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AVIS DIVERS
Brasserie STRAUSS

— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir
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a SEntreprises générales |
| d'Installations Electriques 1

Peseux - Corcelles - Cormondrèche a8¦
M. Ed. von Arx, électricien à Peseux* J *
| avise son honorable clientèle et le publùS }_ \
g en général, qu 'il a remis son entreprise à 9
| M. Alfred Rossier , ancien employé de la ¦

maison H.-A. Kuff er , à Neuchâtel. En les m
remerciant de la conf iance qu'ils m'ont témoi- m

H gnée, j e les prie de la reporter sur mon suc- I
S cesseur. . ¦

Ed. von Arx. ¦

s s
| Me réf érant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon- S

; neur d'intormer le public que j' ai repris la
| succession de l'entreprise Ed. von Arx ,
a à Peseux. J 'espère être honoré de votre s

conf iance pour tous les travaux auquels je S
1 vouerai tous mes soins. g

ALFRED ROSSIER -
ENTREPRENEUR ÉLECTJRICIEN 8

; i P 1461 N Peseux, S , Eue de l 'a Qare, 5 i
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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau Régional des Œuvres en
faveur du soldat - Neuchâtel

Les Bureaux sont transférés
rue du Pommier 10

H&IHHHMUilHIirafflBaBHBH
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi S Mai . a 8 h. 1/4 da soir

E__ B GAiWGEJtS
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

AVEC PKOJECTIOWS
donnée sons les auspices de l'Association snisse ponr la latte .

contre le Cancer

par le Dr C.-A. Pettavel
^— — "- • -  ¦ - ¦_- ¦¦¦  ¦ ¦ , - M . . ... , , „ „ „,  ,,

ÉGLISE NA TIONALE
JLe Collège des Anciens de la paroisse de Peseux rappelle

aux électeurs que la réélection de

M. le pasteur ADOLPHE BLANC
a été fixée aux 10 et 11 mai

et engage les électeurs et électrices _ y participer nombreux.
Les Dames sont tout spécialement invitées à user de leur droit de
vote. Le Comité de paroisse.
RHnfllnnB)HaD__^ll]Rin»IHHBn_BIBanMHi.a_BaBBM__MHMM

AVI S :
Mme H. A. Kuffer9 Entreprise

d'Installations Electriques, à Nenchâtel, a l'honneur
de porter h la connaissance de sa fidèle clientèle
et an public en général, qu'elle s'est adjoint un
-technicien en la personne de Monsieur

^irg. Vnllllonienetç fils
anciennement et pendant 9 ans, comme tel, an
ï î̂^!_wB ê ë̂l_^t1_ï(_t  ̂de ïa Tille.

Comme par le passé, la maison se charge dé
tous les travaux concernant la branche électri»
qne, sonneries, lumière, forée motrice, chaut*
fage, téléphone, etc., etc. P1425N
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! Club d'Echecs de Neuchâtel î
i *- , - . . ?
o' . - :;• ' - « -i • ¦ ¦ < ?

'< * '  SAMEDI 10 MAI, h, la ROTONDE ¦¦_* *
i ? aura lieu, à partir de  ̂8 heures, une séance de ,.o
J 

? ' - parties simultanées d'échecs, donnée par < ?

ii DR E. LASKER, laie ffio&ee. II.
:: Champion du monde ::
O i k
4 ? qui jouera, en même temps, contre nne cinquantaine < ?
j * d'amateurs de la ville. Cette séance, d'un intérêt excep- * J
< >  tionnel .mérite d'être suivie par le plus grand nombre possible < _
4 * de spectateurs. < >
î . 

¦'¦ ¦ ; ENTRÉE i FR. I.- \ \
? : ' '4 >

t Samedi 10 mai, à 8 h., à la Rotonde \l
<?  L _L • " ?
< » SOTA : Les amateurs qui désirent jouer peuvent s'inscrire, i >
* * moyennant une. finance de fr. â.'— , auprès de M. MarcNîco- A *
< ,  Iet , prof , Plan 2. qui renseignera.' < ,
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1 Blonses en lainette m dsssin' seul6ment n° 42, la Pièce 4.50 1
| Blouses en lainette à pois> co1' matelot ' avec iolie «TSSS 7.50 |
I Blouses en lainette w.**™. ««_ coi.*.*** rt «.«*•, 7 «>
g Blouses en lainette. .££_ ft , deS8ina clairs* petite iaS 6.40 g

! Blouses en zéphir grand col matelot blanc- bordé "jgg 7» i
| Blouses en satinette •&•«, avec petits pois uwSS 8.- I

Blouses en lainette .ray ée' avec grand co1 moderne ' ,. pièce 8:5 B
Blouses en batiste blanche ' co1 rayé> ia pièce 5.95 h
Blouses en batists blanohe ' co1 brodé ' la pièce 4.™ n
Blouses en crépon blanc > grand col> u pièce 6.85

Blouses en crépon blanC i av*c cbl matelot blen et sy& 7.80 i
| Blouses américaines &SJJ blanclie flne ' coi mt[%cl 11.50 I]
1 Blouses en voile blanc ' brodées ' emPiècement filet > la pièce 17.. f
y Blouses en voile couleur - rayées' ]a pièce 8.50

Blouses en voile :sup6rbe des8iDi beau gran d co1' ta Pièce 16.30

! 1 Tî ftTl. Q de J euQ0S filles> en toile zéphir, blousé américaine, M 25 fU
""¦y www 13 pi©c6 ¦¦¦ §¦¦ w_ w_ \

m Eobes en j oli zéphir ,: grand coV ,. pièce 20.75 1
g Robes-manteaus ioli d6SSin ' avec grand °°l blanc- ,. plèce 24.- |

Eobes-manteaux joli dessin' grand co1, garnies de î80npa 26.25

! Eobes en zéphir rayées> avec grand co1 bleu > la pièce 27.- ^! Robes en voile rayur^
grande récIame' ,3 pièce 19.50 ï

Robes en voile à poi8> co1 nouveau v la pièce 31-
| Robes en voile taouveau dessin' grand col> façon riche> la pièce 40.- m
 ̂ RobfiS 631 Vûllfi grand co1 moderne> empiècement fllet brodé, RQ __

1 Robes en voile grand co1 à d08Sin8' u-^ 28.™ I
Robes en reps blanc grand co1 matelot bleu' ]a pièce 37.- |

' I ?,. ._«« en cotonne cachemire, damier, © 95 !i «J UpeS la p ièce O. B
I i T««*« en cotonne cachemire, très jolie façon, : T ft 75 i
I i JUpeS la pièce Le. n

T,,«,A« en cotonne cachemire, très.chic, . A  la ¦- .
B J UpeS la pièce lA.
B Tiiwae en reps blanc, très chic, . A \_\« UpcS la pièce *ï."
J J  JUpeS 

en gabardine , blanche, 
la pièce 14.5° M
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Magasin de Soldes ef Occasions

| JULES BLOCH |
B NEUCHATEL B
Hl ssn
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Ç MAISON FOND éE EN 1896 )

J0Ê ̂ lÊ^k
jÈfgesg FABRICATION DE %

%>
^

en caoutchouc »̂®

Lîl'I_2rDlll0E^
17, Rue des Beaux - Arts, 17

Achat le litfiilte ..Ms
Bouteilles à eaux minérales, telles que
:: VICHY, VITTEL, B VIAN, etc. ::

ggg" On cherche à domicile à partir de 30 bouteilles
J. SCHAUB, Commerce de bouteilles

OLOS BROCHET 17, NEUCHATEL Téléphone 1239

Bj_j_iB_aBi_BBB_»B_a_W-BW»_MM

Jemandes à acheter
Je cherche ^'occasion

commodes, canapés, tahles ron-
de, carrée, de nuit, lavabos.
Suis acheteur également da tons
meubles, bureau et bureau-se-
crétaire, presse à copier, etc. —
Faire offres éorites avec détails
et pris à X.  Y. 868 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter, un Co.

petit char
Dem_nder l'adresse du No 781

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter les •

livres
de la 3me secondaire B. Gïbral- j
tar 8. ler. à gauche. '

Fraisiers
à vendre, variété extra. — S'a- .
dresser Vieux-Châtèl 25.

Le Gorricide blanc
de la Pharmacie du Vàl-dè-Huz,
à Fontaines, enlève, radicale-
ment; les. cors et : dallions les
plus anciens en peu de jours.
Prix du flacon. 1 fr. R. 451 N.

Expédition par rètbBr "'. du
courrier. c. p.

®
_é__t__. figj»

On désire' acheter
d'oct asion chez des particu-
liers tgarage s'abstenir), un

: en bon état de marche. Paie-
ment comptant. — Envoyer
détails et prix sous chiffres

© 

O.P. 3636 B. à Orell Pussli-
Publicité Beriie.

Bnflet
de cuisine vitré est demandé: à
aoheter. — Adresser offres soûs
A. V. 2, Posto restante. Neuchâ-
tel-Gare 

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

Je suis
toujours acheteur de meubles
d'occasion, même en mauvais
état. S'adresser Magasin d'oc-
casions A. Perret, Chavannes 23.

Den Mies jnmenîs
sans tares et franches sous tous
rapports sont à vendre. — S'a-
dresser à M. . Ulysse Montan-
don, Cottendart s. Colombier.

A vendre douze beaux jeunes

porcs
de 6 semaines, chez Ernest
Garo, MalvUlierri. J"

3 belles brebis
ainsi qu'un ieune bélier à ven-
dre. S'adresser à la Ferme du
Plan-Jacot sur Bevaix.

2 jporcs
de i mois i. à vendre.- Bue des
Granges 11. Peseux.

A vendre bonne petite

jument
alezane, hors d'âge, franche de
collier. .S'adresser au Garage
des taxis, rue du Manège.

Collier de cheval
et une selle, une enseigne en
tôle, une dalle en verre, à ven-
dre. E. Berruex, Trembley sur
Pesenx. ] '___ .

Engrais chimique
pour toutes cultures

Vente à partir.; de 100 kilos
(%tage garanti). — Prix spé-
ciaux aux , revendeurs.

Demandez renseignements à
E. Bihler. Neuchâtel. Parcs 31.

A VENDRE
potager, buffets à 1 et 2 portes,
commode, canapé, lits, glaces,
tableaux, table de nuit, bai-
gnoire zinc, chauffe-bain à gaz,
réchaud et potager à gaz, ma-
chine à laver, outils divers, etc.
Fahys 21.

BATEAU
à une place, en parfait état,
exeelleïit pour canotage, à ven-
dre. S'adresser à M. Henry, pê-
cheur. Bevaix.

.Poussette anglaise _
a'l'état de neuf, à vendre. Rue
de Neuohâtel 27. 2me, à gau-
che, Pesenx.

Presse
hydraulique servant à placer
les bandages caoutchouc pleins
pour camions-auto, à vendre.
Eorire sous chiffres B 3069 X à
Publicitas S. A.. Znrich. 

A vendre une belle

calandre
à l'état de neuf (grande dimen-
sion). S'adresser chez Mme
JLandry, Evole 8.

Gardîç-robe
à deux portes, démontables,
une table et 4 chaises, à vendre.
Demander l'adresse du No 943
au bureau dé la. Feuille d'Avis.

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

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

A vendre

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

OCCASION
A vendre, à l'état de neuf ,

belle . poussette anglaise. Prix
150 fr. S'adresser chez Et. Rou-
let, Grand'Rue 4. Peseux.

A vendre « ttnpr
2 lits fer, 1 place, contre 1 lit
en bois, 2 places, propre, 1 char
à ressorts, moyenne grandeur.

Demander l'adresse du No 953
au burean de la Fenille d'Avis

A VENDRE D'OCCASION
1 vélo roue libre, fr. 100 ; 1 pe-
tit char. 60 ; 1 table de jardin
en fer. avec 3 chaises. 40 ; 1
sellette neuve. 25 ; 1 presse à
copier aveo table, 40. S'adresser
Evole 31.

Obl igations i lots
sont offertes avec paiement en
compte-courant, 5 fr. par mois.

Adresser les demandes par
écrit à A. Gauthier-Pettineroli ,
Neuch&tel . 

A vendre

VÉLOS
fabrication avant guerre, à
prix avantageux ; VôIOB d'occa-
sion remis en parfait état. Ch.
Roland rue Martenet 18. Ser-
rières. S'adresser de préférence
le soir, depuis 5 h., ou le sa-
medi après midi.

S UPERBES
pi anohes de champignons co-
mestibles, réunies en brochure
avec texti- descriptif très clair.
Tirage en noir 1 fr. 80. coloriées
2 fr. 50 et 3 fr„ port en sus.

S. Henchoz, Chauderon 14,
Lausanne. J. H. 32586 A.

i 5S£ i CO_t____TB

lè*â de
p*jL_ Corcelles-
ï^pi Cormondrèche

Paiement de la
contribution d'assurance

des bâtiments
Lee propriétaires de bâtiments

situés dans le ressort commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche
sont invités à acquitter à la
Caisse Communale, du lundi 28
avril au samedi 31 mai 1919 au
plus tard, la contribution d'as-
surance due pour 1919.

Ceux qui sont an bénéfice de
l'assurance supplémentaire doi-
vent ajouter à la prime habi-
tuelle le montant stipulé sur
lés avenants. Au moment du
paiement, ils devront présenter
leurs polices et avenants poux
les faire quittancer.

A partir du ler juin 1919. les
contributions non rentrées se-
ront perçues à domicile ou par
la posté aux frais Aëé 'r6tàrdâ-
Vaires.

Corcelles-Cormondrèche.
. le 26 avril 1919.

Conseil commonaL
M ¦¦» ¦' " ' —

ENCHÈRES

Entières de mobilier
Mercredi 14 mai. i 9 L _ du

matin, à Maujobla. No 10. Villa
Nippel, on vendra par voie
d'enchères publiques :
. 7 lits complets, canapé, fau-
teuils, tables, table de malade,
commodes, glace, pendule, ma.
chine à coudre, réohaud à gaz,
lyre, vaisselle, garnitures de
lavabos, établi de menuisier,
bancs, ohaises, tables de jardin,
tuyaux d'arrosage, seilles,
brouette et divers autres objet3.

Vente au comptant.
Neuchâtel. le 5 mai 1919.

Greffe de Paix.
S_SB___B____5_SK_S5_B____________.

IMMEUBLES

Di §lï!*PÉ
nn beau domaine comprenant
une maison d'habitation, plus
bâtiment séparé pour grange,
écurie et remise, et 18 % hec-
tares de terre6 en nature de
champB et prés. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Os-
car Wyss, notaire, à Neuve-
ville. P 1440 N

A Tendre pour sortir
d'indivision une

maison
et petite construction
attenante, à l'Ecluse,
comprenant six loge-
ments, magasins et lo-
caux pouvant être faci-
lement transformés. —
Excellent rapport prou-
vé. S'adresser Case pos-
tale 6864, J3feuchâtel.

Immeuble à vendre
Au centre' de la ville, maison

de rapport avec beau grand
magasin ; libre de bail ; passa-
ge le plps fréquenté. Convient
particulièrement pour commer-
ce de ' denrées alimentaires.
Prix "5,000 francs.

S'adrçsser. pour . ; renseigne-
ments : Etude • Guinand & JBail-
lod. avocats et notaire. 

A vendre, au centre de la
Ville, ùh'Jgrahd""

immèable
pouvant convenir à'-nëgoeiant
où industriel. P?ix trëè a-vaiita-¦
____

¦
. :  . . . ' z; "V: ' . . /

Denwlder l'adresse du No 372
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Pesenx
maison bien située au soleil,
sur la ibute cantonale. 3 loge-
ments, eau, gaz, électricité,
beau jardin et grand verger en
plein rapport. Superbe occa-
sion. S'adresse* chez Et. Rou-
let, Grand'Rue 4, Beseux.

A VENDRE
éventuellement

A LOUER
terrain de 846 Jms. aux Rugins
s Tir -Peseux. S'adresser chez Et.
Roulet. Grand'Rue 4. Pesenx.

_À vendre ..dans le . Vignoble

nn cfonialne
en plein rapport, pour la gar-
de; de 6 à S pièces. Belle situa-
tion pour l'élevage. Demander
l'adresse 'du No 942 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mise fle bâtiment rural
| %*e vendredi 9 mai 1919, dès

2 heures de l'après>-midi, à l'Hô-
tel du Pont, k .Salavaux, Vully,
M. Jean-Adrien Deiorme expo-
sera en vente aux. enchères pu-

j bljques un bâtiment sis à Cofc-
; terd, Vully Vaudois compre-
j .  nant logement; grange, écurie,

dépendances, avec place, jardin
et champ d'une contenance de
29 aresr 03 cent. S'adresser Etu-
de Fornerod. notaire, à Aven-
ohes. ¦: . . - . J H 33156 A

Vente i'i taie \iî
I au Val-de-Travers

- - j ,

JLe samedi 24 mal 1919, à 3 heures après
toidl, à l'Hôtel du Pont, à Couvet, M" Rose Ja-
cottet, née Jacottet et M. Etienne Gempp exposeront en vente
par voie d'enchères publiques le grand domaine en nature
de champs, pâturages et forêts quUls possèdent aux Grands-
Champs sur Couvet et Travers, ainsi' que deux par-
celles de bois au Pré Pignol et à la Mossa; sur Travers.

Contenance totale du domaine 33 Va hectares, soit environ
124 poses neuchâteloises, dont environ 16 hectares en forêts
«t pâturages boisés.

Assurance des bâtiments: fr. 37,400.
Pour visiter, s'adresser au bureau de M. André Confesse,

[ gérant de domaines à Couvet, et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères à l'Etude de MJM, Clerc, notaires,
à Neuchâtel, ou à l'Etude de M. G. Matthey-Doret^ notaire à
Couvet, chargé de la vente. P 1280 N

_ A VENDRE
* VENDRE D'OCCASION

BEII AUTO
Places, excellente marque, en parfait état de marche.

Offres sous Gc 4184 Y à Pnbllcitas S. A., Berne.

* ABONNEMENTS "*4
e cm S mets S -moie

Franco domicile . • 14.— 7.— S.5o
Etranger 3*.— 16.— 8w—

• Abonnement» tu mola. -' -
On l'abonne k toute époque.

Abonnements- Poste, ao centime» en sus
Aionnonoii payé par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-JVcuf, JV' 1
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépoli tle £

¦ ANNONCES W*'h ,» 68«« «e'i»> '
on «aa optes.

Ds Cantoe.. o. 1 S. Prix minimum d'une «a.
nonce o.So. Avis mort. o. *o; tardif» 0.40.

Suixte. o.a5 Etranger, o.3o Minimum p*
la 1" Insert.1 prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclama, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, te samedi, 0.60 ; minimum i fr.

Demander le tarif complet. — Le |oma_l n riasne 4s
retarder en d'avancer l'Insertion d'annonce» daaf lt

» contenu n'est pa» Ht a une date. <*-

AVIS OFFICIELS
'•¦ ¦—r~~

- 
" ~—; . • •  - ... ... :

COMMUNE Ém DE BOUDRY

Vente de bois de service
' . . . ¦ 

¦¦' , j i

La Commune de Bondry offre à vendre, par voie de sônmia-
I lion et aux conditions habituelles de ses enchères, lès tiois sni-

rants, situés aux abords des chemine :
Div. 24. Chemin dn Réservoir. Nos J 9J- 312 122 pi. = 6é,Û0ma
I» 15. Chasser aile, 218- 376 159 = 86,74

» 20. Châtenières, 419- 636 218 — 126,38
J» 41. Combe-Garot. 754- 769 16 -* I0 ,1l

» 18. Châtenières, 895- 971 77 = 40,64
» 16. Guillaumeta, 1094-1116 23 # 9,44

. Total 339,91 m3

Pour visiter les bois, s'adresser an garde-forestier Gustave
Jaquet, à Bondry. qui donnera tous renseignements. ;

Les offres, avec indication < Soumission ponr bois de service »,
seront reçues jusqu'au lundi 12 mai 1919. , .. . . .. ;,.,

Bondry, le 6 mai 1919.
- CONSEIL COMMUNAL.
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CIVILISATION
I* GHEF-d»ŒUVRE <*e l'ART CINÉMATOGRAPHIQUE

. ¦ ¦-¦¦¦ _¦¦ M ———

Chambre
bien au soleil, dans maison.

: d'ordre, avec pension, de pré-
férenoe à Peseux, Corcell ee ou
Cormondrèche. est demandée
par dame sérieuse. —Adresse :
A. T.. Avenue: Beauregard 18,
Cormondrèche,

Qn cherche pour tout i» sui-
j te on. époque . oonvenir h pro-
'¦ ximité du Palais Bougemont nn

de 3 ou 4 pièces* S'utl r .ssor at .
tenancier du Cercle ilu Musée.

Petite famille tranquille cher-
; che» pour fin j uin,

logement
de a ou 4 chambres
si possible avec chambre de
bains, électricité, de préféren-
ce hors de ville ou. environs.
Offres détaillées par écrit avec
prix, sous C. S. 927. au bureau
ds lia Feuille d'Avis.

| OFFRES

Jeu fie FïIIe
de la campagne, travail-
leuse, an courant du ser-
vice des chambres, clier-
che place dan» bonne
maison de commerce, de
préférence boucherie,»»
elle apprendrai t  ie fran-
çais. Petits gages dési-
rés» ©fifres écrites à B..
W. î>4£. au bureau de la.
Feuille <t*__Tisv

Oit o hereh» place- pour

jenne fille
d». .$ ans. dana; bonne famille ,,
poux' aider au ménage, et où
elle aurait l'occasion d'appreat-
dxe l'a langue française. ÊTntréei
selon désir. S'adresser à Mme
Vve Meyer; Tinter dar Egg,,
Not 10. Luoerno. P..7641 la.

Unes

MUWE FUIE
da_ M», ans cherche plaça facile
dans oo nna> maison* pour aider
la maîtresse et pour apprendre,
le français . S'adresser à il. ie.
pasteur JEfenri Hâter., à Siaelèn.

On. désire placer comme.

VOUOHTWRC
dan» une linim_ famille bou_-
srooise du oanton de Neuchâtell
une jaune fille, 19 ans,, saohant
bien coudre.. BventusUbme-nt,.
irait comma bonne d'enfants.
Mme J âggl-Wiesner; Hlntere
Spitalstrasse 4. Bâle. -

Demanâe de place
DAME

sa«haJitt bien tenir- un ménago
désirerait se placer chez un:
veuf , s . possible avec enfants.
Adresse!' les offres A. B. chez
Mme Laij ssue, Port. d'Hauteriva,
(Neuchât .1). .

Jeune fî»'le libérée de l'école
oherche pl^ce

d*aide
dans ménaga où elle, appren-
drait le français. S'adresser Si
Félix Ge__-&SB&_.. BoulaiEïflriai-
Briswil. 

On cherche? place: de

YOLOHTAIRE
pour jeune fille, dans bonne
petite fàmOTe où elle appren-
drait le franoais. Aimerait si
possible, avoir- la jouissance
dfun pianos Offres écrites soua
HT. B. 94 . au> bureau de la
Feuille- d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

ijonrae à tout faire
dans maison particulière ou
dans famille bourgeoise. Offres
à Mlle Marie Baumann, Eestaur
rant AltstetterhoK. Altstetten p.
Zurich.

VQLONTÀRE
On cherche place pour jeune1

fille de 15- ans, pariant couram-
ment français et allemand, dans
famille on commerce quelcon-
que. Bons soins et vie de famil-
le sont désirés. Adresser offres
à Mme Wnllimama-Morthier,
Eraenbergstr., Grenchen (So-
Ieure). 

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

Jeune fi
active, instruite, au- coifcant dp'
tous le» travaux dn ménage*
oherche place. Bons soins .»-
sir es. Adresser offres k Ansny
Bucheli» Grnnenbsrg. KriarS.
p. Lucerne. P 7644 JE. f

PLACES
Mme Thormann. Alter Aar-

gauerstalden 30. à Berne, cher-
che une

CUISINIÈRE
a .périmentée. g: .4168 Y.

On cherche, pour tout de
suite-, une

jeune fille
propre- et active, sachant auirw
et, faire ton* les travaux, dlun.
ménage soigné.

Demander lîadcease? dn> No-, 9477
au bureau de la Feuille d'Avis.

jSCma. TTermann. de Fnry, G hâ.-
tea_u d!Hnuterive_ oherche 2n_e

en bonne santé et bien, reeam-
mandée. Bons gages.

On cherche», pour aussi tôt.
-que-_possib le, _ 

\mm Ite mi% m$
de 16 à 18 ans. comme aidé pour-
tour les- travaux- dtt- ménage,.
Vis d» famille - , assurée* S'adres--
ser à. TUms- Favrse Cft̂ enheinW
Wylerstrasse 36, Berne.

Pom six semaines;
Personne propre et? active,,

sachant, cuire; est; demandée»,
pour tout faire dans- petit; mé-
nage soigné.. à_ Nèuohftteli — -
Ecrire à. N. 941' an bureau de-
Ta Feuille d'Avis.

woiaNmmK
de la Suisse française, désirant,
passer. Làté à. lai oampagne ete
apprendre - la services, de-; femme,:,
de (Cambre; trouverait' pi_ce,
immédiate.

Demander l'adressa du No 956
an bnrémi rf. I_ r FP . ;T1 " ^'Avis.

Ménage âgé demandé-

Donne domestique
de confiance-; bons gages.. S'a-
dressoB à Mme Emma Studler, ,
Bas de- la Btiev Peseux-.
¦SN8BBBfl _raBBHBBBBB_IB.

m MIMDE
une personne dé; toute-confian-
ce et en. bonne, santé., pour faire
ia. ménage d'une dame seule et
la soignais Adtessan- 1er offres-
avec références et prétentions
à Mme A. Golaz-Grosolaude, à
JEleurier.. Plaoe d'Armes.
BBBBBBBBBBBBBBBBHBBJI.

li ta ni
cherche pour lo 1er juin une,
fille fartai et robuste, de tante*,
confiance, sachant coudra "«fi:
ayant l'habitude d'un ménage
soigné. Ban: traitement et bons-
gages suivant:, capacités. Faire:
offres avec copies, de certificats
à Mme Favre-Weber, J___-, CÔta»
15. Le Loole. 

Madame E. Bauer cherche
pour tout de suite une

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser le matin, rue du

Mdle 5.. 
On cherche une

Jeune fille
sachant faire la cuisine., Vie de
famille. Bons gages. Se présen-
ter chez Mme Beymond, profés-
senr. Rocher 27.

On demandé une1 bonne

personne îe contm
pour faire le ménage d'un veuf'
aveo trois enfants de 12, 9 et 4'
ans. Entrée tout: des suite an
époque à contenir. S'adresser à
M. Louis Perranoud. Couvet

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

TERMINEURS
3?our nKgïteeç ancre W, 8 je-urs

9ont demandés
"ïiçavaj l jégruligr et «j iri. P .&8S2 C

S'adresser AUBRY & die. JLoge 6. I,a t'hau .-de-Fondu.

Jeune garçon
libéré des .écoles trouverait im-
médiatement de l'emploi dans
une Etnde de notaires de la
Ville. Adresser les offres sous
ç. Wres E. K. 931 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AUX FORGERONS
J«SJM £_J___e connaissant le

jaétier .$e maréchal .cherche pi. -
• co dans ie canton de Neuohâtel ,
chef patron, où il aurait l'oc-
eî SjOÇ. d'apprendre la langue
française, tout en se perfection-
nait #ans son pjétier. Bonne et
sériô,nse place demandée. S'a.
ftresièif à 2, A*rpi, maître ma-
réchal. Gumisenen (Berne) .

Portillon
cfewrçfee plae« tout de .̂ ite, ou
«_tnn_e ohanr«t}^r w grs .ds
it J» m*me adr^pso, . ven4re

U . ww __
XÊi *Q

cédé à 15D fr. Ecrire à George.
Etienne. CoTWon4rècse (Neu-
ch^tel).

On demande

un garçon
' p o,ia 1% campa*»?, Qocasios

«ï p̂sTetHiPe l'aWemwicL Gages
saiyant vWPaëité. Pour rensei-

' gnemeBîfe s'adresser à JB^.i Sohluep-Jwaod. St-Blaise. 
—— ̂  

¦¦
T*^W—W*l»ll.!1JlWWaWIIJill IIIII 'JU'IUIUI

i On demande- pour tont de
suite un jeune homme, hors de
l'écol* po«r

porter le lait
! S'adrç*,* .. la ïalteri6 DebKki
Ecluse. Neuoh;atiîJ.

j On ç«6,w>he, wm «ttaïw té*
. rieus»,

«n ico^ome-5érant
i BO_w«afe *'OQ«S_P«. 4e. l*»4n_iiiis.
tualitoa ** «osa? .»*> .«* .. Can-
tonnement on 'el»* & î°nds de

- M.ooo fr . désiré. S'adrweer son»
' g. 143 . K à PnWicita» Q. A-.
S_BSS-8a 

rismi, wm^ètMQim
'i J3f aas, Suiw» aU<Mnas_k ehex-
• cite i_taoe dan* bonne boulan-
> gerie o4 ïi »n»»it. Vc«««8_ft»
i 4'aBB_«a.<fee \ . fï«4 .al*. Bon?
, certificats à déposition. Adres-
f ser off r-^a sous chiffres P. 1532J

C. i_?nbUçita& &• Jï .!«¦ Ohaus-
desJFoaifei.

Im&î loito- er
i ** *
chei__» via»» d'ouvrier ohes

-. patron de. la v .Q» de Neuel»<%-
tel. S'adresser à Fr. Walter»

' Klrchgasse 15T, Brugg (Argo-
vie). P. 1416 y.

Jsrae couturière
f est demandée is .n* de snite,

daus un atelkr. pou? 5 semai*
' nés ou 2 mois.

Demanoleç l'adresse du No 988
an bureau de la Fenj lte d'Avis.

• PERDUS
jpn ^EtJDTJ

'. «tttae ?«9_iS . et. Yauaey«a. un*
MOSTBE

J A» das». ea Oî^ ta, rapporter
' oontre l«_me récompense» Cbe-
I TOitn de la Bavière 6, ler étage.

AVIS DIVERS
^

' CKtHB-THV'
{ Transformations
i M»e Vv* SÎKCUSTSET, de je,
! *««_* vs£wvB& m «lieat&a .u'el-
i Ue reprend ses Journées. Ecrire
faubourg du Or_* 14. Hôtellerie
féml .lue. 

English lessons
Mis» HARPER. Evole »

S5H 8 V 19 ~ .i...,
^

Mlle M. BREGUET
PARCS 1 

Leçons de piano
Théâtre de Nenchâtel

Le 9 mai. à S h. M
Le Théâtre Pltoetf. don-

^une seule et unique repréwnt.
tion du grand succès de Genêt

JPOulU
drame en 3 actc6 de Strjudbe»

Location chez FOETlsm
FRËBES. J H S2867C

Hallage
avec fille modeste et torw.
ou j eune veuve est désiré j^

fonctionnaire
seul, protestant, ayant fortni!Adresser les offres détail
avec confiance, sous chlff»!Z. R. 3217 à Case postal, u*Zurich . J.HTaoSo z

LE S'ÂNG I0WE1ÏÏ

FEmilTOlf DB tl ESDILLE D AYIS BE SEUCfliIEL

PAB' 83'

André Itïoltenberfij er

Mais voici que le» cœurs se défendent. En-
thousiastes, les acclamations fusent Max a re-
dressé son appareil et, dana un planement sut-
prême, rectlligne, il s'abaisse majestueusement
vers les hangar» d_K>ant lesquels il va venir se
poser. Déjà les chapeaux, les ombrelles, les
mouchoirs s'agitent. Oh court, on- crie, on- se
bouscule, pour tout à l'heure lui serrer la
main...

Qu'est-ce ? Dans une clameur de détresse*tout s'immobilise...
A vingt mètres du sol, brusquement l'aéro-

plane s'est couché sur la gauche- Il se relève,
se cabre, tangue, boite effroyablement,, vacille
et, soudain,, les ailes disloquées- daus une chute
pesante d'oiseau foudroyé, s'affaisse tout droit
sur le sol̂  où' il se fracasse avec un petit cra-
quement de jouet brisé.

XIV
.-
L'ombre froide de ïa mort plane sur la mai-

son Dailliot. A cette question : Max vma-fr-il ?
ïa science, depuis quatre jours, est impuissante
à répondre. Appelées au cftevet du jeune
homme, les sommités médicales n'ont diagnos-
tiqué aucune blessure qui mette ses jours en

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ay*nt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pâril; même aucune fracture • lès contusions,
les égratignures qu'il a reçue» sont insignifian-
tes. Mais de, la secousse formidable, un ébran-
lement cérébral reste a redouter: Depuis qua-
tre Jours, en dépit de lai glace pilée et des ré-
vidMfs, Max, n'a pas repris connaissance -, un
délir léger,, des transports fiévreux alternent
avec des périodes de coma.

Jean-Jacques Dailliot, dont la haute stature
s'est «ffaissééi Geoffroy, vieilli de dix ans, Mme
DaiHot, au visage rétréci entre ses bandeaux
plus gris, dans la maison obscurcie et muette,
pleine d'odeurs d'hôpital, peuplée de fantômes,
vivent de* jl*11!11-6- de cauchemar.

Ésa terme- de sa vie,, quelle pJnilosophîe dé-
fendrait JëanrJacque* contre l'obsession atroce
de cette jeunesse en pleine fleur tranchée d'un
coup, tandis que peut-être son corps chenu va
continuer quelques mois ou quelques années
d'exister 1 Plus tenaïllaDte est la douleur de
Geoffroy, parce qunl s y mêle un remords. Non
point que,, comme le soupçon hideux l'en a ef-
fleuré, iï faille attribuer l'accident à la volonté
de Max. JLa chute est due à la rupture des ailes,
dont la membrure n'a pu résister au travail
formidable, imposé par la descente trop brus-
que. Il n'y a pas eu suicide, fl y a eu impru-
dence, imprudence grave. Mais cette impru-
dence, Max ne l'a commise que parce qu'il lui
était devenu indifférent de vivre. C'est lui qui
l'a dit : < On se tue en aéroplane quand on le
fait exprès ou quand on pense à autre chose ».
En vain, Geoffroy, descendant dans les profon-
deurs de sa conscience, se rend eette justi ce
qu'il n'a jamais eu en vue que JLe bonheur de
son fils. (Test lui qui a désarmé le jeune homme
de tout ce qui pouvait soutenir sa volonté de
lutte. Si en ce moment l'athlète gémit incon-
scient SOT un lit de souffrance, et si peut-être
demain ses yeux se fermeront à jamais, lui, —

le père, — il y est pour quelque chose, Contre
cette horreur, toutes les. justifications de la
froide raison sont sans force.

Immobile, muette, dans la demi-nuit Mme
Dailliot demeure assise auprès du lit de- Max.
Ses yeux attentifs ne cessent pas de guetter le
visage blêmi ou tout à coud* eofiévré. Se* seuls
gestes son*, peur renouveler les compresse» de
glace, humecter les lèvres du malade ou rame-
ner les couvertures qae" déplace son agitation.
Par ce miracle» qui estle secret des mères* d'un
seul coup son âme falote et. son corpss fluet se
sont haussés au niveau du péril* Depuis Itns^-
tant où devant sa porte un brancard a remené
Max inanimé, pas une plainte tt*est sottio de
ses lèvres. A toute heure du jour et de la nuit,
chacun de ses ressauts, chacun de ses souffles
la trouvent aux aguets. JLa. il a. iguei» la faim, la
soif ont cessé d'avoir prise sur elle. Tout en,
tière, elle veille sur son îHtS, résolue, à lo dé-
fendre, résolue à vaincre- Et même il y a sur
elle une sorte de sérénité étrange.

Aux premiers jours, les médecins n.o tttî ont
pas celé leurs craintes. E est permis d'espérer
que la robuste constitution de Max et sa jeu-
nesse l'emporteront. Il leur est «npossible d'en
donner l'assurance. Elle les a écoutés, sans une
larme, sans une plainte : « Merci, Messieurs,
j'ai confiance ».

Dans ces quatre jours de lutte centre .invisi-
ble fantôme qui rôde, feint, tourbillonne, elle a
gardé cette confiance. Max ne succombera pas.
Il a pour lui non seulement sa jeunesse, sa
santé, ce qu'il y a dans ce monde de pitié et de
justice, mais ces forces impalpables et supra-
humaines que savent susciter le sacrifice et la
prière.

Oui , pendant cinquante ans, Mme Dailliot a
borné sa foi aux pratiques d'une dévotion pué-
rile et routinière. Mais voici qu'à l'heure tragi-

que appatraît quo cotto foi est la même que
celle qui transporta les montagnes ot ouvrit à
l'humanité une ère nouvelle. De toute son âme,
de toute sa ferveur, de toute sa tendresse, Mme
DaJUtot prio. Ce n© sont point dos mots, des
formules, des supplications : s'est un élan de
tout son être, de tout ee qu'une tradition séeu-
laire inculqua d'amour, de faculté de dévoue-
ment dans une frêle enveloppe de chair, vers
cette puissance souveraine qui no peut pas ne
pas nous ontondï© si noua savons trouver dans
notre cœur les accents qu'elle exige. Au Dieu
juste et miséricordieux, qui donna son fils pour
sauver le monde» Mmo JDattJ. ot» nuit et jour, de-
mande son propi© fils. Que Max vive ; aus
pieds de l'JEtenieî, eUe dépose tout son orgueil,
tout son égoïsme maternel, tout ee qu'elle peut
garder d'esper; ces, de vanités terrestres.

Est-ce un l .urro ? Après une nuit plus calme,
il semble ce matin que Mas repose d'un som-
meil paisible. Les traits de son visage sont dé-
tendus* Sa respiration est égale. Ses lèvres ont
cessé d'articuler des syUabes rauques, incohé-
rentes. Deux ou trois fois, ses yeux se sont ou-
verts. Il a contemplé fixement sa mère, avec
une sorte d'étonnement ots il y avait, comme une
lueur... A voix basse, Mme DaiHot dit à son
mari et à son beau-père ; x Je crois presque
qu'il m'a reconnue ». Geoffroy hoche la tête. Il
a peur d'espérer. Pourtant les jours qui passent
sont des jours gagnés- Quand sa femme est sor-
tie, il tourne vers son pèr© sa face ravagée, blê-
mie, vieillie d'un seul coup, et il murmure :
-c Nous voici au cinquième j our ; c'est celui où
la science a laissé entendre que peut-être elle
pourrait se prononcer. >

Sur Max immobile, les trois docteurs sont
maintenant penchés. Avee minatif, Us palpent,
auscultent, scrutent, écoutent. A demi-voix, Us
échangent des paroles brèves, inintelligi-

bles. De temps en temps, sous la pression du
doigt, Max a une plainte. Alors, dans le coin
de la chambre où ils se tiennent, Geoffroy
Dailliot, sa femme et son père grelottent,

La consultation est terminée. JEn descendant
l'escalier, les guérisseurs échangent leurs der-
nières réflexions. Us reprennent dans la saUe
h. manger leurs chapeaux et leurs cannes. Mme
Dailliot est restée auprès de son fils, Geoffroy
et Jean-Jacques les ont accompagnés. Avec m
peu d'emphase, le docteur Béohade tend s
main soignée à l'industriel et prononce :

— Monsieur Dailliot, je me ferais scrupule
de vous donner un espoir prématuré. Toutefois,
nous sommes d'accord, mes confrères et nto'i
pour constater dans l'état de notre malade une

amélioration qui dépasse ce que nous atten-
dions- Sauf surprise qui devient invraisembla-
ble, nous pouvons considérer le danger comme
écarté.

Le médecin ajoute quelques paroles. Mais,
peur Geoffroy, elles se perdent dans le brou-
haha où son cerveau vacille. Il balbutie de» syl-
labes de remerciement , flageole, s'assied pour

ne pas tomber...
Lorsque la garde a reçu les dernières instruc-

tions de la faculté, elle v» remplacer auprès de
Max Mme Dailliot, qui descend à son tour- A
son entrée, son mari et son beau-père lui ten-
dent les bras. D'une voix entrecoupée, l'indus-
triel articule :

— Marguerite, ils croient que Max est sauve.

Elle regarde fixement l'homme dont les joues

maigres sont sillonnées de larmes et profère

tout bas :
— Je le savais.
— Ils te l'ont dit ?
Elle secoue la tête ;
— Ce n'est pas eux qui me l'ont dit.

On coe .ehe

jeune fille.
honnête, poïir tons les tVavaus
d'un petit, ménage soigné. S'a-
dresser |ïie ï^niB-favrà j j ,  Sme.¦q—P -!*-1--*- w *>w ' ¦ ̂ w
EMPLOIS DIVERS
1EUNE HOMME

[ avant fait apprentissage de
»»M. . Mes initié . toes les tya-

i vanîs (j . bureau, ©her^e* PçQS
tout -tp suite, place de commis
daps bvxneau ée la Ville.. (Xerti^
.leata et références à d_ sÈoei-

i tion. JE. càe so _s eft. %es A« p -
1009. Poste restante. Neuchvugl.

I Famille Nernoise. pays *nv'.
cherche P. 145» N,.

Hiiçnr
d* la à 17' sstm. pour a .4«r à la

- eainp a-jrne .t . Mimer 1A bétail.
I Via. de. famill. .. Sa. a«e UBivan .
î cap»*»*-». BioRJ** occasions « SP-
j prendte. l'aUeraand» S'acb_»ge?
' îï Waj ter .Zbinden, tehrer. «No»

flan bel K3.olidorf (Berne). _
j Ott ctaHEelM»

jeuee isomme
j da 16-20 ans, poto aide? dam.
I ïëe travaux d et, c#H8?8_B_3. Oo.
. casioa: d'ap_rend. e la .$n«u .-
! aUaHHHi-'e. Bons ga*jes e_ boa
traitement- assurés. —-Adresser

' les- offres h Hans Stauffer, agri?
i ooltaur. lûttsnacht (Lac de Zu^¦rich . ¦ P..4170Y; -

Jeune fille de .0 aa». parlant
1 allemand': et français, ohepohe
! plfcefr oomme

SO»_ME_?lÈRB
pour: ÎFenebâtèli om flavuîons. —•
Adresse. Ml. mdypf . Tscha.

f bclft Mattsn* .ttteriaajMh. 
, TIne maison- d%- !*? Y$a&&. «te--
' mande un

i Ror_rrfadi»-.lè«,a_K_9Mîs -—'JFa&î*-
• offress écrites- sous?. E. 9S£ Am
| bénreau de la F .ailla cL'Asvàas .
¦ Instituteur: allemandr: ohewto»
"-. dan»- 1». Sïris_o» rojnanflte place-
j a .

nendântf .__ . vaoanoear d'étés (dus
10" iuin au. 28. août)'. — Ecrire àt
GfottUefc. SfeBaSBui . maitre d'é-..
cole*. àU-fe JEiente (JBteraaj .

) cherohe, place dans, bureau on; mas-asin. pour- ee perfectionnée
dans te ltegue: — JPtétentipnB;
ttèa: mo .fes. as*—Emîtes SsftïttWtv
N%___adt.-, 3,. WinterfllBUc.

JEBHE FILLE_̂ . MN. > "̂ .— — ...i. . m—, — —m * .^̂ — —

honnête, sachant diéià. un B«tt.
Te français; oherohe- place dana^

• magrasin- d'épicerie, ou. boulan.»
' geiie* J>é_j£en6t_e logée, efe nftnr .
i ri®. Uemandairradreaiia <ï .iB>°85 .

au bureau de la Feuille d'Avis.-
Suisse, 15 ans,
FÏWÏEHF DE BUSSIE1

connaissant la tenue des Uvtes...
correspondance allemande. SJW-*-
nographie. machine à. éctùse-,,
cherche place. oit it aurait. Bac-.
casion d'apprends»; te franosfc;;

i oonjoait. aussi: hien û» travaux:
; de campagne afc accepterait
place . d_.. ca. genre*. Adresse^W..

' Wittwar. JBWSihettbach p. JffCU"-
tigen.

Etablissement industriel: im¦ canton: die 25ttri.«& cherche

\ JEU KE EAPL0YÉ:
de commerce

X ayant de bonnes notions d'alle-
mand, comme aide-corresBonr

-¦ d&nt. Qttceat détailtess aveft «».
! pies- d* certifloat» et préten-
tions de salaire, sont k adres-
ser, sous. chîH. es; F. B. 948; »Ui
bureau de la- Feinte d'Avis-.

| Mm exprmenlm
l connaissant les tissus et con-1 fectîona.. trouveraiti. honna Bte- 5
i ce, stable, bien, .éteibuée. Adres-
ser offres Magasins An JBon

• Marché. Moutiex.
i i ¦.— -

j oherche ocou.patd.on. Qifres énnA-
tes sous S. JET. 893 au. bureau, d»

i la. Feuille d'Avis i 
^ 

On cherche

| i ta» (fomes ti (p
» de IT & 20 ans; pour soigner les
i ohevanx et volturer. Chez JEnsi-
t le Sohweizflr.. JBocHeûirt (Ntel).
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___ggË^£to_ Pour devenir^ ^̂ a CHAUFFEUR
« -W1 Ŝ W apprenez à con^nir .
A *éJ-\ F à l'ÉOOLE DE CHAUFFEUR de

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
Ls- LAYANCHY , Avenue Bargièret

^$$S_) \ W Ê È  _. ?^i^_Siit. Brev^tRi'ianti on 3 semaines
^Ww^ l̂p^̂ ^ Ŵ1 ' Demandez prospectus gratuit
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Téléphone \

OffiO if
¦
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j È k_"%rmm>
m\W* Tinte demande tTadresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour,
la réponse : sinon ceils-ei sers
expédiée non affranchie. "VC
i'-l Administration

• de là
J Fenille d'Avis de Neuchâtel.

fc ĝgggg
A'ioiisr tout de snite

K appartement
t_. \2 obùtàbros. cuisine et gale-
ta_vXave*Meau et éleotrioité.-: 
Bei» vue -'fBnrtenlaa .et lan.Aii
pes. >V Contiendrait aussi pour .
BéJoi_fN4'ôtff. S'adresser , ohez
MMi' HflSuiberb;- frères, lès Gtat-
isL ^—L 
A LOtJEBtPOCB SAINT-JEAN
I chambres.' sCTiisine. dépendan-
ces. Belle siqoètion, vue. éten^
dfêsv Bachelin 3,' roz-de-chauss.

! KjRCELLEÎÎ:
' A-loùeri -'W*it logeanent aye*.,,
(WwendMicesr -adressa : Kt> 64_.,
Cft_» n^Buè. ^»... „.' A louer, à 01os-BÏi_?bet. wvx
époque à convenir, 'deV

lieaux appailemeflîS
'de 8 chambres et' dépendances,
aveo jardiiù'électi. «rtté1, gassvvettn ;
chaude sur l'évier et dans la
chambre de- bains, séchoir,
buanderie et chauffage central :
Ï»ar appartement. S'adresser à
"Etude- Wavre^ notaires, Palai»«

Bougemont, Neuchâtel . 
A loner 'pote ' le 24 -'juin, -me i

dïi Cltatefan, un' logement de 8
chambres et dépendances. S'a-" jdresser Etude* Pierre Wavre, j
avocat. Palais Bougemont. j

A louer pour le 24 juin, PIOT-
ïe-à-Mazel, uri. ' logement J de 8 '
chambres et dépendances. S'a»-
dresser Pierre Wavré; avooat -
Palais ' Bougemont.

à Peseux
Maison W'yss, logement dé _$pièces' et dépendances. PWS 50'
francs ' par mois. — S'adresser
Etudo Bourquin. Tenféaux- l,'.Neuohfttel.

S^ûïïrttëtê
_ Af louèç pour la saison» le 1erétag-é-'- dtt' Qhftteaû de - Fènin,
complètement meublé. S'adres-
eet- &' M'inè- Caiatelaia-JKB'll'enôt-,
Monruz p. Neuohâtel.

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

Evole 13. Bez-de-chausséé de
5 pièoes, cuisine, grandes dé-pendances, terrassé*- et j ardin. .
gaz et électricité. 

POUB- 24 juin , logement ¦ deii
2-8 chainbres. — Beanx-Arts 9,
2mel* c-.p.;

AUVËHNIBB
A louer, à personne tranquil- jle, petit logement au soleii de j

2 chambres, eu isine, , dépendan- l
oes. foheg S; Vuérfloa: c o-.-

A louer, pour Saint-Jean, 8.,
©hatdbres, cuisine, dépendan.
ces., Prix 33 fr. par mois? Faàir
bouyg Hôpital ,. No 50,. 2me.j o,ov

A louer, oour époque à conve-
nu aîuc'Fâhys '75; alopartement'1:de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances,' à 24 fr. par mois.
S'adiiesser k l'Etude F. Junier, ,
notaire. Musée 6v

A- 10tter f pote-1»-sr JUIN
logement de 4 chambres, centre
d» te ville. Dentanidèir 1 "bdi-eese
xm No 949 '̂ a,n< bureau de la
Wimm ff®**s
—B .̂ i ti.":*: ,ia. j.i^u__a—gag—H———w

• 1 —^——————— .
Jolie chambre hante. — Bè--

inander l'adresse,- du No ¦ 94« an
hureeu de la Feuille d'Avis.

A louer
BELLE GRANDE CHAMBBE {
arroe confort- modeine; Deman-
der l'attirées»-du 900 au bnreau
de-la Feuille d'Avis. !

J-oJH»' petite; chambre aveo ou- 1
sans- peiislbn; Vlenx-GhftM 27; i
rez-de-chaussée. c. o. !

Chambre meublée, au soleil. I
Eoluse 39, Sme à gauche; i

Èe/lle ohambre meublée, au 2*. '
Eug. Jenny,-coiffeur, 1, avenue :
du ler-Mars. c. o.

Jolie chambre. JFaubourar db
l'Hôpital 40, 8me étàjfo.

Chambre à louer à monsieur
traiïqulUe. Bué Serre 8*. 1er. co

i A louer joli es chambres à
j 2 lits, avec- pension : vue sur le
j lac. Fiandpes. No 1. 3me. c. o.

Deux, chambres à coucher,

S 
travail oa selon, soleil. Eleotri-
oité. Coq-dgînde IS; ler.

—mSSmmmM B 

Belle.- grerode chambre bien
' meublées, indépendante. St-Ho-
i noré ljk 2me étage;
1 ,¦ _____i mmm—— mm.
I Jolie chambre nwnblée au so-
5 leik î jeune homme sérieux.

chez M. J. Kfinzi, faubourg de
. 'JEEApitaL^ 

\mm. mvERSE^
I -¦¦ ¦¦¦¦ !—¦ w. 1 . 

Ptee Purry 1
Bureau Magasin

.Bol étalage.
. SfcdkesftBtf MICHAUD. Bij ou-
J ti£___ co.
¦ 

.. - _-,- ¦,,¦_.__ ^ 

Belles Cavea
:û loner dès an»in tenant
an centre de la Ville.
S'atlg-esser Ktnde Xam.

beîet , Gninand. et Bail.
lod. ~K f i s  p h i i  to i .

; Pour tat. au
A louer, dès le-24 j i^in, à la

rne- de l'HûpitaL Sr.chkunhr.es.
yadresservàr Case-; postale 1826.

BEAU MAGASIN
à louer. S-idjcesseir Aveninë de "
lacQSne^S,' ani lm Mme Trey-
vaudï JMBtna adresse 2 -petits
logements., rue des Moulins..

" A louer pour-tout" d6^suàte> ou
éj^oque- àu-conarenir;

tîWérpate ûmim
avec cuisine. . Conviendraient
pour.hteeaux-Alamôme adresr
se^à.loixer une gxande cave. —
S'adresseT Pommier 10.

1 A -remeiJfcre. . à la rue dea-:Mou-
lins, un magasin avec cave et
appartement., si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, etc. —j
Etu d. i -Pétl tnlerfp & Hofa. co ,

A louer
UÏT-' M&.CKASI»-

aveo ou sans agencement, situé -
ru© des CHavannss-T'. COmsie  ̂-;
drait pour denrée»"aJimeaitaieBB.:
ou autre commerce., S'adresser
,rue du Bateau 4, au 1er.

Demandée H ïmm
On demande à.. louei" jionr ,

OSiXsWSF.
, logement, de 3 ou 4 chasnhxes;
dans maison', d'ordre; Di>man.-«
der l'adresse du JNô 950Tau bu- :
reau- de la Feuille .d'Avis.
\ Jeune homme

ActoeMre meule ,;
au soleil (électricité), pour le j
1er juin ou - môme a-tfont. De
préférence haut de la Ville '
(Pertuis du 'Soc, Côte; etc.) .

Offres écrites sons. S.. J. 965 I
au" bnreau de la' FèuiïIè'-cPAvis.

ienx iames
i demandent CHAEEEÏRE au so- -
leil, aveo pension, à Jîeuohâtel

I ott- environs; Offresc- à D.. S. 951
au.bnreau de la Fauilïe d'Avis.

On cherche à louer, pour tout '
! dêr sndtè.

• 
¦ 
ï o. % Èaûm |

! meublées; a-vec onlstue. S'àdre»-
j ser chef d'orchestre. Câfê' du
i T&é&tre. W Piai.

On demande k loue*, pour, le
' lefri août on. plusi tftt k Peseux
j aJHi environsi- logement" d» î|
I chambres, ponr ménage tran-
quille et solvable, de deux per- !

I sonnes. Offres Etnde de C.-E. i
Ohnstein. notaire et avocat. Pe- i
swm .1

On cherohe à louer, pour tout ,
de suite on' époque à convenir;

Mr APPARTEMENT
ii de 5 à 6 pièces
L et toutes dépendances, avee. i
|! jMslim si possiHè dhns, le-. Haut.
f, dé la. Ville ou un autre quar-
i tier extérieur. Adresser les at-1 fies à: Mme A. BENAUDj . Côte
f 85. à Nenchâtel. ' 
. Otti cheroh» à louer tout de
i suite ou époque à convenir.

LOŒiEifTii dé 2 pièces avec jàrdiii, ou pe-
i tite; maison, dar Boudry à« Saint-

Aubin ; éventuellement, on se-1 rait acheteur. Faire offres par
' écrit à-, S. Y.. 928 au bureau de
la; Feuille d'Avis.

C. S. F. A.̂
mm

Samedi J.0 m^i

ROCHES DE EEfflniU
Départ 1 h. 30

de la Chapelle de l'Ermitage

CASINO de la ROTONDE
TOUBÎŒE PET1TDEMANGE

Vendredi soir 9 mai

Miss Helyett
Opére (le en 3 actes

Musique d'Àudran
Location chez Fœtisch S. A-

LnjLAixxyjrwini, r,. âdopo
ZdttFBmimwA ĵ s
mNMWBATML

est un organe de publi -
cité de t& ordre.
OBI H P PB 11 o j 'i. .i »" . » i

Mme Dupont de JDo&Mûnro_f.
à Genève, croit de son devoir
de rappeler qu'elle ne paiera

AUOVNE DETTE
de son tUa t&né. Pierre Dupont,
majeur et pourvu d'un cogosell
légal. J. H.3ffljA.

LEÇONS D'ACCOEIHÈON
L'aieeerdéonista

H, BAMSEYER
Terreaux 5

donne encore des leçon» les j ou-
ât . t «umedt et sur Tendas-
vone. O.F.59p N.

Aohat et vente d'instruments.
INVENTION . '

Je cherche associé on
CQMMANB .TAIBE

p o s t  la fabrication d'nn appa-
reil simple permettant la trans-
formation immédiate de toutes
le» lettre», de, la maoJh,ine .
écrire, POU la conception des
lettre» chiffrées. Offres écrites
sous N. T. 925 au bureau de 1»
Fenitte d'Ayis.

On demande une

personne U confiance
pour s'ooouper d'un Intérieur et
faire de» nettoyages quelques
heure» p»r Jour. S'adresser par
écrit. 6<re_ cîwttjes P. G, 929
au bureau de la FeulUe d Avia.

On demande à louer un
cheval

PWT le» travaux de la campa-
gne, bons soins assurés.

Demander l'adresse du vNo 920
an bureau dé la Feuille df Avis.

i i , . i . . . p -  — . — ¦¦ ' i ¦ >— ¦¦ 
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Monsieur Charles
MONÀCMÔN et f amille, très
touok&desnombrewesmar-
ques- 4e sympathie wi leur
ont été témoignées dans ees
jours de deuil , remercient
sincèrement les persannu
gui, de &rèe ou de loin, se
wnt associées à leur oruelle
épr euve.
mmmmmmtmmm mm m i

i . ' ¦ i ' ¦¦ '¦¦¦" ' »'¦— ' ' " ¦ » ¦ I "" "¦¦¦¦ .. E l

Madame veuve lïtd.
I KBAFT- SCEÀFE1TEL tt
P se« enf ants aemeroief et tris
1 sincèrement toutes Us per -

I  

sonnes gui lew ont témoigné
tant de svmpctihie danshw w
grand deuil. ; ;

Mourut , le 6 mai 1918, |

I  

Madame NERGER, ses
enfants et sa famille, remer-
cient hienvivement toutesles
personnes qui ont pris part

« à lew grand deuil, et les
S prie nt d'dgréer l'exepression
U de leur prof onde gratitude *
|j Colombier, le S mai 1*919.
vmmmmmmm^mmm

AVIS MÉDICAUX

lit! L PI
absent

i pour raison de santé



'Les mains jointes, les paupières baissées,
elle murmure :

— Geoffroy, mon père, je remercie du fond
du cœur ceux qui ont soigné Max. Pardonnez-
moi si je sens que ce n'est pas eux qui l'ont
sauvé. La main qui nous le rend a été plus
Puissante que la leur. Ils ont été l'instrument.
Mais Dieu a agi. Et c'est de lui que nous tenons
notre fils... Seulement... Seulement...

Et voici que sa voix se met à chevroter comme
telle d'une centenaire. Mais Mme Dailliot se
ressaisit et lève vers Geoffroy son visage éma-
'ié, dont les yeux brillent :

— Geoffroy, dit-elle, de nouveau pardonne-
"ioi si je te blesse. Sans doute , j'ai été pour
toi une pauvre épouse. Pourtant, je te le jure
devant le Dieu auquel je crois et au nom de
"non fils, c'est de toutes mes forces que j 'ai
Wuhaité être la compagne dévouée et bienfai-
sante qu'il t'eût fallu. Si je n'ai pas mieux
féussi , n'en accuse pas mon cœur, mais seule-
ment mon insuffisance. Et accorde-moi ceci :
sU'ai peu fait pour orner ta vie, je me suis ap-

t Pliquée, autant qu'il était en moi, à ne pas
| ''encombrer , à ne pas la troubler ou l'importu-

"er.
En face de l'humilité de sa compagne, Geof-

% a le cœur contracté. Il répond sincèrement:
— Si de nous deux, Marguerite , l'un a à de-

mander pardon à l'autre , ce n'est pas toi.
Q y a une suavité dans le regard dont Mar-

^eriteDailliot enveloppe son mari.Elle lui dit:
— Merci , Geoffroy, je parlerai donc. Sache

W : lorsque l'on m'a rapporté Max inanimé,
la > compris que le Seigneur frappait l'aveugle-
"wf égoïste de notre affection et de notre ùï-

^
e" ; et j'ai fait le vœu, s'il nous rendait no-

^
enfant , de ne plus le disputer à la destinée

W s'était choisie... Geoffroy, je sens que tu
e îeux voir là qu'un acte de superstition. Aie

pitié. Ce n'est pas à ta raison, c'est à ton cœur
que je m'adresse. Comprends-le : en ce mo-
ment, je suis débitrice de Dieu. Au nom de tout
ce qu'il y a en toi de miséricorde, je te de-
mande de me permettre de m'acquitter...

De sa femme, qui demeure le visage caché
dans ses mains, à son père immobile, Geoffroy
Dailliot promène son regard. Ainsi le même
sacrifice auquel la philosophie stoïque de
l'aïeul avait consentis voici que, dans ses en-
trailles de mère, Mme Dailliot a trouvé la force
non de l'accepter seulement , mais de l'implo-
rer. Tel est son amour, telle est sa foi, que c'est
elle-même qui, suppliante, réclame pour son
fils la carrière où il a failli trouver la mort, le
mariage où hier elle voyait l'opprobre... A cette
hauteur de renoncement, sa foi et son amour
l'ont élevée.

Peut-être, il y a quelques semaines, Geoffroy
eût haussé les épaules devant cet accès de fo-
lie mystique. Aujourd'hui , ses forces de résis-
tance sont épuisées. Il n'y a plus en lui qu'un
besoin immense de paix, d'affection, de con-
fiance. Il laisse tomber d'une voix assourdie :

— Père, je m'incline. Marguerite, peut-être
je devrais résister. Je n'en ai plus la force.
Unissons-nous. Achève de reconquérir ton fils.
Il est à toi. Tu en feras ce que tu voudras.

**»

Par la fenêtre largement ouverte , le jeune
été pénètre, parfumé et radieux. Dans les ar-
bres du jardinet , les oiseaux gazouillent éper-
dument. Il y a de temps en temps une sonnerie
de cloche, une trompe d'auto , un sifflet d'usine.
C'est la vie qui entre. Encore allongé dans son
lit, Max Dailliot a le buste et la tête relevés par
de» oreillers. Il est amaigri , pâli ; mais c'est
bien lui. De sa chute effroyable , pas d'autre
trace visible qu'une estafilade au-dessus du

sourcil. Rasé de frais, très blanc, un peu rosé,
le visage est plus enfantin, adouci. Des régions
de l'inconnaissable où, il y a si peu de jours en-
core, il effleurait le mystère de l'au-delà, le
voici revenu. Sa convalescence avance à grands
pas. Encore une semaine, et la catastrophe ne
sera plus qu'un souvenir.

Qu'y eut-il ? La nuit Une nuit morne, dense,
lourde, froide. Sur Max, précipité des cieux, les
poulpes géants des ténèbres ont projeté leurs
bras visqueux, l'ont entraîné d'une étreinte de
glace par delà les choses terrestres, par delà
les mondes ; il s'est englouti dans l'étouffement
de leur succion, parmi un ronflement indicible
de choses torrentielles, au sein des limbes sans
nom, inqualifiables, où l'être s'égale au non-
être.

Dans le gpuîfre insondable s'est livrée, selon
son rythme éternel, la bataille de la vie et de la
mort... Et la vie fut victorieuse. Sa poigne ro-
buste a ressaisi Max qui déjà s'affaissait aux
profondeurs de l'abîme, l'a tiré à elle, l'a ra-
mené vers la lumière.

Brisé du combat dont il fut l'enjeu, Max, un
matin, a rouvert les yeux. Avec un étonnement
lassé, il a reconnu l'existence.

Il y eut, à revivre, des secondes exquises.
Oui, à sentir penché sur lui le visage maternel,
à entrevoir dans une brume qui, peu à peu, de-
venait plus claire, celui de Geoffroy Dailliot et
la barbe patriarcale de l'aïeul, Max a éprouvé
une douceur adorable. Délicieusement, les chè-
res voix atténuées ont ̂ prévalu sur les appels
qui montaient du gouffre et qui se sont tus. U
a senti renouées, rafraîchies, des affections pré-
cieuses, perçu que, dans son cœur, quelque
chose y répondait.

Mais pourquoi faut-il qu'avec la vie ait re-
vécu tout ce qui s'était effondré avec elle ? Ah !
si Max avait pu ne renaître qu'à moitié ! laisser

à jamais ensevelie toute la lie de souffrance
qui maintenant bouillonne, remonte, et dont
derechef il lui faut goûter l'amertume. Comme
il serait bon, sans arrière-pensée, de répondre
par un sourire aux sourires qui implorent, de
trouver naturellement sur les lèvres les mots
de confiance guettés par les oreilles tendues...
Hélas ! dans le corps, dans l'âme de Max qui
se ranime, c'est la vie qui rentre tout entière,
la vie qui est bonne et ardente, barbare et im-
pitoyable, la vie avec tous ses souvenirs, tous
ses élans, toutes ses convoitises, tous ses déses-
poirs... Que sont les derniers malaises physi-
ques de Max, la douleur des pansements, les
meurtrissures de son corps, auprès de ce qui,
de nouveau, se met à lé tenailler ! Certes, il ne
sera pas ingrat. Aux affections qui l'environ-
nent, s'ingénient, sont suspendues à chacun de
ses mots et à chacun de ses gestes, il saura don-
ner le change. Mais toute son énergie renais-
sante y suffira-t-elle ? Hier matin, elle a faibli.
Toute seule, Mme Dailliot, son ouvrage sur ses
genoux, était assise au chevet de son fils. Rê-
veur, Max considérait son visage menu, dont
les bandeaux ont grisonné. Mais sa pensée était
ailleurs. C'était la route solitaire et monotone
de sa vie qu'il visait, la route de la vie qui lui
est rendue et qu'il lui faudrait vivre. Tout à
coup, la voix de sa mère résonna à son oreille:

— Max, tu es content d'être resté auprès de
nous ?

Il a souri et répondu tout de suite :
— Bien sûr, maman.
Mais, malgré lui, il a eu un soupir, et mur-

muré :
— Peut-être, tout de même qu'il aurait mieux

valu...
H s'est tu. Les doigts agiles de Mme Dailliot

s'étaient arrêtés. Ses yeux, levés avec une sorte
d'avidité passionnée, contemplaient le visage

amaigri de son fils. Elle lui a dit avec un sou-
rire limpide (ah ! Max se souviendra plus tard
de ce sourire qui peut-être est ce qu'il verra de
plus divin sur un visage humain) :

— Il faut avoir confiance , Max.
* Et elle a rapproché encore sa chaise du lit

de son fils, a saisi sa main blanchie, et, tout
doucement, à demi-voix, comme quand il était
tout petit, tout petit, et s'était, à la suite d'une
désobéissance, fait beaucoup de mal, une égra-
tignure profonde, une coupure, une brûlure
cuisante, elle l'a interrogé avec des mots qui
étaient déjà un baume, une consolation. Vaincu,
tandis que des larmes, lentement, coulaient sur
ses joues, Max a avoué. Oui, il a mal encore.
Oui, il souffre toujours. Mais il sera sage. Il
n 'oubliera pas. II ne parlera pas de la chose im-
possible. Et tout de même il guérira et il re-
trouvera la force — surtout si on l'aide un peu
--. d'être un brave garçon... Seulement, n'est-ce
pas, plus jamais, plus jamais, même si quelque-
fois il est un peu triste ou renfermé, on ne- fera
allusion à tout ça. Il faudra le dire à père et à
grand-père. C'est promis ? Tout doucement,
Mme Dailliot, son clair regard posé sur le vi-
sage de son fils, a dit :

— Merci , Max. Tu m'as fait du bien. Il faut
avoir confiance.

Meurtri , mais sans amertume, épuisé, Max
s'est endormi sous la caresse des prunelles ma-
ternelles.

Et aujourd'hui , tout seul, il ne regrette rien.
Oui, il a parlé comme il devait. Il trouvera la
force d'agir comme il a parlé. Il saura vivre
puisqu'il le faut. Ce sera dur. N'importe. Tout
de même, si le sol avait été pierreux , ou' si sa
tête avait rencontré quelques mètres plus loin
le bois de la palissade au lieu de porter sur
une touffe d'herbo, cela aurait tout arrangé.

(A suivre.)
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| Coussins hygiéniques |
jjj lavables ou pour un seul usage =
îJÎ Ces derniers sont spécialement 5

commodes en voyage :: \_\l

EXPEDITION par la J.H.3C014D. lll

S Maison HAU8MANN , me dn Lion Or, 6, Lausanne ^,
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Messieurs. i
Un conseil !... \

* 8
Nos rayons en ChôUiSÇS-, i

Cols et Manchettes, Cra-
vates, Bretelles, Chaus-
settes, Caleçons et Cami-
soles sont au grand complet.
<xxx><><><><><><x><><><>̂

Chemise» SÉg*? d0VS' IS85 I
Cols pour Messieurs £gÏÏ*Pr. I45 I

j CoS __ souples g***»»«j »; l«' I

I 

Chemises flanell e colon , O75 Ij
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VQIR L'ÉTALAGE 1
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT Ij

É 

Messieurs
Vous pouvez réaliser une forte

économie de temps et d'argent
en vous rasant vous-même. Il
vous sera facile de vous en ren-
dre compte en venant voir le su-
perbe choix de rasoirs que nous
vous offrons à des prix avanta-

Rasoirs simples
acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillette , Lecoultre, etc.
gavons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS Travail
de la maison : *"«"""»*" "" nna" ia- *> consciencieux

Se recommande , Félix LUTHI , coutelier.
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Bf Savon au lait k £ys
BERGMANN

(marque de fabrique : Deux mineurs.) universellement apprécié par
sa propreté, sa douceur et sa forte mousse est excellent pour obte-
nir un teint pur et frai s et le meilleur remède contre les impuretés
<te la peau .06 En vente partout JH1061Z

BERGMANN &, Co, Zurich
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[ LIE QER1E I
g — Ire Q UALITE -m S
S Toile réclame à 1.95 m
H ¦

: chez B

Z G uy e - P r ê t r e Z
J St-Honoré Numa-Droz J |

IMAKOUéIIEIEPHAMII
I L'EXCEULENÏE I
ICHâUSSUREI
¦DE FATIGUE!
H Demond e z cette ri
m Manque suisse mffldans les ma gasinsfflj

de chaussures ifBSef ossu^ez-vous du timtrelHBH Sun ia semelle.' RI

jîrîidcs le peck
Rççit :

Cannes démontables
en bambou et roseau

au Magasin \

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

j I

•????»? _>???•»#??»#?»

I Lanfrancm l Ci8 ij
; \ Seyon S, NEUCHATEL ; >

• : Sacs à main j ;
, > pour daines < ,
!» Article français o
k très soigné et tris solide %
| J Timbres serrice d'escompte J |

PROCHAIN GRAND TIRAGE

22 mai
5 et SS juin, etc.

Hâtez-vous si vous tenez
'à, acquérir à partir de

Fr. 5-- par mois
une série de 30 obligations à
lots de la Fédération des
Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursables par voie de
tirages de Fr. 5. A'20000.- par
oblig. — 2 à 4 tirages par an.

7 
telles primes

garanties par série
sortante aux prochains tira i
ges. Prix de la Bérie de 30 obli- fgâtions Fr. 15i'.—au comptant j
ou par mensualités de Fr. 5 • E
'ou 10.— Jouissance intégrale E
aux tirages dès le premier i
versement. |
magnifique plan de lots:

19 à Fr:; 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

I

etc, au total nour plus de H

4L. millions E
Tout acheteur d'une

série au comptan t ou par
mensualités, participera à
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont lesprochains les 22 mai,
5 et 22 juin , etc., arec lots
2 à Fr. 500,000

| 2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs I

O millions
Prière d'adresser les com

mandes sans retard a là

I 

Banque suisse de va-
leurs à lots. Genève

PEYER & BACHMANN
20, Rue du Mont -Blan c
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Cigarette)Nadir
en p ur Tabac d 'Cnent

*0Ê5BM Paquetages
\ <Ê&& PUR TABAC D'ORIENT </] . ym

1L#_> !; \y -té IOO rouj e à Mj  „
' ^li&ŝ iN. K JA 1*0 Videt -ux.so
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Cote Jautnon „ „ s.so
CIGARETTES J)J y — 

NADIR, m nsoa ÂxaHvx.
# ^auùerf reref &O

H i . ; .="1̂ GRANDSON

wmmmk9t*K^*m00B ***si*^l*̂ î*K0**mm***ii*nÊmm*mm^̂ mmmmmmmmmmim mÊBm
J. H. 38034 C.

Occasion unique
pour fiancés

A vendre une magnifique

Élfe tlll
en noyer oirë, à l'état de neuf,

I ainsi que divers beaux meubles
en tous genres. S'adresser Mme

; J. Kûnzi, Temple-Neuf 15, Neu-
_ >, a+0.1
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iHUILE D'OLIVE t
t SAINDOUX PUR \\
| CO COLIN E gff h W
t L. MATTHEY DE L ÉTA tB \\
J Puurtu/ès 13 - Tel. 10 38%
_H*H>»<X>»»0 ????»???»

Pour remplacer la viande
au mieux ¦

haricots cn grains -
du pays i ' . '¦
qualités très nties ' ' ' « .

Jforicots en boîtes ---
grand choix "¦' ' j

jtaricots verts séchés
qualités courantes ' —a
et qualités très fines ———

Zimmermann S. A.
Névralgies

Intluenza
Migraines
. Maux de tète

CACHETS
' antinévralgieues

M/? TTHEY
. Soulagement immédiat et
prompte guérison, la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies. . . e. o.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et WildJiaber.
- - - _ _ _ _ -  — — — — — — — + .——.—.—

Pommes de terre
printanières

Enoore quelques mesures
beaux eemens. Early roses, à
vendre, ainsi tfue quelques quin-
taux

belles betteraves
fourragères, bien conservées. —
Arthur Probst. jardinier. Cor-
Baux. 

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Corneil beef —
k Fr. 3.10 . . i
la boite de 450 gr.

— Zimmermann S.A.
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! POUR AVOIR UN BON SOMMEIL I

Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que pour dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre ou en
pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les
maux d'estomac et les maladies des intestins, en-
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit
une sensation agréable dans l'estomac, donne de
l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pe-
santeurs d'estomac après les repas, les migraines

résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
les renvois et toutes les affections nerveuses de
l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
. fr. 50. - Dépôt .énéral : Maison FRE» . . 19,
rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :1 6. Vinci , rue Gustave ReviUod S. Genève.

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 aux revendeurs.
Jusqu'à épuisement dn stock,

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

L. Klây, à Bri gue
Commerce de cigares et tabacs.

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Rubans pour cheveux
Rubans pour lingerie
Rubans ponr chapeaux
Rubans pour cravates

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

iiiHiii
PESEUX

Rue cle La Gare 2

Za. 2020 g. 

haricots étuvés —
'F T. 1.— les 100 grammes

Julienne sèche —
50 cent, les 100 grammes

-Zimmermann S.A.



ETRANGER
Le Barbe-Bleue de Gambais. — Un témoi-

gnage des plus sérieux vient établir que Lan-
dru a jeté ses victimes dans un étang voisin.
Un témoin, M. Monthailet, médecin-major , t'a vu
fit a fait la déposition suivante :

En mai 1916, alors qu 'il était affecté à un
hôpital de Versailles, M. Monthailet alla rendre
visite à une de ses tantes, religieuse à Gain-
bais. Le soir, il manqua le dernier train à la
gare de Houdan. Il avait sa bicyclette. Il dé-
cida donc de rentrer par la route. Pour aller
de Hûudan à Versailles, on passe devant la
propriété de M. Trie qu'habitait Landru.

i II était 10 heures, lorsque M. Monthailet arri-
va devant la villa. Une camionnette stationnait
devant la porte. Le médecin-major fit , en même
temps, cette constatation relevée à des époques
différentes par d'autres témoins, que les chemi-
nées de la villa répandaient dans la campagne
ùnjp..fumée . épaisse et dont l'odeur était parti-
culièrement désagréable.

A deux kilomètres plus loin , une crevaison
de pneu l'obligea à s'arrêter à cent mètres en-
viron de l'étang des Bruyères, pièce d'eau d'u-
ne grande superficie et très profonde qui se
trouve en bordure de la route. La nuit était
très claire. Le médecin-major put réparer assez

rapidement sa machine. Comme il finissait , il
vit arriver une camionnette, la même qu 'il avait
remarquée devant la maison de Landru. La voi-
ture ?'arrêta à l'entrée d'un petit chemin de
terre qui contourne l'étang. Un homme en des-
cendit. Il était coiffé d'une casquette et vêtu
d'un complet de chasse en toile ou en coutil ,
celui-là même peut-être qui a été saisi chez
Landru et qui porte des taches suspectes.

M. Monthailet , pressé de rentrer à Versailles,
ne s'attarda pas plus longtemps à observer ce
personnage. Au moment, où il enfourchai t sa
machine, il entendit le bruit d'une chute daus
l'eau. C'est un braconnier , pensa-t-il , il vient
de jeter son épevvier et il s'éloigna. Il avait
fort bien vu l'homme à la camionnette et lors-
qu 'on lui montra le portrait de Landru , il re-
connut en lui l'homme qu 'il avait vu près de
l'étang des Bruyères.

Les vilaines betes
Le cafard et le cancrelat

Blatie, cafard , bête- nèire, panetière, noirot.
ravet , cancrelat, kakerlac, lùcifuge des anciens ;
tous sont de la même vilaine famille et appar-
tiennent, comme le perce-oreilles, à l'ordre des

orthoptères coureurs, dont ils constituent , cer-
tes, le plus bel ornement.

Aussi agiles que voraces, ils font mou veil-
leurs longues pattes postérieures et leurs jam-
bes fortes et épineuses avec une rapidité sur-
prenante et une agilité sans pareille. Leur corps
plat et mou leur permet de s'introduire dans
les moindres fentes et, comme lès rats, on les
trouve dans tous les pays habités par l'homme,
où ils causent les plus grands dommages. C'est
le fléau des maisons^ des docks, des serres, des
navires, des magasins à fariEfé, des moulins,
des boulangeries et des cuisineâJ Ils ne vivent
pas dans les prés et les bois, à l'état libre : ce
sont , hélas ! de vrais animaux domestiques qui
ne sont d'aucune utilité et dont l'odeur infecte
et persistante met hors d'usage -tout ce qu 'ils
n'ont pas mangé.

Les blattes restent cachées tout :le jour, mais,
dès que la nuit tranquille apparaît, elles pren-
nent vite possession de leur: domaine, et font
manœuvrer leurs mâchoires avec autant d'ar-
deur que leurs pattes. ; ;

Comestibles de toutes sortes, pain , sucre, lai-
ne, étoffes, vêtements, soie, cirage, cuir , papier,
rien n'est à l'abri de leurs mandibules puantes
et néfastes. .. ¦.- ¦/ ', ' -.

Elles préfèrent le pain blanc au pain de mé-
nage des campagnards, et ôri les rencontre jus-
que dans les cages des machines à vapeur, ré-

duisan t en miettes les chiffons gras qui servent
aux nettoyages.

Quand on s'introduit la nuit, avec une lumiè-
re, dans l'endroit où elles sont rassemblées, sou-
pant à l'aise, on assiste à une véritable déroute.
En un clin d'œil, la troupe horrible, rayonnant
dans tous les s<_a s a disparu dans les placards,
les garde-mangers, sous les gonds des portes et
dans les crevasses des murailles.

Dans les cabines des navires, les noirs can-
crelats, détestés des marins, courent la nuit .§. r
les passagers endormis, et viennent familière^
ment leur souhaiter le bonsoir, leur suçant --
en guise de baiser — le coin des lèvres où il
peut rester trace de liquide sucré. Ils font aussi
quelquefois office de pédicure et s'intéressent
aux humains jusqu 'à leur ronjger les ongles des
pieds.

En Amérique, quand les cancrelats se sont
emparés d'un navire , rien au monde ne peut
les déloger ; ils en deviennent les maîtres ab-
solus et l'équipage est contraint de l'abandon-
ner. En Russie, ils pullulent aussi, infestant les
habitations et dévorant tout , même le linge ; les
huttes des Lapons en sont noires et les provi-
sions de poisson sec de ces malheureux sont
bien difficilement mises à l'abri de leur, vora-
cité. .

Les mères blattes traînent à leur remorque
le petit sac qui contient leurs œufs. La larve

d'une espèce est le ténébrion de la farine
gairement appelé « ver de farine . nUj '
des dégâts sérieux dans les moulins et les b^
langerîes. U est fort recherché des éleveurs!!,
becs-fins pour la nourriture des rossignols '
ges-gorges, troglodytes, etc. "'

Les restaurateurs, les cuisiniers et les eu' ¦
nières emploient divers moyens pour entât!
le plus possible l'invasion de ces barbares - ., "'
boîte-piège en fer blanc, aux bords surplombj
en pente l'ouverture, et amorcée avec de la i
i .ne, réussit assez bien, ainsi que des insùffl 

'
fions de poudre de pyrèthre ; ou bien encot
dés refuges formés de paquets de vieux linBe.
humides. Il faut écraser, brûler ou donner au.

'
joules, leurs ennemis naturels, tout le produit
de la chasse.

-.Tous les oiseaux de basse-cour, les chouette,
les corbeaux, etc., s'en repaissent avec avidiK
A la Havane, les crapauds leur font une chass»
active, et sont, pour cela , tolérés dans ' Rjj T
rieur même des maisons. C'est une transaction
obligatoire avec les vilaines bêtes ; entre <Jem
maux on choisit le moindre.

Ces hôtes incommodes, objets de dégoût „
même d'effroi, étaient employés dans la n%
cine ancienne, qui faisait, on le sait, remèdes
de tout, infusés dans dé l'huile. Invraisembjj,
ble infusion !
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f La Banque Cantonale Neuchateloise |
g a l'bonneur d'informer le public de CRESSIER et en- %

S S ¦ virons qu'elle a nommé correspondant g

J Monsieur Eomain RUEDIN |
x négociant x

| O eu remplacement de VL Numa Quinche, décédé. Q
g EUe prie les personnes de la région qui ont à traiter %
g ' avec la Banque de vouloir bien s'adresser à M. Ruedin. S
g Nbuchàtel, 23 avril 1919. g
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B Avant l'emploi Après l'emploi Ss

& Un tel changement miraculeux est le fait du

I KOLA-DULTZ I
¦& Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs jï.;.l
Er! L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent H
¦ du cerveau.

jgjjii La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corp. en général sont des 'V l  i
H signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la tête ¦
¦ libre et jouir d une bonne mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues soient ig|

HP aisément supportés , prenez du Kola-Dultz. — C'est l'aliment naturel pour stimuler le S
MK cerveau et le corps, purifiant et rajeunissant en môme temps le sang, agissant ainsi, tout -p ¦•
¦ en donnant la force sur tous les organes du corps. RM
Kg Le Kola-Dultz 9

|| vous procurera la joie de vivre et de travailler M
Sà une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garantie du succès et du bonheur. M
_m Prenez le JKJola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre S '
H organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit O
w. d'entreprise. om
;Bg Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est Sa ;
jakçi employé dans les hôpitaux et sanatoria pour maladies des nerfs. g&K

I Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
W& On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale l.J
ï|t3 avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de fjs
B Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force Jj
^m surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez du ji
fe  ̂ suite, avant que vous puissiez l'oublier. 9
B Max DUÏ-TZ, Heiden 305. S
!_p Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons H
mS ne sont expédiés que par le fabricant. JH 9867 Z S9

POISSONS
B r ê m e du lac, fr. 1.70 la L
Cabillaud » 1.80 >
Aigrefin » 1.50 >
Merlan > 1.30 ,r
Nouvel arrivage de
Morue séchée » 2,^— >
Harengs fumés et salés

Rollmops • Caviar
Thon au détail

An Magasin ae Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
Téléphone 72

AVIS DIVERS
jtfme 3)1. Vuille-Robbe

Dessin - peinture - û6coratîon
COUPS

pour Jeunes sens et Jeunes filles
Cours du soir

Leçons particulières de • - •
MINIATURES f*

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

bourg Hôpital 30.

ON DEMANDE
à louer ou à acheter un hangar
recouvert, si possible en plein
air, utilisable pour entrepôt dé
bois. S'adresser par écrit, sotis
D. G. 894. au bureau de la£______, d'AviA.

LA CHA UX-DE-FONDS
j .v, .:, Nous remboursons le billet de chemin de f er
;; r pour tout achat de f r. 50.— au minimum.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE

JEUDI 8 MAI 1919 à 8 h. </4 du soir

Un seul Récital
donné par Monsieur

E.-E. BLANCHE!
PIANISTE

Piano de concert ERARD de la Maison Fœtisch frère s S. A,

Prix des places : Fr. 3.50, ».50 et 1.60
' 'j t' y Location au Magasin de musique Fœtisch

n ' •
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Usines Electriques de la Lonza
EMPRUNT

6 % de Frs. 8,000,000 Bons de Caisse à 5 ans
de Frs. ÎOOO nom; de 1919

¦¦ ' ' ¦' 
i . .
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Les Usines Electriques de la Lonza ont été fondées le 29 octolrfe 1897, avec siège à Gampel (Valais) et Ins.
1 critëà aii Registre du Commerce Suisse le 7 décembre 1897.

La durée de la Société est illimitée.
Son objet est l'acquisition de la force motrice de la Lonza et éventuellement d'autres forces motrices, bmitëqul.

peinent et leur utilisation, ainsi que la fabrication et le commerce de produits chimiques, électrochimiques et élec-
trométallurgiques, la participation à d'autres entreprises similaires,, l'acquisition de tous procédés, brevets et licences
et, en: général, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets mentionnés.

- • "•] ¦[ JPendant les 5 derniers exercices, la Société a distribué les dividendes suivants :
. ' ¦' ¦ 1913/14 19U/15 1915/16 " , 1916/17 1917/18

' . . . _> 
¦- ' -';.. : 5 o/0 " -6 % 10 o/o . .. ' 

; ; 15 o/o 15 o/0
' .¦ '

¦ Il _. — ¦ ¦ -]¦ -JIM

Dans le but d'augmenter les disponibilités de la Société, le Conseil d'administration des Usines Electriques de
la Lonza a décidé, dans sa séance du 1 25 février 1919, de procéder à Téitoission d'un

Emprunt 6 % de Fr. 8,000,000 nom: Bons de caisse à 5 ans
Le nouvel emprunt est soumis aux modalités suivantes ': >, ; ;

lù L'emprunt est divisé en 8000 Bons de caisse au porteur de f r. 1000 chacun, numérotés de 1 à 8000,

.2° Les Bons de caisse portent intérêt à 6 %, avec coupons semeéitriels J aux 1« mai et 1er novembre, le premier cou*
-pon échéant le 1er novembre 1919. , i-

¦ SP ^emprunt est remboursable au pair sans autre avertissement le 1
er 

mai 1924.
4° -JLés coupons et les Bons de caisse remboursables sont payables sans frais, ni déduction d'impôts pour le détenteur":

, ". ;. ; aux sièges, - succursales et agences de la Société dé Banque Suisse,
¦r ", aux Comptoirs de la Banque Fédérale (S. A.), t . . ... i , .,..]
\ \ __ .'; \;\ chez la Société Anonyme Leu é Cie, à Zurich, ¦ ?ï£, li *M ' '- Yï? $W\f '

chez Messieurs Ehinger & Cie, à Bâle. '.ç, - . . ,

5° Les communications de la Société relatives au service de l'emprant seront faites par publication dans la < Feuille
.officielle Suisse du Commerce > et dans un journ al de Bâle, de Genève et de Zurich. Chaque porteur de Bons
de caisse sera considéré comme dûment avisé par ces publications.

6" Les Usines Electriques de la Lonza s'engagent à demander l'admission du présent emprunt à la cote des bourse*
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich et à la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt

' B die, en mai 1919. / :  ': .'
Usines Electriques de la Lonza.

P' . •; Sur le total de cet emprunt de fr. 8,000,000, les Usines Électriques de la Lonza se réservent un montant de
fr. 2,000,000. Le consortium de banques soussignées offre le solde, soit :

Fr. 6,000,000 Bons de caisse S% à 5 ans
V des Usines Electriques de la Lonza

'en souscription publique JJ ! du s au -15 mai -1Q-19
aux conditions suivantes : "' '¦? ', < - .
1° Itè prix d 'émission est fixé à 'i '" ' IOO °/0 :

;

plus les intérêts à 6 % du 1er mai 1919 jusqu'au jour de la libération.
2° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de là souscription. Les souscripteurs en seront avisés

,: J JpJar lettre. Si le montant souscrit dépasse celui des titres offerts , les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle. • • :  .

3° La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 19 mai et déVra être terminée au plus tard le 30 juin 191̂
Les souscripteurs recevront provisoirement des Bons de livraison qui seront échangés plus tard contre les titres

définitifs, munis du timbre fédéral. . , ' 'V ,̂ . ;.;., .. .- . ..,'. >,, . ^ ••> '
Bâle el Zurich, le i  mai 1919. V;- i  ¦' -W' ' ¦.«fe'#*; _

Société de Banque Suisse. Banque Fédérale (S. A.).
Société Anonyme Leu & Cie. Ëhinger & Çle.
Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :

. •_ _ _ - Société de Banque Suisse et tous ses sièges, succursales; agences et bureaux de quartier ;
; ,,- ,, - , Banque Fédérale (S. A.) et tous ses Comptoirs ;

;% Société Anonyme Leu & Cie, ses bureaux de quartier et ea succursale à Stfifa ;
Ehinger & Cie, à Bâle,

ainsi qu'aux domiciles désignés ci-après :
Banque Cantonale d'Argovie, Aarau et toutes ses Week, 'Aeby &' Cie, Fribourg ;

succursales ; Union Financière de Genève, Genève ;
- Les Fils Dreyfus & Cie, Bâle ; G. Pictêt & Ciè, Genève ; ,... :

A. Sarasin & Cie, Bâle à Charrière & Roguin, Lausanne ;
.Vest, Eckel & Cie, Bâle ; Banque Cantonale Neuchateloise, Neuchâtel, et

Zahn & Cie, Bâle ; * , ses succursales et agences ;
• •- . .  Banque Cantonale de Berne, à Berne, et ses suc- Berthoud & Cie, Neuchâtel et leurs succursales ;

cursales ; Pury & Cie, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
^Banque Commerciale de Berne, â Berne ; ? '



Partie financière
Bourse de Genève, du 7 mai 1919

Actions
Banq.Nat.Suisse. -.- ¦ *'/?%1g"J^ : ~—
Soo. de banq. s. 619.-. f L téà.im.'V II . -.-
Comp, d'Escow. 705— ^ /o 'M. 1918 *X -.—
Crédit suisse . . 610— d 8V»fJi£»fi_rlèd. 721.50
Union fin. genev. 430.— d  3"/0Ul. «rô. . .. . 324.--
ind.ge ney.cLgaz. 450.— -d ?"/o£^

ev
- 'j2&- 350

Gaz Marseille . . 390.- o 4%Geney. 1899. 401.—
Gaz de Naples . 100.— o Japon tab. I*s.4Va. 77.75
Fco-Suisse élect. 470.— Serbe 4 % -  . . 216.—
Electro Girod . . 910.-m V.Genè.1910,4% — .—
Mines Bor privil . 1022.50 \% Lausanne . —.—

, ordln . 1032.50 Vhem
^

c0
"o.ui

^
e .§_ •«

Gatsa, parts. . . 700.- _ Jura-faimp.3'A»/0. 330.75
Chocoï P.-C.-K. 316.— Lombar.anc.S%. 83.—
Caoutch. S. fin. 221.— gt. U Vaud. 5% n~.- ,
Goton.Rna. Fra». -.- |'

flg*Fr̂ &* 3|[£ à

Obligations , cSon&Byp.i90& 3 w!-
50/0Féd. l914,Il . 487.50m • ¦ 1911 240.—
4Va » 1U15,UI . —.— » Stok. .%• — .—
4'A » 19i6,lV. —.— 1.30-S. élec. 4%. 415.—
4'Â » 1916, V. —.— TotischJiong.4Va —w—
4V2 » 1917, VI. —.- OuestLumiè.47. —.—

Change . vue (demande et offre): Paris
80.45/82.45, Italie 65.20/67.20, Londres 2a 26/
23.67, Espagne 99.05/101.05, Russie " .7.50/51.50/
Amsterdam 197.70/199.70. Allcmagno 45 —/
47._ Vienne 20.75/22.75. Prague SA55/34.55/
Stockholm 130 40/132.40,.  Christiania 126.60,
128.60. Copenhague 122.70/124.70. Bruxelles
77. 20/79.20, Sofia 28.—,¦32..—,, New-York.4,80/
5.20.

Vote des femmes
et service militaire

(Du . Journal de Genève s.)

Dan . leur campagne d'avant-g lier, e pour le
iïoit de vote, les suffragettes anglaises se sont
largement servi du vieil argument démocrati-
que ; «no taxation without représentation >, ce
Ittj revient à dire : point de devoirs sans droits.
Si l'argument invoqué par les suffragettes n'a
P«s acquis — . sur le continent — la.même po-
pularité qu'en Grande-Bretagne, la cause en ré-
side probablement dans le fait que dans les
Pays où le s.erv . ee militaire obligatoire existe,
"u pouvait opposer aux revendications fémini-
nes l'argument que les femmes ne font pas de
iwyice miUtairel .etK, .n'ayanl;;.Pâ9 à. accomplir
•les devoirs de citoyens, elles n'en ont, tout na-
turellement, pas non plus les droils.

Et pourtant ¦ chaque lecteur qui réfléchit se
8w . '• mais « les hommes qui ne font pas de
service militaire, les réformés, ne sont pas pri-

f f* de ce l'ait de leur droit de vote ! >~ Nous
,(>U .rions illustrer cet argument par quelqtfc_3
'Mffres permettant de nous faire une idée de

, ''importance numérique des électeurs libérés
|̂ .l'obligation du service militaire. ; j& prends
N © .emplo dar^"le canton àe^Nëuchâte .,
. H y avait "en 1916 " dans" le canton de Neuchâ-
% 82,484 électeurs inscrits. La même année,
* .ombre des homme» astreints au service mi-
ette actif était de .10,278, tandis que le .nom-
^ des réformés > , libérés du service et obli-

M» de payer ime taxe militaire, était de 9756,
'«t-à-dire « environ un tiers"des électeurs ins-
tr,'s\ Ces chiffres nous prouvent à l'évidence
|He dans lo droit constitutionnel en vigueur le
J^t de vote ne saurait être envisagé comme
^t l'équivalent du service militaire.

ÛUô objection surgit cependant. Il est vrai,
Wâ dit-on, que tous les hommes ne font pas
j* service militaire ; mais < ils paient la taxe
jpaire, et remplacent de cette façon le ser-
*9 militaire par un autre service rendu à la

patrie. » L'argument est parfaitement ¦ juste ;
il n'a qu'uû défaut — à nos yeux c'est un avan-
tage -̂  qu'il peut être invoqué avec autant de
raison en faveur dès femmes qu'en faveur des
hommes réformés. En effet, < les femmes rem-
placent,- elles aussi, le service militaire par un
autre service rendu à la patrie" par la mater-
nité. >; EçLd_$ri§Sg, J>re9gue..lcent mille iepunes
accomplissent- chaque année la iâc^e émmemr
ment patriotique de donner la vie à des ci-
toyens (96,669 en 1910) . .

A ce suj et nous pouvons d'ailleurs citer les
paroles spirituelles de. Mine Bubertine Auclert
quand elle dit: « Les plaisantins qui voudraient
laisser la femme hors du droit commun parce
qu'elle n'assume pas à la fois la peine de per-
pétuer la race et celle de défendre le territoire
négligent .de songer que, s'ils • exigeaient pour
leur sexe pareil cumul, il serait infiniment
moins facile aux hommes ".d'être mères qu'aux
femmes d'être soldats. >

Il est intéressant de constater que l'équiva-
lence de la maternité et du service militaire a
été reconnue par les législateur*" eux-mêmes
« dans le droit social et dans le droit privé >.

Dans le < Code du travail k français, la sus-
pension du travail par la femme en couches
(art 29) comme aussi la suspension du travail
par l'homme pour cause de service militaire
obligatoire (art. 25) ne peuvent êtr . des causes
de rupture, par l'employeur du contrat de loua-
ge de service. JEt l'on peut comparer au même
titre dans la législation suisse l'article 355 du
« Code des obligations » et l'art. 69 de la nou-
velle loi sur les fabriques.

Si l'on veut à tout prix faire une différence
entre les sacrifices faits par l'homme et par la
femme à la patrie — je me place ici évidem-
ment au point de vue suisse — la comparaison
ne peut avoir qu'un seul résultat : celui de prou-
ver la supériorité des sacrifices accomplis par
les femmes. ' " ~"

D'après le rapport du Conseil fédéral sur sa.
gestion; : 207' hommes ont succombé en 1916 aux^
suites de maladies contractées ';ën service ou
d'aççi.dents survenus en .seïvîcerJ MSft f<£St àît* Hir
ïuïe7a^éë(dJeâguerre" mQâdial§ gt de,.'mobilisa-,,
tion "suisse.! Des 7années' comme J "délié-cï ne son t"
heureusement que des exceptions. Ôr, la statîs-.
tique "nous prouvé qu'il y a , bon an,, mal an,,
deux fois autant de femmes qui meurent pour
la patrie, victimes de leur maternité, qu'il y a
d'hommes morts en une année de guerre en dér
fendant" là frontière contre l'invasion ennemie.
Voici .le nombre des femmes décédées - à la
suite de couches dans les années 1905, 1910 et
1915 : ;

Causes de décès 1905 1910 1915
Fièvre , puerpérale : 253 182 174
Accidents pendant l'acçouch. 203 167 148
Avortements . . . .. ... .* . 20 - 23
Autres suites de couches 96 96 . 87

. Total. 567 465 432.

Mais ce chiffre de 432 femmes mortes pour
leur maternité, oppoaÉ au chiffre de 207 hom-
mes morts sous les drapeaux en une année,
n'est pas encore le dernier, et peutêtr-e même
pas le plus décisif des arguments qu'on peut
opposer à ceux qui refusent à la .femme le droit
de vote, « parce qu'elle ne fait pas la.guerre >.

C'est que l'expérience des quatre années de
guerre mondiale nous montre que, dans tous
les pays belligérants, les femmes ont bel et
bien « fait la guerr e ». La guerre moderne dif-
fère singulièrement des guerres d'antan. Elle
s'est industrialisée tout comme la vie économi-
que. Ni le courage des hommes, ni le génie des
chefs ne suffit ; il faut aussi «.des canons,, des
munitions »,_ et beaucoup . de, choses encore !
L'armée des combattants est impuissante si, à
l'arrière, une armée industrielle rie la soutient
pas. Or, cette armée industrielle n'a été formée,
complétée, maintenue dans tous les pays que
grâce au concours des femmes.

En France, aux usines Schneider, Citroên ,-
Renaûlt, etc., ce sont pour la plus;grande part
les femmes qui ont assuré le travail. Dans une
usine, elles sont arrivées à assurer par elles
seules la fabrication des grés projectiles de
220, dit lé « Journal des Associations patrona-
les suisses >. Au ler septembre 1918, le nombre
dés femmes occupées dans les établissements
travaillant pour la défense nationale était dé
600,733, dont 424,874 dans l'armement. Com^
me le dit un article de < la Vie féminine > en
parlant des ouvrières.; « Sans peur,. toutes sim-
ples, elles ont vécu des années dans les fabri-
ques d'explosifs, maniant la dynamite, la nié-
linite, la cheddite, le fulminate même, comm©
si tout cela n'eût été que poussière. Poussière,
oui , qui, parfois, les a fait retourner elles-
mêmeg en poussière, pauvres Prométhées fe-
melles qui jouaient avec le feu du ciel. *

En Allemagne, un appel adressé en octobre
1917 par le ministre de la guerre, M. Stein,
aux étudiantes montre l'importance extraordi-
naire qu'a eu pour ce pays le travail des. fem-
mes pendant la guerre. « La patrie a besoin de
vos forces, dit le ministre, un nombre toujours
grandissant d'hommes doit être libéré du tra-
vail pour pouvoir . rejoindre . le. front. Pour les
remplacer et pour leur fournir des armes, ce
sont à présent les fçn .mes, d . .tous les milieux
qui doivent se rendre à la fabriqué- » Ajoutons

que, déjà au-1er mars . 917* le nombre des fem-
mes actives a été supérieur à celui des hommes
{8,97$,457 femmes contre 3,962,625 :hommes).

En Angleterre, le travail de la -femme a joué
un rôle non moins- considérable. Dans l'indus-
trie, le commercé et'̂  \. agriculture anglaises;
3,275,000 femmes étaient actives au ler juillet
lOi^ A-ni 1er ;.janviertel518, leur.:. çttiffre était
(«ma sWWM|çf4<^_ gardes-malades, domestiques
et lés corps auxiliaires_.de l'armée) de
4,741,000. Sur ce , dernier chiffre 1,442,000 fem-
mes remplaçaient des hommes. Mrs Pankhurst
pouvait donc déclarer avec raison que ce sont
les femmes qui ont fait gagner la guerre enga-
gée pour la civilisation. --' '

André de MADAY,

P:M PROHSNADt»

r j/lWUtglATQRES  ̂BftlNS:.|
< £j f _ t%%$ Al J. _£ij__da<8 &tk. Altitude._500mètree X
l ' relié par un funiculaire à Sierre. (ligne du Simplon) Y
c Station climatëri que la plus ensoleillée de la Suisse O

CDRHAUS VICTORIA ""¥£&__. î
I Traitement des maladies des voies resDiratoires et de la <>
) tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station O,
i idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseignie- Y
{ ments, s'adresss' r à E. Nanternod , directeur . X
5ooooo<x>o<><><><xx><x><><><><><.̂ ^

POLITIQUE
Interpellations snr le 1er mal

PARIS, 7. — La séance de la Chambre des
Blutés s'est ouverte mardi à 3 heures. M, Des-
4»nel présidait. Il a annoncé trois demandes
j fjrterpeïlfttioflS^âUr-le--l«r miai--: l'une'dé Mar-

•.® Càchihjr'une de M. Joberi et une-aùtpe de M.
^ahave. Cette dernière porte sur l'impunité
dont jouissent les journaux socialistes qui font

iff él à l'émeute. M, Pams a répondu que le
j ouvemement acceptait la discussion immé-
diate.

la réforme électorale en Belgique
BRUXELLES, 7. - Le Sénat a adopté à Vu-

Mnimité des 86 sénateurs présents, lé projet
de réforme électorale. Le ministre de l'Inté-
rieur a annoncé qu'il déposerait à bref délai un
projet instituant . la représentation proportion-
nelle intégrale. Le Sénat a adopté définitive-
ment le projet de réparation des dommages de
guerre. M. Gobelet d'Al vieil a, propose la ao_
mination d'une commission parlementaire char-
gée d'étudier les réformes à apporter à la Cons-
titution et à l'organisation du Sénat. - -

Protestation chinoise

PARIS, 7, — Le ministre des affaires étran-
gères, chef de la délégation chinoise, fait sa-
voir qu'il a protesté auprès du ConseU des
Trois, contre le règlement de la question de
Kiao-Tchéou, en faveur du Japon. Le Conseil
des Trois doit, revenir sur sa décision s'il a
vraiment en vue l'établissement d'une paix du-
rable. ; -

te eonrageax fayard

La « Correspondance parlementaire .du Cen-
tre » apprend que l'ancien empereur Guillau-
me a demandé au gouvernement allemand l'au-
torisation de rentrer en Allemagne pour s'ins-
taller dans sa propriété de Kadinen.

.]ï®. fé fn.̂ î .J Jé -. . . . ,..,„ • . . ,,

.:̂ WE__9^Lë_ÎJi<i-5i6-fe_ Les;j_iL_naus::.polonais.
snnsneent . que .l.es iRolonais :ont saisi.:et fusillé '
i Vilna lo représentant boichéviste Joffé, qui
représentait naguère le gouvernement, des so-
viets à Berlin.

Platten arrêté
' FRAUENFELD , 6. - On mande à la «Thur-
g*ueç" Zeitung' - ":: ¦'• ' ¦""¦¦ " :- : . '• -'• '' • •

On a reçu au Palais fédéral avis officiel de
l'arrestation de Platten à Helsingfors.

- |̂ MWfffTMBtT f̂ftrtflifTi_ rlSM_riM&tf^

\3a communiqué officiel. — Dans la séance
du Conseil fédéral du 5 mai, le président de la
Confédération a fait rapport sur le voyage qu'il
avait entrepris à Paris dans le but d'entretenir
les milieux compétents de questions importan-
tes concernant la situation internationale de la
Suisse.

Au cours de ses conversations, M. Ador a pu
se convaincre que les cercles dirigeants com-
prennent et envisagent avec bienveillance la
situation spéciale et les intérêts de la Suisse.
Le président de la Confédération a exposé en
particulier l'importance dés garanties, établies
en faveur de la Suisse par les traités dé 1815 et
a fait observer que ces accords internationaux,
qui n'ont été conclus que pour assurer le main-
tien de la paix, paraissent parfaitement conci-
liables avec les principes de la ligue des na-
tions. Le Conseil fédéral espère que la situa-
tion de la Suisse, par rapport à eette ligue,
pourra être réglée d'une manière satisfaisante
et qu'il sera possible à notre pays d'y adhérer.

,.._-=-. On mande de Berne à la « Suisse 2 :
__ , jj &j ^f .pj-opos, no'^re correspondant r de .Ber-Ùe
'.nous; téléphone : .; \> -.. -,i.;
B Sî je^luis'biériJ informé,; M. le conseiller fédé-
ral Gustave Ador, lors de son séjour à Paris,
a eu :à s'occuper parmi divers problèmes rela-
tifs à la Société des nations, de deux questions
qui sont pour la Suisse et pour Genève d'une
très grande importance. JLa première est la ga-
rantie de notre neutralité intégralement recon-
nue par .la Société des nations.

La Suisse pourrait entrer dans la société sans
perdre pour cela sa neutralité.

EUe n'aurait pas à intervenir dans les con-
flits armés et elle n'aurait pas davantage à per-
mettre le passage sur son territoire d'armées
étrangères. Sous cette forme, l'adhésion à la
Soèiété des nations pourrait être donnée, sans
porter la moindre atteinte à nos droits ni à
nos traditions héréditaires. La deuxième ques-
tion-intéresse surtout Genève.

La France serait désireuse de voir la Sa-
voie renoncer à sa neutralité territoriale qui lui
avait été imposée en 1815 ;.:la Suisse, qui, on
le sait, était tenue d'occuper cette région en
cas de .confl it, se trouverait déchargée de cette
obligation qui ne comporte pour elle aucun
a,vantagç. "

On estime que les circonstances qui avaient
conduit»." il y & un siècle, à l'adoption de cette
zone neutre, n'ont plus aucune valeur aujour -
d'hui et on serait ass_£_disposé . chez nous à
admettre cette manière de voir.

En échange, la France nous ferait certaines
ponces sipiis. ..

En somme, M, Ador paraît très- satisfait de
ses démarches. Il alirençontré à Paris une gran-
de, bonne volonté et une . amicale compréhen-
sion de notre situation.. 1

Fonctionnaires îédérârtxv •¦-- Le département
des finances met la dernière main S un projet
de création, d'une oai. se de secours pour les
fonctionnaires fédér,au_f.:r'Ce projet sera soumis
vendredi au Consei| fédéral et discuté, ce mois
encore,, par la comniission du Conseil des Etats.

. La. poste, aérienne. — JDepuis le 28 avril, date
à laquelle l'avion postal entre Dubendorf-Berne
et Lausanne a commencé à circuler officielle-
ment, presque tous les vols ont pu être effec-
tués, à l'exception de deux ou trois qui ont été
empêchés par les dernières" tempêtes de neige.
Les .maisons de commercé commencent à re-
courir aux services de l'avion postait

Le cas des internés allemands. — Au palais
fédéral, on se préoccupe de la situation singu-
lière faite à la Suisse 'ensuite' du maintien des
interné, allemands dans notre pays.
_ La Suisse avait accepté l'internement à titre
bilatéral par une convention, à laquelle elle
participait directement. Par l'armistice, les pri-
sonniers dans les empires centraux ont été ren-
dus à leur patrie, tandis que ce n'était pas le
cas pour ceux des empires centraux ; mais la
Suisse n'a pas participé à l'armistice, qui a mis
fin, en droit, à la convention de Berne. Dans ces
conditions," on ne comprend .pas au palais fédé-
ral, pourquoi l'internement est maintenu peur
les seuls, prisonniers allemands. Les représen-
tations amicales faites à ce suiet à Paris n'ont

pas donné de résultat. La signature de la paix
mettra sans doute bientôt fin à cette situation
anormale. J ,

Les,48 heures. — Le comité de l'association
des industriels de l'horlogerie, fabriques de ma-
chines et de vis soleuroises a décidé l'introduc-
tion de la semaine de 48 heures pour le ELer
iuin-191& ¦- . .~i. ~--—;:

BERNE.. — A Moutier, dans un groupe d'en-
fants, un garçonnet maniait un pistolet Eurêka
qu'il ne croyait pas chargé. JLe coup partit su-
bitement et le jeune Leuenbergèr, âgé de 12
ans, qui se retournait à ce moment, reçu t le
projectile dans le seul œil qui lui restait ayant
perdu l'autre par une flèche, il y a 4 ans. Ce
fut une grande désolation, le pauvre enfant
craignant de rester aveugle. Heureusement, on
apprend de l'hôpital de Berne, où il a été con-
duit, qu'il y a des chances pour qu*il conserve
la vue. ¦¦' -¦'-, 'f & ï

ZURICH- — On cite souvent, à titre d'exem-
ple, les salaires élevés qui sont payés à Zurich;
mais la médaille a aussi son revers. JLa vie est
excessivement chère à Zurich. JLe moindre ap-
partement de trois pièces s'y loue .1000 fr. et
plus ; il n'y a pour ainsi dire pas de marché,
et les ménagères doivent s'approvisionner au-
près des revendeurs à des prix exorbitants. Le
porc frais se vend IJ fr. le kilo et le lard 14 îr.
Les impôts sont à l'avenant, puisqu'un contri-
buable gagnant 5500 fr. est imposé pour 353 fr.

; TESSIN. — Le < Popolo e Libéria > annonce
que le professeur Sganzinni, directeur de l'E-
cole normale des jeunes gens, a donné sa dé-
mission, à la suite d'une conférence très ora-
geuse entre directeur et professeurs. JLe Con-
seil d'Etat n'a pas cru devoir accepter pour le
moment cette démission ; mais il a donné un
congé au directeur.

SUISSE

JLe lieutenant-colonel Fonjalla. écrit dans la
< Tribune de Lausanne > :

On veut démocratiser l'armée. Il reste à se
rendre compte de ce que l'on entend par ce
mot, et s'il ne convient pas d'établir très netter
ment le programme de demain. A cet effet, les
données dé comparaison sur ce qui a été fait
autour de nous et chez nous abondent.

Nous citerons en premier lieu la pédanterie
du « drill >, cette forme de l'éducation du sol-
dat qui a fini par devenir, dans certains corps
de troupes, le but même de l'instruction, alors
qu'il n'aurait dû être qu'un des moyens pour
atteindre le résultat cherché. Nous sommes de-
venus pédants dans la forme, parce que nos
programmes surchargés ont imposé à nos offi-
ciers des méthodes de dressage illogiques, mais
étonnantes, en apparence tout au moins, par
la stricte exécution de beaux mouvements d'en-
semble.

L obstacle principal à la démocratisation de
l'armée a été la copie servile des méthodes al-
lemandes, où le corps des officiers a constitué
de tous temps une caste à part, faite de tradi-
tions, de coutumes et d'habitudes spéciales. Le
corps des officiers doit sentir sa supériorité,
mais il ne peut en tirer profit si cette supério-
rité s'appuie sur une tradition seulement ; il
faut à côté -de cela des hommes instruits, droits,
fiers de leurs soldats, pénétrés des idées de no-
tre époque et précisément des esprits démo-
cratiques.

L'armée ne peut pas être tenue à l'écart du
mouvement social. Les officiers, par consé-
quent, doivent en premier lieu recevoir une
éducation morale et civique propre à leur don-
ner les moyens d'instruire leurs hommes et
d'élever leurs bonnes qualités.

L'çxemple que donnerait les chefs sera la
meilleure de toutes les méthodes, car là où le
travail sera préparé avec bon sens, les résul-
tats seront satisfaisants. Il convient de réformer
les programmes d'exercice, de les assimiler da-
vantage aux aptitudes de chacun, de rompre la
monotonie de l'école du soldat par de fréquen-
tes causeries, et de consacrer plus de temps au
développement du ' moral que cela n'a été le
cas jusqu'à ce jour. C'est le cœur du soldat qu'il
faut toucher, et non pas seulement ses muscles.
Peu importe si le < drill > en souffre, cette perte
sera compensée par le gain moral qui donne
des hommes frères cadets de leurs chefs, et non
des êtres domptés par la force.

Lorsque nous aurons fait comprendre ces
principes à nos cadres, nous baserons notre tra-
vail sur une discipline indiscutable, faite d'é-
nergie et de volonté, deux qualités qui donne-
ront à tous les citoyens le respect des institu-
tions militaires et la confiance dans le comman-
dement.

Le fameux < drill > à la prussienne, tiré d un
passé où l'on menait les hommes au fouet, doit
disparaître. Il faut le remplacer par l'éducation
pure et simple, d'autant plus qu'il y a bien d'au-
tres thèmes à étudier dans l'instruction du sol-
dat. Nous rechercherons l'exactitude des mou-
vements dans le tir et dans le maniement de
l'arme ; dans le sorrice en campagne comme

au combat, le bon tireur sera souvent le meil-
leur de son escouade et non celui qui lancera
très haut la jambe. :v

Pour démocratiser les institutions militaires,
il faudrait enfin donner à nos casernes plus de
confort, plus de bien-être. Le milieu dans le-
quel le soldat développe son instruction joue
un rôle. JLa cantine devrait être le véritable
foyer du soldat. A cet effet, il faudrait que 1 "£-
tat n'en fit pas une source de revenus, mais
qu'au contraire il y mît de son argent et qull
y installât des locaux agréables et sains.

Tous les officiers qui s'occupent de l'avenir
de l'armée diront qu'ils sont prêts à lui donner
son caractère démocratique. Ils demanderont
toutefois le concours des pouvoirs publies ; ila
feront appel à leurs concitoyens pour le. «m-
lenir dans l'éducation morale des soldats ; ils
ouvriront les portes des casernes à qui voudra
se rendre compte de leur teavaiL

JLes discussions qui s'élèvent ces temps dans
la presse auront certainement un effltet salu-
taire. Seuils ceux qni ne sont paa en régla:«_ «
leur conscdeaioe y trouveront à reidïre. ; . î /

La démocratisation de l'armée

€yUfTOM
CoMeHes-Coraondrèeh. . —* p t i .  nSWSlWÏS 5
Notre population aura le plaisir d'entendre

ce soir, à la halle de gymnastique fle CorceUeej
le docteur Pierre de Benoît le jeune explora-
teur, auquel a été confié le BOin de diriger IlL
nouvelle mission suisse aux Indes. On sera
d'autant plus reconnaissant à l'Union chré-
tienne d'avoir bien voulu organiser cette confé-
rence que M. de Benoît né peut visiter jque

^quelques localités de la Suisse romande avant
de retourner aux Indes. :%#\$t0f â&Q

Travers. — Le dernier recensement du fôfafîj
donne pour Travers les résultats suivants: (ï_îft
chiffres entre parenthèse sont ceux de \&l9fi
chevaux 105 (102) ; mulets 8 ; ânes Bfl $0) jj
vaches 423 (467) ; bétail bovin 833 092) ; pou»
|152 (157) ; moutons 68 (30) ; chèvres 04 {GO)', ,.

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse indéipen'-:
dante de JLa Chaux-de-Fonds a procédé diman_
che passé à l'installation de son nouveau pas-:
teur, M. JLouis Perregaux, qui stiecèdç à B.
Moll. ¦ ¦ ¦ - ''i ¦ • . "Ï; ; . i!§!#v/

Le lioole. — JLes plans présentés au côfleetus
ouvert pour l'immeuble que va faire construire
la Société de Banque suisse pour .a succo. -4
sale du Locle ont obtenu les prix suivants :

ler prix : MM. Osch et Rossier, Le Irf'de ; ^
2me prix : MM. Prince et Béguin, NeuBWtteî ;
8me prix : MM. Debély et Robert, La CfeflUS'

de-Fonds ;
4me prix : MM. Hausamann et Monnier, à La

Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de manage

Jaqueg-Henri Schouffelberger, éleetrotechni-
cien, de Neuch&tel, et Ines-Ester-Lydia Di Lob-
stein, les deux à Davos. .

Federico-Luis Carrel, chef d'institut h Cres-
sier, et Madeleine-Lucie Lavanchy, institutrice
à Neuchâtel.

Jean-Frédéric Bonny, mécanicien à Morat et
Anna Quinche, modiste à Neuchâtel.

Naissances -,- - -—
3. Renée, à Paul Piaget, représentant de com-

merce, et à Nathalie née Mouchinsky.
4. Marguerite - Elisabeth, à Oscar Matthey,

gendarme à La Chaux-de-Fonds, et à Rose-EÙ-
sabeth née Muller.

4. Paul-Henri, à Henri-Adrien Cart, horloger
à La Chaux-de-Fonds, et à Cécile née Gloor.

4. Marcel-Jules, à Jules Guillod, machiniste à
Peseux, et à Rosa-Emilie née Boldini.

5. Marthe, à Auguste Simonet manœuvré, et
à Adèle née Biolley.

Vente des Eclaireurs
S A L U E  D E  L A  R O T O N D E
Jeudi 8 suai, de 10 lu du matin à 6 h. du soir

Graphologie, attractions pour les enfants, BUFFET

JEUDI 8 et MARDI 13 mai g f \  J JJ f a  -p «
à 8 heures précises . & \J & *_% Se Xê & ¦¦

Billets à _Fr. 1.50, tv— et 0.50 (toutes place, aumèrotéps) en i
vente dès le. 7 mai au magasin do MllM Maire, place de l'Hôtel¦de Ville. Ponr les détails, voir les affiches.

CRAJ. DE SALLE '
DES COPfFEKEFÎCES

Dimanche 11 mai à 4 heure»

CONFÉRENCE POUR HOMMES
Sujet :fj .e suffrage féminin

par M. le prof. Dr UUBET, de JLansanne
Après la conférence, discussion. Chant du Ohœur. ''

Invitation très cordiale à tous les citoyens.

11 1 m i l  II ' il l l l l i  l 1 l M i .MHHHmi M «aanmwut^Baia

j^-̂ _^^.«^î >^^s-u_JmJ n=e fr. 0.50, Ill'àe- fr. 6.3Ô

I 

.'.-". «a r intervention A *B Vi-otéa, en 4 actes p
Scènes à grande sensation. ga

"Lutte terrible entre Prôtêa et des apaches. i

JCQHARLOT s'évade I
Comédie par le plus grand comiqne du monde ; j

JFon .rtre ! ea S A .es F .MI rire ! H
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Jeudi 8 niai , ii S heures dn soir
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Malle «le .gymnastique d.e Corcelles
CONFÉRENCE DE M. LE D' DE BENOIT ¦

Sujet: ¦

La Mission Suisse mx Indes
. , . , , ¦. i mS

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1" ordre par méoat
nicien expérimenté. — Travail garanti.

SS S": Se recommande, Garage von Am
PESEUX - Téléphone 13.85.



NEUCHÂTE L
Arrestation. — Un homme ivre, qui poursui-

vait des j eunes filles, a été arrêté hier soir par
la police et conduit à la préfecture.

Rapport a été dressé cette nuit, contre un
Individu qui jouait de l'accordéon, et qui trou-,
bl ait le sommeil des habitants des quartiers
rue du Château et Saint-Nicolas.

A la Rotonde. — Vendredi soir JMiss Helyett,
la délicieuse opérette d'Audran qui, pendant
Ifes fêtes de l'an, fût pour la tournée Petitde-
m ange un véritable triomphe à La Chaux-de-
Fonds ; Mme Mary Petitdemange incarne en
Selyett un de tes meilleurs rôles et l'excellent
comique George a fait de Smithson une créa-
tion qui est un de ses plus grands succès.

Société industrielle et commerciale. — L'as-
semblée générale de la Société industrielle et
commerciale, réunie mardi soir, a entendu tout
d'abord la lecture du rapport de gestion du co-
mité, qui constate que la fin des hostilités n'a
pas amené la détente et la reprise des affaires
que chacun espérait. L'augmentation générale
des prix, des taxes et des impôts frappant tout
particulièrement le commerce et l'industrie, les
restrictions de tous genres sont la cause de bien
des mécontentements et d'une sourde inquié-
tude. Le comité a appuyé toutes les démarches
faites en vue de la suppression des entraves
mises au trafic pendant la guerre ; il a protesté
contre le renouvellement de l'impôt fédéral sur
les bénéfices de guerre et préconisé des adou-
cissements dans l'application de la loi cantonale
sur l'impôt direct. Il n'a laissé passer aucune
occasion pour recommander au public le paie-
ment au comptant des factures et pour deman-
der aux . autorités comme aux particuliers de
s'adresser de préférence aux négociants et aux
maîtres d'état du pays. Il a réclamé contre l'a-
tius du nom suisse et de nos emblèmes natio-
naux dans les raisons de commerce et les mar-
ques de fabriquera prêté son concours à l'or-
ganisation , de la seconde « Semaine, suisse > et
$'est occupé de la revision de la loi sur la con-
currence déloyale pour assurer une protection
plus efficace du commerce honnête.

. La question des salaires des commis et em-
ployés a été à plusieurs reprises examinée par
le comité ; vu les grandes différences qui exis-
tent entre les diverses branches de commerce,
le comité estime qu'il serait difficile d'arriver
à un accord uniforme, et il engage les intéres-
ses à se grouper par genres d'industries et à ac-
cueillir avec bienveillance les demandes de
leur personnel. ->y * v.
:-;.iLe projet de réorgJanisation de la Chambre
cantonale du commerce et de l'industrie et de
lîbùverture à Neuchâtel soit d'une succursale de
cette chambre, soit d'une chambre autonome,
se heurte à bien, des difficultés et rencontre
dans certains milieux une opposition latente
que le comité déplore; il estime que cette ques-
tion doit encore être mûrie, d'autant plus que
1 à-fondation' récente de ̂ Association des indus-
triels neuchâtelois pourrait; . compromettre, au
point de vue financier, la réalisation dé ce pro-
jet ;

j L'assemblée procède aux nominations régle-
mentaires, approuve la gestion et les comptes,
vote le budget du nouvel exercice et accorde
une subvention de 200 fr. à la Société nautique.
¦'
I MM. Ch. Borel et Studer, ingénieur, font en-
suite un exposé de l'état actuel de la question
de la gare de Neuchâtel.

M. Borel donne un aperçu général et relève
les grandes difficultés que présente la situation
tbpographique de notre gare ; il parle des voies
d'accès et de là nécessité de mettre à la dispo-
sition du commerce et de .l'industrie des ter-
rains industriels pour entrepôts. Il y a lieu de
tenir compte aussi de quelques facteurs nou-
veaux, qui apporteront nécessairement des mo-
difications dans l'aménagement des gares, ainsi
l'électrification des chemins de fer et la naviga-
tion fluviale. A cet égard, M. Borel relève la
grande importance qu'aura, au point de vue du
,t| afic des marchandises, le port de Saint-Biaise;
l'étude de l'établissement d'une gare des mar-
chandises, à proximité de ce port, s'impose.
' M .  Studer énumère les phases par lesquelles
a passé la question de la gare : premier projet
des chemins de fer fédéraux en 1913, rapport
de MM; Borel et Studer sur ce. projet, deuxième
projet^ notablement réduit, des chemins de fer
fédéraux en 1918, et enfin nomination par la
commune d'une commission . pour reprendre
toute la question de la gare et des voies d'ac-
cès, de manière à obtenir pour notre ville une
gare répondant aux exigences du trafic et don-
nant droit aux désirs légitimes de la popula-
tion. Cette commission a remis son rapport au
Conseil' communal ; il serait donc prématuré
d'entrer dans les détails, les négociations étant
en cours .avec les cl.^mins de fer fédéraux. M.
Studer donne d'intéressants détails sur les voies
d'accès et dit qu'il s'agit là de dépenses consi-
dérables ; la commune de Neuchâtel ne recu-
lera pas devant les dépenses nécessitées pour
un aménagement rationnel des voies d'accès ;
dans cette lutte pour obtenir enfin une gare di-
gne de notre ville, la population de Neuchâtel
appuiera ses autorités.

M. Savoie-Petitpierre insiste sur 1 importance
qu'aura le port de Saint-Biaise ; l'étude du rac-
cordement du rail à la voie d'eau s'impose, et
l'on constate avec étonnement que les chemins
de 1er fédéraux n'ont pas pris en considération
l'établissement d'une gare de marchandises à
Saint-Biaise ; il faut lutter sans trêve contre
cette inertie et insister pour obtenir l'étude
d'un projet aussi important pour le développe-
ment du trafic.

L'assemblée unanime vote une résolution de-
mandant à MM. Savoie-Petitpierre et Studer de
saisir lei Grand Conseil de cette question par
voie d'interpellation ou de motion.

Le président lève la séance en remerciant,
au nom de l'assemblée, MM. Borel et Studer de
leur intéressant exposé.

POLrrrQ ii F

La séance historique
de Versailles

PARIS, 7 (Havas) . — A Versailles, la com-
mission financière s'est réunie dans la matinée.
Dès 13 h. 30, l'animation se porte autour de
l'hôtel des Réservoirs et du Trianon.

Tous les délégués arrivent presque en même
temps et prennent place à 14 h. 50.

Les délégués allemands, annoncés par l'huis-
sier, font ensuite' leur entrée dans la salle.

M. Clemenceau déclare la séance ouverte.

Discours de M. Clemenceau
Debout, d'une voix ferme et comme cinglan-

te, ,1e président du conseil prononce le discours
suivant : « Messieurs les plénipotentiaires alle-
mands ! Ce n'est ici ni le temps, ni le lieu de
prononcer des paroles superflues. Vous avez
devant vous des plénipotentiaires accrédités des
petites et grandes puissances unies pour accep-
ter la guerre la plus dure qui leur a été impo-
sée : Jcruellement. L'heure est venue du lourd
règlement de compte.

Vous nous avez demandé la paix, nous som-
mes: à votre disposition pour vous l'accorder.
Vous, allez recevoir le livre qui contient nos
conditions de paix ; vous aurez toutes les faci-
lites pour, les examiner, sans parler de la pro-
cédure de courtoisie familière à tous les peu-
ples civilisés. Vous nous trouverez empressés à
Yous' seconder dans votre tâche. Mais cette deu-
Sâème. paix de Versailles a été trop chèrement
achetée pour que nous n'ayons pas le droit
d'exiger par tous les moyens en notre puis-
SàJU . é les légitimes satisfactions qui nous sont
dues x

M. Clemenceau conclut : cSi queiqu'im a des
observations à présenter, nous sommes à sa
disposition >.

.'. ' •' ;.. :j ;Le contenu du traité
Lès parties contractantes, représentées

comme il suit (suit la liste des plénipotentiai-
res), ontj convenu des dispositions suivantes :
' , 'AJ dater de la mise en vigueur du présent
traité, l'état de guerre prendra fin.' Dès ce mo-
ment et; sous réserve des dispositions du pré-
sent traité, les relations officielles des puissan-
ces alliées et associées avec l'Allemagne et cha-
cun des "Etats allemands seront reprises.

Société des nations
Le, pafete de la Société des nations, destiné à

développer la coopération entre les nations et à
leur garantir la paix et la sûreté, est basé sur
les principes suivants : Acceptation de certai-
nes obligations de ne pas recourir à la guerre ;
développement au grand jour des relations in-
ternationales fondées sur la justice et l'hon-
neur ; observation rigoureuse des prescriptions
de-droit international et .respect scrupuleux des
traités.
' Sont membres originaires de la Société des

nations : Les Etats signataires du pacte, les
Etats suivants invités à adhérer au pacte à con-
dition qW-Hs y ' accèdent sans , réserve: "dans un
délai de deux mois après .sa mise eu vigueur.
En* outre* peut devenir membre de la société
tout:autre Etat, dominion ou colonie qui se gou-
veme;librement, si son admission, est prononcée
par les, deux tiers de l'assemblée, pourvu qu'il
donne des garanties effectives de sa bonne foi.
Il suit de là : 1. Que l'Allemagne n'est pas mem-
bre' . originaire de la Société des nations ; 2.
Que. pour en devenir membre, elle devra être
admise par les deux tiers des membres de l'as-
semblée^ donner des garanties effectives de son
intention sincère d'observer ses engagements
internationaux et accepter le règlement établi
par la société en ce qui concerne ses forces et
ses armements militaires et navals.

JFrontières de l'Allemagne
'Avec la Belgique. — Limite nord-est du ter-

ritoire de Moresnet, est du cercle d'Eupen,
ouest : du cercle de Montjoie (l'ancienne fron-
tière nord-est et est du cercle de Malmedy, jus^
qu'au Luxembourg). Y - Y

Avec le Luxembourg. — La frontière de 1914.
Avec la France. — La frontière de juillet 1870

depuis le Luxembourg, jusqu'à la Suisse (la
frontière douanière étant celle du territoire de
la Sarre).

Avec la Suisse.— La frontière actuelle.
Avec l'Autriche. — La frontière de 1914 jus-

qu'à' la Tchéco-Slovaquie.
Avec la Tchéco-Slovaquie. — La frontière de

1914 avec la Bohême et la Silésie jusqu'au sail-
lant à l'est de Neustadt.

Avec la Pologne. — A partir du point situé à
l'est de Fàîkenberg, limite entre la Haute et
Bàsse-Silésie, ouest de la Posnanie, cours dé la
Bartsçh, limité entre les cercles de Guhrau et
de Glogau,'limite entre Lissa et Fraustadt, sud-
ouest de Kopnètz, ouest de Bentsehen, pointe
nord du lac de, Schlop, limite entre Schwerin et
Bimbaum, limite entre Filehne et Czarnikâu,
ouest et nord de Scheidemuhl, ligne à 3 kilo-
mètres de la voie ferrée Scheidemuhl-JKonitz,
oûest-nord-ouest de Konitz, limite entre Konitz
et. Schlochau, limite de la Prusse occidentale
jusqu'à 8 kilomètres au sud-est de Luenbourg,
est de Hphenfelde et de Schlottchow, côtes de
la Baltique, au nord et au nord-ouest de Schlott-
chow.

Avec le Danemark. — Frontière fixée par les
articles spéciaux du chap. 111b.

Fronti ère de la Prusse orientale. — Côtes de
la Baltique au nord de Probbernau, coude au
chenal d'Elbing, cours de la Nagat, de la Vis-
tule, limite sud-est du cercle de Marienwerder.

Fronti ère entre la Prusse orientale et occi-
dentale. — limite entre Osterrode- et Meiden-
bourg, cours de la Snottau, de la Meide, au
nord de Bialutten, ancienne frontière russe jus-
qu'à l'ouest de Schalleningen, cours du Nié-
men, bras du Skiervicht jusqu'au Kurische Neh-
rung, à 4 kilomètres au sud-ouest de Nidden.

Clauses politiques européennes
Section No 1. — Belgique

Les traités de 1839 seront abrogés et pour-
ront être remplacés par des conventions entre

la Belgique, les Pays-Bas et les puissances al-
liées et associées. L'Allemagne s'engage à re-
connaître ces conventions. L'Allemagne recon-
naît la souveraineté belge sur le territoire con-
testé du Moresnet, sur le Moresnet prussien à
l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle
et sur les cercles d'Eupen et de Malmedy. Sous
l'autorité belge, les habitants auront cinq mois
pour exprimer leur désir d'être maintenus tout
ou partie sous la souveraineté allemande. La
Belgique acceptera ensuite la décision de la So-
ciété des nations.

Section n° 2. — Luxembourg
L'Allemagne renonce au bénéfice de tous les

traités relatifs au Luxembourg, reconnaît que
le grand-duché a cessé de faire partie du Zoll-
verein, renonce à tous ses droits sur l'exploita-
tion des chemins de fer, adhère à l'abrogation
de la neutralité du grand-duché et accepte par
avance tous les arrangements internationaux
conclus au sujet de ce pays par les puissances
alliées et associées.

Section n° 3. — Rive gauche du Rhin
L Allemagne ne maintiendra ni ne construira

aucune fortification ni sur la rive gauehe, ni à.
moins de 50 kilomètres du- Rhin. Dans la zone
ainsi définie, l'Allemagne- n'entretiendra au-
cune force année, ne fera aucune manœuvre
militaire et ne conservera aucune facilité ma-
térielle de mobilisation; Toute violation de ces
engagements sera considérée comme un acte
d'hostilité contre les signataires et calculé pour
troubler la paix du monde.
Section No 4. — Bassin de- la Sarre., Frontières

Le territoire de la Sarre, au sujet duquel l'Al-
lemagne abandonne ses droits de ' gouverne-
ment à la Société des nations, comprend les
cercles de Sarrelouis, Sarrèbru. k, Ottweiler,
Saint-Ingbert, une partie des cercles de Mér-
zig, de Saint-Wendel, de Hombourg et de Deux-
Ponts. Sa superficie totale est de 161,000 hecta-
res, sa population est de 147,000 habitants.

La 'cession entière et absolue faite à la
France porte sur tous les gisements de houille,
concédés ou non, sur toutes le tes dépendances
et installations, notamment les centrales élec-
triques, les stocks, les maisons" d'employés et
d'ouvriers, etc., en général sur tout ce dont les
propriétaires ou exploitants des mines ont la
propriété ou la jouissance.

La réparation des dommages' '
Voici, d'après le « Temps », un résumé des

clauses relatives aux réparations :
A l'issue de cette guerre, où l'Allemagne a

combattu sur tous les fronts et où elle a mé-
langé les troupes de ses alliés aux siennes, on
pourrait demander d'abord qui doit réparer les
dommages. Le traité répond que l'Allemagne et
ses alliés reconnaissent leur responsabilité pour
toutes les pertes et tous les dommages subis
par les puissances alliées et associées, en quel-
que lieu que ce soit, et que l'Allemagne s'obli-
ge à réparer tous les dommages causés aux po-
pulations civiles et à leurs biens, en proportion
de l'effort militaire et naval qu'elle a fourni sur
chaque front. Cette définition garantit les droits
de la France.

On pouvait se demander ensuite ; Quels sont
les dommages à réparer ? Le traité les énumère
longuement. Parmi ceux qui intéressent parti-
culièrement la France, on trouve : .

Les dommages causés aux civils que des ac-
tes de guerre ont atteints dans leur personne
ou dans leurs biens, en y comprenant les dom-
mages causés aux survivants qui étaient à la
charge de ces civils ; ¦

Les dommages causés aux civils qui ont été
les victimes de cruauté ou de mauvais traite-
ments, ainsi que les dommages causés à des ci-
vils par des actes quelconques de l'ennemi en
territoire envahi. .

Les dommages causés aux populations enva-
hies, soit par un travail obligatoire et insuffi-
samment rémunéré, soit par des prélèvements
ou des amendes. • ; -

Les Allemands paieront les pensions
Les pensions aux victimes militaires de la

guerre ou aux personnes dont . ces victimes
étaient le soutien, sur là base du tarif français
(plus de 4 milliards par an au budget français) .

Les allocations versées aux personnes qui
étaient à la charge des mobilisés, également
sur la base du tarif français (pour la France, ce
chapitre représente S. lui seul un total d'envi-
ron "12-milli ards) . ~

Les dommages relatifs aux propriétés terri-
toriales saisies ou détruites, soit par les actes
de l'ennemi, soit par l'effet direct dés opéra-
tions militaires.

Enfin l'Allemagne devra rembourser aux al-
liés, dans sept ans, lés sommes qu'ils eut avan-
cées à la Belgique. On sait que la France par-
ticipe à ces avances pour près de moitié — pour
trois milliards- envir^a.; 

. - . '¦-
Reste à savoir comment on évaluera la dette

de l'Allemagne et comment l'Allemagne s'en
acquittera. . - . ;. -. -. - .

Le traité institue une commission internatio-
nale des réparations jqui aura son bureau per-
manent à Paris. Elle : comprendra un Améri-
cain, un Anglais, un: Français et un Italien, à
qui s'adjoindra, suivant un roulement, un dé-
légué du Japon, ou de la Belgique, ou de la
Serbie. Cette commission aura de vastes attri-
butions. Elle percevra et répartira les paie-
ments de l'Allemagne ; elle s'assurera que tous
les revenus de l'Allemagne, même ceux qui
sont destinés au service des emprunts inté-
rieurs, sont affectés par privilège au paiement
des réparations. Elle vérifiera que le contribua-
ble allemand supporte un fardeau au moins
aussi lourd que le contribuable le plus imposé
des pays alliés ou associés. Elle fera connaître
à l'Allemagne, avant le ler mai 1921, le mon-
tant des réparations à acquitter, montant qui
sera évalué au prix que les reconstructions et
les remplacements coûteront à l'époque où l'on
y procédera.

Les représailles
Si l'Allemagne n'exécute pas ses engage-

ments, la commission proposera aux puissances
alliées et associées les prohibitions, représail-
les économiques ou autres mesures nécessaires
(mesures que l'Allemagne renonce d'avance à
considérer comme des actes d'hostilité). ¦

Les modalités de paiement
Quant aux modalités du paiement, on sait

que, pour le moment, trois étapes sont prévues :
une première somme de 20 milliards de marks
(24 milliards 700 millions de francs) devrait
être réglée en or, en valeurs, en navires, en
marchandises ou autrement avant le 1er mai
1921.

NOUVELLES DIVERSES
Que de neige. — D& mémoire d'homme, il

n'est jamais tombé autant de neige dans les
hautes vallées de la Savoie. Au col du Petit-
Saint-Bernard, la couche atteint sept mètres d'é-
paisseur ; pour pénétrer dans l'hospice, on a
dû creuser un passage et établir, dans la neige,
des marches par lesquelles on accède au bal-
con, d'où J'on peut ainsi pénétrer à l'intérieur
de cet établissement hospitalier.

Chez nous aussi, la neige est tombée en
quantités inusitées. JEntre autres faits, on nous
signale que, le 1er mai, des skieurs qui se sont,
rendus au Chasseron ont mesuré, une couche de
neige de 4 mètres, en plein pâturage ; des «me-
nées > avaient jusqu'à 7 mètres d'épaisseur.

Explosion de munitions. — On mande de
JBruxelles que de Violentes explosions se sont
produites au dépôt de munitions de Grœnen-
daal, où se trouvaient de grandes quantités d'o-
bus allemands. On croit qu'elles sont dues à la
détérioration des poudres.

Les hommes de garde ayant quitte leur poste,
600 prisonniers allemands, occupés à ce dépôt,
se sont enfuis. Il se trouvait parmi les obus une
certaine quantité de projectiles contenant des
gaz asphyxiants dont les émanations se sont
fait sentir jusqu'à Waterloo. Le bruit de ces ex-
plosions a été entendu à Bruxelles.

Service spécial de la Feuille d'Avis Oe Meu cTidlél.

Le traité de paix
JLes eoîoa. Ses allemandes

PARIS, 8. (Officiel) — Les Allemands re-
noncent à tous leurs titres et possessions dans
les colonies d'outre-mer. Leurs droits mobiliers
et immobiliers passeront au gouvernement ex-
erçant le contrôle sur ces territoires.

L'Allemagne se charge de la réparation des
dommages subis par les Français au Came-
roun et dans la zone frontière, du fait des auto-
rités civiles et militaires allemandes.

L'Allemagne renoncera à ses droits issus des
conventions passées avec la France en novem-
bre 1911 et le 28 septembre 1912.

L'Allemagne renonce en faveur de la Chi_ '
à tous les privilèges d'avantages du protocoi
de Pékin, du 7 novembre 1901.

L'Allemagne renonce aux titres et privilège»
résultant en sa faveur, de l'acte d'Algésiras dn
7 avril 1906, pour ce qui concerne le Maroc foSiam, la Libéria.

Les Italiens à Paris
RO ME, 8 (Stefani). — M. Barzilaï est partj

mercredi soir pour Paris. L'< Idea J_azioi_Qe >dit que M. Salandra partira incessamment

Ponr défendre la France
LONDRES, 8 (Reuter) . — On annonce offl.

ciellement qu'outre les garanties offertes par le
traité de paix, M. Wilson proposera au Sénat
des Etats-Unis — M. Lloyd George fera, de son
côté, la même proposition à Londres — <je
prendre l'engagement d'aller immédiatement à
l'aide de la France en cas d'attaque par l'Alle-
magne.
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J. OBSERVATOIRES DB MEUCHAI-U.

J*"" Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

PARIS, 7. — Suivant l'< Echo de Pans >, on
annonce qu'un engagement officiel a été pris
entre la France, l'Angleterre et les Etats-Unis
portant sur des garanties supplémentaires pour
la sécurité de la France et pour le respect des
traités.

MM. Clemenceau, Lloyd George et Wilson
doivent, au cours d'une nouvelle conférence,
donner une forme définitive à la rédaction de
ce pacte additionnel qui ne sera pas un traité
secret.

La situation à Munich
La < Mûnehnerpost » dit qu un certain nom-

bre de plaintes sont parvenues au parti socia-
liste à la suite d'arrestations arbitraires, de
traitement brutal de prisonniers, d'exécutions
draconiennes et bestiales. Le comité d'action a
ordonné immédiatement l'institution d'une com-
mission permanente d'enquête auprès du gou-
vernement Hoffmann.

Le commandant de la ville a interdit jusqu'à
nouvel avis la publication des organes bolché-
vistes, communistes et spartaciens ainsi que de
tous les journaux révolutionnaires. JLe nouveau
journal des indépendants est également com-
pris dans cette interdiction.

Plusieurs membres du tribunal révolution-
naire institué depuis quelques jours, dont deux
avocats, ont été arrêtés. Le président serait in-
culpé de haute trahison.

Selon les journaux du soir, les communistes
ont imprimé et mis en circulation des billets de
banque pour plus d'un million de marks.

Il n'y a plus maintenant aucun doute que,
parmi les morts au cours des troubles récents,
se trouvent aussi les chefs de la garde rouge,
Tôlier, Engelhofer et Santheimer ; la secrétaire
privée de Engelhofer a été arrêtée ; elle avait
déjà pris part aux insurrections spartaciennes
de Brème et de Leipzig.

Dans les caves du gymnase de Luitpold, où
ont été assassinés les otages, on a trouvé en-
core d'autres débris de corps humains ; on en
déduit que d'autres otages encore ont été as-
sassinés et que leurs corps ont été cachés. Une
enquête est en cours.

La <. Gazette de Francfort > publie une lon-
gue dépêche de son correspondant de Munich,
dont voici quelques passages :

« Jusqu'au début de cette semaine, la terreur
exercée par la république des conseils ne s'était
pas encore manifestée par des meurtres commis
dont là population aurait été victime. Elle s'est
manifestée surtout par une corruption effroya-
ble, par la main mise sur la propriété privée,
par un régime de dénonciation; de persécution
et de menaces pour toutes les personnes qui
paraissaient suspectes aux communistê .

. Les actes de violence proprement dits ne
commencèrent que lorsque la dictature des con-
seils se vit menacée et lorsque les éléments les
plus extrêmes eurent pris la haute main à l'in-
térieur des conseils. C'est alors que les instincts
les plus inhumains se déchaînèrent et que se
commirent des actes atroces qui font de la ré-
volution de Munich une des plus sanglantes ré-
volutions de toute l'histoire. Les plus coupables
parmi les chefs communistes sont certainement
Léwien, Levine, Nyssen, qui ont su mettre leur
vie en sûreté. >

La sécurité de la France

Cours des changes
du jeudi 8 mai, à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthou d & C", Neuchâtel
Chèque Demanda OSrj

Paris . . . . . . . . .  8i.— 82.-Loudres . '23.35 23.30
Berlin . . . ' 43.25 H...
Vienne " . . . • 20.50 îfcjj
Amsterdam. 198.— 19 8,51
Iialie. . . 65.75 66,5
New-York 4.95 ij |
Stockholm 129.75 130",
Mndrid 99.50 100.1»
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Messieurs les membres de la Société fédér ait
de gymnastique sont informés du décès de

Madame Marie JUTZI
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur
Pierre Jutzi, membre actif de la Société.

Boudry, le 7 mai 1919.
Le Comité*
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Monsieur Samuel Jutzi-Rôhrer et ses fils :
Henri, Reynold et sa fiancée, Mademoiselle
Marguerite Jacot, et Pierre ; Madame veuye
Marie Zwahlen-Jutzi, ses enîants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ; Madame veuve Mathilde
Jutzi et ses enfants, à Dombresson ; Monsieur
Arnold Jutzi, en Angleterre, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs paren ts, amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, bej le-sœur et tanls,

Madame Maris JUT3I née ROHRER
enlevée à leur affection, après une longue el
pénible maladie, supportée vaillamment, dans
sa 60me année.

Boudry, le 7 mai 1919.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Boudry le vendredi 9 mai, à 1 heure de l'après
midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Le.présent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, sœur, belle-sœ^
tante bien-aimée.

Monsieur et Madame Amandus L'Epiaty
nier-Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-CoffR,
ne; Madame et Monsieur Armand JeanfavT.
L'Eplattenier et leurs enfants, à Torringto«
(Etats-Unis) ; Madame veuve Adèle L'Eplatte
nier-Beuchat, à La Chaux-de-Fonds ; Monsie .
et Madame Polybe L'Eplattenier-Wuilleumiei
et leurs enfants, à Bienne ; Madame Corini
Brandt et ses enfants, à Neuchâtel ; Monsie .
et Madame Auguste Weiland et leurs enfants, à
Genève, ainsi que les familles L'Eplattenier,
Dessouslavy, Wuithier et Darbre, ont la don.
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente,

Ma da me Ida BRABJ DT née L'É PLATTEW
que Dieu a rappelée à Lui le 6 mai 1919, dans
sa 72me année, après une courte et pénible
maladie.

Peseux, le 7 mai 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le

vendredi 9 mai à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux, Grand'Rue.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît


