
COMMUNE H HEDGHATEL

Vente de Dois de servioe
La Commune de Neuohâtel offre à vendre par voie de sou

mission et aux conditions habituelles de ses enchères les bois sui
vanta situés aux abords des chemins de ses forêts .

A. FORÊT DE CBLAU_tO_7T
(Garde forestier _, A. Jaquet, au Plan)

Billons 
Lot. Division. Quartier ~~a) Sapin b, Hêtre " c) Chêne,

N° m8 N° m8 N° m8
I 13 Pré Louiset 241 72.94 14 3.65 «_ —
II 26 Ooinbe aux Merles

28 Crêt du Parc : 27 a. 52 24 7 43 20 10 27
Hl 26 au Terri ux 471 _H4.54 75 27.53 22 10.4'.
IV 8 aux Rebats, env. 150 ? 60 ? à reconnaître
V 3 » - 600 ? 300 ? en exploitation

B. FORÊT »E PIERRE GELÉE s>CO _tCEI__.ES
(Garde forestier 3, H. Bahler, à Pierre Gelée.)

VI 1 Chemin Neuf 297 173.75 — - — —
Pour visiter les bois, s'adresser aux sardes forestiers respectifs,

et pour renseignements k l'intendance des forêts et domaines,
Hôtel communal.

Les offres avec indications « Soumission pour bois de service »
seront reçues jusqu'au jeadl 8 mal, à midi.

Il sera tp-nu compte de soumissions partielles par essences.
Neuchâtel, le 28 avril 1919.
V ¦ ' Direction des finances.

_______________________________________ ¦_________________________ ¦ ________ _i_i._ ......_—

Enchères de bétail
et

outils aratoires
à Boudry

Pour cauBe de cessation
de cQ-nuaeroe. l'hoirie Margot
et M.. Jean Gasser. vendront
aux enchères publiques, aux
Moulins Gasser, à Bon drv, le
lundi-26 mai "1919, dès 9 h. du
matin, le.bétail et obj ets mobi-
liers suivante' :

3 vaches. 1 charrue Brabant,
1 faucheuse à 1 cheval et meule
à aiguiser lfes couteaux de la
dite. 1 herse. _ - bosse à purin
avee ohacç. 2 ehaxè à pont, dont
1 à ressorte. 1 char à échelles,
1 breçet à vendange, 1 grosse
glisse. 1 hâohe-paille, 2 .colliers
choyai, l;collier, de vache. 1 bâ-
che. 3 selle. . des chaînes, liens
en corde "pour gerbes, cordes à
nhars. 1 _T_TI _ _  __h_ 11_. _ _ _ _!_ _
chettes de vaches. 2 brouettes,
2 grands râteaux fer. des crocs,
des tonneaux. 1 fouleuse, 1
brante, 1 pompe à injecter la
yigne. 1 bidon à lait pour 30
litres, 1 meltre en fer, environ
1000 kilos de paille. 1 lit en fer
à deux places, 1 Ut bois sapin,
2 places, sommier et matelas,
1 grande vitrine, avec buffet,
1 grap-d buffet qapin et diffé-
rente articles dont on supprime
le détail. ' P. 1427 N.

Boudry; 5 mai J919.
-Par; commission : '

H. -Auberapn, notaire.

OUI _ p t i  IXÏÏXB3 11 _ _____

La FEUÏLLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un, organe de pubïù
cité de I e* ordre.
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8 lime f r . 0.50, l'n™<" fr. 6.30

I PROTÉA V
1 ou l'intervention «le Protéa, en 4 actes ¦¦ ¦¦ , ,

Scènes à grande sensation.
I Lutte terrible entre i' i otéa et des apaches.

| CliiiL©'! s'évade
i . Comédie par le pius scrand comique dumonde -
| Fon rire ! - ' en _ Actes . . . -.•¦ Fou. rire !
1 mmmmmm AUTRES CBASOES TUES ______¦___!
1 Prochainement , le plus T 'PTWt. h ïïï «ïl T,P D ARTÇ
I puissant roman populaire M ___lJC_l_- I _- _! r __.__ .J__.
; __.___ _-._-.i l M i,.. i. rii-iis _ii l »___l Ml ¦llw __W__|i|__|i|_^

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

VENDREDI 9 MAI à 8 h. >/.-, - -

CONFÉRENCE fle M. Tli. BornlBT, missionnaire sur

Jfars et Cérémonies païennes
Projections lumineuses accompagnées do ï

Chants nègres authentiques
recueillis au Zàmbèze et chantés par un Chœur de jeunes filles

de Genève.

Places numérotées à fr. 2.50 et 1.50 ; non numérotées à fr. O.SO
chez Mlles Maire, Bas- des Terreaux et le soir à l'entrée.

Le bénéf ice sera versé à la Société des Missions de Paris.

Vente d'un' immeabie
sis au centre de la ville

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1457, plan folio -2,- No 69, rue des Bercles. logements de

229 ma. Limites : Nord, rue des Bercles ; Est, rue de la Raffinerie ;
Sud, 632 ; Ouest, rue du, Seyon. — Estimation cadastrale, fr. 70.000.
Assurance, fr ; 58.300. Mise à prix, 60,000 fr. Rendement net, 8 %
environ.

- Pour tous: renseigne .ae_.ts, s'adresser aux notaires chargés de
la Tenta.

Enchères jftmmeul. les
Mardi 13 Mai 1019 à 3 heures, pour sortir d'in-

division, 3_ __ . Alexis et Panl Hammer. menui-
siers, exposeront en Tente publique à l'Étude du
notaire I.; Branen, Hôpital 7, les immeubles sui-
vants:.

Cadastre de _ . eucb&tel : 1. Parcs dn Milien, mai-
son bien b&iie , 4 logements et jardin, surface
1084 m .

a. Parcs c Maison 8 logements de 3 cbambres,
surface SOS m2.

3. Maujobia Valangines: Maison 2 logements,
pavillon et jardin, 954 m3.

4. Valangines : Vigne de 8334 m .
5. Mai l lefer  :' Terrain a bâtir 457 m .

Ponr tous renseignements s'adresser Etnde
Branen, notaire.

OCCASION
POUR COMMERÇANT

A vendre avantageusement solide immeuble de rapport
avec plusieurs beaux magasins et logements. Situation de premier
ordre au centre de la rue principale. Adresser offre s sous chiffres
P 21880 C & PubUcitas S.A., La Ohaux-de-Fonds.

AVIS OFFICIELS
Jr—" *¦*

hÉp et Canton de MÈM_ ____________ ____

1ENTE DE BOIS
le Département de l'Indus-

[ (rie et fie l'Agriculture fera
I Tindre par voie d'enchères pu-
I lllquee et aux conditions qui
l ieront préalablement lues, le
I iimecli 10 mai, dès les 1 h. J_
F j e l'après-midi, les bois sui-
I vants. situés dans la forêt can-

lonale du Bois-1'Abbé :
I , ' 5 tas de perches.

500 verges à. haricots.
Le rendez-vous est au chemin

8e la Châtelainie, sous la voûte
do Funiculaire.

Saint-Biaise, le 5 mai 1919.
L'inspecteur des forêts

du 1er arrondissement :
J. Jacot-Gulllarmod.

AjJygJ COMMUNE

cfgSp Neuchâtel
1 Permis fle construction

Demande do M. J. Bélaz de
construire une annexe k l'usa-
ge cle hangar et buanderie à
Maillefer. Plans déposés au bu-
reau de la Police du feu. Hôtel
Municipal, j usqu'au 12 mai 1919.

^:::f-=--| COMMUNE

|Ë_â-_- de

jm0 PESEUX

VEfîîE BI BOIS
de service

par yp iè  de gô_t __ iï_&j__ ci

r ' 'La Commune de Peseux offre
à vendre, par voie de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les, dans ses forêts, div. 12. 16,17. 19 et 23 :
701 billons et pièces de char-

pente, cubant 442,99 m3
Les soumissions seront .reçues_ ar le Bureau communal jus-

Q- 'au mardi 13 mai, à 4 h. dusoir. Elles porteront la suscrip-tion : - Soumission poux , boisde service >.
La liste dos cubes peut êtredemandée au Bureau commu-nal . Pour visiter ces bois; priè-re de s'adresser au garde fores-tier Olivier Béguin, à Pesenx,les jeud i 8 et samedi 10 mai

Courant, de 8 h. du matin.' àmidi. . ..
Peseux . le G mai 1919.

Conseil communal.

É|0§| COMMUNE

^M CORTAILLdD
Payement de la

contribution D'assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans le ressort
communal de Cortaillod sont
invités à aoquitter. à la Caisse
communale, du lundi 28 avrilap samedi 31 mai 1919 au plus
tard, la contribution d'assuran-
ce dij e pour 1919. ¦¦ ¦ <
v Les propriétaires qui sont au
Bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent aj outer à la
Mme habituelle le montant
stipulé sur les avenants. ' An
moment du paier_*__, ils de-
vront présenter leurs polices et
avenants pour les faire quit-
tancer.

A partir du ler juin 1919, les
contributions non rentrées se-
ront perçues à domicile on parla poste, aux frais des retarda-
taires.

Cortaillod. le 26 avril 1919.
P. 1424 N. Conseil communal.

Ij l^ljj ' COMSHJBrE

liaison à louer
à Clémesin

Le Conseil communal de Vil-
lers offre à louer, comme sé-
j our d'été, ou de préférence
Jour l'année entière, la Maison
picole de Clémesin. de cons-truction récents, comprenant
J?* srrando salle au rez-de-
«laussée, deux chambres, une
"usine et dépendance à l'éta-
!_*'• et, en pins, deux oaves et
"".Ç chambre haute. ,v ue magnifique; eau de sonr-
j6 a Proximité. — Entrée tout
06 suite ou selon convenance.rour visiter l'immeuble, s'a-
«wser à Mme Feller. à Cléme-
$. ot, pour les offres et con-
Sjons, à M. Camillo Favre. à
""liors.
vu__ _.. ie 19 avril 1919.
L Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Pesenx

Maison dc 2 logements, avec
grande cave, pressoir, vastes
dépendances et j ardin. Convien-
drait spécialement, pour vigne-
ron ou petit agriculteur. Prix
avantageux. — S'adresser à la
Banque Cantonale, Neuchâtel .

iiisHi
situé à la Gare de Coroelles, 7 à
800 m. de terrain utile, con-
viendrait pour entrepôt, mai-
son d'habitation. Voie indus-
trielle. S'adresser à C. Pfennin-
ger-Baur. La Chaux-de-Fonds.

Jolie propriété
A vendr' à Bevaix, poux

cause de départ , une jolie pro-
priété indépendante, composée
de 2 logements de 5 chambres
et cuisine, chambres hautes, bû-
chers, caves, poulailler, buan-
derie, grand j ardin d'agrément
et potager d'environ 2500 m*.
Belle situation. Vue superbe. —
S'adresser Etude H. VIVIEN,
Notaire, à Saint-Aubin. 

PESEUX
A vendre, au centre du villa-

ge de Peseux, une maison aveo
magasin et deux logements.
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à Case postale 16520,
Peseux. 

A vendre, au centre de la
VUle. un grand

immeuble
pouvant convenir k négociant
ou industriel. Prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

_.l__ _.iï !AS - DARTRES
et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessn-
i-es, éruptions déman-
seai_pn_ . furoncles, etc.,
sont radicalement guéris par
j e J. H. 8(1438 D.

BAUME DU CHALET
compo. é exclusivement il ' e.s-
senet-s cle plantes. 8e. trouve
en pots ou en boîtes de 2 tu-
b(.j s à fr. 2.50 avi-c mo le ri', m-
ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts Bocaux
ou au dépôt de_ produits
da Chalet à Genève.

A VENDRE
4 beaux porcs

âgés de 3 mois, à. vendre. S'a-
dresser à A. Bischoff, Coffrane.

cffl_t__v_ft]__r
A vendre 1 j eune chèvre por-

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

S paires
de 50 kg. pièce à vendre. S'a-
dresser chez P. pesch-Perrot,
Favarge-Monruz.

: _ j_ 
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Potager
2 trous, brûlant, tous combusti-
bles, à vendre à bas prix. S'a-
drèssèr Orêt-Tfleonnét 4.

I BlGVCle ltO CONDOR |
& la doyenne de A
'- nos marques nationales .\l - y ̂  

i

9 =̂  ̂" =̂_̂  %
| A. Grandjean, Neuchâtel fj
& Fournitures complètes M
J pour cyclistes et toutes J
^ 

réparations 
^__P -_. '< _- wvwVW

mmmmmm _yi_i___u__ p__ ___________

A vendre d'occasion un

VELO
marque Peugeot, en bon état,
petit cadre. S'adresser à André
Coste, faubourg de l'Hôpital 28,
3me étage le soir, après 7 h:

A vendre à bas prix, pour
cause de décès, un

complet d'homme
neuf, taille moyenne. S'adres-
ser Seyon 21, 2me étage.

Tomates en purée
Tomates concentrées
seront appréciées
à défaut de fromage
avec ïe riz .
les macaronis ————
Zimmermann S. A.

1 h brasserie Jffti _ r i
J NEUCHATEL K
é recommande aux amateurs Dniinn ni 0 _ - . ___ 9 __ K
1 w- ses bières llll | Hl I
M Livraison à domicile à pariir de 12 bouteilles m,

M ' TÉLÉPHONE 127 ¦

l_S5{ Î̂M î_ _f___3» _̂^k3__î__i____i________i
^^_5_!-S-_--_---__------________l

-Messieurs  ̂ 1

Un conseil L. g
? i

Nos rayons en CllOZïliSSS^ 8

Cols et Manchettes, Cra- 1
vates, Bretelles, Chaus- 1
settes, Caleçons et Cami- 1
SOieS sont au grand complet. I
<><̂ <><>0-KX><>-KX>0<><><><^̂  1

€hemi^ejs p̂î?,68' deva_ï l^
25 

I
Cols pour Messieurs SS ;̂ l

45 

I

Cols sonples SÎ8é,boime q^; l45
¦ — ' ¦ i i ¦ _._ -1 ¦ -  — ¦—¦¦ i _¦¦ _ _— .  ,i

Chemises flanelle colon , O75

VOIR L'ÉTALAGE
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

ITB_TTt_-IT7___ __r _riniiir7l |l|lH|l||liM_.l_ll___________________-______

A VENDRE
tables et chaises de jardin, une
baignoire, un potager. Buelle
Breton 1.

PIAM O
à vendre d'occasion. S'adresser
chez M. Staehli. à l'Université.

Agriculteurs
A vendre f ante d'emploi : 1

faucheuse « Helvetia * à _ che-
vaux (quatre couteaux), 1 char
avec brancards, 1 bosse à sul-
fater, contenance 800 litVes, 1
char solide, essieux 18 lignes,
brancards, le tout en très bon
état. Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Louis Fragnière,
Cortalllod.
¦!_______________ ¦____!! _________________¦__¦¦_¦

lemandes à'acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une

bicyclette de dame
Adresser offres écrites à C. D.
985 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Quel maraîcher
fournirait légumes frais, régu-
lièrement î Faire offres à E.
Frey. Grande-Rue 1. Le Locle.

Je cherche à acheter d'occa-
sion, en noir,

costume tailleur
taille 44, et jaquette. Faire of-
fres sous N. B. lfl. poste res-
tante, Neuchâtel.

èM^m cAoce Jabtour,
sacMéâssatœenjf eïieœt

On désire achetel.
d'occ asion chez de_partie. ,
liers (garage s'abstenir), un

en bon état démarche. Paie-
ment comptan t. — Envoyer
détails et prix sous chiffres

«
O.P. 3636 B. à Orell Eiissli-
Publicité Berne.

AVIS DIVERS
Ecole nouvelle
Préparation aux examens. —
Cours, — Leçons. — Etudes. —
Ad. Dallenbach. Beaux-Arts 15.

MARIAGE
Monsieur, 39 ans, sans rela-

tions, cherche à faire connais-
sance d'une demoiselle ou_ veu-
ve. Eorire H. B. 1880. Poste res-
tante, Neuchâtel. — Discrétion
d'honneur. 

On demande une

psrsonne k confiance
pour s'occuper d'un intérieur et
faire des nettoyages quelques
heures par j our. S'adresser par
écrit, sous chiffres P. G. 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Snisse alle-
mande, désirant suivre. Jes éco-
les de l'a Ville, cherche

PENSION
modeste dans petite famille où
elle serait seule pensionnaire.
Elle aiderait aux travaux du
ménage. Faire offres aveo prix
au Bureau de placement, Flora-
strasse 44, Zurich 8.

Associé
est demandé poiir partie bij ou-
terie. Apport 4 à 5000 fr. Toute
garantie. — Offres écrites sous
L. G. 922 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

La raison ne commerce

J. Classer-Margot
et l'hoirie

YASSER -MARGOT
à Boudry

cessant; leurs opérations, les
personnes qui auraient des
comptes à réclamer sont invi-
tées à les présenter au bureau
du notaire Auberson, à Boudry,
avant le 31 mai 1919. P. 1407 N.

H. AUBERSON. notaire.
VA___IV-I_A_ «_pun_ft___v__ u___v____. »• '

I tiiiiip
I CHAPUIS & GRAU fo Commission. - Expédftio_s ©
<5 pour tons pays Q
§ Déménagements f
O Se recommandent S
O 3U3EAU: Fbg. (tu _h _ i___ 2 |
§ Téléphone 7.42 S

qaa_-_jauan___a__-DL___]̂  ̂ n _ _ n IUU

§ COUTURIÈRE POUR DAMES §
p. SPÉCIALITÉ DE GOSTUMES-TAILLEUR QM,,e VÎETTI -B
Q S'adresser le lundi et le jeudi de 9 h. du matin _ U
H 6 h. du soir. Faubourg du Lao 3, 1er étage. c.o. g

BIO 
w °W àf 1& Brip i1 sk

ïUssi ___ ___ W _____! _t_L JL Jêmm
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

A VOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emil© SPICHIOMR fils , inspecteur
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL 

___. _
I Le Bureau d'Assurances j
I Camenzlnd & fils i
| 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL j
9 se charge des assurances suivantes auprès <
§ de Compagnies suisses de 1er ordre : ]
g INCENDIE : Assurances mobilières et industrielles. j
m ACCIDENTS : Assurances individiielles, collectives, de J§ tiers, pour enti éprises, bâtiments, automobiles, etc. <
g TIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes <
• viagères. J
J Renseignements et devis GRATUITS J
i»—»•——»9»»«—e_>a_>o»___f————_ .

[ n il il il il il » » il II » i' n il n n n v M tut M J i " " » » " " » « " » " " -JU-_-_j

Ai reduci ed aile famiglie
dei MoMlizzati

La distribuzione serale del dono délia Croce Rossa Italiana
è chiusa. Coloro che credono; d'averne il diritto e oho non si
i=ono presentati debbono indifizzarsi per ra _ _ _ _ _ _  'â' Rognoni U.
Neuchâtel e ciô flno al 31 Maggio corr. Dopo taie data gli in-
dumetiti e derrate rimaste saranno ripartite fra tutti gli is»
critti del Cantone e specialmente aile famiglie più bisognose,
in quanto concerne le derrate. j| Comitato.

L'ENTREPRISE
Veuve JOSEPH PIZZERA

GOLOMBIER-BOUDRY
a l'avantage d'informer IS. les architectes et son
honorable clientèle dn prochain retour de son chef,
91. JOSEPH FI-._ ____ __ _., jusqu'à maintenant mobilisé
en Italie, et se recommande vivement ponr les travanx
qu'ils voudront bien lui réserver.

I_ 'Entreprise s'appliquera a mériter cette confiance
par une exécution consciencieuse, rapide et a des prix
modérés. V 682 N

AVIS
U_ mC ______ A. Mll-.iei*9 entreprise

d'installations électriques si Nenchfttel, a l'hon-
neur de porter à la connaissance de sa fidèle
clientèle et an pnblic en général, qu'elle s'est
adjoint nn technicien en la personne de Monsienr

Virgile Vailliomeiiet fils
anciennement et pendant 9 ans, comme tel, an
service de l'électricité de la Ville.

Comme par le passé, la maison se charge de
tons les travanx concernant la branche électri -
que, sonneries, lumière, force motrice, chauf-
fage, téléphone, etc., etc. P1425K

,*~ ABONNEMENTS . '
s em 6 soit S m û t s

f ranco domicile . ¦ 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.-— 16.—¦ 8_ —

Abonnements «n mois.
On t'abonne à toute époque

Abonnement!- Poste, 10 centime» en tus.
Abonnement piyé p_r chèque postal , «an» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
Bureau: Temp le-Neuf, TV* /

_ rente em numéro aux kiosques, gara, dépôts , ete. <- ! m

- -¦

" ANNONCES »•«»« <>• w _g_. __c.jp '
_ PO* up___

Du Carstom, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs 0.40.

Suisse. o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert. î prix de 5 ligne». Le samedi
5 et. en su» par ligne. Avis mort. _ -3o.

r\éclames, o.So. minimum a.5e. Suisse et
étranger , le samedi. e.6o: minimum . fr.

D__pn_U- l_ tarif complet. — L* Journal « __*__. i*
retarda on d'avancer . Insertion d___o___ dont U

» contenu n'est pu lll _ anc data. i«_ »

ENCHÈRES 

EipiiftDfi le CoIomMer
©n liquldation

En. vije d'achever' Jes opérations de liquidation cle la Société,
on vendra par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Ville de
Boudry (Çalle do Ja Justice de pais), le vendredi 30 mai 1919, â
2 h. dé l'après-midi, et cela en application de l'article 591 C. P. C.,
divers titres et droits de créance compris dans l'actif do la Ban-
que d'épargne, de Colombier en liquidation.

Les amateurs ' peuvent prendre connaissance de la spécifica-
tion des titres et droits de créance qui seront vendus, des garan-
tie* h^pptlié. aires otz autres qui y sont affectés, ainsi que des
conditions de vente, en s'àdressant soit au ̂ liquidateur, la Banque
Cantonale Neuchâteloise, au sièce principal, à Neuchâtel. ou ' â
son agence, à Colombier, Soit au G.éïfe de Paix, â Boudry.

Boudry. le . mai Ï9Ï9.
Greffe de Paix : SCHLÂPPI.



Cabinet dentaire
américain

Rue des Beanx-Arts 16

$enrs JeitUr
Plombages sans douleur
garantis, d'après ma mé-
thode spéciale. Tous les tra-
vaux dentaires artistiques.

Téléphone 11.06

___ _____ ^®y • ___. S. 'S*
_¦*" Tonte demande d'adresse

•l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
, CHAVANNES. — Logement
de 2 ohambres. dépendances,
terrain et petit jard in, et loge-
ment d'une grande ohambre et
ouisine. S'adresser No 12. ler
étage. __

A louer, rne dee Moulins,
dans maison d'ordre.

LOGEMENT
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser au Département des
Finances, au Château.

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

A louor. pour le 24 juin 1919,
eu faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre hante et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F, Junier. not.,
Musée 6. 
, A loner. k la rue des Chau-
dronniers, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 2 oham-
bres et dépendances. S'adressor
à l'Etude Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont 

A louer, pour le ler avril
prochain, à l'Ecluse, nn petit
appartement de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
Sents, s'adresser à l'Etude

aldimann, avocat, faubourg
4e l'HOpltal 6. ç. o.

A loner. nour le 24 juin ou
avant,

bel appartement
Ue 8 pièces et véranda, excellen-
te situation. S'adresser Evole
21. au rez-de-chaussée. 

A LOUER, pour tont de suite,
un logement de 2 chambres,cuisine, galetas, et un de 1
ohambre, ouisine, galetas, élec-
trioité. Café Sutter, Chavannes.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Eoluse 89. 3me k gauche. 
Grande chambre meublée

pour j enne homme rangé. Quai
du Mt-Blanc 6. Sme. à gauohe.

Belle chambre meublée. Ier-
Mars 24. 3me. droite. o. o.
3____________BSBS6__?____________________ J___

LOCAL DIVERSES
Seyon 9. — A loner, pour épo-

que k convenir, 3 ohambres et
dépendances, pour bureaux, lo-
gement, magasin, atelier, etc.
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Demandes à louer
Ou cherche k louer, ponr tout

de suite,

2 ou 3 chanta
meublées, aveo cuisine. S'adres-
ser ohef d'orchestre. Café du
Théâtre. M. Pia. ¦

Trois personnes tranquilles
cherchent, aux alentours de la
Gare,

un logement
de 8 ou 4 chambres, aveo dé-
pendances, pour le 24 juin ou
époque à convenir.

Demander l'adresse du No 887
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherohe pour
le 24 jnin à Neuchâtel ou envi-
rons

LOGEMENT
8-4 ohambres, ouisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil.
ai possible aveo belle vue et
jardin. Faire offres éorites sous
chiffres D. F. 986 au bureau de
la FeulUe d'Avis.

Jeune couturière
est demandée tout de suite,
dans un atelier, pour 6 semait
nés ou 2 mois. ' -f.

Demander l'adresse du No 938
au bureau de la Feuille d'Avis.

TAILLEUR
Jeune homme, sortant d'ap-

prentissage, oherche place chez
maître tailleur, afin de se per-
fectionner dans le métier, ainsi
que dans la langue française,
de préférence canton de Neu-
châtel ou Vaud. Entrée 15 mai
ou époque à oonvenir. — Faire
offres à Fritz Zimmermann,
tailleur. Bru gglen p. Soleure.

On cherche k placer

de 15 ans, dans bonne famille,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française en fré-
quentant encore une école, tout
en aidant aux travaux dans le
commerce ou autres . — Offres
sons chiffres O. F. 3470 S. à
Orell Ftissli-Publicité. Soleure.

Jeune commerçant

clercl. place
de volontaire, pour apprendre
le français. Offres sous ohiffres
J. H. 2113 Z. anx Annonces
Suisses S. A.. Seldengasse 10,
Zurich 1. 

On demande, ponr le 15 mai,
au plus tard,

2 jeunes filles
dont une t>onr le service du
café et l'autre pour la cuisine.
Connaissance des 2 langues dé-
sirée. Gages à convenir. S'a-
dresser an Café du Slmplon,
Neuchâtel. F. Z. 228 N.

Iîi boulanger
habile, Suisse allemand, au cou-
rant de la pâtisserie, cherche
place en Suisse franoaise.. sipossible comme seul ouvrier.
Entrée en juin ou juillet. Cer-
tificats à disposition. Adresser
offres à Fr. WEBER, boulan-
ger. Bernstrasse 24. Lucerne.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche plaoe dans
bonne maison où 11 apprendrait
bien le franoais. Connaît déj à
passablement les travaux agri-
coles, mais aimerait éventuel-
lement s'initier aux travaux de
bureau. Vie de famille. Offres
aveo mention des gages k Emi-
le Jung, buraliste postal. Mel-
nlsberg près Bienne.

•Jardinier
La place de j ar dinler-oonoier-

ge de l'HOPITAL POURTA-
LES (pour un homme marié)
est mise au concours pour le
ler juin prochain.

S'adresser, ponr prendre con-
naissance 'des conditions, à M.
Wavre. intendant de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
—„ ¦ ¦

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

On cherche, pour tout de
suite.

GARÇON
libéré de l'école, pour aider à
l'écurie et anx champs. Accep-
terait éventuellement garçon
robuste allant encore à l'école.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages d'après en-
tente. Offres à Sam. Grau, agri-
culteur, Gammen, Poste Ritzen-
baoh (Berne).

Vendeuse
demande place dans bon maga-
sin, épicerie ou autre. Parle
franoais et allemand. Faire of-
fres éorites sous L. G. 921 au
burean de la Fenille d'Avis.

Apprentissages

Jeune Homme
de la Snisse allemande, diplô-
mé de l'Ecole de commerce, dé-
sire faire apprentissage dans
un grand commerce de denrées
coloniales et droguerie de la
Suisse française. Adresser of-
fres sons ohiffres T. 2685 A. L.
à PUBLICITAS S. A.. Lucerne.

Apprentissage de commerce
Garçon intelligent, ayant fré-

quenté l'école secondaire, est
demandé comme apprenti de
commerce. S'adresser Bureaux
Chs Perrier, Saint-Biaise.

PERDUS

PERDU
samedi, de Travers à Cof-
frane. nn chapeau de roue de
camion - automobile marque
«. Franz ». Récompense à qui le
fera parvenir à M. Paul
Schweingruber. Geueveys-sur-
Ooffrane. P. 1421 N.

LE SAM NOUVEAU
FEGILLËION DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUIMEL

PAB 32

André Liohtenberger

Geoffroy s'est rendu aux supplications de la
mère. Il eet resté seul, stupide, tous les nerfs
tendue à crier, pendant que, sur la pointe des
pieds, Mme Dailliot allait jusqu'à la chambre
du jeune homme, collait l'oreille à 'sa porte,
l'entr'ouvrait, la refermait doucement. La voici
qui rentre. Elle a posé sur ses lèvres un misé-
rable sourire :

— C'est fini. H dort.
Tous deux se recouchent. L'obscurité les en-

veloppe. Hélas ! Où est le sommeil ? Les minu-
tes passent, peut-être encore des heures. Tout
à coup, la chair de Geoffroy se hérisse. A côté
de lui, son oreille perçoit quelque chose qui
frémit, qui étouffe... C'est, dans la nuit d'angois-
se, la mère de Max qui pleure, pleure, pleure...
Il l'attire dans ses bras :

— Marguerite, ma pauvre Marguerite...
En cet instant, dans leur détresse commune,

tout ce qui, depuis des années, les isole, est
aboli. Ils ne forment plus qu'une chair, pante-
lante et déchirée. D'une voix brisée, Mme Dail-
liot balbutie :

— Oh I Geoffroy, je ne peux plus... Je ne peux
plus...

A l'aube blême seulement, ils s'assoupissent.
* . . . . . . . . .  .

Comme chaque matin, Max part de bonne
heure pour la fabrique. Il rentre à midi pour le

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ay. .nt nn traité avec la Société des .Qons de_ Lettres.

déjeuner, engloutit à la hâte, sans appétit, quel-
ques bouchées. Ses yeux baissés fuient ceux de
ses parents. Sa bouche est contractée. Il y a svir
son visage défait de la honte, du défi, une rage
froide, la conscience d'une déchéance. Il avale
une tasse de café, disparaît.

— Tu l'as vu ?
Oui. Et la résolution de Geoffroy est prise :
— Cela ne peut pas durer. Je lui parlerai ce

soir.
— Que lui diras-tu ? Tu ne seras pas trop

dur ?
Non 1 Non... Que Mme Dailliot ne s'alarme

pas. L'industriel parlera à son fils sévèrement,
mais avec tendresse. Ce qu'il se propose, c'est
de faire appel à la fierté du jeune homme, aus-
si au sentiment qu'il a de l'honneur, à sa loyau-
té.... D'ailleurs, il s'inspirera des circonstances,
de l'attitude de Max. Qu'elle se rassure t II lui
fera sentir qui si même il les chagrine, ses pa-
rents ne lui retirent pas leur affection, sont
prêts à ne rien épargner pour la lui rendre
bienfaisante.

— Rien ?...
L'industriel a un geste imprécis, regarde sa

montre.
— Nous avons eu tort peut-être de nous en-

fermer dans le silence. Ce soir, nous causerons
tous les trois le cœur ouvert. Il faut que notre
enfant comprenne que nous souffrons avec lui.
Nous chercherons ensemble...

Est-ce bien Geoffroy Dailliot qui parle, in-
faillible et autoritaire ? Il pose un baiser sur
le front de sa femme et murmure :

— Ayons confiance !
Et à cinq heures, les affaires terminées, le

courrier signé, il fait appeler Max. Il trouvera
les mots qu'il faut pour lui faire du bien, dé-
tendre, panser, bercer son âme ulcérée, lui ré-
véler que de toutes les affections qui nous en-

vironnent, celle d'un père, celle d une mère
sont les plus bienfaisantes, qu'au-dessus et au-
dessous de tout ce qui divise, il y a des senti-
ments fondamentaux qui tiennent à l'ordre éter-
nel des choses, où dans les heures d'angois3e,
nous avons notre refuge suprême. Cœur à cœur,
tous deux, qui s'étaient perdus depuis des an-
nées, se retrouveront. Du père au fils, il n'est
point de sacrifices qui soient impossibles.

— M. Max a quitté la fabrique à bicyclette, il
y a cinq minutes. Il allait au champ d'aviation.

Geoffroy Dailliot est d'abord déçu. Tout aus-
sitôt, il se décide. Il va rejoindre Max à Cas-
tillon. Ils causeront ensemble sur le chemin du
retour...

Un petit tramway de pénétration à trolley
conduit de Bayac à Castillon et s'arrête en pas-
sant à deux cents mètres de l'école Fleuriot
Geoffroy Dailliot l'attend à la porte de l'usine.
Voici la sonnaille qui l'annonce. L'industriel
escalade la voiture à demi-vide, s'installe sur
la plate-forme.

Après les longues indécisions de ces derniers
jours, de l'effort auquel il vient de se résoudre,
il y a un soulagement Ce qu'il dira, ce qui ré-
sultera de ses paroles, il ne le sait pas au juste.
Mais du bien jaillira de cette conversation con-
fiante, nécessaire.

Tout à coup, Geoffroy Dailliot a un tressaut.
S'est-il trompé ? N'est-ce pas le nom de son
fils qui vient d'être prononcé à côté de lui ?
L'industriel prête l'oreille. Sur la plate-forme,
il y a deux autres voyageurs : deux jeunes gens,
des mécanos aux mains noircies, en vêtements
de travail. La cigarette au coin de la lèvre, le
plus grand reprend :

— Nom de nom ! Tu l'as vue hier, cette des-
cente en spirale, de trois cents mètres, l'allu-
mage coupé ? Moi, j'ai cru à la culbute. Ça vous
faisait froid dans le dos.

Mais l'autre hausse les épaules et, d'un ton
de supériorité :

— Mon vieux, o'est bon pour les Américains,
ces trucs-là. On en connaît la fin. Veux-tu que
je te dise ? Je tiens cent sous qu'avant que
Fleurie, ait déménage, Dailliot se sera cassé la
g.....

Le grand proteste :
— Bah ! Max connaît son affaire. Tu l'as vu

hier, comme il a redressé son aéro au moment
où tout avait l'air de s'affaler... Même qu'il y
avait déjà des femelles qui piaillaient.

Puis il ajoute :
— D'ailleurs, tu sais, on m'a dit que ça lui

est égal. Il paraît qu'il a des ennuis chez lui,
une histoire de mariage. Alors il s'en fiche.

Philosophiquement, l'autre répond :
— Ça, c'est son affaire. Ce qui est sûr, c'est

qu'on va se rincer l'orbite.
Les mécanos se taisent. Instinctivement, ils

ont eu un coup d'oeil vers ce monsieur maigre
à barbe grisonnante, qui est à côté d'eux sur la
plate-forme et les fixe avec un regard trouble.
Ils rallument leur cigarette et changent de con-
versation...

— Attention ! Le voilà qui descend !
Retenues par une barrière de bois à côté des

bangars Fleuriot, une centaine de personnes
suivent les évolutions de l'aéroplane, l'accla-
ment à chaque passage. Avec une maîtrise con-
sommée, Max s'est amusé, au-dessus du champ
d'aviation, à'dessiner des figures géométriques,
des sinuosités compliquées, s'abaissant parfois
jusqu'à effleurer l'herbe et puis repiquant au
ciel, à la poursuite des nuages. L'air, ce soir,
est d'une limpidité extraordinaire. Le couchant
a des flamboiements de pourpre, d'or et de
topaze. Dans l'atmosphère irradiée, l'oiseau ma-
gique a une majesté d'apothéose.

Maintenant il a pris du champ, gagné la hau
teur. Six ceints mètres, peut-être huit cents, af
firme d'un ton entendu l'inévitable connaisseur
C'est là-bas, au-dessus des bois de Mordeiic.
une hirondelle, un insecte, un point, qui tach*
à peine l'infini. Le bruit de l'hélice aux oreilles
les plua exercées est devenu presque imper'
ceptible. Il s'est arrêté.

— Attention ! Le voilà qui descend 1
La gorge serrée, l'estomac contracté, Geu1

froy Dailliot dévore des yeux l'oiseau qui é
son fils . Malgré lui, ses muscles se crispent, -
bandent pour retenir la chute, sa respiration
devient haletante. Avec une souplesse aisé*'
comme sur un plan incliné invisible, l'appareil
glisse du zénith, grossit, se rapproche. Mainte-
nant domine le champ d'aviation. Un mur_iii re

ponctué d'exclamations parcourt l'assistance
La face de Geoffroy Dailliot devient grise.

Au glissement harmonieux succède, angois-
sante, la descente en spirale. Dans une oîbe

circulaire dont sans cesse le rayon diminue) m
monoplan virevolte vers la terre avec une vi-
tesse et des soubresauts effrayants. Au lietl

d'être parallèles à l'horizon, ses ailes forment
avec le sol des angles paradoxaux. Tantôt a

gauche et tantôt à droite, il s'incline à arracher
aux hommes un juron , aux femmes énervée»
des cris de terreur. Et puis ce n'est plus rnêm°
cela. C'est une sorte de chute en tire-bouchon,
un tournoiement vertigineux cahoté, où il sem-
ble que l'oiseau perdant la tête essaye de s

replier sous lui-même, est à chaque secofl
sur le point d'exécuter une culbute vertigine"'
se... C'est fou, impie, frénétique. Les dent3 grin-
cent. Les lèvres sont sèches. Il y a des grogne-
ments inarticulés. Un cycliste halète : <¦ C e"
idiot ! _ ,
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TERMINEURS
pour montr . s ancre 19", 8 jours

sont demandés
Travail régulier et suivi. P-21SS2 C

S'adresser A11UBY & Cie. I/oge 8. I__ fchanx-de-Fonds.

Compagnie de CHEMIN DE FER secondaire cherohe •

j Comptable I
U) _P
• ayant des connaissances approfondies du servioe de la •
@ comptabilité des chemins de fer et de la pratique dans •
5 le service d'exploitation. Prière d'adresser offres détail- 5
• lées avec prétentions et copies de certificats sous 5
S Z 23734 ï_ Publ ici tas  !_ .  A., Lausanne. m,
ï ___ .__..____ ___ .__ -__ ~_____,_ .~ _________ __ ___ •

Qui louerai! lout f l e .  niie
oa époque à convenir, ponr une
année, à ménage soigné de 3
grandes personnes,

appartement
de 8 on 4 pièces, dépendances,
ja rdin, balcon, à Peseux on
Corcelles. Adresser les offres à
P. F_ Petit-Berne 11. rez-de-
chaussée. CorceUes. 

On cherche
LOGEMENT

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

Adresser offres écrites avec
prix à P. C. 910 au bureau _ «•
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer une

CHAMBRE
à deux fenêtres, si possible non
meublée, au soleil . Côte 27, 2me.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne à fout faire
dans maison particulière ou
dans famille bourgeoise. Offres
à Mlle Marie Baumann, Restau-
rant Altstetterhof. Altstetten p.
Zurich. 

VOLONTAIRE
On cherohe place pour jeune

fille de 15 ans. parlant couram-
ment français et allemand, dans
famille ou commerce quelcon-
que. Bons soins et vie de famil-
le sont désirés. Adresser offres
à Mme W ullimann-Morthier,
Kraenbergstr., Grenchen (So-
leure) . 

Je cherche à placer

ma fille
Agée de 16 ans, dans bonne fa-
mille, après d'enfants, pour se
perfectionner dans le français.
Mme L. Stampfli-Graf , Etziken
(Soleurel. 

DEMOISELLE
très sérieuse demande place
dans bonne famille, auprès d'en-
fants, bons soins préférés à
haut traitement. Adresser of-
fres à J. B. Hôtel Croix-Bleue,
Neuchâtel.

PUCES
On demande dans la Suisse

allemande, une jeune fille de
boUne famille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue.
"Vie de famille. Offres aveo ré-
férenoes à Mme Hiibscher. vété-
rinaire, Hochdorf (Lncerne).

ON DEMANDE
une j eune fille forte, pour ai-
der à la cuisine et aux cham-
bres. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine. Gages à conve-
nir. S'adresser à Mme Mar-
chand. Hôtel de l'Ours. Travers.

On oherche une

CÎUÏSIMIÈRE
capable, et bien recommandée,
et nue

femme de chambre
connaissant le service, sachant
coudre et repasser. S'adresser k
Mme E. Jéquier, 40, Crêt-Ta-
connet.

FEMME DE CHAMBRE
Monsieur âgé, seul, ayant cui-

sinière, oherche pour courant
mai. femme de ohambre de 23 à
30 ans, bien stylée, de toute
oonfianoe et en bonne santé. —
Bons gages. — Références de
ler ordre exigées.

Adresser les offres à M.
Adrien Robert, droguiste, rue
Marohé 2, La Chaux-de-Fonds.

Famille habitant la oampa-
gne oherohe

DOMESTIQUE
ponr faire les chambres et B'OC-
ouper dee enfants. S'adresser k
Mme Morel. Docteur, à Préfar-
gier (Neuohâtel).

On demande jeune

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

EMPLOIS DIVERS
Posftïâloii

cherche plaoe tout de suite, ou
comme charretier de grands
bois.

A la même adresse, à vendre
un bon

VÉLO
cédé à 150 fr . Ecrire à Georges
Etienne. Cormondrèche (Neu-
châtel); 

On cherche

bofisne fille
sérieuse, travailleuse, ponr ser-
vice de salles. Entrée tout de
suite. S'adresser Rue St-Mau-
rice 4. 1er étage. 

On demande

un garçon
pour la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
suivant capacité. Pour rensei-
gnements s'adresser à Ed.
Schluep-Junod. St-Blaise. 

On demande pour tout de
suite un j eune homme hors de
l'école pour

porter le lait
S'adresser à la laiterie Debrot,
Ecluse. Neuchâtel . 

Demoiselle. 21 ans. présentant
bien, connaissant allemand,
français, italien, cherche place
de

Demoiselle h magasin
Ecrire A. V. 47. poste restante.

Jeune homme cherche place

d'employé de bureau
ou d'administration. Certificats
ot références à disposition. —
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeuno fille cherche placo do
SOMMELIÈRE

dans bon café. Demander l'a-
dresse du No 937 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
fort et robuste, âgé de 15 à 17
ans, trouverait place de facteur
dans dépôt de poste du canton
de Berne, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser sous P 1429 N à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel.

iEeonoiiie
On cherche pour affaire sé-

rieuse
un économe-gérant

pouvant s'occuper de l'adminis-
tration et comptabilité. Cau-
tionnement ou mise de fonds de
20,000 fr. désiré. S'adresser sous
P. 1433 N. à Pnblicitas S. A.,
Neuchâtel.

JEUNE BOULANGER
19 ans, Snisse allemand, cher-
ohe place dans bonne boulan-
gerie où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons
certificats à disposition. Adres-
ser offres sous chiffres P. 15325
C. à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Jeune employé
sérieux et actif , de la branche
textile, au courant de tous les
travaux de bureau, ainsi que
de la branche textile, désire
changer de place, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous E. M.
989 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

jeune boulanger
cherche plaoe d'ouvrier ohez
patron de la ville de Neuohâ-
tel. S'adresser à Fr. Walter,
Kirchgasse 157, Bmgg (Argo-
vie). P. 1416 N.

Jeune fille
sortant des écoles oherohe place
dans magasin. Adresser offres
k Paul Junod, Auvernier.

Perdu, de la station du tram
de St-Blaise au Cinéma Palaoe,

une broche or
avec photographie. La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis 940

entre Peeeux et Vauseyon. une
MONTRE

de dame, en or. La rapporter
contre bonne récompense. Che-
min de la Ravière 6, ler étage.

AVIS DIVERS

leçons â9anglaïs
Miss Rickwood a T6

p
00_**

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

LEÇONS
PARTICULIÈRES

Anglais, allemand, franoais,
latin, mathématiques.

P. CHOPARD , professeur
L'-enclé es lettres modernes,

LES SAARS .24 
JEUNE INSTITUTRICE

aiderait enfants dans la prépa-
ration de leurs devoirs et don-
nerait leçons de français et
piano à des commenoants.

A la même adresse, on pren-
drait une ou deux pensionnai-
res. S'adresser à Peseux, Ru-
gin. No 1.

Jeune fille
est demandée, quelques heures
chaque j our, pour aider dans
un ménage et garder nn en-
fant. S'adresser Bel-Air 21, rez-
de-chaussée. 

AIGLAIi
Ou cherche leçons. — Ecrire

sous W. R. 932 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

DEMOISELLE
bien élevée, pour prendre la di-
rection d'un ménage pendant
un mois.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche. pour j eune fille
sortant de l'école secondaire.

famille
française où. à côté de son tra-
vail, elle pourrait aller à l'é-
cole ou prendre des leçons de
franoais. Adresse: Blaser, Amt-
hausgasse 14. Berne.

jVfattenz - Pe - pensionnat Diana j emlt: \liH
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salnhnNourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modé-hVie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Référ __u_

par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Châtaan i
Neuchâtel. J. H. 10025 j_

SUCCESSION Â. NERGEB
Horticulteur, Colombier

i

Tontes les personnes auxquelles fe„
M. Î .EEGER pouvait devoir, sont priées _te
falre parvenir, d'ici à fin mai courant, lent,
comptes à 31e Kossiand, notaire, à XeucliàtcL

'Àk Pf*O^NAQÉ_-T

| VJUêGIflTURSs f Bfllfls j
% T/IViÇ TELEPHONE n» \

I ____j__ ç8»ç5li
I S|k POUR UN TAXI
\ f ^ ^ ^ ^̂ ^^ ê  

Téléphonez 
au N° «1004 1

¦_____________________________ ¦__
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Monsieur et Madame
VUILLAVME - D VB1ED
et leur f amille, remercient
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathiependant leur épreuve.

Neuchâtel, 6 Mai 1919.

<X>CKXX>OCKXX>C><><><>-<><><><>0

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente ="=»

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
SAGASIJ. DE CIGARES

Hirschençraben

ÎO centimes le numéro
Per _ onne habitant le Jura

cherche tout de suite

travail à faire
_ à domicile

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

Faire offres SOUB C. 23558 L.,
Publicitas S. A_ Lausanne.

BL f 11. MM. les ADonn __
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et,
prévue au tarif.

CKX>0<><X><X><>CP<><>0<>Ĉ OC<K1

CREDIT F ON CIE.
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellemen

des avances snr nantissement 4
titres, au taux de :

6 °/o
sans aucune commisse

Lorsque le jrage porte sur na:
propres titres (Obligations fou
cières et Bons de dépôts., .
taux est réduit à S_ _ . '

Neuchfttel, Avril 1919. «.o
P 5711N La Direction.

AVIS MÉDICAUX

item t PI
absent

pour raison de sant.

Remerciements

L'association des Usines à Ga_ !.uis?as pour exploitai ion de
ia tourbe aux Emposieux près l'outs ùa lViart . l . t imon  C F F.
a Noiraigue.».

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. P 143i N



Du Beethoven inédit, du Beethoven inédit
découvert , révélé par des Français ! Voilà qui
peut sembler paradoxal au premier abord, ha-
bitués que nous étions à laisser le monopole de
ces découvertes aux musicologues allemands.
Cette opinion n'était d'ailleurs pas justifiée,
car, avant la guerre déjà, M. Jean Chantavoine
avait publié une collection de douze menuets
inédits, précisément de Beethoven;

Les inédits dont il fut question à la dernière
séance de la Société française de musicologie,
sont de deux sortes : d'une part, quatre œu-
vres musicales de la jeunesse du musicien de
oonn, dont les manuscrits sont conservés au
British Muséum ; et d'autre part, une lettre de
1» vieillesse du maître, dont M. A. Banès, admi-
nistrateur des bibliothèques, musée et archives
de l'Opéra, a été assez heureux pour enrichir,
fôpuis la guerre, les collections confiées à sa
«arde.

La révélation de ces différents manuscrits
4vait attiré à la Société de musicologie un pu-
blic musical qui fut vivement intéressé par ces
deux communications. M. de Saint-Foix raconta
enraient, avec son maître et collaborateur feu
Jwdor de Wyzewa, poursuivant ses études sur
"ozart, il avait découvert , au British Muséum,
Wre manuscrits attribués par les Allemands
ai maître de Salzbourg. Ces manuscrits furent
°"erts jadi s, avec bien d'autres, par l'empe-
reur d'Autriche au sultan de Turquie, Abd ul
T*12 i celui-ci, se souciant fort peu sans doute
'6 ces reliques du dix-huitième siècle, en fit
0l» au chef de sa musique, Guatelli pacha. W.
.^telli bey, fils de ce dernier, les vendit un
'°Ur à un amateur britannique, Julien Mars-
% dont" la collection fut acquise plus tard par
a fraude bibliothèque de Londres.

Ces quatre pièces sont : on trio pour piano,
violon et violoncelle (allegro et presto, en . _ ,
malheureusement incomplet de deux pages *,
trois pièces pour piano à quatre mains (exeroi-
ces écrits pour quelque élève) : une gavotte
en f a , un petit allegro en si bémol et le début
d'une marzia lugubre, qui évoque, dès 1790, et
peut-être avant, la grande marche funèbre de
la Symphonie héroïque. C'est ensuite un magni-
fique rondo à deux mains, en si bémol, qui ne
compte pas moins de 265 mesures, et qui, à tous
les points de vue, est la perle de cette collec-
tion. Enfin, un menuet pour orchestre, retrou-
vé d'autre part à Vienne, et publié en 1903 par
M. Jean Chantavoine.

Longtemps Wyzew a et M. de Saint-F oix at-
tribuèrent ces ouvrages à Mozart ; mais Char-
les Malherbe, dont la compétence en matières
d'autographes musicaux était universelle, leur
ayant affirmé qu'il ne pouvait s'agir de Mozart,
ils cherchèrent d'autres côtés. Aujourd'hui, la
certitude est absolue ; caractères de l'écriture,
procédés de composition, un certain mélange de
trouvailles originales et d'une virtuosité sou-
vent brillante, parfois banale, tout concorde,
tout s'unit pour permettre d'affirmer que nous
sommes en présence de témoignages infini-
ment curieux et importants de l'art du jeune
Beethoven, témoignage remontant à 1785-1795
environ, période qu'on peut qualifier de < mo
zartienne >.

La découverte de M. G. de Saint-Foix ne man-
quera pas de susciter la curiosité des musicolo-
gues du monde entier. Nous ne doutons pas non
plus qu'elle ne provoque les objections et les
doutes de nos bons musicologues allemands, qui
ne pourront pas digérer de n'avoir pas fait cette
découverte sensationnelle et d'avoir pris, sinon
le Pirée pour un homme, du moins Beethoven
pour Mozart, et d'avoir imprimé, authentifié (?),

daté, catalogué leur erreur dans le catalogue of-
ficiel de Mozart I... Certes, on pouvait aisément
s'y tromper, comme Wyzewa lui-même et son
collaborateur l'avaient fait ; mais il n'était pas
nécessaire d'affirmer < de piano > et d'annexer
à Mozart ce qui ne pouvait être de lui. Ne pos-
sédait-on pas les pièces matérielles ? Et, sans
être expert en écriture musicale, il suffisait
d'ouvrir les yeux, sinon pour découvrir Bee-
thoven, du moins pour ne pas reconnaître Mo-
zart.

C'est simplement ce qu'a fait M. G. de Saint-
Foix, et, comme il le dit lui-même, il n'a pas
cru déplaire à l'aimable conservateur du British
Muséum en déclarant que les quatre . autogra-
phes découverts parmi les manuscrits du sul-
tan, d'abord attribués à Mozart, sont des origi-
naux de compositions du jeune Beethoven.

Et voilà comment de la musique de Beetho-
ven, écrite peut-être à Bonn, ou, à tout le moins,
au début de son séjour à Vienne, se trouve,
après avoir séjourné à Constantinople, avoir été
découverte à Londres par des musicographes
français. Souhaitons maintenant qu'un éditeur
parisien veuille bien saisir l'occasion de faire
graver ces inédits illustres.

(Le Temps.) J.G. Prod'homme.

Des inédits de Beethoven

, - XT KAIT II L U .  _ lll _ _ _ 0. _ _ _ _ _ _
— Lo __ ef de la maison Gaston Girardin. à La

Chaux-d .-Fonds. est Gaston-Louis Girardin, à La
Chaux-do Fonds. Représentations commerciales.

— L» ._ison FriU Soheu. boulangerie et café, au
Locle. eet radiée ensuite de r_mie_ r\e commerce.
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un lot de caoutchouc ni.- T.ll 4950 B
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I MS BLOCH, Neuchâtel I
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Au printemps, il importe de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement. Cette cure-là, c'est celle
du Biomalt. Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, à la soupe,
au thé, au cacao. ____ _____axiuumi_u_ii _______ _juuu________ a3 i n n 111 luuLuaaaaai-QDnni IIL_J___IXI_U__JLĴ ^ 

.En vente partout.

Vins fins d'Italie
en bouteilles

BARBERA, TREISA, GRIGNOLINO, CHIANTI

VERMOUTH TURIN
PORTO BMNC ET ROUGE
MALAGA NOIR ET D0RÊ

FERNET BRANCA authentique
BITTER CAMPARI - AVANTAGEUX

S'adresser chez M. CAMPOD ONICO
{ . café du DRAPEAU NEUCHATELOIS, Neuchâtel
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_
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CONFISERIE-PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
TW6 VA_LA1¥€.0_" USES».

SALONS DE RAFRAICHISSEMENTS
SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACKS hygiéniques an malt

Cigarelf ej Jmdir
en p urûtbac d'Crient

^
Sg^mm . p artages

I

J(U_ « PUR TABAC D'ORIENT J] *.
*%&% \y &s zoo rougre à £t „
^ V^cg=\_ .̂  r '•** j eo V2'°tet - «* *-so
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^"̂  N^\ & CuXe Jauznon « » «,_rt. 1

CIGARETTES J)J V |NADIR , m 
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J. H. 88084 O.
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A —  fc Nous vous recom- j i
_,. __T v!JL ¦ mandons la plu* IM- 1

__ffc lî^l___ __ïl  H î PORTANTE MAISON I
I i l  il I I 1 '! i l  ? EN SUISSE, Frau- 1
WA VU-I& B kensteln. à Berne, |Place, Tour d'Horloge, f

Confections pour dames, hommes, enfants, chaos- ;|
snr es, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- | j
chandises, payables pal' acomptes mensuels. Fr. 6 ou %
10 par mois. Demandez la fenille d'abonnement. É

I I I I I I I I I i B n i i i ii ii ______________________________

Sff ^^ J.-F. REBER
4//T /7 jf j \  Bandagiste - Orthopédiste

/J Uh' **ÀJ* JL NEUCHATEL Terreaux 8
C/ \/n f  /jh M^ME MAISON A YVERDON
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Articles 

Caou tchouc
SL *_______P ̂ '•̂  Jn en tous genres **• 

^^f^T SEMELLES
^Sfif fâ^^^^ cambrures pour pieds plats

^— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL HS

. m\ Messieurs
Coutellerie || Vous pouvez réaliser une forte

|__j  |_LI"n|—I l Ili économie de tempB et d'argent
_... " . „_ .„ I en vous rasant vous-même. Il

[ Félix LUTHI , sncce-seni |j V0UB 8era facilw de V0UB en roû.
H S/ drô comPte 6n venant voir le su.

//&'. Sj a perbe chois de rasoirs que nous
___uS__ _____ll _____ v<>uS oSrons à des prix avsnta-
my .Y - .v _ v;..- .WÊ seus- 
w W Rasoirs simples
î ^^^^^^^^^^^^8* acier première qualité

Rasoirs de sûreté Qlllette, Lecoultre, eto.
Savons ô barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

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

SEBTICE D'tv-'SMPTE NEUCHATELOIS
Spécialité AWmm^î F̂. RASOIRS Travail

de la maison : _____5̂ j_l ________! naauitt0 consciencieux
Se recommande, Félix LUTHI, coutelier.

' " FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

4_# MEUBLES PERRENOUD
I H B  ̂g\ Faubourg du Lao, 19-21 NËVCHATEL J.-J. Lallemand , I

VJP WLJF ® ® €>
WmMmmmt^ CHAMBRES A COUCHER :: SALONS

Marque de garantie DIVANS .. CHAMBRES A MANGER
eto.

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

mg- Téléphone 67 T. Travail sérieux et garanti — Téléphone 6? -̂ J
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SERODENT 1
CLERMONT t FOUET
Pâte - Poudre - Elixir I

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. Evitent la carie, rendent les «xi
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante. J. H, 31852 D

En rente partout O

i OCCASION EXCEPT IONNELLE dans le rayon 1

I TISSUS AU MÈTRE I
j Du 10 au 31 mai seulement, nous met-
j trons en vente autorisé- par la S. E. S, un stook ;

important et varié de I

I DRAPERIES ANGL AISES 1
j exclusivement, à des prix très avantageuse, i

marchandise pure laine, unie et fantaisie depuis cp<
fr. 18.50 le mètre.

Pas d'articles de solde, ' seules des étoffes de HS
1 qualités supérieures.

Sachez profiter de cette offre exceptionnelle
' et rendez-vous compte de ses avantages réels en '
j I visitant notre rayon : Draperies anglaises, |
I l  pour vêtements d'hommes, dames et enfants. |

1 R^^Y NEUCHATEL 1
i ^ __. WmWWm \\ _S-̂  Vis-à-vis de la Poste j .,

Au point de vue du temps, nous venons de
passer le mois d'avril le plus exceptionnel que
l'on ait vu jusqu'ici. C'e_ . le plus froid, le plus
neigeux, le plus tempétueux que les météoro-
logistes aient enregistré jusqu'à cette année
1919. Avril 1915 et 1917 avaient eu déjà un fort
mauvais renom , mais ce dernier les dépasse tous.

La moyenne thermique de ce mois néfaste
est de près de 3 H « .grés (2°9) au-dessous de la

normale, ce qui en fait une véritable moyenne
de mars ! C'est la plus basse enregistrée dans
les annales météorologiques. A notre station,
elle a été exactement de 4°8, au lieu de 7°2 nor-
malement ; en comparaison, citons le merveil-
leux mois d'avril 4909 qui eut une moyenne de
9°7. La différence est simplement colossale.

Des trente journées du mois, 6 seulement ont
été douces et printanières, soit le cinquième ;
lee autres détestables, froides ou agitées. C'est
là un bilan digne de figurer dans les almanachs
de tous lea temps 1 Le maximum thermique :
16°5 (plaine 18°) a été noté le 20 avril, jour de
Pâques, par forte bise ; trois jours après, soit
le 23, on enregistrait le minimum, soit —5°5
(bord des lacs —8° à —4°) par bise violente et
glaciale, prélude de ce dernier retour de l'hiver.
L'écart général est donc * 22 degrés au ther-
momètre nlacé x l'air libre à l'ombre (les
observations ordinaires ont leurs instrumonls
placés sous abri, ce qui •»*—•¦ pas parfait). Du-
rant 12 journées, le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro, ce qui constitue le record
des records en ce genre et à r- *' _ îlUude. Du
reste, les trois lignes dee températures : maxi-
ma, minima et moyennes, correspondent exac-
tement à celles d'un mois de mars ordinaire,
fait vraiment bien normal.

La seconde particularité de ce mois est la
chute inusitée de pluie et de neige. Nous avons
eu 10 jours de neige, comme en mars, et 7 jours
de pluie, au total 17 jours. Le ler avril, on pas-
sait les triangles jusqu'au bord des lacs et du
25 au 30 il neigeait sans interruption et comme
au gros de l'hiver. Pareille série ne s'était ja-
mais vue. Il est tombé, de cette façon, 144 mil-
limètres d'eau, la plus forte chute journalière
étant celle du 8 avril (32 mm.) ; c'est un total
élevé pour ce mois printanier qui est ordinaire-
ment assez sae.

Ce régime extraordinaire nous a été amené,
oomme en mars, par une suite de dépressions
atmosphériques venant du nord-ouest de l'Eu-
rope, courants froids et humides semant la tem-
pête et le gèle sur leur passage, en France, en
Suisse, en Allemagne et sur une grande partie
du continent. Le baromètre a enregistré toute
cette agitation de l'air et nous a donné une
moyenne mensuelle inférieure de 2,5 mm. à la
normale. Il n'a été un peu élevé qu'entre le 3
et le 5, le 1.1 et le 12, le 18 et le 22 ; l'écart en-
tre le point le plus haut (11 avril) et le point
le plus bas (15 avril) est de 17 mm. ¦

Les courants atmosphériques ont été parta-
gés entre les deux directions du nord-est et de
l'ouest, mais ont soufflé souvent très violem-
ment, tels que la bise des jours de Pâques, en-
tre le 18 et le 23 • le vent entre le 13 et le 16,
le 26 et le ler mai "" neigeait encore ce dernier
jour !) Avec cela, un oiel toujours très nuageux,
voilé ou pâle laiteux en cas d'éclaircie, comme
durant le fameux été pluvieux de 1912. Tontes
ces circonstances ont caractérisé ce déplorable
mois d'avril 1919, dont le souvenir ne s'effacera
pas de sitôt de la mémoire des campagnards,
qui, toute l'année, doivent lutter contre les in-
tempéries et les caprices de dame nature.

Si le temps ne devient pas plus favorable en
ce mois de mai, ce sera un véritable désastre
agricole. Et ce ne seront pas les grèves des tur-
bulents et des jamais satisfaits qui nourriront
le monde !

G. I. — Station du Jorat, Vaud.
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v i'̂ _S__é___"___ R__sS_l____ ™ Mn is / ' P?3 _̂r  ̂ Il TF B AY m̂\\ Ŝr H 2(f *i_ -'̂ îii§w _̂y*,\ # Kl _L>^ s-/ a i  TLs M *fc^^^H /. y ±I\Jj UltUf
I^ V^2^W®^_s NEUCHÂTE L ET CHAUX - DE -FONDS

bfâ I ÏF^&^/AOQ^ 

Tél. 1045 Tél. 

2040

im^''̂ ^^^ l̂fl̂ ":/_?_sd SUR DEMAND !E
^^^^^^^^» 

REMPLACEMENT 
IMMÉDI AT

E^^̂  ̂

DE 

VITRES 

CASSÉES

PAIX S_l iVS CONCURRENCE i

___ _̂_B__aBt_W_______ B_B______________B___l É____________________________ B____Bl

f BLANCHISSAGE 
^La G. B. N. lave et repasse le linge

—— avec le plus grand soin ¦

i Service à domicile - Téléphone 10.05
S Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer |

i Grande Blanchis serie Neucliâteloise I
|j MONRUZ-NEUCHATEL I

! ACIER A COUPE RAPIDE I

1 Joh. E. BLECKMANN PHŒNIX I
Stock en carré, plat et rond. Prix avantageux i '
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MARGOT & BORNAND, Temple-Nenf, 6
NEUCHATEL

BORDO-EALKO
12 francs les 50 kg., pris en gare ; inscriptions j -squ'au 1- m*1,

seule et unique livraison pour 1919.

Charles FRUTIGER, Peseux

I

TJn lot de

Bicyclettes neuves j
de premières marques

sera vendu à titre de réclame R
Bicycl. homme , à roue

libre, à Fr SSO.— gBicycl. dame, à rou« m
libre, à Fr. 290.— p

Arnold grandjean S
-Venchâtel

Tél. 5.52 St-Honoré 2 1

Epicerie L. Porret
GRAND CHOIX DE

Conserves j
de viande i ;
Service d'Escompte dès le \

1er liai ,

Qu 'aucun fumeur
ne manque l'occasion d'acheter

le

Tabac à fumer
1" qualité, coupe fine et mi-fine

1 livre fr. 2.90
10 livres 27 —

Rabais aus revendeurs.
Jusqu'à épuisement du stook,

on expédie contre rembourse-.
ment. J. H. 33089 A.

L Klay, à Brigue
Commerce de cigares et tabacs.

Pour la période ———^~—
de cherté 
et de rareté de la viande
Potaps concentrés fle saxon
Queue de bœuf (Ox-tail)
Consommé concentré —
Tomates et ri _ —^—^~
Julienne concentrée —
depuis 50 cent.- la  boîte 
— ZIMMERMANN S. A.

Confiture -—-
- 4 fruits -
Fr. —.85 la livre 
— Zimmermann S. A-

Vous devez essayer
ne fut-ce qu 'une seule fois.

la Crème
de f  torence
merveilleux produit de Beauté.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PETTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

tj ÉKF; . . .  - iLibrairie générale

Delactiaix & Niestlé î;
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître ;
B. B o 11 a n d. Colas

Breugnon . . . .  4.50
B. Baden-Powell. Le

livre des louveteaux 4.—
G. de Beynold, Notre

histoire 10.—
Actualités :

G. B e l l  air. Traité
g' d'horticulture prati-
¦. que . . . . .  S.S0
B J. Golaz. Le nardin i
I potager . . . . .  2.— !

-?»»» ->« &»»»»? m ?_ >?»»*_ -
_t mY
| Corsets - ceintures I
î . Ceintures W
O O

^ Supports - Jarretelles;;
\ \ chez ] \
o GUYE-PRÊTRE W
v ?.»????»»»_ ????-??»»?

Horlogerie-Bijouterie 1
PMrPIAQET ^g»
Pendules neuchâteloises

I h vendre

I 

Motocyclistes ! 3
X&~ Vos fournitures chez 9
A. GRANDJEAN, des cycles 1
« CONDOR », à Neuchâtel. !

I 

Pneus • Chambres à air - K
Chaînes - Courroies - Bou- §
gies - Phares électri ques - §1
Pompes - Benzine • Huile. S
:•: Toutes réparations :-: ||

Pour la période de cherté —
et de rareté de la viande

[iil » IS
en boites à 
fr. 1.55 et 2.35 
— __ I3IME--MA_l.lv S.A.

«f® .afruits secs
Pruneaux, dep. 1.40 le V_ kg.
Prunes, depuis 1.50 » >
Figues, depuis 1.10 » ¦»
Cerises sèches à 1.50 > >
Service d'Escompte dès le

1er Jfaj

Magasin L. Porret

JU$lî__^© sur les

Pois ¥©rlt^
dta J*SB>p.OI_[ —
Fr. 1.30 la livre .

— ZIMMERMANN S, A.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Ii -AX -TIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

CHAUFFAGE
-CENTRAL -

par fourneaux faïence
par fourneaux potagers

par chaudières perfectionnées
Pour tous renseignements

PRÉBANDIER
NEUCHATEL

E-ponges
de.toutes sortes et dans tous les
prix, stock bien assorti. De-
mànd-z prlx-conrant détaillé.
Heinrleh Schwelzer. Commerce
à"énonges. Grenzacherstrasse 1,

_/ /! J. B. 10057 S.

Cacao aux céréales
fortifiant '¦ 
goût exquis ...
grande valeur nutritive —
fr. 1.60 le paquet ———-
— Zimmermann S. A.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-Gf. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUUHATEL

Bourget. Le insticier 4.50
G. Duhamel. La pos- .

session du monde . 4.50
G. Duhamel. Civilisa-

tion 4.50
! Barbusse. Clarté . . 4.75
' Elie Faure. La roue . 4.50
i Gilles Normand. Fran- .

ce, au travail ! . . 5.—
| André Tardieu. L'A-
, mérique au travail 4.50
! Lonis Gros. Le Maroc

pour tous . . . .  4.80
L — —i
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P O L I T I Q U E
_L'Italie et la Belgique

On dit que MM. Orlando et Sonnino ont dé-
jjdé de reprendre part à la Conférence de Pa-
ris à la suite d'offres que l'Italie aurait reçues
de la P^t du Conseil des trois.

A en croire certaines informations qu'il est
ancore impossible de contrôler, l'Italie rece-
lait Fiume, mais elle n'y aurait qu'un droit
d'administration ; d'autre part, les intérêts you-
goslaves seraient sauvegardés par des disposi-
tions dont on ne connaît pas le détail.

Ainsi serait réglé un conflit qui a dû mettre
0, Clemenceau, Lloyd George et Wilson dans
un cruel embarras et auquel il faut vraisem-
blablement attribuer les retards incessants ap-
portés à la transmission du traité de paix aux
allemands.

Mais l'Italie n'est plus seule à avoir des su-
jets de plainte. La Belgique héroïque, qui a
jouflert plus peut-être que tous ses associés,
ja Belgique, qui est ruinée pour de longues an-
nées, élève à son tour la voix pour protester
(outre la situation qui lui a été faite au cours
ies pourparlers.
N'est-il pas inconcevable en effet que le pays
t roi Albert ait été tenu à l'écart de toute la
jcussion des préliminaires de paix et qu'il
jlt classé parmi les petits Etats secondaires, le
jam, par exemple, auxquels il sera donné
lonnaissance des dispositions arrêtées par le
Conseil des quatre, tout juste la veille de leur
lemise aux plénipotentiaires allemands ?
Il y a là, on peut bien le dire, une injustice

triante que compensent insuffisamment les pro-
messes de larges dédommagements qui ont été
/«tes ces jours derniers au gouvernement bel-
ge. A Bruxelles, on discute ouvertement la
question de savoir si la Belgique peut signer les
préliminaires de paix sur les bases qui iui sont
accordées >.

L'Indemnité due par l'Allemagne
La - Leipziger Volkszeitung _ ,  organe socia-

liste indépendant, prépare ses lecteurs à ne
pas trop s'étonner du chiffre de l'indemnité im-
posée à l'Allemagne :

< D'abord, dit-il, il faut se rendre compte que
par le seul fait des opérations militaires de
grandes étendues de territoires ont' été rendues
inexploitables pour de longues années. Il faul
bien se représenter que les régions dévastées
représentent à peu près deux fois l'étendue de
la Saxe.

> Mais ce n'est pas tout. L'Allemagne a em-
porté des territoires occupés des valeurs consi-
dérables. Dès les premiers mois de guerre, les
réserves des puissances centrales tirèrent à
leur fin. Elles manquèrent cle vivres, de vête-
ments, de matières premières pour l'industrie
de guerre. C'est alors que commencèrent les ré-
quisitions pour les besoins de l'intérieur. Les
magasins d'exportations, les réserves d'objets
fabriqués, les cargaisons des bateaux d'Anvers
et celles des bateaux des différentes voies flu-
mles, furent vidés et emmenés en Allemagne,
finalement, on entra jusque dans les cuisines
et les chambres à coucher des habitants des
territoires occupés. Il n'y a pas un endroit où
Je s'est présenté un sous-officier allemand
muni d'un bon de réquisition.

> Mais là ne s'est pas bornée l'activité des mi-
litaires et de leur entourage. Les marchandises
.confisquées étaient revendues dans d'autres
pays avec d'énormes bénéfices.

» On a fait mieux encore ; on s'est livré à
des dévastations systématiques dans la grande
industrie , et on a procédé à cet égard sur une
frès grande échelle. On a d'abord vidé les ma-
gasins, puis confisqué une partie, des machi-
nes, puis les machines elles-mêmes, et finale-
ment on est allé jusqu'à vendre de la vieille
ferraille. Des mines, des tréfilages, des fonde-
ries, des fabriques de machines, tombées entre
les mains de la . commission de dévastation >,
il ne reste pas pierre sur pierre. On a ainsi
voulu se débarrasser d'une concurrence incom-
mode.

i- Pendant la longue période que la France
et la Belgique emploieraient à reconstituer leur
industrie et reconstruire leur territoire dé-
vasté, l'Allemagne espérait , immédiatement
après la paix, pouvoir offrir ses produits au
Monde. >

Voilà ce que dit un j ournal allemand.
• Il semblait que l'Allemagne eût désappris la
tëritë. Aspirerait-elle à y revenir ? Ce ne se-
rait pas trop tôt.

I_e _ i_ em ._ ier  «le Liebknecht
BERLIN , 6. — Le procès intenté au roeur-

Wer -de Liebknecht et de Rosa . Luxembourg
«witnencera aujourd'hui. L'accusé est le soldat
ifige. 

¦_ _ , . „

I_e_ . par t aciens ont inondé les mines
BERLIN, 6. — On écrit à la < Post > : Dans

les provinces rhénanes et en Westphalie 250
puits de mines de houille ont été inondés. On
fait tout le nécessaire pour pomper l'eau. Ce-
pendant la production de la houille souffrira
de ces actes commis par les spartaciens.

Spartaciens en faite
BERLIN, 6. — Le < Lokal Anzeiger > apprend

que des automobiles armées, transportant des
Spartaciens en fuite , ont traversé les régions
méridionales de la Bavière. A la frontière aus-
tro-allemande, des postes de garde renforcés
surveillent la circulation et arrêtent les Spar-
taciens. Ceux-ci ont attaqué et pillé dans plu-
sieurs localités de la région préalpine, des do-
maines de paysans.

lie calme à Munich
MUNICH, 6. — A part quelques coups de fu-

sil, le calme a régné hier. Tous les journaux
paraissent de nouveau à l'exception du < Dra-
peau rouge > et de la presse communiste.

lia reine de Suède prisonnière
Le journal < Aftontidningen » de Stockholm

apprend de source autorisée pourquoi la reine
de Suède, qui habite dans le duché de Bade,'
depuis cinq mois, le château? de Langenstein,
appartenant au comte Douglas, ne retourne pas
à Stockholm. En réalité, le château est bloqué
par les révolutionnaires qui empêchent la reine
de se rendre à la station du chemin de fer de
Mainau, qui est située à une heure seulement
de Langenstein. Le gouvernement de Bade a
instamment déconseillé à la reine toute tenta-
tive de déplacement ; par le fait, la reine est
comme captive.

AU PALACE
J_E REPAIRE DES LIONS. - Un colon. Jacques
?™n __ et sn fillo Aline , vivent dans une factorerie
3e au milie1' de la fo rêt africaine. Leur plus.«eue voisin est un jeune mineur. Edouard Le-jS», établi à quelque 150 km., et qui vient quel-

__ °_s !eur fah'e visite- L(,s deux j eunes geus so
5?' «Pris l'un de l'autre et vont se marier. C'est
I ffrneUe idylle.
j jjj.sis un aventurier. Reynold, qui accomputrae on
J'I'j e un groupe d'ingénieurs anglais, a été se-
in?,) ¦ aussi- par le charme de la joli e Aline..""Qui ., il essaio par la violence do l'emporter sur
iï rival. Aline résiste vaillamment, et, pour
.tt P? au vilaiu Personnage, ^e réfugie dans uno

j "° de là montagne, repaire habituel des lions., inold l'y rej oint, et Aline doit de nouveau se dé-tle contre ser, entreprises. Et , plutôt que de cé-
W« î' - ost Pr^° !l entraîner avec elle Reynold
l 'I  abîme, quand survient son fiancé et ses'com-
muons.
L "'DI très passionnant ct qui se déroule parmi
6__. ysa,fen d*isne étrango beauté , est appelé à un

f f l succès.
'̂ __ .r. ^OR. — Cette semaine seront représen-
tas lOme et lime épisodes de l'œuvre fameuse do
W6 Marodon. L'on sent, approcher lo dénoue-
W»6t la bande des Masques Noirs , sevrée de près____ Perspicaco Mas. amor. n 'échappera plus loiig-
|™ au châtiment.
tti. t. cène d'un comique irrésistible. L'AUTRE
§88. ' Pt un bon -choix d'ACTLALITÉS GAU-
Ife'uj

1 complètent lo programme du Palace. (Télé-

La Société des nations

Dans la < Gazette de Lausanne >, M. Gaston
Riou relate la naissance, le 28 avril dernier, de
la Société des nations, dont M. Wilson lut le
pacte aux représentants des 32 nations cosi-
gnataires réunis au ministère des affaires étran-
gères à Paris.

M. Riou ajoute :
Je tiens à donner ici le texte de deux amen-

dements proposés par la délégation française,
et qu'il a fallu retirer :

Art 8. — Les hautes parties contractantes,
résolues à se donner franche et pleine conuais-
sance mutuelle de l'échelle de leurs armements
et de leurs programmes militaires et navals,
ainsi que des conditions de leurs industries sus-
ceptibles de s'adapter à la guerre, institueront
une commission chargée des constatations né-
cessaires.

Art. — 9. — Un organe permanent sera cons-
titué pour prévoir et préparer les moyens mi-
litaires et navals d'exécution des obligations
que la présente convention impose aux. hautes
parties contractantes et pour en assurer l'effi-
cacité immédiate dans"tous lès cas d'urgence.

Il faudra toujours retenir ceci : la Société des
nations, fondée pour éviter la guerre, a reçu le
droit de contrôler la traite des blanches, — ce
qui est très bien ! — mais non les armements.
On doit se faire violence pour ne pas dire tout
ce qu'on pense de cette tartufferie. J'ai cité ré-
cemment, à propos de nos augures, ce mot de
Shakespeare :.< Le monde... : des aveugles con-
duits par des fous. > Je retire ce mot, qui est
héroïque. Soyons gentils : les augures du mon-
de, aujourd'hui, ne sont que des innocents,

Jo trouve ahurissant, quant à moi, que Léon
Bourgeois n'ait pas fait comme Orlando.

•*•
U y a longtemps que vous avez eu connais-

sance des 26 articles du Pacte — du < Co ve-
nant-, disent les Anglais. Vous ne m'en vou-
drez pas de vous citer trois commentaires du dit
Pacte :

< La Société des nations, dit l'< Homme li-
bre >, le journal de M. Clemenceau, est main-
tenant faite. Parfaite ? Nulle construction de
l'esprit humain ne l'est. Aussi bien, personne,
hier, n'a-t-il renoncé aux possibilités qui res-
tent d'amender un statut dont l'expérience seu-
le peut utilement et impartialement révéler les
faiblesses. Pour se perfectionner, la nouvelle
organisation du monde, si neuve, si audacieuse,
a besoin de vivre. Les plénipotentiaires de tou-
tes les démocraties qui ont lutté pour le droit
et pour la paix ont décidé solennellement qu'el-
le allait vivre. Et elle vivait déjà en eux.

> Est-ce parce qu'ils ont voulu mieux souli-
gner l'importance de l'événement qui s'acc .m-
plissait ainsi que les délégués alliés n'ont rien
voulu y ajouter en dehors de l'adoption de la
charte internationale. du travail ? Ou bien l'hy-
pothèse s'impose-t-elle que la < Société des na-
tions n'est pas la seule garantie de la paix fu-
ture > et qu'elle sera consolidée par d'autres
garanties, voulues d'un commun accord par les
grandes nations victorieuses et inscrites dans
d'autres conventions ? Les jours prochains nous
le diront. >

Et voici l'avis de M. Charles Maurras :
< Comment des hommes de bon sens, ins-

truits et respectables, peuvent-ils soutenir, à
propos d'un certain modèle d'entente ou d'ac-
coTd, que celui-ci (à la différence des autres !)
« assure > le maintien de la paix ? Comment ,
après cent années environ d une culture, d'un
ensemble d'exercices intellectuels également
poussés en pays anglo-saxons et latins, et dont
le relativisme universel était le thème, com-
ment une assemblée de politiques avertis, ilans
la seule matière où l'on puisse affirmer sans
être contredit par aucun philosophe, que le .re-
latif» est presque souverain ; comment, dis-je,
a-t-elle supporté une affirmation d'un absolu-
tisme aussi palpable et aussi blessant pour l'es-
prit ? Faut-il croire à un obscurcissement gé-
néral des intelligences ? Faut-il répéter que,
dans les assemblées, tout s'annule et que trois
cents bonnes vues, une fois réunies, forment
les Quinze-Vingts ? Et devrons-nous leur ex-
pliquer au moyen de quelque méthode Braille
inédite que, de la façon la plus rigoureuse, les
recettes poux assurer la paix, en elles-mêmes,

serviraient aussi bien pour tout mettre à feu et
à sang ?>

Enfin, M. Léon Bourgeois, en quittant la salle
des conférences, a dit, d'un air bien mélancoli-
que : « C'est une maison bien branlante et ou-
verte à tous les vents qu'on vient de construire.
Il faudra fortement étayer, si l'on veut qu'elle
reste debout... >

ETRANGER
Le caoutchouc. — On estime qu'actuellement,

il y a aux Etats-Unis, dans la presqu'île de
Malacca et aux Indes hollandaises, un stock
disponible de caoutchouc brut se m©ntant à
150,000 tonnes. La production mondiale de cette
matière première, s'est élevée, en 191,7, à
240,000 tonnes. La consommation annuelle de
ce produit, dans le monde entier, ne dépassait
pas, avant la guerre, 150,000 tonnes. On préco-
nise la constitution d'un trust en vue de mono-
poliser la production et d'empêcher une baisse
trop profonde.

Une fois, la paix signée et lorsque l'activité
économique aura repris son cours normal dans
les divers pays, il est à prévoir que les usages
commerciaux du caoutchouc prendront une am-
pleur considérable, notamment dans l'industrie
de la chaussure, puis dans les pneumatiques
pour voitures à traction mécanique et à traction
animale ; l'industrie du vêtement a besoin aussi
d'assez grandes quantités de caoutchouc et ce
produit est employé comme isolateur dans les
câbles et appareils électriques ; enfin, les
tuyaux de caoutchouc trouvent de nombreux dé-
bouchés, ainsi que les courroies.

Forêts en îeu dans le Midi de la France. —
On mande de Toulon qu'à la suite d'un vent
très violent, un incendie s'est développé dans
le bois de Vidauban et s'est communiqué aux
forêts avoisinantes. Des secours ont été envoyés
des pays environnants.

Le îeu, activé par lé.vent, a détruit, à Dra-
guignan, une grande maison de chaussures et a
atteint les immeubles se trouvant à proximité ;
les dégâts sont importants.

i»

SUISSE
Agriculture. — Les cantons, les communes

et les sociétés d'utilité publique recevront en
1,919 les mêmes subsides fédéraux que l'année
dernière pour les achats de semences, machi-
nes et outils agricoles^

Le parti pris continue. —- Des - Republikani-
sche Blaetter > :

Notre ministre à Rome, M. Wagnière, après
de longs et laborieux pourparlers, a réussi à
obtenir des allégements considérables dans les
formalités d'immigration réciproques. Ces allé-
gements profiteraient en particulier à de nom-
breux.-techniciens suisses-qui depuis longtemps.
ont trouvé en Italie de^rbons emplois, car nos
voisins du sud travaillent fébrilement à îa res-
tauration de leur trafic et de leur industrie.
D'aiître part, nous avons un besoin urgent de
la main-d'œuvre italienne pour les travaux de
terrassement et de mines.

Entre temps, cependant, la situation de l'of-
fice des étrangers à Berne a empiré. Un nou-
veau directeur a engagé 80 nouveaux employés
et cet agrandissement de l'appareil a tout com-
pliqué, de sorte que rien ne va plus. On ne re-
çoit plus ni visites, ni réclamations téléphoni-
ques ou écrites. On ne fait plus rien, et c'est
pourquoi on a engagé les 80 nouveaux em-
ployés.

A Berne, on semble frappé de surdité et d'a-
veuglement. Ce n'est pas contre l'Italie mais
contre l'Allemagne que le peuple veut qu'on
ferme la frontière. D'Italie nous viennent des
ouvriers qui ne prennent pas la place de nos
compatriotes, mais qui accomplissent des tra-
vaux que nos ouvriers indigènes ne font pas
volontiers. D'Allemagne nous menace un tor-
rent d'accapareurs de places de la pire espèce.

Nos jeunes gens vont en Italie pour se per-
fectionner dans l'art et lç commerce ; ils sont
bien payés et trouvent un excellent accueil. Les
Suisses d'Italie nous ont récemment envoyé
300,000 fr. pour leurs compatriotes nécessiteux
en deçà des Alpes. Les Suisses d'Allemagne
n'auraient pas pu faire.cela. II ne nous vient
d'outre-Rhin que des cris de famine de Suisses
en détresse. C'est du nord que vient la menace
et non du sud. Mais, depuis quatre ans et demi,
on voit tout à l'envers à Berne. C'est la seide
manière d'expliquer toutes ces gaffes !

Bolchévistes reloulcs. — Vingt agents du
corrimunisme hongrois*__ _hargés de répandre
leurs théories dans notre pays, ont été refoulés
à la frontière suisse.

ZURICH, — Le Grand Conseil a repoussé
par 121 non contre 65 oui une proposition so-
cialiste tendant à supprimer le budget militaire.

— Les deux organisations de peintres en bâ-
timents de Zurich ont décidé, dans une assem-
blée commune, de procéder d'eux-mêmes à l'ap-
plication de la journée de huit heures. A partir
du 5 mai, ils ne travailleront plus que huit heu-
res et le samedi ma. " seulement. Les ouvriers
ne réclament pas une compensation pour la di-
minution de salaire qui résultera du raccour-
cissement de la durée, du travail, mais ils ex-
priment le ferme espoir que les patrons com-
penseront dans la mesure du possible cette dif-
férence. Quelques maisons ont déjà donné des
assurances à ce sujet

BERNE. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
4 au 5 mai, aux environs de 1 h. 30, le gen-
darme Boillat, de poste à Delémont, revenait
de Soyhières, où il était allé en tournée. Arrivé
à 200 m. en amont de la fabrique de ciment de
Bellerive, il a été attaqué par un Italien déser-
teur nommé Lorenzo Guglielmino, maçon à De-
lémont, lequel a cherché à lui donner plusieurs
coups de couteau. Son veston est coupé, et c'est
son portefeuille qui a empêché l'arme de le
blesser. A un moment, le gendarme Boillat a
pu saisir son revolver et a tiré un coup de re-

volver. Guglielmino s'est affaissé en poussant
un long soupir. L'agent, croyant l'avoir atteint,
courut à la fabrique de ciment chercher du se-
cours ; mais, à son retour, il n'y avait plus per-
sonne.

Le gendarme ayant raconté son aventure, la
police de Delémont s'est mise à la recherche
de l'agresseur qui a été arrêté le matin même,
vers 7 h., dormant à la lisière de la forêt, sous
le Vorbourg. II a été conduit en prison. Il re-
connaît avoir eu une forte discussion avec le
gendarme, mais proteste de l'avoir frappé avec
un couteau. Celui-ci a d'ailleurs été retrouvé à
peu de distance de l'endroit où a eu lieu l'at-
tentat.

Le coup de feu tiré par le gendarme n'a pas
atteint Guglielmino. Celui-ci doit avoir agi par
vengeance, à la suite d'une observation que le
gendarme Boillat a faite à un compatriote de
l'agresseur.

— L'assemblée du personnel des chemins de
fer de L'Oberland bernois a déclaré n'être pas
satisfaite des suppléments de traitements of-
ferts par la direction et maintient ses revendi-
cations. Elle demande aux autorités fédérales
et cantonales de venir en aide à cette entreprise
ferroviaire, pour lui permettre d'améliorer le
sort de ses employés.

TESSIN. — A la séance de lundi du Grand
Conseil, le député Tarchini a développé une
interpellation sur le Kursaal de Campione et
sur le cercle des étrangers du Kursaal de Lu-
gano.

— Les ouvriers menuisiers sont en grève de-
puis une semaine. Le conflit se déroulait tout à
fait tranquillement. Une plaisanterie macabre
de quelques jeunes gens est venue jeter sur
elle une sombre lumière ; on a fait croire à un
honnête et simple ouvrier de la fabrique de
meubles Romoldi frères, à Lugano, nommé Jean
Tagliabue, âgé de 37 ans, que l'organisation
avait décidé de tuer ses patrons et qu'il avait
été désigné par le sort pour perpétrer le crime.
Plutôt que de tuer ses patrons, auxquels il était
très attaché depuis de longues années, Taglia-
bue a préféré se donner la mort. De trois coups
de couteau dans le bas-ventre, il tenta de se
suicider sans y réussir ; tout de suite transporté
à l'hôpital de la ville, il y a souffert pendant
plusieurs heures de cruelles souffrances et a
fini par succomber. Le procureur public a ou-
vert xme enquête pour rechercher les auteurs
de cette macabre plaisanterie, qui a eu une fin
si tragique. '

VALAIS. — Un incendie, dont la cause n'est
pas établie, a détruit les combles et le premier
étage de l'ancien café National, à l'hôtel Châ-
teau Belle-Vue, à Sierre. Les habitants ont pu
être sauvés, ainsi que la plus grande partie du
mobilier.

VAUD. — Pour la deuxième fois en peu de
temps, le bureau de poste de Vallorbe a été
volé. Il s'agit de quelques milliers.de francs. A
la suite d'un premier larcin, l'enquête avait
amenéL l'arrestation d|un facteur qui, faute de
preuves, avait bénéficié d'un non-lieu. - . '.- .- ' -.

Lundi dernier 28 avril; à la pfëmïère heure,
l'administration postal de Vallorbe constatait
la disparition d'environ 6500 fr. dans un coffre.
Aucune arrestation n'a encore été opérée.

— A Cossonay, la commission officielle d'ar-
bitrage nommée par le Conseil d'Etat a jugé
insuffisantes les propositions d'arrangement de
la maison Aubert, Grenier et Ciè, qui a, accepté
les conditions du syndicat, comportant d'impor-
tantes concessions en ce qui concerne les salai-
res et les conseils d'ouvriers se réunissant tous
les quinze jours pour contrôler la marche, de
l'usine.

La question des employés nest pas encore
résolue. Les ouvriers déclarent ne vouloir re-
prendre le travail que lorsque les employés au-
ront obtenu satisfaction.

GENÈVE. — On mande de Genève le décès,
survenu à 86 ans, du colonel Etienne Couteau,
une figure militaire des plus connues en Suisse
romande, notamment à Colombier, où il fut
commandant de place.

La victoire de l'impôt direct

De M. Horace Micheli , daus le . Journal de
Genève _ :

Le nouvel impôt de guerre est accepté pai
300,000 voix contre 165,000 en chiffres ronds
et par vingt cantons contre deux. Ce résultai
était prévu, étant donnée la coalition des par-
tis qui appuyaient le projet. Il n'en est pas
plus heureux pour cela.

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous
avons dit ces dernières semaines, mais nous
n'avons rien à en retrancher non plus. Le jour
viendra sans doute où beaucoup de ceux qui
Ont voté oui dimanche regretteront amèrement
leur vote, mais il sera trop tard : la droite
catholique et ceux des radicaux romands qui,
tout en se prétendant fédéralistes, ont accepté
le projet du Conseil fédéral, n'ont pas voulu se
mettre en face de la réalité. Leurs chefs leur
ont fait voter un projet dont ils savent qu'il a
une portée tout autre que celle que l'on a affi-
chée publiquement.

On a fait semblant de présenter au peuple
un impôt temporaire et exceptionnel : en réali-
té c'est l'impôt permanent que l'on a introduit
dans la Constitution. C'est le mensonge que
nuos déplorons le plus dans le scrutin de di-
manche. L'opposition catholique et la plus
grande partie de l'opposition romande se sont
laissé gagner par un mensonge. Nous ne fé-
licitons ni les auteurs ni les victimes de cette
tromperie qui a falsifié le résultat du scrutin.

Les troupes ont suivi de bonne foi les chefs
dans lesquels elles avalent l'habitude d'avoir
confiance ; la responsabilité de ceux-ci en est
d'autant plus grande. Il est facile en effet de
constater, d'après les résultats des cantons,
que ce sont les catholiques et les radicaux
vaudois qui ont assuré la victoire de l'impôt
direct. Ce n'était pas la peine de combattre à
grand fracas l'initiative socialiste l'année der-
nière pour aboutir cette année à une sembla-
ble capitulation.

Les centralistes et les socialistes d'Etat peu-
vent une fois de plus se féliciter d'avoir un
représentant de la droite pour faire leur politi-
que au Conseil fédéral. Il y a vingt ans, M.
Zemp a été l'auteur du rachat des chemins
de fer, qui est une des causes principales de la
situation critique dans laquelle nous nous trou-
vons au point de vue politique et au point de
vue financier. Aujourd'hui , M. Motta introduit
dans la Constitution fédérale l'impôt direct fé-
déral, qui va porter un coup fatal à l'autono-
mie financière des cantons et à nos institutions
fédératives. Il est triste de penser que ce sont
deux représentants d'une minorité soi-disant
fédéraliste qui se sont faits successivement les
instruments des plus dangereuses centralisa-
tions.

Les libéraux romands sont battus, mais ils
ont aii moins fait leur devoir. Ils ont su résister
à l'entraînement général et à l'aplatissement
universel devant les exigences socialistes. Les
cantons de Genève et de Neuchâtel leur eut
donné raison. Nous sommes heureux de pen-
ser qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le
vote de dimanche. Nous . aimons mieux être
vaincus pour être restés fidèles à nos principes
que d'avoir remporté la victoire en capitulant
devant les exigences de nos pires adversaires
sans même réussir à les contenter.

CANTON
Grand Conseil. — Le citoyen E.-Paul Graber.

élu simultanément député pour les trois collè-
ges de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ayant opté pour le collège de La Chaux-
de-Fonds, a été remplacé : pour le collège de
Neuchâtel, par le citoyen Léon Persoz, premier
suppléant de la liste socialiste ; pour le collège
du Locle, par le citoyen Charles-Armand Per-
ret, premier suppléant de la liste socialiste.

— Le citoyen William Grisel, élu député
pour le collège du Val-de-Travers, ayant donné
sa démission, a été remplacé par le citoyen
Xavier Rub-Wyss, premier suppléant de la liste
socialiste. '

Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Fritz Burkhalter; actuellement
chef de service à l'office cantonal de ravitaille-
ment, au poste nouvellement créé pour l'étude
des questions de prévoyance sociale.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 6 mai 1919
Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.

m ___ prix moyen entre l'offre et là demande.
d — demande. | o,= offre.

Actions- Obli gations
Banq. Nationale . —.— EtatdeNe_c.50/0. —.—•
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 82.— d
Crédit foncier . . 460.— » » S1/.,. 78.50 d
La Neuchâteloise. 695.— û Com.d.Neuo.4%. ¦— •¦—
Gâb. él. Cortail] . 890.— o » » 3'/,. 73.— d

» » Lyon . . —.— Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » -'/_ . —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » . . .  3'/_ . —.—

p» » priv. —.— Créd.l. Neuc.4<y0. 80.— d
Neuch.-Chaum. . 5.— _ Pap.Serrièr. 4%. —.—
Imrneub.Chaton. 475.— o  Tram. Neuc. 4%. 82.— o

» Sandoz-Trav . —.— Choc. Klaus 4'/a. —.—
. Salle d.Coni . —.— S.O.P.Girod5%. —.—
» Salle d.Cono . 210.— d Pât. b. Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux .. —.—
Taux d'escompte:; Banq.Nat.5 Va%.Banq.Cant.5,/î,/«

Bourse de Genève, du 6 mai .919
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demaude.
d _= demande. | o = offre. ,

_4citons
Banq.Nat Suisse. -.- *V»̂ 2&MB? — •—
Soc. de banq. s. 620.- oo/0 léd.l917,VUl —,—
Comp. d'Escom. 700.— 5 % 'éd. 1918 IX 498.50m
Crédit suisse . . 615.- 3 Va Ch.de fer féd. 721.—
Union lin. genev. 435.—m <*7.Di_érô . . . 321.—
Ind.genev.d.gaz. 450.— _ 3»/o Genev.-lots . 98.25
Gaz Marseille . . 400 - o 4%Geney. 189.. 407.—
Gaz de Naples . 100.— o Japon tab.lfs.4 V_. 78.—
Fco-Suisse élect. 467.50 Serbe 4% . . . 214.—
Eleclro Girod . . 910.-m y.Genô.l910,4<)/0 —.—
Mines Bor privil. 1000.— 4% Lausanne . 432.—

> > ordin. 992 50 Chem.-co-buisse 367.50m
Galsa, parts. . '. 720.— _ Jura-Simp_.'._%• 332.50
Chocol. P.-C.-K. _ 15. — Lombar.anc.3%- 74.50
Caoutch. S. fin. 218.— %t. L Vaud. o«/_. —.— .
Coton.Rus.-Fran. —.— S.___ __ .-Sui.40/0. 3o0.— d

n... , . Bq.hyp.Suèd.4%, 345— oObligations C.tonaégyp.l'J<__ .  -.-
5%_ êd. 1914. U. 492. — o » » 1911 247.50
4 «/, » 1-15,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4'/j '» 1.16,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 415.—
4'/. » 1916, V. 465.— o Totisch.hong.4Va — 
4 Va » 1917, VI. — .— 0_estLumiè.4V_ —.—

Change à vue (demande et offre): Paria
80.lu/ta 15, Italie 6430/66.35, Londres '-3.23/
.3.63, Espagne 99.—/101. —, Russie 43.50/47.50/
Amsterdam 198. — /200.—, Allemagne 43 95/
45.95, Vienne 20. 45/.2. 45 Prague §__ 15/34 15/
Stockholm 130 90/13490, Christiania 126.75,
1 .8.75 Copenhague 122.70/12470, Braxellea
77.20/79.20, Sofia 28.-/32.—. New-York 479/
5. 19.

|y__Jlre Marque Française L-,,̂ . ^

. CRÈME SIMO.T i
Lp./çr__ _» pour »là f oileileÀ fâ
!__¦.,., , | ||r . |W , ||n - tÈmmm ¦M I l lMIl l_ l__ -**'* .

AVIS TARDIFS
2 oit 3 jeunes filles

bien recommandées , trouv. raient travail facile pour
2 mois environ. S'adresser Crêt Taconnet 30.

BBT Viande fraîche
Jeudi matin , il sera veudu sur le uiarché, la

viaude d'une vache abattue par suite d'accident,
Fr. 2.50 et 3 le demi kilo

P. JACCARD.

Etat civi! de Neuchâtel
Décès

ler. Marie-Rosine née Ray, veuve de Adol-
phe Ray, née le 13 octobre 1848.

2. Maria-Ida, fille de Alfred Schwah, née le
23 juillet 1902.

2. Léon-Marcel, fils de Léon-Henri Grisel, né
le 11 juillet 1918.

2. Zéline-Elise née Meyer, épouse cle Albert
Descombes, à Bienne, née le 9 décembre 1871.

3. Ida-Louise née Mercier, épouse de Char-
les Monachon, née le 29 mars 1893.

4. Marguerite née Aubert, épouse de Marcel-
François Berthoud, à Boudry, née le 18 octobre
1894.

5. Gilbert, fils de Achille Hoffmann, à Saint-
Martin, né le 29 décembre 1918.

5. Elvina née Morel, épouse de Jean-Gustave
Straub, née le 31 mars 1836.

5. Lucia née von Almen, épouse de Frédéric
Weber, née le 8 septembre 1860.



" Cornaux. — Le Conseil d'Etat a nommé Mme
Anna Corrado en qualité de débitante de sels
à Cornaux.

La Chaux-de-Fonds. — Une journée d'avia-
tion est en voie d'organisation à La Chaux-de-
Fonds. Un comité s'est constitué à cet effet et
s'est mis en rapport avec la place d'aviation de
Dubendorf.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Ordre du jour de la séan-

ce du lundi 12, à 5 heures du soir :
Nomination d'un membre de la commission

dçs Fonds spéciaux en remplacement de M. F.
Clerc-Lambelet, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur la vente
d'un terrain à Serrières ; une demande de cré-
dit de 5600 fr. pour la transformation de l'en-
trée des bains des dames, au Crêt ; une de-
mande de crédit de 22,500 fr. pour la transfor-
mation de l'escalier de l'aile ouest du Collèger
de la Promenade ; une demande de crédit sup-
plémentaire de 10,000 fr. pour l'entretien des
bains publics ; l'acceptation d'un legs ; diverses
demandes d'agrégation.

Rapport de la commission sur : une offre d'a-
chat de terrain à Serrières.

Question du Dr P. Humbert sur la création
d'une policlinique dentaire scolaire. ¦- '-

Un commencement d'incendie s'est déclaré
Hier soir dans une cave du No 66 du faubourg
de l'Hôpital. Le poste de premiers secours se
rendit sur les lieux, mais n'eut pas à interve-
nir, le feu ayant été éteint par les locataires
avec des seilles d'eau. Quelques livres et du
linge ont été carbonisés.

,. Un jubilé. — Le conducteur postal Edouard
Gfellër a fêté, dernièrement, le 40me anniver-
saire de son entrée au service de l'administra-
tion des postes, ce qui donna l'occasion, à ses
collègues de bureau d'exprimer à ce vétéran
fidèle et consciencieux leur vive sympathie.

Conférence sur le cancer. — Le cancer est
une des maladies les plus meurtrières qui cau-
se, chaque année dans notre canton, environ
PJ50 décès et dont la fréquence ne tend pas à
diminuer. Le mal est d'autant plus grave qu'il
_ 'attaque souvent à des personnes qui sont en-
core en pleine activité. Il s'agit donc de le com-
battre, et c'est dans ce but qu'a été fondée 1'«As-
sociation Suisse contre le cancer >, qui a pour
tâche d'étudier toutes les questions relatives à
cette maladie, et d'éclairer la population sur les
moyens .qui sont mis à sa disposition pour, se
défendre. Le docteur Charles Pettavel, qui s'est
spécialement occupé de ce sujet, veut bien être
l'interprète de l'association auprès du public
neuchâtelois en donnant une conférence sur le
cancer, dont l'intérêt n'échappera à personne.
Cfette . conférence gratuite et accompagnée de
projectiong, aura lieu demain soir, à l'Aula de
^Université. - _ . . . ,

«La fille de Mme Angot- .'— Belle salle hier
«j ïr,"iHa Rotonde, et gros succès pour la tour-
née Petitdemange. .. . » _ . -.." .. - , . ..;v .:'

La classique opérette de Lecocq a été enlevée
avec lé brio que savent apporter à leurs inter-
prétations les excellents artistes déjà applau-
dis à Neuchâtel et auxquels les représentations
qui suivront . donneront, à n'en pas douter, de
nouvelles occasions de s'affirmer. . .
¦ Mmes Mary Petitdemange et Baudelin fai-
saient une délicieuse Clairette et une très sé-
duisante Lange ; leurs partenaires masculins,
MM. Dalcourt, Rikal et George, se distinguèrent
de leur côté. Les couplets furent joliment dé-
taillés et les chœurs donnés avec un entrain
cômmunicatif. Bon orchestre, costumes écla-
tants et mise en scène soignée : autant d'atouts
ajoutés aux mérites de la troupe, qui donnera
vendredi < Miss Hélyett >, l'amusante pièce
d'Audran.

; Mais quels entr'actes, justes dieux !

' Théâtre. — Public clairsemé, hier au soir, à
la ; représentation donnée par la troupe du
Théâtre de Zurich. Et c'était dommage ; cL'âne
de Buridan - est une pièce charmante, d'une
tenue parfaite, qui avait en outre le mérite d'ê-
tre fort bien interprétée. Acteurs et actrices fu-
rent très applaudis.

Echecs. — .Un événement sensationnel pour
les joueurs d'échecs se produira samedi 10 mai.
M, Lasker, champion du monde, jouera à la
Rotonde une 50ne de parties simultanées con-
tre les amateurs de la ville.

M. Emm. Lasker a 50 ans. D'abord professeur
de mathématiques à l'université de Philadel-
phie, il se voua de bonne heure entièrement à
la profession de maître d'échecs, très lucrative
avant la guerre. Par des victoires innombrables
dans des tournois et dans des matches, le maî-
tre, que nous allons voir à l'œuvre, établit soli-
dement sa réputation. C'est à l'Américain Stei-
liitz qu'il arracha le titre de champion mondial
qu'il conserve, chose inouïe, depuis 22 ans. Et
pourtant cet honneur tant brigué lui fut disputé
sans répit. Lasker dut se défendre contre des
talents plus jeunes auxquels tous les espoirs
semblaient permis. Il battit entre autres, contre
toute attente, le favori américain Frank Mars-
hall. Mais son rival le plus sérieux, pendant
nombre d'années, fut l'Allemand S. Tarrasch.
Lé duel réclamé universellement entre ces deux
géants se produisit enfin en 1908. Tarrasch fut
battu.

Tarrasch joue en artiste, Lasker en savant.
Celui-ci écarte les combinaisons extraordinai-
res lorsque le moyen le plus sûr de gagner est
en! même temps le plus simple. Pour Lasker, la
sinjplicité est synonyme de beauté, de force.
Pourtant, son jeu n'est point prosaïque, ni en-
nuyeux ou sans tempérament ; il lui arrive de
calculer ses coups à l'avance jusqu'à l'inimagi-
nable.

Mais chez Tarrasch, c'est plutôt la règle ; il a
de l'inclination pour le côté artistique du jeu,
pour le brillant, mais aussi pour le compliqué;
.il résistera plus difficilement aux tentations de
combinaisons trompeuses. Les deux systèmes se
trouvèrent donc en compétition, représentés par
leurs meilleurs champions ; aussi comprend-on
,1'immense intérêt du match. Aucune manifes-

tation échiquéenne n'avait attiré jusqu'alors, et
depuis, une. quantité aussi considérable de vi-
siteurs, venus des quatre points cardinaux. Les
sympathies et antipathies se manifestèrent vio-
lemment ; mais tout véritable sportsman dési-
rait la victoire de celui qui montrerait le plus
dé talent.

Après avoir battu Tarrasch, Lasker continua
de .remporter succès sur succès. Même ces der-
nières' années témoignèrent de sa supériorité
incontestable. Il n'est pas question d'une dimi-
nution de sa capacité, quoique, plus rapidement
que dans n'importe quel autre domaine, la dé-
générescence se fasse sentir dans des tournois
longs.et fatiguants, qui exigent l'effort maxi-
mum. Les experts trouvent justement l'explica-
tion de ce fait dans le travail scientifique de
Lasker. : '

Nombreuses seront sans doute les personnes
qui rie manqueront pas cette occasion unique
de prendre part ou d'assister à une joute aussi
exceptionnelle.

: 'y .. . . -. ' Extrait du - Bund . par 'A. Z.

L exposition actuellement visible aux gale-
ries Léopold-Robert des peintres, sculpteurs et
architectes ; neuchâtelois est certainement im-
portante-.: 34 artistes avec 245 œuvres ! Ce n'est
point a dire que, pour l'art régional, elle mar-
que un sensible bond en avant ; mais les expo-
sants qui s'y rencontrent n'en ont pas moins
prohement travaillé. Chacun poursuivant sa
voie et; creusant son sillon, assurant et perfec-
tionnant son métier, il n'y a pas grand risque
d'aventure, ou d'erreur ; si. par exception, le
fait .- se produit, il semble servir de garde-à-
vo^is..P^s de révolution, donc, en cette ère bol-
chevique, nr anarchie. Si notre art reflète l'es-
prit: public, le danger de convulsions n'est pas
imminent en terre neuchâteloise. On a sa ligne,
on l'aime,, et l'on s'y tient

_••• Voyons d'abord nos peintres d'huile et nos
pastellistes:

M. .Gustave Jeanneret présente cinq grands
paysages d'une belle maîtrise. Ce qu'il y avait
d'uji. peu âpre parfois, dans sa peinture, et qui
est sensible encore dans ce < Marin s> datant de
quelques-années, semble s'être fondu, s'être ab-
sorbé dans,une intensité de sentiment et de vi-
sion, au caractère merveilleusement jeune. Le
point c^e . fraîcheur et de renouveau atteint par
cet artiste — un de nos plus anciens exposants
—^ frappe d'admiration. -Le vieux bourg >, par
ses fésonriahces brunes , éveille de singuliers
échos;: cette ligne humaine entre l'infini du
ciel et çèlqi : de la terre, semble y répondre
mystérieusement. Si la disposition de « Mati-
née .- , n'a rien de très surprenant, en revanche
l'atmosphère en vibre rose, soutenue de gris
bleu .pâle , ISt c'est une, harmonie rare, comme
d'argent, fin, qui se dégage de l'ample et sim-
ple . < Joliment ..; M. Jeanneret affirme de plus
en plus une. compréhension profonde, je dirais
pre .que philosophique, du terroir.

_¦'•, Plus :sepibïablê¦"% lui-même, tout ëri réser-
vant . des surprises, M. William Rœthlisberger
expose un. transparent et délicat « Lac et
Vully - ,  tout rythmique. Les chaotiques « Pier-
res de Marin >. s'harmonisent étrangement, de
formes pt .de. couleurs, avec le « Trou de Bour-
gogne » ; peut-être parce que trop habitué aux
atmosphères et aux eaux, le pinceau a-t-il eu
peine ' à évoquer des vigueurs rocheuses. Le
« Temps gris > appartient à la série des. gran-
des pages claires où se complaît le maître, tan-
dis'que lès surprises, ce sont « La Thielle et la
Côté/ .V verts et: bleus sourds, ainsi que les pe-
tites' études 222 et 223, d'une robuste verdeur,
et la très véridique c Etude de neige -.

, Paisse r à M_ Huguenin-Lassauguette, c'est
quitter; lés hautes régions d'un art fait d'es-
sehcè et de renouvellement. Abondant et di-
sert, ce vénérable a son sac plein d'anecdotes
que beaucoup estiment encore savoureuses,
mais qui nous semblent un peu apprises et ré-
pétées:

W' .William Aubert, laborieux montagnard,
s'est retrempé « A la Tour de Peilz >, dont le
pqri et les . petits bateaux rouges l'ont incité à
une observation que < Soleil d'automne > et
< Derpiers rayons - accusaient fatiguée. Le
« Sorbier > vaut mieux, et les chairs des por-
traits ont plus de vie que celles de précédentes
œuvres.

Quel prodigieux travailleur que M. Walter
Racide ! En de rares loisirs, il arrive à cam-
per une dizaine de grandes toiles, d'une venue
peut-être inégale, (comparer les Nos 189 et 190,
si différents) , mais qui tous ont de la solidité,
de l'allant,.et de l'éclat souvent. _ La ferme de
la-Borcarderie > et le « Travail matinal > ren-
ferment de talentueux morceaux ; et si bonne
est la « Tête de vieillard >, le « Pâturage de
Pierre-à-Bot > est ùnë œuvre achevée.

Aussi : sincère, dégagé de tout esthétisme et
de tout raffinement, de goûts rustiques, ¦ M.
François Jacques a une âme jurassienne. Emi-
gré de Fleurier à Nyon, il a.carrément tourné
le dos au Léman pour monter à la DÔle. Il a
bien fait, ayant connu sa voie. Les sommets,.les
paysans et les vaches sont et restent les seules
amours de cet Aimé Pache neuchâtelois. C'est
un probe et beau morceau que le « Goûter -,
et le§ « Rayons dorés > sont d'une vérité totale.
Lé métier; sensible, s'affirme par des touches
sûres et concordantes qui animent les ensem-
bles tout en leur imprimant l'unité. La dispari-
tion progressive des cernes bleu cru est témoin
dé' progrès. .

Décidément, le Valais, qu'il voit bleu, plus
que sa jaune contrée natale, inspire M. Mau-
rice Matthey. Prêt à céder au pompier (Cime-
tière, des internés, Sierre, Le crucifix) , il en est
sauvé par l'ambiance. «La Montagne >, «Le
petit lao, « Muraz >, présentent une gamme à
la fois riche et assourdie qui enchante.

Depuis quelque temps, M. Théodore Dela-
chaux nous apporte plus des tentatives que des
réalisations. Cette « Etude pour Andromède »,
vigoureuse, on se demande involontairement
si elle sera jamais une Andromède... tout en
admirant les qualités plastiques du « Rocher
de Midi - et le beau coloris des « Fleurs >.

(A sui T re.)

Aux amis des arts

La question d'Irlande
LONDRES, 6. — Dans les cercles « sinnîei-

ners > d'Irlande et d'Angleterre, un bruit se
répand qui, s'il venait à être confirmé, ne man-
querait pas d'avoir une grande influence sur le
futur développement des rapports anglo-irlan-
dais.

Résumée en peu de mots, l'information serait
la suivante :

La commission irlandaise et américaine en-
voyée à Paris par le comité irlandais de New-
York afin de faire pression sur M. Wilson pour
le faire intervenir au sein de la conférence en
faveur (î. l'indépendance irlandaise a été non
seulement reçue par le ï^isident, mais celui-ci
aurait offert ses bons offices pour la faire re-
cevoir par M. Lloyd George. Ce dernier, après
avoir promis une conversation la semaine der-
nière, n'a pas pu l'accorder en raison des com-
plications de la crise italienne et dé l'urgence
dès travaux de la conférence et a renvoyé l'en-
tretien à la semaine prochaine.

Les délégués irlandais venus d'Amérique,
qui s'appellent Walsh Ryan et Dunne, ont cher-
ché à mettre à profit ce délai pour aller con-
férer avec le président Valera à Dublin. A cet
effet, ils ont demandé un sauf-conduit au gou-
vernement britannique, obtenu le visa des pas-:
seports de la part du gouvernement français,
de l'ambassade américaine et de l'ambassade
anglaise à Paris. Dans la journée de dimanche,
ils ont été à Dublin," où ils ont eu des entretiens
non seulement avec Valera, mais aussi avec
tous les chefs « sinnfeiners-. _-

On ne connaît pas avec précision ce qui s'est
dit dans ces entretiens, mais il paraît qu'ils ont
eu une grande importance et qu'ils-ont soulevé
au plus haut degré l'enthousiasme des « Sinn-
îeiners ». On assuré, même que M. Lloyd Geor-
ge aurait laissé comprendre que lorsque les dé-
légués reviendront à Paris il leur fera des pro-
positions concrètes relativement à la future for-
me de gouvernement de l'Irlande.

En d'autres termes, ainsi qu'on le télégra-
phie de Dublin, les Irlandais sont portés à croi-
re que la question de la constitution en répu-
blique est sortie des régions idéales pour en-
trer dans le domaine pratique. C'est là proba-
blement une conclusion hasardée, mais elle est
accueillie par des journaux autorisés, y compris
le ¦_ Temps », lequel ne cache pas que l'accueil
fait à Paris aux délégués, soit par M. Wilson
soit par M. Lloyd George, a renforcé le parti
républicain et 1'' position de Valera.

Coiiîre-propos sîions aiiema_c.es
BERLIN, 6 (Wolff) . — La « Deutsche AUge-

meine Zeitung », écrit un journal berlinois, a
donné la nouvelle que dans chaque cas parti-
culier au cours des négociations de paix où
cela serait nécessaire, des contre-propositions
exactement formulées seraient opposées, conte-
nant la dernière limite Lpossible pour l'Allema-
gne. On ne sait pas encore st cette nouvelle est
exacte. Cependant un grand nombre des ex-
perts qui sont actuellement à Paris, auxquels
d'autres viendront encore s'ajouter prochaine-
ment, iaissent espérer avec probabilité que "les
délégués allemands préparent des propositions
à opposer aux propositions adverses .Des voix
de presse américaines permettent aussi de re-
connaître que du côté adverse, on ne considère
pas lés négociations comme improbables. D'au-
tre part, enfin, certains indices démontrent que
du côté allemand aussi, on compte sur cette en-
trée en pourparlers. ' : ;'

Arrêté, puis relâché
L'archiduc Eugène, qui était en route pour la

Suisse, a été arrêté dans la nuit du 30 avril, à
Wels. Il a été fouillé ; on a trouvé sur. lui une
somme de 670,000 couronnes. . . . . ., '

C'est le C- S. de Linz'; qui avait donné l'ordre
de l'arrêter ; mais l'archiduc avait reçu du gou-
vernement autrichien l'autorisation dé partir,
et, après avoir été retenu quelques heures à
Wels, il a pu continuer sa route.

:.'. En Hongrie ;,
BUDAPEST, 5 (Ag. C.). — Les communica-

tions avec la légation de.Hongrie à Vienne sont
rétablies. Le ministre de Hongrie Bolgar a été
délivré. . - ¦. .- • ¦

Bêla __un commande encore en maître à Bu-
dapest, mais des aéroplanes sont toujours prêts
pour lui permettre de. fuir au dernier moment.

BUDAPEST, 6. — Lé bureau télégraphique
hongrois annonce : ."* • ' •

« La nouvelle de l'< Information télégraphi-
que » disant que le gouvernement hongrois des
conseils aurait demandé des troupes françaises
et que le commandement français aurait accé-
dé à ce dçsir moyennant une capitulation im-
médiate, est de pure invention.

Le gouvernement hongrois des ..conseils n'a
pas demandé la protection des troupes françai-
ses et par conséquent aucune condition n'a pu
être posée.>

En - .Russie
AMSTERDAM, 6. — Suivant le « Telegraaf »

un radiogramme, non encore confirmé, annonce
la prise de Pétrograd par les troupes finlandai-
ses. ' fc ' . '¦'

BERLIN, 6. — Suivant 'des informations de
Kovno à Wolff les bolchévistes marchent de
nouveau contre Vilna avec des forces impor-
tantes. Des combats se sont déjà produits près
de Vilna, qui se trouve à portée des obus de
l'ennemi.

Les Polonais ont arrêté plusieurs Lituaniens
occupant des situations en vue et ils opèrent
de nombreuses perquisitions.

' ' '
Les traités d'Etat

BALE, 6. — La « National Zeitung » apprend
de Berne que le département politique vient de
soumettre au Conseil fédéral un projet de mes-
sage relatif à l'initiative populaire sur les trai-
tés d'Etat. Le Conseil fédéral s'en occupera
dans une de ses prochaines séances. D'après les
propositions du département politique, toutes

les conventions internationales d'une validité
de quinze ans ou plus seront soumises à l'ap-
probatioïi du peuple. >

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
Un agitatour expulsé. — On apprend que le

Conseil fédéral a expulsé, en _|_ison de ses re-
lations avec les propagandistes bolchévistes, le
ressortissant russe Kahari, qui habitait Berne.
Kahan avait été arrêté après la grève générale,
puis remis en liberté.

Accident de sport. — On mande de Brunnen
qu'en rentrant d'une excursion en ski à St .oss,
l'infant d'Espagne Alfonso d'Orléans a été vic-
time d'un accident dimanche soir, au-dessous
du Kursaal. Il glissa sur une pente de neige et
fut précipité SOO .rhètres plus bas dans un pier-
rier. Il a été sérieusement blessé à la tête et
contusionné. Le prince a pu être emmené dans
la nuit même en automobile à Zurich.

û Journée lz huit heures â k repos

Le principe de la journée de 8 heures se gé-
néralise de plus en plus et il est évident que
d'ici peu la plupart des administrations, des
bureaux et des usines et fabriques l'auront
adoptée. Il n'est pas sans utilité de considérer
dès maintenant les conséquences de cette nou-
velle réglementation et l'influence qu'elle aura
sur la vie future et sur le moral en particulier
des bénéficiaires du nouveau régime qui va
être instauré dans le monde ouvrier. De quelle
manière seront utilisées ces quelques heures
de repos journalier qui vont être accordées à
une fraction importante de la société ?_

La question a déjà été soulevée : dans un
récent article d'un grand journal français, M.
M. bembat, ancien ministre des travaux publics,
s'en préoccupe et proteste contre l'idée que
nombre d'ouvriers iraient s'installer au café et
y dépenser le plus clair de leurs gains; par con-
tre il admettrait que le cinéma et autres exhi-
bitions émotives recruteraient certainement un
plus grand nombre de clients. C'est bien pro-
bable, mais, pas absolument certain ; quant au
résultat économique il serait sensiblement le
même... et profondément . fâcheux. Pendant la
belle saison les loisirs seraient bien plus utile-
ment et hygiéniquement employés par les tra-
vaux de jardinage, c'est ce que M. Senibat pré-
conise d'ailleurs avec infiniment de raison, et
l'on ne peut qu'y applaudir. :

Depuis quelques années déjà, alors que les
conditions d'existence sont devenues singuliè-
rement pius difficiles, nombreux sont les petits
ménages qui ont acquis quelque petit lopin de
terre qu'ils cultivent avec soin en famille : ces
gens-là retourneront tout naturellement à . leur
petit coin de terre pour utiliser . dès le prin-
temps venu et jusque tard en. automne les quel-
ques , heures de repos qui leur seront concédées
par la nouvelle réglementation du travail ; pen-
dant la mauvaise saison, ce sera plus difficile
et ici se pose le problème de savoir comment
et par quels moyens il serait possible d'inté-
resser la classe nombreuse des travailleurs et
lui offrir des récréations saines et morales en
lui évitant les séances, dispendieuses dans les
établissements publics, ainsi que la fréquen-
tation non moins coûteuse des cinémas et au-
tres lieux de plaisir. Pour cela, il appartient à
tous ceux qui ont la faculté et les loisirs de
s'ingénier à l'organisation de soirées familières
gratuites, causeries et conférences sur tels ru
tels sujets d'actualité ou autres, si possible _vec
projections dé manière à procurer aux ouvriers
et -à leurs familles de saines et instructives ré-
créations et de leur faire passer d'agréables
soirées en leur évitant les dangers d'autres di-
vertissements moins sains qui au surplus écor-
neraient singulièrement les gains de la jour-
née ; ce serait sans doute un excellent moyen
d'en atteindre du moins un certain nombre et
les initiateurs de Cette propagande moralisa-
trice auraient certes droit à la reconnaissance
générale. .

Il importe, me semble-t-il, de s'occuper dès
maintenant de cette question importante,- ce
serait faire œuvre utile au premier chef et il
faut espérer qu'elle sera étudiée et suivie pour
le bien de la classe ouvrière au moment où la
journée de 8 heures va être introduite dans la
répartition du travail. ¦ . L.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neucliâtel,

§_ .3_at_©ia <_Ip_ _a _ i _ a_ _ _ g a e
PARIS, 7 "(Havas). — La séance plénière de

la conférence a duré de 3 à 5 heures. M. Tar-
dieu a fait un très long exposé comportant à
peu près tous les points qui seront communi-
qués mercredi à la presse. H y a lieu de remar-
quer que l'Italie était représentée par M. Cres-
pi, ministre du ravitaillement.

A la séance de remise du traité aux plénipo-
tentiaires, mercredi, la délégation italienne se-
ra présente, avec MM. Orlando, Sonnino et
Crespi. M. Clemenceau ouvrira la séance par
une aUocution ; M. de Brockdorff-Rantzau ré-
pondra, puis M. Dutasta remettra à ce dernier
un exemplaire du traité.

D'autres exemplaires seront remis aux dé-
légués allemands, sur leur demande.

On prévoit que la séance durera tout au plus
vingt minutes.

Mardi soir, entre 5 et 6 heures, à l'issue de
la séance plénière de la conférence, les trois
chefs de gouvernement se sont réunis dans le
cabinet de M. Pichon.

ConseU économique
PARIS, 7 (Havas) . — Le conseil suprême

économique a tenu sa seizième séance au mi-
nistère du commerce, le 5 mai, sous la prési-
dence de lord Cecil. Il a examiné le projet des-
tiné à assurer l'isolement écononriaue cnamlet

de l'Allemagne, au cas où les délégués aile
mands refuseraient de signer les préliminaires
de paix.

Sur recommandation de la section financière
le conseil a décidé d'apporter des adoucisse!
ments aux restrictions financières concernant
le commerce avec l'Allemagne, jusqu'au m0.
ment de la signature du traité de paix.

lie 1er mal à Paris

PARIS, 7 (Havas). — La Chambre a discuté
mardi l'interpellation des socialistes sur les in.
cidents de la journée du ler mai, à Paris.

Les socialistes ont quitté la salle en signe de
protestation contre l'absence de M. Clémen.
ceau, retenu à la conférence de la paix.

Apres un discours de M. Pams, la Chambre a
adopté, par 356 voix contre une, un ordre du
jour exprimant sa confiance dans le gouverne-
ment pour poursuivre, dans la paix publique,
la justice sociale.

A _ _ _ _ a_ c__

MUNICH , 7 (Wolff) . — La vie des affaires
a repris à Munich son cours normal , dès mardi ,
matin.

La circulation des tramways est encore sus.
pendue ; mais les distributions postales ont été>
reprises.

Dans la nuit, il y a eu encore quelques fusil-
lades dans différents quartiers de la ville. Lut
di, de nombreuses perquisitions ont été opt-
rées ; pour assurer la sécurité de certains quai.'
tiers, des barrages ont été établis au moyen d«i
fils de fer barbelés. En outre, des canons et desi
mitrailleuses ont été amenés.

-.«urs «Ses ciaa3_ge _ '
du mercredi 7 mai , è. 8 h. '/ . du matin ,

communiqués par la Banque Berihoiiti & C°, Neuohâtel
Chèque Demande Offre

Paris . 80.50- 81.75
Londres. 23.40 23.60
Berlin . . 45.25 46.50
Vienne 21.25 22.25
Amsterdam 198.50 199.50
Italie 65.25 66.50
New-York 4.97 5.03
Stockholm . 131.— 132.—
Madrid 99.50 100,50

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

©-3SE3VATOIBB DE NBUO_lAT___
«M _» .,on II i i — 

^ 
'--"" ..
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Ta-_p.endeg.osiQ-. g | "§ Y0 dominai.. %
f -, g | o ______ rt
i Wtsy M_ai- Max5- i . _? pt -v. j -, ¦*I 3 § ë Dir. Fores <a __ s mum j nmx Q H K gs

6 10.6 4.4 18.1 715.9 varia, faible clair

7. 7 b. V. : Temp. : 8.2. Ve_ it : E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'ObBervatoire.

Hauteur mo_ emie pour Neuchâtel ' 719,5 mm.

Niveau da lac : 7 mai (7 h. matin, 430 m. 600
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.-£ STATIONS |f TEMPS ET VENI
<r. a (_, o ___^_

£'0 Baie + 9 Vi. b. tps Calo»
-43 Berne + 7 Qnelq. nnag. »
R.7 Coira •+ •> Tr. b. tpe. *

1543 Davoa + 3 .uelq nnag. *
632 Fribourg -r (i I-. b. tps. *
894 Genève + « • ¦
475 Glaris ¦+¦ 3 Qnelq. nua _ . *

1109 G.sobenen + 5  »
m Interlaken + 7  » *
995 La CÙ.-de-Fou<2a -t- H Vt. b. tps. *
450 Lausanne 410 »
S08 Locarno 4 11 » '. ¦
8H7 Lugano 410 » *
438 Lucerne 4 7 >¦ *
399 Montreux 4 9 > '
479 Neuohâtel 4 8 » ¦
505 Ka „at_ -f- .. _ *
«73 Saint-GaU + .. . *

X&T . Saint-Morirk - 2 » ¦
,'i>7 Scha_fh.o_ae 4. 7 louvet*. ¦
.'_! Thouna 4 8 Tr. b. tP«. *__ 8 Vevev -[ 7 Qnelq. nna _ . *
t'60 i Vie .se -f 8 fr b. tos *
410 I Zurich 4 7 Quelq. nna_ - »

IMPRIMERIE CENTRALE
et .le 'a . ,

.FEUILLE -_'A_V_LS--_E î_j____C.____CEI_s---â'

Bulletin méîéor. des 0. F. F. ? mai, i h. matin

Monsieur G. Straub-Morel ; Mademoiselle E.
Straub, institutrice ; Monsieur et Madame
Straub-Robert et leurs enfants : Fritz et Jeanne,
à Berne ; Mademoiselle A. Morèl, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Martin, aux Etats-
Unis, ont la douleur de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,
Masse Elvfaa STRAUB mé MOREL

qui s'est éteinte paisiblement le 5 mai, à 1 _
du soir, après quelques semaines de maladie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile ' mortuaire : Rue Coulon 12.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Loreggiani et sa fille Lina,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse et mère,

Madame Angèle LOREGGIAM Bée fôOBElî
décédée dans sa 34me année, après une courts
maladie.

Corcelles, le 5 mai 1919.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 mai, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Nicole 1, Corcelles.


