambre
bien stylée, de toute confiance
et en bonne santé. Sérieuses ré-
férences exigées. Faire offres
écrites sous F. Z. 219 N. à F.
Zweifel. Publicité. Neuchâtel.

Pour remplacer une domesti-
que pendant un mois environ,
on cherche

PERSONNE
bien reoommandée. S'adresser
& Mme Adrien Borel. Crêt-Ta-
connet 30.

1 i ¦ . .i

On demande
BONNE

ou
JEUNE FILLE

sachant un peu cuire, pour
travaux de ménage. S'adresser
ohez Mme Courvoisier, 23, Trois-
Portes. Nenehâtel. 

ON CHERCHE
pour entrer tout do suite, j eune
fille d'environ 18 ans., pour ai-
der au ménage et au j ardin.
Bon traitement. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire à Aug. Albreeht, T8p-
ferstrasse 10, Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
Ion ouvrier maréchal

ferrant trouverait de l'emploi
immédiatement chez M. Arnold
Hirt. maréchal. La Brévine.

On cherche place pour

garçon de 15 ans
où il aurait ohambre, pension
et leçons de français en échan-
ge de son travail. Travaillerait
au j ardin et dans la maison.
Offres à F. Gossweiler, Brienz,

Jeune employé
suisse-allemand, bonnes notions
de français, connaissant à fond
la comptabilité et tous les tra-
vaux de bureau, cherche place.
Prétentions modestes, certifi-
cats et références à disposition.
Offres sous A. B. 914 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche j eune garçon sé-
rieux et actif comme

commissionnaire
S'adresser chez Morits-Piguet,
au Tigre Royal.

Jeune instituteur
cherche occupation. Offres écri-
tes sous 8. H. 893 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

On demande un garçon pour
aider à la

CAMPAGNE
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pourrait suivre les éco-
les en hiver. Vie de famille.
S'adresser â M. Frite Leder-
mann. Sandgrnbe, Miinchen-
buehsee.

Jeune fille
sortant des écoles cherche place
dans magasin. Adresser offres
à Paul Jnnod. Auvernier.

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

On demande un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Chs
Noyer-Lozeron, Prises de Mon-
talchez.

On demande

jeune homme
fort et robuste, sachant soigner
et conduire les chevaux. — S'a-
dresser à G. Zweiacker. com-
bustibles. Saint-Blaisc.

Mon internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, -rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. o. o.

Apprentissages
I. R. GŒBEL

Goiffenr Terreaux
demande un apprenti de la ville.

Entrée tout de suite.

PERPUS
ÉGARÉ

un portefeuille contenant quel-
ques photographies d'antiques.
Le rapporter contre récompense
à M. Gustave Attinger, prof.,
Beaux-Arts 20,

A VENDRE 
Potagers d'occasion

en très bon état. — S'adresser
Evole 6, Atelier.

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 Rochefort.

LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE AEU CI1ATEL

PAB 81

André Liohtenberger
¦ ¦

SI Geoffroy Dailliot en avait le loisir, peut-
être qu'il s'étonnerait lui-môme de l'espèce de
timidité avec laquelle il a parlé. Mais déjà Max
a répondu d'une voix sourde :

— Sois tranquille, père je ne la verrai pas.
Puis il ajoute, l'accent saccadé :
— Toutefois je te dois la vérité. C'est parce

que, après trois tentatives vaines, Mlle Larruty
m'a fait dire qu'elle ne me recevrait jamais. Tu
peux être tranquille. Elle tiendra parole.

Geoffroy Dailliot incline la tête. En d'autre
temps, l'indifférence avec i aquelle sou fils vient
de lui laisser voir à quel point il tient pour né-
gligeable les vœux, paternels, aurait blessé à
vif son instinct de domination. Aujourd'hui, il
n'y a plus place en lui que pour de la détresse.
Entre Max et lui, il a l'impression d'un préci-
pice. Un coup de pioche formidable a suffi pour
l'ouvrir : quelques semaines l'ont fait infran-
chissable. Et sans doute il faut en incriminer
une fatalité mauvaise et l'aberration têtue, cou-
pable, d'un cerveau juvénile. Mais Geoffroy n'a-
t-il pas sa responsabilité ? Si aujourd'hui tous
deux sont si loin l'un de l'autre, n'est-ce pas
parce que le chef n'a pas su maintenir le trésor
d'idées et de sentiments communs qui consti-
tue l'âme même de la famille ? Il est monstru-
eux que le père et le fils soient des étrangers,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayint un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

presque dea ennemis. Qui donc, tantôt incons-
ciemment et tantôt avec une volonté passion-
née, a éparpillé à tous les vents d'une critique
impitoyable les braises pâlissantes du foyer où
maintenant achève de se refroidir la cendre ?...

•••

La dureié de Clair© a-t-elle réveillé l'orgueil
de Max ? Devant la certitude de l'impossible,
ressaisit-il sa volonté ? Ou simplement, après
cet abattement prolongé, est-ce l'heureuse élas-
ticité de la jeunesse qui reprend le dessus ?
Voici que, sortant de son mutisme, il manifeste
aux repas une vie nouvelle. On entend le son
de sa voix. Il répond aux questions avec abon-
dance, presque avec prolixité. Il y a de lui des
éclats de rire.

Mais ils sonnent bizarrement En vain Geof-
froy Dailliot chercherait à s'abuser. Ce qu'il y
a de fiévreux, de heurté dans l'attitude du jeu-
ne homme ne peut lui échapper. Il ne peut
méconnaître que chaque jour ses traits se creu-
sent, que quelque chose de convulsif crispe ses
gestes mal contenus. Ce n'est pas la guérison.
Ce n'est pas la convalescence. C'est l'effort fré-
nétique de l'homme qui se débat, qui lutte, qui
veut à tout prix se débarrasser d'une souffran-
ce, se venger sur quelque chose ou sur quel-
qu'un, au besoin sur lui-même...

Maintenant Max sort tous les soirs. Il rentre
très tard. Au matin, son visage est défait, d'une
couleur grise. Aux questions maternelles, an-
xieuses, il répond avec un enjouement forcé :

— Tu comprends, mère, on finissait par me
blaguer. Il faut bien, de temps en temps, aller
rejoindre les camarades.

Où se passent ses soirées ?'
Ce n'est plus à Bayac-Stade. Dans la petite

ville, curieuse et bavarde, les faits et gestes de

chacun sont épiés, divulgués, commentés. M. et
Mme Geoffroy Dailliot ne peuvent ignorer que
leur fils est en train de se galvauder avec la
jeunesse dorée. On le voit à l'Alhambra, chez
Maxim, dans tous les mauvais lieux. Hier soir,
il s'est affiché au cirque entre deux donzelles
empanachées...

Que le visage de Mme Dailliot semble cha-
que jour devenir plus étroit entre ses bandeaux
gris ne saurait surprendre. Mais Geoffroy ? Com-
ment ne se réjouit-il pas, que dans des distrac-
tions, sans doute médiocres, mais qui sont de
son âge, Max achève de dissiper le souvenir
douloureux de son amourette ? Hélas I Jean-
Jacques Dailliot n'a-t-il pas dit : < Peut-être en
ce moment, c'est toute la destinée de Max, tou-
te sa valeur d'homme qui se joue... >

•••

Comme tous ces derniers soirs, Max, h peine
sorti de table, a enfilé son smoking, pris sa
canne et son chapeau.

— Bonsoir, mère. Ne m'attendez pas.
— Tu rentreras tard ?
Le jeune homme a un geste vague :
— On ne sait jamais. Ne sois pas inquiète.
M. et Mme Geoffroy Dailliot demeurent seuls

l'un en face de l'autre. Mélancolique, le vent
gémit dans la cheminée. Geoffroy Dailliot a dé-
plié son journal. Sa femme a sur ses genoux le
tricot de laine. Des deux côtés de la lampe, l'un
et l'autre sont absorbés dans leur tâche. Atten-
tif, Geoffroy ne passe pas une ligne. Mme Dail-
liot, avec minutie, compte ses mailles. Mais
quand chacun pense n'être pas vu, furtif, il
guette dans l'ombre le visage de l'autre. Et quoi
qu'ils fassent, de temps en temps, en silence,
leurs regards se croisent et se comprennent.

Ah ! ces pauvres visages où l'âge a posé son

empreinte, ces pauvres visages amaigris, tour-
mentés, anxieux, comme, malgré leurs efforts,
lea masques qu'ils essayent d'y ajuster cra-
quent de toutes parts et se disjoignent ! Eh oui!
en vain ils luttent En vain ils veulent so mentir
chacun et à l'autre et à soi. Ensemble, ce soir,
il faut bien que M. et Mme Dailliot aient pitié,
cruellement pitié chacun et de soi et de l'autre.
Derrière eux, ils aperçoivent leur vie étriquée,
tiraillée, sans chaleur véritable, sans lumière
rayonnante, sans harmonie. De tout ce qu'il
leur manque, ce soir, ils ont conscience et de
tout ce qui d'eux s'est déjà englouti dans le trou
noir du passé. Mais sans doute qu'à leur sacri-
fice ils consentiraient. Oui, ils accepteraient
ayant médiocrement vécu, de descendre médio-
crement vers la mort médiocre. Mais ils ne con-
sentent pas, ils ne peuvent pas consentir pour
Max. Il est leur jeunesse, leur espoir, leur sang,
leur orgueil, toute la joie qui leur fut refusée.
C'est lui qui doit les prolonger, épanouir ce qui
chez eux demeura stérile, impuissant ineffi-
cace. Il faut que Max les remplace, que sa vie
complète, rachète, ennoblisse, justifie la leur.
C'est de toutes les fibres de leur âme qu'ils ont
besoin qu'il soit heureux et vaille mieux
qu'eux... Et voici peut-être que, dans cette crise
sans issue, est en train — avec son bonheur —
de s'effondrer, de se dissoudre ce qui eût fait
de lui un homme.

Onze heures ont sonné. Comme ils font de-
puis vingt-sept ans, M. et Mme Geoffroy Dail-
liot ont regagné la chambre conjugale, se sont
étendus dans leurs lits jumeaux et toutes lu-
mières éteintes, un baiser machinal échangé,
cherchent le sommeil. Le sommeil les fuit. Dans
la nuit, implacable, l'obsession les tenaille. En
vain ils retiennent également leur respiration.
Chacun n'est dupe ni de sa propre ruse ni de
celle de l'autre. Et de savoir que l'autre "eille,

chacun ressent plus brûlante la fièvre qui bat
à ses tempes. Les heures se passent Minuit a
sonné. Une heure Deux heures. Que peut faire
Max ?...

— Tu ne dors pas ?
— Toi non plus ?
Ils tressaillent. La porte d'entrée a tourné

SUT ses gonds. Bruyamment lancée, elle se re-
ferme. Le fracas du choc a retenti dans la mai-
son sonore. D'habitude, .souple comme ceW
d'un chat, le pas de Max est presque impercep-
tible sur l'escalier. Ce soir, les marches craquent
sous lui comme s'il hissait avec peine un corps
lourd. Sur le palier, on l'entend qui se heurte
au bahut pousse un juron à demi étouffé...

Mme Dailliot est déjà debout, a passé un pei
gnoir. Il y a quelque chose. Max est souffrant
Elle ouvre la porte, tourne le bouton de l*élec
tricité et appelle :

— Max !
C'est bien Max qui est devant elle. Mais

quel Max ! Il a le chapeau en arrière, les yen*
fixes, le visage échauffé, un rictus sur les lè-
vres. Sa cravate est fripée. Sa chemise est ma-
culée de taches. Et comme elle insiste : < M°x'
qu'as-tu donc ? > il éructe un grognement, a un
balancement d'ours et se passe la main sur Ie
front Elle jette un cri plus déchirant :

— Max !
Geoffroy Dailliot est debout à son tour. Qu ?

a-t-il ? Il fait un pas. Sa femme lui barre i*
passage, s'accroche à lui.

— Non, non, n'y va pas, n'y va pas...
Mais il a eu le temps, par la porte entre-1»1 '

lée, de voir Max qui s'éloigne en trébuchant e

en se cognant aux murs : V.cx est ivre.
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AVIS DIVERS 
^̂SALLE de MUSIQUE du CONSERVATOIRE

.Hardi 6 Mal 1019 à 8 h. V« dn soir

donné par

Miss DORIS TRIBE, Tioloniste
avec le précieux concours de

M. FÉLIX POMMIER , pianiste
Professeur an Conservatoire

Billets en vente chez le concierge dn Conservatoire, Fr. 8.— Mponr les élèves dn Conservatoire Pr. 8.50. O.F.584j?

(j çmsomm&tâQn)
Dernier jour de répartition

lundi 5 mai
le matin de 8 à 11 h. '/» » le soir de 2 à B h.

lies personnes qui n'auraient pas encore en l'occasion d«
toucher leur répartition, sont priées de passer à notre bureau,
Sablons 19, le 5 mai. Après cette date, le bureau spécial de h
répartition cessera de fonctionner, et les sociétaires seront e*posés à devoir passer plusieurs fois.

i 'uri \/F"TiA_m 1 1 I_ff _s_t W Un» 1 W i i \
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendl

à SAINT-OAIi l.
Le dividende de l'exercice 1918. fixé par l'assemblée général

des actionnaires de ce jour, sera oayé à partir du 1er mat à 1
caisse générale de la compagnie, à Saint-Gall, contre remise d<
coupons échéant le 1er mai 1919. J. H. 2535 8

Dn 1er au 10 mai inclusivement, las coupons seront aussi payé
sans frais a la Banque fédérale (société anonyme) , à La Chanx-di
Fonds.

Après le 10 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu qu'
la caisse générale de la compagnie, à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de Mei
sieurs les actionnaires aux différentes caisses chargées dea pair
ments.

Saint-Gall. le 29 avril 1919.

L HELVËTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendl

F. HALTMETBR. A. SCHILLING.

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction in
remèdi) domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.' |W

La Ro ê nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COURS do COUPE

et de COUTUBE
Mm" CAVERSASI, prof.. Môle 1

Beau choix de ||

JAQUETTES 1
laine et soie |!
BLOUSES |
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS 1

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL fi

MEU BLES
A vendre des armoires à gla-

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenehâtel
Maison snisse et de confiance.

HARICOTS d'asperges
—-««-. VERTS 
Fr. 1.05 la boit.- % litre 
Fr. I.»' la boite t litre 
— ZIMMERMANN S. A.

€HÉ¥EE
A vendre 1 j eune chèvre por-

tante, sans cornes. S'adresser
Ecurie Champ-Coco.
Névralqies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CJ_Ç7&&ËC à'B§
antinévralgiques

MâTTHEY
Soulagement Immédiat ct

prompte guérison. la -ouo
1 fr. 80, dans toutes les ' ¦-.. -
macies. o.

Dépôts à Nenehâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
ggggggggggggglggWgWggggggagVWMgB

Demandes à acheter
Meubles

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

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers

sont achetés
HORLOGEfilE - BIJOUTERIE
N. Vuilte-SahH. Temnle-Nent 16

L Associai ion ries Usines à Ga?. suisses pour exploitation
de la tourbe aux. _i_pesieax. près Posta-de-Martel
(8tation C. F. F. Noirai gue)

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

L'ENTREPRISE

Veuve JOSEPH PIÏZERA
COLOMBIER-BOUDRY

a l'avantage d'Informer __ .  les architectes et son
honorable clientèle dn prochain retonr de son chef.
H. JOSEPH PIZZ&RA, jnsqn'a maintenant mobilisé
en Italie, et se recommande virement ponr les travaux
qu'ils Tondront bien lnl réserver.

1/Entreprise s'appliquera h mériter cette confiance
par nne exécution eonscleneiense, rapide et a dea prix
modérés. V 688N



I<e congrès de la paix

PARIS, 3. — MM Wilson, Lloyd George et
Clemenceau se sont réunis vendredi matin et
l'après-midi. Ils ont réglé différentes questions,
notamment celle du câble sous-marin allemand.
Plusieurs amiraux alliés, notamment l'amiral
Debon, chef d'état-major de la marine françai-
se, ont participé aux délibérations. La thèse
considérant le câble comme butin de guerre re-
venant de droit à ceux qui s'en sont emparés a
encore triomphé.

Les chefs du gouvernement ont discuté le sta-
tut du canal de Kiel. L'Allemagne en garderait
la propriété, mais le passage sera grevé dé ser-
vitudes sous le contrôle international.

Le conseil des trois a procédé à la rédaction
âe l'article du traité des préliminaires de paix
par lequel l'Allemagne s'engage à se désinté-
resser des traités que les Alliés pourront pas-
ser par la suite avec la Russie et avec les an-
ciens alliés de l'Allemagne, l'Autriche, la Bul-
garie et la Turquie.

Vendredi matin, le comité de vérification des
pouvoirs a commencé à examiner les docu-
ments remis jeudi par le comte de Brockdorff-
Rantzau.

Encore des retards
PARIS, 3. — Les journaux confirment que la

remise des préliminaires de paix sera encore
retardée et ne pourra pas avoir lieu avant mer-
credi. Le régime économique de la rive gau-
che du Rhin n'est pas encore complètement dé-
terminé.
D'après l'< Echo de Paris », l'Autriche dé-

tiendrait une république neutre sous la haute
rarveillance de l'Entente et avec interdiction de
s'allier à l'Allemagne.

Paris-Genève

PARIS, 3. — (Havas). — Commentant le
choix de Genève comme capitale de la Ligue
des nations, le « Journal > écrit : Genève a su,
aux jours les plus clairs de son histoire, pré-
parer le berceau de la démocratie universelle
et du bon internationalisme. Demain; elle sau-
ra être accueillante aux délégués de toutes les
nations. Dès aujourd'hui, elle est prête à les
recevoir.

Il n est pas indifférent, dans les circonstan-
ces présentes, que, de toutes les capitales du
monde, Paris soit la plus rapprochée de Ge-
nève. Son influence en sera légitimement ren-
forcée et avec elle celle de cette vieille langue
qui a donné des ailes à tant d'idées généreuses
de droit et de justice. Si la langue rapproche
Paris de Genève, on ne peut pas en dire au-
tant des moyens de communications. Il est ur-
gent d'améliorer les relations économiques en-
tre ces deux villes. Le Jura doit être percé
sous la Faucille de manière à mettre Paris à
6 heures, par rails, de Genève. Il faut encore
lue par le Rhône, rendu navigable, Genève
devienne l'arrière-port de Marseille et la colla-
boratrice de Lyon. Par sa situation sur la ligne
d'eau Anvers-Marseille, Genève est destinée
i deveni r le dock central de l'Europe.

Les détractenrs de M. Wilson
VIENNE, 3 (B. C. V.). — La presse viennoise

^aque avec une extrême violence le président
fàlson à l'occasion de la publication de son mé-
¦noire sur les revendications italiennes. Elle
fïccuse de renier lui-même les quatorze points
* son programme. Son mécontentement est
tacite surtout par l'attribution vraisemblable à
"Italie de la frontière du Brenner. Elle âouli-
&e qu'un traité de paix conclu dans ces condi-
fions serait certainement une source de mésin-
kuigence entre les Italiens et les Allemands.

Le maréchal Foch à Londres
WNDRES, 3. — L'< Evening News > apprend

officiellement que Foch sera invité aux fêtes de
k paix à Londres. Il visitera également d'au-
^8 villes anglaises.

Les relations économiques

VIENNE, 3. — La <. Wiener Allgemeine Zei-
tung » signale l'arrivée à Paris de négociants
viennois chargés de préparer les relations com-
merciales entre la France et l'Autriche. Cette
commission a été envoyée à Paris sur le désir
exprès du ministre Allizé ; elle est rattachée à
l'ambassade française comme groupe autonome.

Le bruit court que la France lèverait prochai-
nement le blocus financier qui, jusqu'à présent,
rendait impossibles les relations économiques
normales.

Un appel émouvant

La conférence de la paix vient de recevoir
un document signé par 16,000 femmes de Lille,
Roubaix et Tourcoing à l'occasion de l'anniver-
saire de la déportation des femmes au prin-
temps 1916.

Voici ce document dans toute sa pathétique
simplicité :

< Au mépris des lois les plus élémentaires
de l'humanité, dea milliers de femmes, de jeu-
nes filles (et même d'enfants de toutes condi-
tions sociales) ont été systématiquement arra-
chées à leurs familles, contaminées par ordre,
soumises aux pires promiscuités, traitées com-
me des esclaves.

» Le cœur brisé et saignant, nous, femmes
de France, et des pays alliés, venons devant le
congrès de la paix, demander justice de nos
martyres.

» Pour empêcher à jamais le retour de pa-
reilles atrocités, nous demandons que ceux qui
les ont exécutées, et ceux qui les ont ordonnées,
soient condamnés comme des criminels de droit
commun.

» Nous comptons, messieurs, sur votre fer-
meté pour que l'Allemagne et ses alliés, qui
ont armé la main de ces bourreaux, soient mis
au ban de l'humanité. »

Une si noble et si juste revendication se pas-
se de commentaires. Mais il faut lui donner la
plus large publicité. Dans l'histoire, la souillu-
re ne laissera pas de trace pour celles qui l'ont
subie, elle restera éternellement gravée au
front de ceux qui l'ont commise.

Et, en lisant ce document adressé officielle-
ment au congrès de la paix, la conviction de
l'infamie allemande, qui créa en France et en
Belgique tant de mères martyres et d'enfants
sans père, sera définitivement établie pour ceux
des neutres qui ne voulurent pas y ajouter foi
et firent trop souvent taire ceux qui estimaient
devoir élever la voix.

Un Italien membre dn soviet
de Leipzig

LEIPZIG, 3. — Le journaliste italien Edmon-
do Paluso, qui fut arrêté à Lausanne en décem-
bre dernier, pour propagande bolchéviste, puis
expulsé de la Confédération, vient d'être élu au
soviet de Leipzig. C'est le premier ressortissant
de l'Entente élu à un parlement révolutionnaire
allemand.

. Avant la guerre, Paluso était correspondant
de l'< Humanité » à Berlin et rédacteur au
< Vorwaerts >. Depuis son retour en Allema-
gne, il a parlé dans de nombreuses réunions
contre la Suisse, qu'il traite de réactionnaire, à
cause de la façon dont elle traite les prisonniers
politiques.

En Espagne
MADRID, 3. — (Havas) . — M. Maura a pré-

senté au roi la démission totale du cabinet. Le
monarque maintient sa confiance à M. Maura.

Sur la demande du gouvernement, le roi a
signé le décret de dissolution du Parlement et
de la convocation des nouvelles Chambres, dont
les élections sont fixées au premier dimanche
de juin.

MADRID, 3. — (Havas) . — A la suite de la
cherté de la vie, des manifestations se sont pro-
duites le 27 avril à Taragon. La gendarmerie
a chargé et, dans la soirée, le gouvernement a
décidé de diminuer les prix des vivres de 25 %.
Mais le lendemain, les cmynv^rçnnts vendant
les denrées aux anciens pri.v, ïa foule a pillé
les magasins de comestibles. l a  gendarmerie a
chargé la foule, qui a riposté à coups de revol-
ver. Les désordres se sont prolongés une partie
de la nuit. Les charges ont été nombreuses et
les collisions violentes. Il y a eu 10 morts et 16
blessés.

Les maisons du quartier où se sont produites
les collisions sont criblées de balles.

La traversée de r Atlant ique

NEW-YORK, 3. (Officiel.) — Des aviateurs
navals américains tenteront la traversée de l'A-
tlantique en partant de Terre-Neuve <via» les
Açores et Lisbonne pour terminer leur randon-
née à Plymouth,

| POLITI QUE
_____

L'incident ïialo-amëricam
De Paris au < Journal de Genève » :
On comprend mieux aujourd'hui le geste de

M. Wilson. Les Italiens étaient informés de-
puis des mois de son point de vue. MM. Orlan-
do et Sonnino connaissaient la substance de
la déclaration qui a mis le feu aux poudres. Ils
n'ignoraient pas, d'autre part, que la France et
l'Angleterre, prêtes, s'il le fallait, à exécuter
strictement les clauses du malencontreux trai-
té secret de 1915, partageaient l'opinion améri-
caine en ce qui concerne Fiume, tout en s'em-
ployant à rechercher un compromis.

Le président des Etats-Unis était résolu, si
l'Italie demeurait irréductible, à publier son
exposé : il l'avait dit à tous les intéressés et ne
consentit à attendre quelques jours de plus que
sur les instances de MM. Clemenceau et Lloyd
George. Si, brusquement, un jour à quatre heu-
res, il envoya son texte au < Temps », qui en
eut la primeur, c'est qu'il crut avoir lieu de
craindre que le gouvernement italien ne ten-
tât de le placer devant un fait accompli, en pro-
clamant l'annexion de Fiume, et peut-être en
même temps de la Dalmatie, comme M. Giolitti
fit naguère pour la Libye. Dans ces conditions,
il estima qu'il valait mieux déchirer tous les
voiles et prévenir une mesure qui eût entraîné
une rupture définitive.

H est intéressant de préciser, autant que cela
est possible, quelle fut l'attitude de la France
et de l'Angleterre officielle dans ce débat. Si-
gnataires du traité du 26 avril 1915,. elles ont
toujours déclaré que, liées par des stipulations
formelles, elles les exécuteraient à la lettre si
l'Italie l'exigeait. Cependant, depuis longtemps
et bien avant l'armistice, on aurait désiré que
le cabinet de Rome consentît à adapter ces
clauses à une situation nouvelle et à les rendre
compatibles avec l'établissement d'une paix
juste et stable dans l'Adriatique.

C'est pourquoi, lorsqu'au printemps de 1918,
l'Italie se rapprocha des Yougoslaves, Paris et
Londres soutinrent de leur mieux ce mouve-
ment Ce fut l'époque du fameux pacte de Ro-
me, qui resta malheureusement verbal. Que n'a-
t-on profité des circonstances favorables pour
conclure par écrit un accord ! A ce moment-là,
l'Italie ne songeait pas à revendiquer Fiume ;
elle n'eût pas demandé plus qu'une neutralisa-
tion militaire. M. d'Annunzio ne parlait pas
alors de la < pourriture croate ». En outre, M.
Orlando se montrait disposé à ne point insister
«ur la plupart des revendications italiennes re-
latives à la Dalmatie, où toutes les garanties
militaires auraient pu lui être données sans an-
nexions. Les Yougoslaves auraient renoncé na-
turellement à toute prétention sur le Carso, l'Is-
trie, Trieste et Pola. Bref , cette entente italo-
yougoslave, qui est en tout premier lieu dans
l'intérêt de l'Italie elle-même, était aisément
réalisable.

Après l'écroulement de l'Autriche, change-
ment complet. M. Orlando, répudiant le pacte
de Rome, se soumet à M. Sonnino. Le traité
secret de Londres ne suffit plus. On réclame
Fiume, on refuse de reconnaître le nouveau
royaume des Serbes, des Croates et des Slovè-
nes. On cherche à amener la France à faire
front avec l'Italie contre l'Amérique et la Gran-
de-Bretagne, en liant les questions du Rhin et
de l'Adriatique. Un instant il sembla que le
gouvernement français allait s'engager dans
cette voie pleine de périls. Cela ne dura heu-
reusement pas. La France ne tarda pas à mar-
cher entièrement d'accord avec sa cosignataire
du traité de 1915, l'Angleterre.

Les deux puissances, qui désiraient fort que
des concessions italiennes pussent assurer un
avenir de paix dans l'Adriatique, mais qui de-
meuraient prêtes à faire honneur à leurs signa-
tures, laissèrent agir M. Wilson, dans l'espoir
qu'il réussirait à convaincre l'Italie. Quand il
fut évident que ses efforts échouaient, les gou-
vernements français et anglais intervinrent à
leur tour, cherchant un compromis. Vainement.
Alors se produisit le coup de théâtre de la dé-
claration américaine.

Tous les hommes sensés doivent souhaiter
que l'Italie ne s'obstine pas à se constituer de
ses propres mains un adversaire irréductible
sur l'autre rive de l'Adriati que et qu'elle n'ou-
blie pas que le pacte de Rome, accepté par elle,
justifie l'attitude du président Wilson. Dans
cette affaire, il est impossible de ne pas recon-
naître que celui-ci défend la thèse du droit et
de la raison politique. S'il y a quelque chose à
lui reprocher, ce n'est pas, décidément, d'avoir
publié sa déclaration , c'est d'avoir attendu trop
longtemps.

Les fâcheux résultats de la méthode qu'a
adoptée dès les premiers jours la conférence et
que nous avons immédiatement critiquée ap-

paraissent aujourd hui dé la façon la plus évi-
dente. Le mystère, l'ajournement perpétuel des
problèmes délicats, l'absence de tout procès-
verbal des délibérations, tout cela a causé une
confusion déplorable. A cet égard, la responsa-
bilité des « Quatre » (qui, provisoirement, ne
sont plus que trois) est solidaire. Puissent-ils
renoncer définitivement aux cachotteries ! Si-
non, d'autres incidents se produiront encore.

1 "— **********

SUISSE
Sage précaution. — Suivant une circulaire de

l'office sanitaire fédéral, adressée aux autorités
sanitaires cantonales, il a été décidé que les
soldats rentrés en Suisse et renvoyés des sta-
tions de quarantaine doivent être examinés 15
jours après leur licenciement par un médecin
désigné par l'autorité de la commune de domi-
cile. Cet examen ne doit porter que sur les ma-
ladies épidémiques et les maladies vénérien-
nes. Le permis d'établissement pourra être re-
fusé aux hommes qui refuseront ou négligeront
de se soumettre à cet examen.

Congédiés de France. — On mande de Berne
que 22 Suisses, employés d'hôtel à Paris, ont
été congédiés du jour au lendemain. Arrivés à
Berne dans un dénuement presque complet, ils
se sont présentés au bureau nouvellement créé
pour venir en aide aux Suisses expulsés des
pays étrangers. Ce bureau, qui ne fonctionne
pas encore régulièrement, les a envoyés à l'of-
fice du chômage.

Importations. — On annonce que les autori-
tés maritimes interalliées ont élevé à 100,000
tonnes le tonnage mensuel d'importation en fa-
veur de la Suisse.

Interdictions qui tombent. — Lé « Bund » an-
nonce que les organes économiques interalliés
ont décidé de rapporter l'interdiction d'expor-
tation des denrées alimentaires importées en
Suisse des pays de l'Entente. Il incombera aux
organes suisses de déterminer quelles mar-
chandises peuvent être exportées et dans quel-
le mesure les exportations devront simplement
être signalées aux autorités interalliées.

En avons-nous vraiment trop ? — On mande
de Berne à la < Solothurner Zeitung » :

La Confédération a encore en dépôt des lé-
gumes secs pour une valeur de six millions et
qu'elle désirerait céder à l'Allemagne. Celle-
ci ne veut les acheter que si on y joint 200 va-
gons (2000 tonnes) de riz. On a demandé l'au-
torisation de la S. S. S. dans ce but.

D'autre part, les cantons ont été autorisés à
exporter les pommes de terre une fois la popu-
lation pourvue ; 800 vagons ont déjà été expé-
diés au Tyrol et au Vorarlberg.

Un bolide. — Un bolide a été remarqué dans
la région du Léman, mercredi 23 avril, outre
1| h. K et 11 h. Y? du soir. On a vu, dans la
direction du Salève, une traînée lumineuse, d'a-
bord argentée, puis ensuite verte, bleue et rou-
ge. On aurait dit une fusée gigantesque, formant ,
au moment où elle éclata, une boule incan-
descente et comme une pluie d'étoile. La traî-
née lumineuse resta visible plusieurs secondes.

Les désillusions de M. Platten. — De Berne à
la « Suisse libérale » :

La < Volkszeitung » de Zurich publie un ar-
ticle fort curieux. Elle raconte ce qui suit :

Quelques Suisses qui ont dû, en revenant de
Russie, subir, à Terioki, une quarantaine de ;11
jours, en compagnie de Platten, ont recueilli de
lui des confidences désabusées. Platten serait
fort déçu des résultats du bolchévisme, et il au-
rait textuellement déclaré qu'un gouvernement
aussi misérable que celui qui règne en Russie
ne pouvait subsister ; il s'effondrerait de lui-
même. Lénine serait, à son avis, un fanatique,
mais ceux qui l'entourent sont < des criminels
et des assassins ».

Notre excellent conseiller national aurait
constaté par lui-même que les théories bolché-
vistes sont inapplicables en pratique. Et il se
serait défendu d'être bolchéviste, en revendi-
quant la qualification de socialiste. Le but de
son voyage aurait été de rendre visite à mie
jeune Moscovite dont les parents sont morts.
(En quittant la Suisse, il avait prétendu qu'il
allait recueillir un héritage fait par sa femme !
~ Réd-) mMais, en ré^Pé, il aurait assisté aux congrès
bolchévistes de Moscou et de Petrograd, où il
aurait prononcé des discours enflammés. Lors-
qu'on voulut, à Terioki, l'incarcérer comme bol-
chéviste, il protesta hautement en se targuant
de sa nationalité suisse.

La patrie suisse, fait observer notre confrère,
que quelques mois plus tôt il voulait réduire en
cendres, lui parut alors fort bonne à le tirer
d'affaire.

L'histoire est amusante. Elle est peut-être
aussi authentique. Mais ce n'est pas certain.

Petite production agricole

On n'insistera jamais trop sur ce qu'il est
absolument nécessaire pour cette année encore
de s'efforcer, par tous les moyens, d'augmenter
la production agricole de notre pays. Certes, il
y a eu une amélioration dans l'importation des
denrées alimentaires depuis quelques mois ;
toutefois notre ravitaillement durable n'est nul-
lement assuré. En outre, l'augmentation de no-
tre production agricole est un des moyens les
plus efficaces d'accélérer la baisse des prix des
denrées alimentaires. Par exemple, chaque per-
sonne qui pourvoit par sa production à son ali-
mentation en légumes, réalise une économie
d'aigent et augmente en même temps sur le
marché les disponibilités en légumes et facilite
la baisse des prix du fait qu'elle n'en achète
pas. '

En particulier, il faut utiliser tous les déchets
et les épluchures de légumes pour la nourriture
de lapins ou de poules, et cultiver avec soins,
même dans les espaces les plus petits, des pom-
mes de terre et des légumes. Nous rappelons £
ce sujet l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février
1919, concernant les mesures à prendre pour
augmenter la production des denrées aliment
taires, qui prévoit et répartit d'une manière
équitable les droits et devoirs de chacun, tant
des autorités cantonales ou communales que
des associations ou des simples particuliers.
Tous les habitants du pays doivent être encou-
ragés et incités à coopérer efficacement au ra-
vitaillement du pays. Il faut donc s'astreindre â
des plantations et ensemencements ordonnés
dans toutes les terres cultivables qui doivent
être abondamment fumées. Des associations
agricoles et autres sont en état de fournir com-
me engrais, en grandes quantités et à des prix
modérés, des nitrates et des sels de potasse ;
on peut également avoir plus facilement des
phosphates. Les salpêtres du Chili et les sulfa-
tes d'ammoniaque, qui se dissolvent facilement
et agissent rapidement, conviennent tout parti-
culièrement à la culture des pommes de terre
et des légumes ; les prix de ces engrais ont sen-
siblement baissé ces derniers temps, de sorte
qu'on peut se les procurer actuellement à des
prix avantageux. En outre, nous avons des ser
menées en quantités suffisantes.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 mai 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen en t re  1 offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. -100.- û £'/**_%_£$£? i^ ,_ 
,

Soc. de banq. s. 617.50.-7. ?"¦ 'o tecî.-1017.VlIl 48o.— d
Comp. d'Escom. 700.- B°/0 JM. 49i8 1_ —.—
Crédft suisse . . 609.50m 3V*UwJif_ léd. 71U0
Union lin. genev. — .— 3%L>iflêré . . . 320.—
lnd.ffenev.d. gaz. 452. — S%Genw.-Ws . 98.—
Gaz iMarseille . . 390 - o 4%Geney. 1889. 402.50m
Gaz de Naples . 100.— o Japon lab. I's.4 V3. 78.25
Fco-Suisse élect. -163.50 Sert» * %.  V 214.—
Electro Girod . . 902.50 V.Gene. 1910,4% 400.—
Mines Bor privil . 975.- m '» % Lausanne . 404.-m

» . ordin. 970.- d Uwm.*«>-Sju88e 3b8.-
Gafea , parts . . .< 695.-m Jura-bimp V̂â%. 331.25
ChoooL P.-C.-K. 319.50 Lombar.ancd%. 69.50
Caoutcu. S. fin. 215.50 ^r. «. Vaud. o% —.-
Gotou.Rus.-Fran. -.- ?-tin-tr --S"f i:4%- 3o0-- «*

.... ,. Bq.hyp.feued .4%. —-.—Obligations G. tonc.egyp.190a. 315.-
5%Féd. 1914, 11. 489.- . . 1911. 240.—
4Va » 1915,111. —.- » Stok. 4%. —.—
4% • 1916,1V. —.— Kco-S. ôleo. 4%. 413.—
4'A » 1916, V. —.— Totiscli.houg.4Va — .—
41/» .» 1917,VI. 440.- JOuestLumiô.Ay» —.—

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes S h. Mardi 6 Mai 1910 Rideau S h. 80

Représentation de gala donnée par la
TROUPE DU THEATRE FRANÇAIS »E ZURICH

avec le, concours de
_™= Jane BOEGOS _"¦ 5LARIOX

31. Serval 91. Gollard

VAlf S I&3E _ 1U11I_>AM
pièce saie en 3 actes do B- de. Fiers et A. de. Caillavct

Prix des Places : Fr. 4.—. 3.S5, 8.25. Ï.50, 1.-
Locatiou chez Fœtisch Frères S.A.

Bateaux_ à vapeur !

Mercredi 7 mai

Foire è Morat
Dép. da Neuciiâ lei : 7 h. matin

Société (IR Navigation.

ï f 1 A PTES Tïtf VTSTTTC i
J 1_ /A IX ±__K3 Dïh V J lOllJy §
| EN TOUS GENEES I
g A LIMPK1MEKIE DE CE JOURNAL I

On cherche à louer on à aohe-
ter d'occasion, mais eu partait
Ctat. un

réchaud à gaz
à deux feux. Offres détaillée»
sous P. 1362 .N à Pnblleltas S.
A.. Nenehâtel. 

Mariage
Un maçon et un oharpentier,

dans la trentaine, désirent faire
connaissance, en vne de maria-
ge, do demoiselle on veuve.
Avoir, si possible. Ecrire avec
photo, N. C, Poste restante 250,
Couvet.

fS DE NEUCHATEL ————____M——Compagnie d'Assurances Générales
Ii'HISIiVËTIA

â Saint-Gall

Assurances contre les risques de transport

Le dividende de l'exercice de 1918, fixé par rassemblée générale
des actionnaires de ce j our, sera payé à partir du 1er mai à la
Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall, contre remise des
coupons échéant le 1er mai 1919.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés, éga-
lement sans frais, à la Banque fédérale (Société anonyme) , à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai, ce paiement de coupons n'aura plus Heu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie, à Saint-Gall. J. H. 2536 St.

Des formulaires de bordereaux sont à là disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall. le 29 avril 1919.
Compagnie d'Assurances générales L'HELVETIA

F. Haltmayer. Eberle.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 9 MAI à 8 h. »/i

CONFÉRENCE de M. Tn. Bornier , missionnaire snr
Jtars et Cérémonies païennes

Proj ections lumineuses accompagnées da

Chants nègres authentiques
recueillis au Zambèze et cham es par un Chœur do j eunes filles

de Genève.

Places numérotées à fr. 2.5© et ï.50 ; non numérotées à fr. 0.50,
chez MUes Maire, Bas des Terreaux et le. soir à l'entrée.

Le bénéfice sera versé à la Société des Missions de Paris.

—— FEUILLE D'AV

ADLA DE [DIVERSITÉ
MARDI 6 MAI 1919

i 8 h. K précises dn soir

CONFERENCE
publique et gratuite, donnée
sous les auspices de l'Union
commerciale, par M. Pierre
BEEUIL, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce.

Sujet :

Souvenirs d'un poilu
La galerie est réservée exclu-

sivement aux membres de la
société.

LEÇONS
PARTICULIÈRES

Anglais, allemand, fronçais,
latin, mathématiques.

P.' CHOPARD , professeur
Licencié es lettres modernes,

LES SAARS 24
¦ ¦¦¦ . i ¦¦ -

£eçons d'anglais
Wss RIckwooda?e3*?M

J Pour renseignements, s'adresser
I Plaoe Piaget 7. 3me.

____¦__¦_¦_¦_¦_¦¦-_

Entreprise
de

gypserie et peinture
André ALBERTONE

Ecluse N» 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modérés

CASINO de la ROTONDE
Tournée Petitdemaage

Mardi 6 Mai
à 8 heures 30 du soir

La reine des Opérettes

La le k im Angot
Opérette, en 3 actes

Musique dé Lecoa
Location au magasin

de musique Fœtisch S. A.

EMPRUNT
Un jenne homme sérieux

cherohe à emprunter 300 fr.
pour commencer petite entre-
prise. — Adresser offres à Case
postale 17340. Neuchâtel.

CIVIMSATIHW f
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S PMARMACIES

4.T _ R T«"T ¥ OT¥ » Le3 Tablettes Gaba
.«_ " furent fabriquées«a 1846 pour combattre la grippe. Elles guéris-sent la toux. les maux de gorge, les enroue-

joenta. Chaque famille devrait les avoir cons-
tamment sous la main. «
. Ces tablettes Wybert. fabri
_ A A quées autrefois par la Pharma
AJBl ig  ̂ cie d'Or, à Bâle, sont en vento
W^RwK& partout dans des boîtes bleues

\Jf W W portant la maraue Gaba ci-des
lf| J.—JLy" sns- an Pris do fr - L75. Attf ,n
'^ '̂"T-i-r^ tion 1 Méfiez-vous des contre-

façons 1

AVIS TARDIFS
Ecole professionnelle communale

de Jeunes Filles
Cours k soir île cuisine pratipe et de conserves

Les perfsonnes qui ont l'intention de prendre ce
cours sont invitées à assister à la séance d'ouver-
ture pour la fixation de l'horaire, MARDI 6 MAI, a
7 b. Ys du soir, au Grand Auditoire du Nouveau
Collège des Terreaux.

Direction de l'Ecole professionnelle.

CHAPELLE BE LA PLACE D'ARMES

Réunion cîe Jeunesse <* ss&«_
Mardi 6 mai à S h. du soir. Sujet : Société d'acti-
vité chréfîeniinic ponr la jeunesse.

Cordiale invitation
à tous les jeunes gens et jeunes filles

^^
«_i 5 v 19 —————— *******—*mm

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEUDI 8 MAI 1919 à 8 h. </4 du soir

Un seul Récital
donné par Monsieur

E.-E. BLANCHET
PIANISTE

p iano de concert ERARD de la Maison Fœtisch f rères S. A.

Prix des places : Fr. 3.50, S.50 et 1.50
Location au Magasin de musique Fœtisch

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 8 Mai, a 8 h. 1/4 du soir

LE CANCER
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

AVEO PROJECTIONS

donnée sons les auspices de l'Association suisse pour la lutte
contre le Cancer

par le Dr C.-A. Pettavel



Les efforts pour une augmentation sensible
de la ' petite production agricole doivent avoir,
cette année, d'autant plus de résultats que la
réduction des heures de travail donne à chacun
le temps et la possibilité de coopérer efficace-
ment à cette question importante, savoir l'amé-
lioration de noire ravitaillement par l'augmen-
tation de notre production agricole.

Office fédéral de l'alimentation.

CANTON
Grand Conseil. — Le nouveau Grand Con-

seil ouvrira sa première session, au château de
Neuchâtel, à la date réglementaire du troisième
luridi de mai (19 courant) .

La cérémonie d'inauguration de la législatu-
re aura lieu conformément au programme ha-
bituel. Les dépujés et les membres du Conseil
d'Etat se réuniront à 9 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville, d'où ils partiront en cortège
peur .se rendre à la Collégiale. La Musique des
< Armes-Réunies >, de La Chaux-de-Fonds, con-
iduira la colonne et se fera entendra à la Col-
légiale. Le discours religieux sera prononcé par
M. Ed. Bourquin, pasteur à Rochefort.

Immédiatement après la cérémonie de la Col-
légiale, le Grand Conseil se rendra dans sa
salle des délibérations pour procéder à la no-
mination de la commission de vérification des
pouvoirs. La première séance sera présidés par
le doyen d'âge, M. Fritz Montandon, de Boudry,
né en 1851. Le bureau provisoire sera complété
par les six plus jeunes membres fonctionnant
comme secrétaires (deux) et comme scrutateurs
(quatre). ; ce sont MM. Henri Pellaton (Le Lo-
cle) et Ju'ês Sandoz (Le Landeron) , nés en
9.893, A Ifrèd Bolle (La- Chaux-de-Fonds) , né en
1891, William Grisel (Noiraigue) et Emile Du-
bied, (La Chaux-de-Fonds), nés en 1890, Jean
Pellaton . (Le Locle), né en 1888.

,J I/e Landeron (corr.) ,: — Vendredi, à 1 h., une
assistance nombreuse — parmi laquelle on re-
marquait le Conseil d'Etat « in corpore >, plu-
sieurs députés du Grand Conseil, les membres
de nos autorités communales et de nos sociétés
locales — avaient tenu à rendre les derniers
devoirs à l'un de nos meilleurs concitoyens,
M. Théophile Tanner. ¦ ¦ ¦ • ' .'¦ M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur au Lande-
ron, M. Henri Calame, conseiller d'Etat, et M.
G. Gicot, député et président de notre Conseil
général, ont tour à tour retracé en termes émou-
vants, élevés et précis, la vie de labeur opiniâ-
tre, de dévouement inépuisable, de tolérance
bienveillante et de modestie sincère que fut
celle de ce fils de ses œuvres, enlevé trop tôt à
l'affection 'de son épouse éplorée et de ses pa-
rents, auxquels nous adressons encore ici l'ex-
pression de notre bien profonde sympathie. Le
nom de Théophile Tanner restera gravé dans la
mémoire de la population neuchâteloise, et plus
particulièrement landeronnaise, par les dons
généreux qu'il a affectés à des œuvres philan-
thropiques qu'il avait à cœur de voir prospérer.

NEUCHATEL
Ecole de dessin professionnel et dé mode-

lage. — Comme de coutume, l'aula du collège
des Terreaux , a réuni samedi soir, pour la dis-
tribution des récompenses, tous ceux qui, de
près ou de loin, s'intéressent à notre école de
dessin professionnel. Ce fut au milieu de la
verdure et des emblèmes de notre patrie que
fût célébrée cette année cette manifestation, car
elle devait commémorer également le cinquan-
tenaire de la fondation de l'école.

C'est, en effet, le 3 mars 1869 que fut ouvert
le premier cours, auquel participèrent une
vingtaine d'élèves envirom Rappeler ici l'histo-
rique de l'école, serait trop long. Notons seule-
ment qu'une brochure cemmémorative due à la
plume de M. Nofaier, professeur, paraîtra pro-
chainement et permettra à ceux qui s'intéres-
sent au développement de l'école de puiser tous
renseignements à ce sujet. Une plaquette due à
l'initiative de MM. Paul Bouvier et Niestlé a été
remise à tous les assistants et rappelle le nom
des membres fondateurs.

Le rapport du directeur sur l exercice écoule
relève les faits saillants de l'année. 241 élèves
ont fréquenté les cours ; leur âge varie entre
M et 56 ans. 1 patron, 27 ouvriers, 192 appren-
tis, 10 écoliers et 11 élèves sans profession ont
suivi les différents cours. Honneur à tous ces
travailleurs qui comprennent que l'avenir de
notre industrie et la prospérité de notre patrie
dépendent de l'éducation professionnelle de la
jeunesse, qui forme des artisans connaissant
leur métier à fond ! .. . . ' . '
: M. Porchat, au nom des autorités communa-
les, affirme hautement ces principes et démon-
tre que les sacrifices qiù sont consentis en fa-
veur de l'école de dessin professionnel ne sont
pas vains ; la preuve en est la marche ascen-
sionnelle de l'école, qui est devenue un des
fleurons de nos institutions communales.

L'épidémie de grippe, qui a provoque 1 inter-
ruption des cours du 7 octobre au 25 novembre,
à eu sa répercussion sur le travail dés élèves ;
plusieurs mutations parmi le perspnnel ensei-
gnant sont intervenues au cours de l'hiver pour
des raisons de maladie ou autres, de sorte que
l'exposition de Pâques n'a pas été aussi co-
pieuse que les années précédentes. Néanmoins
le travail effectué a été bon.

Il a été décerné: 80 premiers prix, 22 deuxiè-
mes prix, 13 troisièmes prix et 37 mentions ho-
norables. 20 élèves ont obtenu leur certificat de
?réquentation pour trois années de cours suivis.
Le prix Louis Favre a été décerné à l'élève
Fritz Liniger. et le prix Paul de Meuron à l'é-
lève Roger Puthod.

Pour terminer la cérémonie, M. Le Gand-
Roy, dévoué directeur de l'école depuis 19̂ 0,
annonce sa retraite. C'est en quelques paroles
pleines d'émotion qu'il prend congé de ses col-
laborateurs et de toute cette jeunesse studieuse.

Tous les assistants sont émus à la pensée
que cette figure aimée et respectés, pour son
travail inlassable, son attachement à tout ce qui
a trait à l'enseignement professionnel va cesser

son activité. Le souvenir de M. Le Grand-Roy
restera cependant gravé profondément dans
tous les cœurs, et sa grande modestie n'empê-
chera pas de reconnaître le travail qu'il a ac-
compli et de le prendre en exemple. M. "D.

Culte de la Collégiale». — On nous écrit :
Au culte de dimanche 4 mai, le temple de la

Collégiale n'était pas chauffé ; il y faisait cru,
plus froid que dehors. Il fut annoncé au com-
mencement de la cérémonie que le collège des
anciens avait demandé que le local fût chauffé,
mais que le conseiller communal chargé des
lieux de culte avait refusé ; le pasteur prévint
qu'il abrégerait son culte, et les auditeurs se
boutonnèrent, en toussant et en maugréant en
silence.

A cette occasion, nous nous sommes demandé
ce que devient l'observation du testament de
David Purry. En laissant sa grande fortune à la
ville de Neuchâtel, il a demandé aux magis-
trats d'en faire deux parts, la première devant
être employée en œuvres pies et de charité, ré-
paration des temples, entretien des orgues, etc.,
la seconde destinée à l'accroissement, à l'em-
bellissement de la ville. Nous avons accepté au-
trefois ce fiche héritage ; n'est-il pas convena-
blerd'en exécuter les charges, et est-ce une œu-
vre: pie et de charité que de laisser grelotter,
une heure durant, un auditoire composé en bon-
ne partie de femmes et de vieillards ?

Le testament de David Purry ne dévraîf-il
pas être .affiché dans le local des séances des
conseils de' la ville, et relu à époques détermi-
nées, de manière à ce que si nous en avons les
bienfaits nous nous rappelions aussi les charges
qu'il- nous impose et qu'il ne tombe pas à l'état
de «.chiffon de papier > ? 

¦ - . -
Un auditeur transi.

. Spectacles Pethdemange. — Deux beaux
spectacles, samedi et dimanche, à la Rotonde,
qui! mirent en joie les spectateurs, venus nom-
breux pour applaudir la sympathique troupe.
Au programme de samedi figuraient « Les
mousquetaires au couvent >, amusante opé-
rette, dont le deuxième acte, enlevé avec un
étourdissant brio, fut bissé. < Les Cloches de
Cofneyilie.», données hier au soir, obtinrent le
succès le plus mérité. Acteurs et actrices ont
donné la mesure de leur talent et méritèrent
les applaudissements et les rappels soulignant
les, plias charmants passages et la fin de chaque
acte.

Mardi 6 niai, le grand succès, chef-d'œuvre de
Lecocq, « La fiUe de Mme Angot >, dans les cos-
tumes de l'époque. Vendredi 9, la toujours pre-
nante.opérette d'Audran, « Miss Helyett > ; di-
manche sojr, 11, spectacle redemandé, «La
Mascotte f .

CORRESPONDANCES
..., r (Z<# journal réserve ton opinion
. . , . _ t égard des lettres paraissant sous cette ntbrleyd i

.y¦'. . .  Neuchâtel, le 3 mai 1919.
- . 1 £ . ' , Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du li avril 1919 vous
avez, publié . sous le titre «Une gaffe historique>
une .correspondance du Dr G. B. racontant que
feu. M. Auguste de Pourtalès avait offert au Mu-
sée historique le mobilier du salon de la mai-
son J.-L. de Pourtalès, et offert en même temps
de; faire les frais d'une annexe au bâtiment du
Musée pour loger ce mobilier, et que ces offres
avaient été refusées par les autorités du Musée.

- Ni- le directeur, ni le conservateur, ni aucun
membre de la commission du Musée n'ont eu
connaissance de cette proposition. Avant de dé-
mentir cette histoire, nous avons tenu à nous
renseigner exactement auprès de M. Jean de
Pury, ancien président de la commission. Il ré-
sulte de la réponse très nette de M. de Pury,
cdïnme aussi d'informations reçues d'une per-
sonne qui tenait de très près à M. de Pourtalès
et-qui .était bien au courant de ses projets, que
les: offres en question n'ont jamais été faites et
par conséquent n'ont jamais été refusées.
. Nous vous serions reconnaissants de bien

vouloir publier les lignes ci-dessus afin de ras-
surer les personnes que les racontars lancés si
à là légère par le Dr G. B. auraient pu trou-
bler.

Veuillez -agréer, Monsieur, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Le président de la Commission du Musée,
: P. de MEURON.

Le Conservateur, P. de PURY.

les Anglais ei Se maréchal Foch
PARIS, 4 (Havas). — Le « Petit Parisien >

apprend de Londres que le roi aurait l'inten-
tion de remettre au maréchal Foch, lors de sa
visite officielle à Londres, à l'occasion des fêtes
de la paix, le bâton de f eld-maréchal anglais.
H serait ainsi le premier officier étranger à qui
cet honneur serait conféré. Un dîner serait don-
né, à Buckingham Palace. Le maréchal sera éga-
lement reçu au Guidhall, où on lui offrira une
épée : d'honneur.

Cottin fait école
PARIS, 4. — La police, qui, depuis l'attentat

de Cottin, surveille avec soin les abords du do-
micile de M. Clemenceau, rue Franklin , a arrê-
té samedi après midi un individu remarqué de-
puis deux jours et dont les allures semblèrent
suspectes. On trouva sur lui un stylet dont le
manche sortait de la poche et était apparent. Il
fut .conduit au poste, où il déclara se nommer
Raymond Cornillon, 19 ans, habitant la com-
mune de Venay, où son père était cultivateur.
Il avoua être venu rue Franklin dans l'inten-
tion de frapper M. Clemenceau. «Je ne voulais
pas le tuer, ajouta-t-il, car je ne suis pas un as-
sassin, je voulais faire seulement le ges-
te.. > Fouillé, il fut . trouvé porte» d'un drapeau
noir roulé sur lequel était l'inscription : Fédé-
ration communiste anarchiste de la Seine ; de
quatre certificats de travail des usines d'aéro-
planes Hanriot, à Billancourt, Citroën, Lecomte
et Salmson et datés de novembre 1917 à août

1918, des brochures anarchistes et un volume
des poésies de Musset.

Cornillon a ajouté qu'il est arrivé à Paris le
premier mai, venant de Venay. Il ne cacha pas
avoir connu Cottin à l'époque où il travaillait
et qu'à la fin de l'année dernière, lui ayant
écrit, celui-ci répondit à sa lettre. Cornillon
après l'interrogatoire du parquet de la Seine, a
été écroué à la prison de la Santé.

La Hongrie bolohévisîe capitule
FRANCFORT, 3 (P. T. S.). — On: mande de

Vienne à la « Gazette de Francfort > :
L'écroulement politique a suivi 1 écroulement

militaire en Hongrie. Le gouvernement hon-
grois s'est adressé, par l'intermédiaire d'une
tieroe personne, à la mission française de Vien-
ne poijp lui demander sa protection. La mission
a posé les conditions suivantes :

Capitulation immédiate, remise de toutes les
armes, munitions et autres matériels de guerre,
occupation de Budapest par les troupes de VEn-
iente, déposition du gouvernement des conseils
et son remplacement par un gouvernement dé-
mocratique.

Le médiateur déclara avoir des pleins-pou-
voirs pour accepter ces conditions, mais deman-
da que la mission garantisse la sécurité person-
nelle des membres du gouvernement actuel et
de leurs familles. Cette condition a été refusée.

Entre temps, une parue des membres du gou-
vernement ont essayé de se mettre en sécurité'.

Les habitants de Budapest n'osent pas encore
sortir dans la rue, dont l'insécurité est encore
augmentée par les automobiles qui parcourent
la ville avec une vélocité mortelle. Remplies de
coffres et des biens des familles des communis-
tes, ces automobiles sont destinées à-servir à la
fuite des dirigeants actuels. Dans toute la ville
règne une peur folle de la terreur rouge. On
s'y attend d'un moment à l'autre au départ des
communistes. Les communications de chemins
de fer entre Vienne et Budapest sont arrêtées.
La fuite des communistes dans l'Autriche alle-
mande n'est possible que par automobiles, mais
il leur faudrait d'abord percer la chaîne de pa-
trouilles tchèaues.

Entre temps, les Roumains continuent leur
avance sur Budapest. Ils ont traversé la Tisza.
Rien n'empêche plus leur entrée à 'Budapest
Il est question que Stephan Ugron, qui était
ministre de l'intérieur dans le cabinet Carolyi,
prenne la présidence du Conseil. . ' ,'> '

LONDRES, 4. — On mande de Berlin que le
gouvernement de Budapest a accepté les condi-
tions des Alliés, comprenant la capitulation im-
médiate du gouvernement hongrois, la remise
de toutes les armes et munitions, ainsi que l'oc-
cupation de Budapest par les Alliés.

BUDAPEST, 4. — Le Bureau de correspon-
dance hongrois communique . à la date du 2
mai :

Les Roumains se sont emparés de la tête de
pont de Szolnoka et ont franchi la Theiss sur
ce point ; nos troupes se retirent devant des
forces supérieures, d'autant plus qu'elles sont
menacées d'un mouvement enveloppant opéré
par les Tchèques. Miskolc a été évacuée ; nos
forces se retirent devant les troupes tchèques
dans la direction d'Apatfalva. Sur les autres
fronts, aucune modification importante.

La cause principale de nos défaites militaires
réside dans le manque de discipline d'une gran-
de partie de nos troupes.

PARIS, 4. — On mande de Londres aux jour-
naux, en date du 4 mai :

Un télégramme de Berlin annonce que l'ar-
mée roumaine aurait déjà occupé Budapest.

Le désarmement die 8'airmée bulgare
BERNE, 4. — On mande de Bucarest qu'une

commission militaire interalliée vient d'arrêter
les termes du protocole relatif, au désarmement
de l'armée bulgare. ; . . '

En Russie
LONDRES, 4 (Reuter) . — On mande officiel-

lement d Arkhangel, en date du 1er et du 2 mai:
Le général Ironside annonce que l'ennemi a
commencé, sur les fronts de la Dvina et de la
Vega, les grandes attaques depuis longtemps
attendues.

Du front de la Dvinaj -on annonce,.en date du
1er mai : Les canonnières bolchévistes ont paru
devant notre front et ont bombardé nos posi-
tions de façon intermittente, sans pourtant nous
causer de pertes. Elles furent forcées de se re-
tirer sous le feu de notre artillerie.

Du front de la Vega, on annonce, en date du
2 mai : Après un long bombardement, l'enne-
mi a attaqué en grandes forces, mais il a été re-
poussé partout, subissant de lourdes pertes
dans des batailles en forêts. Il a laissé 40 cada-
vres devant nos iils dé fer barbelés. Nos hom-
mes se battent d'une façon splendide.

La glace est complètement . rompue sur la
Dvina. On croit que le fleuve sera navigable à
nos canonnières d'ici une semaine.

STOCKHOLM, 4. — L'agence Havas annonce
que d'après les journaux russes, la Géorgie a
déclaré la guerre au général Denikine, lequel
serait ainsi coupé d'avec les alliés à l'ouest.

BERNE, 4. — Selon le communiqué du grand
quartier général sur le front ukrainien, les
troupes roumaines ont repoussé de fortes atta-
ques bolchévistes dans la région de Musca
(Ukraine) . La flottille roumaine a détruit tout
I R matériel flottant bolchéviste sur le Liman.

La terreur a Munich
FRANCFORT, 4. — On mande de Munich à

la « Gazette de Francfort > que la ville est en
proie à la terreur.

Le tac-tac des mitrailleuses et le tonnerre des
canons sont ininterrompus. Les avions partici-
pent à la lutte.

Les troupes gouvernementales ont réussi tout
d'abord à repousser les gardes rouges dans l'in-
térieur de la ville.

Le palais de justice où les rouges s'étaient
fortifiés a été pris après un violent bombarde-
ment.

On se bat dans tous les quartiers. Pendant la
nuit, le combat parut se limiter à un des quar-

tiers, mais il a repris avec violence dans la ré-
gion de Maxenfeld.

Les gardes rouges se sont retranchés dans les
magasins. Ils ont reçu pendant la nuit des ren-
forts qui se concentrent pour de nouveaux as-
sauts.

]£_ février 191?
Un article de l'« Illustration > qui a provoqué

une certaine sensation en Suisse avait révélé
dernièrement les mesures prises d'un commun
accord par les états-majors suisse et français,
de janvier à mars 1917, pour prévenir une inva-
sion allemande par notre territoire, que des
renseignements précis permettaient de consi-
dérer comme imminente.

Le « Démocrate » se dit en mesure de con-
firmer que la Suisse a bel et bien été, à ce mo-
ment-là, en danger d'être envahie par les ar-
mées allemandes, qui s'apprêtaient à tourner
Belfort par le Jura bernois et neuchatelois. En
février, une mission militaire française fut en-
voyée par le général Foch à Berne, où fut pré-
paré un plan de défense commune. Le projet fut
ensuite mis au point En mars, l'état-major suis-
se envoya une mission au quartier général fran-
çais. A partir de ce moment, l'accord fut com-
plet jusque dans ses moindres, détails. Les Al-
lemands, sans doute prévenus qu'ils ne nous
prendraient pas par surprise, renoncèrent alors
à leur projet criminel.

POLITI QUE

GENÈVE, 4. — Dans l'élection d'un conseiller
administratif , en remplacement de M. Gampert ,
démissionnaire, M. Fulpius, candidat démo-
crate, a été élu par 2065 voix ;. M. Ponce, socia-
liste, a fait 1424. voix ; ,MV Heimgartner, jeuns:
radical, 246. Le projet de jetons de présence au
Grand Conseil est adopté par 4859 oui contre
4335 non.

BERNE, 4. — Dans la votation cantonale ber-
noise, le projet d'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire pour les personnes ayant un
revenu inférieur à 3000 fr. à la campagne et in-
férieur à 5000 fr. dans les villes a été adopté
par 43,375 contre 20,760 voix. L'ancienne de-
mande d'initiative relative aux impôts, qui est
liquidée matériellement par la nouvelle loi, à
été repoussée par 51,089 voix contre 11,767,
conformément à ce que proposait le Conseil
d'Etat.

ZURICH, 4. — Le projet sur la procédure pé-
nale a été adopté, dimanche, par 49,847 voix
contre 44,573.

La fusion de la ville de Winterthour avec les
communes suburbaines a été adoptée par 80,052
oui contre 13,244 non.

Dans la votation complémentaire pour 1 élec-
tion d'un conseiller d'Etat en remplacement de
M. Lutz, démocrate, démissionnaire, le candidat
des paysans, M. Ernest Tobler, de Winterthour,
a été élu par 54,380 voix.

ALTORF, 4. -- La Landsgemeinde d'Uri a
confirmé dimanche comme landamman M.
Gamma, et comme vice-président du Conseil
d'Etat M. Witsli. Les deux députés au Conseil
des Etats ont été. confirmés à l'unanimité. Plu-
sieurs autres élections ont été liquidées.

La proposition du Grand Conseil concernant
l'amélioration des terrains sur la rive.droite de
la Reuss a été adoptée. Le projet est devisé à
1,100,000 fr. Les cantons y participeront pour
250,000 francs.

La revision de la loi sur les subsides canto-
naux a été également adoptée à l'unanimité,
ainsi que la loi sanitaire.

L'emprunt de 100,000 francs a été ratifié.
Enfin, l'initiative interdisant aux fonction-

naires de l'Etat le droit de grève a été repoussé
à la presque unanimité.

Le dimanche politique

Votation des 3 et 4 mai 1919
Résultat du canton de Neuchâtel

Navigation Impôt de guerre
©ni non oui mon

Dlslr. de Neuchàiel 2665 498 875 2146
» Boudry . . 1492 3lb 54a 1142
» Val-de-Travers 1149 42c 538 825
> Val-de-Ruz . 979 ^36 399 702
» dn Locle . . 1083 384 479 869
» Ch-de-Fonds 2-552 752 764 2353

Militaires au serv. 69 21 _ _ 37 40
Total général 9989 2660 3640 8077

Résultat de la Suisse
Navigation Impôt de guerre

oui non o_i mon
Zurich . - , - -.- . -81427- -6276 51703 38302
Berne 33009 11923 5707S 26762
Lucerne . . . .  18460 1645 16195 2775
Uiï . . . . . 1968 479 1776 684
Schwitz . . . .  Sol* 1223 4003 1392
Obwald . . . .  2029 240 1731 ^07
Nidwald . . . . 980 242 984 266
Glaris . . . . 4834 537 42oO 831
Zoug 2546 535 2040 928
Fribourg . . . . 128S9 3017 12051 3bl9
Soleure . . ..  16383 4441 12555 8418
Bâle-Ville . . . 9061 1999 5562 5385
Bàle-Campague. . 7979 1349 5993 S54«
Schaffhouse . . . 816b 1192 5356 3ii48
Appenzell R. -E. . 7301 1186 6810 1549
Appenzell R.-L . . 1823 488 1638 6U2
Saint-Gall . . . 39820 7090 35552 10914
Grisons . . . . 11798 2104 1060b 3375
Argovle . . ..  51106 14082 29001 15774
Thurgovie . . . 18794 4554 16840 6575
Tessin . . . .  7570 1551 6330 3028
Vaud 22Ô12 424b I 72b8 7537
Valais . . . .  6862 1099 8144 1546
Neuchâtel . . . 9989 2660 3640 8077
Genève . . . . 9192 755 4143 6924

Total . 393180 77310 301230 163159

On voit par ce qui précède que les deux mo-
difications constitutionnelles ont passé à de for-
tes majorités.

Il ne pouvait y avoir d'incertitude au sujet
de l'article sur la navigation, que tous les can-
tons ont accepté.

Quant à l'impôt" de guerre, deux seuls can-
tons l'ont rejeté, Neuchâtel et Genève. Nous
sommes convaincus qu'ils ont montré plus de
sens politique que les vingt cantons acceptants.

•c S Û Û~ S  vS  _.
£;« STATIONS _ 'I TEMPS ET VENT
— g « œ«¦ q £ o ,~
m Bâio 411 Qg. noae. Oal**
543 Berao T g » *,B87 Coira T S « • J_ .1543 Davos + a Sonvert. »
633 Fribour» + 8 Qnelq. nnag. »
894 Genôvo 410 » *
4775 Glaris + 1 Couvert »

1109 GôsehensB + 5  »
5(XJ InteriaJcen + >^ 3uelq. noagf. »
005 La Ch.-de-Fonfl» +6  » *
450 Lausanne 411 Tr. b. tps. »
208 Locarno +12 » '
G37 Lugano + 8  * »
4S8 Lucerne 410 3nelq. nnaff. »
8Ô0 Montre— -y 9 ft. b. tps. *
479 Neuchâtel 412 > •_*.
B05 Ragatz + V Qq. nuag. Calfl»
673 Saint-Gall 4 7 » *

1853 Saint-Moriw 4 -J rouvert *
407 SchaffhouBe + 7 Qnelq. nnag. »
BC2 Thoune + 9  » *
Ji89 Veviy 4 io Tr. b. tpa. »
(160 r.Vièsre Manone.410 I Zurich . 48  Quelq. noag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et .le l» _ i

FEUILLE D'ADOS 0£ MEUCHATEL. & »

Bulletin météor. des G. F. F. 5 mai, 7 h. matin

Monsieur Charles Monachon, à Neuchâtel
son fils André, au Day (Vaud) ; Monsieur etMadame Charles Mercier ; Mademoiselle Lucie
et Monsieur Robert Mercier, au Day ; Monsieur
Félix Monachon et famille, à Saint-Maurice •
Monsieur et Madame Sauvageat-Monachon , iVillars-Tiercelin ; Monsieur Henri Desarzens etses fils ; Madame Suzette Tuillard, à Neuchâtel
ainsi que les familles Fouvy, à Bretonnières',
Desarzens à Lausanne et Sarzens (Vaud), font
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur
nièce et cousine,

Madame Ma B50NAGH0N née MERCIER
décédée dans sa 26me année, après une longu9
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 mai 1919.
Bonne épouse, mère et fille,

repose en paix.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,

ter, aura lieu lundi 5 mai, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 11
On ne touchera pas.
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Cours des changes
du lundi 5 mai , à 8 h. '/j du matin

communiqués par la Banque Berth oud _ c° Neu châtel
Chenue Dsmonde Offr,Paris . 81.25 82^Londres 23.22 ^T-Berlin 43.25 44 50Vienne 20.— H '<K

Amsterdam 199. — 20ûHItalie. . . . . . . . .  64.75 65 75Ne-w-York 4.95 5*_
Stockholm . . . . . . .  131.50 IS^snMadrid 99.75 lot '.-
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Madame Frédéric Kraft-Schafeitel et ses en-
fants : Alfred, Alice, Marguerite et Maurice,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la dou<
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
Monsieur Frédéric KRAFT •

enlevé à leur tendre affection , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée vaillamment,
à l'âge.de 49 ans.

Monruz, le 4 mai 1919. 1
C'est moij l'Eternel, qui te prends par

la main et qui te dis : Ne crains point, j a
. ¦ suis ton aide. Esaïe XLI, 13.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera
l'heure de l'enterrement

Domicile mortuaire : La Goutte d'Or, Mon-
ruz.
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Monsieur Louis Benay-Berger ; Monsieur et
Madame Gustave Berger et leurs enfants, à
Boudry, ainsi que les familles alliées, out la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Adsline BENAY née BERGER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 4 mai,
dans sa 54me année, après une longue maladie.

Boudry, le 4 mai 1919.
Chaque jour, chaque heure, j'ai eu

besoin de Toi ; viens Jésus, demeure
toujours auprès de moi.

L'ensevelissement sans suite aura lieu à Bou-
dry le mardi 6 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pa g
envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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TRANSPORTS rUÏÏÈBKES Demante et formalités I

J CERCUEILS -: TOll BttB iH ' HBMIit ". 1
| COURONNES MORTUAIRES Service jonr et nuit ::: 1

NEUCHATEL Seyon 36 1
i — ' Téléphone i08 |
___É—_¦ ¦¦__—___—_BB___MM_l

Observations faites & 7 h. 80. 1 h. 80 et fl h. 80

j9J_3k_?À_OB_B DE NEUOfiA'mi
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3 a7 5.9 11.5 718.3 3.8 O moyen conv.
4 10.7 6.2 13.8 720.n 2.6 varia, faible »
3 Pluie flne intermittente toute la nuit et tout le

j our.
5. Pluie Rné mtsrmittentp pendant là auifc et l'àpw

midi. Quelques gouttes entre 11 h. et midi.
5. 7 h. '/, : i'euip. : 10.4. Vont : E. i iiel : clair ,

Hauteur dn baromètre r'duite à eéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pci.r Neuchâtel • 71U.5 mm.

STïvea-u du I»c : 4 mai (7 h. matin; 430 m 600
o » ( » » ) 430 m- &90
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