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Groseilles ronges iricots: Quatre Mis
Groseilles à maperean Oranges Mûres avec raisins
Coings Gynorrlioiloiis Gros, rouges avec pommes
Raisins Snreanr Pruneaux avec pommes

^^ffiffl,̂  FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en IsërP

/m MEUBLES PERRENOUD
m H mT M Faubourg du Lac, 19-21 MEUCHATEL J. -J. Lallemand, l

, ^KiÉP^' CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de garantie DIVANS " CHAMBRES A MANGER

etc.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

-BUS" Téléphone 67 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 mm9m\

I

lSoucherie
Chevaline

Rue Floury 7
Téléph.  940

Il sera débité, tons les
jonrs de cette semaine |
(lundi et vendredi exceptés) §

la |viande
de pi usieur s b eaux chevaux
extra-sraij. FZ-236-N
Ménagères ! Profitez !

I 

Motocyclistes !
"OaT" Vos fournitures chez
A. GRANDJEAN. des cycles
< CONDOR », à Neuchfttel.

S

U Pneus - Chambres à air •
| Chaînes - Courroies - Bou-
s* 'lies • Phares électriques -

Pompes • Benzine • Huile.
:-: Toutes réparations :•:
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S Grande Vente §
a ' de 9

1 BAS D'ÉTÉ 1
© chez o

i Guye-Prêtre 1
© St-Hbnoré Numa Droz ©

Un lot de

|icyckttes neuves S
de premières marques

sera vendu à titre de réclame E j
Blcycl. h omme. à roue j

llbre,.à Fr 880.— |Bicycl. dame, à roue
libre, à Fr. 890,— B

Arnold grandjean 1

B

Xeuehâtel
Tél. 5.52 St-Honoré 2 |
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Mention TOÊSÊfv 8 BU IP8
les célèbres ^^^fTW^̂ *"̂  son *: arrivées
bicyclettes 
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IAE&OT & BORNAND, Temple-Neuf, 6
NEUCHATEL 

•éÇB' i.-lv REB ER
v l l l  P i  \\ Bandagiste - Orthopédiste
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' NEUCHATEL Terreaux 8
%/ ASf  /jj MÊME MAISON A YVERDON
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BAS et B4NDES

«Pfennigs il \ M ŝSSP TOILE S IMPERMÉABLE S
ĤaT Â. 1,1B' W^ ll po r̂ '̂ ''t8 et Ranges d'Enfants
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Ŝl Is^ ^̂  -cambrures pour pieda plats

A VENDRE 
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Protégez
l'Industrie indigène

Marque : P 2486 Q

Les Pendules Angenstein
sont en vente chez les
principaux horlogers.

Fabrique Suisse de Pendules S. A. Angenstein
(Jura bernois.) — Fond, eu 1898. 
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KUFFER & SCOTT ||| I
Notre assortiment

de f aux-cols est au complet

AVIS OFFICIELS
||™||| COMMUNE

jJlP CORTAILLOD
Payement de la

tnfrièution d'assurance
des bâtiments

Des propriétaires de bâti-
Bents situés dans le ressort
(«mmunal de Cortaillod sont
livitês à acquitter, à la Caisse

: iommunale. du lundi 28 avril
n samedi SI mai 11)19 au 'plus
(grd. la contribution d'assuran-
ce due pour 1919.
Les propriétaires qui sont au

bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent ajouter à la
prime babituells le montant
stipulé sur les avenants. Au
moment du paiement, ils de-
vront présenter leurs polices et
avenants pour les faire quit-
tancer.

A partir du ler j uin 1919, les
contributions non rentrées se-
ront perjjues à, domicile ou par
la poste, aus frais des retarda-
taires.

Cortaillod, le 26 avril 1919.
P. 1424 N. Conseil communal.
•utmwKj ie snmvKE :ï»ï ar.ra-. i I M S I I I I I  II lll a-«»»-sMsa»

ENCHÈR ES
Enchères de bétail

et

outils aratoires
; à Boudry

Pour cause de cessation
de commerce, l'hoirie Margot
et M. Jean Casser, vendront
aux enchères publiques, aux
Moulins Ga^sser, à Boudry. le
lundi 26 mai 1919, dès 9 h. du
matin, le bétail et objets mobi-
liers suivants. : ,

3 vaches. 1 charrue Brabant,
1 faucheuse à 1 cheval et meule
a aiguiser lee couteaux de la
dite. 1 hersa i bossé à purin
ivec niar, 2 chars â pont, dont
\ \\ ressorts. 1 char à échelles,
1 "onoet â vendange. 1 grosse

.«•lisse. 1 hâche-p-iille, 2 colliers
cheval, 1 collier do vache. 1 bâ-

Ich 'e. 1 selle, des Hiaînes. liens
en corde pour sorbes, cordée à
chars. 1 grande c;.-h elle, des clo-
chettes de vaches. 2 brouettes,
2 irrands râteau:- fer. des oroos,
des tonneaux,- ' fouleuse, 1
bran te. 1 pompe à injecter la
viene. 1 bidon à lait pour 80
litres. ! mel tre en fer, environ
IP'kilos de paille, 1 lit en fer
à deux places, 1 lit", bois sapin,
2 places, sommier et matelas,
1- trrande vitrine aveo buffet,
1 j trand buffet f^apin et diffé-
rents articles dout on supprime
b détail. P. 1427 N.

Boudry, 5 mai 1919.
i " Par commission :

H.- Auberson, notaire.

Encïières ils mobilier
à Boudevilliers

Jeudi 15 mai 1919. dès 1 h. Js
it l'après-mldl. pour cause de
départ, Paul BOTHAOHEE, né-
Éooiaht exposera en vente à
Ma, domicile, le inObilieir ©1-
'Mes : 1 voiture à l'état de
teuf, 1 petit camion, 1 arche,
j roues. 2 essieux fer, 1 éche-
«tte. 1 vieux traîneau, mar-
liaax. haches, enclumes, I b 'as-
"ile décimale. 1 brouette à sac,
•. brouette monte-charge,' 1
Wfoir de boulanger, 1 chau-
fere avec foyer., 1 charrette,
¦«ande échelle, 2 petits ova-
k bidons en fer. paniers, vals-
m. 1. trrande viiiine, 2 oana-
[fe bon crin, 1 bureau antique,
•table ronde. 1 table à rallon-
'*, 1 commode, tables, 1 zl-
w-eoncert. tabourets, bois de
Jj , 1 lit d'enfant, cordes à les-Mve, pincettes, sacs, 1 couleuse

IJgçi ainsi qne d'autres objets
"̂ t le détail est supprimé.

Terme de paiement.
Escompte au comptant.
Cernier. le 7 mai 1919.

Greffe de Paix.
h i

^IMMEUBLES
Vente de domaines

boisés
>
A vendre deux beaux domal-
a en tm seul tenant, d'une
JMenancs totale de 158 poses,
J1 ohamps, prés et bois, per-
Sttant la garde de 25 têtes de
î»il. Belle situation à proxi-
f *  d'un viUage du Val-de-
gwers. Entrée en jouissance
'¦«er novembre 1919 ou le 15'«ts 1920 .
.adresser pour tous renseî-
."«ments au notaire G. Ma^
!2_£oret. à Couvet.

PËSËÛX
^

vendre, an centre du villa»
E» °raen"*' nne mnison avec
fan t 1 et deux logements,
(ff tous renseignements, s'a-
} *

 ̂
à Case postale 16520,

l-Côte-aiix-fées
__¦»i _jT, Veîl-âre à très bas prix,

tun-^se 
do déeès, un 

magnl-
fc:*' cMlet moderne, aveo ou
tiJl SeublôB, chanffatre cen-
^-Wtricite, eau à chaque

Ch. LEUBA.
¦si*

h DEHORS
No 1062. A Bôle. propriété

comprenant maison ancienne
de J2 pièces (3 logements, à vô-
lonté)'et beau jardin et verger,
5000 m*.

1067. A Choz-le-Bart-St-Aubin,
jo lie propriété, près du lac.
Maison 9 pièces, véranda, jar -
din et yerger de 2800 to*.

Agence Komandé. Chambrier
et Langer. Château.23, Neuehft-
tel. T

VILLA
soignée, de 3 appartements mo-
dernes. Situation dégagée au
haut de la ViHe, jardin, arbres
fruitiers, etc.,. A VENDRE an
prix de revient. .S'adresser par
écrit, sotis E. -H. 27. au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Fletirier
A vendre la propriété
JLazano-Xiàrdet, rue de
la Place d'Armes, 2 bâ-
timents avec jardin.

S'adresser à l'Etude
Branen, notaire, Neu-
cliâtel.

Jolie propriété
-- —

A vendr. à Bevaix, pour
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,

Belle laie
portante à vendre. Mauj obla 8.

' A vendre trois belles

chèvres
Manches et un ' FZ245N

âne
S'adresser à Mme Llndor-Eo-

gaon, Chavannes 17. Neuchâtel.

4 beaux porcs
de 50 kg. à vendre. S'adresser à
F. Matile. Usines 27, Serrières.
¦*- * ^——— .

Cfeèvré
A vendre belle chèvre cha-

moisée.: sans cornes, bonnè .Iai-
tière, chez. Bedard, à .Peseux ;
même adresse, beaux j eunes

porcs
Un lit a 2 places

avec éommier. plus 1 matelas, à
1 place;, â vendre. Le tout pro-
pre rot en bon état. S'adresser
ler-Mars 2. 3me étage, à droite.

¦¦¦¦¦B BBBaaaaiw â "̂"

Abricots évaporés —
Fr. 3.— la livre ¦

Poches évaporées —
Fr. 2.50 la livre ¦ ,
mélangés, leurs qualités —
se complètent l'une par l'autre
Zimmermann S. A.

3 beaux porcs
de i mois, ainsi que

12 chaises de jardin
à vendre. S'adresser Maison
des Tr ois-Suisses, ler étage, Go-
lombler. V. 716 N.

Agriculteurs
A vendre faute d'emploi : < 1

faucheuse « Helvetia > ' à 2 che-
vaux (quatre couteaux), 1 char
avec brancards. 1 bosse à sul-
fater, contenance 800 liftres. "1
char solide, essieux 18 lignes,
brancards, le tout en très bon
état. Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Louis Fragnière,
CortaUlod.

.OCCASION
Salon Louis XIV, bois noir,

avee filet cuivre : .
1 grand canapé, 2 grands fau-

teuils, 2 fauteuils, 6 chaises, 2
tabourets, 1 console, 1 table. 1
table à j eux. Chez Paul Kuchl<5,
Ameublements, faubourg du

. Lac 1. 
OCCASION

A vendre 1 beau lit noyer, 2
•jlaoes,' intérieur très bon. 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo, 6 chaises,
1 place, 1 table sapin.

Lemander l'adresse du No 25
au bureau de la Feuille d'Avis.

Timbres-Poste
J*envoie aux collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat "de Pièces rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
cois. Lausanne J H 33171 C

A vendre '

1 moteur
->n excellent état, triphasé,
i HP. 240 volts. 1200 tours, et
1 petite scie à cadre de côté,
aveo transmission et courroie.
S'adresser sous P. 1529 N. à Pu-
blicltas S. &> NenehâteL

Pour les ___———

JOURS SANS VIANDE
Pâtés de foie
depuis Fr. i.45 la boîte 

— Zimmermann S.A.
BELLE ARMOIRE

k glace à vendre pour cause de
départ.

Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dn lion jeune cleval
à. deux mains a vendre chei
Gottfried Brand. à Bevaix.

Un taureau
de 16 mois, issu de parents pri-
més, à vendre chez Louis Vou
ga-Mentha, Cortaillod.

A vendre un petit

moteur électrique
1/10. monophasé, en bon état
S'adresser Parcs 85 a. à l'ate^
lier. ¦_ 

! ABONNEMENTS 4
« M  6 m e é»  J ouis

Franco domicile • • 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3».— 16.— 8,—,.

Abonnements au mois.
On s'abonne è toute époque.

Abonnements - Poste. »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d' adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV' /

_ YsrsU au nusnero assx i>«cj ,jwi, f arts, depcls, sic ,

* ' ' s».
' ANNONCES P*»ds isBg«.Ws>e> *

0w son aapaffs.
Du Canton, •. 18. Pris minimum <f«m« «*•

nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.
Suisst, o,s5. Etrangstr. o.3o. Minimum p*

la •" Insert.i prix dc 5 lignes. Le samedi
5 et. en surs par ligne. Aris mort. «.S*.

Tfielamtt, e.5o, minimum t.5e. Suisse tl
étranger, le samedi, «.&>; minimum S fr.

Demander k tarif complet. — La Journal H tbm«6
retarda ea dVmncer l'insertion fannnnns» iasl k

* ceatena n'est pa» lié i a<\, date. 1
» 

¦ ,*

Enchères d'immeubles
Le lundi M mal 1919. dès 8 h, % du soir, à l'Hôtel du Tilleul,

à Gorgier, MM. Paul et FritsB CORNU, aux Prises de Gorgier, ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques le domaine qu'ils
possèdent aux Prises de Gorgier. et désigné au cadastre comme
suit : ¦ - .
Art. 388, pi. fo 45, No 30. CHAMPS BETTENS, champ de 2,790 ma

> 2529, » 51, » 2. ROCHE DEVANT, bois de 8,658
s 168, » 44* > 29. PRÉ ROND, pré de 1,539
* .169. a - 45, > 1 à 4. LA POETA,

logements, place, champ de 36,782
» 1291, » 51, ¦¦> 3. ROCHE DEVANT. pré de 6,003
» 3390, > 65. > 18. SUR LA COTE, pré de 1,665

Les Y» de l'immeuble suivant :
Art. 1294. pi. fo 51, No 1. ROCHE DEVANT. bois de 22,013

L'entrée en jou issance est fixée au ler avril 1920.
Popr visiter, s'adresser aux propriétaires, et. pour toutes au-

tres conditions, au notaire soussigné, chargé de la vente.
' " ' ' H. VIVIEN, notaire, St-Aubîn.

ENCHÈRES 

Ven te aux enchères
de vins et liqueurs

Pour caupe de départ, M. Monnier-Robert, tenancier de la
Brasserie Strauss, rue St-Maurice 3, à Neuchâtel, vendra aux
enchères publiques, dans sa cave, au même endroit, le jeudi
15 mai 1919. dès 9 h. du matin, un gros stock de marchandises
comprenant des vins suisses et étrangers et une quantité de
liqueurs (cognac, fine Champagne, etc.).

Paiement comptant.
NenehâteL le iô mal 1919.

. Greffe de Paix.

Tente d'un. immeuble
sis au centre de la ville

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1457. plan folio 2t No 69, rue des;Bereles, logements..de

229 m'.: Limites I Norct'rue dés Bercles ; Est, rue de la Raffinerie ;
Sud, 632 ; Ouest, rue dn . &eyon. — Estimation cadastrale, fr. 70.000,
Assurance. Ir. 58.300. Mise à prix. 60,000 fr. Rendement net. 8 %
environ.

Pour 'tous renseignements, s'adresser aux notaires chargés de
la vente. ____^___^^____^^__

SES DEUX GRANDS AMOURS
j ~~r~~' *—¦¦ : .- ¦¦ ¦ " y —rj^n~—nn— TB

Les deux grands amours d'une bonne mère de famille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, pondre et savon) est, un i partieulièrement recommandé aux fumeurs, tt
dentàîriçe à là fois souverainement antiseptique , laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur
et doué du parfum le plus agréable. . délicieuse et persistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit maisons vendant de la parfumerie et dans les

tous les mauvais microbes de la bouche. H ràf- pharmacies.
fermit les gencives et empêche la formation dn Dépôt général : Maison FRERE. 19, rue Jacob,
tartre. En peu de j ours, 11 donné aux .dents une Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
blancheur éclatante. H purifie l'haleine et est Genève. J. H. 32002 D.
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AVIS
3aV* Toute demande d'adresse

d'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 NenehâteL
tÊm\mmmmm**\fî™-^̂ »"»*—"--- -. V.T- -̂ ¦-PrTTmsM Î

LOGEMENTS
On offre à louer,

POUR L'ÉTÉ
un logement de 3 chambres,
eulslne et dépendance, en partie ¦¦
meublé. S'adresser à M. U.
Montandon, Cottendart s. Co-
lombier.

Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trols
chambres et dépendances. Prix
160 fr. Etude Petitpierre & Hotz.
Epancheurs 8. 

A louer, au Mail, logement de
t ohambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etude Petit-
pierre & Hot». Epancheurs 8.

A louer, pour un

séjour d'été
un logement. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Poste,
k Montalchez. qui indiquera.

A louer, rue des Mouline,
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
de 8 ohambres et dépendances.
S'adresser an Département des
Finance», au Château.

Ponr le 24 j nin proclain
A louer, faubourg de l'HOpl-

tal, 1 logement de 8 chambrée,
eulslne et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand, Porret et Baillod, Neu-
châtel. 

A louer, pour le ler avril
prochain, k l'Ecluse, un petit
appartement de 2 ohambres,
eulslne et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'HOpltal 6. o. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

denx messieurs rangée. Neu-
bourg 24. ler. 

Chambre à louer. Louls-Fa-
vre 10. Sme.

Val-de-Ruz
. A louer, pour tout de suite,
une jolie chambre ; convien-
drait aussi pour séjour d'été.

S'adreseer par écrit k R. 21
cn bureau de la Feuille d'Avis, i

LOCAT. DIVERSES S
Seyon 9. — A louer, pour épo- >

que à convenir, 3 chambres et !dépendances, pour bureaux, lo- i
Sèment, magasin, atelier, etc. ;

Itude Ph. Dubled. notaire. j
A louer dès le 84 jnin, j

Hôpital 7, 1" étage, 8
grandes chambres avec
cuisine. Conviendrait pr
bureaux, ateliers. Etu-
de Branen, notaire. ;
*-——— "" -N ,—m. j

Demandes à iouer
Jeune employé, sérieux, dési-

re jolie
CHAMBRE

meublée, quartier de l'Est de
préférence. S'adresser k Mme
Pochon, Sablons 26.

On demande à louor. pour le
S4 juin, à

Cressier
un petit appartement exposé an
soleil, pour deux dames tran-
quilles. Offree écrites aveo con-
ditions, sous A. Z. 22, au bu-
yean de la Feuille d'Avis.

On cherche

Chambre et pension
complète poux 2 dames et 2 en-
fants, pour 8 mois, dans les en-
virons de Neuchâtel. S'adresser
Oollaud, Baden (Argovie) . Hô-
tel Hlrschen.

Pour famille tranquille de 3
personnes, on demande à louer,
dans un village des bords du •
lao (St-Blalse, Cornaux, Béro-
^ LOGEMENT j
confortable, de 4 ou 5 oham- !
bree, ou petite maison aveo '
jouissanc e de j ardin Ou terrain
Se prêtant à la culture. Entrée:
courant de septembre prochain.

Adresser offres à M. Otto
Schmid, fers, Neuchâtel. j

FEUILLETON DE LA FED 1LLE D A VI S DE fl EU CH ATEL

LE SAIG NOUVEAU
PAR 37

André Liohtenberger

Bn Glaire, lumineuse, rayonnante d'amour,
.ûhis belle de son bonheur, il aura la compagne
où renouveler ses énergies. L'autre jour, Max
était en retard. Geoffroy s'est trouvé en face de
la jeune fille qui l'attendait au salon. En aper-
cevant l'industriel, elle s'est levée comme pour
se retirer. Il a dit brusquement :

— Je vous fais peur ? Causons un peu.
Ils ont causé. Il a subi le charme de la belle

créature et le vertige de sa voix musicale. Et,
tout à coup, il a proposé :

— Max nous quitte tous les soirs ; vous de-
vriez rester à dîner avec nous.

Elle a pâli et a répondu tout de suite :
— Monsieur, je vous suis profondément re-

connaissante. Mais vous comprenez que je ne
puisse laisser mon père seul.

A ce moment, Max est rentré...
' Aujourd'hui, comme de coutume en ces soi-
rées d'été, Jean-Jacques Dailliot, son fils et sa
bru sont assis ensemble dans le jardinet. Der-
rière Max, qui vient de sortir pour aller rejoin-
dre sa fiancée, la sonnette du portail s'est tue.
Les étoiles rayonnent. Les cigales chantent.
Au lointain, la mer bourdonne. Il y a, au terme
de la chaude journée de travail, une paix im-
mense.

Complète et précise dans son laconisme, une
lettre d'Emile Crausaz est arrivée le matin. Sur

Béo/oduotion autorisée pour tonc les jonrnanx
ayiaî un traité aveo la Société des Gêna ds Latine, t

l'avenir ouvert à l'exploitation industrielle de
l'aviation dans l'Amérique du sud, il énonce
des jugements motivés et brefs, esquisse un
plan de propagande, met à la disposition de
Max son expérience et ses relations. Sans dis-
simuler les difficultés, son pronostic est favora-
ble. Pendant tout le repas, avec animation,
Max a commenté ses projets. Et, avant de se le-
ver de table, il a dit à sa mère, en souriant :

— Tu sais, maman, nous comptons sur votre
visite l'année prochaine.

Mme Dailliot a envisagé son fils avec effare-
ment. Naviguer sur l'Atlantique, vers le conti-
nent de la fièvre jaune, des caïmans et des In-
diens ! L'idée seule lui en donne le cauchemar.
Et poutant, de sentir que, fût-ce en badinant.
Max l'associe en qualque chose à ses projets
d'avenir, lui a donné une petite joie. Rêveuse,
elle murmure dans le silence du soir :

— Tu l'as entendu, Geoffroy ? Il ne doute de
rien. Vouloir nous faire aller à Buenos-Aires !..

Avec cette ironie sèche qui, malgré lui, re-
monte à ses lèvres, Geoffroy riposte :

— Aujourd hui, quand on veut voir ses en-
fants, il faut y mettre le prix. Sache au moins
qu'il n'a pas tenu à moi que ton fils reste au-
près de nous quelques heures de plus chaque
soir.

Brièvement, il dit son invitation à Claire et
la réponse de la jeune fille.

Mme Dailliot joint les mains :
— Oh 1 Geoffroy, tu as fait cela ! Merci pour

Max !
L'homme hausse les épaules :
— Pour ce que j 'en ai été récompensé-
Mais, dane l'ombre, la voix de Jean-Jacques

Dailliot monte :
— Il est impossible, Geoffroy, que malgré

ton désappointement tu n'estimes pas Claire
davantage depuis son reins.

Geoffroy Dailliot a pu consentir à la mésal-
liance. Il a pu toucher la main à Baptistin Lar-
ruty le jour où, avec sa fille, il s'est présenté à
la maison Dailliot. Son abdication n'est pas
allée jusqu'à franchir le seuil de son ancien ou-
vrier, devenu son rival, et qui, sans doute, au-
jourd 'hui, s'estime son vainqueur. D'un accord
tacite, on est resté étrangers. Baptistin vit chez
lui, les Dailliot chez eux.

Comme toujours, cet appel à sa conscience va
au cœur de Geoffroy Dailliot. Il courbe la tête :

— Encore une fois, père, tu as raison...
Et quand le philosophe à son tour se lève

pour se retirer, il dit avec effort *.
— Père, si tu le veux, j 'irai demain rendre

avec toi sa visite à Baptistin Larruiy.
Le vieillard articule :
— C'est bien , mon fils.

•••.. ..

Maintenant , de deux soirs l'un, Claire Larru-
ty dîne, à côté de son fiancé, à la table de fa-
mille des Dailliot, Mais elle est seule à s'y as-
seoir.

C'a été une des grosses émotions de la vie
de Baptistin quand, répondant à un coup de
sonnette, il a ouvert sa porte, s'est trouvé en
face de Jean-Jacques Dailliot et de son fils, a
serré la main tendue par Geoffroy qui disait :

— Monsieur Larruty, excusez-moi d'avoir
tardé à vous rendre votre visite.

Tout l'orgueil de l'ouvrier , lui a fait
ressentir presque jusqu'à la souffrance l'ef-r
fort accompli par son ancien patron.

Après cinq minutes de conversation laborieu-
se et banale, Geoffroy articulait :

— Monsieur Larruty, voici qu'approche le
jour du mariage et du départ de nos enfante.
Je viens vous demander de venir quelquefois

avec votre fille partager notre repas du soir.
Baptistin Larruty a répondu sur-le-champ

avec décision :
— Monsieur Dailliot j 'accepte pour Claire.

Mais pour moi j 'espère que vous m'excuserez...
Et comme Geoffroy ouvrait la bouche, il a

poursuivi, changeant de ton :
— Monsieur Geoffroy, ça ne vous fait rien

que je parle tout rond ? Il vous a fallu un rude
courage pour accepter Claire comme votre bru .
Sans reproche, peut-être que moi aussi j 'ai dû
prendre sur moi pour braver certaines attaques
et me décider à crever tout seul de ce côté-ci
de l'eau. Mais enfin, ce que nous avons fait,
c'est à cause de nos enfants. Qu'ils vaillent
mieux que nous, soient plus heureux et prépa-
rent une société plus juste, nous voilà contents.
Pas de dame qui puisse vous faire plus d'hon-
neur que Claire à votre table ou dans votre
salon. N'en demandons pas plus. Quand même
ma fille devient la vôtre, vous restez un patron,
moi un ouvrier. A me recevoir à manger, vous
auriez du malaise pour vous, pour vos domes-
tiques, que sais-je *? Et moi aussi. Après dîner,
nous serions plus mécontents qu'avant. Pour
l'homme que vous êtes et que je suis, nous en
avons assez fait. Restons chaucun de notre côté
de la barricadé. Maintenant, si vous voulez d'une
poignée de main, touchez ici, et de bon cœur.

En vain, Geoffroy a insisté. Baptistin Larruty
n'en a pas démordu. Et voilà pourquoi Claire
vient s'asseoir seule à la table des Dailliot.

Le premier soir, il y a eu de la gêne. En face
de l'étrangère, Geoffroy et peut-être Mme Dail-
liot elle-même ont eu un sursaut de révolte.
Comment sa présence ne rendrait-elle pas plus
sensible ce qui aurait pu être ! Ah ! si devant
eux l'avenir leur montrait Max succédant à son
père, devenu le mari d'une Lassence ou d'une
MonistroL donnant le jour à des enfants qui J

croîtraient sous l'aile et pour la joie des grands-
parents ! Hélas ! Avec elle, l'intruse au menton
volontaire, aux yeux de velours sombre, appor-
te au foyer la menace d'un sang douteux et de
l'exil...

Mais Mme Dailliot a déjà accompli son dé-
pouillement et se ressaisit. Dans son stoïcism»
volontaire, l'industriel trouve la force d'adresser
à Claire les paroles de bienvenue qu'il faut
La grâce rayonnante de la jeune fille, la recon-
naissance de Max ont un charme contagieux
La présence de Jean-Jacques Dailliot achève
de détendre l'atmosphère. Peut-être, s'il n'était
pas là, les jeunes gens garderaient une con-
trainte qui serait taxée de défiance, les parents
une réserve qui apparaîtrait comme de la froi-
deur. C'est lui qui, tout le long du repas, par

la sérénité de son visage patriarcal, par la sim-
plicité de ses propos, par ses questions, crée une

harmonie, refait l'âme ébranlée de la famille-
Grâce à lui, librement, Max et Claire énoncent
leurs projets ; Geoffroy, invité par lui, formule
de temps en iemps un conseil technique que M
jeune homme accueille avec empressement ",

l'expérience ménagère de Mme Dailliot four-

mille en avis, dont Claire affirme la volonté de

profiter. Grâce au vieillard, l'avenir obscur et

lointain s'illumine et se rapproche. Des deux

côtés de l'Atlantique subsisteront des traces

de vie et de pensée communes. Co no sera pa»

la rupture impie et déchirante : seulement une

séparation de quelques années, peut-être
quelques mois, qui resserrera, au lieu de les

dénouer, des liens sacrés. En . somme, il parai

inévitable que, chaque été, Max aura besoin de

passer quelques semaines en Europe. Avec p

de sérieux, il réitère son invitation :
— Vous savez que nous comptons absolument

sur votre visite. Rien n'est plus simple...
fAjuiyre.î
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OFFRES
Volontaire
Jeune fille. 16 ans. CHERCHE

PLACE dans famille de la
Suisse française, pour appren-
dre la langue, eoit auprès d'en-
fants ou comm" aide de ména-
ge. Argent de poche désiré. S'a-
dresser k Publicitas S. A.,
BULLE, sous P. 1091 B.

Jeurj e Fille
cherche place tout de suite pour
• ider au ménage. Adresse :
Hordes 3. rez-de-chaussée. 

On oherohe pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. plaoe dane bonne fa-
mille ou dans magasin et mé-
nage pour aider. Eventuelle-
ment auprès d'enfants. Vie de
famille préférée à forts gages.
Offres à Gustave Affolter, Reb-
gasse 488. Grenchen (Soleure) .

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 20
ans, cherche place dans très
bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins dé-
sirés. Offres k Albin Schreyer.
fabricant. Biberist (Soleure).
—^¦J>j«<ii"l» i.iî u. i.r -iâ F̂ ^Mai

PLACES
Deux jeu nes Allés

actives, peuvent entrer
tont de «mite dans la
même maison ponr tra-
vaux de ménage et res-
taurant. Vi© de famille
et bons gages. Occasion
d'apprendre a bien ent-
re. — Offres sous chiffre
M. S03S €. a Publicitas
S. A. Bienne.

<XXX>0<X><X><><X>0<XX><><>00
On cherche, pour fin mai, une

Ieune fit
20-25 ans, pour le service de
femme de chambre. S'adresser
Clinique du Dr Jeanneret, Pais
27. La Ohaux-de-Fonds, P21947C
0000<>0<><>OOOC>OOvK>0<><X>

Bonne cuisinière
connaissant aussi les travaux
d'un ménage soigné, est cher-
chée tout de suite pour petit
ménage de deux personnes,
dans très bonne famille. Vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue italienne.
Offres aveo références, condi-
tions et. si possible, photogra-
phie, à Chiasso (Tessin) caso
postale No 5937. 

On demande, ponr tont de
suite,
femme de chambre
propre, active et munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser k Mme B. Comtesse. 15,
SchUnzlistrasse. Berne.

Domestique
sachant cuire et ayant de bon-
nes recommandations est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Entrée pour le
20 mal ou époque à, convenir..
S'adresser chez Mme D. Strauss,
rue du Pommier 4. 

On demande une

bonne domestique
robuste, sachant oulre et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné, — S'adresser Port-
Roulant 40.

On demande, pour tont de
suite, une bonne

CIJIS1MIÈEE
S'adresser i,ar éorit, sous N.

B. 967, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande domesti-
que sachant cuire. Hô-
pital 7, !ème étage.

sachant très bien coudre, est
demandée pour le 15 juin, chez
Mme Edgard Bloch. Montbril-
lant 13, La Chaux-de-Fonds..
Références sérieuses exigées.
Forts gages. P. 15343 C.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO©©

On cherche, pour tout de
snlte ou époaue à convenir. TJN
BON

chauffeur l'antomolile
SÉRIEUX ET EXPÉRIMEN-
TÉ. Adresser offres à Georges
Ducommun, Château des Monts
s. Le Locle.

On cherche un

jeune homme
de 16-18 ans, pour soigner un
cheval et pour le jardin, dans
la famille d'nn médecin, à la
campagne. Gages 20-25 fr. par
mois. — S'adresser à M. le Dr
Salohli. à Riggisberg (Berne).
p i«s ¦i.i.ii'cj£- iâÂitir-.iuTnr/inaHSKSHiKMSflH Ĥe

Apprentissages

Âprenti:ue commerce
On cherche ponr un

jeune Suisse allemand,
parlant coua-annsent le
français, PLACE d'ap-
prenti de commerce, en
ville ou dans les envi-
rons. — Demander l'a-
dresse du n» 958 au bu-
reau de la Fcaille d'A-
vis.

PERDUS
Un petit

CANARI
s'est échappé. Le rapporter con-
tre récompense Evole 85, rez-de-
chaussée, à gauche.
agqapg ' - ¦ ' i • mmmtBmagjimtttm»mmsm

A VENDRE
Asperges du Valais

1er choix, à 2 fr. 50 le kg. Don-
dainaz. Charrat (Valais.

Confiture —
-4  fruits -
Fr, —.85 la livre ——————

— Zimmermann S. Â.

La constipation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée Ue résiste pas k l'em-
ploi des pilules

Ki-J3L X lëT JM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.86
Dans toutes les pharmacies.

Tomates en purée
Tomates concentrées
seront appréciées
h défaut de fromage
avee le ria ..
les macaronis 

Zimmermann S. A.

litanies uni mil pièces
seraient sortis à domicile

| par série.

j Adresser lea offres sous chiffre P 899 U à Pnblicitas S. A.,
Bienne.
tsàmsmmÈm\Wmmmm\smm\m

Remp laçante
cuisinière est cherchée pour le
20 mai. j

Demander l'adresse du No 18 ;
au bureau cle la Feuille d'Avis, i

ËMPLOm^ivËRS
Concierg* - logé deman-

dé ponr Ui A jnin. Etude
Branen, notaire.

§N$ francs
par jour peuvent gagner dames
et demoiselles désirant s'occu-
per d'article intéressant. Faire
offres tout de suite à Case POE-
tale 16286. Ecluse, Neuchâtel. '.

.Te cherche immédiatement |

homme
ayant toutes capacités et con- j
naissant la fabrication du sa- !
von. Fairo offres écrites sous '
X. 989 au bnrean de la Fouille .
d'Avis.

Remontenrs
pour grandes pièces ancres
sont demandés tout do suite.
Travail suivi. Adresser offres !
Case postale 226, La Chanx-de- !
Fonds. i

I 

Bonne maison de couture ]cherche l

assujettie
i Occasion d'apprendre l'alle-

mand et de se perfectionner
! dans la couture. —S'adresser à
! Mme Kirchhofer, Hertenstein-
I str. 22. Lucerne. .T. H. 1281Lz.

j TAILLEUR
! Jeune homme, sortant d'ap-
I prentissage, cherche place chez
J maître tailleur, afin de se per-
I fectionner dans le métier, ainsi
I que dan s la langue française,' ¦ de préférence canton de Neu-¦ châtel ou Vaud. Entrée 15 mal

ou époque à convenir. — Faire
| offres à Fritz Zimmermann,
1 tailleur. Brucsien p. Soleure.. . |
! ON CHERCHE
! pour le canton de Zurich, un
' j eune homme connaissant les

travaux de la campagne. Bonne
' occasion d'apprendre l'alle-
: mand. Voyage payé. Bons ga-
] gos. Entrée Immédiate on à
j convenir. Adresser offres par

écrit, sons chiffres L. E. 28 an
j bureau de la Feuille d'Avis.

Bâcherons
I sont demandés :

1. pour une coirpe de 150 stè-
res hêtre ;

2. pour une coupe de 46 plan-
tes et 1000 fagots d'éclairoie.
Forêts de Clémesin s. Villiers.

S'adresser à M. Chs Vauthier,
k Dombresson.

Ouvrier maréchal
sérieux, peut entrer tout de
suite chez Albert Meyer. maré-
chai. an Locle. P. 21945 C.

On demande, pour tout de
suite, un

flomostiï j ue-charretier
chez L. Brauen. Maladière 82.

On demando

2 fl6Go siet enTs - tourneurs
ayant l'habitude des machines.
S'adresser Atelier de mécani-
ane. Parcs 38.

C/Ogitnrlfere
bonne ouvrière est demandée,
bons gages. — S'adresser chez
Mme Perrottet, Serre 69, La
Chaux-de-Fonds. P. 15342 C.

Une maison de la place de-
mande un

jeune tomme
pour faire les courses. — Faire
offres écrites sous A. 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '

Jeune

sininerçant
cherche occupation quelconque
dans bureau ou magasin (expé-
dition), où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Meilleures références.
Adresser les offres à E. Schnetz.
Waber n près Berne. Pc.4406Y,

Jeune
institutrice

diplômée, (Bernoise)
cherche place

dans la Suisse française, au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offr es sous Bc. 4417 T.
à Publicitas S. A.. Berne.

'Hollande
Famille distinguée d'Amster-

dam demande, nour ses 4 en-
fants une gouvernante de bon-
ne éducation. Pour renseigne-
ments, s'adresser à. Mlle E.
Coste, Grand-Euau, Auvernier.

ACHEVAGES
19 lignes ancre seraient sortis
à. ouvriers fidèles. Lucratif. S'a-
dresser k W.-E. Rossel, rue
Louis-Favre 5. 

Bureau
d'assurances

cherche

agents actifs
pour Neuch âtel et localités du
canton. Boïmes commissions.. '
Case 3146. Neuchfttel . 

On demande, pour , ...la pêche
ienne homme fort, connaissant,
si possible, le métier.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'Avis.

leçons d'anglais
Miss Rickwood 111!̂ 866
Pour renseignements, s'adresser !
Plaoe Piaget 7. Sme. ]

On demande à échanger du i

liifiMier j
CONTEE DE L'HERBE. Mau-
jobla 8. 

Travaux
à la machine à écrire sont exé-
cutés à des prix modérés. Ecri-
re sous A. Z. 17 an bureau, de
la Fenille d'Avis. 

On demande une

lingère expérimentée
allant en Journée. Demander
l'adresse du No 19 au bureau de
la Feuille d'Avis.
aE^sHi-MBSssraBas'HBS'fi-iiin*-*

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel eet es
vente tous les jo-an dès
il heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du vlffoge

10 cent te numéro
&3EK*BB»BSffiESS!SHS5E*aS>S

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon,
mélodeon, zither et piano. Le-
yon, fr. I.— ; cours, ft. 2.— par
mois.

M"" J. TISSOT-HIBSEH
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instru-
ments d'occasion.

AVIS DE SOCIËTÉ
C. SL F, A.

Section âe chant
La répétition est renvoyée an

mercredi 21 courant, à 8 h. pré-
cises.
niaana mainIIIPH mai m—mil ——

AVIS MÉDICAUX

I IL lll!
Ex-Chef de Clini que chirurgical'
du professeur E. Pagensteoher

Cbiiirp généra le
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

j ours de 10 à 11 h. et de 2 if
4 heures.

Clini que privée, Crfit Taconnet 86
Téléphone 11.55

Chapelle île la Place d'Armes ¦ taÉ
Dn Mercredi 14 an Dimancbe 18 mai 1919

CQKFÊRE HCES RELIG IEU SES
chaque soir, fc 8 henres

par M. Ch. R I C H A R D , pasteur

PROGRAMME:
Mercredi 14 mai : B©"* Sera-ce la paix?
Jeudi 15 » 0@~ lia voix des événement*
Vendredi 16 * Bflr L'Incroyable réalité
Samedi 17 > JOS?~ La guérison
Dimanche 18 > SBg"** Les bienheureux.

Entrée libre
Vo«-i êtes cordialement invité

KS
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|§ liBranii * SCIERIES î PtATRERllM
1 BÊTM m PEINTURE BM .lui VADSEYOK ~ „ Mm ™ — PAPIERS il
m FA ï ENCE ™™ E PEINTS m
fPE BOREACX: SI
Mr i TIVOLI . 4. i PéRECSES.53.IVACSEïOM.IQ. Wk
$$m[ Tél.548. I Tél.342. I - Tél. 299. WÛ
lù£a MAGASIN :SEYON,5*;Tët. 11.64. ¦- ¦ |g_^

Ecole professionnelle communale
de Jeunes filles - Jiîeuchâîel

Gonrs de coupe et assemblage
pour les apprenties d'ateliers de couturières et lingères de ls
ville et environs.

Inscriptions le vendredi 16 mai à 5 heures du soir, an
Collège des Sablons, salle n° 0.

' t'oniranission scolaire.

?aaaaDDDLjmjLJi n HJULIDD

S Place vacante S
H Jeune homme, actif et r
Q sérieux, trouverait place C
B dan s commerce de la ville, !=
H ponr travanx manuels, f"
B Références exigées. ÇH Demander l'adresse du W
H N° 2-J au bureau de la H
Q Fenille d'Avis. H
axn ir jnaDonornnnaDDDD

l§ai§Se sur les
Poîs verts
du -Jap-niB —
Fr. 1.30 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

Smoking?
moyenne grandeur, porté 2
fois, première marque, payé
S90 fr„ à vendre moitié prix.
Adreeee : Henri ROSSET. Cote
18. LE LOCLE. Discrétion.

A remettre, pour cause de dé-
part.

MAGASIN TEINTURERIE
avec atelier et succursale en
pleine prospérité, au comptant.
S'adresser Bd Pont d'Arve 23,
GENÈVE. J. H. 38259 A.

JEpoiiges
de toutes sortes et dans tous les
prix, stock bien assorti. De-
mandez prlx-oourant détaillé.
Helnrich Sehwel-ser. Commerce
d'épontres. Grenzacherstrasse 1.
Bftle. .T. H. 10057 X.

A vendre

réchaud à gaz
Ji 3 trous. S'adresser — Vieux-
Châtel 28, ler.

Hemandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, nn

char de chasse
s 4 places, léger et â 1 oheval.
S'adreseer à, R. Dnvoisin. lai-
tier. Mauborget-Grandson.

I» LINDER ROM
Chavannes 17

se recommande pour le»

revues è printemps
qui rendent de grands services
aux ouvriers. F. Z. 246 N.
3-sP- ELLE ACHETE TOUT !

On demande à. acheter une

aowrée
soit ponle et. poussins. Offres
Clos 15. Serrières. 

ij ^'3m. tmtmf .

AVIS DIVERS
CASINO de ia ROTONDE

Tournée Petitdemange

Mercredi soir 14 m-al

Là PETITE MARIÉE
Opérette en 3 actes

Musique de Lecocq
Location au ningasin

de mnsiqne Fœtisch S. A.

"École nouvelle
I Préparation anx examens. —1 Cours. — Leçons. — Etudes. —

Ad. DSllenbach, Beaux-Arts 15.

Filtrage
de vins sont exécutés
an moyen da filtre h
t'entres P1508 N

SIMONETON
sans amiante ni pâte de
bois, par C. Sydler, ton*
nelier a Anvernier.

g»J>dhsttdsfr4aaMafcâ8aVdaaUM».â*fe>

| Bicyclette CONDOR ]
j & la doyenne de À
: nos marques nationales J|

 ̂
A. 

Grandjean , Neuchâtel m
h Fournitures complètes M
[ pour cyclistes et tontes' J
p réparations Ç|
WU»1 W W WP W ' WLS1 V W

|| LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

|â.-&. Berthoud !
rue du Bassin
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I ! Bourget. Le Justicier 4.50
|, G. Duhamel. La pos-
| session du monde . 4.50 j
f G. Duhamel. CivUiea-
I tion 4.50
LS Barbnsae. Clarté . . 4.75
p Elle Fanre. La rone . 4.50
i Gilles Normand. Fran-
I I  oe, an travail I . . 5.— )
|! André Tardieu. L'A-

i

mérique au .travail 4.50
Louis Gros. Le Maroc j

: pour tons . . . .  4.80

L'association des Usines à Gaz Suisses pour exploitation de
Ja tourbe aux Emposieax près Ponts-de Martel fstation C, F, F.
à Noiraigue),

i embauche des ouvris s
pour fabrication de la tourb e malaxée. Bons salnires et bonne
pension. ¦ P 1432N

grandes pièces ancre

est demandé
par Fabrique Recta S. A. Bienne. — Entrée de suite.
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Librairie générale

Delachaux t Niestlé I:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

Vient de paraître .
P. R o l l a nd .  Colas

Breugnon . . . .  4.50 : jj
R. Baden-Powell. Le |

livre des louveteaux 4.—
G. de Reynold. Notre

histoire 10.—
Actualités :

G. Be l l  a i r .  Traité
d'horticulture prati-
que 8J0

J. Gol as. Le j ardin
potager L—

Bonne famille bourgeoise suisse, k Zurich,

cherche Mie
simple et de bonne volonté, pour les travanx de ménage. Place
stable et vie de famille assurée ponr demoiselle seule ou orphe-
line, ayant éducation simple et le caractère franc. — Offres sous
chiffres W. 1899 Z. à PubUcitas S. A.. Zurich. J. H. 2197 Z.



SUISSE
Genève capitale. — ;0n apprend de source

certaine que les grandes puissances auront deux
missions diplomatiques accréditées eu Suisse :
une à Berne et l'autre*

^ 
Genève. Des pourpar-

lers sont actuellement eu cours pour donner
aux missions à Genève le droit de communi-
quer avec leurs gouvernements par télégram-
mes chiffrés, de se servir de la valise diploma-
tique, etc.

A la S. S. S. — L'office fédéral des transports
extérieurs, malgré tous ses efforts, n'avait pas
réussi jusqu'à fin avril à faire entrer en Suisse
toutes les marchandises achetées en 1918 et
dont l'Entente avait autorisé l'importation. Or,
le 30 avril était la limite extrême fixée pour la
prise de possession de ces marchandises. La
S. S. S. s'est entremise pour faire prolonger ce
terme jusqu'au 31 mai. Elle vient d'y réussir.

Achat d'une mine de charbon. — On mande
de Berne aux < Basler Nachrichten > que le
Conseil fédéral est entré en négociations pour
l'achat d'une mine de charbon en Lorraine.

ZURICH. — A Winterthour, la cour d'assises
a condamné le chauffeur Fritz Sigrist, 40 ans,
de Zurich, qui, le 23 novembre de l'année der-
nière, sur le pont supérieur du Quai, avait tam-
ponné et tué avec son taxi l'ancien rédacteu r
de la < Nébelspalter >, M. Fritz Boscowitz, à
trois mois de prison. La demande de domma-
ges-intérêts cle la succession , du montant dc
20,000 îr., a été renvoyée à la procédure civile.

FRIBOURG. — On a procédé à la pesée du
chargement du camion qui a causé la catastro -
phe du pont du Gottéron. Le poids du camion
était de 4500 à 4700 kg. selon qu'il était plus ou
moins lourdement équipé ; quant au charge-
ment de bois,, le poids en était de 5200 kg, La
charge totale portée par le pont au moment du
passage du camion fatal a donc été de 10 tonnes
environ ; or, la charge maximum tolérée était
de 6 tonnes.

Un ouvrier de la scierie Brohy, qui a assisté
à la catastrophe, a ranconté que son attention
fut attirée par le bruit insolite quo produisit le
roulement du camion sur le pont. Jamais ses
oreilles, habituées aux bruits du pont, n'avaient
perçu quelque chose de pareil. Il leva la tête
et vit distinctement une, puis deux, puis trois
poutrelles du tablier se détacher derrière un
gros véhicule qui contiuuait d'avancer. Tout à
coup, le pont pencha du côté aval et au même
moment le camion fut lancé dans l'espace.
Alors, le tablier du pont, qui s'était infléchi
d'une façon considérable pendant les quelques
secondes précédentes, sa redressa violemment
et c'est à ce moment que le pont se rompit et
que la partie centrale du tablier, arrachée aux
étriers des câbles, vola en éclats et tomba dans
le vide.

VAUD. — On annonce de la Tour-de-Peilz
la mort du peintre Paul Huguenin , du Locle, à
l'âge de 49 ans. *

POLITI QUE
ponr mettre fin an Ij oïeîaévssme
ANDRES, 12. — On mande d'Omsk à l'agen-
jîeuter que les troupes du général Koltchak,
•J'juest d'Oufa, ont capturé plus de 10,000 pri-
(Djuiers, 36 canons, 20,000 obus, cinq millions
Jj cartouches, deux trains blindés , 50 locomoti-
res et 600 vagons.

IfteutscMand liber Ailes !
BERLIN, 18. — Lors de la discussion à l'As-

jemblée nationale des clauses du traité, le dé-
puté Muller a déclaré que les ouvriers de l'u-
nivers approuveront l'attitude du peuple alle-
inand. Ce traité est inacceptable et irréalisa-
ble, il faut le repousser. Le peuple allemand
ne veut pas se soumettre à l'esclavage. L'ora-
teur compte sur l'appui des camarades fran-
çais et anglais. A une époque où même de jeu-
nes nations obtiennent leur indépendance, le
peuple allemand ne se laissera pas condamner
à l'esclavage. Cette heure est la plus sombre
de l'histoire du peuple allemand.

Le député du centre Holber constate que le
traité ne contient plus trace du programme de
Wilson. Il y a rupture de la parole donnée. 11
n'est fait nulle part mention du droit à l'indé-
pendance que possède le peuple allemand et
du respect de sa nationalité. L'Entente cher-
che à provoquer la banqueroute de l'Allema-
pe. Si les Alliés demandent que l'empereur
d'Allemagne et des chefs politiques et mili-
taires soient livrés à une cour de justice étran-
gère, noua repousserons avec indignation cette
demande. La paix qu'on nous propose n'est
pas une paix de droit, mais une paix de vio-
lence, elle est saturée de haine et de violence
et sera le germe de nouvelles violences et de
luttes interminables. Il ne s'agit pas seule-
ment de la situation de l'Allemagne, mais de
Ymvmanité tout entière.

Le député Bohm n'attend rien de la grâce
de l'Entente, mais a foi dans la justice des na-
tions qui apportera la paix. Tel qu'il est pré-
senté, le projet enlève aux femmes et aux mè-
res l'espoir de voir leurs enfants bénéficier
d'une vie meilleure.

M. Hausmann, démocrate : L'Entente n'a pas
tenu sa parole. Si les armées allemandes, et
la nation, avaient eu connaissance les 5 et 9
novembre de la façon dont on appliquerait la
paix, elles n'auraient pas déposé les armes.

Le comte Posadowsky insiste sur les diver-
gences qui existent entre les paroles et les ac-
tes de Wilson. Dans toute l'histoire da la di-
plomatie, on ne trouverait pas un document
aussi contraire aux idées de droit que le pro-
jet de l'Entente. Les Alliés ne veulent pas seu-
lement nous abattre économiquement, mais ils

violent notre honneur en demandant l'extra-
dition de l'empereur et des chefs responsables.
L'extradition est inadmissible au point de vue
du droit public. En y accédant, nous uous ex-
poserions au mépris du monde entier.

Des députés du Schleswig et de Posnanie ei
le socialiste Schaeîer, d'Alsace, protestent con-
tre les exigences du traité qui sont contraires
à la voix populaire.

Le président de l'Assemblée, M. de Fehren-
bach, exalte l'amour de la patrie et termine
en s'écriant : Deutschland liber ailes 1

Le comte Dohna déclare que la Prusse orien-
tale ne se soumettra pas à la domination polo-
naise et luttera jusqu'à la dernière goutte de
sang contre l'invasion étrangère.

Pons- encourager l'exportation
On mande de Berlin qu'il a été décidé la créa-

tion d'un office central pour encourager l'ex-
portation de marchandises allemandes, pour la
question des changes et pour l'encouragement
de l'importation de denrées alimentaires et de
matières premières. La direction en a été con-
fiée au sous-secrétaire d'Etat Tôpffer, de l'offi-
ce des affaires étrangères. Pour encourager l'ex-
portation de marchandises allemandes, il sera
donné à tout exportateur qui exporte des mar-
chandises à l'étranger comptées au taux d'une
devise étrangère une bonification du 20 pour
cent de la différence du change.

Monvement «l'emUgration
L'émigration qui, depuis de longues année*-,

était tombée presque à rien en Allemagne,
semble vouloir reprendre en raison dea pers-
pectives économiques. On signale de Berlin la
fondation d'une société pour l'émigration alle-
mande, qui édite une revue : < L'Emigrant al-
lemand »,

Cette association recueille tous les rensei-
gnements nécessaires aux emigrants sur le
pays où ils désirent se rendre et organise des
groupements où se trouvent réunis les divers
spécialistes nécessaires à la conduite des en-
treprises coloniales.

Cette agence d'émigration est patronnée par
d'éminentes personnalités du commerce, de
l'industrie et des finances, ainsi que des mi-
lieux coloniaux. L'idée de cette organisation
est d'empêcher les emigrants de se disperser
çà et là dans le vaste monde sans profit pour
leur pays natal, mais au contraire de les di-
riger et de les maintenir en forts groupements
dans des pays où ils ne seront pas perdus
dans la masse de la population et pourront for-
mer le noyau d'AUemagnes nouvelles.

Le banditisme allemand

On ne compte plus le nombre des victimes
d'engins allemands traîtreusement abandonnés
ou vendus à des prisonniers français. Un habi-
tant de Blèraneourt (Aisne) , M. Paul Lombard ,
ayant trouvé une pompe d'automobile de fabri-
cation allemande, eut l'idée de s'en servir pour
gonfler un pneu de sa voiture. A peine eut-il
appuyé sur la poignée qu'une explosion se pro-
duisit. Relevé ensanglanté, une jambe horri-
blement déchiquetée, M. Lombard, transporté
d'urgence à l'hôpital de Royallieu, y est mort
peu de temps après.

Un accident du même genre est arrivé à Mor-
laix.

M. Mevel, prisonnier de guerre, rentré en
décembre dernier, avait donné à sa nièce, une
fillette de 9 ans, un porte-mine qu'il avait rap-
porté d'Allemagne. La fillette ayant usé la mi-
ne voulut la remplacer. Comme elle viciait le
tube, une explosion se produisit ; la pauvre pe-
tite eut quatre doigts de la main gauche enlevés
et la poitrine presque défoncée. Son état est
très grave. Sa sœur, qui était près d'elle, a été
sérieusement blessée au pied.

M. Mevel avait acheté ee crayon à l'adjudant
qui faisait la paye à la carrière de Weilzar, près
du camp de Giessen, où il travaillait.

•••
Il n'y a d'ailleurs pas de jour où ne se ré-

vèle une nouvelle infamie commise par les au-
torités militaires allemandes dans les pays oc-
cupés. Le < Figaro > publiait samedi cet ordre
de la kominandantur allemande :

Mob. Et.-Komdtr. 7/IV.
E. O., den 6. déc, 191.6.

Tg.-B.-Nr.
ORDRE

M. le maire de Danizj*,
La commune de Danizy fournira 20 femmes

qui par tiront le 8 déc. pour St-Erme. Retour
vers le 15 janvier.

Vous devez établir immédiatement une liste
de femmes au-dessus de 15 ans, si possible
sans gosses. Cette liste, vous l'apporterez vous-
même à la kommandantur aujourd'hui dans
l'après-midi. La kommandantur fera le choix et
uoaignera les femmes devant partir.

Cet ordre est irréductible.
Mettre surtout les femmes de mauvaise vie.

CANTON
Culture des jardins en mai. — (Comm. du

département de l'industrie et de l'agriculture).
— Le temps déplorable dont nous avons été
gratifiés durant les mois de mars et d'avril a
considérablement retardé la culture des légu-
mes *, maintenant que la température est rede-
venue normale, il n'y a plus un instant à per-
dre ; car, sous l'influence des pluies chaudes de
ces jours, le retard subi par la végétation sera
vile rattrapé.

On peut confier à la terre les graines de car-
dons semées à intervalles de 80 centimètres, à
raison de trois graines par place ; entre deux,
une culture de choux-pommes ou autres légu-
mes ne gêne aucunement à la culture des car-
dons. On renouvelle les semis de chicorée frisée
à tondre pour remplacer les épinards d'hiver,
et l'on plante à demeure à intervalles de 80 cen-
timètres l'épinard tétragone élevé en godets.
Fendant la deuxième quinzaine de mai, il faut
semer en pleine terre les haricots de toutes
sortes, les concombres et les cornichons. On
plante à demeure les céleris et tomates élevés

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

(Des Sclrweizerisch e republikanische Blatter.)
i

< 11 faut amener une baisse des prix entend-
on dire partout. Et quelle est la réponse du con-
seiller fédéral Schulthess ? Une menace de
poursuites contre les marchands de chaussures
qui avaient réduit leurs prix de vente *, une se-
maine sans viande pour provoquer une hausse
de la viande et une forte vente de conserves ;
40 à 60 % d'augmentation des produits laitiers
pour enfants et malades ; une augmentation
des prix du savon , de divers produits pour lé
nettoyage, et de certains légumes.

> Par Jupiter ! qu'est-ce que ces gens ont
donc toujours à se plaindre ? A quoi cela serl-
il ? M. Edmond Schulthess a-t-il jamais montré
que les réclamations justifiées du public avaient
trouvé auprès de lui un accueil favorable ?

> Il est inutile de se plaindre. Il uous faut
fracasser , une fois pour toutes, la dictature
économique, qui eût mérité ce sort depuis long-
temps *, il nous faut débarrasser la vie publique
d'un homme dont l'idéal borné consiste en un
formidable mouvement d'espèces, dussent des
sommes énormes s'en aller au diable !

> La politique économique de Schulthess et
de ses créatures intéressées, précipite le peu-
ple dans la pauvreté et le pays à Ja rencontre
de la révolution. La Suisse doit-elle aller à sa
ruine à cause d'un seul homme, ou bien notre
peuple aivra-t-il enfin le courage d'exiger caté-
goriquement la démission de M. Schulthess ?

» Chez nous, il se passe en petit ce qui ar-
rive en Allemagne : uu homme se dresse contre
tout le peuple... et l'on nous entraîne dans l'a-
venture d'une révolution.

> ... Que Schulthess s'en aille ! le plus vite
sera le mieux. S'il est remplacé par un autre,
plus celui-ci sera le contraire de ce qu'était son
prédécesseur, et plus vite nous retrouverons
l'apaisement ! Si Schulthess reste, parce que
cela convient à certaine clique, alors la Suisse
va au-devant d'une catastrophe, dont elle ne
sortira peut-être plus intacte.

> Et maintenant, faites ce que vous voulez 1
Si Edmond Schulthess a plus de valeur pour
nous que le pays tout entier, nous ne méritons
plus d'exister comme nation.

> Je n'écris pas cela avec de l'encre ; je l'é-
cris avec le sang de mon cœur, qui bat pour la
patrie. Je n'écris pas parce que j'éprouve de la
haine pour une personne, dont l'honnêteté ne
fait pas de doute, mais dont le système politi-
que est la ruine de la nation ; j'écris par amour
pour notre république, que je ne voudrais pas
voir s'effondrer dans la boue et la poussière
de la Realpolitik, ou au milieu de la guerre ci-
vile déchaînée par le bolchévisme, que la po-
litique de Schulthess appelle à se développer.
Si nous voulons sacrifier notre existence, que ce
soit, une fois au moins, pour des idées dignes
de notre pays, et non pas pour un homme dont
la vie ne contient pas im seul grand trait ! Lors-
que le conseiller fédéral Arthur Hoffmann com-
prit que sa politique pouvait devenir un danger
pour la nation , il se retira dans la vie privée,
et Schulthess n'a pas vu de bon œil ce départ
d'un homme qui lui était bien supérieur. Nous
demandons aujourd'hui qu'Edmond Schulthess
imite l'exemple d'Arthur Hoffmann . Lui... ou
tout le peuple ! Il faut qu'il retourne dans la
vie privée, sinon uous tomberons tous dans le
chaos d'une révolution .

> Peuple, où est ta raison ? peuple, où est
ton énergie 9 »

Un appel m peuple Misse

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans îe < Journal d'agriculture

suisse > : •¦
Situation. — La semaine écoulée n'a apporté

aucim changement appréciable soit dans la si-
tuation commerciale, soit dans la situation at-
mosphérique. Les pluies continuent à entraver
les travaux pourtant pressants à effectuer. Les
avoines se sèment entre deux averses et en
plusieurs endroits, les terres regorgent d'eau,
mettant ainsi les agriculteurs dans l'impossibi-
lité de commencer leur plantation de pommes
de terre. Comme nous le signalions dans notre
dernier bulletin, une quantité d'arbres frui-
tiers ont eu à souffrir de récentes gelées, com-
promettant ainsi une récolte s'annonçant bon-
ne. Les vignes qui peuvent se labourer à la
charrue sont déjà bien avancées, tandis que les
autres attendent quelques rayons de soleil pour
se laisser débarrasser de leurs mauvaises her-
bes. De tous côtés, on n'entend que plaintes
certainement fondées. La main-d'œuvre, tou-
jours difficile à se procurer, laisse l'agricul-
teur dans un embarras chaque jour grandis-
sant. Ce n'est qu'à grand peine qu'il arrive à
trouver les aides dont il a besoin.

Tourtecntœ. — On commence à offrir des tour-
teaux en Suisse dans les prix de 54 à 55 fr.
Toutefois, il faut être muni d'un permis d'ex-
portation des autorités françaises ; quoique les
stocks existant à Marseille soient très impor-
tants, on ne peut guère compter sur les arri-
vages réguliers avant un délai de 6 semaines à
2 mois.

Céréales. — Les arrivages en fromeut sonl
toujours assez suivis et on estime qu'il y a ac-
tuellement uu bon stock daus les différents en-
trepôts de la Suisse. Les avoines deviennent
chaque jour plus rares, taudis qu'il se trouve

pour les remplacer d'énormes stocks de carou-
bes qui trouvent difficilement des acheteurs.
Pour compenser un peu la pénurie d'avoine, le
commissariat des guerres continue à distribuer
des orges.

En Amérique, aux bourses de New-York et
Chicago, les céréales ne sont toujours pas co-
tées, ce qui veu t dire que îe gouvernement tient
l'article en mains.

Vins. — Le marché des vins a repris un peu
d'activité. Quelques caves se sont vendues au
commerce dans notre canton au prix de 1 fr. 50;
des cafetière ont également payé 1 fr, 60 et 1 fr.
65. Dans xuie vente aux enchères publiques,
des vins de Lavaux ont trouvé preneurs pour le
prix de 1 fr. 85 et 2 fr. 08 le litre. — En 1918,
la subvention fédérale accordée aux vignobles
s'est élevée à 497,000 fr. pour la lutte contre le
mildiou, et pour la reconstitution des vignobles
détruits par le phylloxéra à 59,364 fr.

Foires. Delemont , 29 avril. — 431 pièces de
gros bétail : les chevaux se sont vendus de 2000
à 2400 îr. pièce ; les bœufs de 3600 à 4000 fr ;
les taureaux de 1000 â 1200 fr. ; les vaches do
2200 à 2500 fr. ; les génisses de 1500 â 1800 fr, ;
783 pièces de petit bétail : les moutons de 120
à 150 fr. pièce .; les chèvres de 150 à 170 fr. ;
les petits porcs de 250 à 300 fr. la paire ; porcs
moyens de 500 à 600 fr. la paire ; procs gras
de 6.50 à 7 fr. le kilo.

(Tous droits résorvés.) !.. DUMTJID.

L'unique aventure de Maître
Petit Pethon

CINÉMA PALACE

coic J d.eTlUe *îe, 60 I'ac0nte Pas. Les péripétiesmasses s y succèdent sans interruption, ponr la
Sj™ spectateur ; une intrigue légère se noue,onan evôtre et, soudain , se dénoue dans un éclat

n ?'•_ 8 sont les caractères du genre.
ta ;. j  ?,no aventnre de Maître Petit Pethon est
Pwi,,, doIllle* et des mieux venus. Maître Petitwion est huissier de son métier. La profession,«TO qn on sait, est plutôt, austère. Elle a cepen-»nt des surprises. Ainsi Huître Petit Pethon allait ,
«'\lm ' £aisil' lcs meubles de la belle Flore
do «« }lne clêgantci demi-mondaino , insoucieuse
i'a«n , ¦?.réanciers- Lo brflV6 homme, un peu troublé,
lift assez maladro itement de cette besogne et,
«t «« mt Burvc n ant à l'improvisto. il perd la têteeo cache dan s nne armoire. La femme do l'huis-
tran.n 7e armoire à son goût, l'achète et la fait
fl'hni ' cilcz- Mais on ne vous diva pas aujour-
«onn °° nu 'il advient do cette armoire et du per-ua 8e qui eft dedans. L'écran vous rfnscignera ,

MASCAMOR
!• si,, yens £i!m dont n vicnt d'êtro Question fait
des d M contrasto aveo les trois derniers épiso-
lOaijjV Mascara or. qni seront représentés cette se-
Dajj il i ** 11 * alace. Ici . nous sommes cn plein drame.
< __<_? * *  Parc du château do Malacqnis retentit la
Mali, ? violoncelle •• qui procéda la mort do la
Ma, i du d«c de Jnssac et du député Combaud.
Jueiir f ¦ Pe,

^
tro -]f>al1 veille et. lo mystérieux engin

"uSa a n 'os*; rdus lo'nne arme inutile entre les
'les Y ¦ bandits. Le châtiment, s'abat sur les Mas-

U m rs et Mascainor triomphe .
'Mont! ystero est dissipé. L'on apprend qui  est
*u m„ ]lr Personne * et pourquoi il s'était retiré
'Won, S* ¦***' comme, délivré de son cauchemar,
"s'âr eoi1|t k Ia vie - mm'ti a Ma3" Stephenson
foi, ., u.e nn'il l'aime : on voit , pour la première
¦'i'fidii *e sourir "- illuminer aussi le visage deieie cojnp aKIloru XoiiL Je trappaiw canadien.
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la

^  ̂ SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

et an profit fourni de bienfaisance S

BEI pilifi i utilLU |9 JB •¦ **¦ m» tm tm [741 vf k trv aU 0« ïllw W ta r> -A m. 5V u VS*1 ¦ %? ug

par M. Louis Cornu
professeur à Pétrograd , témoin oculaire

SUJET : ¦:

Le paradis bolchéviste I
COLLECTE A LA SORTIE
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[ Théâtre de Neuchâtel
Portes : 7 h. Va Rideau : 8 h. précises

-19, 20 et 2-i Mai -19-19

(Chants de soldats suisses à travers les âge--)

Poème dramatique de M. G. de REYNOLD
arec adaptation musicale dc E. Lauber

Représenté au profit du
Fonds de Secours des Troupes Neuch&teloises

par nn groupe de soldats d'unités neuchâteloises
avec le concours de solistes, de la Mnsiqne Militaire

et de l'Orphéon de Neuchâtel

POIX DÎSS PLACES : Loges grillées O fr.; premières
galeries amphithéâtre 5 fr. ; premières galeries latérales 4 ft?. ;
parterre 8 fr. ; deuxièmes galeries numérotées 8 fr. ; deuxièmes
galeries non numérotées 1 fr. 50.

Location : Magasin Fœtisch Frères S. A.
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FLÈCHE D'OR
Grand roman d'aventures en -4 actes 5

¦¦ JL©s M©ia§ de l'Amour §
Comédie dramatique en 3 actes g)
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| COUTURIÈRE POUR DAMES §
g SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR Q

M "e VIETTI g
? S'adresser le lundi et le jeudi de 9 h. du matin à U
p 6 h. du soir. Faubourg du Lac 3, i'r étage, o.o. g
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REMERCIEMEN TS

i Madame veuve E. TANNEE-VON ALMEN, au Lande-
£1 von, et les f amilles parentes et alliées, profo ndément touchée*
l des nombreuses marques d'aff ection et de sympàtie qui leur ont
m été témoignées à l'occasion du grand deuil qui vient de les
|| frapper, et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement,
È expriment à leurs amis et connaissances leurs bien sincères
m remerciements.%. -....s „„,. m, 
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Comité d'entr'aide des

Ja?eiîiiM «e& iîéu€5ii^teIoIsesg
Section «Nos soldats»

Les personnes qui ont encore chez elles des objet s confection-
nés pour * nos sold-its » sont priées dc les rapporter, mercredi le
14 mal, do 2 à 4 h., à l'Onvroii- , rue do la Treille 3.
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N'est-ce pas moi , l'Eternel ?
Il n'y a point d'autre Dieu que moi,
Je suis le seul Dieu juste et qui sauve;
Tonrnez-Tous fers moi et vous serez sauvés,
Vous tons qui êtes aux extrémités de la terre.

Esaïe VL, 22.
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1" Marque Française I -i..

XRÊME SÎMON^S
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Bourse de Neuchâtel, du mardi 13 mai 1919
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5<y0. — .—
Banq. du Locle . —.— » » 4°/0. 82.— d
Crédit foncier . . 466.— o > » S1/,,. 73.—
LaNeuchâteloise. 695.— d Com.d.Neuc.4%. —,—
Câb. él. Cortaill . 890.— o » » S'A. 72.50 d

» » Lyùn. .1200.— o  Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/2. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc.ord. 300.— d  » . . .  8'/2. —.—

» » priv . —.— Créd.i.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrlèr.4%. —.—
lmmeub.Chaton. 475.— o Tram. Neuc 4%, 80.— o

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus VU. —.—
. Salle d.Conl. —.— S.é.P.Glrod5%• —.—
» Salle d. Conc . —.— Pât.b.Doux 4V4. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
rau^cc''escomp<e:Banq.Nat,5Va%.Banq.Cant.5Vj0/o

Bourse de Genève, du 13 mai 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.— o £M^H?V  ̂ ""•"*
Soc de banq. s. 618.- §°/o fôd.l91/ ,VIg ,——Comp. d'Escom. 723.50 o °/0 «éd. «HS CS 493.-
Crédit suisse . . —.— 3,/a (--1i-deleriéd. 7l7.2n
Union un. genev. 450.— 3%f>ifleré . . 326.—
Ind.{renev.d. gaz. 440.— 8%Genev.-loU . 97.50m
Gaz Marseille . . 380.— o 4%*3enav. 1899. 405.— o
Gaz de Naples . — .— Japon tab.H's.4Vs. 77.—
Fco-Suisse elect. 465.- Serbe 4% . . . 220.-
Eleotro Girod. . 920.— o V.Genè. 1910,4% 412.—
Mines Bor privil. 1016.50 *% Lausanne . —.—

• » ordin. 1010.— Chem.fcco-Suisse 367.50m
Gafsa, parts. . . 750.— o Juw-Simp#A%. 330.50
Ctaocol. P.-C.-K. 314.25 Lombar.aiic8%. 74.50
Caoutch. S. fin. 225.— Gr. L Vaud, 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran. 395.— S.finir.-SuU%. 351.—

,-,. , . .. Bq.hyp.Suèd.4%, 360.— oObligations c!îoncégyp.l9(i£ 315.-m
5%Féd. 1914,11. 487.50m » » 1911. — .—
4Va » 1915,111. —.— a StoJs. 470. — 
4Va » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 416.-.
4'A » 1916, V. 462.50m Totisch.hong.4Va — 
4Va » 1017, VI. 439.50 OuestLumiè.4%. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
78.95/81. —, Italie 63.55/65.55, Londres 2a 18/
23.59, Espagne 99.30/101.80, Russie 89.-/48. —/
Amsterdam 197.55/199.55, Allemagne 35 25/
37.25, Vienne 19.65/21.65, Prague 3450/84.50/
Stockholm 12a —/1S0.—, Christiania 125.80,
127.80. Copenhague 121.50/128.50, Bruxelles
77.-/79.-, Sofia 80.—/84.—, New-York 4.77/
5.18.

Partie financàère

Naissances
7, Renée-Alice, à Maurice-Henri Favre, méca-

nicien aux Hauts-Geneveys, et Alice née An-
geretti.

9. Georgelte-Maria, à Pierre-Firmin Oberson,
chauffeur, et à Placidie née Martin.

9. Nelly-Anua, à Paul-Albert L'Eplattenier,
émailleur à La Chaux-de-Fonds, et à Anna-Mi-
na née Freitag.

9. Berthe-Hélène, à Virgite-Gustave Guillau-
me-Gentil, sellier à Colombier, et à Berthe-
Agnès née Dardel.

Décès
7. Marie-Anna née Courvoisier, veuve de

Alexandre de Chambrier, à Bevaix, née le 4
juin 1837.

9. Adèle-Hélène née Stuber, épouse de Louis-
Paul Girardier, à Rochefort, née le 30 novem-
bre 1892.

9. Pierre - Francis, fils de Frédéric-Albert
Grob, né le 10 mars 1912.

10. Pearl-Marie, fille de Albert-Auguste Wid-
mann, à Peseux, née le 27 septembre 1901.

Etat civil de Neuchâtel -

AVIS TARDIFS
©si vendra jeudi sur la Place

du Marché, près cle ia Fontaine, du
Poisson blanc à frire , à 1 fr. la livre,
de la Brème à 75 ot. la livre.



ficus couche, ainsi que les bettes à côtes et les
poireaux.

Les portes-graines de choux ont besoin de
tuteurs afin d'empêcher qu'ils ne versent." Les
plus beaux épinards d'hiver sont laissés com-
me portes-graines et les plantes mâles seront
enlevées au fur et à mesure qu'elles apparaî-
tront Les doucettes seront eclaircies et laissées
en place jusqu'à la récolte des graines.

Môtiers (corr.). — Dimanche, pendant la soi-
rée théâtrale et musicale du chœur mixte de
l'Eglise indépendante de la paroisse, un jeune
homme de 19 ans, Emile Duvoisin, indisposé
par la chaleur de la salle, a voulu sortir pour
prendre le frais. Aussitôt à l'air, il a été pris
d'un étourdissement et il est tombé du haut jus-
qu'au bas du perron , d'une dizaine de marines.
Relevé saus connaissance, il perdait son sang
•jjar trois trous à la tête. Après un quart d'heure
de soins dans.une des salles du collège, il est
revenu à lui et a été transporté chea sa mère
ou le médecin-, demandé par téléphone lui a
panse. ses blessures. Aujourd'hui, son état est
assez satisfaisant, et il n'y a pas â craindre de
suites fâcheuses.

¦-» La foire du lundi 1,2 mai a été presque
nulle. 3 vaches et 1 génisse ont été amenées sur
la place. Cette absence presque complète de bé-
tail est probablement due au fait que l'on
croyait les transactions habituelles interdites
pendant les deux semaines sans viande. Il ne
s?est fait aucune vente. 

Le Locle. — Les électeurs de la paroisse
française du Locle ont réélu le pasteur Charles
Ecklin, par 383 suffrages sur 431 votante Ont
pris part au vote : 247 hommes et 184 femmes.

•'— Plusieurs industriels du Locle ont intenté
â la commune, en raison de l'interruption des
services industriels lors de la grève, un procès
eh dommages-intérêts de 180,000 francs.

— Une cinquantaine de pièces de gros bétail
oiit été amenées à la îoire de mardi, pour la plu-
part de jeunes bêtes qui atteignent toujours de
hauts prix. On achète quand même et l'on paie
couramment 2000 et 2500 fr. des animaux dont
on n'aurait pas voulu, avant la guerre, pour 6
où . 700 fr. Se représente-t-on actuellement la
valeur d'un troupeau de 50 pièces de bétail ?
C'est une fortune dont le chiffre aurait suffi, il
y a quelques années, à faire vivre une famille,
tin agriculteur rappelait à des collègues, sur le
champ de foire, qu'il.y a trente ans, ayant ac-
quis un petit domaine, il y avait amené 14 va-
ches et génisses qu'il avait payées, en bloc,
3500 fr. Ces temps-là ne reviendront jamais et
semblent appartenir à la légende.

Le prix des porcs paraît être encore à la
Hausse ; quand on réussit à acquérir une paire
dé jeunes tendrons pour 300 fr. on estime avoir
fait un marché avantageux. '

Société neuchâteloise te sciences naturelles
Séance du 2 mai 1919

M. Mathey-Dupraz, prOîéâsëuiy présente une
communication sur le refuge .oinitholpgique .de
là baie d'Auvernier, surface mise à ban pour
dix ans. L'aspect de la baie a considérable-
ment changé depuis une vingtaine d'années. La
végétation, autrefois très pauvre, comprend au-
jourd'hui de nombreuses espèces, et le nombre
des oiseaux venant chercher un refuge dans la
baie a naturellement augmenté de même. Les
quelques palmipèdes, qui n'étaient primitive-
ment, que des hôtes d'hiver, sont aujpurd'hui
dés Oiseaux sédentaires dont les nids ont été
trouvés, dès' l'année dernière par M. Mathey
et- dont la présence chez nous a été constatée
chaque mois de l'année.

-C'est ainsi que les poules d'eau, les grèbes
tmppés et castagneux, les foulques, les grandes
harles, les canards sauvages, sont devenus des
hôtes réguliers de la baie mise à ban. Plusieurs
de ces espèces étaient déjà sédentaires dans
d'autres régions de notre lac depuis un bon
nombre d'années. Le grand harle et le grèbe
huppé en particulier, tous deux grands man-
geurs de poissons, sont des oiseaux fort mal
vus des pêcheurs. Ajoutons d'ailleurs que' seuls
les poissons blancs ont beaucoup à souffrir de
la présence de ces oiseaux. Or, notre lac n'est
pas près de ne plus contenir d'ablettes.

M. Mathey donne encore de très intéressants
détails sur la construction des nids des foulques
et des grèbes ; ces nids sont formés d'un en-
tassement considérable de roseaux arrachés et
brisés, entassement pouvant souvent supporter
parfaitement le poids d'un homme. Le fond du
nid de grèbe est touj ours humide, celui du
nid de foulque au contraire toujours sec. Lors-
que ces oiseaux quittent leurs œufs, ils ont soin
de les recouvrir de quelques feuilles ou ro-
seaux pour les dissimuler aux regards de leurs
ennemis ; et pour pouvoir regagner facilement
le petit monticule qui s'élève souvent passable-
ment au-dessus de l'eau, nos ingénieux palmi-
pèdes construisent un pont en plan incliné qui
leur permet de remonter sans peine jusqu'à
leurs œufs.

Répondant à une question de M. Konrad, M.
Mathey explique l'importance des grandes, éten-
dues de roseaux de certains endroits des rives
de notre lac. C'est, en effet, dans ces « phrag-
mitaies » que palmipèdes et échassiers trou-
vent un refuge assuré pour la construction.de
leurs nids et pour l'élevage de leurs jeunes.
C'est là en outre que nos hirondelles et nos
étourneaux (oiseaux si utiles au printemps)
viennent passer la mut au moment des passa-
ges de printemps et d'automne. On peut les
voir, en effet, à la tombée dé la nuit, s'abattre
par centaines et par milliers sur les roseaux des
rives, un seul roseau supportant souvent plu-
sieurs biseaux. _

M. G.-A. Borel nous parle des câbles électri-
ques et de la téléphonie à grande distance, en
résumant les travaux ayant paru à ce sujet au
cours de ces dernières, années. Après avoir rap-
pelé la méthode employée en téléphonie, M.
Borel nous présente les divers types de micro-
phones utilisés pour faciliter la perception des
sons'. Oh sait que plus les interlocuteurs Boni
éloignés, plus les sons sont diffus. Le micro-
phone utilisé dans la téléphonie à grande dis-

tance est un appareil de grandes dimensions.
Tous les efforts des techniciens se portent au-
jourd'hui sur l'amélioration de la ligne de
transmission qui constitue d'ailleurs la plus
grande partie du capital de l'entreprise. Pour
terminer , son intéressante communication, M.
Borel expose avec une grande clarté les métho-
des spéciales employées dans la pratique pour
l'amélioration du réseau téléphonique.
¦'• ".. - ¦  M. W.

NEUCHATEL
«La gloire qui chante ». — Un train spécial

ramenant de Zurich à Genève les artistes et fi-
gur^hts du poème patriotique < La gloire qui
chante > a passé à notre gare hier soir à 6 heu-
res.'

Une petite réception, organisée à l'impro-
vi_*te, a été réservée à nos hôtes d'un instant.
Elle a été acceptée cordialement malgré sa sim-
plicité. Il est regrettable qu'on n'ait pu faire
mieux, mais le passage n'était pas annoncé, et
ce n'est qu'au dernier moment qu'il a été por-
té à la connaissance de ceux qui ont tenu à
vernir saluer les artistes que nous aurons le
plaisir d'avoir dans nos murs ces jours pro-
chains.

. 'Excès de vitesse. — La police a dressé rap-
port; hier soir, contre, un motocycliste, pour exr
ces de vitesse. La machine et le permis ont été
séquestrés.' Très bien !

• "Un mal qui répand la terreur,
•Mal que le ciel en sa fureur

- Inventa pour punir les crimes de la terre...
Ce n'est , pas la peste comme le croyait le bon

La- Fontaine, mais c'est le cancer, comme le dé-
montra par deux fois le Dr C. Pettavel, de Neu-
châtel, privat-doeent de. chirurgie à l'université
de Berne.

Chargé par l'association suisse pour la lutte
contre le cancer d'éclairer la population sur ce
sujet brûlant, le conférencier trouva deux fois
l'aula' de\ l'université débordante d'auditeurs
dont les papilles dilatées disaient l'effroi inté-
rieur. ¦' ¦ ;:

y'Six grands' tableaux affichés aux murs di-
saient 'la suoériorité navrante que la Suisse
possède' da;*s la statistique du cancer. La mor-
talité , suis-sa pour cette affection n'est dépassée
dans lé monde que par le Danemark, et chaque
année le jiaager de mort augmente et l'effectif
anrruel des décès dus aux tumeurs malignes
représente l'effectif de six bataillons d'infante-
rie.-

^ors que l'hygiène est en progrès constant
chez nous, l'ignorance vis-à-vis du cancer est
navrante rt négligée trop souvent, et dans
les. classes même cultivées, le chirurgien arrive
•trop , tard.- , ..

Tandis que la science a découvert les agents
de -, presque toutes les maladies contagieuses.,
elle n'a pu, jusqu'ici, établir la cause du déve-
loppement des tumeurs cancéreuses. Le mi-
crobe du cancer, qu'on croyait avoir trouvé, est
un ' mythe. Nous savons seulement les facteurs
qui en provoquent l'apparition : ce sont toutes
les. irritations mécaniques; les habitants du Ca-
chemire ont le cancer de la peau du ventre, dû
à l'habitude qu'ils ont de placer une chauffe-
rette, à charbon sur la peau de l'abdomen. Le
cancer, de l'œsophage et de l'estomac est fré-
quent chez lés gens qui mangent trop chaud ;
les ramoneurs et ouvriers de la paraffine
sont aiièinis du cancer de la peau ; les ouvriers
des. fabriques d'aniline prennent le cancer de
la vessie ;'_ les fumeurs et buveurs d'alcool ont
pour punition la fréquence du cancer de la lan-
gue, ; des lèvres, du pharynx, de l'estomac. Les
porteurs de calculs biliaires ont plus qu'à leur
tour lé cancer de la vésicule ou du pylore. Les ra-
cancer de de la vésicule ou du pylore. Les ra-
diologistes, par un jeu cruel de la nature, sont
prédisposés au cancer des doigts, et nombreux
sont les; médecins qui ont dû être amputés !
Les, grains de beauté sont parfois une prédispo-
sition au cancer de la peau.

Lyhéréditë joue un rôle, alors que la conta-
giosité cancéreuse semble inexistante. Les
maisons;' à  cancer semblent aussi être un
ïhythe.

Il meurt,-en Suisse, 5000 - personnes du can-
cer chaque année, le Valais étant le moins at-
teint et Appenzell le plus . frappé. Dans notre
canton, ^e Locle *a. la plus mauvaise statistique.
Les végétariens sont moins atteints par ie can-
cer que les gros mangeurs de viande. Les nè-
gris, dit le Dr Reutter, ne connaissent pas le
cancer là ou l'Européen n'a pas pénétré.

Le Icancer de l'estomac est le plus fréquent
de tous et débute par des symptômes bénins,
mauvais appétit, nausées, anémie, gastrite re-
belle. Le,cancer du sein débutant par un petit
nodule serait toujours curable si le malade se
faisait examiner à temps. '

. Le charlatan, qui dit guérir le cancer sans
opération, est une peste publique, responsable
d'un nombre inouï de morts affreuses.

La. lutte -contre l'alcoolisme diminue la mor-
talité, ' cancéreuse.; lé traitement rationnel dés
ulcères stomacaux, celui de la constipation, des
hépiorrdïdes aura le même résultat ; la lutte
contre les herboristes s'impose.

Le radiologiste, qui, lui , succombe, est seul
appelé à guérir des cancers sans opération.

Des projections assez effrayantes effrayèren t
à- salut l'auditoire.

Puisse cet effroi salutaire sauver à temps
quelques Neuchâtelois ! Dr G. B.

P.-S; — Chaque auditeur fut invité à faire
partie de l'assooiatiou suisse pour la lutte con-
tre le cancer en s'adressant soit au Dr P. Hum-
bert, médecin cantonal, soit au Dr C. Pettavel
lui-même ; la modique finance de 2 francs par
au contribuant aux frais de recherches et pu-
blications d'utilité publique au premier chef.
— ¦'¦ipi.Mi iiiw i.i ni ¦iiiiin W—IIII ¦ aa— law ii nia mi IIP um i i ¦ ——

la lutte contre le cancer

POLITIQUE

$près ia remise U traité §e paix
LONDRES, 13. — L'agence Reuter croit sa-

voir que si les Allemands n'acceptent pas les
conditions de paix, ce qu'on estime peu proba-
ble, toutes les dispositions militaires seraient
prises pour permettre aux armées alliées d'a-
vancer comme elle l'eussent fait si les condi-
tions d'armistice n'avaient pas été acceptées.

Au sujet des notes du comte Brockdorff-Rant-
zau, le < Times > écrit :

< La première des deux noies remises par
M. de Brockdorff-Rantzau accusé les Alliés de
violer leurs promesses de faire une paix du
droit, mais elle ne cite aucun fait pour appuyer
une accusation de mauvaise foi. Le fait certain
est que le traité est presque unique au monde
parmi tous les traités par la considération at-
tentive que ses auteurs ont vouée .au principe
d'un règlement juste et absolument affranchi
d'égoïsme et d'ambition, par l'ardent désir
d'une paix "prochaine. .

> En surmontant de graves difficultés, ils ont
élaboré la constitution politique pour la future
Société des nations et ini dans les conditions fi-
nancières ni dans les clauses politiques de ce
traité on ne découvre la moindre trace d'un
esprit de revanche.7 On aurait pu penser qu'une
nation qui vient dé traverser une pareille .ex*
périence aurait trouvé en elle une plus grande
force d'âme que de s'exclamer : < C'est into-
lérable 1 C'est impossible ! > Et cependant, à
part l'accusation de mauvaise foi, il n'y a rien
de plus dans la première nota •

» L'accent de la seconde note est encore pire.
Quand l'Allemagne comprendra-t-elle-que si les
Alliés-sont sévères pour-elle.c'est parce qu'elle
est responsable de la mort _ et de la mutilation
de ceux qui leur sont les plus chers, que les Al-
liés cherchent vainement chez elle .quelque in-
dice de repentir et que'les mauvaises, manières
n'améliorent pas la mauvaise moralité ? Après
ayoir protesté et affirmé qu'ils' ne signeront ja-
mais un pareil traité, les Allemands ont re-
cours à l'intrigue, mais ils acquiesceront îinar
lement par la simple raison^ qu'ils n'ont pas
d'autre alternative et que la sentence. rendue
contre eux' est juste'. > • , . .

Les notes da comte Brockdorff
PARIS, 13 (Havas). — Les journaux signa-

lent que la délégation allemande a envoyé dans
la soirée de nouvelles notes à M. Clemenceau.

Selon l'< Echo de Paris », la cinquième note
du comte Brockdorff reprend les thèmes répan-
dus par la propagande allemande et oppose aux
décisions des Alliés, relatives aux colonies, la
suggestion sur l'internationalisation des colo-
nies africaines. * • ' .•

Les négociations avec l'Atstriche
VIENNE, 13 (B. C. V.). — La délégation de

paix de l'Autriche allemande, sous la direction
de M. Renner, est partie hier soir. .

BUCHS,"13. — Mardi, après midi, la déléga-
tion, .de l'Auteiche. allemande a . passé à Buchs
en se rendant à Paris. La délégation compte
70 membres. Elle est accompagnée par un co-
lonel français et un officier de la police fédé-
rale de l'armée.

menace d'iirce crise miimténeSSe
BERLIN, 13. — Les chefs des partis démocra-

tique et du centre ont fait savoir à Scheide-
mann que leurs partis ont pris nettement posi-
tion contre la signature des conditions de paix
de Versailles, et qu'ils retireraient leurs mem-
bres du gouvernement au cas où ce dernier se
déciderait à signer.: Le < Vonvaerts » voit dans
cette résolution le premier pas vers une crise
ministérielle.

Les bolcheviks assassins
VIENNE, 10. — On mande de Budapest que

l'ancien ministre dé l'intérieur et président du
Parlement hongrois a été arrêté à Mako, ainsi
que plusieurs grands propriétaires fonciers, par
des gardes rouges, qui voulaient les ramener à
Budapest. Pendant le ,trajet il a été sorti du
train, fusillé par les gardes rouges, et le cada-
vre mutilé jusqu'à être rendu méconnaissable.

Le vote des femmes
PARIS, 13. — On mande de La Haye que la

deuxième Chambre a adopté le projet en faveur
du vote des femmes, par 64 voix contre 10.

NOUVELLES DIVERSES

Les importations et \l& S. S. S. — La S. S; S.
communique au sujet rdu traitement des de-
mandes d'importation par l'intermédiaire - des
syndicats :

La suspension générale du contingentement
remet au premier plan la question du traite-
ment des demandée présentées par des mai-
sons ou des particuliers non syndiqués, ayant
ou non importé dans l_a période de. 1911 à . 191.3
des marchandises de même espèce. ,

Pour l'instant, la situation est encore domi-
née.'par les prescriptions de -l'article 6 du rè-
glement intérieur de la S. S. S,, prévoyant qu'a-
près la formation des syndicats groupant les
différents industriels suisses, la S. S. S. s'en-
gage à ne traiter que par leur intermédiaire
l'importation des marchandises rentrant dans
leur rayon d'action. Jusqu'à nouvel ordre, la
S. S. S. continuera donc, en règle générale, à
exiger le passage par un syndicat de la bran-
che, toutes les fois que la marchandise en cause
aura été jusqu'ici régulièrement importée par
une ou plusieurs des organisations existantes.
Il est évident, par contre, que les syndicats se-
ront tenus d'accepter et de nous transmettre,
une fois toutes garanties statutaires fournies
par les intéressés, les demandes de leurs adhé-
rents anciens ou nouveaux, sans égard à l'exis-
tence ou à l'absence d'importations d'avant
guerre et sans limitation de quantités. D'autre
part, la S. S. S., afin d'assurer au commerce
d'importation le maximum possible de libertés.

aussitôt que la situation le permettra, étudie
avec les instances intéressées la modification
de l'article 6 de son règlement intérieur.

Les syndicats seront tenus au courant des
décisions intervenues.

Traités internationaux, — De Berne, |3
avril :

Les gouvernements, de France, d'Italie, de
Serbie, de Belgique et de Roumanie ont an-
noncé au Conseil fédéral qu'ils se retiraient de
l'accord international du 14 octobre 1890 et de
l'annexe du 19 septembre 1906, concernant le
trafic des marchandises par chemin de fer.

La navigation du Rhin. — D'après les « Bas-
ler Nachrichten >, le gouvernement françai s a
fait savoir que la navigation sur le Rhin était
désormais ouverte jusqu'à Bâle. Le trafic pour-
ra se faire sans obstacle entre la Suisse d'une
part et les Alliés, la Hollande, l'Allèmangne et
la Scandinavie d'autre part, pour autant qu'il
ne viole pas les prescriptions du blocus.

Sur le Lœtschberg. — Le trafic marchandises
est actuellement très intense sur la ligne Bâle-
Olten-Berne-Brigue. Les houillières de la Bel-
gique et de la Sarre font d'importantes livrai-
sons de charbon à l'Italie, où ce combustible
était très rare pendant toute la durée de la
guerre, et où il avait atteint des prix exorbi-
tants. Le Lœtschberg en bénéficie parce que là
traction électrique du parcours Thoune-Brigue
n'impose pas à notre pays une grosse dépense
de charbon pour le passage des Alpes d'autant
plus que, prochainement, c'est même de Berne
qu'on pourra utiliser l'électricité pour ces trans-
ports. Ceux-ci atteignent une quantité de 6 à
8000 tonnes par jour, y compris le poids des
vagons. Nombre de vagons viennent en retour,
chargés de produits italiens ou d'outre-mer à
destination de notre pays, de sorte que jour et
nuit la nouvelle artère ferroviaire est sillonnée
par de lourds trains de marchandises.

Une manifestation à Zurich contre la vie
chère. — Mardi après midi, sur la place Hel-
vetia, 3000 femmes ouvrières, après avoir.en-
tendu Mme Rosa Bloch, se sont rendues en cor-
tège devant l'office cantonal de l'alimentation,
à titre de démonstration contre les prix' énor-
mes des articles des denrées alimentaires et
contre l'inaction des autorités au point de vue
du ravitaillement de la viande, et contre la pé-
nurie du logement. Une délégation de trois
femmes et . deux hommes s'est rendue au bu-
reau de l'office de l'alimentation, tandis que la
foule stationnait devant l'immeuble.

Lorsque la délégation, après deux heures
d'attente, connut lé résultat de ses démarches,
elle à poussé des cris de menaces.

Encore un. — L'axchiduc Maximilien, frère
de l'empereur,' est parti pour la Suisse.

(L archiduc Maximilien, âgé de 24 ans, a
épousé en novembre 1917 la princesse Fran-
çoise de Hohenlohe-Schillingsfùrst , de Katibor
et de CorveyO :' --.- ;• " :

On télégraphie ' de Stockholm au -t Temps >
de Paris :

«La police locale vient d'arrêter à Helsing-
fors un agent bolchéviste. Cet individu s'ap-
pelle Platten.- H avait été chargé d'organiser la
révolution en France et en Italie. Cent mil-
lions de roubles étaient en sa possession quand
il fut pris.

> D'après les documents trouvés sur Platten,
la. situation financière du gouvernement des
soviets serait « des plus favorables > non pas
en raison d'une saine administration de la ré-
publique ou d'une extraordinaire productivité
nationale, mais simplement parce que du ma-
tériel d'imprimerie a été reçu d'Allemagne,
permettant de fabriquer des billets de 500
roubles impériaux, ainsi que des coupures de
1000 francs, et de 50 livres sterling. < L'impres-
sion a réussi au delà de toute attente, écrit le
rapporteur bolchéviste ; les banques étràngè-
res.ont accepté sans méfiance toute cette fausse
monnaie. >

Cette dépêche confirme celles qui ont été pu-
bliées il y a quelques jours. L'enquête ' finlan-
daise nous apprendra, espérons-le, si les cent
millions de roubles étaient en billets faux, au-
quel cas l'homme de confiance des socialistes
zuricois et de l'ensemble des bolchévistes suis-
ses courrait le risque d'être traduit devant les
tribunaux pour complicité dans l'émission de
fausse monnaie. • .

Le conseiller national 'PtMk ir
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Situation diplomatique
PARIS, 14 (Havas). — Les quatre chefs de

gouvernement des Etats-Unis, de France, de
Grande Bretagne et d'Italie, se sont réunis mar-
di matin. Ils ont examiné les différentes ques-
tions se rattachant à l'arrivée dés plénipoten-
tiaires autrichiens et la remise des conditions
de paix qui sera faite à l'Autriche.

La délimitation des frontières de la Hongrie
et de l'Autriche sont réglées depuis lundi. H
est actuellement procédé à la rédaction des
clauses financières devant être insérées dans
les deux traités.

Les commissions préparaient mardi le projet
de réponse aux dernières notes de Brpckdorff-
Rantzau, relatives aux prisonniers de guerre, et
à la législation internationale du travail. Le
conseil des quatre . en prendra connaissance
mercredi, et arrêtera définitivement le texte
qui sera ensuite publié.

Mercredi doit avoir lieu une réunion du con-
seil des cinq ministres des affaires étrangères.

Dans les milieux de la conférence, on pense
que les préliminaires ne seront , pas remis aux
délégués autrichiens avant la semaine pro-
chaine.

Il y a lieu de remarquer que les puissances
représentées à la cérémonie de château-Saint-
Germain seront moins nombreuses que celles

: déléguées à Versailles. Y assisteront seulement

les représentants des Etats ayant fait la guén-
et qui auront eu des relations avec l'Autriche

Ce sont, par ordre chronologique : la Serbie,
le Monténégro, la France, l'Angleterre, le jgj
pon, la Belgique, la république de Saint-Marin.
l'Italie et les Etats-Unis. ^

^'extradition du kaiser
LA HAYE, A4 (Havas) . - La nouvelle de

Londres, disant que le gouvernement hollan.
dais aurait décidé de livrer l'ex-kaiser, est ot,
ficiellement démentie.

On déclare que l'extradition de l'ex-kaiser
ne concerne, pour le moment, que l'Allemagne
et l'Entente *, le gouvernement hollandais n'»
pour le moment, rien à y voir.

Le grisou
M0NS, 14 (Havas) . — Un coup de grisou s'eg|

produit au charbonnage de Hyonciply (?) ; jj
y a cinq tués et dix-sept blessés.

-t^-* Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.

Madame Ad. Naiue ;
Mademoiselle Marguerite Naine, à Colomi

hier ;¦ Madame et Monsieur Jules Rollier-Naine el
leurs enfants, à Nods, ':

ainsi que les familles alliées,
ont la' profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de leur
très cher et très regretté époux, père, frère et
parent,
Monsieur Adolphe NAINE

Administrateur postal
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
62me année, après une courte mais douloureuse
maladie.

Colombier, le 13 mai 1919.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que .tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Que ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fondft
Prière instante de ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs.

Mademoiselle Julie Clerc, à Vienne ; Made-
moiselle •- Anna Clerc, à Cornaux ; Monsieur et
Madame Louis Roulet et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marie Roulet, à Peseux,
et Madame veuve Paul Berthoud, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie" CLERC'y- > -
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re et cousine, survenu à l'âge de 85 ans, après
une maladie vaillamment supportée,

Cornaux, le 13 mai 1919.
Je sais en qui j 'ai cru<

2 Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 courant;

à 1 h. 30 de l'après-midi. ... . .
On ne touchera pas.

Loprésent avis tient lieu de lettre de faire part
r***'j*M^."».rg;c^»,g^̂

tspj
mEÏ

Monsieur Alfred Pernoux et ses enfants, i
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Pierre Gen.
til ei leurs enfants, à Payerne ; Monsieur .si
Madame Alfred Pernoux et leur enfant, à .Gfj,
nève ; Monsieur Ernest Pernoux, à Paris ; l\le$.
demoiselles Marguerite et Esther Pernoux, t-
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Amédée Mân-
dly et leurs enfants, à Vesin ; Monsieur Louis
Borgognon et ses enfants, à La Chaux-dé,
Fonds ; Monsieur et Madame Dufour et leuis
enfants, ;à Arzier ; Monsieur Henri Pernoux, à
la Rippe. ; Monsieur et Madame Jules Pernoux
et leurs ' enfants, à Arzier, et les familles al
liées Badel à Longirod, Grosjean à Bursins,
Landry aux Geneveys-sur-Coffrane, ont la gràn.
de* douleur de faire part à leurs parents, amii
et. connaissances de la perte cruelle qu'ils vien.
nenf d'éprouver en la personne de

. . .mime Anna P-ERM©ï}X-!IÂiV»Lt '

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, nièce, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui ce matin 13 mai 1919, dans sa
58me année, après de longues et cruelles sout
îrances, munie^ des saints sacrements de l'E.
glise. '

Neuchâtel, le 13 mai 1919.
' V -  Repose en paix.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 courant, $'

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Roc 9.

On ne touchera pas. ,

4JG *H*3 cle» change»
du mercredi ' ii  mai, à 8 h. »/a tlu matin , - • ¦ •

communiqués par Ja Banque Berthou d & C», Heu chàt tl
Chcsjs u Demanda Oflj ,

Paris 79-— 80.-
Londres -3.28 2342
Berlin 3S.— 36.25
Vienne . . 20.50 21.50
Amsterdam 197.50 [%%
Italie 63.75 6I.75
N ew-York 4-95 5,-
Stockholm 127.75 i 28.75
Madrid 100.— 10UI
Kœ^wj sïFïi^ 'r -'t^s!3mi*mmmtwx~} iiL3m»

Observations fa ites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. m f
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