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A VENDR E
1 potager, 1 eollier Dottr che-
val. 1 ponéâette, 1 basculé à
poids. S'adresser café Sutter,
Ghavaunes 1. •

A ^END-îe
potatrer, buffets à 1 et 2 portes,
commode, canapé, lits; grlaoes,
tableaux, table de nuit, bai-
jcuoire z_no.-oha _tKe-b_in à gaz,
récttaud et potager à gaz, ma-
chine à laver, outils divers, eto.
Fahys 21. ~
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BONS DE DEPOT
émis par la Société aux taux

de ^/j s 0 ;©
A 'tm DEUX, TROIS ANS
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Frais dô timbre à la charge du souscripteur¦ ", '¦ - '-ï '&p '¦ '" ' -
Ces titrée offrent une excellente occasion de

placer avantageusement son argent.
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ROBES ET BLOUSES f
I D'ÉTÉ

JAQUETTES SOIE

j Ê F  BLANCHE
____ » -!_li_r depuis fr. 1.30 le m. [.

_____B___^__J>______ f uSn__T

APRES INVENTAIRE
Grandes occasions
Toujours les plus bas prix

Voir notre vitrine

RUE SAINT-MAURICE
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n Lundi 12 mai et jours suivants ' m
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Q Eping les à cheveux droite s et T^et -.1.0 | Crochets et mailles noires - le paquet -.10 H
; Pniriflloc à fr iser» . OR X I a note cotOT> noir et blanc, la pièce de in

M CjJliiyiCO le paquet OJ X LdbCtd 3 mètres, la pièce "- l U  M

H' i ImnorHah-ftC noires et blanches , toutes |E S PhovillioroC «oton croisé blanc, la pièce QClllipcl -IC- UiCO grandeurs, la douzaine • «« 
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ulleïllllcl CO de 10 mètres, la pièce ¦«" H ;

|| Ai guilles à coudre ' ,, paq uet - .10 f Chevillières _1'aManc ' & jjj g -.45 ||
H Ai guilles pour tailleurs et modi3!rPaquet -.35 i Chevillières pour tabliers ' b,eu-Tp.ece -.30 |l
!¦ j I U -JN . -LUI deTdouzafnes "«OU I | U JM IJU 1 carte, la carte ~A) 0

WË | Satinette rayée I j Croisé couleur | j Doublure rayée S
!: . I | p' doublure de jaquettes, Q 25 B I belle qualité , larg. 80 cm. ' 9 25 _ j pour gilets, larg. 100 cm. • O QK '
|. | | larg. 100 cm., le mètre ¦ **¦ | | le mètre £. | g le mètre *» . ¦
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i I UN LOT s"-gTJTj | JWLOT qs: -.951 i
Hi Cil P°ur machine, 500 yards, 24 à 100, GR A Dniitnnc porcelaine, noir et blanc, la carte cerll la bobine -.OU 6 DUUUJlIS Se 6 douzaines, depuis ".00 ;
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M Régence- coton noir et blanc > _e mè tre -.75 | Boutons 3__ ; article réc,ame' ' _$_ -.25 H
S Tour de taille noir > le mfetre -.10 | Soie à coudre r^mtetTaŜ  -.30 M
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MEUBLES BAGHMAM :: TRÀYERS |

Visitez nos magasins :: Demandez nos catalognes 00
On eherohe représentants sérieux dans toutes les localités da canton 03
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BracoTïifl
3 ! Rue du oeyon , ,  \
I NEUCHATEL !
1 Spécialités:
jjj Jaquettes laine
I . Soins-vêtements tri-
j |. .' . cotés en/tous genres
i; Bas, Chaussettes
(j! dé notre fabrication fi

La R0H8 nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au '
COUKS clb COUPE

et de COUTUKE
Mmo (.AVERS.ASI. prof.. Môle 1

Névralgies . ' .,
Inf luenza

Migraines
M a u x  de iêlè¦¦¦-CACHETS . :' :V:

antinévraigiques -'• . . .

MâîTEgY ' ' :
Soulagement iuiniédiat -et.

nrompte guérison, la boite
1 fr. 80. dans, tontes les phar-
macies, e. o.

Dépôts à Neuchâtel :
Banler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
A. vendre jolie

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

Poiir ia période de cherté
et de rareté de la viande

i.if M —
à Fr. 3.10 —— —
la boite do 450 gr.

— Zimmermann S. A,

1 Comptoir §enevois i
1 HOPITAL 9 (entresol)

i »»??????»»??»?????»?????????»»»»
_s  ̂ ___i

Vente de Draperies pour Dames I I
WM à des prix inconnus à ce jour

|H Serges flepuis f x ,  10.75 m
gabardines > » 15.50 I

1 popelines i *-" > 15.50 i j ;
B Jricotmes, article extra , » • 24.50 M

m Velours ôe laine > » 26.75 j m

¦ 

Tous ces articles garantis décatis, M
et marchandise de qualité supérieure ¦

JULES BOLLE.

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

. « 
¦

Echantillons de toutes les nouveautés de
BOMMARD ïrères Si- €ie , Lausanne

Conf ections à choix mr demande Se recommanâe

fruits secs
Pruneaux, dep. 1.40 le Vs kg. i
Prunes, depuis 1.60 >¦ .* '
Figues, depuis 1..10 » »
Cerises sèches à 1.50 > > - -

Service d'Esàdtàptir dès le' _*••__&-..V. ' *̂
Magasin L. Porret

FIANCES ;
à vendre pour cause de départ ¦ '
une Ohambre à manser, style ,
moderne à l'état dé iién_!. aveo
.o lustre et les oàiitonnières.
Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

_Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction I»
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, ma us

de tête, rage de dej-ts. etc.
Le flacon: 2 francs

dans toutes les pharmapies., |  ̂ y  | 
^ 

, y .

Porte en fer
état de neuf, 1,45X95,- à vendre.
Demander l'adressé du No 974
au- bnrean de la Feuille d'Avis.

J1 """'.' - r,

| Parapluies f
I Ombrelles |
| Cannes |
î Reconwages - Réparations |

î LanfrancMà Cie l
i ____, 5| HEUCHATEL i
# Timbres service d'escompte... 9
_ ©œ_©-- ®«»œffioo©i9 -. 8«®qi

**^^ _̂__|̂ <̂ ^Ç «_ÎB_r 4_3î_

BOUTONS
naere corne, bois, verre, étoffe,
tontes les teintes et formes cou-
rantes et fantaisie. Pris avan-
tageux. Service d'escompte N.
et J. — Au Magasin

C-A. Favre
Neuchâtel -. Bue de l'Hôpital 9

AUTO
Cottin-Desgouttes, genre torpé-
do, 4 places, 12-16 HP, en bon
état est à vendre faute d'em-
ploi. Pris 3200 fr.

Même adresse : à vendre une
moto 3 M HP état de neuf. De-
mander l'adresse du No 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Lit de fer complet, 150 fr. ;
« La vie d'un aviateur », par
Jules Védrines ; dictionnaire
Littré, 5 vol., belle reliure, état
de neuf ; table noyer poli ; pu-
pitre noir ; potager à pieds,
état de neuf ; linge, vêtements,
Vs-Châtel 13. rez-de-chaussée.

A vendre

réchaud à gaz
à 3 trous. S'adresser — Vieux-
Chàtel 23, 1er. -

A vendre, faute d'emploi,

I bain de siège
bien conservé, ainsi qu'un po-
tager à pétrole. S'adresser à
Marin, maison Lina Monnier,
rez-de-chaussée.

la Côtejjix-Fées
A vendre à très bas prix,

pour cause de décès, un râagni-
fique chalet moderne, avec ou
sans meubles, chauffage cen-
tral, électricité, eau à chaque
étage.

Ch. LEUBA.

HiiS
tm beau domaine comprenant
nne maison d'habitation, plus
bâtiment séparé pour grange,
écurie et remise, et 18 H hec-
tares de terres en nature do
champs et pré». Pour rensei-
iraements, s'adresser a M. Os-
car Wyss, notaire, à Neuve-
Tflle. P 1440 N

\weiibte à vendre
, Ao centre de la ville, maison
dp rapport aveo hean grand
magasin ; libre de bail ; passa-
is le plus fréquenté. Convient
particulièrement pour commer-
ce de denrées alimentaires.
Fris 75,000 francs.

S'adresser, pour renseigne-
ments : Etude Guinand & Bail-
lod. avocats et notaire.

A vendre, au centre de la
i-Ule ,. un grand

lui menblé
pouvant convenir à négociait
ou industriel. Prix très avanta-
Eeux.

Demander l'adresse du No 372
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
-— ¦¦ , u ,_ _ . _ - _ -_ le moMlier

à Boudevilliers

Jeudi 15 mai 1919, dès 1 h. %
»e l'après-midi, pour cause de
«part. Paul BOTHACHEB, né-
gociant exposera en vente à
ton domicile, le mobilier Di-
aprés : 1 voiture à l'état de
Beuf, 1 petit camion, 1 arche,
{¦roues , 2 essieux fer, 1 éohe-
tette. 1 vieux traîneau, mar-
teaux, bâches, enclumes, -! bas-
joie décimale, 1 brouette à sac,
I brouette monte-charge, 1
Itouffoir de boulanger. 1 chau-
Jière avec foyer. 1 charrette,
} trrands échelle, 2 petits ova-
«6, bidons en fer. paniers, vais-¦slle. 1 grande vitrine, 2 cana-
Ms bon crin, 1 bureau antique,
1 table ronde. 1 table à "ràllon-
fw , 1 commode, tables, 1 zi-
fper-concert, tabourets, bois deht, 1. lit d'enfant, cordes à les-B}ve, pincettes, sacs. 1 couleuse
Joe ainsi que d'autres objets
«ont le détail est supprimé. ..

Terme de paiement.
Escompte au comptant.
Cernier, le 7 mai 1919.__ Greffe de Paix.

£ A VENDRE
Joli piano

j°ir, pour commençant, à, ven»«e. S'adresser chez M. Weber,
ggUe du Peyrou 1. ¦¦¦

 ̂manque de lait —
ïeud très intéressants j
Blocs Cailler an lait — j

limita »rlai- !
ê| spécial i
"«lu 'an 17 Q1ni '

^mermann S. A.
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i Grande semaine g

I Gants printem p s-éîé g
| chez ' 9

I Guye-Prêtre 1
?QGX_OO0CD<^OO0OO__OôS

| CHAUSSURES f
f C. BERNARD ?
f Rue du Bassin j |
7 mmmmm*mmj ç** 4 >

I MAGASIN 3i
X toujours très bien assorti J |
T ' [  dan» 4 *
X les meilleurs genres < ?
t ' de 3!
I Chaussures fines:!
T pour damea, messieurs J J
X fillett e s et garçons 4 »
? ' ' . ' ¦ ¦• 0
7 Se recommande, * *
| C. BERNARD. ?

»*;; ABONNEMENTS 4
I on 6 wf ee S met)

Franco doTnicfle » . 94.— y.— 3.5o
Etranger . . . .• •  3a.— 16.— Si-

Abonnement* au moi*.
On ('abonne i toute époque.

Abonnements- Poste, 10 centime* en su».
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* j
Vente an numéro aux iiaifua, gare», dtcllt, «Je. ,

4 _______-_-_— _

' ANNONCES w"*"s r̂1*» '
co -_¦ _-pw f

Va Canton, .1* Prix minimum d'une un-
nonce o.ft Avis mort. o. 10: tard!-» 0.40.

Suisse, c i "" Etranger, o. . - Minimum p'
1» 1" In- .! * î prix de 5 li gnes Le samedi
5 et. en un pir ligne. Avis mort. <a-3e.

7(ielames. -i.So, minimum ».5o. Suisse et
étranger, 'e samedi. 0.60 : fnlnlmnm S fr.

D-___nd« 1. Trrif complet. — Le jeûnai n -_wm d*
retarder «. -r ivmneer TtnstxSon <T__I_MK_I iottt U

* contenu _ -,„ -, _ • M à om date. <* -

I IMMEUBLES 
^

fie i iliBiic B
au Val-de-Traveçs- .

/_e samedi 24 mai 1919, à 3 heures après
midi , à l'Hôtel da Pont, à Couvet, M™ Rose Ja-
(oltet, née Jacottet et M. Etienne Gempp exposeront en vente

' n voie d'enchères publiques le grand domaice en nature
Je champs, pâturages et forêts qu'ils possèdent aux Grands-

; Champs sur Couvet et Travers, ainsi^que deux par-
telles de bois au Pré Pignol et à la Mossa sur Travers.

Contenance totale du domaine 83 Va hectares, soit environ
124 poses neuchàteloises, dont environ 16, hectares en forêts
_ t pâturages boisés. -,

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

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



LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCH ATEL

PAR 36
André Liohtenberger

1 Au rez-de-chaussée, les coups de marteau re-
doublent, couvrent la voix de Max. H s'inter-
rompit en riant :

— Mais, grand-père, je ne f ai pas demandé
oe qui se passait. Nous avons trouvé la maison
sene dessus dessous. On dirait que c'est toi qui
fais tes paquets.:.

Bvasivement, le philosophe articule :
¦— Ne f inquiète pas. J'ai dû prendre quelques

«urangenients.
Mais Claire pousse une exclamation :
— Monsieur Dailliot !... Oh ! Max !
Le doigt de la jeune fille désigne la biblio-

thèque dévastée. Ses yeux brillent. Maintenant
seulement elle comprend. Elle répète :

— Oh ! Monsieur Dailliot... cet argent...
— Grand-père ! Ta bibliothèque... Oh ! grand-

père, je ne savais pas...
Une seconde, Jean-Jacques Dailliot hésite. Et

puis, avec simplicité, il répond :
— En effet, mon garçon , c'est en vendant ma

bibliothèque que j'ai réalisé une partie de la
somme qui t'était nécessaire. Et je l'ai complé-
tée avec les économies que je destinais à la pu-
blication de mon livre , qui ne paraîtra pas. Je
voulais te le cacher. Mais peut-être, après tout,
vaut-il mieux que vous sachiez.

Sensation simple, d'une éloquence souveraine
dans sa puérilité ! C'est en face des rayons vi-
dés des reliures somptueuses ou sévères qui

Reproduction autorisée pou tons les ionrnaux
ay-ut nn traité avee la Société des < ", . _ , .. de Lettres.

toujours les ennoblirent, parmi le brouhaha de
la maisonnette bouleversée, que pour la pre-
mière fois dans leur jeune égoïsme Max et
Claire réalisent pleinement de combien de sa-
crifices est constitué leur bonheur. Brusquement
tout leur apparaît : là-bas, la maison Dailliot
où Geoffroy et sa femme achèveront de vieillir
solitaires, le foyer désert du père Larruty, —
ici le chalet ravagé de l'aïeul qui va mourir
loin de son petit-fils, ayant renoncé à tout ce
qui fit l'orgueil, le soutien et l'espoir suprême
de sa vie. Pour .le première fois, ils conçoivent
sur combien de ruines sont posées les pierres
fragiles de leur foyer. Au milieu de leur féli-
cité, ils . ont un peu de honte. Avec remords,
presque sincère, quoique lui-même perçoive
combien ses paroles sont vaines, Max murmure :

— Oh I grand-père, tu n'aurais pas dû...
Jean-Jacques Dailliot dit à son petit-fils :
— C'est de toi, Max, c'est de vous, mes en-

fants, que dépend que j'aie eu tort ou que j'aie
eu raison. Votre vie contiendra ma justification
ou ma condamnation.

D'une voix que l'émotion assourdit, Max arti-
cule :

— Grand-père, je te jure...
Il n'achève pas. Les mots lui manquent. Clai-

ile a fait un pas vers le fauteuil du vieillard,
s'est agenouillée et, sur la main ridée, a posé
ses deux lèvres frémissantes qui scellent le ser-
ment inarticulé.

Les deux jeunes gens se sont retirés. Sur un
camion, les cercueils des livres ont achevé de
s'empiler. Jean-Jacques Dailliot est maintenant
seul dans le silence de la maison ravagée. Mais
son angoisse est moins âpre. Quelque chose il-
lumine le devoir sombre qu'il s'est choisi. Len-
tement sa main passe et repasse sur la tête du
compagnon qui lui reste. Et au dieu inconnu,
l'âme apaisée, il voue une prière muette.

XVI

Le mariage de Max Dailliot et de Claire Lar-
ruty a lieu dans quinze Jours. Il ne déchaînera
pas les tempêtes qui tout d'abord se sont accu-
mulées.

Certes la < société > reste irréductible dans
sa réprobation. Aux yeux de l'aristocratie con-
servatrice comme de là bourgeoisie radicale, la
mésalliance du fils Dailliot demeure déplorable-
Mais des circonstances atténuantes sont accor-
dées. Maintenant officiel, le départ des jeunes
gens au lendemain des noces supprime les dif-
ficultés mondaines. Contrairement aux bruits
qui ont couru, la cérémonie aura un caractère
religieux. Baptistin Larruty n'a rien objecté à
des rites traditionnels auxquels lui-même s'est
soumis jadis.

Un article venimeux du < Prolétariat > 1 a fé-
licité de sa conversion officielle au calotinisme.
< La fille bien casée >, tel est le titre de l'en-
trefilet où, par allusions grossières, sont com-
mentés les avatars fructueux du renégat, qui a
fini par jeter sa fille dans le lit d'un bourgeois.
Il a eu pour effet de déterminer en faveur de
Max et sa fiancée un sursaut de sympathie in-
dignée. Dès le premier jour, la eouscription
lancée à Bayac-Stade pour offrir un souvenir
à un camarade aimé s'est couverte de signatu-
res. En dehors du cercle, les adhésions affluent.
On dirait que, d'abord surprise, ça et là blagueu-
se (quel type ce Max ! en voilà une idée !), la
jeunesse de la petite ville tout entière, se res-
saisissant, fait bloc autour d'un de ses chefs.
Ce mariage qui brave les divisions dont elle
est lasse, l'exode aventureux qui suivra émeu-
vent l'instinct d'affranchissement qui est en elle.
L'article du < Prolétariat > met le feu aux pou-
dres. Au sortir d'une réunion du soir, un mo-

nôme se forme. Deux cents jeunes gens, aux-
quels se joignent tous les gamins et les chiens
de la ville, vont manifester devant les fenêtres
du journal. Pendant deux jours, la feuille de
chou essaye de crâner, et le chahut recommence.
Le troisième matin, elle capitule. Une dizaine
de lignes en première page désavouent l'entre-
filet vipérin et manifestent les regrets ,de la
direction... Le fiasco de la diffamation révolu-
tionnaire achève de réveiller les énergies bour-
geoises. On hausse les épaules, mais avec in-
dulgence, quand de salon en salon circule l'a-
necdote authentique : ce fou de Jean de Vignac
est allé déclarer à Max que s'il lui manquait un
garçon d'honneur il en sollicitait l'emploi. Avec
une chaude poignée de main, Max a remercié
son camarade. Les Dailliot possèdent, à quel-
ques kilomètres de la ville, une maisonnette de
campagne dans la commune de SougayTol. On
profitera d'un deuil éloigné — la mort d'une
tante — pour y célébrer le mariage dans la
plus stricte intimité :

— Tu comprends, après tout ce qui s est pas-
sé... Cela vaut mieux.

Le colosse fait onduler ses épaules :
— Ce sera comme tu voudras, mon vieux,

mais tout de même, le jour de tes noces, ça
m'aurait fait plaisir d'être tête de mêlée à côté
de toi.

Et Jean de Vignac ne s'est consolé que le
matin où, le hasard complice lui ayant fait croi-
ser sur la place de la Liberté M. Maximin La-
terrade, chef des échos du « Prolétariat >, il a
pu s'approcher de lui et, ayant très poliment
vérifié son identité, saisir au collet le petit hom-
me bilieux et le déposer, parmi les hurlements
de joie d'une vingtaine de voyous, au milieu
du bassin de la fontaine, traitement, — a-t-il
déclaré avec bonne humeur, — tout à fait ap-
proprié aux m ca urs des crapauds.

Les jeunes gens s'embarqueront le surlende-
main de leur mariage. C'est ce qui donne à ce»
dernières semaines l'atmosphère d'une veillée
d'armes. Pour eux, les fiançailles ne sont point
le temps des promenades sentimentales, de-
entretiens puérils et délicieux. Les journ ées
se passent en courses, en démarches, en corres-
pondances. La livraison et la vérification de*
appareils, leur démontage, leur emballage.
leur transport, leur arrimage à bord d»
la « Ville-de-Bordeaux > exigent un contrô-
le incessant. Télégraphe et téléphone jouent
sans relâche. Max a dû, à deux reprises, aller
passer vingt-quatre heures à Paris pour faire
les achats indispensables et conférer avec la
direction de Fleuriot. Levé dès l'aube, c'est
quelquefois seulement après le repas du soir
qu'il voit sa fiancée, quand elle ne dîne pas à
la maison Dailliot. Souvent, rentré chez lui, »
passe une partie de la nuit sur des bordereaux»
des devis, des projets, des rapports.

Tout l'effort dont il fut capable, Geoffroy
Dailliot l'a consacré, sa vie durant , à être juste .
Ce qui s'agite en lui de douloureux ne l'empê-
che pas de rendre hommage à son fils et à celle
qui va être sa bru. II aperçoit à peine Claire,
mais il ne peut méconnaître sa beauté, sa ré-
serve, sa parfaite dignité. Et c'est avec une sur-
prise où il y a de l'amertume, de l'orgueil aussi,
qu'il voit Max réfléchir, agir , commander , or-
ganiser, déployer une activité méthodique et
vigilante, dont , après trois ans de collaboration,
son père ne le savait pas capable. Entre l'être
veule et flasque qui , il y a quelques semaines,

semblait ballotté dans la vie comme une épave
en dérive , et le chef alerte , attentif , infatigable,
qui aujourd'hui se révèle , le contraste est vio-

lent.
(A suivre.)
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attention ! attention !
Nouvel arrivage d'Occasions sans concurrence

_, . -. _. --_ -_ . .-j.» 22 à 26 27 k 29 30 à, 36 _______ \Bains de mer en toile grise -  ̂ JM 
 ̂ g- ĝ-

Molière» décolletées en toile blanche, depuis 18.50 ¦
Souliers en toile blanche, haute tige, np> 3 t i à _t 17.50 t
Un lot de bottine* et pantoufles lasting, n03 31 à 37 5.50 I
Un lot « Rlehelieux » pour dames, talons bas, nos 37à _ 0 S-0.50 I

> » » bottier, n<"> 3B à 42 19.50 I
Un lot do souliers pour dames âgées. n»' 36 à 42 23.50 I

» > haute tige, n« _ 5 _ .4l 29.50 I
Un lot de souliers d'enfants , bouts vernis, n°» 23 à 26 10.50 3
«B_k___elteu_-> pour fillettes, box-calf , bouts vernis, n°e 26 à 29 18.- n°» 30 à 35 S1. -

» > dames, on croûte, fort, n°» 39 à 42 22.50 I

I 

Environ BOO PAIRES DE ZOCCOLIS ITALIENS 1
aux prix de réclame |

Nous vendons tous nos articles en stock , à des prix meilleur marché pour faire place à de I ;
nouveaux lots que j'ai eu l'occasion d'acheter à la foire d'échantillons de B file.

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT "

I _

m\V On peut visiter le magasin sans acheter ""̂ pS

Seulement chez ACHILL E BLOCH , soldeur I
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

î , Bue __ t Maurice 10, Rue Neuve - Place neuve 10, Bue de la Gare
Téléphone 1U.88 Téléphone 17.25 Téléphone 402
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PROCHAI. . SA NO TÎRÎS88 mal
j 5 et «8 J-_ __rëtêT~~~

! KSïïSTSArT *-
Fr, 5.- par mois
une série de 30 obligation! àlots de la Fédération des
Chefs d'Equi pes des 0. p. p
remboursables par vole nitirages de Fr. 5.- à 20000..%_!
oblig. - 2 » 4 tirages para?6 à

7 belles primes
| garanties pi sft

sortante aux prochains t _r«,ges. Prix de I a série de 80 obll.gâtions Fr. ton — au comptant
ou par mensualités de Fr. 5.
ou fO.— Jouissance intégrale
aux tiraj .es dès le premier
versement.
- lasniflqric plan de Iota.

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

etc., au total pour plus de I

4: militent /
ï'out acheteur d'n_»\

série au comptant Ou patl
mensualités, participerai
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 mai,!
5 et 22 juin, etc., avec loti I

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

I

< etc., au total pour Francs

G initiions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque suisse de va-
leurs à lots, Genève

PEYER à BACHMANN
20, Rue du Mont-Blanc
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¦H m cor It saVon stal tst nécessaire • „." ™ • _=
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: (>¦ 7» BOITE DE LUXE ) fr. . o e 3^poer # ci
• *** . C w=

SAVON EN PATE « K
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L'associatiou des Usines _. Gaz Suisse? pour exploitation rie.
la tourbe am Emposlenx près Ponts-de-Martel .station C. F. F.
à Noiraîguej,

embauche des onvrie s
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. P 1432 N

A VENORE 

| VIENT S'ARRIVER |
§ N OU V E L L E  O C C A S I O N  ! |
| Profitez pendant qu'il y a ! |J
B' Toile blanche SC;de lMKK' i.45 §
n_n B
H Thilo hlsnnllO 80 cm - de large , belle 1 65 M
\_] I UUt. -JAdUbllC rrualité , le mètre !¦ _\
E_ï m •¦ i__ _. larg.80 cm., qualité an. f ., W
S Toile blanche gi»^. .^que - spé- i.85 g
[=4 ro» , prix exceptionnel r—i¦ m

£ TOlle blanChe -«M*, renforcée , 2. s
B exceptionnellement [Ej
fil ====:: _¦]
r=| Envois contre remboursement mB ¦
rj=j PROFITEZ ! c'est une occasion exceptionnelle 11! rgi

1 fuies BIgOeiI |
B NEUCHATEL |

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS g
B RUE DU BASSIN E
* ANGLE RUE DU TEMPLE NEUF — RUE DES POTEAUX _¦

l__]BBB@BHBBBBBB@@BBB[gB[f_

_!•* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit 6tre accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : ainon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *&C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
i

Cas Imprévu, logement trois
Ohambres, dépendances , ponr

LE 24 JUIN
S'adresser Eoluse 31, à la Bou-
langeria. •
, A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dana la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
Î»ar appartement. S'adresser à
'Etude Wavre. notaires. Palais

Rou_ emont, Neuchfttel.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

•yrler. M. Almone. Trésor 2.
, Jolie chambre meublée pour
deux messieurs rangés. Neu-
frourg 24. 1er. 

Jolie chambre meublée à
louer. Place des Halles 11, 8me.

Belle chambre meublée au V.
Eu_r. Jenny, coiffeur. 1. avenue
on Ier-Mars. c. o.

LOCAL DIVERSES
Belles Caves

m loner dès maintenant
au centre de la Tille.
S'adresser £tude Lam-

belet, Guinand et Bail.
Iod, Xeuchatcl.

Grands locaux
pour Saint-Jean

A louer, à l'Ecluse, à partir
du 24 juin, de grands locaux
très clairs, au rez-de-chaussée,
-sur magasins, local de société
ou atelier. — Etnde Cartier, no-
taire; c. o.

A remettre, à la rue. des Mou-
lins, an magasin avee cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait poux laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etnde .Petitplerre & Hotz. co

A louer
UN MAGASIN

aveo ou sans agencement, situé
rne des Chavannes 7. Convien-
drait ponr denrées alimentaires
ou autre commerce. S'adresser
rne dn Râteau 4, au 1er. 

A louer ou à vendre, à Beau-
regard

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

Gaves à louer
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
loner tout de suite ou pour
"époque à convenir, des caves,
dont une meublée, et pressoir,
situés k la rne du Château.

Demandes à louer
Pour famille tranquille de _

personnes, on demande à louer,
dans un village des bords du
lao (St-Blaise. Cornaux, Béro-
°he) 

LOGEMENT
confortable, de 4 ou 6 cham-
bres, ou petite maison avec
jouissance de jardin ou terrain
se prêtant à la culture. Entrée:
courant de septembre prochain.

Adresser offres à M. Otto
gchmld, fers, Neuchfttel. 

On cherche à louer, pour 1er
juillet, un Z. 2006 U.

logement clair
de 2 on 8 ohambres, pour jeu-
nes époux. Offres sous chiffres
Z. 2006 U. à Publicitas S. A.,
Bienne.

mmmmmmmgmmmmmtmÊgMmm

PLACES
On cherche

PERSONNE
de confiance, de 25 à 30 ans, sa-
chant bien cuisiner, pour pen-
sion.

Demander l'adresse dn No 957
-u bureau de la Feuille d'Avis

On demande une
bonne domestique

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

On demande, pour tout de
suite, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser uar écrit, sous N.

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

On cherche une P. 4284 Y.

2mm fille
active, sachant faire la cuisine
et bien au courant des travaux
du ménage. Adresser offres et
références à Mme Kohli-Roth,
Blumenbergstrasse 42, Berne.

On cherche, poux

Zurich
jeune fille propre et active,
comme aide dans un ménage.
Soins et vie de famille assurés.
Occasion d'apprendre la lan-
gue. M. Miiller, Kernstrasse 81,
Zurich IV.

Fille de cuisine
est demandée dans grande pen-
sion alimentaire, ainsi qu'une
fille ayant quelques notions de
la cuisine, pour travailler à
côté d'un chef. Bons gages. Of-
fres écrites à H. B. 976 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de

suite, un

taestipe-cliarrefe
chez L. Brauen, Maladière 32.

Ouvrières,
assujetties, apprenties
demandées chez Mlle Nicole,
couturière. Collégiale 6.

Equipe ie _ _c_ e. on_
se chargerait de l'exploitation
d'une coupe de bois de sapins
on autres. S'adresser k Pierre
Dumas, rue de Oornavin 12 bis,
Genève.

©ovrières
pour le costume tailleur sont
demandées chez Mme Dellà-
gette, Râteau 1.

Jeune Commerçant
suisse

de 20 ans, cherche place dans
maison de commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous chiffres
Ze. 2790 Q. k Publicitas 8. A„
BjJe. 

Bûcherons
sont demandés :

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

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

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

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

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

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage de
8 ans, bien initié à tous les tra-
vaux de bureau, cherche, pour
tout de suite, place de commis
dans bureau de la Ville. Certi-
ficats et références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffres A. Z.
1003. Poste restante, Neuchfttel .

On cherche

abonne fille
sérieuse, travailleuse, pour ser-
vice de salles. Entrée tout de
suite. S'adresser Rue St-Mau-
rice 4, 1er étage.
__B____gggB_-___ —M____

Apprentissages
Apprenti de commerce

On cherche ponr nn
jenne Suisse allemand,
parlant couramment le
français, PLiACE «l'ap-
prenti de commerce, en
ville on dans les envi-
rons. — Demander l'a-
dresse dn n» 058 an bn-
rean de la Fenille d'A-
vis.
mmmmmmgmm ^mgmmmjgmggmmmmmBmmi

Apprentissage de commerce
Garçon Intelligent, ayant fré-

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

Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand et

la coutnre
trouverait place chez Mme L.
Baumann, à Ritzenbach, 8ta-
tion Giimmeneu (Ct. Berne) .

On aimerait placer un garçon
ù e 16 ans comme apprenti

menuisier
Adresser offres écrites à M. I.
S70 au bureau de la Feuille
. 'Avis. 

PERDUS

D a été perdu devant le Tem-
ple du Bas, près du Magasin
Baillod,

1 calibre
à coulisse, pour mécanicien. Le
rapporter contre récompense
chez Segessemann & Co„ Saint-
Biaise.

_MBa^B_MOB___________——^—

HARICOTS d'asperges
________ VERTS —-__-
Fr. 1,06 ls boite V. litre "
Fr. 1.90 la boîte 1 litre 

— ZIMMERMANN S. L

Demandes à acheter
On achèterait

tour à fileter
en bon état. Offres avee gran-
deur et prix à Ernest Letwt,
Buttes.

On cherche à acheter- d'ooes.
sion un

pousse-pousse
en bon état, où on pourrait
coucher un enfant en bas âge.
Faire offres écrites aveo prix
à B. N. 977 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Quel maraîcher
fournirait légumes frais, régu-
lièrement î Faire offres k B.
Frey. Grande-Bue 1. Le Loole.

Je cherche à acheter (Tocea.
sion. en noir,

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

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentier»

sont achetés
HORLOGEBIE - BIJOUTEBIE

* _ . .  Vnine-Sahll. Temple-Nen_ tt

mÊÊp» TRAVAUX EN TOUS GENRES ^9gB
11-^̂  à rtoïateierfe de la J r̂tflJa tPArët âtt'Ntmehâud ^̂ TM

i i1 La Grande
Blanchisserie Neuchâteloise

MONBUZ - NEUCHATEL
demande un

bon manœuvré
sobre et travailleur. — Place stable

' et bons gages. - Semaine de 48 heures
: : aveo samedi après-midi libre : :

— Adresser offres par écrit en indiquant références — i !

Pour un article sans concurrence, d'écoulement facile , des-
tiné à remédier k la pénurie des logements et aux loyers élevés,
on cherche un sérieux

représentant
pour le canton de Neuchâtel, avec apport de fr. 800.— environ
Sûreté demandée. Offres écrites à A. G. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis.



POLITIQUE
Impudence germanique

PARIS, 10 (Havas). — M. Hymans a apporté
au conseil des trois une protestation contre la
p é tention du gouvernement allemand de cnoi-
j r les mêmes couleurs nationales que la Bel-
j que, rouge, jaune, noir.
Le gouvernement allemand base sa préten-

iion sur le fait que ces couleurs ont été adoptées
ju début du 19me siècle par la république alle-
mande ; mais le peuple belge ne veut tolérer
à aucun prix que ses agresseurs de 1914 dé-
pouillent maintenant la Belgique de son dra-
peau, et il fait entendre de véhémentes protes-
tations auprès des alliés pour que ceux-ci ne
reconnaissent pas de nouvelles couleurs aile-
mandes.

Protestations
VERSAILLES, 10 (Wolff). - Le ministre

d'empire, comte Brockdorff-Rantzau , premier
délégué de la délégation de paix, a adressé hier
goir à M. Clemenceau, président de la confé-
rence de paix, la note suivante :

Versailles, le 9 mai.
Monsieur le président,

La délégation allemande a terminé le pre-
mier examen des conditions de paix. Elle a pu
reconnaître que, sur plusieurs points décisifs, la
base convenue d'une paix du droit est abandon-
née. Le projet du traité renferme des conditions
qui ne sont supportables pour aucun peuple.
En outre, suivant les experts, de nombreuses
clauses sont irréalisables. La délégation alle-
mande de paix appor tera des preuves détaillées
et fera transmettre aux gouvernements alliés
et associés des remarques et des documents.

(Signé) Comte Brockdorff-Rantzau.

VERSAILLES, 10 (Wolff). — Le ministre
d'empire, comte Brockdorff-Rantzau, a adressé
encore à M. Clemenceau la note suivante :

Versailles, le 9 mai.
Monsieur le président,

La délégation allemande de paix se permet
lie prendre position dans la -question de la Li-
gue des nations en vous transmettant ci-joint
un programme allemand pour le programme de
la ligue. La délégation allemande de paix at-
tire l'attention sur la contradiction entre le fait
que l'Allemagne doit signer le statut de la ligue
dés nations et le fait qu'elle ne se trouve pas
parmi les natibns invitées à entrer dans la li-
gue. La délégation allemande demande si, et, le
cas échéant, moyennant quelles conditions une
telle invitation est prévue.

Comte Brockdorff-Rantzau.

La réponse de M. Clemenceau
aux deux notes allemandes .

PARIS, .10 (Havas) . — Réponse de M. Cié-
taenceau à la note de la délégation allemande :

< Au nom des gouvernements alliés et asso-
ciés, le président de la conférence de la paix,
M. Clemenceau, à la délégation allemande :

Monsieur le président,
Les représentants des puissances alliées et

associées ont pris connaissance de la note ex-
posant les observations des délégués et des plé-
nipotentiaires allemands, relativement au texte
des conditions de paix. Eu réponse à cette com-
munication, ils désirent rappeler à la déléga-
tion allemande qu'en arrêtant les conditions du
traité, ils se sont constamment inspirés des
Principes d'après lesquels l'armistice et les né-
gociations de paix ont été proposés.

Les représentants des puissances alliées et
a.pociées ne peuvent admettre aucune discus-
sion et veulent maintenir les conditions de paix
telles qu'elles ont été arrêtées.

Us ne peuvent prendre en considération que
<ies suggestions d'ordre pratique que les pléni-
potentiaires allemands pourraient avoir à sou-
mettre .

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de ma haute considération .

(Signé) CLEMENCEAU. >

PARIS, 10. — (Havas) . — Réponse de M.
wépienceau à la deuxième note allemande :

Paris, le 10 mai 1919.
Monsieur le président ,

J'ai l'honneur de vous accuser réception du
_ tojet allemand concernant la Société des na-
tions. Le projet sera renvoyé à nue commis-

sion compétente formée des puissances alliées
et associées. La délégation allemande pourra
constater, par un nouvel examen du pacte de la
Société des nations, que la question de l'ad-
mission de nouveaux membres, dans cette so-
ciété, n'a pas été omise, mais qu'elle est prévue
explicitement dans le deuxième paragraphe de
l'article premier.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de ma haute considération .

Signé, CLEMENCEAU.

Commentaires
¦ PARIS, 10 (Havas). — Les journaux com-

mentent les diverses manifestations officielles
ou officieuses de l'opinion allemande touchant
les conditions de paix, cherchant à discerner les
véritables intentions de l'ennemi.

L'< Echo de Paris » estime que l'appel du
gouvernement allemand manque de spontanéi-
té et d'inédit. La donnée générale est identique
au discours de Brockdorff-Rantzau.

Pour le « Petit Parisien s-, il semble que le
cabinet de Berlin s'ingénie surtout à Obtenir
que la procédure orale soit substituée à la pro-
cédure des communications écrites.

La presse considère généralement que ces
cris de protestation de l'Allemagne étaient des
choses prévues. Ces cris, même pour le < Petit
Journal >, prouvent que la paix est bonne.

Le < Matin _• est convaincu que les Allemands
se borneront à opposer à la paix ce qu'ils ap-
pellent impudemment la paix du droit et ne
pousseront pas la bataille plus loin. Ils crient
fort, dit-il, mais leur défense est faible, tant le
traité est modéré.

Le < Gaulois > constate que l'ennemi se gar-
de de repousser le papier qui lui est présenté.
Ce traité, en effet, n'étrangle point la nation al-
lemande, mais brise ses rêves de domination.

ï_a Turquie
PARIS, 9. — On apprend de Londres que le

gouvernement turc vient d'être invité lui aussi
à nommer ses délégués et de les envoyer à
Paris.

Le Conseil des Quatre a depuis longtemps
élaboré les grandes lignes du traité de la paix
avec la Turquie. La Turquie garderait un as-
sez grand territoire, avec des ports sur la Mé-
diterranée et la mer Noire.

Le nouvel empire turc serait constitué par
les provinces de Konia , Khodaviendikiar, Aidin
(excepté Srnyrne) , Karassi, Kaslamuni et An-
gora. La ville de Çonstantinople, avec un hin-
terland considérable, serait administrée par
les Etats-Unis au nom de la Ligue des nations.

Les Etats-Unis seraient également invités à
accepter le mandat pour le teziitoire qui va
du golfe d'Alexandrette dans la direction nord-
est jusqu'à la mer Noire, y compris la ville d'A-
lexandrette sur la côte de la mer Méditerranée
et les villes de Trébizonde, Kalasind et Tire-
boli sur la côte de la mer Noire. Ce territoire
comprendrait en outre, au delà de Trébizonde
dans la direction nord-ouest, le territoire jus-
qu'au Caucase, y compris tous les territoires des
républi ques de Géorgie et de l'Arménie, de
sorte que le mandat des Etats-Unis irait de la
mer Méditerranée en une ligne directe et inin-
terrompue jusqu'à la mer Caspienne.

La France recevrait le mandat désiré pour
la Syrie, mais, jusqu'ici, il n'aurait pas été en-
core décidé si la ville de Damas sera ou non
maintenue au territoire libanais.

Selon les informations des correspondants
anglais, la Grèce recevra le mandat d'admi-
nistrer Srnyrne et les territoires grecs avoisi-
nants.

Echanges provisoires
VERSAILLES , 10 (Wolff) . - Un accord a été

conclu avec Les alliés pour l'échange provisoire
de charbons et de minerais de fer entre la
Franco et l'Allemagne, d'après lequel l'Alle-
magne livre à la France du coke et en reçoit
de la lîneile, dans la proportion d'une lonne et
quart de linette contre une tonne de coke. Des
vagons allemands apportent le coke en France
et s'en retournent chargés de linette. Les dé-
tails de la convention seront réglés par une
sous-commission.

Un aveu

La presse allemande et les hommes officiels
de l'Allemagne se sont si souvent élevés contre
l'accusation d'avoir déménagé et vendu à vil
prix aux industriels allemands des machines
provenant de Belgique ou de France, qu'il pa-
raît intéressant de relever une annonce offi-
cielle publiée par la presse munichoise du 7
mai: Cet entrefilet informe les possesseurs de
machines industrielles agricoles ou autres qui
« proviennent des territoires occupés de la Bel-
gique et. de la France - ,  qu'ils auront à restituer
toutes ces machines ou parties de machines
avant 15 jours. Tous ces acheteurs de matériel
industriel doivent immédiatement s'annoncer à
la commission de l'indemnité à Berlin .

Il semble donc que les Allemands se prépa-
rent à restituer leur butin de guerre ; cette in-
formation est, en tout cas, une preuve flagrante
que des usines entières, ou belges ou françai-
ses, furent mises à sac au profit de l'industrie

allemande. Tous les démentis précédents tom-
bent devant la petite note officielle que vient
de publier la presse allemande.

I_es avions allemands
BERLIN, 10 (Wolff) . — Le général Nudant a

communiqué à la commission d'armistice alle-
mande, au nom des gouvernements alliés et as-
sociés, que toute vente d'avions allemands à
l'étranger était interdite, et a exigé des mesu-
res immédiates pour interrompre ce commerce.

Pourvoi en révision
PARIS, 10 (Havas) . — Lenoir a signé un

pourvoi en revision.

En Egypte
LE CAIRE, 6. — (Retardée) . - Officiel. -

Le calme règne presque partout' en Egypte.
Dans la province, nous avons fait de grands
progrès vers le retour aux conditions normales.
Les rapports entre les troupes et les habitants
sont devenus meilleurs.

fL'armée ronge refuse d'aller au front
PETROGRAD via Helsingfors, 9 (V. B.) . -

Les sentiments pacifistes des troupes rouges de
Petrograd vont toujours en augmentant. Les co-
mités communistes dès régiments de la garni-
son de la capitale, ayant reçu l'ordre de partir au
front, ont pris la résolution de ne pas exécuter
cet ordre et de rester à Petrograd , en prétex-
tant que la situation militaire de la ville leur
paraît critique.

ETRANGER
La cochylis vaincue ? — On mande de Dijon

au « Petit Parisien > :
< Un vigneron de la région de Beaume indi-

que un procédé simple et peu coûteux pour la
destruction radicale de la pyrale, de la cochylis,
de l'eudémie et en général de tous les insectes
vivant sur la vigne et à son détriment.

Ayant remarqué que tous les raisins étaient
toujours plus sains le long des grandes routes,
en raison de la poussière, il s'est décidé à chau-
ler abondamment.

Pendant trois ans, — dit-il ~ je n'avais rien
récolté, et cela, malgré tous les traitements.
L'année dernière, j 'ai traité mon clos à la chaux
vive en poudre, à la souifreuse. Le premier
traitement a été fait lorsque les raisins ont été
développés ; malgré cela, avant la fleur, des
vers apparaissaient clans tous les raisins, com-
me les années précédentes. Il n'y avai t cepen-
dant rien de surprenant, attendu que le ver
éclos avant l'hiver monte à mesure que la vi-
gne -pousse, pour se blottir ensuite dans le rai-
sin, dès que celui-ci est formé. J'ai fait le se-
cond traitement quelques jours avant la fleur ;
celui-ci a bien réussi , et le ver n'a pu îaire au-
cun mal . Il était rare de voir un papillon et la
seconde génération a été presque nulle. Malgré
le résultat absolument certain, j 'ai fait un troi-
sième traitement le 1er août sur tou t les rai-
sins. Ma récolte a été splendide. >

Le record de hauteur. — L'« Exeelsior _ > an-
nonce que l'aviateur Sadi Lecomte, sur mono-
plan, s'est élevé samedi à Villacoublay, à 820C
mètres en une heure et demie, battant le pré-
cédent record détenu depuis le $i juillet 1914
par l'Autrichien Oerlich.

S U I S S E
La démission du consul suisse de Barcelone.

— Le Conseil fédéral a accepté la démission de
M- Gschwind, consul à Barcelone, et a nommé
à sa place M. Nippel, à titre provisoire, pour un
an. M. Nippel est consul de carrière.

On sait que l'activité de M. Gschwind avait
donné lieu à bien des critiques. Ses sympa-
thies fortement germanophiles lui avaient alié-
né les bonnes grâces des alliés, et nos commer-
çants n'étaient pas sans souffrir de cette situa-
tion.

L'ambassade de France à Genèrve ? — On
mande aux < Basler Nachrichten > que l'on au-
rait l'intention de transférer, après la conclu-
sion de la paix, le siège de l'ambassade de
France de Berne à Genève, étant donné que
cette ville sera le siège de la Ligue des na-
tions.

Initiative des traités. — Selon les < Basler
Nachrichten >, le contre-projet du Conseil fédé-
ral pour l'initiative des traités a la teneur sui-
vante :

Les alinéas suivants 3 et 4 sont adjoints à
l'art. 89 de la constitution fédérale :

Tous les traités de la Confédération avec l'é-
tranger, conclus pour une durée illimitée ou
pour une durée de plus de quinze ans et qui
ne peuvent être dénoncés pour une date plus
rapprochée, ainsi que les alliances, quelle que
soit la durée de leur validité, doivent être éga-
lement soumis au peuple, pour acceptation ou
rejet, si 30.000 citoyens suisses iouissant de

leurs droits civiques, ou huit cantons le deman-
dent. En temps de guerre ou de danger do
guerre, l'Assemblée fédérale peut décréter l'ur-
gence en ce qui concerne la ratifi cation d'un
traité. Dans ce cas, la votation populaire ne
peut être exigée.

L'initiative con. .itufioiinollo contre le bolché-
visme. — La collecte des signatures pour l'ini-
tiative constitutionnelle contre le bolchévisme
a dépassé le minimum légal, soit 50,000. En ef-
fet , plus de 70,000 signatures sont parvenues au
comité d'initiative. 8000 feuilles sont encore en
circulation. La collecte prendra fin avec le mois
de mai.

Le rationnement du fromage. — La « Solo-
thurner Zeitung > demande pourquoi on ne sup-
prime pas la carte de fromage. Elle écrit que
dans l'Emmenthal, les fromageries regorgent
de meules si bien que leurs propriétaires ont
dû louer des caves un peu partout... en atten-
dant l'exportation .

En Hollande, écrit le journal soleurois, on
mange de l'Emmenthal tant qu'on en veut et
sans carte.

Pour la liberté d'exportation. — La commis-
sion du travail pour les questions d'exportation ,
nommée par l'Union des associations d'écono-
mie libre de la Suisse, s'est prononcée, dans la
séance qu'elle a tenue à Berne, le 6 mai, pour la
suppression aussi complète que possible de tou-
tes les barrières économiques et, en particu-
lier, pour la suppression immédiate et com-
plète de la S. S. S. Elle demande énevgique-
ment que le Conseil fédéral laisse sans délai
l'exportation libre. La catastrophe qui menace
le pays interdit toute considération politique ou
autre.

La commission a demandé, une fois de plus,
que l'on procède en étroit contact, avec des spé-
cialistes à la suppression de l'économie de
guerre. Les bureaux d'exportation à créer en
particulier- doivent être placés-sous une direc-
tion commerciale.

La commission a adressé des demandes pré-
cises au département de l'économie publique
et à l'office fédéral de l'alimentation en ce qui
concerne l'exportation dans la branche alimen-
taire.

Ingérence abusive, -r- Onze députés au Grand
Conseil fribourgeôis ont interpellé le gouverne-
ment sur les mesures qu'il compte prendre pour
empêcher l'ingérence abusive du pouvoir fédé-

/ ral dans le domaine des cantons. Le Conseil
fédéral a envoyé à Fribourg uu fonctionnaire
avec mission d'y demeurer quinze jours pour
surveiller l'application de l'arrêté sur les se-
maines sans viande. Cette mesure est un em-
piétement dans les compétences cantonales,
une injurieuse suspicion contre laquelle il faut
protester. C'est un acte de méfiance injustifié
et un manque d'égards envers les autorités can-
tonales. M. Savoy, chef du départemen t de l'in-
térieur, a déclaré que rien ne saurait justifier
l'envoi d'un baill i s'établissent dans un canton
pour y contrôler l'autorité cantonale. Le gou-
vernement prendra les mesures qu'il convient
pour fa ire respecter l'autorité cantonale. Le
Grand Conseil unanime a approuvé les décla-
rations de M. Savoy.

Trains Paris-Bâle. — La < National-Zeitung >
annonce que le nouvel horaire des chemins de
fer d'Alsace-Lorraine ne prévoit pas seulement
un train Paris-Bâle et Bàle-Paris, mais deux
trains spéciaux par jour dans chaque direction.

La semaine de 48 heures. — L'association des
fabricants de biscuits, qui compte 78 entrepri-
ses, occupant 3000 ouvriers, a décidé d'appli-
quer, à partir du 12 mai, la semaine de 50 heu-
res, et à partir du 1er octobre la semaine de
48 heures.

BERNE. — L'office cantonal du ravitaille-
ment annonce que, pour le mois de juin , la ra-
tion de sucre sera d'un kilo. Il sera en outre
distribué une ration supplémentaire d'un kilo
de sucre pour confitures. Il y aura de plus un
kilo de riz, un kilo de pâtes alimentaires, un
kilo de maïs, 250 grammes de produits d'orge
et d'avoine et 750 grammes de farine blanche.

Le prix du beurre a été fixé à 8 fr. le kilo.

FRIBOURG. — L'accident signalé samedi
s'est produit de la manière suivante :

Vendredi, vers 4 h. de l'après-midi , un ca-
mion-automobile appartenant à la maison de
Blaser et transportant des billons à la papete-
rie de Marly, s'engageait à une allure modérée
sur le pont du Gotteron , près de Fribourg. Plu-
sieurs personnes, qui se trouvaient à proxi-
mité, dont plusieurs ouvriers travaillant dans
les champs au dessous du pont , entendirent le
chauffeur pousser des cris et virent le camion
qui, ayant défoncé le tablier aux deux tiers du
pont , sur une trentaine de mètres de longueur,
tombait dans le vide en faisant panache. Ln
chute fut terrible, car le pont est suspendu h
cet endroit à une hauteur de 75 m. au-dessife
du vallon.

Les billons vinrent défoncer le toit d'une scie-
rie située au bord du torrent, et le camion s'é-
crasa sur le sol, non loin da là-

Les deux occupants, le chauffeur Alfred Fléur-
delys et son compagnon nommé Knuchel, furent
tués sur le coup. Leurs cadavres furent retrou-
vés méconnaissables et littéralement réduits 00
bouillie.

Par un hasard heureux, la propriétaire de la
scierie et son enfant ne se trouvaient pas dans
le bâtiment.

Les câbles soutenant le pont sont intacts. Il
est à noter que des réparations avaient été ef-
fectuées sur le pont durant la semaine derniè-
re.

Le premier pont suspendu c'e Fribourg, qui
se trouve quelque cinq m i m iU . . .  plus loin, est
jeté sur la Sarine et a été r .. "-.trait de 1882 à
1834, sur les plans de l'ingéiU - • v français Char-
lery. Ce < grand pont > çonv..'.: on l'appelle à
Fribourg, est sensiblement pl«- long que celui
du Gotteron, il mesure 246 mètres et se trouve
à 51 mètres au-dessus de la rivière.

VAUD. — L'automobile 9971 , appartenant
à une maison de déménagement' de Genève,
montait l'avenue de Morges, à Lausanne, ven-
dredi, vers midi, lorsqu'un écolier de 9 ans,
sortant de l'école , de Prélaz, eut la fâcheuse
idée de s'agripper des deux mains aux côtés de
la voiture. Avant que le chauffeur ait pu stop-
per, l'enfant avait glissé sous les roues de der-
rière de l'énorme machine, qui l'écrasa. Un mé-
decin , qui se trouvait sur place, releva la vic-
time et la mit dans son automobile pour la con-
duire à l'hôpital, mais l'enfant expira en arri-
vant sur la place Saint-François.

Une cause de la vie chère
De Berne à la « Gazette de Lausanne » :

Un exemple qu'il serait facile de multiplier
montre à quel point toutes les entraves appor-
tées au commerce par la bureaucratie fédérale
et les organes qui en dépendent contribuent à
maintenir la vie chère.

Une importante maison d'importation possè-
de actuellement en Suisse un stock de 50,000
kilos de thé, constitué pendant la guerre et
payé environ 11 fr. le kilo. Or depuis l'armis-
tice, les Anglais, qui ont repris, avec une gran-
de activité, leurs transactions commerciales,
fournissent du thé à 6 fr. le kilo. Une maison
anglaise serait disposée à eu fournir à ce prix
à la maison en question, ce qui serait tout pro-
fit pour la Suisse, mais il est naturel qu'avant
de conclure le marché elle cherche à se défaire

Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
Bourse de Genève, du 10. mai 1919

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o «__ offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 490.- o _ V?^f M?vY/* ,~'7Z
Soc. "de banq. s. 615.- /̂p fôd.i0W,Vin 482.50m
Comp. d'Escom. 727.50 & V, tèd. 1918 IX 495.-
Crédit suisse . . 620.- d f M*i.deferiéd. 720.60. n
Union lin. genev . 450.- S%Di_tërè . . . 327.—
Ind.genevrd.gaz. 475.- ?

0/o Genev.-lot8 . 98.-
Gaz Marseille , . 380.- o 4%Geney. 1899. 400.—
Gaz de Naples . 85.—m Japon lab. _«_.4ys. J7.3o
Fco-Suisse élect. 471.- Serbe 4 % .  227.50m
Klectro Girod . . 916.— V.Genô. 1910,47. -•—
Mines Bor privil . 1005.— '}¦% Lausanne . —.—

» » ordin lOO S — Chem- b co-buisse 365.—m
Galsa, parts. . . -.- Jura-Simp.3Vj !%. 330.-
Chocol. P.-G.-K. 313.50 Lombar.anc.çS«/0. ,6.-
Caoutch. S. fin. 226.- £_ v V u  i/P" __ Â*"~ _,
Coton. Rus-Fran. -.- &.flii - cr£BuU%. Hfc- <*_ ., . , . Bq.hyp.buèd.4%. 340.—Obligations G.tonc-égyp.iaU-. 310—
5%Féd. l9i4, li. 489.- . . 191i —.—
4Va . 1915,111. —.- » Stok. 4%. — .—
4Va » 1916,1V. —,— Fco-S. ôlec. 4%. 416.—m
472 » 1916, V. —.— Toti8ch_nong.4V2 —.—
47- • 1917.VL 10o*«tLi_C-r_A.-iVto «____ .
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fission Suisse Romande
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Séance poilip le mardi 13 mai, \ 8 i 74 s.
Soirée de bienirenne

aux missionnaires ar- _¦ *) _ _¦ • tfk MB -w- à ceux qui vont
rlvant d'Afrique , et *«. «1/ <U_. * t5 M _I_ partir

Cette séance est organisée à l'occasion de la

Troisième session de i'Assemblée générale
des délégués de la Mission suisse romande

qui aura lieu à la
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

les 13 et 14 mai. Toutes les séances sont publiques.
Culte d'ouyertare, mardi 13 mai, à 2 h. V_

JjBBSBa_i_-_- _9_______ l__ a_ l___ l_ -__ B_ IB___r!_ !___ iS____ _ _Q_ _ _ _ _

______¦__¦_ \ ¦ FEUILLE B'__

I

B Société de Tir des Carabiniers I
NEUCHATEL

i Cours de jeunes tireurs 1
pour les classes d'âge 1900 et 1901 i

Programme. : Exercices, connaissan ce de l'arme,H pointage et tirs suivant les prescriptions fédérales.
B»urée : 4 dimanches matin , à parti r du 25 mai pro- {§

chain , à 7 heures. H
Finance do garantie (k verser au moment del'inseripuon) : 2 francs, qui seront rendus après fréquenta- El

tion régnlière. ; -j
Cours gratuits. H
S'in. crire. Jusqu 'au 17 mai, au magasin Th. Sfl

Fanconnet S. A., rue de l 'Hôpital 18, Ville. M

—Baea a m̂mmmggggmgmgmmmÊ

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Iiiindi Ï2 mai, & 8 h. •/< dn soir

MM pMip et pile
sous les auspices de

l'Association chrétienne d'Ftndianta, par

IV.. PIERRE BOVET , directeur de l'Institut Rousseau ,
â GENÈVE

« Les sentiments religieux »
Etude de psychologie

Service d'automobiles régulier
entre

Colombier, Sole, f_ are' Cbambreiien
correspondance C. F. F.

^onC
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Colombier Se recommande.

On cherche Ire
VIOLONISTE

ou 2me. — Offres écrites sous
W. K. 978 îIVI bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FEMME
(veuve) cherche occupation, mé-nages ou autres. S'adresser, en-tre 11 h. et midi , faubourg- Hô-
pital _6, 1er.

VIS DE NEUCHATEL !

Réunion de mères
MARDI 13 mai. à 8 h. soir

Salle de la Croix-Bleue, Beroles
Invitation cordiale à cette

dernière réunion de la saison.

îeçons d'anglais
Miss Rickwood *1 8̂68
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

Je cherche, pour 2 heures le
matin et 2 heures l'après-midi,

CHAMBRE
ou salle avec piano, pour étu-
dier. Faire offres écrites sous
6. B. 981 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

mmmmmmm 3 wggggggjg t

On demand* à emprunter I9
somme de

2000 fr.
! au S ?- . S'adresser à M\ Franck
' Kousselot , à Bevais. -,c.o.

Entreprise

gpri. S peinture
André ALBERTONE

1111-1 -_ _ n  — i- iim ¦¦ 11 nji 11

Ecluse _ .« 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Prix modéras
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La FE UILLE D'AVIS
DE FE UGHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
m n 1 . 'irmnnnm l'f'n'TH"!',- .'!- .
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vOTRE DEVOSR
est de vous protéger contre les infections do
tontes sortes. L'usage des Tablettes Gaba vous
préservera efficacement de la grippe, de la
toux, de l'enrouement.

Ces tablettes Wybert. fabri-
A i i quées autrefois par la Pharma-

m^/Ê &iM&ù, f!1° d'Or. •> Bâle. sont en vent. '
VWw p artou t  dans des boîtes bleue ., W  y $f W portant la uiaroue Gaba ci-des-

_fep~ _f__VS~r sus. au prix de fr, 1.75 Atten-
'yWs_-5-__0___-'l";i" f'ion '¦ Méfiez-vous des contro-
r 1 facona l

AVIS TARDIFS
On vendra nasardi sur la Place du.

Marché , près de la fontaine , du beau
poisson feïasi c à frire à ï fr. 10
la livre et de la Brème à 90 cen-
times la livre.

Chai-Clle des Terreaux

Ce soir , lundi 12 mai 1919, à 8 heure?

€®W_FJ_m_fi_ .C___
de M. la Dr Pierre de BEWOIT, missionnaire

sur

noire ii! m Us
Collecte à la sortie

AULA DE L'UNIVERSITÉ
La conférence publique et _ raluite , arec pro .

jecttons, sur

par lo _>T Pet ta T cl, sera répétée

Mardi 13 mai, à 8 h. et quart



i.ç. ses stocks anciens qui sont invendables en.
Suisse, ils sont.par .outre parfaitement venda-
bles en Autriche allemande, en Bohême et en
Roumanie, où il y a, parait-il,, grand e pénurie
de cette marchandise, La .maison dont il s'agit
s'adresse à l'office de 1 'ali menïafion pour obte-
nir une autorisation d?exporter son thé dans les
pays que nous venons de citer. On la lui re-
fuse en lui disant que ce thé iiôii rester en Suis-
j^_ et comme on insiste pour en savoir la raison,
un, fonctionnaire de ce bureau explique que la
situation intérieure est très troublée en France
et en Italie, où le bolchévisme devient mena-
çant, de sorte que d'itq moment à l'autre la
Suisse pourrait se voir privée de son ravi tail-
lenrent.

Devant une si complète inintelligence de la
pltuation internationale, devant les sottes et in-
déracinables préventions qui régnent encore
dans certains milieux de la haute bureaucratie
Jédérale, il serait bien difficile de s'étonner de
çe'cuie le prix de la vie continue à monter chez
j ious alors qu'il commence à baisser chez nos
voisins. - ,  . . . . .

Entre temps, les Anglais vendent à l'Allema-
jjné leur thé à 6 fr. le kilo, et ce sont des mar-
chands de Hambourg qui l'offrent à ce prix sur
le marché suisse, enchanté d'avoir ce bon pré-
texte pour revenir chez nous reprendre . leurs
petites affaires. _ ...,
' Pans, lès milieux commerciaux on se plaint

.«tiverhent des agissements des quatre syndicats
alimentaires, qui ont accumulé en Suisse une
fôillè 4e. marchandises actuellement invenda-
bles à cause dès conditions dans lesquelles elles
toit été achetées. Le pays'est notamment encom-
bré de fariné - de v manioc, de châtaignes et de
^anànes ' qu qn cherche par tous Tes moyens à
pjâcer chez les dé -àillaîits, qui n'en - ont que
faire. Après de longs pourparlers, on a proposé
àyia maison de thé de lui permettre d'expor-
ter .'une. c  ̂ quantité dé sa marchandise, à
ediiditiion que les acheteurs étrangers s'ehga-
g^etit à prendre dès ' quantités correspondantes
dès faillies que nous venons ï-d'indiquer. La
création de jour s, de semaines et de quinzaines
6.anS' viande n'a pas d'autre but, nous assure-t-
on, que de permettre l'écoulement des . appro-
visionnements de conserves qu'a accumulés en
Caisse là bureaucratie fédérale qui s'est subs-
tiîèé'e au commerce.- .- ': ' ¦" . -

CANTON
Contre le chômage. — Sous les auspices du

département de l'ihtérieurV des délégués dès
communes étaient réunis vendredi: après midi
au "château de Neuchâtel pour s'occuper du dé-
cret du "Conseil fédéral concernant l'assistance,
en.caâ dé chômage. Des délégués ont manifesté
leur ' mécontentement de ce qu'on mette cette
organisation à la charge des communes, et se
sojât' élevés contre le fait que l'office fédéral de
Vassistance en cas de chômage a installé des
bureaux de placement à Neuchâtel et à La
Cbaux-de-Fondsi sans consulter nos autorités
cantonales, ni "les autorites c<_mm"ûiialès _ûtë.
ïèssées, et sans les prévenir même. M. Pettavel
â,dèclare qu 'il' avait été. très surpris de ce pro-
cédé' et qu'il avait . déjà fait des observations à
Berne à ce sujet.
-Les peintures de Colombier. — Pour répondre

â.:de nombreuses demandes, l'exposition" des
peintures L'Eplattenier, à la caserne de Colom-
bier, sera dé nouveau ouverte dé jeudi matin à
dimanche soir.
. ^Sports. — A Colombier, pour le championnat
Suisse, série A Cantonal I bat Genève I par
ijjj' buts à 1. A'A 'r — A \" '-A ' - ': '¦'- -.

Bevaix. — Notre correspondant nous envoie
le.récit suivant de l'accident dont nous avons
parlé samedi :

"Vendredi , â 3 heures de l'après-midi, un ter-
ïjlj le- accident a plongé dans le deuil une fa-
mille • de notre localité, dont l'enfant, René-
Robert, âgé de 5 % ans, a été écrasé par une
automobile occupée par deux dames et deux
messieurs de Rolle. L'enfant est mort quelques
p_jnu .es après l'accident.

La prelniëie enquête semble indiquer que
^automobile marchait à une trop forte allure,
iear à l'endroit où se produisit l'accident; aucun
obstacle n'empêchait le conducteur de consta-
ter là présence .du petit qui traversait la route
&u moment de l'arrivée de l'auto: :•:.: . '¦•¦:' "'

. .- :
Il est à souhaiter que ce malheurê-ix accideat

amène les conducteurs d'automobiles à corn-
prendre qu'ils doivent faire le sacrifice de leur
temps au. passage d'une lbcalité en choisissant
ijne allure beaucoup plus modérée que ce n'est
généralement le' >6__4s..- .:''¦ .:£ , . ' .-< . ""¦¦ : . •-•• ¦'"" • ,-' "

Xa Chaux-de-Eonds,¦—-¦ Vendredi; soir, à la
j p ae Léopqld Robert, deux individus ont excité
tirt chien loup contre un jeune garçon de 14 ans.
G^ dernier fut mordu légèrement vers la hari-
tehe droite. Plainte,a été portée contre les.au-
fëurs de ce procédé aussi stùpide que dange-
reux, :.̂  'A i . -, ¦ - ._. -- ¦¦• '->¦- - '' , .' .- -.: ... ,..-." I .

NEUCHATE L
¦ Conseil général/ — Supplément à l'ordre du

jour' d'é la séance du Conseil général du lundi
|2 niai 1919, à 5 % du soir. ; ' '. .'.
" il. Interpellations : Le soussigné7 désire être
renseigié sur les études fa ites jusqu'ici par le
Conseil communal au sujet du parc des sports
réclamé par les 'sociétés locales. ,''(Signé) Victor
Borel;' ¦' - . " '" '¦''" 'f \ A  • "• • '" .''~v-:;:-v -' ¦¦ ¦¦ '¦ ''- ;

2. Interpellations de M. Ernest dë^ Montnïçil-
j in -sur : l'activité des ouvriers occupés" à' la
construction de la nouvelle route des Parcs âû
IVauseyon ; l'entretien des foutes dans le rayon
Communal -, l'observation des règlements sur la
Circulation dés véhiculés.

Conférence. — Le directeur de l'Institut
i-Qussèàu, à Genève, M. Pjerre Bovet, donnera
ce sbir̂  à l'aula, une conférence du plus haut
intérêt, sur un sujet de psychologie qui lui est
particulièrement familier : « Les sentiments re-
ligieux >. Nous ne doutons pas que cette étude
Intéressera un nombreux auditoire.

^ E»30-g5iomcnt secondaire. -  ̂ Le brevet de
dessin .mathématique et technique a été décer-
na à .M,.: Marcel Hillebrand, technicien-arebi-
tecte en r. _.ire. ville.

?'i i ¦ 
¦-- 

¦ , f

i . Trib -tn al militaire. — Les débats du procès
intenté- aux membres socialistes du Conseil
copimunal du Locle, pour leur attitude lors de
1*--grève' générale de novembre dernier, vien-
dront devant le tribunal territorial II, siégeant
aii château de Neuchâtel, le 20 mai prochain.
Dans cette même affaire sont inculpés quel-
ques- ouvriers des services électriques soit, au
totaïj 9 accusés.
* Les débafe dû procès intenté, pour les mê-
mes 'délits aux membres socialistes du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à 2
employés des services industriels, soit 6 accu-
sés, viendront très probablement devant le mê-
ipe tribunal, les 27 et 28 mai prochains.

Dans cette même session, le tribunal militai-
re jugera encore l'affaire des postiers Gottlieb
Ruhr et consorts, soit au total 6 accusés, et l'af-
faire Marc Alber, président du comité de grève,
e£consorts/ soit 7 accusés; ; ¦' "
. Le: tribunal siégera sous le présidence du

grand, juge lieutenant-colonel Thélin-. Le major
Çajàtv die-- Lausanne, fonctionnera comme audi-
te»ttp. >. . : ;,.. " '¦'•

" ¦' •¦ ' • •"¦ "¦' -- ' . ¦• . • - • ¦ •" "

Tj|n avion. — Ce matin, à 8 h.,, un aéroplane
filant à toute allure, a passé au-dessus de notre
ville'-, , "il allait da_as la : direction de .l'est à
îlb _ies_ïr j ;', •;. ' ... .. - ¦ ¦.

Àceident. — Hier mâtin, l'essieu d'une voi-
ture ' " automobile de passage s'est brisé à la
plj îce Purry. Heureusement qu'elle ne roulait
pas , fort,- car ainsi il n'y eut pas ' d'accident de
psrsqhne à déplôréri ' - ' •'• ' ' - "¦'"'

Là |totoade. — Comme nous '¦ avions pu le
prévoir, c'est devant une salle comble que la
tournée J'etildemànge s'est fait applaudir une
îpis de plus dans notre ville. Hier, elle .a en-
levé", àyeç brio «La Mascotte >, l'amusante opé-
çe^id'̂ dràn. - • ¦ , - "¦¦ '

''MTne....Pëtitdemange fut une délicieuse Bet-
fj &àA,;.; -d'-uif les rôles de Laurent XVII . et ' de
Roscp^îîîil, George et Rikàl se montrèrent les
bp_is: comiques avec lesquels on ne s'ennuie
pat. Toute là troupe est trop "connue chez nous,
d'aiileuïs," pour qu'il soit nécessaire de faire
Pélesë dé chaque acteur.
'.- :. .Ijéf cheeurS;; et l'orchestre furent également
to'èsîbietï. Aussi le public n'a pas ménagé ses
apfil:â-tdissçïménts, et les acteurs furent plu-
Sfèùrs fois bissés.

;. théâtre, -̂  La troupe du Théâtre français de
^irpijh . <|, .donné hier soir, au Théâtre, une
hoijne' /représentation dé «La petite chocola-
tière>,les quatre actes bien connus de P. Ga-
yaûlt- L'int-jrprétatibn a été ce à quoi l'on pou-
vait s'attendre lorsque des actrices comme Mme
JanàBprgos figurent en tête de la distribution ;
c'est dire !que le public a pris plaisir à cette
T,eprésç__tation, et il ne s'est pas fait faute de
le.prqu'yer aux interprètes, auxquels il n'a pas
ménagé ses marques d'approbation. On a fort
applaudi aussi Mlle Marion, MM. Gerval et
^oRardy V ;.• "" ; ,. :/ ^[ T' i ^X -  ' '• "... . ' ' ' . '• '¦¦ B » ¦ ' —: r*

' ; Aux amis des arts

AA '_ A: 'A '  ¦ 
:- . ' - . - . II ¦ -': "

Dépouillés par leurs' ' récentes expositions
p"a_tiËuiiëres, MM. de Meuron et Blailé ont cn-
y'o^7; cepesidaht plus qu'une carte de visite :
lé"! portrait du: premier a de la somptuosité et
ce h'àturel qui caractérise ses figures d'enfants •;
les pastels les plus récents du second sont bien
charpentés.-

.̂ 'Philippe . Robert serait à nos yeux le pre-
mier ;des- petits maîtres si nous ne savions que
sonores curieux métier convient aussi . à de
gr^id^s surfaces. Tout est 

précis, voulu, cal'cu-
lê;Jmèi lui," mais avec quels résultats ! La «Pro-
cession de vignes et de nuages > est une vision
â§;{,crpy.aiit racontée avec science ; « Coritem1
plk^ïcin > produit une joie inégalable par les
tféiicéï. du coloris. Et les beaux roux , de « Le
Iflaf^'le Vert du « Lac de Bierme >, la poésie
Gnf âxsé , dans l'ombre bleuâtre des cyprès de la
-?¥j>i_:ée â Brissago > t Avec M. Oh.-Clos' Olsom-
ôe^'îi est $ans contredit le pins original et le
mèÈ précieux de nos. peintres.
*,1P|ysagfete,; M. Olsommerl'est comme tout le
mcËD-d-ey pjùs sia nuance d'extrême finesse. Mais
i$;qe-îient';ésotérique avec ses dessins et ses
pastéjs.. :<-Le Crapaud sacré >, devant quoi l'on
hésiterait entre s'esclaffer où donner son âme
au diable-,. saisit par une magie singulière. «La
Foi !.; ' « Contemplative >, « Jeune Valâisanne
priant > sont lourds d'intime mystique.
¦";_ë?qù'é;sera M. Octave Matthey ? Notre Lio-

târdï 'où notre Quentin, -à voir.ses portraits de
femmes, .d'une vie si concentrée, et les sédui-
sànîes esquisses ou préparations. S'il évite le
danger;'d© monnayer son beau talent, l'avenir
est(à luir-Qu 'il ne suive pas non plus la desti-
née^de M. Gustave DuPasquier, dont la verve
abondante et la facture large paraissent s'être
résorbées, mais qui s'affirme en revanche gra-
veur sur bofe plein de sûreté et de délicatesse.

Candidat sociétaire-, M. William Stauffer sou-
met une; oeuvre qui pourrait lui valoir sa ré-
ception;. Cette femme curieusement prosternée
est iine. prenante- invocation d'amour, aux tons
fins ;_ t étranges, d'une indiscutable inspiration.
Peut-être à-t-on peine à s'expliquer la draperie,
qu'un-' mouvement plus sensible devrait sous-
traire aux lois de la pesanteur.
N Tandis -' que ¦ M: Vonlanthen, diapré et puis-
sant, - orchestre' 'en majeur nbs rives bu le Tes-
sin,- son ami' Donzé d'avec lui divorce en mi-
neur. -C'est 'ciïre 'du premier qu'il sait se main-
tenir au niveau que, de quelques bonds heu-
reux,'il avait' atteint. Combien neuf et enchan-
teur,?: ce « Contre jour > ! La « Ruelle- à Gan-
dria > associé heureusement une enfilade ar-
chitecturale' â une lacustre perspective, dans
dé séducteurs gris bleutés. «Il monte Caprino>
est 'tine des belles études de montagne qu'on
puisse voir. Plus atténué, et parfois bitumé, le
Tessin qu 'à -vu . M. Donzé ! Et pâle et gris, son
Valais, tout délicat le village de "Gruyère. Mais
taie' .volonté se dessine ici, un effort; louable
d'originalité.

M. .Gugy restera-t-il pâteux ou se dégagera-t-
il ? « Val de Voens > dit non, « Pont à Bou-
dry > si. Nous en acceptons l'augure. Il y a en
tout cas de la chaleur dans la « Ferme bernoi-
se- -., « Valangin > et « Ëstavayer ¦>. Le « Céno-
taphe de la Collégiale > est d'une hardiesse qui
équivaut à une réussite.

De M. Alfred Ingold^ l'auteur de l'affich e,
nous espérons parler .une prochaine fois autre-
ment que pour citation. - , (A suivre) .

Echange de notes
PARIS, 11. — (Havas) . — Le « Temps ., dit

que le comte Brockdorff-Rantzau a. remis, deux
nouvelles notes à M. Clemenceau, la première
concernant les prisonniers de guerre, la secon-
de au sujet de la législation du travail. Les Al-
liés répondront lundi.' - .'.. -'¦ ".

La " « Liberté > apprend que le comte . Brock-
dorff a consacré la journ ée de samedi à adres-
ser de nouvelles notes _u président . de la con-
férence. Ces notes seraient dans le cadre fixé.
Elles concerneraient seulement des questions
d'ordre pratique. - ":• ' . " . . : .

PARIS, lî. — (Havas) ; — Le « Temps > croit
savoir que la réponse aux premières notes du
comte Brockdorff-Rantzau a été rédigéeraveé
la collaboration personnelle et particulièrement
active du président Wilson. ;;

L'armée bolchéviste
HELSINGFORS, 11.. - (Havas) . - Suivant

les journaux russes, cinq régiments boichévis-
tes se sont mutinés sur le iront de l'Oural. Ils
ont noyé un certain nbmbfe de commissaires,
parmi lesquels le secrétaire particulier de Troiz-
ki. ¦• •

•¦ ¦• :  ,' • - ' ¦¦ '[ '

Talaat pacha arrêté
' ATHÈNES, 11. — (Havas), :— Oii mande de
Constantinople aux journaux d'Athènes que
Talaat Pacha â été arrêté. ' . , -. . (

POLITI QUE

Les éclipses d'outre-Shin
Un des traits de caractère des Allemands,

celui qui éclaire peut-être le mieux leur menta-
lité, c'est de trouver tout naturel ce qui leur est
profitable et d'estimer monstrueux ce qui ne
l'est pas. Quoi de plus probant, à cet égard, que
les propos des délégués allemands à Versail-
les, tels que les rapporte le «Journal de Berlin
à midi s- ?

Landsberg discerne dans les conditions de
paix telles qu'elles ont été publiées, « la
quintessence d'une voix de violence:.. Schùcking
aie sentiment que les conditions de paix « ex-
priment le désir sadique de la France d'écra-
ser l'Allemagne >. Le comte Brockdorff-Rantzau
a déclaré qu'il était hors d'état de prononcer un
seul mot. Giesbert voit dans le projet de traité
de R_ùx» urie tentative faite pour réduire, le gou-
vernement allemand à l'état de garde-chiourmè
de la classe ouvrière au service du capitalisme
international. Il préconise la conclusion immé-
diate de la paix avec la Russie . et un emploi
habile des troupes boichévistes .ert faveur de
l'Allemagne. ' y ' ?-. '¦'.<:¦. -S' ¦' .

De son côté, le ministère badoiç a adressé au
peuple une proclamation dans laquelle il dit :
« L'occupation de Kehl par les Français n'est
pas supportable pour nous, Badois >. ¦

Et, d'un bout à l'autre de l'Allemagne, ce sont
des lamentations, des jérémiades à n'en plus
finir. Vit-on jamais des vainqueurs abuser ainsi
de leur victoire ? . . " - . ¦

Mon Dieu, oui, cela s'est- vu. Quand la Prusse
vola la Silésie à l'Autriche, une très riche par-
tie de la Pologne aux Polonais, le Slesvlg au
Danemark, cela se vit, et cela se vit encore
quand l'Allemagne enleva l'Alsace-Lorraine à
la France. Plus récemment, n'y a-t-il pas eu un
certain traité de Brest-Litovsk, dont l'Allema-
gne ne sortit pas les mains tout à fait vides, et
un. autre traité par.lequel elle r.éduisa;it, la .Rou-
manie à l'esclavage économique ? Mais quoi,
c'était la guerre ! "''*.'". ';¦&. s-

La guerre... gagnée. Aujourd'hui, c'est - là
guerre... perdue. Alors* l'appréciation se modifie:
ce qui était légitime hier se révèle insupporta-
ble, comme dit le bon gouvernement badois. Et
les Allemands ont subitement perdu Te souve-
nir de tout ce qu'ils aur_Ment exigé s'ils avaient
été victorieux. Combien de milliards en espè-
ces, en matières premières, eu privilèges in-
dustriels et commerciaux !'Et combien de ter-
ritoires ! Il faut lire le yolunie « Face à face
avec le Kaiserisme >, que vient de publierTam-
bafesadeur américain Gérard et dans lequel il
note, en juillet 1915, qû à Berlin, Zimmermann
et Jagow « parlent _'uh::et l'autre de- garder la
Belgique, sous prétexte que les Belges haïs-
sent les Allemands et que si la Belgique de-
venait de nouveau indépendante, elle ne serait
plus qu'un avant-poste ;de l'Angleterre >. Et la
tranche de la France que les dirigeants alle-
mands avaient le ferme propos d'annexer !
- ' En vérité, les Allemands ont d'étranges éclip-
ses de mémoire. Ils devraient bien laisser les
éclipses de toute nature au soleil, à la lune et
aitx autres astres, dont c'est la spécialité. -Cha-
cun son métier.-

F.-L. SGHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire de MadretSch. — Le tribunal mili-

taire de la deuxième division, présidé par le
grand juge Trussel, a rendu dimanche son ju-
gement dans l'affaire de la gare de Madretsch
du 14 novembre 1918, où un train dans lequel
se trouvaient, on s'en souvient, dès conseillers
nationaux, dont M. Choquard, préfet de Porren-
truy, avait été assailli et arrêté par une bande
de cheminots et de civils.

Le tribunal a condamné à sept mois d'em-
prisonnement, moins deux mois de prison pré-
ventive, le nommé Egli, employé C. F. F. à
Lyss, convaincu de mauvais traitements envers
la personne du conducteur Nydeck ; à quatre
semaines d'emprisonnemeat le cheminot Jenny,

qui avait transporte sur la voie des traverses de
bois ; à quatre semaines d'emprisonnement,
compensées par la prison préventive subie, le
conducteur Alexandre Koch, qui était monté
sans raison dans le vagon où se trouvait Ny-
deck. Enfin à trois semaines d'emprisonnement
le cheminot Hadorn. Le tribunal a libéré par
contre et sans indemnité le mécanicien Luthy,
député au Grand Conseil, qui était monté sur
la locomotive, mais dans le but reconnu d'apai-
ser les manifestants. Il a libéré également le
chef de gare Grimm et lui a accordé 50 fr. d'in-
demnité. Tous les autres prévenus . ont été ac-
quittés.

Dernières dépêches
Ser v:cc spécial de la f euille d'Avis de ¦Neuchâte l

Commentaires
PRAGUE, 12 (B. C. V.) . — La presse conti-

nue, à commenter le traité dé paix, et exprimé
en particulier sa satisfaction de l'attribution de
territoires silésiens à la Tchéco-Slovaquie, qui
comprendra ainsi 50,000 kilomètres carrés et
environ 15 millions d'habitants, • ;  . .-.,- ,

Entrée des gonveriiei-ientaux
'_ :.; • à E-eipzîg

LEIPZIG,fl2 (Wolff). — Dimanche matin,
les troupes gouvernementales commandées par
le général Merker sont entrées à Leipzig, par
quatre points différents ; elles ont occupé la
ville sans combat ; la ville est tranquille ; il ne
s'est pas produit d'incident.

Aés'obïïS
MADRID, 12 (Havas) . — Un aéroplane an-

glais portant dix personnes est arrivé. Deux
autres aéroplanes français, portant chacun
quatre personnes, sont arrivés également à
Madrid.

Cours tSe.9 changes
du lundi 12 mai, à 8 li. 1/2 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Chcque Demandp Offre

Paris . . . . . .. .  80. -.5 81.25
Londres . -23.3. 23.50
Berlin . ,, . . . . . 37.7. . 39.—
Vienne . . . . . . . .  20.25 21.25
Amsterdam. . . . .. .  198.25 199.25
Italie , ' . 63.75 65.—
New-York . . . .; . .  _ .97 5.03
Stockholm . . . . .  . . 130.— 131.—
Madrid. . . . _>9 .50 1.00.50

i TRAKSP OKTS FUNÈBRES Démarcli.s et formalités j
1 CERCUEILS -: TflllBltB _8S _ GC - _ - _ ": 1
j  COURONNES HORTDAIBES Service jflDr et unit ::: |

NEUCHATEL Seyon 36 1
f j -  Téléphone 108 j !

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBS£BVATOII_ __ DIS SEDCIIATIÏÏii__, . ___. . «—-,
Temp.en de_ .cent -^ | 

*| V« 
dominant , fl

-* Mor w-itod- || | 
' ;.i

ea_e nram mnm _q B ; _j g
. . , — . __,_ ..... . 1 -t

10 14.8 9.9 22.0 719.0 1.1 N.-E. faible nuag.
11 14.2 9.7 21.0 723.8 4 5 varia. » » i

10. Pluio fine intermittente contre le matin jusqu 'à
7 b. Va- Temps orageux au M.-O. de 4 à 6 b. '/_ du soir.

Il Finie intermittente pendant la nuit et de 5 h. Vt
à 8 b du soir.
12. 7 b. V, : Temp. : 11.4. Vent .• N.-E. Uiel : couvert

—¦

Hantenr du baromètre r'dulte à séro J
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouch âtol • 71..5 mm.

T-ivoan do lac : 11 mai G h. matin.) ,430 m. 610
' ¦¦- . 12 > ( » » ) 430 m- 6J0_

*»JtswBigPimsssmsm&swest^aBSmiwam^̂ memsi}

Bulletin météorologique - Mai 1919

Bulletin météor. des CF. F. 12 mai, 7 h. matin
• _ :

f |£ STATIONS . g -g TEMPS ET VBNl
— _  & a.
¦ <

a 

; _

* 
——--

280 Bâle -112 Couvert Calme.
543 Berua -fit Quelq. nnag. *
587 Coire -f 1? „ ___ _

1543 Davos 4 B Couvert *
633 Fribourff +J Quelq. nnag. »
S94 Genève ! 412 Tr. b. tps. ¦
475 Claris | 410 Couvert.

1109 Gbsebeuen + 8 *
568 Inierlaken 412 Quelq. nuag. ¦
995 La Cb.-de-Fond* | -4- 8 Tr. b. tpB.
.450 Lansanna -f 14 »
208 Looarno 414 »
837 Lugano 415 » ¦
438 Lucerne 414 Quelq. nnag. »
899 Montreur +14 Vr b. to» *
479 Neuobâtel 412 Quelq. nuag. »
505 Eagatz 411 Oouvart ¦
673 Saint-Gall +15 Quelq. nuag. *

1856 Saint-Morit* 4- « » *>n407 Schaffhouse +12 Couvert. Vi a "-
R62 Thoune 412 > CaiOsB
i_ _ Vevev 4î3 Tt. b. tus. »

- ¦«60 I Viège Manque. _ ,
410 I Ziinctt 413 Qq. nuag, Caimi

Monsieur et Madame Jean de Perregaux, à
Colombier ; Monsieur et Madame Samuel de
Perregaux ; Madame Ernesto Pons ;

Monsieur Paul de Perregaux ; Mesdemoi-
selles Marie et Claudine de Perregaux ; Mes-
sieurs Gabriel, Robert et Frédéric de Perre-
gaux ;

Monsieur Jean de Montmollin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri de Montmollin et
leurs enfants ; Monsieur Pierre de Montmollin
et ses enfants ; les enfants de Monsieur Char-
les de Buren de Denens ; les enfants de Mon-
sieur Alexandre de Bardel, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Frédéric de PËBREGA0X
née P_ agde leine de: MOMTM0LUM . - r .- <

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dimanche 11 mai Î9Î9,
dans sa 82me armée.

Neuchâtel (Tertre 2). - - . .
Père, mon désir est que là où je suis

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

1 Tim. I, 15.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 mai, à

1 heure de l'après-midi.— Culte à midi et demi.
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
On né reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

nmroïïi ____»_Bi_a___a__iBi-__w-i_B____-B_i ¦_¦ "¦¦ ŴWW W-^.PMT

Monsieur et Madame Jules Robert-Barret et
leurs deux filles : Gabrielle et Nadine ; Mon-
sieur et Madame Emile Robert-Monnet, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Charles Barret-Schenck, leurs enfants et petits-
enfants, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur , cher petit

RENÉ
survenu par suite d'accident aujourd'hui , à
l'âge de 5 ans et demi.

Bevaix, le 9 mai 1919.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Bevaix le lundi 12 mai , à Th. 30
de l'après-midi.

Monsieur et Madame Berthold Jeanneret-
Meyer et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Edouard Jeanneret-
Grojat et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Jeanneret-Hugue-
nin, au'Lôcle ;" .".. .",.

= -Madame . Thérèse Jacot, à La Chaux-dù-Mi-
lieu, ainsi <jue les familles Jeanneret, Haldi-
mànn, Châbloz, Huguenin, Humbert-Droz et fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur James.. JEÂNNEHET
que Dieu a rappelé à Lui le samedi lO . mài, à
4 h.. 15 du soir, dans sa 71me année, après des
souffrances patiemment supportées.--'

Auvernier, le 10 mai 1919.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Au-
vernier mardi 13 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

¦ Monsieur et Madame Edouard Zahnd, à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère petite

Madeleine-Louise
enlevée trop tôt à leur grande affection, à l'âge
de 2 ans et demi, après une cruelle maladie.

Dbrs en paix petit ange chéri.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise lundi

12 courant, à 1 heure de l'après-midi. '
OIî ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Virchaux-Berger et ses en-
fants, à Frochaux ; Monsieur Samuel Hûtzli-
Berger et ses enfants, à Zàziwil ; Mademoiselle
Marie Schlâeffli, à La Neuveville, les familles
Hirzig, Berger et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaisr
sauces de la mort de

Mademoiselle Aline BERGER
leur chère belle-sœur, tante, cousine, et parente,
survenue le 10 mai, après une longue et pénible
maladie, dans sa 58me année.

Auvernier, le 10 mai 1919.
' .. '" * Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu lundi 12 mai, à 1 h,
de l'après-midi. . ... ...
: .- ' Prière de ne pas faire de visites. j

On ne touchera pas.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Mademoiselle Pearl WIDMANN
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Peseux lundi 12
courant, à 1 heure de l'après-midi.

J'élève mes yeux vers les montagnes,d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1. ;

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu,

Matth. V, 9.
Monsieur et Madame Albert Widmann et lem

fils Henri ;
Madame veuve Widmann-Chable, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Widmann, i

New-York ;
Madame veuve Gerster-Thomen ©t ses e\ 1

fants, à Bâle-Campagne ;
les familles Widmann et Chable ;
Mademoiselle Hélène Blœsch, à Peseux ;
Monsieur Pierre Jacot, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

parents, amis et connaissances, le décès de lem
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce, pa,
rente et amie,

Mademoiselle Pearl WIDMANN
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue
maladie, cette nuit à l'Hôpital des Cadolles,
dans sa 18me année. -•

Peseux, le 9 mai 1919.
L'enterrement aura lieu à Peseux le lundi 12

mai courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Granges 2, Pe-

seux.
Ou ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Albert Grob et leurs en Ifants : Monsieur Albert Grob, à Paris, et Made!moiselle Marie Grob, à Zurich ; Monsieur et Ma^dame Albert Grob; Mademoiselle Louise Grob-Mademoiselle Berthe Grob et Mademoiselle
Frida Grob, à Neuchâtel , font part à leurs pa.rents, amis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent de faire en la personne de leurcher et bien-aimé enfant, frère, petit-fil - et ne.veu,

Pierre GROB
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte etpénible maladie, dans sa 7me année.

Neuchâtel, le 9 mai 1919.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 12 mai 1919, j}
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 4.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


