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Groseilles rouges Abricots " Quatre
&roseilles à maquereau Oranges Mûres avec raisins
Coings Cporrhotas ta. rouges avec pommes
Raisins Sureaux Pruneaux avec pommes

1 VIENT D'ARRIVER Ë
1 NOUVELLE OCCASION ! S

Profitez pendant qu'il y a !  |

1 Toile blasîGhe Sffî de %f ^ L45 
|

1 Toile blanche 8qàé,de 'T'rffi - 1.66 1
B - II ¦, m , larg. 80 cm., qualité an- « QK IH
«i Toile blanclie s^e< »**&* « aPé. i.86 g
;=j ro» , prix exceptionnel r=-

¦SI m «a . . - - 80 cm. de large, extra „. ** Tm

 ̂
Toile blanche s°iide * renforcée , 2.50 ' g¦ exceptionnellement , - !¦
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ĵ PROFITEZ I c'est une occasion exceptionnelle!!! r*****

WBWBBBBBBBMWMHBaMMMWaW lt WMWTffiT Ŵ f̂l̂ "*'* —¦̂ ^¦̂ ¦a —̂"*»^̂ ™^̂ ^̂

g w UiGS il iiy-vrii g
| NEUCHATEL |
I MAGASINS DE SOLDES ET OCCA SIONS î
H — EUE DU BASSIN ¦

H ANGLE RUE DU TEMPLE ' NK U F — RUE DES POTEAUX ttH g
aH® EaBHHESiy. Jiij[ i@E@H@HH®

AVIS OFFICIELS
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VENTEJDE BOIS
' lie Département, de l'Indus-
(rie et de l'Agriculture fera
rendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
j eront préalablement lues, le
lamedi 10 mai, dès les 1 h. X
de l'après-midi, les bois sui-
vants, situés dans la forêt can-
'opale du Bois-1'Abbé :

5 tas de perches.
500 verges à haricots.

Le rendez-vous est au chemin
de la Châtelainie. sous la voûte
du Funiculaire.

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

du 1er arrondissement : j
J. Jacot-Guillarmod.

IMMEUBLES !
j__ ,—.— _—— »

Gampagiie_â_ vendre !
i Hauterive (près Neuchâtel), i
au haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbaye de
Fontaine-André. Agréable si-
tuation, belle vue. tranquillité.
Bâtiments avec 12 ohambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardins,
verger, terrasse ombragée et
champ, le tont en un seul mas.
Aj*t 258 du cadastre, contenan-
ce environ 11,500 m. Assurance
des bâtiments, 55,500 fr. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
M. J. Wavre. avocat, à Neu-
châtel.

.068. A vendre, à Bellevaux,
Joliomaison
1 pièces, dépendances, gaz, élec-
tricité ; très belle vue. Jardin
'de 400 m'. Bonne occasion,

k-fènce Romande, B. de Cham- i
lirier. P Lanurer, Château 23,¦ A'enchâtel.

Situation in
A vendre de très beaux ter-

lains situés sur une voie de
tramway, à proximité de Nen-
chatel. Position exceptionnelle
entre la route cantonale et le
lac. Conviendrait aussi bien
pour propriété d'agrément que
pour entreprise industrielle. —
S'adresser Etude Junler, rue du
Musée. Neuchâtel. P1886N

CORCELLES
A vendre, au centre dn villa-

Ke, une maison de rapport ren-
fermant logements et magasin,
aveo jardin et verger. S'adres-
ser, pour visiter l'immeuble, an
locataire, M. H. Charplé.

La Côl<HUix-Fées
A vendre à très bas prix,

Pour cause de décès, un magni-
fique chalet moderne, aveo -on
sans meubles, chauffage cen-
tral, électricité , eau à chaque

i otage.
¦ ¦ 

. Ch. LEUBA.

; ENCHÈRES
Office des Faillit es de Boudry_

Vente à Colombier
L'office des faillites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
Publiques , le lundi 12 mai 1919,
à 2 h. 'A de l'après-midi, à Co-

\ "onibier. rue Basse, les objets
suivants, dépendant de la masse
sa faillite de Vitus Neidhart ,
savoir :

1 presse excentrique Oster-
vald ; 1 voiture automobile dé-
Siontée comprenant : oarrosse-
tio en parfait état, châssis, 6
Pneus à peu près neufs, une
jairé de phares, cornette, mo-
teur Clément-Bayard : 1 four à
cémenter.

La vente aura lieu au comp-
'nnt et conforma meut à la Loi
jur la poursuite pour dettes et
» faillite.

Office des faillites :
Le préposé. H.-C. MORARD.
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 ̂fl VENDRE

fcii tts jnni.il.
^ans tares et franches sous tous
"Pports sont ù vendre. — S'a-
'tesser à M. Ulysse Montau-l__5:_Cottendart s. Colombier.
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•'w/u/ès 13 Tel. 1Ù38 \\

ROBES ET BLOUSES
D'ÉTÉ

JAQUETTES SOIE

j ^W T0ILE I
JÊtW BLANCHE

j âéÊÈ'WÈÊr ^ eP u 's *r- i'3o 'e m-

APRÈS INVENTAIRE
G-randes occasions
Toujours les plus bas prix

Voir notre vitrine

RUE SAINT-MAURICE

y y  j m K  
 ̂
I Dernière conquête dans le do- (--̂ j s, J \N| )

B^ I m aine médical. Recommandé par MÊÊ -M1̂ )  Y/
, ^k j  M 

M. les médecins contre la 
^^^ /R/ KO/

tnBBran nervosité, pauvreté du sang, (
jT ^-^-{$ 7

anémie, migraine, manque d'appétit, l'insom- >à^oJ/wi
nie, les convulsions nerveuses, Je tremblement Mir^™\

vy W2 
\

des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- L-J»^""vggijrf,, f
lant lis nerfs, la névralgie, ' a *
b

annp nnllinnln sous toutes formes, épuisement nerveux et la
(IfiOrSSlIieîlIB faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix S fr. 50 et 5 fr. — Dépôt : Pharmacie
A. Bourgeois et dans toutes les autres pharmacies.

S Boucheries BELL S3- —— Ha- a
â\ Assorties en charcuterie [i]
ôl Ë
lj CABRI à fr. 2.75 la livre g

1 ™ vente de veau 1
S H

Très efPîcace contre l'i nfluenza.l'anémie, S
(a chlorose et la faiblesse générale |

Dans toutes les pharmacies à frs. 3.— le flacon. |j

Madame J. WËBËB, représentante
Avenue du 1er Mars, 16

Echantillons de toutes les nouveautés de

BONNARD Frères & CIe, Lausanne
Confections à choix sur demande Se recommande

Thé —
mélange ZIMMERMAN N
donne toute satisfaction
par sa qualité -
par son prix \"

-MinmaoE Si.
£es . dentifrices ;

3-f.îr i "„ wiu
préviennent la carie, donnent
aux dents la blancheur et une
sensation de fraîcheur exquise.
Les prix et la qualité sont nne
révélation.

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

POISSONS
Brème du lac, fr. îl 70 Ja 1.
Cabillaud » 1. 80 >
Aigrefin » 1.50 >
Merlan ; > 1.30 »J
Nouvel arrivage de
Morue séchée » 2.— >
Harengs fumés et salés

Rollmops - Caviar
'J hofi au détail

An Magasin de Comestibles
S.einet fils

6-8, rue des Epsncheors
Téléphone 74 ¦

Un vélo
d'occasion, en bon état, à ven-
dre. S'adresser à Fritz Burri,
chez P. Oesch. Monruz-JTavarge,

FIANCES
à vendre pour cause de dérmrt
une chambre à manger, .style
moderne à l'état de neuf," avec
,e lustre et les cantqnnières.
Demander l'adresse dô- No 959
au bureau de la Feuille d'Avis-.1 .

o/oâê/ë
loRSommiSoB

Choix
Bonne qualité

Plus juste prix
sont trois points essentiels
que vous trouverez réunis

à notre magasin de

Chaussures
24, Bue du Seyon , '44

i A. GRANDJEAN , Neuchâtel 1

f| bicyclettes d'occasion |.
H Condor .Peugeot , Cosmos ,etc. ||
M Prix très avantageux 8
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NOUVEAU CHOIX S
de %

Cols fantaisie!
S chez •

|GUYE - PRÊTRE S
0 St-Honoré - Numa-Droz g

i . . . . _ . ¦ . 

Dn vt lira
dorénavant tous les samedis,
Jusqu'à nouvel avis; sur le mar-
ché, à la même place

beaux veaux gras
moutons

. :... _::, -... - .et--

boudins
à un prix raisonnable.

A VENDRE
1 pousse-pousse. 1 table pupitre,
1 chaise longue pour véranda,
-ionc. 2 duvets, le tout en par-

. fait état. S'adresser ichez B.
Baillod, tapissier,. Parcs 46.

^"XVENDTRr
1 lit noyer, 2 places, avec som-
mier ressort et trôis-coins, 1 ta-
ble de nuit façon noyer. —
Demander l'adresser du No 961
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre jolie

grande malle
presque neuve. S'adresser rue
Pourtalès 13, 2me, à, droite.

Demandez
chez les marchands de musique,
librairies et kiosques le No 1,
de « Paris-Chansons » album
contenant 32 chansons, paroles
et musique, choisies parmi les
principaux succès parisiens . —
Chansons comiques et ravissan-
tes mélodies. — L'album des 32
chansons 2 fr. 50.

A vendre un jeune

fox-terrier
S'adresser rue de l'Hôpital 2,
2me étage. "

Chèvre®
A vendre belle - ohèvre oha-

moisée, sans cornes, bonne lai-
tière, chez Redard, à Peseux ;
atême adresse, beaux jeune s

pores
Deux beaux porcs
pour finir d'engraisser, chez
Albert Lavanchy. La Coudre.

Confitures
aux abricots fr. 1.45 le -/s kg.
aux pommes > 0.85 » >
Abricotine > 1,25 » >

Raisinets - Saus Rivale
Cerises - Framboises

Myrtilles, etc.
Service d'escompte dès le

1er mai

Magasin L. Porret
Joli piano

noir, pour commençant, â ven-
dre. S'adresser chez M. Weber,
ruelle du Peyrou i. ,

COFFRES-FORTS
pour

AGRIC ULTEURS
F. & H. HALDENWANG

NEUCHATEL.
¦BaaaBBUUUBBBBUUaBM '

o/oaré/ë
s&coop êraf îf êae ç\
tomommâûow

Lessive „ AIGLE "
le paquet de 500 gr. Fr. 0.60
le paquet de 1 kg. > 1.20

Cette lessive est de bonne
qualité, et nous la recomman-
dons; 

A vendre belle et ancienne

pendule neuchâteloise
chez Othon Perrinjaquet. mé-
canicien horloger, Boveresse.

Timbres-Poste
J'envoie aux collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de pièces rares. Ed.-S.

! Estoppey. Galerie Saint-Fran -
çois, Lausanne. J H 33171 C

Prière de goûter notre —

Confiture aux
groseilles
Fr, 1.15 la livre — 

— ZIMMERMANW S. A.

Machines à écrire
„Remington " visible

petits et grands modèles. — Oc-
casions. — Beprésentant : B. de
Chambrier, Château 28, Nen-
ehâteL 

OCCASION
A vendre 2 vélos, dont 1 de

couree et 1 mi-course, les deux
en parfait état. —S'adresser le
soir, à partir de 7 h„ ou le di-
manche matin, à Mme Diacon,
Parcs 85 c. au 2me étage. 

A vendre un vase de

vin blanc
de 3000 litres, cru Hauterive
1918. ler choix, extra pour la
bouteille. S'adresser à Emile
Olottu . Hauterive. 

A vendre, pour cause de

départ
meubles de sallo à manger, de
très bons lits, lavabo, table de
nuit, armoire à 2 portes , tables,
chaises, ainsi qu 'un très beau

; bain émaillé blanc.
j Demander l'adresse du No 968

au bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO
son magnifique et de construc-
tion excellente, à vendre.

Demander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'Avis,

|̂  BLANCHISSAGE ̂ |
La G. B. N. lave et repasse le linge H

i|| ¦ - avec le plus grand soin m
Service à domicile - Télép hone 10.05 y !

iff Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer m

I Grande Btacfeerie Neucktte loise 1
RflONRUZ - NEUCHATE L ,..J
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Blouses
de sport >CS>s

pour Enfants, M OR jSii>v\suivant gran- f|L ^_j»r^^3£__}
deur, depuis '/^StfH • f t e ?
pour Dames 4P ^g / J ^gp|_2n
et Jeunes fil- Il / /J  1|M 1les, depuis IJ f l  Â i i If «A

I 

blancs j L \ J_
4.25 995 A îTfTT nn

3.75 L / |!l l-J '
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Un bois de lit
en noyer, avec paillasse à. res-
sorts, à vendre. S'adresser rue
St-Honoré 1. au 4mr. 

Guérison complète du
GOITRE

et des glandes par notre, fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan» .
Seul remède efficace et garanti
inoffensif . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Vi flacon fr . 3.— .
1 flacon fr.5.—.Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

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

P-otager
2 trous, brûlant tous combusti-
bles, à vendre à bas prix. S'a-
dresser Crêt-Taconnet i.

On demande à acheter une

commode-Wo
avec maxbre et bois dur. S'a-
dresser Café Suisse. Nenchatel.

lar gol é Bornand
Temp le Neuf 6 - NEUCHATEL

Vélo neuf , roue libre:
pour hommes, depuis fr. 860.—
ponr dames » » 275.-

Réparations - Accessoires
A vendre, faute d'emploi ,

chaudière et tuyauterie en par-
fait état, pour serre ou cou-
ches de jardin . Jean-Louis Ber-
thoud. Colombier. P. 1422 N.

of oaîéf è
ĉoopéiaïhêde

^lomcmmâÉW
""'"• — - ifrii irur—ir

Pois verts du japon
haricots bruns du Brésil

la livre: fr. 1.80
Inscription sur le carnet.

A BONNEMENTS
t a. 6 sstb J tstHs

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . .  3s.— 16.— 8.—

Abonnement* au mois.
On l'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime* en fus.
Abonnement payé pai chèque postal , on* frais.

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

t Ytnlc .» numéro nu ktosquts, garts, dtp ôts, «te. ^

* ANNONCES »'¦**'»•*£«•<>«•¦••!• 1
ea mm «pae».

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une v*-
nonce o.j o. Avis mort, O.î O; tardifs 0^0.

Suitst. o.*5. Btrangtr, o.îo Minimum p*
la 1" Insert.) prix de S ligne». Le samedi
$ et. en sus pur ligne: Avis mort. o.3o,

Réclames, o.5o, minimum ».5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum S fr.

Demandai la tarif complet. — L» tournai s. rtsen. 4.
retarder 00 d'avancer l'Insertion iTumoneaa iad U

* contenu t'est pai lie a une date. 1» ^



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

VENDREDI 9 MAI à 8 h. >/i

CONFERENCE île M. TH. Donner , missionna ire sur

Jtars et Cérémonies païennes
Projections lumineuses accompagnées de

Chants nègres authentiques
recueillis an Zambèze et chantés par un Chœur de jeunes filles

de Genève.

Places numérotées à fr. 8.50 et 1.50 ; non numérotées à fr. 0.50,
chez M"»" Maire, Bas des Terreaux et le soir à. l'entrée.

Le bénéf ice sera versé è la Société des Missions de Paris,

C A M I O N  - AUTO
avec déménageuse capitonnée

AUWHJ I confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations Ai
sorties pour sociétés, écoles ou parti culiers sur demande.

Ed. von Are, Peseta

Jè -̂ 'WJE m
3*̂ * Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

FenUle d'Avis de NenehâteL
1mmmmmm ^ m̂msm\%maiK ẐJmTsKmsmm ^mmBm̂ rni' i .'̂ LLUB—t

LOGEMENTS- —.A LOUER , pour tout de suite,
un logement de 2 ehamhres,
euialne, galetas, et un de 1
chambre, cuisino. galetas, élec-
tricité. Oafé Sntter. Chavannes.

Séj our d'été
A louer ou à vendre dans si-

tes ravissants des Alpes Valai-
sannes.

CHAMPEX (1400 m. ait.)
Hôtel Dent du Midi, compre-

nant 80 chambres aveo 40 lits.
Pension entièrement meublée et
prête à l'exploitation.

Maison de repos à uao demie
heure du Lao Cham-ooï. Con-
viendrait admirablement pour
pensionnat.

GRANGES s/SALVAN (1100
mètres ait.). Chalet des Crêtes,
10 à 15 lits avec mobilier et lin-
gerie en suffisance. Convien-
drait pour grande famille ou
petit pensionnat.

Pour tons renseignements s'a- I
dresser à Charles NICODET, !
Montreux. Téléph. 767. '

A louer pour le 24 juin
LOGEMENT

de 2 chambres, chambre-haute,
«uteine et galetas. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 44.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain. :

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

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand & Baillod. Neuchfttel.

A louer tout de suite

appartement
de 2 chambres, cuisine et gale-
tas, avec eau et électricité. —
Belle vue sur le lao et les Al-
pes. — Conviendrait aussi pour
séjour d'été. S'adresser chez
MM. Humbert frères, les Grat-
tes. 
BSBBSBSSSBB SBSSBSgg-BSSSSS

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vrier. M. Aimone. Trésor 2.
Jolie chambre meublée pour

deux messieurs rangés. Neu-
bourg 24. ler.

LOCAT. DIVERSES
A louer ou à vendre, à Beau-

regard
UN TERRAIN

olos aveo baraque fermée, pou-
vant être utilisée comme re-
mise ou dépôt. Pour renseigne-
ments s'adresser chez L. Burky,
Rocher 2.

Demandes à louer
Monsieur sérieux, tranquille,

cherche CHAMBRE
bien meublée, dans bonne mai-
son. 1er juin. — Offres écrites
ecfûs A. B. 965 au bureau de la
Feuille d'Avis. '¦ _^

Denx dames, soigneuses, cher-
chent

LOGEMEJVT
de 3 ou 4 chambres, pour le
24 juin, dans maison privée.
Gaz, électricité et soleil.

Demander l'adresse du No 962
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer une

CHAMBRE
è deux fenêtres, si possible non
meublée, au soleil. Côte 27, 2me.
^smmmM£S££2£S£££SSËÊ£!&mm

OFFRES
On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans, dans bonne famille,
pour aider au ménage, et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
selon désir. S'adresser à Mme
Vve Meyer, Unter der Egg,
No 10. Lucerne. P. 7641 Lz.

VOLONTAIRE
, On cherche pour j eune fille
de 16 ans désirant apprendre le
français, place dans bonne fa-
mille, où elle pourrait aider an
ménage, ou auprès de jeunes
enfants. — Eventuellement
échange. S'adresser à M. G.
Jaeggi. chef de bureau, Soleure.

Jeun e employé
sérieux et actif , de la branche
textile, au courant de tons les
travaux de bureau, ainsi que
de la branche textile, désire
changer de place, pour ee per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous E. M.
939 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

Ha** IB ne fille
sérioase. travailleuse, pour àer-
vice do salles. Entrée tout de
suite. S'adresser Rue St-Mau-
rice 4. 1er étage.

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

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

Jeune homme cherche place

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

Coiiiilialile-îlactjifij raplit
Jeune demoiselle au courant-

des travaux de bureau cherche
plaoe. Ecrire à J. B. 923 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Fermes
et Commerces

de toutes sortes se vendent ou
s'achètent par une annonce dans
l'« Indicateur Immeubles et
Commerces » de la Schweizer.
Allvemelne Volks-Zeitnng. à
Zofingue. Réception des annon-
ces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse : Seh-weizer. Allgemel-
ne Volks-Zeitnng. à Zofingue.
—̂r i J.IJiaj1 mmM.tnmm.1  ̂j«uimw î̂ w^̂ ^i—01---1

Apprentissages

Apprenti de commerce
On cherche ponr nn

jenne Suisse allemand,
parlant couramment le
français, PLACE d'ap-
prenti de commerce, en
ville on dams les envi-
rons. — Demander l'a-
dresse dn no 958 au bn-
rean de la Fenille d'A-
vis.

Apprentissage de commerce
Garçon intelligent, ayant fré-

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

Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand et

- la couture
trouverait place chez Mme L.
Baumann, à Ritzenbaoh, Sta-
tion Gûmmenen (Ct. Berne).

PERDUS
Colombe

blanche égarée.jendi matin. La
rapporter contre récompense
Collégiale 2. M. P. Charlet.

PËRDTJ
entre Peseux et Vauseyon, une

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

A VENDRE
<X>00000<><><><><XX><><><>0<>̂

ON TROUVE
dans tous les magasins

11 PETITPIERRE
Mi Bll lue de lotie

extra fine
le demi-kilo fr. 1.50

<xxxxyyxxxxxxxxxxxx>o

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KEUCHiTEL

PAR 34

André Liohienberger

Dans le corridor, il y a un brait de Jupes.
Max lève les yeux vers la porte qui s'ouvre...

— Eh bien, maman...
Sa parole expire. Est-ce une vision, une illu-

sion cruelle de son cerveau encore affaibli ?
La tête lui tourne. Il se redresse, passe la main
sur son front, balbutie. En face de lui, presque
aussi pâle que lui-même, Claire Larruty reste
immobile, muette-

Mais, derrière elle, Mme Dailliot s'avance.
Elle prend dans sa main la main de la jeune
fille, la conduit. Sur ses lèvres resplendit le di-
vin sourire que hier son fils y a surpris. Et,
d'une voix limpide, elle articule :

— J'ai voulu, Max, t'amener moi-même ta
tiancée.

; XV

De proche en proche, à travers la petite ville,
la nouvelle a couru : < Vous savez l'histoire ?
Max Dailliot épouse la fille au père Larruty >.
Sur le cours, à la promenade des Anglais, dans
lea salons, au cercle, à la sortie de la messe,
des propos identiques s'échangeât : « Il faut
avouer qu'on en voit de drôles ! >

Lorsque l'accident de Max fut connu, mélan-
gée de blâme, la pitié l'emporta : « Ces pau-
vres Dailliot sont bien cruellement frappés ;

R '.t'rodnotlon autorisée pour tons lee j ournaux
i> u!t nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

hélas l il faut être fou pour laisser son fils mon-
ter en aéroplane. > Les témoignages de sympa-
thie affluèrent. Parmi d'autres, M. de Monistrol
déposa sa carte.

Mais Max en réchappait : le soulagement pu-
blic oe mélangea de ce grain de déception que
causent les feuilletons dont le dénouement est
inférieur aux péripéties. Quand il fut avéré que
décidément il ne resterait pas même estropié,
seule la pudeur voila quelque déconvenue : < Il
faut avouer que ces gens-là ont plus de chance
qu'ils n'en méritaient >

Tant de commisération gaspillée appelle une
revanche. Le mariage fantastique la fournit.
Dans le Tout-Bayac, le « toile > est effroyable :
« Ce pauvre Max ! Un ballon de cuir à la place
de cervelle !... Ma chère, je me suis toujours
défiée de cette petite Larruty, Voilà des années
quelle préparait son coup... Si ce n'était qu'une
déclassée L. Mais vous savez l'histoire de la
mère ? Et son éducation 1... Je sais de source
certaine qu'il y a eu des scènes épouvantables-
La pauvre Mme Dailliot a supplié son fils à ge-
noux de ne pas leur infliger ce déshonneur. Et
Geoffroy lui-même a menacé de le maudire.
Mais c'est le grand-père qui a tout manigancé.
Parfaitement. Cette espèce de vieux fou, avec
son chapeau à large bord et cette barbe de Qua-
rante-Huit... Un ancien communard, ou quel-
que chose comme cela. On dit qu'il, les bénira
lui-même à la loge maçonnique. Ce sera toute
la cérémonie. >

Une question est brûlante. Auront-ils l'audace
de s'imposer ? Feront-ils des visites de noces ?
En pleine vente pour l'Oeuvre de Saint-Vincent-
de-Paul. Mme la baronne de Boisluppé l'a dé-
claré : la fille d'une gourgandine et d'un anar-
chiste ne franchira pas sa porte. Ce seront des
scandales inouïs. D'avance on en palpite d'hor-
reur et de jubilation. ,.

Il faut y renoncer. C'est de la propre bouche
de Geoffroy Dailliot que M. Rodin-Milanous en
tient l'assurance : sitôt après le mariage, Max
Dailliot quitte le pays avec sa donzelle. Ils vent
s'exhiber en aéroplane de l'autre côté de l'A-
tlantique, renoncent définitivement à la vie ci-
vilisée pour l'existence des saltimbanques. Des
soupirs qui veulent être de soulagement gon-
flent les poitrines opulentes ou sèches des da-
mes de la société. Qu'ils disparaissent au plus
tôt I Ce dénouement couronnera dignement les
extravagances de la famille Dailliot Avec eux
s'éloignera un exemple pernicieux pour la jeu-
nesse. Car, il est lamentable de le constater,
jusque dans les milieux les mieux pensants
souffle un vent de fronde. Le prestige de Max,
le caractère romanesque de son aventure stimu-
lent l'esprit d'opposition. Les camarades du jeu-
ne homme se cotisent pour lui offrir un souve-
nir. En tête de liste figure le nom du vicomte
Jean de Vignac. Et l'on se raconte tout bas,
avec des roulements d'yeux qu'admonesté ami-
calement par le marquis de Bronny, le colosse
l'a prié sans ambages de fermer le robinet de
son eau bénite empoissonnée. Il a failli y avoir
un duel.

•••

En face, des rayons vides de sa bibliothèque,
Jean-Jacques Dailliot est assis dans son cabinet
de travail. A ses pieds, Quilibet est assoupi, le
nez sous la cuisse, et de temps en temps, au
bruit des coups de marteau, il dresse la tête
avec un grognement. Voici quatre jours que
dans la maisonnette paisible est entré de l'in-
connu qui terrifie. Avec des aboiements que la
rage et la crainte étranglent il a subi l'irruption
des envahisseurs. Leur horde brutale a apporté
im tumulte de pas, de bruits et d'odeurs, froissé
les habitudes consacrées qui font la sécurité de

la vie, violé les sanctuaires suprêmes où se ré-
fugie l'âme discrète du logis. Extraits de leurs
caches, les livres, hôtes familiers des murs, ont
jonché les parquets, se sont engloutis dans de
vastes prisons étrangères. Et maintenant parmi
un vacarme impie, ou achève de clouer les cais-
ses au rez-de-chaussée. A travers le refuge mé-
connaissable, la mort a passé impitoyable, dé-
vastatrice... De la terreur qu'elle apporte, le
corps débile de Quilibet demeure secoué. Lors-
qu'un coup plus fort le fait tressaillir, il gémit
et son museau froid cherche la caresse de son
vieux maître dont le génie sait déjouer les ma-
léfices .

Peut-être, quand ses regards parcourent, dé-
vasté, le royaume sacré de ses livres, le cœur
de Jean-Jacques se serre un peu ; c'est déjà
quelque chose de lui-même qui, au bruit des
marteaux, disparaît dans les cercueils de bois
où s'empilent les compagnons choisis de sa lon-
gue vie laborieuse. Mais, sur lui, à cette heure,
les suggestions de l'égoïsme, même les plus in-
times, ont cessé d'avoir prise.

C'est Jean-Jacques Dailliot qui est allé de-
mander à Baptistin Larruty la main de sa fille.
Fidèle à sa promesse, Geoffroy n'en a pas dif-
féré l'échéance quand sa femme, timide, l'a sol-
licitée. Mais il n'a pas eu l'énergie de consom-
mer lui-même le sacrifice. C'est l'aïeul qui, ap-
puyé sur sa canne, le chapeau à la main, à la
fin d'un radieux après midi, a gravi le raidil-
lon qui conduit à la demeure du vieil ouvrier.

Il voit encore la scène...
Baptistin est assis dans un fauteuil devant sa

porte, à se chauffer aux rayons du soleil cou-
chant Auprès de lui, Claire, sur une chaise de
paille, répare des effets. Quand elle aperçoit le
vieillard, son visage change de couleur. Encore
affaissé par la maladie, l'ouvrier se lève, remer-
cie gauchement ;

— Oui, monsieur, je crois que pour cette leis
je m'en suis tiré ; ou plutôt c'est ma fille Claire
qui a fait ce beau coup...

Et puis, s'arrêtant, avec une nuance d'hésita-
tion :

— Mais, vous aussi, monsieur, vous, avez pas-
sé de vilains jours. Enfin, d'après ce qu'on dit,
M. Max est hors d'affaire.

Le vieillard n'a pas répondu tout de suite.
Alors, sur lui, brusquement Claire qui cousai'
a relevé sa face pâlie et comme nacrée, s*
yeux magnifiques que souligne un cerne bleui*
tre. La bouche entr'ouverte, d'un geste machi-
nal, elle a porté sa main sur son cœur. Celte
fois, son courage est à bout. Quelle nouvelle,
quelle nouvelle guettée dans ces semaines -l a*
gonie au chevet de son père mourant, quell6

nouvelle atroce présage la visite insolite '-
Cette fois, c'en est trop. EUe se dresse à demi-

Une grande pitié voile le regard du vieillard.
Il dit promptement :

— Oui, monsieur Larruty, Max va mieux ;

mais c'est de vous que dépend sa guérison com-
plète. Et je suis venu vous la demander.

Le bonhomme a un coup d'œil sur sa HJ&
Et puis, interdit , un peu défiant , les sourcils
froncés :

—• Je ne comprends pas.
- Voici. M. et Mme Geoffroy Dailliot vien

nent de prendre une grande décision. Ils cèdent

au désir de Max et l'autorisent à partir pou

l'Amérique du Sud, où il représentera la mai-

son Fleuriot. ,
Mais ils souhaiteraient , Monsieur Larru> ,

que Max ne partît pas seul... Dans la dure ca*

rière qui sera la sienne, ils lui voudr*ie°V ',
compagne que depuis des années déjà longi *
son cœur a choisie.

(A suiTte.]

LE SANG NOUVEAU
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1 L'AUTRE ÉTAGE SUCCèS DE FOU ^- F^RE
DÈS VENDREDI 16 MAI :

Les 3 derniers épisodes de Mascamor h'™W* aventure de Maître Petit Pethon
j •_ Amusant vaudeville interprété par la iolie Peggy Vere

m ¦ - Prochainement : CIVILISATION, le chef-d'œuvre de Faut cinématographique.
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fli Société ôe Tir des Carabiniers 1
NEUCHATEL

Cours de jeunes tireurs g
pour les classes d'âge 1900 et 1901

Programme : Exercices, connaissance de l'arme, H
pointage et tirs suivant lea prescriptions fédérales.

i Durée : 4 dimanches matin , à partir du 25 mai pro- H
H chain, à. 7 heures ¦

Finance de garantie rk verser au moment de
l'inseripi ion) : 2 francs , qui seront rendus après fréquenta-
¦ tion régulière.
»jj Cours gratuits. I
1 ; S'inscrire, jusqu'au 17 mai, au magasin Th.
I Fauconnet S. A., rue de l'Hôpital 18, Ville.

ENTREPRISE ET INSTALLATION
DE TOUT OE QUI CONCERNE LES TRAVAUX DE POÊLERIE

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Sl lOf ll fî l l iPF Successeur de Chs SCHMITT
J llluiJ iLJLllyul Neuchâtel - Magasin: Temple-Neuf 3

Téléphone 480 Se recommande.
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I Flèche «THr
3- Grand drame d'aventures interprété par Mary Corvïn.
•â Equilibri-ste qui remporta de nombreux succès et qui possède
S la maitrisu dans les exercices vertigineux sur le fil de ter.
j| Uue, ft-nime en uini '.iot noir et masquée s'empare de docu-
M ments importants, r-oursuite — guet-apens — tle rocheuse où
ï on ne peut accéder que par un vason suspendn à tin fll

I 

aérien !.. traversée ! nombreuses péripéties, lutta violente !.,.

Les Bleus de l'Amour
par M. Komain. Cooîiis

Interprété par Mde Eugette Duf los de la Comédie fra nçaise
Comédie sentimentale où lés femmes et môme les petites
Allés se défient des don Juan qu'elles ont toujours préféré».

Prince -Rigadin dans ie roie d'Adrien
Comique des plus amusants

Narcisse Javelin a une fille à marier, une charmante enfant
de 20 ans que sa marraine dote de *2CO.O0O francs,

La Pointe du Glacier dudPea.ÏSsnem
,;t0en,ll

(Etats-Unis d'Amériqu •)
Visite laissant l'impression d'un enchantement tant les sitei 1

ont de charme et de grandeur. i

Prochainement : f

L 'EN FANT de PARIS GraûJ0tnfaïe8Uyrel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 18 mai, a 8 h. V« du soir

Conlérence pipe et pu
sous les auspices de

l'Association chrétienne d'Ftudiants, par

M. PIERRE BOVET, directeur de l'institut Rousseau,
â GENÈVE

« Les sentiments religieux »
Etude cie psychologie

Jeune fi l le  cherche place
dans famille française pour
apprendre la langue. Ou préfè-
re bon traitement à grands ga-
•?-». P. 2003 U.

A la même adresse, on cher-
5 che jeune fille ou garçon dési-

rant apprendre l'allemand.
Fr. Zahnd . MOrigen. Lac de

Bienne. 
On cherche, pour tout de

suite, pour

jeune fille
de 16 ans. Bernoise, place dans
famille sérieuse, où eUe aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites à N. J. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille oherohe place de

Volontaire
où elle apprendrait le français.
Hilda Weibel, Schupfen. (Berne)

PLACES
On demande une

jeu 1
pour aider au ménage, si pos-
sible sachant coudre et repas-
ser. Gages 50 fr. par mois. —
Adresser offres à Mme Isaae
"aesheim. Léopold-Robert 76,' ¦¦• Chau-t-de-Fonds. P. 21894 O.

1 - H demande nne

JËUIE FILLE
de 14 à 15 ans, pour aider an
ménage, le matin. S'adresser au
No 12. Beaux-Arts. 1er étage.

On demande, pour tout de
suite, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser uar écrit, sons N.

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

On cherche une

jeune fille
sachant bien faire ménage de
8 personnes. Entrée ler juin ;
gages, pour commencer, 40 fr.
Vie de famille. Chez Mme Eng-
ler. Weinbergfussweg 4, Zurich.

On cherche, pour tout de
suite, une

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage soigné.

Demander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans la Suisse
allemande, une jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue.
Vie de famille. Offres aveo ré-
férences à Mme Hûbscher, vété-
rinaire. Hoehdorf (Lneerne) .

On demande une bonne

femme de chambre
sachant coudre, et une jeune
fille pour aider à la ouisine, si
possible sachant cuire. Peuvent
entrer tout de suite. Places sta-
bles.

Demander l'adresse du No 964
an bureau de la Fenille d'Avis.

Domestique
sachant cuire et ayant de bon-
nes recommandations est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Entrée mi-mai.
S'adresser chez Mme D. Strauss,
rue du Pommier 4. 

uxi uttiiiaiiub une

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

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et ayant un bon caractère, sé-
rieuse, trouve bonne place dans
petite famille, à Erlach. Occa-
sion d'apprendre à faire la cui-
sine. Gages 25 à 30 fr. Entrée
le 15 mai ou plus tard. Offres
à M. Rud. Pfister-Seelhofer, In-
génieur. Erlach , j

Pourr aider au ménage, on \cherche une

Jeune fille
pouvant loger chez ses parents.
Adresse : Faubourg du Lac 7,
4me.

On oherohe
PERSONNE

de confiance, de 25 à 80 ans, sa-
chant bien cuisiner, pour pen-
sion.

Demander l'adreese du No 957
au bureau de la Feuille d'Avis

Ou d'-mri id "

j iu M »;•¦"¦ i ï VtX t
sérieuse, pour aider au ménage.
Eue Pourtalès 7. Sme.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
ayant diplôme de l'Ecole de
commerce de Zurich, cherche
place dans bureau pour 1er
juin. Offres à adresser à Case
postale 10075. La Chaux-de-
Fonds. P. 15331 C.

JEÛNÉ Si
libéré des écoles, sachant con-
duire des chevaux, cherche em-
ploi quelconque, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres so-us Ne.
4128 Y. à Publicitas S.A.. Berne.

Bâcherons
sont demandés :

1. pour une coupe de X h '.l itè-
res hêtre :

2. pour une coupe de 40 plan-
tes et 1000 fagote d'éclaircie.
Forêts de Clémesin s. Villiers.

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

Assujettie
est demandée. S'adresser ;'i Mlle
Lozeron . couturière. Sablons 13.

On aimerait placer un garçon
de 16 ans comme apprenti

menuisier
Adresser offres écrites à M. I.
970 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune Commerçant
suisse

de 20 ans. oherohe place dans
maison de commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous chiffres
Zc. 2790 Q. à Publicitas S. A„
Bâle. 

Commerçant, 30 ans, sérieux,
actif , long stage dans lre mai-
son suisse-allemande, disposant
de quelque argent, cherche

situatl on
comme représentant, gérant,
employé intéressé, etc. Très
bonnes références. Ecrire sous
P. V. 960 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

j eune homme
de 16-20 ans, pour aider dans
les travaux de campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et bon
traitement assurés. — Adresser
les offres à Hans Stauffer. agri-
culteur, KUsnacht (Lac de Zu-
rich); , P. 4170 Y.

Instituteur allemand cherche,
dans la Suisse romande, plaoe
deprécepteur
pendant les vacances d'été (du
10 juin au 20 août). — Ecrire à
Gottlieb Schlâppi, maître d'é-
cole. à la Lenk (Berne).

Etablissement industriel du
canton de Zurich cherche ,

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce

ayant de bonnes notions d'alle-
mand, comme aide-correspon-
dant. Offres détaillées avec co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire, sont à adres-
ser, sous chiffres F. E. 946, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Econome
On cherohe pour affaire sé-

rieuse

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

Jeune conturière
est demandée tout de suite,
dans un atelier, pour 6 semai-
nes ou 2 mois.

Demander l'adresse du No 988
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune fille cherche place de
SOMMELIERS

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

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

Distillerie Bossotto, Luraghi
S. A.. NYON. Téléph. 230. c. o.
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POIS DU PAYS
délicieux pour soupes

Fr. -1.70 la livre
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demandes à acheter
Quel maraîcher
fournirait légumes frais, régu-
lièrement 1 Faire offres à E.
Frey. Grande-Rue 1. Le Locle.

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

costume tailleur
taille 44, et jaquette. Faire of-
fres sous N. B. 19. poste res-
tante. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
CASINO de la ROTONDE
TOURNEE PETIT DEMANGE

Vendredi soir 9 mai

Miss Helyett
Opérette en 3 actes

Musique d'Audran

Location chez Fœtisch S. A.

CASINO de la ROTONDE
Tournée Petit 'lnmange

Dimanche soir 11 mal
L'opérette la plus gaie

dn répertoire

La Mascotte
Opére tte en 3 actes

Musique d'Audran
Location au magasin

de musique Fœtisch S. A.

Jeune institutrice
aiderait à la préparation des
devoirs d'école et donnerait le-
çons particulières de français
et de broderie, ainsi que de pia-
no pour commençante. S'adres-
ser Fahys 121. au 2mr.

Réunion de mèrrs
MARDI IS mai. à 8 h. soir

Salle de la Croix-Bleue. Bercles
Invitation cordiale à. cette

dernière réunion de la saison.
On prendrait

est pension
dame ou monsieur : ou accepte-
rai t même personne ayant be-
soin de soins. Bonne ouisine. vie
de famille, dans situation ma-
gnifique. Ecrire à G. Eichina,
Pont de repnis près Grandson.

On se recommande pour des

raccommodages
en tous genres. — S'adresser à
Mme Jeanneret, Parcs 48, ler.

Sotte à l'autope
de fonte , laiton ,

acier , clochettes,
ustensiles en émail

Se recommande J. Mefzger
Evole 6

leçons d'anglais
Miss Rickwood a fe

p
0̂ es

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

L'asso-j îation des Usine? à Gaz Suisses Bour exploi ta i  ion de
ia lourLu aux Emposic^x p: é= l' uir.ï .' e MartH -Vtarou I ' F F.
à Noiraigue ',

embauche des ouvriers
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POLITIQUE
lie jugeaient de Guillaume II

VERSAILLES, 8. — Dans les stipulations du
traité de paix relatives aus responsabilités, un
article prononce la mise en accusation de Guil-
laume II pour délit grave contre la morale in-
ternationale et violation des conventions de la
guerre. Une cour spéciale, composée de cinq
juges désignés par les principales puissances,
sera chargée de le juger. Son extradition sera
demandée aux Pays-Bas.

Les personnes inculpées d'actes illicites se-
ront traduites devant les tribunaux militaires
des puissances alliées. L'Allemagne doit s'en-
gager à livrer les inculpés.

Un affreux massacre à Munich
MUNICH, 8 (Wolff) . — L'excitation causée

par l'assassinat d'otages et par l'opposition per-
fide des spartaciens, a provoqué hier un crime
abominable. Contrairement à l'interdiction de
réunion, une trentaine de personnes se rassem-
blèrent dans la soirée dans le nord de la ville.
La réunion fut dissoute et les participants en-
fermés dans une prison où des soldats bavarois
armés pénétrèrent vers 9 h. Une fusillade se
produisit et les soldats, croyant avoir à faire à
des spartaciens, tuèrent 21 personnes. Les cou-
pables ont été arrêtés. Une enquête est en
cours. Les généraux von Hoven et von Mœhl
regrettent profondément cette explosion de
passion déchaînée. Ils ont intimé l'ordre que
tout soldat procédant à une exécution illégale
serait considéré comme meurtrier et fusillé.

SUISSE
La vague. — La « Tagwacht > s'élève avec

violence contre la sévérité avec laquelle sont ap-
pliquées les prescriptions édictées pour l'ad-
mission des étrangers en Suissa Le journal so-
cialiste réserve son indignation pour les refus
opposés aux Allemands qui, en troupes innom-
brables, voudraient entrer chez nous. IL cite le
cas d'un commis wurtembergeois auquel les
autorités ont refusé l'entrée en Suisse « parce
qu'il y avait chez nous assez d'employés sans
place >.

M. Grimm trouve cela scandaleux. Nous le
trouvons tout naturel.

Notre ravitaillement en viande. — La nou-
velle qu'un envoi de 10,000 pièces de bétail
destiné à la boucherie nous était assuré par
l'Italie ne se confirme malheureusement pas.
Le -s Bund > croit savoir que des pourparlers
ont eu lieu à ce sujet et qu'ils se continuent,
mais qu'on n'a pas l'espoir de les voir aboutir
à un marché. Il s'agit d'une affaire privée et
qui ne pourrait se conclure que moyennant des
compensations de la part de la Suisse.

FRIBOURG. — Mercredi après midi, un va-
gon de paille a flambé en gare de Fribourg, à
la vive curiosité des écoliers, qui eurent tôt fait
de se rassembler sur la place. Le feu aurait été
mis à la paille par une étincelle provenant
d'une locomotive.

— L'office cantonal de ravitaillement a reçu
la visite d'un inspecteur fédéral, envoyé par
l'office fédéra l de l'alimentation pour demeurer
en permanence dans le canton de Fribourg, du-
rant la quinzaine sans viande, afin de contrôler
l'application des dispositions relatives à ce su-
jet. En présence de cette mesure, la direction
de l'intérieur a adressé immédiatement aux au-
torités fédérales la dépêche suivante :

< Nous apprenons que vous avez envoyé un
inspecteur permanent pour contrôler l'applica-
tion des dispositions concernant la quinzaine
sans viande. En attendant de pouvoir référer au
Conseil d'Etat sur cette mesure, qui nous paraît
un empiétement sur les compétences cantona-
les, nous protestons d'ores et déjà contre la
vexation envers un canton qui a assuré, pen-
dant toute la guerre, dans toute la mesure du
possible, le ravitaillement du pays et l'obser-
vation des prescriptions à ce sujet. »

Le traité de Versailles
En addition ou en complément de ce qui a

été publié hier, voici encore des détails relatifs
aux conditions posées aux Allemands par les
Alliés :

Les modalités de paiement

Une première somme de 20 milliards de
Marks or (24 milliards 700 millions de francs) ,
devrait être réglée en or, en valeur, en navi-
res, en marchandises ou autrement avant le ler
mai 1921. On percevra sur cette somme l'en-
tretien des troupes d'occupation et la valeur
des vivres et des matières premières qui sont
jugés indispensables à l'Allemagne. Une se-
conde série de bons (40 milliards) de marks
or, sera émise de 1921 à 1926, et à partir de
1926. Ces bons produiront un intérêt plus éle-
vé et ils seront émis progressivement. Enfin
40 autres milliards seront émis ultérieurement
(lorsque la commission des réparations en dé-
cidera ainsi.

Parmi les paiements en nature qui seront ac-
cordés à la France citons-en un seul : pendant
six ans, une quantité fixe de 7 millions de ton-
nes de charbon devra être livrée chaque année,
plus une quantité décroissante qui variera de
20 à 8 millions de tonnes par an.

Remarquons aussi qu'en imposant à l'Alle-
magne l'entretien des troupes d'occupation ,
le traité oblige l'Allemagne à subvenir, dans
une large proportion, aux dépenses militaires
de la France. Ainsi la France fait reconnaître
dans la plus vaste mesure son droit aux répa-
rations.

Maintenant, en attendant que l'Allemagne
s'acquitte, il s'agira de mobiliser autant que
possible la créance qui est reconnue à la Fran-
ce. Nous espérons que le gouvernement des
Etats-Unis, qui a la parole puisqu'il a les dis-
ponibilités, prendra l'initiative de proposer une
solution.

La question de la Sarre
Au programme des réparations se rattache

« question de la Sarre. Le < Temps > a indi-
qué, dans son bulletin d'hier , le régime auquel
Sera soumis, pendant 15 années, ce territoire
de 161,000 hectares peuplé de 647,000 habitants,
"ontentons-nous de résumer les principaux
avantages qui en découlent.

Tous les gisements houillers de la Sarre ,
concédés ou non, deviennent, sans aucune char-
ge ni dette, la propriété de la France avec tou-
<es les dépenses superficielles ou souterraines

La France reçoit toutes les garanties écono-
miques et juridiques qui sont nécessaires à l'ex-
Ploitation des mines pendant quinze ans.

Au bout de cette période, les populations
tourront demander librement leur réunion à
* France, commune par commune, et district
«¦fc district. D'ici là, le territoire de la Sarre
p* soumis au régime douanier de la France.
** monnaie française y circulera librement *,

'at français pourra introduire la main-d'-jr -u-
re qu'elle jugera nécessaire et les ouvriers

nationalités françaises pourront appartenir
"* syndicats français.

Garanties
On a soutenu que les stipulations acceptées

par le gouvernement français n'assurent pas
à la France assez de garanties militaires. Ex-
posons les faits : le pays jugera. Les garanties
prévues comprennent trois sortes de précau-
tions :

2.. Les forces allemandes seront réduites aux
limites prescrites par le traité. Les effectifs,
notamment, sont limités à une force de polie©
de 100,000 hommes, avec 4000 officiers au maxi-
mum. Cette réduction devra s'opérer dans un
délai de deux mois, sous le contrôle d'une com-
mission interalliée : elle sera permanente.

2. Sur la rive gauche du Rhin et dans une
zone de 50 kilomètres sur la rive droite, il est
interdit à l'Allemagne de maintenir ou de con-
tinuer des fortifications, d'entretenir ou de ras-
sembler des forces armées, de faire des ma-
nœuvres militaires quelconque et de conserver
aucune faculté matérielle de mobilisation.

3. Pendant 15 ans, les puissances alliées et
associées exerceront un droit d'occupation sur
la rive gauche et sur les têtes de pont de
la rive droite. Une évacuation positive est pré-
vue : après cinq ans jusqu'au confluent de
l'Ahr et du Rhin, y compris la tête de pont de
Cologne *. après dix ans jusqu'à Sacharach, y
compris Coblence : après quinze ans le reste
des territoires occupés.

Mais l'évacuation pourra être retardée si,
après quinze ans, les garanties contre une
agression allemande ne paraissent pas suffi-
santes : en outre, si l'Allemagne cesse d'exé-
cuter fidèlement ses engagements, tout ou par-
tie des zones évacuées pourra être réoccupé,
même après quinze ans.

4. L'Allemagne s'engage — sans autre limi-
tation de durée que l'existence même du traité
— à se prêter à toute investigation que le Con-
seil exécutif de la Société des nations jugerait
indispensable d'effectuer à la demande de l'u-
ne quelconque au sujet du statut militaire alle-
mand tel qu'il est défini par le traité. La déci-
sion du Conseil exécutif pourra être prise à la
simple majorité des voix. Tout membre de la
société aura pouvoir de la provoquer.

5. En vertu d'une stipulation particulière qui
n'avait pas à figurer dans le traité, mais à la-
quelle il sera sans doute fait une allusion pu-
blique, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
auront à soutenir la France par les armes, dans
le cas d'une attaque non provoquée de l'Alle-
magne. Cette stipulation que le gouvernement
britannique et le président des Etats-Unis pro-
poseront à leurs assemblées respectives, est
destinée à suppléer, pendant le temps néces-
saire, aux garanties que fournira dans l'avenir
le fonctionnement normal de la Société des na-
tions.

Clauses navales
La section II réduit considérablement la

flotte militaire de l'Allemagne et lui enlève les
moyens de reconstituer une grande marine de
guerre par : 1. La limitation de la flotte à un
nombre de navires d'un type déterminé, celle
des effectifs et l'interdiction de posséder aucun
sous-marin ; 2. la remise de tous les sous-ma-
rins, celle des bâtiments de guerre en excédent
de ceux qui sont autorisés, la démolition de
tous ceux qui sont en construction , le désarme-
ment des croiseurs et bâtiments auxiliaires ;
3. la liberté d'accès dans la Baltique pour tou-
tes les nations ; 4. le démantèlement des forti-
fications interdisant l'accès dans la Baltique et
la limitation des autres fortifications côtières ;
5. la restriction de l'emploi des grandes stations
de T. S. F. pendant trois mois *, 6. limitation de
la flotte et des effectifs de la marine de guerre
allemande. A l'expiration d'un délai de six
mois, la flotte allemande ne devra pas dépasser
en bâtiments armés : 6 cuirassés, 6 croiseurs
légers, 12 destroyers, il2 torpilleurs. Elle ne
comprendra aucun sous-marin, même de com-
merce. Ses effecti fs n'excéderont pas 15,000
hommes, officiers compris, recrutés par enga-
gements volontaires de longue durée *, 7. re-
mise, démolition ou désarmement de navires
de guerre ou bâtiments auxiliaires en excédent
des fixations du paragraphe précédent. Tous
les bâtiments de guerre de surface ou sous-ma-
rins, tout le matériel de guerre en excédent des
fixations du traité, seront livrés par l'Allema-
gne *, les bâtiments en construction démolis, les
croiseurs et bâtiments auxiliaires désarmés et
rendus au commerce.

La liberté d'accès dans la Baltique à toutes
Jes nations sera assurée par le dragage des mi-
nes et le démantèlement des fortifications qui
en commandent l'entrée.

Ports , voies d*eau et voies ferrées

Le libre transit, exempt de droits de douane
et de taxes spéciales, est assuré aux Alliés à
travers l'Allemagne. Le régime le plus favora-
ble est assuré à leur commerce.

L'Elbe, l'Oder, le Niémen et la Danube se-
ront placés sous un contrôle international. U
en sera de même du Rhin et éventuellement
de la Moselle, qui seront régis par une com-
mission dont la France désignera le président.

La France a le droit de prélever l'eau du
Rhin pour ses canaux et irrigations et a le pri-
vilège exclusif d'utiliser l'énergie électrique
sur la section du fleuve formant frontière.

Des dispositions spéciales donnent des faci-
lités aux Tchéco-Slovaques à Hambourg et à
Stettin. Les transports par chemins de fer font
l'objet de stipulations particulières, ainsi que
les zones franches.

L'Allemagne accepte la dénonciation éven-
tuelle de la convention du Saint-Gothard.

Le canal de Kiel sera ouvert à toutes les na-
tions sur un pied d'égalité avec des taxes limi-
tées au coût de l'entretien et de l'amélioration.

Travail

Un organisme permanent associé à la Socié-
té des nations est établi pour assurer le bien-
être physique, moral et intellectuel des tra-
vailleurs salariés, qui est d'une importance es-
sentielle au point de vue international.

Le travail ne doit pas être considéré simple-
ment comme une marchandise. Le droit d'as-
sociation en vue de tout objet non contraire aux
lois doit être garanti aux salariés et aux em-
ployeurs.

Les travailleurs ont droit à un salaire leur
assurant un niveau de vie convenable, en égard
aux conditions générales de l'existence.

L'adoption de la journée de 8 heures ou de
la semaine de 48 heures doit être poursuivie
partout où ces conditions n'existent pas encore.

Un repos hebdomadaire de 24 heures au mi-
nimum, comprenant si possible le dimanche,
doit être assuré. Le travail des enfants doit être
supprimé et celui des jeunes gens limité de fa-
çon à permettre leur développement physique
et intellectuel.

Le salaire doit être égal, sans distinction de
sexe pour un travail de valeur égale. Dans cha-
que pays, les règles édictées devront assurer un
traitement économique équitable à tous les tra-
vailleurs résidant légalement dans le pays. Cha-
que Etat devra organiser un service d'inspec-
tion du travail qui comprendra des femmes.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariag e

Charles-Henri Guye, électricien à Neuchâtel,
et Louise-Julie Plamb, employée de bureau à
Plainpalais.

Charles-Numa Jacot-Guillarmod, pierriste, et
Rose-Germaine Breguet, les deux à Neuchltel.

Josua Werner, commerçant à Neuchâtel, et
Frida-Maria Bachinger, à Amriswil.

Naissances
5. Suzanne-Blanche, à Jules-Louis Chédel,

boucher à Bôle, et à Violette-Valentine née Du-
vanel.

6. Eglantine, à Jean-Louis Gaschen, vigneron
à Concise, et à Sophie née Porret.

Décès
6. Wemer-Albert Hebler, boucher à Saint-

Biaise, né le 14 septembre 1897.

La Société des nations

En addition à ce qui a paru hier, voici les
stipulations du traité de Versailles relatives à
la Société des nations :

L'action de la société, dont le siège est à Ge-
nève, s'exerce par une assemblée dès repré-
sentants de tous les membres de la société, par
un conseil de neuf membres (un représentant
de chacune des puissances principales et des
représentants désignés par l'assemblée de qua-
tre autres Etats) , par un secrétariat permanent
établi au siège de la société.

Le but principale de la société étant le main-
tien de la paix, les armements internationaux
seront réduits au minimum compatible avec la
sécurité nationale, en tenant compte de la si-
tuation géographique de chaque Etat. Le pro-
gramme de ces réductions est établi par le con-
seil, soumis aux gouvernements (qui , après
avoir adopté une limite des armements, ne peu-
vent la dépasser sans le consentement du con-
seil) et sujet à revision tous les dix ans au
moins.

Les membres de la société s'engagent à
échanger sans restrictions tous renseignements
relatifs à l'échelle de leurs armements et à leur
programmé militaire et naval.

Les membres de la société se garantissent
mutuellement contre toute agression extérieure
le maintien de leur intégrité territoriale et de
leur indépendance politique présente.

La société, en cas de guerre ou menace de
guerre, doit prendre toutes les mesures propres
à sauvegarder, soit par arbitrage, soit pour tou-
te autre procédure, la paix des nations. Le se-
crétaire général convoque immédiatement, en
pareil cas, le conseil, à la demande de tout
membre de la société. Le conseil fonctionne à
défaut d'arbitrage et rédige un rapport sur le
différend. Si le rapport est accepté à l'unanimi-
té, les membres de la société s'engagent à ne
recourir à la guerre contre aucune partie qui se
conforme aux conclusions du rapport.

A défaut d'unanimité, chaque membre de la
société reste libre de son action.

En cas de différend entre deux Etats dont un
seul est membre de la société ou dont aucun
n en far£, partie, us sont invites cependant a se
soumettre aux obligations de la société. S'ils
acceptent, la procédure habituelle fonctionne.
S'ils refusent , le conseil peut prendre toutes les
mesures propres à amener Ja fin du conOit.

Si un membre de la société recourt à la guer-
re contrairement aux engagements pris, il est
ipso facto considéré comme ayant commis uu
acte de guerre contre tous les autres membres
de la sociétés Ceux-ci rompent aussitôt avec lui
toutes relations commerciales et financières et
contribuent, dans la même mesure recomman-
dée par le conseil, à la constitution de la force
armée qui doit assurer le respect des engage-
ments de la société.

Le conseil est obligé de préparer un projet
de cour permanente de justice internationale.

Tout traité antérieur incompatible avec le
pacte doit être abrogé. Toutefois, les engage-
ments internationaux tels que les traités d'ar-
bitrage et les ententes régionales, telles que la
doctrine de Monroe, ne sont pas incompatibles
avec le pacte.

Le pacte prévoit des mesures d'adminUtra-
tion pour les colonies et territoires qui , à la
suite de la guerre, ont cessé d'être sous la sou-
veraineté des Etats qui les gouvernaient précé-
demment et qui sont habités par des peuples
non encore capables de se diriger eux-mêmes.
La tutelle de ces peuples sera confiée aux na-
tions les mieux désignées par leur position
géographique et leur expérience.

Partie financière
Bourse de Genève, du 8 mai 1919

Les chillres seuls indiquent les prix faits.
m =- prix moyeu entre 1 offre et la demande.

d = d'emande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 490 .- o *Vj Féd.lW7 'Wl -.-
Soc. de banq. s. 616.- o% \̂ M%Sm 487.- o
Comp. d'Kscom. 712.50 5 > .'éd. 1918 IX -.—
Crédit suisse . . 600.- d '̂ J&M Q

^
r ieà - ';'*-

Union lin. genev. 440.— d 3«/0Diflért . . . 323.—
ind.genev.d. gaz. 450.— e l  3>£enev.-loto . %.-
Gaz Marseille . . 340,-m 4%Geney. 1899. 400.-
Gaz de Naples . 85.—m -Japon lab.ll*s.4 Va- 77.63
Fco-Suisse élect. -172.50 Serbe 4 % .  . .  -.—
Electro Girod . . 897.60 V.Genè. 1910,4% 410.—
Mines Bor privil. 1045.— 4 ,% Lausanne . -.-

» » ordin 1060 — Chem- 1 co-buisse oQ7.50m
Gafsa , parts. . . -.'- Jura-Simp.3%%- 333.-
Chocol. P.-C.-K. 316.— , Lombar.a»c.80/o. < 6 50
Caoutcb. S. Un. 222 .- o ^r. 

i. Vaud. o%. -.-
Coton. Rus.-Fran. -.- £-&ln-t r --b"'-*"-*> M '~ d

_ , , .  . . Bn.byp.buèd.4%. 340. —Obligat ions aionc.égyp.ll)0a. 315.—
5%Féd. 1914.11. —.- • • 191L -:-
b '/., » 1915, 111. —.— . Stok. 4%. — .—
4'A • 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 416.—
4 '/ô • 1916, V. —.— Totlsch.hong.4Vj — .—
47, » 1917, VI. — .— OuestLumiè. 4V,. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
80.-20/82.25, Italie 65. 10/67. 10, Londres '45.22/
2a 62, Espagne 99.20/101. 20, Russie 44.5Û/J8.50/
Amsterdam 197. 90/199.90. Allemagne 40 85/
42.85, Vienne 19. 75/21.75 Prague Si—/bM —/
Stockholm 129 50/131.50, Christiania 126.50,
128.50. Copenhague 122.50/121. 50. Bruxelles
77. 15/79 15. Sofia 28.—.32 —, New-York 478/
5.18-

RÉÛI0M DES LACS
Bienne. — Les ouvriers du bâtiment avaient

décidé de se mettre en grève, hier, sur tous les
chantiers de la place, à partir de trois heures
et demie. Ils revendiquent entre autres la j our-
née de huit heures et une plus juste répartition
des salaires.

— Mercredi soir, un jeune technicien qui se
promenait à motocyclette sur la route d'Evi-
lard a fait une chute au-dessus du Ried en tom-
bant par-dessus le mur d'environ 5 mètres de
hauteur dans la broussaille. Heureusement que
quelques jeunes gens qui passaient dans ces pa-
rages furent attirés sur le lieu de l'accident par
la lumière de la motocyclette. Il se portèrent
immédiatement au secours du malheureux.
Avee beaucou p de peine, ils parvinrent à reti-
rer la motocyclette des broussailles. Celles-ci
ayant amorti la chute du technicien, celui-ci
s'en tire heureusement avec des blessures peu
sérieuses. Le véhicule lui-même n'a subi que
peu de dommage.

€ANTON
Grand Conseil. — L'inauguration de la 24me

législature aura lieu le lundi 19 mai courant
Le cortège partira de l'Hôtel-de-ville à 9 bem-

rea du matin et comprendra, entre deux sec-
tions de gendarmerie, la musique des Armes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds, le drapeau
cantonal, l'huissier du Conseil d'Etat et le Con-
seil d'Etat, les huissiers du Grand Conseil et
les députés.

Il se rendra, par la rue de l'Hôpital, la rue
du Seyon, la place Purry, la Promenade Noire
et les rues du Pommier et du Château, à la
Collégiale, où, après un morceau d'orgue, une
prière et un morceau de musique, M. Ed. Bour-
quin, pasteur à Rochefort, prononcera le dis-
cours de circonstance. A l'issue de la cérémo-
nie, soit après la bénédiction précédée d'un
morceau de musique et suivie d'un morceau
d'orgue, les députés prendront séance d»na leur
salle. A la présidence provisoire sera le doyen

Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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| Club d'Echecs de Neuchâtel !
4 »  . .i. n.i. ?

\ ' SA3IEDI 10 MAI, il la BOTOKDE
_j \ aura lieu , à partir de 8 heures, une séance de X
4 > parties simultanées d'échecs, donnée par •»

IDR E. LASKER, maître d'Eta !
4> «t'j  Champion du monde %
, > qui jouera , en même tern i) .-, contre une cinquantaine ?
< > d'amateurs île la vlile. Cette séance, d'un intérêt excep- Y
j ', tionnel mérit d'être suivie pai* le plus grand nombre possible %
< >  de spectateurs <•>
\\  ENTRÉE : FR. I.- %< > ___ ___ <*>

:: Samedi 10 mai, à 8 h„ à la Rotonde !
<> . _____ ?
5 NOTA : Les amateurs qui désirent jouer peuvent s'inscrire, X
? moyennant une finance de fr. 3.— , auprès de M. Marc Nico- •
x Jet, prof.. Plan 2. qui renseiRnera. x
(̂ ????????????????? ???????????????'l-lêêêêéè
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Union Sténographique Suisse
(AIMÉ PARIS)

Le concours pour l'obtention du

Certificat de soixante mots
organisé au siège de chaque section, aura lieu, pour Neuchâtel et
envii ons, le SAMEDI 10 MAI, à 8h. du soir, au Collège latin
Crez-de- chaussée).

Le comité de la section recommande d'une façon toute spéciale
cette épreuve, qui constitue une excellente préparation aux con-
cours généraux.

Finance d'inscription : Fr.O.fOpour les membres de l'Union
(abonn es a Y Echo sténoor aphique) ; Fr. 1,— pour les personm s étran-
gères à la Société.

Les candidats âgés de moins de 16 ans ̂ membres de l'Union ou
non), ne paient aucune finance d'inscription.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
fortes S h. Dimanche 11 Dai ' Rideau 8 h. 30

Soirée de gala donnée par la
TROUPE DU THEATRE FRANÇAIS DE ZURICH

avec le concours de
-Hme Jane R0R60S MU» KARIOX

M. «errai M. Collard

La Petite CHOCOLATIÈRE ^̂ f8
Prix des places : Er. 4.—, _.2_, 3.85 . 1.50, 1.—. Les billets de fa-
veur de ta saison de xrrintemps sont valables. Location cht z Fœtisch.

IS DE NEUCHATEL ' i ¦ ¦___¦_

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Dimanche 11 mai à 4 henres

CONFÉRENCE POUR HOMME S
organisée par la Fraternité d'hommes

Sujet :

JLe ^nffrsige féminin
par M le prof. Dr MURET, de Lausanne

Après la conlérenee, discussion. Chant du Chœur.
Invitation très cordiale a tous les citoyens.

de la Faculté de médecine n. f. et de l'Ecole dentaire de Paris

Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N°l, NEUCHATEL Téléphon e 7,82 "
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LEÇONS
j PARTICULIÈRES

Anglais, allemand, français,
latin, mathématiques.

F. CHOPARD , professeur
L'j encié es lettres modernes ,

LES SAARS 24

gMi_i__a*™Hsgj^

I. Eiii fii atilifgiÉ
Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3, j

i' j i et 5 ans, au taux de:

I 5 % l'an
I et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence j

I

» de JFr. 10,000.—, des sommes portant intérêt j
à 4 o/0 l'an.

Neucbâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

MUUUU-.—¦CP 3 ——m——Remerciements
a_-_-_n----------B-____BM

Mademoiselle Sophie I
| CHAUTEMS et sa famiUe I
8 remercient toutes les person- W
« nés qui leur ont témoigné M
Éi tant de sympat hie dans la H

I 

grande épreuve qui vient de S
les frapper. ij

Colombier, le 6 mai 1919. g

I 

Madame NERGES, ses
enfants et sa f amille, remer-
cient bien vivement toutes les
personnes qui ont p r i s  pari

&» à leur grand deuil, et les
la prient d'agréer l'expression
|g de leur profonde gratitude.
|j Colombier, le 6 mai 1919.
-_BB-__-_—_—j

I 

Monsieur Louis SENAT-
BERGER et Monsieur et
Madame GustaveBERGER
à Boudry, vivement touchés
des témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pensé à eux dans leur deuil
et les ont entourés de leur
aff ection.
¦¦¦¦¦¦¦¦ jj p

- CARTES DE VISITE
9 en tous genres
i 6 l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX

i ï ïirlÊr
1 ADSfiui

Docteur L Pli
I absent
S pour raison de santé

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 mai 1919

tes 20 litres la pièce
Pommes de ter. 3. .— fihoùx . , , . — .SO 1,20
Choux-raves . 3.50 4.— Laitues. . . , —.30 —.40
Carottes rouges .î.SO 6.— le litreCarottes j aunes 3.50 4.— ua..oa \n
Pommes . . . \1.-~.- Usn es ' w ' « -•»u —-
Noix l'O. .- _ , la dotraïne

Œufs 6. ••*•le paqnet , „ __ .,
Poireaux. . . — .15— .30 „ Ie

^-?„kUo
Radis . . . .  —.40—.— tromaRegi-as. 2.10—,—

, . » demi-gras 1,65 —.—
la oh,f ,ne.„ » maigre -1.55 —.—Oignons , . . -. ¦U- .oO , 

^
Qt0 °t _ 5_ ^là botte Lard fumé . . 6.30—.*-

Asperg.France 3.20 —.— • non tiimé. 5.80 —.—
BJ'LTir.>*i ;.T.".l l'!Ul̂ T?'T^7TTri*g^

AVIS TARDIFS
mmmmmm i i i -m *"M M̂M M̂ _a.--->-_R_-p_-_<_____m_^*H

On vendra samedi sur la Place dtj
Marché, près de la fontaine, du pois-
son blanc du lac, à 1 fr. 50 la
livre ; cabillaud à 1 fr. 80 et
merlans à 1 fr. 30.

POTAGER
On désire acheter tout de suite un grand

POTAGEK peur restaurant. — Adresser offres à
Oh. PUKKO, propriétaire do l'Hôtel du Dauphin , à
Serrières. Téléphone 2,83.



d'âge, M. Fritz; Montandon (né en 1851) ; â la.
questure, les députés les plus jeunes, MM.
Henri Pellaton (1893) , Jules Sandoz (1893) ,
^mileDubied (1890) . et François Bouvier (1887) .

A l'ordre du jour de la session figurent la
vérification des pouvoirs et l'assermentation,
les nominations réglementaires, un rapport du
Conseil d'Etat ou des demandes en grâce et
douze motions.

Viande conservée. — Toutes les communes
du canton ont été invitées, dès le 2 mai courant ,
à offrir et à vendre directemen t aux personnes
à. revenus modestes, aux ouvriers d'usine et à
quiconque n'est pas en mesure d'acheter des
conserves de viande chez les négociants, des
boîtes de conserves de l'armée à un prix ne
dépassant pas 1 fr. 50 îa boîte. Chaque personne
a droit à un nombre de boîtes non limité et tel
qu'il doive lui permettre de se nourrir conve-
nablement durant Tes semaines sans viande.
Cette viande de bœuf , - qui ' n'a à subir aucune
cuisson, revient à 6 fr. environ le kilo.

. 'Colombier. — L'école de recrues 1/2 est en-
trée en service^ mercredi matin, à la caserne
ide Colombier ; elle durera jusqu'au 5 juillet.
Cette école forme trois compagnies.

Bevaix. — Le décès'de Mme Alexandre de
Chambrier née Marie Courvoisier, morte hier
dans sa quatre-vingt-deuxième année, est un
deuil général pour la région, dont la défunte
fut longtemps la providence sous la forme la
plus discrète.
: Née à Travers en 1837, fille et sœur de pas-
teurs, Mme dé Chambrier possédait une cul-
ture étendue dont elle donna maintes preuves
par sa, collaboration très active et très appré-
eiée au « Musée, neuchâtelois », au « Bulletin
.dû protestantisme français > . et aux « Procee-
dings of the Huguenot Society >, à Londres. Son
grand ouvrage sur < Henri de Mirmand et les
réfugiés de la révocation de l'Edit de Nantes >
la .classa définitivement: parmi les écrivains qui
se .sont spécialisés dans l'étude du Refuge. Mme

. de Chambrier faisait partie de plusieurs socié-
iés d'histoire.

• .Bevaix gardera une grande reconnaissance à
celle qui accomplit une œuvre morale et chari-
table dont , tous les milieux éprouvèrent tour à
jtOiur.. .le tact parfait et l'efficacité profonde.
•D'ailleurs, . quiconque a approché Mme de
Chambrier, ne fût-ce qu'une fois, aura senti que
c'était une femme supérieure. Son départ sus-
citera bien des regrets.

, Saint-Aubin. — L'année dernière, au début
'de l'épidémie de grippe, le comité d'organisa-
tion de la Unie fête régionale des chanteurs et
musiciens du district de Boudry, qui devait se
'célébrer à St-Àubin, s'est vu contraint de ren-
voyer à des temps meilleurs cette modeste ma-
nifestation. Aujourd'hui, les organisateurs re-
viennent à la charge et convient les amis du
chant et de la musique, le dimanche ler juin
prochain, à la Béroche. Il est à espérer que,
d'ici là, rien ne viendra contrecarrer leur pro-
jet et que la tradition, interrompue par la du-
j fête _eslëmps,. refleurira soùs uu ciel clément
et les e'îlùves printaniers, à la grande joie des
sociétés de chant et de musique de. notre vi-
gnoble. Elles ont tant joué de malheur en 1918,
qu'elles ont bien mérité un sourire de 1.919 !

La Béroche. •— On nous écrit de La Béroche,
le 7 mai :

. 'À  l'endroit où" la route communale de Bevaix
par le Plan Jacot à Gorgier pénètre sur le do-
maine du château, il a été élevé, il y a quel-
ques années, deux colonnes en roc, surmontées
chacune d'un lion de bronze. Ces lions tiennent
entre leurs griffes l'un l'écusson de Gorgier-
Estavayer, une rose, l'autre les chevrons de
Neuchâtel. Des vandales ont pris ces écussons
pour cibles et les ont criblés de balles qui ont
profondément pénétré dans le bronze. La gen-
darmerie pourrait-elle trouver leur trace ?

¦ ¦ 
«*

*

Dans une pièce d'eau de notre contrée, une
tlouzaine de poissons rouges ont vécu comme
ils ont pu pendant la guerre. L'un d'eux, un
des . plus vigoureux, paraissait malade depuis
quelques jour s, était entraîné par le courant
dans le ruisseau de sortie, semblait reprendre
vie lorsqu'on le rejetait dans l'étang et a fini
par mourir. Il portait derrière la branchie gau-
che une plaie paraissant faite avec la pointe
d'un canif. En regardant les autres , poissons
avant d'enterrer le défunt, je remarquai un
vieux poisson, jadis rouge et blanchi par l'âge,
qui semblait recouvert de végétation verdâtre.
En l'examinant de plus près, je constatais
qu'une grenouille était à cheval sur le dos du
poisson, la bouche appliquée derrière la bran-
chie gauche du dit poisson. A l'aide d'un râ-
teau, je sortis de l'eau les deux animaux ; la
grenouille n'a pas lâché prise, et il a fallu l'ar-
racher de sa victime pour mettre fin à cet acte
de brigandage sous-lacùstre. MM. les naturalis-
tes seraient bien aimables de renseigner les
pêcheurs et autres amis des poissons siu* l'es-
pèce de grenouillé qui aurait ces habitudes de
vampires. Le cas est-il fréquent et catalogué,
ou se trouve-t-on en urésénce d'un criminel ex-
ceptionnel ?.. . .. .. ........

y La Chaux-de-Fonds. — En raison de l'oppo-
sition — légitime et compréhensible — des
agriculteurs, le meeting, d'aviation militaire esl
ajourné à une date indéterminée, à cet automne
probablement.

— Mercredi soir, un garçonnet d'une dizaine
d'années s'est, à la rue de la Balance, étourdi-

.ment jeté avec sa trottinette contre le tram, qui
l'a bousculé et projeté à terre. Grâce à la pré-
sence d'esprit du wattmann, le frein- put être
serré à temps, et le mioche, après plusieurs
tours sur lui-même, eh pleine boue, se releva,
sans rien de cassé.

NEUCHATEL
Conseil général. — En supplément à l'ordre

du jour de la séance de lundi, il y a une motion
Guinchard, Borel, Perrin et Philippin pour in-
viter le conseil communal «à prendre immé-

diatement les mesures nécessaires en vue d'a-
méliorer notablement le ravitaillement de la
ville' de Neuchâtel, en denrées alimentaires, au
double point de vue de la quantité et du prix. »

f Foui* la vieillesse. — La Société cantonale
d'utilité publique avait pris l'initiative d'une as-
¦semblf e qui a eu lieu hier après-midi à la salle
du Conseil général , et qui a réuni de nombreu-
ses personnes venues.de tous les points du can-
ton. Cette réunion, présidée par M. F.-A. Per-
met , dés Brenets, avait pour but de fonder dans
notre canton , comme dans les autres, une sec-
ïion de l'œuvre « Pour la vieillesse >, fondation
de la Société suisse d'utilité publique pour la
.vieillesse indigente. Dans un rapport très do-
cumenté ,; M. Champod , secrétaire de l'œuvre
suisse, à:Winterthour, a montré que les tâches
.de cette fondation sont les suivantes :
: Eveiller ou renforcer par tous les moyens
•possibles; les sentiments de sollicitude envers
¦les vieillards ; action spéciale au sein de la
jeunesse;; assister les vieillards indigents dans
leurs propres familles, afin qu'ils y soient
mieux traités ou entretenus, et pour que la pau-
vreté ne les chasse- pas du foyer ; améliorer le
sort* des vieillards placés dans les familles
étrangères, où leur bien-être dépend beaucoup
du prix de pension ; fonder des asiles de vieil-
lards, (plutôt des asiles régionaux) dans les
cantons et contrées a) où les asiles existants ne
suffisent, plus aux besoins actuels, b) où les
asiles .font totalement défaut ou bien où il n'y a
pour les vieillards que des maisons de pauvres;
apiéïiorér le sort des vieillards hospitalisés
dans les maisons de pauvres (Armenhauser),
ou' dans les grands asiles, où sont mélangés les
éléments les plus divers, et où les soins et le
confort font souvent défaut ; assurance-vieil-
lesse, propagande en faveur de l'assurance-
¦viéiliesse , subventions aux caisses d'assurance-
yieillesse, secours supplémentaires pour com-
bler • les lacunes ; organisations, institutions
spéciales pour l'occupation des vieillards qui
désirent travailler, ou pour les vieillards isolés.
y Après un échange de Vues très intéressant,
qui a.prouvé que malgré tout ce qu'on fait déjà
dans, ce domaine avec tant d'amour, il y a en-
core beaucoup à faire dahs notre canton, l'as-
semblée a décidé de constituer xme commission
d'initiative qui va faire une enquête dans notre
canton et rapportera dans une prochaine as-
semblée, 'où sera décidée définitivement la fon-
dation d'une section cantonale de « Pour la
vieillesse:». Ce comité provisoire se compose de
MM'. C. de Marval , président, Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat, F. Pôrchai, Vivien, pasteur à
Corcelles, secrétaire, et Mme Fallet, à l'asile de
Serrières.

Concert. — M. E.-R. Blanchet est incontesta-
blemènt un pianiste de grand talent ; il joint à
une technique, qui atteint parfois les limites de
l'invraisemblable, une musicalité très heu-
reuse, -mais qui reste généralement en dessous
dé la puissance du mécanisme. Et cependant,
dânsla première partie du programme bigarré
joué hier soir, c'est une œuvre de Liszt, « Sos-
piro>, qui â produit"le plus d'effet et fait sur
le!public la meilleure impression ; le Rondo
de ..Weber est de brillante musique de salon, et
quant à la fugue pour orgue, de Bach, on se
demandé s'il était bien nécessaire de l'arranger
pour piano, la littérature de cet instrument
étènt suffisamment riche pour qu'elle puisse se
passer d'adaptations de ce genre, quelque inté-
ressante d'ailleurs qu'en puisse être l'écriture.
. 'Dans.la seconde partie du concert , M. Blan-
chet joue toute une série de ses propres œu-
vres, où' se révèle d'emblée un compositeur de
grand mérite et très riche d'idées. Noté, comme
particulièrement séduisants, le Prélude No 29,
la Sérénade, et l'Etude de concert que l'auteur
joue, avec une virtuosité accomplie. Aussi est-ce
à: la fois en hommage au compositeur et à l'exé-
cutant qu'une gracieuse jeune fille vient offrir
à M. Blanchet une gerbe de fleurs enrubannées.

Le concert prend fin sur quelques œuvres de
Chopin, notamment la Sonate op, 35, dont M.
Blanchet nous donne une interprétation fort
suggestive ; mais la marche funèbre nous pa-
raît, prise décidément dans un mouvement trop
lent, à tel point qu'elle paraît ne plus vouloir
finir.*. Et quant au Prélude retrouvé en _ 1918,
c'est une page exquise, à laquelle dû ne pour-
rait faire qu'un reproche : d'être si brève.

. La Rotonde. — À l'occasion de leur septième
anniversaire, lea, Eclaireurs. de Néuchâtel-Ser-
rières-P.eseux ont organisé une exposition,
vente et soirée. Hier soir, c'est devant une salle
comble, composée de parents et d'amis qu'ils
'(rat exécuté leur programme très, bien compris,
et qui fut fort goûté ; aussi ont-ils mérité de
vifs applaudissements. On a beaucoup aimé, en
particulier,, «Le secret. d'Hurloux », drame se
passant dans une petite maison au bord de la
mer et par ;un affreux temps d'orage. Les ron-
des d'enfants furent bissées ; quant aux « Rê-
ves .de scouts >, ce fut parfait.

Une deuxième soirée est annoncée pour le
mardi 13 mai.

Le sort lies colonies allemandes. .
PARIS, 8. — Le conseil des quatre chefs de

gouvernement auquel assistaient MM. Balfour,
Spnnino, Henry Simon, ministre de France, a
pris dans sa séance de l'après-midi du 6 mai
des décisions relatives aux anciennes colonies
allemandes.

Sur le¦• < sud-est africain :*-, le mandat sera
.exercé par la Grande-Bretagne. Sur le < sud-
ouest africain >, par la ligue sud-africaine, sur
leg- < îles Samoa *» par la Nouvelle-Zélande et
sur les «autres possessions» allemandes du Pa-
cifique au; sud de l'Equateur, par l'Australie ;
sur « Nauru >, par l'empire britannique, sur les
« îles du Pacifique y , au nord de l'Equateur,
parle Japon.

En ce qui concerne « Togo > et le « Came-
roun *¦», la, Grande-Bretagne et la France déter-
mineront elles-mêmes le régime futur de ces
colonies et en recommanderont l'adoption par
la Société des nations-

La Yougosla vie reconnue
LONDRES, 7. — Les journaux annoncent que

les gouvernements anglais et français ont re-
connu le royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes.

- La mort du capitaine Fryatt
On sait que la commission.allemande chargée

de rapporter sur les infractions au droit des
gens commises au cours de la guerre a conclu
à la culpabilité du capitaine Fryatt et à sa juste
condamnation à mort.

Divers journaux de Berlin ont publié ces
jours derniers une déclaration d'Edouard Beru-
stein et d'Oscar Cohn, membres de la commis-
sion allemande sur les infractions au droit des
gens, disant que, contrairement à la sentence
de la commission, dans la procédure contre le
capitaine Fryatt, une grave violation du droit
des gens fut commise lors de son jugement et
de son exécution, et exprimant la conviction
que l'on a commis à cette occasion un assassi-
nat juridique non excusable.

Le bo Schévisme ei les Juifs
VARSOVIE, 6. — Là garnison bolchéviste qui

stationne à Minsk est en pleine révolte contre
les commissaires bolchévistes juifs. Les sol-
dats bolcheviks organisent un pogrom juif en
cette ville.

Le camarade.vMoïse Mandel
ZURICH, 8. — Dans le désir de manifester

son souci d'internationalisme, le gouvernement
bolchéviste hongrois a nommé un de nos com-
patriotes (qui a tout l'air d'être un naturalisé
de fraîche date) ambassadeur de la République
hongroise des soviets à Vienne. '

Cet « honneur ï> est échu au camarade Moïse
Mandel, secrétaire du syndicat zuricois des ou-
vriers en denrées alimentaires et des trans-
ports. Le nouvel ambassadeur a déjà résigné
ces modestes fonctions et est parti pour Vien-
ne, afin de représenter dans cette ville le bol-
chévisme hongrois à l'agonie.

P O L I T I QU E

Le traité ie VersaiUes
Voici encore des clauses qui n'ént pas été pu-

bliées hier :
Section X. Memel. — L'Allemagne renonce

aux territoires compris entre la Baltique, la
frontière de la Prusse orientale décrite dans la
partie 11 de l'ancienne frontière russo-alle-
mande. ¦ .

Section XL Ville libre de Dantzig. — L'Alle-
magne renonce, en faveur ' des principales puis-
sances alliées et associées, à un territoire que
constituera la ville libre de Dantzig, La cons-
titution de la ville libre sera élaborée d'accord
avec un haut commissaire de la Société des na-
tions. Le haut commissaire résidant à Dantzig
statuera en première instance sur les contesta-
tions entre là Pologne et la ville libre. Une con-
vention dont les termes' seront fixés par les cinq
puissances interviendra entre la Pologne et
Dantzig, en vue :

1. D'assurer à la Pologne le libre passage des
voies d'eau, des docks, des bassins et des quais,
etc., nécessaires à ses importations et à ses ex-
portations ': 

¦- - • ¦ • •
2. De placer Dantzig dans lès limites de la

frontière douanière de la Pologne avec une zone
franche dans le port ;

3. D'assurer à la Pologne l'administration de
la Vistule et du réseau ferré de Dantzig (sauf
les voies d?intérêt local), ainsi que des postes,
télégraphes et téléphones entre la Pologne et
Dantzig ;

4. De faire assurer par le gouvernement po-
lonais la conduite des affairés extérieures de
Dantzig et la protection de ses nationaux à l'é-
tranger.

Section XII. Slesvig. — La frontière germa-
no-danoise sera fixée, conformément aux aspira-
tions des populations. Il sera procédé à un vote
de la part des habitants des territoires de l'an-
cien empire allemand situés au nord de la ligne
suivante- .- rive sud de la Schlei ju squ'au -sud
de Slesvig, rivière Rheiderau jusqu'à Holling-
stadt (inclus), la route allant à Husuni (inclus)
et sud des îles Nordstrand, Sudfall et Suder-
gog.

Section XIIL Heligoland. — Les fortificati ons,
établissements et ports militaires seront détruits
sous le contrôle des Alliés, par les soins et aux
frais du gouvernement allemand.

Section XIV. Russie. «— L'Allemagne recon-
naît et respectera pleinement l'indépendance
inaliénable de tous les territoires qui ont fait
partie de l'ancien empire russe. L'Allemagne
accepte définitivement l'an nulation du traité de
Brest-Litovsk et deytout traité ou accord de
quelque nature qu'ils soient, conclus par l'Alle-
magne avec le gouvernement maximaliste.

Les gouvernements alliés et associés réser-
vent formellement tous les droits de la Russie à
obtenir de l'Allemagne les restitutions basées
sur les principes du présent traité.

Ce qu'on dit en France
PARIS, 8. — Les journaux constatent que

l'honneur de la France est satisfait. On doit re-
connaître les efforts de justice et d'équité que
les auteurs du traité ont faits pour donner sa-
tisfaction aux légitimes revendications des peu-
ples lésés par la criminelle agression de l'Al-
lemagne. . . .

Le « Gaulois > dit que comme tous les traites
le document de Versailles ne vaudra que par
la manière dont il restera respecté et appliqué.
« Restons donc forts et demeurons unis à nos
alliés > . .

Pour l'« Eclair » le traité démontre qu'il
n'existe plus de place daus ce monde pour les
empires qui, systématiquement,, ignorent le
droit et la justice pour ne connaître que là for-
ce. . ._¦ :

L'« Homme libre > remarque que rien ne fut
oublié dans ce document qui soit de nature à
consolider la paix. ***

La « Victoire **> écrit : « Au cas où les pléni-
potentiaires allemands trouveraient les condi-
tions trop dures, ils devraient aller visiter seu-

lement pendant hui t jours le vaste cimetière, le
gigantesque amoncellement de ruines qu'est le
nord de la France et ils nous remercieraient de
leur offrir cette paix si généreuse, si exempte
du bas esprit de vengeance, si imprégnée de
l'esprit de justice. s

Plusieurs organes déplorent qu'une partie
des frais de guerre reste à la charge de la
Fiance.

Le « Maiiu :• notamment , après avoir constaté
que le crime de 1871 est réparé, que l'Alsace et
la Lorraine ont retrouvé leur patrie et que les
morls ne sont pas morts vainement, se deman-
de si ie crime de 1914 est aussi réparé.

«.Seule la Belgique, écrit le « Maiin >, sem-
ble avoir reçu à la dernière heure l'assurance
du remboursement de ses frais de guerre et
par cela elle est sauvée.

**¦ La France n'a pas reçu les mêmes assuran-
ces. Nous tenons seulement la première tran-
che de 20 milliards de marks qui doit servir à
équilibrer nos premiers budgets après la guer-
re. Nous constatons qu 'une partie de cett e som-
me sera employée à payer le ravitaillement de
l'Allemagne. L'armée d'occupation exigera d'au-
tres milliards. Nous payons tout ce. que livre
l'Allemagne, jusqu'aux machines agricoles et
aux bestiaux qu'elle nous rend après les avoir
volés en pays envahis. La cession du bassin de
la Sarre est considérée cpmme « frais de guer-
re **- . Ceux-ci, qui avoisinent 170 milliards,.res-
tent à notre charse. »

Le « Matin » se demande comment la France
paiera.

De son côté, l'« Echo de Paris » s'étonne de
la disproportion flagrante entre les desseins
proposés et les moyens qu'on donne pour les
accomplir. Il ajoute : « Nous tirons le meilleur
parti de ce que nous avons en mains. Nous n'en
méconnaissons pas la valeur parce que nous la
voulions plus grande. >

Le « Petit Journal » écrit que si le traité tel
qu'il est conçu n'apporte pas aux intéressés
tous les dédommagements qu'ils pouvaient es-
pérer, il n'en constitue pas moins un compro-
mis honorable qui mérite d'être accueilli avec
satisfaction. • • .. .

PARIS, 8 (Havas) . — Le « Temps > et le
« Journal des Débats » font précéder leur com-
munication du traité de paix par le rappel que
c'était hier le quatrième anniversaire du tor-
pillage du « Lusitania > et disent que beaucoup
de délégués pensaient à ce cri symbolique et à
la fameuse médaille frappée pour en perpétuer
le souvenir.

Le < Journal des Débats > considère les clau-
ses du traité comme glorieuses et réconfortan-
tes, bien qu'elles ne compensent pas l'énormité
de nos sacrifices, en raison de l'impossibilité
de se procurer une satisfaction complète.

Il félicite M. Clemenceau d'avoir transigé sur
les questions territoriales en ce qui concerne
la France. Il a fait une bonne politique en s'ac-
cordant avec nos alliés et associés et en n'ou-
vrant pas de nouvelles voies à l'impérialisme.
C'est sagesse et prudence. Notre modération
nous prépare un avenir fructueux.

Il croit probable- la ratification de . l'alliance
entre la France, l'Angleterre et l'Amérique, et
dit que nous posséderons la plus puissante ga-
rantie de paix dans le monde d'auj ourd'hui.

Ce qu'on dit en Allemagne
FRANCFORT, 8. — On mande de Berlin à la

« Gazette de Francfort > que le cabinet a été
convoqué pour jeudi matin afin de prendre po-
sition relativement à la paix dictée par l'En-
tente.

Une séance de la commission de la paix était
annoncée l'après-midi à 5 heures.

Dans les milieux du parti démocratique, le
bruit court que l'opinion prédominante est que
ces conditions, qui seraient cause de notre rui-
ne politique et économique, ne pourraient ja-
mais être remplies par le peuple allemand.

Tout en réservant un jugement définitif ju s-
qu'au moment où ils pourront prendre connais-
sance de la traduction complète du texte offi-
ciel, c'est-à-dire au plus tôt lundi, les journaux
berlinois déclarent les conditions inacceptables.

La presse de droite comme le « Lokal Anzei-
ger >, la < Deutsche Tageszeitung > intitulant
leurs commentaires : « La Paix de violence »,
la « Fin de l'Allemagne » commente le traité
avec ironie.

Le « v onvaerts > dit : < Ces conditions inac-
ceptables échoueront finalement à cause de
leur immodération. Le dernier mot sera dit par
les peuples eux-mêmes. Us reviseront plus tôt
ou plus tard, malgré la résistance des impéria-
listes ivres de la . victoire, le dictât de ces der-
niers, sur la base de la justice. > .

A la Chambre française
PARIS, 8 (Havas). — Dans les couloirs de

la Chambre, les députés commentent les clau-
ses du traité de paix. L'impression qui ' se dé-
gage des conversations est favorable à l'ensem-
ble des disposition?, quoique certaines de cel-
les-ci soient jugées inférieures à ce que la
France était légitimemen t en droit d'exiger.

Ainsi, toute la partie financière est accueil-
lie avec réserve tant par les socialistes unifiés
que par les autres groupes. Cependant, la plu-
part des députés rendent hommage à M. Cle-
menceau et au gouvernement.

A la commission allemande de la oaix
BERLIN, S. — (Wolff) . — Tous les membres

sont présents. Le président Fehrenbach ouvre
la séance paa* l'allocution suivante : « L'in-
croyable s'est produit ! L'ennemi nous présen-
te un projet de paix qui dépasse encore
les craintes les plus pessimistes. Ce projet
signifie l'asservissement perpétuel du peuple
allemand. Il est incompréhensible qu'un hom-
me qui avait promis au monde une paix de jus-
tice, sur laquelle on pourrait établir les fonde-
ments d'une honorable société des nations, ait
pu consentir à assister à la remise de ce projet
dicté par la haine ! >

Le président Scheidemann, prend ensuite la
parole et dit :

« Cette journée qui, après les six mois de
martyre de_ l'état d'armistice, nous apporte en-
fin la connaissance des principales conditions
de l'ennemi, représente le point le plus pro-
fond de la chute de l'Allemagne, que dis-je ?^-

peut-être pas même le point le plus profond. nn
oui aussi bien qu'un non peuvent nous faire
tomber plus bas encore, nous précipitant dan»
l'anéantissement avec encore moins d'espoii
de relèvement. >

A l'Assemblée nationale prussienne
BERLIN , 8 (Wolff). — Dans sa séance de j eu.

di, l'assemblée nationale prussienne, sur uj__9
proposition commune de tous les partis, a ren.
voy.é le projet de budget à la commission du
budget.

Le président du conseil prend ensuite la pa,
rôle au sujet du projet de traité de paix. "Q dé.
clare que les conditions de paix sont en contra,
diction formelle avec les décisions prises le \\
avril par l'assemblée nationale. H n'est nulle,
ment question d'une paix d'entente, mais seu.
lement d'une paix dictée par la force. Mainte,
nant il est nécessaire avant tout de garder son
sang-froid. Le peuple allemand doit résolument
se placer derrière le gouvernement de l'empire
et de la Prusse.

M. Brenbel, vice-président, s'élève avec *m
grand nombre de députés aussi bien contre la
soif de domination révélée par l'attitude de
l'Entente que contre les conditions de la pair
elle-même.

Le député Hoffmann , socialiste indépendant
combat énergiquement, au nom de son parti le
projet de traité de paix. Les indépendants ôn|
adressé un appel aux prolétaires de tous \
pays, qui vont réduire à néant la paix de vit,
lence par la révolution. Le vice-président Bien,
bel déclare la discussion close et l'assemblée
s'ajourne à une dat e indéterminée.

_—__—»___——- _)
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Li'Atlantique en avion
NEW-YORK, 9 (Havas). — Le premier dé,

part pour la traversée en aéroplane de l'Atlan-
tique a eu lieu jeudi matin, à 10 heures, de
Rockaway, pour Halifax.

Conrs des chaisges
.du vendredi 9 mai , à 8 h. '/s du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l
; Chèque Demande Offre

Paris- , 80.75 81.75
Londres 23.30 23.50
Berlin .- 38.SO 40.50
Vienne . . .. . . . .  19.25 20.50
Amsterdam. 198.— 1.99.50
Italie. 64.75 66.—
New-York 4.95 5.02
Stockholm 129.75 131.-
Madrid 100.— 101.50
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OBSEBVATOIBB MI KEU CHATEL _J

EMPEIMERIE CENTRALE
et .Je la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCJ-ATEL. S. **

Monsieur et Madame Jean de Chambrier et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Paul de Chambrier et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Samuel de Perregaux et
leurs enfants ; le colonel et Madame Edou ard
Courvoisier et leur fille ; Mesdemoiselles So-
phie et Cécile Courvoisier; Monsieur Paul Cour-
voisier, à Neuchâtel ; Madame Alfred de Cham-
brier, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
James de Chambrier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Les familles Courvoisier , Robert , de Cham-
brier et de Pury, ont l'honneur de vous faira
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é*
prouver en la personne de

Maàame Alexandre de CEAMBSiSB
née Marie COURVOISIER f>

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente, décédéë le
7 mai 1919, dans sa 82me année.

Ps. CXXX, 5.
L'enterrement aura lieu à Bevaix le samedi

10 mai, à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


