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«*$L_"|J COMMUNE

¦R NEUCHATELS -C^-** . ___
|rmis ie construction

"eman.de du Crédit Suisse de
jjii6 _o_mer son iTnfnenble, rue
¦frry 2. Plans déposés an bu-

[*au dp la Police du feu. Hôtel
i jjnioipal, jusqu 'au 19 mai 1919.

Police dn feu.

I IMMEUBLES 
~~

Près de Neuchâtel

maison.
ié 8 chambres, non moderne,
jardin , à vendre. Demander l'a-
dresse du No 979 au bureau de
la Feuille d'Avis.

mmÉ Mler
Mercredi 14 mai. à 9 ±t. 3. dn

matin, à Man 'obla. No 10. Villa
«Ippel. on vendra par voie"enchères publiques :
". lits complets, canapé, fau-
tes, tables, table de malade,
tamodés, glace, pendule, ma-
iine à coudre, réchaud à gaz.
we. vaisselle. garnitures de
avabos. établi de menuisier,
tanes, chaises , tables de j ardin,
royaux d'arrosage. seilles,
brouette'-et divers antres objets.

Vente an comptan t.
Neuchâtel, le 5 mai 1919,

Greffe de Pals.

-TVËNDRE
Bicyclette

: Pour faute d'emploi, à ven-
die une bicyclette neuve, équi-
Joment anglais. 2 freins sur
«aie, roue libre, k choix snr
<>"ii_. Prix très bas.
J S'adresser à Hermann Spi__,v
fan Perret 2. Ville. _

¦

Pruneaux évaporés
- Fr. 8.50 4.40 

• 4.60 5.— —-
¦""¦"-- le kilo —————
"yvant grosseurs . . ¦

~Zimmermann S.A.

CampiDel venlre
à Haùtériye (Tirés Neuchâtel),
au liant; 'dn village, ancienne
dépendance de- : l'Abbaye ¦ de
Fontaine-Àndré.; Agréable si-
tuation, belle Viie. tranquillité.
Bâtiments avec 12' chaihbrôs" et
dépendances. Tholles caves, pe-
tite ' ''éfcririéV'i -QînièUe, cjflJdjns.
verger.: terrasse ... :pmt> .agée. 'et
chanjp, le tout en un seul mas.
Art. _o8 du cadastre, conte. "*i -
ce environ 1.5Û0 m. 'Assurp ! .;;
des bâtiments. 55,500 '.fr ...Cçudi-
tions avantageuses. S'adresser à
M. X ..Wavré. avocat,/â Neu-
châtel. . ' 5 . ..

situé à la Gare de Corcelles, 7 à
800 in. de terrain utile, con-
viendrait pour 'entrepôt, mai-
son d'habitation. Voie ihdtis-
trielle. S'adresser à C. Pfennin-
ger-Baur. La Chans-de-Fbnds.

Le lait est rare
B___ -_-ez-ïe par le

Chocolat au lait
em pondre, swnré. Peter, «t les
Bé_ e__é-s i_j*rt_____-S. au lait,
k 20 cts. Service d- -compte dès
le 1er mai..' f. ;. ...

MAGASIN L. PÙRRET

_w® _

A;veD -re -p_T oanse îe flfipart :
« Mon Journal - , S années re-
liées 1908-1913 ; 1 appareil pho-
tographique- < Brownie >, No 2 ;
1 cuve pour développer' en plein
jour, et-ivsèessoiras ; films pour
petits, cinémas, etc. etc.

Demander l'a_re«se dn No 998
au bureau- de la Feuille d'Avis.

Potagers f occasion
en très bon état. — S'adresser
Evole .6, Atelier. "

Belle occasion
A "enlever tout de suite 1 po-

tager ___a_t -toni combustible
et î pétroleuse k 2 feux. 1
bascule et. 1 balance. Rue des
Moulins '4V. épicerie. 

A vendre/pour cause de chan-
gement un

,.-,. BON POTAGER.
à deux trous et bouilloire cui-
vre., brûlant, tous combustibles,
1 buffet-à une 'porté et une
belle , lampe" . , suspension, bas
prix'. Demander l'adresse du
No ,973 au .bureau de la Feuille
d'Avis. •:.. ' •  T ; >V*
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OM TROUVE
dans tous les magasins

(B. PEIIIH
û/4r tonif iés

. , ,...5 ct-alités
*. - - depuis
fr. 3.— le demi-tilo

foodris
La Station d'essais viticoles,

à Auvernier, tient à la dispo-
sition dës_ viticulteurs un cer-
tain nombre • de plans greffés
racines de 2 ans. de différentes
variétés. S'adresser à la Direc-
tion de la Station. P 1493 N

VITRINE
casiers, tables, livres, gravures,
etc., à vendre. Passage St-Jean
1 (Sablons) . 

A remettre, pour cause de dé-
part,

MAGASIN TEINTURERIE
avec atelier et succursale en
pleine prospérité, au comptant.
S'adresser Bd Pont d'Arve 23,
GENEVE. .T. H. 33259 A.

A vendre j olie ¦ -

poussette
anglaise. — S'adresser le soir,
après 6 h.. Paires 45. 2e. gauche.

A vendre une grande

chèvre blanche
fraîche, sans cornes. Louis Mar-
inier, La Coudre.

10 petits porcs
de 6 semaines à vendre. S'a-
dresser à M, Gross, proprié-
taire, Landeyeux.

3 beaux porcs
d*. -' n__6. ainsi çtuè

12 chaises tfé j âf dfa
à vendre: S'adresser Maison
des Trois-Suisses, 1er étage. Co-
lombier. V. 716 N.

Confiture — —.
groseilles et pommes
Fr. 1.— la livre -— 

Zimmermann S. A.
Smoking

moyenne grandeur, porté 2
fois, première marque, payé
390 fr., à vendre moitié prix.
Adresse : Henri ROSSET. Côte
18, LE LOCLE. Discrétion.

Cigarettes à prix piler.-:
Bonne qualité

Casino. 500 pes Fr. 6.50
Marcelli 60er, 500 s » 9.50
A__er Sport, 500 ' » » 10.—
Marcelli lila 500 » ¦» 12.50
Franco contre remboursement.

Revendeurs sont cherchés.
J. HOLENSTEIN, Demurt-

strasse 44. Saint-Gall. JH2716St

Gramophone
à l'état de neuf, avec 40 dou-
bles disques Odéon, à vendre.

Demander l'adresse: du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis

Pour cause de départ,
A VENDRE

1 machine à. coudre Pfaff, à
pied, état de neuf. 5 chaises
rembourrées, jolis grands ri-
deaux, oanitonnièree, et petits,
1 grande commode, 1 jolie ta-
ble à ouvrage. 1 berceau de
pouipée. grands tableaux. S'a-
dresser Borne 14, rez-de-chaus-
sée, tous les jours de 1 à 4 h.
et de 7 à 9 h. 

A vendre ou à échanger un

. V_É_LO
maraue Peugeot. — S'adresser
Maladière 22. Sme. 

A vendre :

bancs, tables
et chaises de jardin
en. bon état. Demander l'adres-
se du No 990 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
10 vagons d'oranges et citrons
sont mis en vente aux prix ré-
duits, savoir : Citrons, le cent,
fr. 6.—. la caisse de 300 fruits,
fr. 14.— Oranges 1er choix, le
cent. fr. 20.—. grosses, le cent,
fr. 16.—, moyennes, le cent,
fr. 12.—. La caisse de 160 fruits,
fr. 23.—. 200 fruits, fr. 26.—. -00
fruits, fr. 32.—.

Oignons 5 vagons
depuis fr. 30 les 100 kg., qualité
très saine, fr. 33.— les 100 kg.

Carottes, depuis fr. 35.— les
100 kg., dernière vente.

Oignons de semis, depuis
fr. 1.— le kilo , solde de cet ar-
ticle.

Aulx extra, de conserve, au
rait'iix. — Mes prix gare de
Lausanne ; passez tout de suite
vos ordres : MAISON CONS-
TANT JACCOUD. Gare du
Flou. Lausanne. Téléphone 21.

Obligations à lots
sont offertes avec paiement en
compte-courant. 5 fr. par mois.

Adresser les demandes par
écrit à A. Gauthier-Pettinoroli,
N_>ic_ât_L

de sport , ;. /JNv,
pour Enfants, M OE ^_____ S_* _o-_¦ ' • i M _¦-» ___P-_B.^>- >.suivant gran- gJL __ ___r v **_¦»¦ 3
deux, depuis 
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pour Dames ir 75 / f ^%! _ln .
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* ,v  ' . C'est à là

„RALLE AUX CHA USSURES 11

Rue de l 'Hôp ital Télép hone 6.35
que vous ol-tiendrez lés Eiîeilleures chaussarés

aus prix -e-'pius avantageux

5 % Service d'escompte N. & J. 5 °/0

#? BLANCHISSAGE
^M La G. B. N. lave et repasse le linge

H 
' avec le plus grand soin ———

Service à domicile - Télé phone 10.05 : '<
i Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer S

1 G-rantle Blanchisserie Neuchâteloise I
8 M0NRUZ-NEUCHATEL H
%w§_ mè %mtwmmWmWmmmË0

HAUTE NOUVEAUTÉ 000G0OOGGO0OO0OO0O0

m
 ̂Souliers £ambalk

V^S____^v _ en ^°̂ e blanche

M'iX\ ?rix exceptionnel, ,a pai
^: 1780

i —— . .. -
Maison de Chaussures

J, KURTH, Neuchâtel
Place de l'Hôtel de, Villo 

 ̂ Messieurs
Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte

l_J LUTHI I économie de temps et d'argent
__ i- " i ..Tin I en vous rasant vous-même. Il

IJÎ ILMII I.T.H6'1', VOUS sera facile de vous en ren*
isH -om ^

re comP^e en venant voir le su*
A W, : . Wml& Perbe choix de rasoirs que nous

^*-^^^™^-̂ i*-™ _̂_____ i_m vous offrons à dos prix avanta*

B_i W Rasoirs simple s
J ""-mi ______a___v acier première qualité

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

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

SB-tVICB «'ESCOMPTE l_ETCHATEI_OII-

_**___&, AIGUISAGE DE RASOIRS coJS-ux
Se recommande , Félix LUTHI , coutelier.

Brillante situation
est offerte par la reprise de notre procédé breveté pour remettre
les bas à neuf. Bas en tous genres peuvent être réparés, même
s'ils sont fort déchirés.

Le droit de fabrication exclusive
est vendn pour chaque canton, ou pour toute la Suisse. On cher-
che des dépôts partout. Offres sous chiffres J. H. 288 X. aux An-
nonces: Suisses S. A., Bâle.

Boucherie
Chevaline

.Rue Fleury.7
-' - - Téléph.  9.40

Il sera débité, tond les
Wnrg de cette semaine"-ndi et vendredi exceptés)

la

viande
^plusieurs beaux chevaux
««fa-Bras. FZ-236-N
Ménagères ! Profitez!

^̂ ^̂ •_"___"___________________________________ -- 

a.__________i________j _________a!

I ' g
Messieurs ! |

¦ * " ' ¦' vos . . j !|

Cols et Gravâtes î
=__.___J__* Che_ mumrrirj -—. M

|&UP*^TRE|

I ^̂ ^̂ ^J W  ̂ n A iiv Ĥl ,
I fM^f̂ l ^T BAVA; 

^

]^̂ ^gi TIRAILLEMENT$ 1
; ^̂ ^̂ P̂ 

A I G R E U R S  
m

! ^ \\W PESANTEU RS III
! Vf D I L A T A T I O N  1

j àf  Si vôtis épreuves tes malaises souvent _«_ ->__• Il
JJF pagnes de lassitude générale et de f aiblesse ner» 11

j u  muse n'hésites pas è vous mettre au régime du S

M i© plu s partait régulateur des îonclions digestf ves à j§ Lo p lus p assant des r^QQàsUtuso» M t

I U P H QS C A 0 rêgènèr» £ i
fi ta sang. dMelopp e les A ] 

jff l lI muscles f ortif ie les nsrf s M .SJ
B __ véB»: Ï..AEMACÏÊ8, ï)ROÔt__K*î5Ô, É_?1Ç*-BI_S À ^^ f̂f ^M

V EnVO\ GRATUIT j Â  ijffi |
 ̂

D'UNE BOITE D'ESSAI _^m l i d l  W W  U

DÉPOSITAIBI " GÉHÉRAL i-fllIB U *IJ:SSE: R EN_. BARBEROT, i*. M W Ù WSmS* GEMÈVÇ
En vente : PHABMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERBE

et toutes pharmacies, drogueries, épiceries
' O/JH3-230D

n__ i m wmwm  ̂m%m ®m&®immm
GRAND CHOIX DE

S CHAUSSURES a
¦ dans tous les genres et de tous prix
' Tickets d'escompte 5% ï

S CH A R L E S  KOCH |
| __^ ^-S Maison (ondée en 1_72 t*& éSS j .;
L-fil -W? RUE DU SEYON ____ -£P «

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j
m ^wmsmmsHSBat.m&smtiBzzS

fl VENDRE
une Victoria 1 cheval état de
neuf, prix avantageux. Adres-
ser offres sons P 1476 N à Pu-
blicltas S. A.. Nenchâtel.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

l__7>_r T __f Ti_f .r__ L_ -L ___-J J___-l
du pays, lre qualité

garanti pur
::;:: à Fr 8.«5 le Va kilo :::a

!r ABONNEMENTS *
s cm 6 mets S mets

Franco domicile . . .+.—*¦ 7.— 3.5«
Etranger . . . . . .  3a.— i6.**— '8.—

Abonnement* au mois.
On t'abonne i toute époque

Abonnement»-Poste, so centime* en tu».
A-onncmcnt payé pu chèque posta), tan» frai*.

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

, Vente eu numéro aux k 'oiquet. gares, dépôts, etc. ,

' ANNONCES •**•«• 
¦»¦"-_ «_-_ § 4__

• em—em.
Du Canton, -.. 1 J. Prix minimum d'une an-

nonce c.5o. AvU mort, O.ïO; tsrdif*o_to.
Suisse, O.S.*. Etranger. eJo. Minimem p*

la 1" insert,! prix de 5 ligne». Le tantedJ
5 et. en rus par ligne Avis mort, "3.3a.

r\ielaatt, 0.S0. rainiraum a.5». S-hac ct
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum i fr.

Demander le tutf complet. — L* (cumul _ itim d*
rcurdet on d**_i_cr rtmiilUm dTiinwf ¦» dont U

">> contenu n'est p_> M à __ —__ *« 

ENCHÈRES :

Enchèires de livres
et gravures

¦ Mardi 20 mai 1913, dès 9 h. dn mattn. îanhonrg _u-Lao, -No U,
tCT-dé'Çha_îsift!; On' ¦__«__*. è*f "_5i* fféaêyt&s*.patinqneS--.'

1 lot de livres concernant Nenchâtel et Valan-ctn, soit tolleft-
tion. oomplètô du Mosée neuchâtelois. Messager boiteui,' Monu-
ments de Matile,' Armoriai neuchàteloiB. A__ *_es do Bèyve, les
Délices de la Suisse, la Mairie (de (l_ ._mb-ierKpl_$ieur_ ouvrages
da Girardet, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages sur le prince
Berthler, Bousseau, Voltaire. Mme de ' Oharrlére, etc. ;

1 lot de gravures anciennes (vues et costumes . de Freuden-
berg, Lory. etc., ainsi qu'une pendule neuchâteloise et d'antres
objets.' ' ¦•- ' .v > ':' .. .; '' . ' .̂  -r . .,;.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le"12- mai 1919.

GBBEEJ3 DE PAIX.
i» 1 ¦ . . ¦ - . . ¦ . . . . - - . .

Vente aux enchères
de vins et Uqj ieuFs  ̂ ;

. 
¦ 

.- 
¦ 

-- if

Pour cause de départ, M. Monnîer-Bobert, tenancier de la
Brasserie Strauss, rue St-Maurice 3, à NeuOhâijaiU vendra aux
oichères publiques, dans sa cave, ad 'mêrçe endroit, le jeudi
15 mal 1919. dès 9 h. du matin, nn gros stock de marchandises
comprenant des vins suisses et étrangers -et. une Quantité de
liqueurs (cognac, fine Champagne, etc.). . . -, v

Paiement comptant. •'.'" .:.
Neuchâtel. le 10 mai 1919. "' ¦- ¦¦¦ ,

5. . 1 "" : '' ¦ Greffe de Paix.

Vente d'une maison
et

de champs, à Travers
Samedi 31 mai 1919, dès 7 h. i. du-soir, à l'IJàtél de l'Ours,

à Travers, les hoirs de M. Gustave Blanc et ,de M-"".e Lina Delà-
chaux exposeront en vente, par enchères S pùbliqti-S. les immeu-
bles suivants : . .._ i . . ... ',... .1.

CAD ASTRE DE TBAVERS
Arti cle 62. Une maison avec grange, écurie, rieuse, .renlermant

' 4 appartements, j ardin et pré, de "*"' V . 10,418 in3
et 11 parcelles do prés et champs aux Grasselières. "Polayes, Sa-

gnes. Fin de Port, Prés Melons et pièce '-tbinajt, de '35,161 m"
S'adresspr, pour tons renseignements, à :. MM. Ohari-s Blanc,

Fritz Perrinj aquet et Ami Baehmann, ainsi _n!aw notaire Al-
phonse Blanc, à Travers. ¦ ' '- . ¦ '¦ ¦ ;
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Blanchisserie Neuchâteloise
MONRUZ - NEUCHATEL

demande un H

bon mil œuvre i
sobre et travailleur. — Place stable
et bons gages. - Semaine de 48 heures i
: î aveo samedi après-midi libre : :
¦ —- Adresser ofires par éorit en indiquant références —

B_ - k
B_ _ - El Mll l _ f t f f  __ . lfl ll_lIIUHV mm w ss £s asg ww al vtf W -P _Pffl B _»

sont demandés. - TraTail assuré
tonte l'année. « Au -Progrès »
Tailleur pour Messieurs, La
Chaux-de-Fonds.

D> >

I Deux Siiisses
20 ans, actifs et sérieux, connaissant les deux langues,

j comptabilité, machine à écrire, sténographie,

8 cherchent place
H dans bonne maison de commerce.

Références et certificats de 1er ordre à disposition.
H Ofires case postale 17912 gare Zurich. J.H.2244 Z.

EMPLOIS DIVERS \
Pour un article sans concurrence, d'écoulement facile, des-

tiné à remédier à la pénurie des logements et aux loyers élevés,
on cherche un sérieux

représentant
pour Je canton de Nenchâtel, avec apport de fr. 800.— environ
Sûreté demandée. Ofires écrites à A. G. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis. , _ -
«¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BMMMBMMBB MM

l' oune famille bourgeoise suisse, à Zurich,

cherche fille
simple «t de bonne volonté, ponr les travaux de ménage. Plaoe
stable et vie de famille assnrée ponr demoiselle seule on orphe-
line, ayant éducation simple et le caractère franc. — Offres sons
chiffrée W. 1899 Z. à Publicitas S. A_ Zurich. J.H. 2197 Z.

¦________________ -__-___-_-_-___ X__BB_____H__Hgg^^^^^^

^
Mjf ^mple du Bas - Neuchâtel

WÈ W^̂  
JEUDI .5 MAI, à 8 h. 1/4

*
ï̂ ||i§y|j]  ̂ «ons les auspices 

do 
la

•^-N SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

et an profit tares ie bienfai san ce

lÉmm publi que .1 gril
par M. Louis Cornu

professeur à Pétrograd , témoin oculaire

SUJET:

Le paradis bolchéviste
COLLECTE Â LA SORTIE

: "minium m i IIIIIIIII IWIIII niiiiii III « ¦IHIIIIIIIIIIIIIIII I i nuimw^
Hôtel-Restauraii _

MAISON DU PEUPLE DE LUCER NE
Pilatnsplatz 88 3mln. de la Gare '""''éphonâàj
Construction récente et confortale. Lumière I'M . 'îir tue. m
chauffage central.

Se recommandent au mieux, La Commissi u» d' o . 'ilnitatlj
J_H276L_ et .T. Gro. scn !:i:r..U'r: . gém

Glapit île la Place f Armes • Ml
Dn Mercredi 14 an Dimanche 18 mai 1919

CONFERE -.CES RELIGIEUSE!
chaque soir, _ 8 heure»

par M. Ch. RICHARD , pasteur

PROGRAMME :
Mercredi 14 mal : B__r Sera-ee la paix!
Jeudi 15 > JB_-T" l_a voix des événement!
Vendredi 16 » Btjr -L'incroyable réalité
Samedi 17 > wtf La guérison
Dimanche 18 » HP" lies bienheureux.

Entrée libre
Tons êtes cordialement invité
— * i1M_H_B____—a_M_W_WB____Mlil______BI _JIII__II__IMU—_l___i

H^Hf ¦ f f à  Ce 
soir, grand spectacle

S 1P|I 11 PJ1X IKËDUIT S
B m _______ lï*»» fr. 0.50, in»<"> fr. 6.80

1 FLÈCHE D'OR
Grand roman d'aventures en 4 actes

i _Les JBlens de l'Amour
Comédie dramatique en 3 actes n

1 
mmmM*mmm*l AUTRES eRA-fPBS TT7ES *____— I

j VeS-di L'ENFANT DE PARIS puiSrj
. : __;— ; —,—. ,. , —. _._,__¦¦_-¦•

Cours de viticulture
2 cours théoriques et pratiques, durée un jour , seront donné»
gratuitement à la Station d essais viticoles , h Auvernier :

1. Cours de lutte contre les parasites de la vigne,
le 27 MAI

8. Cours débourgeonnage, d'eff euillage et d'at-
taches de la vigne, le 2 JUIN ::

Les personnes désireuses d'assister à ces deux cours où à
l'un d'entre eux, sont invitées à s'inscrire jusqu 'au 20 Mai
auprès de la Direction de la Station d'essais viticoles , à Auver-
nier, qui leur fournira les renseignements nécessaires.

I VlUéSlATURCâ + _3Aiys |
V T_IV-C "r_-I__FHO-fl_ n" X
& JfU.15 

^^ ^^ 
a

1 ,,yirontelle" tS#QitSl
WoiH

o Sources ferrugineuses ct de radium. Ex cal lents résultats jjv prouvés contre rhumatismes, iwchias, goutte, neu- Y
$ rasthénie. Téléphone N° 35. Prospectus. |
X J. H. 16413 B. F. Trachsel-Martl. i
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VARICES - HEMOJ .ROIDES
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessures,
démangeaisons, éruptions,
furoncles, etc., sont radica-
lement guéris par le

BAUME i CHALET
composé exclusivement d'es
sences de plantes. Se
trouve en pots ou en boîtes
de â tubes à Fr. 2 50 avec
mode d'emploi dans toutes
les pharmacies, dépôts lo-
caux ou au Dépôt des Pro-
duits du Chalet, à, Genève.

__ ^¦j__n__—w p*' i_j__ u_

Beau choix de

JAQUETTES i
laine et soie
BLOUSES
J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS

Savoie-Petitpierre
j NEUCHATEL

Baume SHacques
+de C.Trautmann , phar., Bâle

— Prix: fr. 1.75 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de tontes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et Jambes ouvertes, hé-
morrholdes. affection s
de la peau , dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. - Dépôt général:
Ph"1» St-Jacques. Bâle
Dépôts : Phc'e» Bourgeois ,

Bauler et les antres ; Bou-
dry : Ph»1" Chappuis.

Four le printemps
confiez votre bicyclette k re-
viser à un spéci aliste, j

A. GRANDJEAN
des cycles „0O_»OB"

Neuchâtel
| Fournitures — Réparations
l_ _.-li.il- I _______!___

j nmhrwmim
r
' D-T Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
P. i f fn . e  d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci ^geraexp édiée non affranchie. ""•"""-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
¦

Pniiv 24 j uin, 3me étage, J.-J.
Li illpn iaiid 9. S'adr. au 2*. co.

A SAINT-BLAISE. bas dn
vil lage , logement de 3 oham-
bres, eau, électricité. — Prix
27 fr. SO par mois. — S'adresser
à MM. Court & Cie, 4, faubourg
du La. . 

ECLUSE; à loner apparte-
ment de 2 ehambres spacieuses
et dépendances, aveo chambre
haute habitable. Prix 510 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8.

24 juin 1919
A loner, rue des Poteaux, ap-

partement de 3 ohambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. 560 fr. par année. S'a-
dresser au bureau de C. E. Bo-
vet. 4, rue du Musée. 

A loner, pour le 24 juin pro-
chain,

an centre de la ville
logement de S chambres, cui-
sine et dépendances, gai et élec-
tricité.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand. Porret _ Baillod,
Neuchâtel.

Au centre de la ville
A loner. dès maintenant, lo-

gement de 8 chambres et do-
pe P lances. Prix 45 fr par mois.
S';. ; esser Etude Favre & So-
guel. 

__
: A loue*, pour un

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

A louer pour le 24 juin
LOGEMENT

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

A louer, pour le 24 juin, belle
ohambre meublée.au midi avec
cuisine. -,¦ o. o.

Demander l'adresse du No 756
su bnrean de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux (15 minutes), appartement meu-

blé de 9 pièces et vastes dépendances ; galerie vitrée, téléphone.
Jardin potager, parc, pavillon, vue très étendue.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

CHAMBRES• .
Chambre à louer. Vieux-Châ-

tel 33. 1er à droite. 
Une chambre, pour monsieur.

Ecluse 48. 1er étage, à droite.
Belle grande chambre meu-

blée, au soleil. Chemin du Bo-
cher 8. plain pied. droite.

Chambre meublée à loner.
Rez-de-chaussée. Côte 84. 

Chambre à louer k monsieur
tranquille» Bue Serre 3. 1er, oo

Jolie ohambre meublée k
louer. Place des Halles 11. Sme,

LOCAL DIVERSES
BEAU MAGASIN

à loner. S'adresser Avenue de
la Gaie 8, an 1er, Mme Trey-
vand. —- Même adresse 2 petits
logements, rne des Moulins.

Hôtel ai [alé-Wiit à loi
A remettre, dans important village du Vignoble, nn Hôtel

aveo Café-Restaurant. Excellente affaire. S'adresser, pour tons
renseignements, à l'Etude de M" Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux (Neuchâtel).

Demandes à louer
On demande à louer, éven-

tuellement à acheter, sur terri-
toire d'Hauterive ou St-Blaise,
200 m3 de

terrain cultivable
Adresser offres écrites sous

T. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
On cherche, pour dame âgée,

une chambre
non meublée, au soleil et dans
le centr e de la Ville. S'adres-
ser, pour offres et renseigne-

,ments. à Mme Billeter, Cité de
l'Ouest 5. 

On demande à loner, pour
septembre prochain,

joli magasin
avec grandes vitrines, dans une
rue principale. S'adresser Poste,
Case No 11411. Lausanne.

On demande à louer, pour
LE 24 JUIN

petit logement de 2 ou 8 cham-
bres, si possible aveo petit Jar-
din, dans le haut de la Ville ou
environs. — Offres écrites sous
S. N. 13 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOGEMENT
On demande k louer, poux le

24 juin, à Neuchâtel on St-Blai-
se, un logement soigné, de 4
pièces. — .Ecrire k H. L., Case
postale 20301. Neuchâtel. 

Deux dames cherchent
PENSION OU CHAMBRES

meublées dans une ferme. En-
virons Montmollin on Val-de-
Ruz, à partir du 24 juin.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Mé 1919
ON DEMANDE A LOUER
MAISON MEUBLÉE OU LO-
GEMENT MEUBLÉ (5 cham-
bres et dépendances), aveo ter-
rain de dégagement, dans belle
situation, à proximité de Neu-
châtel (dans le rayon Roohe-
fort-Chauniont). — Adresser les
offres Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

OFFRES
> •

Jeune fille de 17 ans cherche
place

d'aide
S'adresser à Fritz Krebs,___ _ _ _ g près Erlacb. 'Berne) .

Pour Se 24 juin
à louer, au Vauseyon. petit lo-
gement de 8 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre
et Soguel. 

ECLUSE
à louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 2 chambres, 30 fr. par
mois, et 4 chambres. 55 fr. par
mois. S'adresser Etude Favre
et Soguel. 

A remettre, au centre de la
Ville, dans Immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 3 chambres et dépendances,
avec eau . gaz, électricité. Prix
556 et 500 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. Epancheurs. 8.

Pour le 24 juin
un logement de 2 ohambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. 1er et.

A louer un
LOGEMENT

de trois ohambres et dépendan-
oes. Gorges 4. Vauseyon. 

A louer,

à Voéns
beau séj our d'été, 6 ohambres,
O-lsine, cuve , galetas, dépen-
dances rt arbres fruitiers. S'a-
dresser poste Voëna s.St-Blalse.

S~&our d 'été
A loner pour la saison, la les

étage du Château de Fenin,
complètement meublé. S'adres-
ser à Mmo Châtelain-Bellenot,
Monruz p. Neuchâtel.

Pour 24 juin , logement de
2-3 ehambres. — Beaux-Arts 9,
2me. o.o.

AUVERNIER
A louer, à personne tranquil-

le, petit logement an soleil, de
2 ohambres, cuisine, dépendan-
ces. chez S. Vnarnoz. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, 8
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 88 fr. par mois. Fau-
bourg Hôpital, No 50. 2me. o.o.

A louer, pour le 24 juin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, ohambre haute et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. ..l imier-, not.,
Musée 6. " CORCELLES

A louer petit logement aveo
dépendances. Adresse : No 64,
Grand'Bue.

Caves à loner
Le Département de l'Indus-

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

A louer, k Serrières. '

LOCAL
20 m* environ, bien éclairé,
pouvant servir pour toute In-
dustrie, petite force 8 chevaux.

Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

Place Purry 1
Bnrean-Magasln

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD, Bijou-

tier. 0. o.

Jeune fille
de 16 ans, qui a suivi l'école re-
condalre, cherche place tout de
suite dans un ménage où eille
apprendrait la langue francai-

S se. S'adresser à M. F. Moser, k
Allmendingen par Thouue (Ct.
de Berne).

Cuisinière
remplaçante cherche place à
partir du 19 mai.

Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'Avis.
ŜSÊÊÊSSÊSÊSSÊSSÊStSSSSSSSSSSSSSSSS t̂

PLACES
Mme Alphonse de Coulon,

faubourg de l'Hôpital 60. de-
mande une

FEMME DE CHAMBRE
remplaçante pour les mois
d'été, à partir du 15 juin. On
désire une personne d'un cer-
tain âge, forte et robuste.

On cherche dans petit mé-
nage, ayant petit restaurant,

jeune fille
qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages dès le
début et vie de famille. A Breu-
leux-Wùthxioh. Restaurant zum
Bireli. Zuohwil (Soleure) .

On demande

Mm fille
libérée des écoles,comme volon-
taire dans petite famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser les
offres à Mme Stookli. Greyerz-
etrasse 29. Berne. Pc. 4805 Y.

On demande nne

jeune fille
robuste et active, au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Bel-Air 1.

On cherche, pour Borne, une
j eune

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand.
Bonne occasion d'apprendre les
soins à donner au cuir chevelu.
Ecrire à Mme L. Wild, Kram-
gasse 4. Berne.

Mme Maurice de Perrot Ter-
reaux Il Neuchâtel. oherohe
une j eune

femme de chambre
active et bien recommandée.

On demande, pour tout de
suite.
femme de chambre
propre, active et munie de bon-
nes recommandations. S'adres-
ser à Mme R. Comtesse, 15,
Sc_ an_ _.stra._ s_ Berne.

On cherche, pour un pension-

lonné à tout faire
de toute confiance. Bons gages
et bon traitement. Entrée à con-
venir. Ecrire sons chiffres O.
C. 999 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On chercK . pour tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant tous les travaux
de maison et aimant les en-
fanta. Gages 40 à 50 fr.

Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'Avis

Mme Thormann. Alter Aar-
gauerstalden 30, à Berne, cher-
che une

CUISINIÈRE
expérimentée. P. 4168 Y.

On oherohe
DEMOISELLE

expérimentée, auprès de S en-
fants et poUir aider dans le mé-
nage. Offres écrites sous S. L.
993 au bureau de la Feuille
d'Avis.

V. IX. Sf_NL
— plaoe pourvue —

Merci

Mécanicien
oherohe place stable, de préfé-
rence comme tourneur on ajus-
teur, en ville ou environs. —
Faire offres écrites à M, C.
14538. Poste restante. Peseux.

Junger, krfiftiger
ZURCHER

(Bnchdrucker) sucht Stelle zur
¦weiteren Ausbildnng in der
franz. Sprache. Offerten unter
Chiffre P. B. 12 an die Expedi-
tion des Feuille d'Avis. 

Je cherche pour

jeune Bernois
(15 ans ;_) .  fils de typographe,
bien élevé, de petite stature,
place en Ville ou à la campa-
gne. Vie de famille. Gages de-
mandés : 5 fr. par mois. Entrée
tout de suite ou plus tard. —
K. v. Greyerz, pasteur, Jâger-
weg 20. Berne. 

HOMME de toute confiance
cherche place pour recouvre-
ment ou n'importe quel travail.
Certificat et caution à disposi-
tion. Inutile si ce n'est sérieux.

Demander l'adresse du No 11
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon

domestique charretier
trouverait emploi tout de suite.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune demoiselle possédant
diplôme d'un institut de cou-
ture de Zurich, cherche place
chez bonne

comt-irière
de la Ville. — Adresser offres
écrites à R. N. 988 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Bonne maison de couture
cherche

assujettie
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et de se perfectionner
dans la couture. —S'adresser à
Mme Kirchhofer. Hertenstein-
str. 22, Lucerne. J. H. 1281 Lz.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser rue Louls-Favre 15.

j ' Petite pension de famille,
j bien située, prendrait comme

Volontaire
fille honnête, ponr apprendre
le ménage et la langue alle-
mande. Meilleures références.
Offres sous chiffres P. 2824 Q.
à Publicitas S. A.. Bflle.

On demande j enne

femme de chambre
vigoureuse. Se présenter Evole
15. 1er étage. 
—Deux dames cherchent, pour
tout de suite, une

personne
de toute confiance, saohantoui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se
présenter le matin on le soir
-ores 8 h.. Chemin de» Pavés U.

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.

20 franc»
par jour peuvent gagner dames
et demoiselles désirant S'occu-
per d'article intéressant. Faire
offres tont de suite à Case pos-
tale 16286. Eoluse, Neuohâtel.

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme

MANŒUVRE
chez H. Barbezat & Cie, vins et
liqueurs, Neuchâtel. Rétribu-
tion immédiate. 

Jeune homme
16 à 18 ans, pourrait entrer tout
de suite chez A. SOHBEYER,
à Bôle, pour aider aux travaux
de la campagne.

Sommelière
sérieuse cherche place tout de
suite pour servir dans café-
brasserie ; langue française.
Ecrire à N. D. 997 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Quelques

lis ouvriers
.onnaissant les travaux de la
vigne trouveraient plaoe pour
la saison. S'adresser au chef do
culture de la Station d'essais
viticoles. à Auvernier. P1500N

Je cherche immédiatement

homme
ayant toutes capacités et con-
naissant la fabrication du sa-
von. Faire offres écrites sous
S. 989 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE INSTITUTRICE
bernoise cherche place de gou-
vernante auprès d'enfants. —
Adresser offres k Mme Fritz
Hofmann, Bôlligen près Berne.
Pour renseignements. Mme Go-
det, Comba-Borel 2 a, Neu-
châtel ; 

Jeune fille de toute confian-
ce, connaissant bien le service,
cherche place de

FILLE DE SALLE
à défaut, de sommelière dans
bon restaurant. — Adresser
les offres sous chiffres P. B. 10
au bureau de la Feuille d'Avis

Remonteurs
pour grandes pièces ancres

: sont demandés tout de suite.
Travail suivi. Adresser offres

J Case postale 226, La Chaux-de-
I Fonds.

Personne de tonte confiance
et moralité prendrait

PETIT MENAGE
à faire ou éventuellement fe-
rait demi-journées do repassa-
ge. Demander l'adresse du No
992 au bnrean de la Feuille
d'Avis. .

Jeune homme
est demandé dans propriété
privée, k 20 minutes de Neu-
châtel. pour entretien du jar-
din et automobile. Adresser of-
fres sons P. 1501 N. à Publici-
tas S. A., Nenchâtel.

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

Comptable-dactylo graplie
Jeune demoiselle au courant

des travaux de bureau cherche
place. Ecrire k J. B, 928 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
bons ferblantiers de fabrique
et un repousseur sur laiton.
Fabrique art. ménage.C.-J. Mé-
gevet. Genève. J. H. 88217 A.

Place vacante
pour domestique - camionneur.
S'adresser Ghapuls & Grau,
faubourg du Château 2.

Suissesse allemande
sérieuse, aimant les enfants,
cherche place dans famille dis-
tinguée. En dehors de la sur-
veillance des enfants, elle leur
donnerait des leçons de piano
et d'allemand et s'occuperait
des travaux de couture dans le
ménage. Prétentions modestes.
Canton de Neuchâtel préféré.
Offres sons chiffres Z. V. 2346
à Rudolf Mosse. Zurich.

Horlogers
Jeunes horlogers désirant se

perfectionner sur mouvements
9 et 10 lignes, cylindres, sont
demandés chez M. Jules L'E-
plattenier. rue du Petit-Berne
IL Corcelles. S'adresser entre
11 h. et midi.

Apprentissages
On aimerait placer un garçon

ë.e 16 ans oomme apprenti

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

A VENDRE
Rizotto préparé —
en bottes de -—-—-—-—---——
l litre à Fr. 1.15
1/2 » » 0.75

Zimmermann S. A.
A YENDRE
1 pousse-pousse. 1 table pupitre,
t chaise longue pour véranda,
jonc, 2 duvets, le tont en par-
fait état. S'adresser -hez B.
Baillod, tapissier. Parcs 46.

OCCASION"
A vendre mobilier neuf, soit :

buffet de service, table à ral-
longes et 6 chaises, ainsi qne
potager Prébandler et batterie
de cuisine. S'adresser par écrit
sons chiffres C. H. 14 au bu-
yean de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause de ces-
sation d'installation, plusieurs

moteurs électriques
depuis 1 HP à 16 HP. S'adres-
ser à von ABX, électricien, Pe*
senx.

BAISSE! sur les ¦

Haricots bruns
d'Espagne —
Fr. 1.30 la livre ~—" 

— Zimmermann S.A.
JP raisiers

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

fOnguent
philocome

fait disparaître les démangeai-
sons, pellicules et arrête la
chute des cheveux, résultat cer-
tain et prouvé. Préparé seule-
ment par DOLCI.

En vente : Mlles M.. A. et O.
PE-TIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

Pour les —————————

Jours sans viande

Sardines
grand assortiment —————qualités choisies ——————

— ZIMMERMANN S. A.
K_____________9_______________K__________________________H_____

Baisse sur les 

potages concentrés saxon
en bottes _____—-—-—___-_-
4 sortes 
à 30 cent, la boîte 
— ZIMMERMANN S. A.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent Inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

THE BÉGUIN
qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est nn sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. H peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.,
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; k Boudry, Froohaux ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba.

A vendre

Moteurs à benzine
k l'état de neuf : 1. 9 HP. 2 cy-
lindres. Peugeot Md 16; 2. 5 HP,
1 cylindre, statiohnaire ; 8.
4 HP. 1 cylindre, pour motocy-
clette ; 4. 2 % HP, 1 cylindre,
pour motocyclette. Prix modé-
rés. Robert KAESER. Gorgier.

BAISSE sur les 

POIS ——
dn -Pays —

d'excellente qualité ———
Fr. 150 la livre
— ZIMMERMANN S. A,

MACHINE A COUDRE
à vendre.

Demander l'adresse du No 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ean-de-vie naturelle
de fruits, k 4 fr. 50.

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison k partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto. Luraghl,
S. A_ Nyon. J.H.31194A. c. o.

Jemandes à acheter
On demande h acheter
d'occasion

nn vélo
garanti en bon état.

Adresser offres écrites
avec prix sons A. P. 986
an bnrean de la Fenille
d'Avis. c. o.

1IJCIIX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

HIOHAUD. PI. Purry 1

AVIS
aux Propriétaires de

villas, jardins, etc.

Nous achetons herbe, n'im-
porte quelle quantité. Prière do
s'adresser à la Brasserie du
Cardinal S. A., Fribourg, en-
trepôt de Neuchâtel. Tél. 104.

On achèterait

four à fileter
en bon état. Offres aveo gran-
deur et prix k Ernest Lehet,
Buttes.

AVIS DIVERS

Filtrage
de vins son* exécutés
an moyen dn filtre a
feutres P1508 N

SIMONETON
sans amiante ni pftte de
bois, par C. Sydler, ton-
nelier h Auvernier.

SOCIÉTÉ DÉS MOTEURS ET AUTOMOBILE S « ZEDEL > A UC#
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale Ordinaire
pour le vendredi 30 mal 1919. k 10 heures

k l'Hôtel Terminus, à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée géavx—*

du 4 mai 1918 ; -̂ ^2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1918. _f j _
ports du conseil et des commissaires-vérificateurs. Dlscns»i<_

et votation sur ces rapports et sur leurs conclusions ; ¦
3. Communications du Conseil d'administration concernant :

a) une cession d'actions par certains actionnaires,
b) la démission du Conseil d'administration ; J-,|TII»

4. Eventuellement, nomination du nouveau Conseil d auni''""'
tration ; „.

5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 191» :
6. Divers. _.

Pour participer à l'assemblée, MM. les actionnaires sont »
vités à déposer leurs titres, ou un récépissé en tenant; lieu,
siège social. Etude E. LAMBELET. avocat, à NEUÇHATEU «
chez MM. BERTHOUD & Cie. à NEUCHATEL. ainsi *_ *,.n
Banque Cantonale Neuchâteloise. à NEUCHATEL. ir_ .u»
25 mai 1919. L , _ _ nrf M

Le bilan, le compte de profits et pertes, et le rapport .
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des »cliu

^
]Ij

res chez les banquiers de la Société et au siège social,
avant l'assemblée.

Neuchâtel, lo 10 mai 1919. . ...«,,„Le Conseil d'adminUtration.



POLITIQU E
Récupérations d'objets volés

Le quartier général de la _me armée amé-
ricaine, à Coblence, concentre les rapports sur
Jes découvertes de machines ou d'objets pris
en Belgique ou en France. On a déjà reçu les
listes de 10 districts industriels compris dans
la zone américaine. Une fabrique détient a elle
seule __9 machines prises .en France après l'in-
vasion de 1914.

On a trouvé une fabrique entièrement équi-
pée avec du matériel belge que le propriétaire
sssure avoir acheté ; il avait mis de côté son
incien matériel poux le cas où on lui repren-
irait le nouveau.

Les simples citoyens doivent aussi annoncer
[es objets belges ou français qui sont en leur
possession et l'on a dressé dé longues listes
îomprenant des livres, des lits, des vêtements,
les meubles et toutes sortes d'autres objets.

Un discours bellïqneux
de Hindenbnrg

Selon une dépêche de Varsovie au c Daily
Express >, le 5 mai, Korfanty, le leader de la
Chambre, a soulevé une vive sensation en li-
__,. le discours suivant, prononcé par " Hin-
"__ --rg en Silésie :

< Nous, j illemands, nous ne sommes pas bat-
lus, mais seulement momentanément renver-
sés. Nos ennemis, comme châtiment de leur
crime d'avoir enchaîné le peuple allemand,
verront leur sûng couler à flots. Le plus grand
danger pour nous est que la Pologne demeure
un Etat libre. Nous achèverons le peuple polo-
nais avec l'aide de Dieu. Peu de gens com-
prennent la grande victoire que nous avons
remportée quand l'armée polonaise, venant de
France, ne put débarquer à Dantzig. Nous de-
vons accomplir notre mission historique dans
l'Est. >

Ce discours est distribué en Allemagne où le
gouvernement a annoncé la démission de Hin-
denbourg, mais cette démission est simple-
ment un trompe-l'œil.

Que paiera l'Allemagne?

Le -t Temps > pose la question. Il répond :
En vertu du traité, l'Allemagne devra payer,

hant le 1er mai 1921, l'équivalent de 20 mil-
Wds de marks-or. Elle pourra donner en
Cernent de l'or, des marchandises, des navi-
*; des valeurs ou d'autres choses. Pour ces
Ssements comme pour tous ceux qui sui-

,_*_, la commission interalliée des répara-
tas a en effet le pouvoir d'accepter les modes
¦" libérations les plus variées : elle peut rece-
m du gouvernement allemand. — en fixant
"Ûe-même la valeur pour laquelle elle fait en-
'"_ chaque objet en compte — des biens mo-
Wiers et immobiliers, des entreprises, des
_its et concessions en territoire allemand eu
•*rs de ce territoire, etc... Mais, sur les 20 mil-
feds de marks payables avant le 1er mai 1921,
J faudra imputer les dépenses occasionnées à
Wr de l'armistice par l'entretien des-troupes
•OMupation , ainsi que le prix des denrées ali-
¦"""ttaires et des matières premières que les
""uvernements alliés et associés jugeront né-
^"aires de laisser livrer à l'Allemagne, pour
''̂ permettre de faire face à son obligation de
'"parer. Pendant les deux premières années, il
'"Udra donc défalquer des sommes très impor-
tes, et c'est seulemen t le surplus des paye-
""nts effectués par l'Allemagne qui servira à
"tnortir les bons de tout à l'heure, et à indem-
"Jser par conséquent les nations auxquelles des
Jfyarations sont dues. Quant aux payements que
Allemagne fera ultérieurement, après le 1er

P*» 1021, ils ne sont pas encore stipulés, sauf
J "e qui concerne l'amortissement de 1 % de

!a seconde série de bons,
"ans ces conditions les Etats qui ont droit à

des réparations ne peuvent évidemment pas
compter que les versements effectifs de l'Alle-
magne suffiront à équilibrer leurs budgets au
cours des prochaines années. Peuvent-ils espé-
rer, en revanche, qu'une partie de la dette al-
lemande sera < valorisée > par une vaste opé-
ration interalliée de crédit ? Après l'échec du
projet britannique, auquel les Etats-Unis n'ont
pas cru possible de s'associer, une solution de
ce genre ne paraît pas avoir grande chance de
réussir. On devine pourquoi.

Les Etats-Unis répugnent à garantir une dette
européenne, et surtout la dette d'un pays en-
nemi. D'autre part, nul ne peut évaluer en ce
moment la capacité de payement que possé-
dera l'Allemagne. Pour qu'il y ait capacité de
payement, il faut d'abord qu'il y ait volonté de
payer. Le spectacle que l'Allemagne nous don-
ne à l'heure actuelle atteste une volonté toute
contraire, qu'il faudra vaincre d'abord. Il est
vrai que le projet britannique faciliterait la re-
prise de la vie économique en Allemagne, car
il offrirait aux Allemands un crédit de 200 mil-
lions de livres sterlings, réalisable à l'étranger.
Mais il est permis de croire que l'All emagne,
si elle veut travailler, n'a nullement besoin d'u-
ne pareille avance. Elle n'a qu'à employer les
capitaux énormes qu'elle a fait émigrer subrep-
ticement depuis l'armistice et qu'elle tient ca-
chés au: dehors.

Le gouvernement des Etats-Unis ne peut
pourtant pas se désintéresser des difficultés fi-
nancières qu'éprouvent les alliés d'Europe. Il a
même affirmé, à maintes reprises, qu'il prête-
rait son aide pour surmonter ces difficultés. Le
problème consiste donc, pour nous, non pas à
préconiser des méthodes qui seraient incompa-
tibles avec dès conceptions américaines, mais
à trouver des solutions qui concilieront les
principes américains avec nos intérêts. Il est
naturel de supposer que les Etats-Unis propo-
seront un programme. Nous aurons, d'accord
avec eux et avec nos alliés d'Europe, à l'ajuster
à nos besoins.

CONSTIPATION
tous les 2 ou S jo urs

im Grain de Vais
Ju rep as du soir régu-
larise les f onctionsttigestiuesm

ETRANGER
Les restes d'Edith Cavell. — Le corps de

miss Edith Cavell sera transporté en Angleter-
re, le 13 mai, sur un navire de guerre anglais
qui viendra à cet effet à Ostende.

L'exhumation a eu lieu le 17 mars ; le corps,
très bien conservé et parfaitement reconnais-
sable, a été placé dans un double cercueil de
zinc et de chêne et déposé dans une des salles du
Tir national, à Bruxelles. Le cercueil sera trans-
porté sans apparat, à la gare du nord, où les
prières seront dites sur la dépouille mortelle,
qui sera ensuite conduite à Ostende.

Accident d'aviation. — Le 3 mai, Sir F.-H.
Sykes, contrôleur de l'aviation civile anglaise
partait de Londres en aéroplane pour se ren-
dre à Paris où on l'avait demandé. L'appareil
était à peine à 30 mètres de hauteur quand le
moteur cessa de tourner. L'aéroplane vint s'é-
craser sur le sol le pilote mourut un instant
après et Sir F.-H. Sykes, indemne mais souf-
frant d'une violente commotion, fut transporté
dans une clinique où il achève de se remettre.

Pénurie d'omnibus. — Par suite de la mobi-
lisation et de l'envoi en F_ance d'une quantité
d'omnibus, Londres n'a pas de moyens de trans-
port suffisant au trafic urbain. Depuis l'armis-
tice, on a déjà mis 270 omnibus nouveaux en
service, ce qui permet de transporter 208,000
voyageurs de plus qu'avant l'armistice. On
compte en avoir 210 nouveaux en juillet ce qui
augmenterait de 168,000 personnes par jour la
capacité de transport des omnibus londoniens.
La compagnie va en faire construire un mil-
lier, le plus vite possible, pour pouvoir répon-
dre aux exigences du public.

Dix millions pour un baiser. — Un concert
organisé au profit de l'Emprunt de la Victoire
a permis à l'une des plus belles chanteuses d'o-
péra d'Amérique de recueillir des souscrip-
tions d'un chiffre respectable et ce par un pro-
cédé au moins original.

Mlle Eléonore Decisneros. ayant chanté à
New-York, prononça une allocution par la-
quelle elle invitait les assistants à souscrire.
Elle s'avança ensuite à l'avant-scène et dit :
«Qui  sera le premier ? >

M. Andrew D. Baird, président de la Ban-
ane d'énarsue de Williarnsbur;", monta le pre-

mier sur la scène. . Ma banque souscrit pour
dix millions >, dit-il. Mlle Decisneros l'embras-
sa aussitôt d'enthousiasme.

Devant une telle prime, le président de la
séance n'hésita plus : il offrit également dix
millions et obtint, lui aussi, un baiser.

M. Andrew D. Sullivan offrit vingt millions
et iMlle Decisneros l'embrassa deux fois.

Il a été recueilli, au cours de cette souscrip-
tion improvisée, 210 millions.

Gallois en grève. — Cinq mille mineurs du
Pays de Galles sont en grève. Depuis jeudi ,
3000 mineurs de Clamorgan et de Lwynpia ont
cessé le travail , protestant contre l'emploi de
soldats démobilisés. Douze cents ouvrière de la
mine Nantgarvy, h Penyoraig, se sont mis en
grève samedi 10 mai.

SUISSE
.

Zones de neutralité. — Communiqué du dé-
partement politique :

Par des communications eu date des 26, 28
et 29 avril, le gouvernement français a porté
à la connaissance du Conseil fédéral qu'il lui
paraissait indispensable de profiter de la réu-
nion des puissances à Paris pour faire consta-
ter dans le traité de paix avec l'Allemagne la
caducité des servitudes imposées à la France ,
tant en ce qui concerne la zone neutralisée de
la Savoie que les zones économiques de la
Haute-Savoie et du Pays-de-Gex.

En conséquence, le gouvernement de la Ré-
publique exprimait l'espoir que le Conseil fé-
déral acquiescerait à l'abrogation de la neu-
tralisation de la Savoie, qui ne convenait plus
aux circonstances actuelles, et que, relative-
ment aux zones économiques de la Haute-Sa-
voie et du Pays-de-Gex," il donnerait son ap-
probation à la substitution d'un régime con-
ventionnel librement consenti par les deux
parties intéressées à celui qui découlait des
stipulations internationales des traités de
1815.

A la suite d'un échange de notes et de con-
versations, les deux gouvernements sont tombés
d'accord sur la rédaction d'un article à insérer
dans le traité de paix qui allait être soumis à
la signature de tous les Etats belligérants.

En premier lieu, dans cet article, les puis-
sances signataires déclarent reconnaître les
garanties stipulées en faveur de la Suisse par-
le traité de 181.5 et notamment l'acte du 20
novembre, qui lui assure la neutralité perpé-
tuelle et l'inviolabilité de son territoire.

Ces garanties sont reconnues comme cons-
tituant des engagements internationaux pour le
maintien de la paix (voir art. 21 des statuts de
la Ligue des nations) .

Les autres parties contractantes prennent en-
suite acte de l'accord intervenu entre les deux
gouvernements suisse et français pour l'abro-
gation des stipulations relatives à la zone neu-
tralisée de la Savoie, qui ne correspond plus
aux circonstances actuelles.

Elles admettent également que les stipula-
tions des traités de "1.815 relatives aux zones
franches ne correspondent plus aux circonstan-
ces actuelles et qu'il appartient à la France et
à la Suisse de régler entre elles, d'un commun
accord, le régime de ces territoires, dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays.

Conciliation. — La commission de concilia-
tion instituée par le département suisse dé l'é-
conomie publique a amené une entente entre
l'association des maîtres-serruriers et des ate-
liers de constructions, de même qu'entre l'asso-
ciation suisse des maîtres-menuisiers et la fé-
dération des ouvriers sur bois. La grève des ou-
vriers sur bois est révoquée. D'après les ar-
rangements conclus, la semaine de quarante-
huit heures sera introduite immédiatement dans
certains endroits et, dans d'autres, dès le 1er
juillet et le 1er septembre 1919.

Les écuries d'Augias. — La c Berner Tag-
wacht >, qui n'a jamais blâmé la scandaleuse
gabegie régnant à l'assurance militaire — son
chef , le colonel Gehrig, est socialiste ! — publie
aujourd'hui, avec des commentaires ironiques,
une lettre adressée à l'assurance par un mé-
decin qui lui réclame des honoraires qu 'il at-
tend depuis longtemps. Il est fort probable que
c'esj ; le singulier chef de cette institution qui a
envoyé lui-même la lettre au journal socialiste
bernois détournan t ainsi une gièce officislle.

Une enquête s'impose. Il serait grand temps,
vraiment, de nettoyer cette écurie d'Augias en
commençant par remercier celui qui y joue le
premier rôle et qui , outre son incapacité, fr-it
preuve d'indélicatesse. (-Tribune de Genève»).

Le Vorarlberg. — La < Thurgauer Zeitung >
a reçu une dépêche de Bregenz annonçant que
les habitants du Vorarlberg se sont prononcés
dimanche à une majorité de 81 pour cent pour
la jonction de leur pays à la Suisse.

BERNE. — Dernièrement des délégués de
Délie et de Porrentruy ont eu une conférence
où ils ont examiné les questions qui intéres-
sent ces deux localités. Parmi les points dis-
cutés, qu'on petit classer en trois catégories,
se trouvent : le projet de relier Porrentruy
par un canal à celui du Rhône au Rhin avec
jonction à Bourrogne près de Morvillars ; la
reprise des relations à faciliter entre les fron-
tières de Porrentruy et dé Délie. Ou a décidé
de veiller à ce oue le trafic international ne
sou pas réduit de manière trop onéreuse sur
la ligne Delle-Porrentruy-Deléinont, par suite
du retour des chemins de fer d'Alsace à la
France. Ou a prévu également le raccordement
du régional Porrentruy-Bonfol au chemin de
fer Réchézy-Belfort.

— Une véritable trombe de grêle s'est, abat-
tue vendredi matin sur la région des Bois. A
certains endroits, les monceaux de grésil at-
teignaient 50 centimètres de hauteur.

ZURICH. — Le parti socialiste de Zurich
discute actuellement un projet d'impôt d'un
genre tout à fait particulier. Pour procurer au
parti les moyens financiers qu'il lui faut pour
son action politique, tous les adhérents dont le
revenu dépasse 5000 francs, seraient obligés
de verser, à la caisse socialiste, un impôt pro-
gressif , qui serait de 1 à 10 pour mille. Un ar-
ticle prévoit que les jetons de présence des
membres des autorités publiques sont compris
dans les revenus. D'après le projet , tous les
fonctionnaires socialistes de la ville de Zurich
seraient touchés par cette contribution à la
caisse de leur parti, ce qui risque fort de re-
froidir de plusieurs degrés leur enthousiasme
pour la cause de l'égalité sociale.

FRIBOURG. — La foire du mois de mai, à
Fribourg, a été beaucoup moins fréquentée que
ces années dernières, malgré l'affluence des
marchands du dehors. Les prix de gros bétail
et surtout ceux des porcs ont baissé d'une ma-
nière notable. Les porcelets de 6 à 8 semaines
se sont vendus de 200 à 250 îr. la paire.

Statistique : 234 pièces de gros bétail , 1115
porcs, 5 chevaux, 148 moutons, 35 chèvres. La
gare de Fribourg a expédié 266 têtes de bétail,
dans 43 vagons.

VAUD. — Samedi matin est décédé dans sa
58me année, M. Samuel Jaques, dit Bonarel ,
depuis 1906 directeur du Théâtre de Lausanne.

Na vigation sur le Rhin

BERNE , 10. — Communiqué du département
fédéral de l'intérieur : Navigation sur le Rhin ,
demandes présentées par les délégués suisses
à la commission du régime international des
ports, des voies d'eau et voies ferrées du com-
merce de la paix.

Se basant sur le traité de Paris du 80 mai
1814, sur l'acte final du congrès de Vienne, soit
traité du 9 juin 1.815, sur le fait que l'acte de
navigation du Rhin de 1868 n'est qu'un simple
règlement d'exécution , la délégation suisse for-
mulera les demandes suivantes :

A. Quant aux préliminaires de paix :

1. La Confédération suisse revendique le
droit de participer en qualité d'Etat riverain
aux négociations de revision de l'acte de navi-
gation du Rhin de 1868, revision urgente, ainsi
qu'aux négociations indispensables pour met-
tre le régime juridique des voies navigables in-
ternationales en harmonie avec les progrès de
la civilisation et les besoins de l'Europe épui-
sée par la guerre.

2. Dès aujourd'hui et jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de ces conventions futures, elle demande
une représentation équitable et provisoirement
d'au moins deux représentants, dès la signa-
ture des préliminaires de paix, dans la com-
mission de navigation du Rhin , avec tous les
droits d'un Etat riverain, sans renoncer car là

à sa demande d'amélioration de la convention
de 1868.

3. Elle demande que, dès aujourd'hui, lea
articles du règlement de 1868, dirigés contre les
non riverains, soient modifiés et interprétés de
manière à placer à tous égards le port de Bâlè
aut an t que possible dans la même situation de
faits et de droit que si ce port était situé BUT
un bras de mer.

4. Dans le même but, elle demande :
Que les ouvrages, ponts fixes ou de bateaux,

etc., laissés dans un état contraire à la conven-
tion de .1868, soient immédiatement modifiés et
entretenus désormais de manière à assurer pen-
dant toute l'année la libre navigation de tous
les pavillons de et pour Bâle.

Que les travaux prévus par exemple à l'article
28 de la convention de 1868 soient exécutés im-
médiatement jusqu'à Bâle (posé de bouées, dra-
gage et régularisation du cours du Rhin de ma-
nière à assurer au chenal une profondeur de
deux mètres pendant une période d'au moins
trois cents jours .par an).

Que l'exemption de toute taxe 1 de navigation
soit maintenue et assurée à tous les pavillons
jusqu'à Bâle.

5. Il paraît superflu d'insister en outre sur
les considérations suivantes, qui sont certaine-
ment conformes aux intentions des puissance*:

Le Rhin conventionnel pourra devenir une
voie de communication de premier ordre jus-
qu 'à Bâle et attirer le trafi c de l'Europe cen-
trale à la condition de ne plus être sacrifié _
des intérêts locaux ou hostiles à la navigation.
Il est par conséquent indispensable de s'en te-
nir à l'application stricte du droit existant, soit
de l'article 30 de la convention de j_868, inter-
disant tout barrage sur le Rhin en aval de Bâle
et à fortiori toute privation , même passagère,
des eaux du fleuve international, au préjudice
de la navigation internationale.

6. Les dangers et inconvénients pouvant ré-
sulter pour la navigation fluviale du Rhin du
maintient des ouvrages militaires existant eu
de la construction d'ouvrages militaires nou-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil _e Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz-Adolphe Hofer, technicien, et Jeanne
Ruchti, de Neuchâtel, les deux à Lausanne.

Fritz-Julien Petitpierre, voiturier, de Neuchâ-
tel, et Berthe-Lina Mermod, les deux à Yvèr»
don.

Mariages célébrés
10. Fernand-Albert Augsburger, télégraphis-

te à Neuchâtel, et Henriette Nydegger, à Neu-
veville.

10. Cyrille-Henri Cavadini, gypseur-peintre,
et Marie-Philomène Masset, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

10. Maurice Hostettler, manœuvre à Neuchâ-
tel, et Jeanne Bélaz, horlogère à Montezillon.

10. Edouard Schafeitel, employé C. F. F., et
Emilie Rôthlisberger, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 mai 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m"—= pris moyen entre l'offre et la demande.

_ = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 490 .— o 4'/a Féd.l917,VJL 433.—
Soc. de banq. s. 618.- o % iéd.l917,Vli l 485.— o
Com]... d'Escom. 7-5.— 5 °/o 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 615.— 3'/- Ch.deferiôd. 719.—
Union lin. genev. 455.—m 3%Diflérè . . . 326.75
Ind.genev.d. gaz. 440.— d 3~/0Genev.-lols . 97.25
Gaz Marseille . . 385.— o 4°/0Genev. 18_). 405.— o
Gaz de Naples . — .— Japon t_b.ll'sA% 77.25
Fco-Suisse élect. 463.50 Serbe 4°A . . . 222.50
Electro Girod . . 920.— V.Genô.1910,4% —.—
Mines Bor privil . 1012.50 4 % Lausanne . —.—

» » ordhi.1000.— Chern.- co-Suisse 375.— 0
Galsa, parts. . . -.'— Jura-Simi_8Vî%. 330.25
Chocol. P.-C.-K. 314.— Lombar.anc.8%. 75.23
Caoutch. S. fin. 220. — Or. i. Vaud. 5%. -¦.-
Coton. Rus.-Fran. —.— S._m-T.-,-_i.-0/0. 365.— O

nur . „, Bq.hyp.Suèd.4%. 345.— oObligations C.fo__ ègyp.l'J0_. 315—
5%Féd. 1914, 11. 488.— . » 1911 —.—
4'/, » 1915,111. —.— . Stok. 49/* —.—
4V- • 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 417.—
4'/. . 1916, V. 463.— m Totisc_._ong.4% —.—
47. » 1917,VI. —.- OuestLumiè.4'A. —.—

Change à vue (demande et oiïre): Paris
79.65/81.65, Italie 63.55/65.55, Londres 23.21/
23.61, Espagne 99.05/101.10, Russie 4L— /45.— /
Amsterdam 197. 90/199.90. Allemagne 36 70/
38.70, Vienne 19. 65/21.56 , Prague 32.50/34 50/
Stockholm 129 25/131.25, Christiania 125.80,
127.80. Copenhague 122.—/12_ _-, Bruxelles
77.-/79.-, Sofia 30.—,-34 —, New-York "4.78/
a 18.

groupe Sspérantistç h Jfeuchltcl
Jeudi -1S mal, à 8 h. '/.

Grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

fonférence plp et piul
Le pays et le peuple bulgares

nvec 80 projections en couleur
par M. Ivan H. KRESTANOFF, professeur à Sofia

Cette conférence sera faite en langue internationale Espe-
Iin 'o et traauite Par M- *=¦• Stroele.

Collecte ponr les frai» 

ffigJjffjBÉjflflKÎ  wi|eiMig8j8Mj^B SËS—tÊSÊ !i______l __K_ff*____ ___i*_1___llriÊ̂

Ï_ Pî _L_A.C _E I 
Du 9 au i5 mai 1

I

Le repaire des lions .̂ V,,"?,6 
j I/antre étage 

^̂  
1

Dès vendredi 16 mai: Les 3 derniers épisodes de JHascamor BBBB L' unique aventure de maître fet i t  Pethon

Prochainement : CIVILISATION, 1© chef-d'œuvre de l'art cinëniatographiqne. g||

Comité «l'entr'aide des
Femmes neuchâ-telofses

Section «Nos soldats»
Les personnes qui ont encore chea elles des obj ets confection-

nés pour « nos soldats » sont priées de les rapporter, mercredi le
14 mal. de 2 k 4 h., à l'Ouvroir. rue de la Treille 3.

Ailla de l'Univei'sité
La conférence publique et gratuite, avec projection.., sur

le Cancer
par le D* l'ETTAVEL, sera répétée

le mai-di 13 mai , à ® Su. 1/4

f Cabinet dentaire

I 

américain \
Eue des Beaux-Arts 16 j

i Jtari Jdikr
| Plombages sans douleur S
| garantis, d'après ma rué- |
1 thode spéciale. Tous les tra- 8
| vaux dentaires artistiques, S
[i Téléphone 11.06 O000000OQG000000O0O0C-OO00GOOOQOOO0GOÔO0OGO

gî S*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -"H^"-
__¦_-§? à l'imprimerie de ce j ournal *-__-_!_
0OOOOOO0O0000OO000O0OOG0O0 QO00000O000O0GOO
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Remerciements

I 

Madam e de GRAE VE-
IsITZ dans la crainte d'un
oubli, bien involontaire, prt'o
ses amis de vouloir l'excu-
ser si l'un ou c'aulrc d'entre
eux n'avait pas été atteint
par l'expression de ses bien
chalmrcux remerciements à
l'occasion des innombrables
lettres et autres témoignages

I d e  
louchante sympathi e qui

lui ont été prodi gués lors de
son profo nd deuil.

Berne, 11 mai 1919.
¦____-S -M_H_1H__ra____________M
_____ __________-_____-_-__¦
I Monsieur G. STEAVB-
B MOREL et f amille remer-
H cientbien sincèrement toutes
£8 les personnes gui leur ont
B» témoigné de la sympathie

I

dans leur grand deuil. Ma-
demoisetleE. STRAUB.ins-
tiiuirice, remercie en pa rti-
culier ses collègues et ses
élèves, anciennes et nouvelr
tes, aimi que leurs parent s,
pour la manière touchante
dont ils ont p r i s  part à son ,
chagrin.

Neuchâtel, le 18 mai.

Bateaux à vapeur

MERCREDI 14 MAI 1919

Foire d'Estovayer
ALLEE

1 .'('-nav l  de Neuchâtel 7 h. — m.
Serrières 7 h. 10
Auvernier "h. 20
Cortaillod 7 h. 40
Chez-le-Bart 8 h 05

Arrivée à Estavayer 8 h 35
RETOUR

Dépar t d'Estavayer 1 h. 30 s.
j Arrivée à Nenchâtel 3 h. 10
j Société de Navigation.
..:i.._..»JJIt^||||L'|U|'JtfL||fTI____l_l UHllll_—________ t

|g0_ BaH-B_-S___-__HB_____H--H----------B-_

Jjfission Suisse Romande
IBÂNDE SALLE DES CONF éRENCES

Séance publi que le mardi 13 mai, à 8 _. 7. s.
Soirée cle bienvenue
„, missionnaires ar* -19 «™. ,rH-£ ,^—_ -_* à ceux qui vont
L| d'Afrique, et -* ï* ti- * *3 t* ___. partir

Cette séance est organisée à l'occasion de la

troisième session de l'Assemblée générale
K délégués de la Mission suisse romande

qui aura lien à la
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ji lS et 1_ mai. Tontes les séances sont .publiques.
Cnlte d'onYertnre, mardi 13 mai, à 2 h. V_

jiianaaHanaaaM-BaaBB__HaBB--naB!_B&B_iBBB-i
¦ _____n__n___i___i-Tii_^___nr_____r________M_riiiiiBiMi ¦IJIJ IJ I I I H.III [¦[¦¦[[ ¦¦ iiiiiiu

Dame d'un certain âge, mo-
deste, habile aux ouvrages de
couture, cherche

OCCUPATION
en échange de son entretien.
Adresser offres écrites, sous
chiffres A. B. 982, au bureau de
la Fenille d'Avis. 

j SOCIÉTÉ DES

! Anciennes _ atéc __ i_ -_ es
j de l 'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui,
j mardi, 13 mai à 7 h. 3/4

au 1-rand Auditoire «lu
."ollège des Terrea_ _ .

_g*°- PAR DEVOIR. -*_ _,

CASINO de la ROTONDE
Tournée Petitdemange

Mercredi soir 14 niai

U PETITE MARIÉE
Opértite en 3 actes

Musique de Lccocq
Location au magasin

de musique Fœtisch S. A.

English lessons
Miss HARPER . Evole 19

L-*' '_ _**Jh:Wll̂ __IJH^_* .__l _-MH_r_fl!__ _1_l__ '̂ifl_iV 'r ,V ' T - .

^CÔtel 9u poisson
AUVERNIER

Belle pêche de perches. Spé-
cialité de filet de perches au
beurre et. de bouillabaisse. Se
recommande, Jean CHAUTEMS

Englisli lessons
English ladv pires above to

vupils of good family in Neu-
châtel and environs.

HiKhest références.
Offres écrites sous J, S. 924

au bureau de la Feuille d'Avis.
A louer tout ou partie d'un

mobilier
comprenant , cuisine , 3 cham-
bres à coucher, chambre à man-
srer. petit salon. S'adresser par
écrit à A. B. 995 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE INSTITUTRICE
aiderait enfants dans la prépa-
ration do leurs devoirs et don-
nerait leçons de français et
piano à des commençants .

A la même adresse, on pren-
drait une ou deux pensionnai-
res. S'adresser à Peseux. Bu
gin. No 1.
¦__ .mi_.w iii .iii i i i .il— emmmm t



Veaux doivent-ils être signalés à la conférence?
Cela paraît superflu.

La Suisse a un: intérêt vital à ce que son in-
dépendance ne soit pas compromise par la me-
nace constante d'ouvrages fortifiés. Cet intérêt
ee confond avec celui de l'Europe, qui ne doit
pas tolérer une semblable menace par la voie
internationale du Rhin.
' B. Quant aux principes de la future conven-

tion européenne des cours d'eau navigables :
.;; La Suisse considère la reconnaissance du
droit de libre accès à la mer, droit de libre na-
*• ,
vïgation sur les voies navigables internationales
çn temps de guerre aussi bien qu'en temps de
jja ix, comme une condition essentielle du libre
développement des pays dépourvus de tout port
j ïiaritime. L'indépendance économique de ces
fays, sans laquelle la paix ne saurait être du-
""able, ne pourra être garantie que par la recon-
naissance de ce droit de libre accès à la mer
en temps de guerre et en temps de paix.
| Les chemins de fer européens, dont la plu-
parj - seront grevés d'une dette énoïhie, ne pour-
ront transporter les marchandises pondérables,
matières premières,.; produits.alimentaires,, etc.,
fladispensables à. la vie des pays enclavés, à
ïèur •> commerce international, sans, élever leurs
anciens tarifs. Par conséquent, l'infériorité éco-
nomique des Etats enclavés sur les Etats, ma-
ritimes s'aggravera malgré la reconnaissance
que nous demandons du droit de libre transit
international par rail et -il dévient indispensa-
ble àv 'la paix future de donner au régime juri-
dique dg_ voies navigables internationales, sous
|e contrôle de la Société des nations, un déve-
loppement nouveau, correspondant aux besoins
tïe la eivilisaliqn̂ actuelle.
r. Un communiqué ultérieur fera connaître dans
quelle mesure les demandes de la Suisse ont
été prises eh ' considération dans le traité dé
jgaix.' . ' "_ / - V . .

• » \ CANTO N
. Un avion militaire à Plaaeyse. — Un aéro-
plane venant de: la-direction de Neuchâtel, a
gùrvolé lundi matin à 8 heures, Colombier.
Après avoir décrit 'dès courbes sur le village,
délit il semblait presque raser les . toits des
maisons, l'appareils - atterri â Plàneyse.¦' ¦ L'avion-école, monté par deux aviateurs,
éteut parti de D_be_ _q_î à 7 heures, du matin,
couvrant ainsi une. distance de 130 km. en une
fieltre. Après une. théorie donnée aux soldats
de l'école de recrues, l'appareil monté par S-n
"jilpte seulement, reprenait à 8 h. 30 la voie
des airs pour regagner son port d'attache.

.j » CoIomMër. — Une maison du soldat va être
Ippntée à Tèxtréjùité de l'allés latérale, au bas
du- chemin de l'arsenal. Cette maison est appe-
£$e à rendre de grands services à nos soldats.
¦Il paraît que les. lignes de tir de Bôle verront
aussi s'édifier une de ces constructions sur leur
emplacement. .:.

-___fr_ __isë (corr.).' '.—- 'A la .fbtfé dà llffi-i,
nn.̂ çompta, 10 têtes de__grps bétail, savoir : ' _
Bœu_s, "S vaches et 3 génisses ; en oïïiré I c_ie-¦•&-_ et :1 mouton. Il y eut peu de transactions,
tlné soixsmtaine de ">or._5 furent amenés sur- le
marché et se vendirent, avec uno baisse sensi-
fcle sur les prix: des dernières foires.

:'• _j a  Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un individu ne trouva rien de
"plus spirituel que de renverser une - bouille >
de lait d'une contenance de 50 à 60 litres. Tout
$è . liquide se .répandit sur le sol. Cette scène
rapidè.se passait . près de la laiterie: située si-
.tuëa vis-à-vis du collège de l'Abeille, et devant
laquelle quelques: gros bidons de lait avaient
été déposés. Deux témoins de cette prouesse
Cupide en dénoncèrent l'auteur à.la police,
.y— r Samedi matin, un cheval passant dans le
iqnâi-isr du Succès s'est emballé, et le conduc-
teur, M.' Sâhli, à fait une chute de quelques mè-
tres sur le sol. H a  une fracture du crâné assez
gl-ave, qui à nécessité' son transfert d'urgence à
ta "clinique. ¦'•'"

Le Locle. — Samedi, soir, le poste de police
était avisé d'un, incendie à l'hôtel de la Gare,
à*i Col-des-Roches. Les agents se rendirent aus-
sitôt sur les lieux, où' se trouvaient déjà' les
pompiers du Col. Gn eut vite raison des flam-
n?es,,qui ont cependant abîmé une chambre et
.détruit ce qu'elle renfermait.
. L e  feu a pris dans une armoire, dans des
circonstances que l'enquête établira peut-être.

Conseil général de la Commune
'î| ';'. Séance du 12 mai 1919, à 5 h. du soir

¦y.

-*rë-îdence: M,' P. Savoie-Petitpierrè, président.
¦ Fonds spéciaux. -— En remplacement de M.

F.. Clèrç-Lambelet, démissionnaire, M. Georges
Benoît j sous-directeur de la Banque nationale,
a- Neuchâtel, est nommé membre de la commis-
sion des fonds spéciaux.
" Terrain à Serrières. — Est ratifiée la vente

à "M. Bossy de 5000 mètres de terrain au bord
du lac. '

Bains des dames. — Les 5600 fr. demandés
pour la transformation de l'entrée des bains
'des dames, au Crêt, sont votés.

Collège de la Promenade. — Le Conseil com-
munal demandait 22,500 fr. pour la:transforma-
lion de l'escalier de l'aile ouest du collège de
la. Promenade. Plusieurs. orateurs se deman-
dent si, étant donné le renchérissement de la
.main-d'œuvre; il n'y aurait pas lieu de ren-
voyer à des temps meilleurs l'exécution de ce
travail, qui ne présente, somme toute, aucune
espèce d'urgence ; d'autres orateurs proposent
purement et simplement la non prise en consi-
dération. Au vote, la prise en considération est
refusée.

. Èpiretién des bains du la*. — Une somme
de - 10,000 fr. est ensuite votée pour l'entretien
des bains du lac. Répondant à M. Studer, M.
Henri Berthoud dit qu'il y aura lieu d'envisager
éventuellement la construction de brise-lames
^ui protégeraient les bains contre l'assaut des
vagues. ¦•-- «**-_ ¦-

Legs. — Le-Conseil général accepte le legs
fait-par Mlle Perrenoud , de Saint-Biaise.

Achat d'un terrain à Serrières. — Le Conseil
général, sûr la proposition de la commission,
ratifie l'achat, à la Société de Serrières-Ouest ,
de 34-,000 mètres carrés de terrain, à 4 f r. 50
le mètre. Un ' crédit de 160,000 fr. est accordé
au .Conseil communal pour payer les frais de
cette acquisition.
(Question. — Le Dr P. Humbert demande à

quoi" en est la création, à Neuchâtel, d'une po-
Kclinique dentaire scolaire. M. Tripet répond
que le Conseil communal attend, pour prendre
une décision, que le Grand Conseil, devant qui
la^question est p enflante, ait pris une décision,
M. Humbert ne se déclare pas satisfait.

Ravitaillement. —¦-. M. Guinchard développe
sa*niotion au sujet des mesures à prendre pour
l'amélioration de la situation en ce qui concer-
né le. ravitaillement à Neuchâtel. Il demande à
la" commune de mettre à la disposition du pu-
blic, â des prix, abordables, les denrées qu'il
pourrait obtenir, ainsi que: cela se passe dans
d'autres villes romandes.

. M.;J. Wenger demande qu'on adjoigne au di-
recteur du. ravitaillement une commission, qui
pourrait faire d'utile travail. ¦ ¦¦¦ • •

M.' Tripot : Les autorités communales ont un
double moyen d'agir : ou bien: elles organisent
un . .vaste système de ravitaillement, ou bien
elles prennent des mesures transitoires. Mais
n'oublions pas que les denrées les plus inipor-
taïàtes et les plus intéressantes sont en mains
dfafi-C-S' centraux. D'opérations commerciales
proprement dites, nous n'en pouvons plus faire,
|fo_r ainsi dire, à cause des restrictions de tou-
tes sortes... Nous avons reçu, il est vrai, des of-
fres; de conserves de viande de l'armée, mais
à»; des conditions telles que notre acceptation
était ; *S"-clue ; ainsi l'on refusait de reprendre
lés): conservés détériorées, si la boîte avait été
ouverte, fait d'autant plus inquiétant que l'on
annonçait que des, boîtes pouvaient être rouil-
lée*'--- Abstraction faite de quelques ten-
tatives ' isolées, il nous est difficile de
prendre des mesures énergiques ; car c'est aux
offices fédéraux que les demandes devraient
$tr&:çidre'ssèes. Nous acceptons la motion de M.
Giunçhaid; ' et nous continuerons à faire ce qui
èst' en; notre pouvoir dans le sens indiqué par
3sf< ._ho_ùn_-ires.
"/•îlVff Thalmann rompt une lance en faveur du
3__&tai_lemsut des chevaux.
%$mj -Perrin : Tout serait bien, si l'on revenait
f c -ùne çitliàtion normale, c'est-à-dire si l'on per-
mettait â la concurrence de jouer librement.
'Ma^s; que voyons-nous ? l'autorité fédérale in-
terdisant' l'importation de certaines marchandi-
se-ode .nianière à permettre à des stocks ac-
.eutjnXlés ' erj Suisse de s'écouler, pour le plus
gr^d. bien de leurs propriétaires. Naturelle-
ment, .'Mautonte communale est impuissante ici ;
nJajfe qu'elle proteste et se fasse entendre !

La motion est adoptée. ;

'• Suite de l'ordre du jour renvoyé à une pro-
chaine, séance.

NEUCHATIL
. Arrestation. — La police a arrêté hier soir, à
la .plaeé Purry, un individu pour ivresse et va-
gabOTdage.- , ]  . . .

..Coursée ' Peiitâeinange.'. — Voici, pour cette
serpaine, l'oràrô des spectacles d'opérette' à la
Rqtonde': ..' .' - ' _ .' ¦"
- . . Mercredi 13 mai : < La Petits Mariée >, opé-
r.ette?opéra-eornique, musique de Lecocq, dans
laquelle la . ehannante divette, Mme Mary Pe-
tiîdemapge tient le principal- rôle.
. ' Vendredi 16 et dimanche 18 mai : Trois heu-
res .de." fou-rire continuel': --Les 28 jours dé
Clairette '_ , opérette miîiiaire en 4 actes, znusi-
qjj,é da Roger.

. ..ÇaîK-di 17 mai, deuxième et dernière repré-
sén-tatich de l'immense succès : ' < Mam'zell e Ni-
foucné», la si jolie opérette d'Hervé, qui ob-
tint'la ' seinaine dernière un succès énorme ei
_ansr laquelle exc.lie le comique George.

POLÎTI OUE

.'\ :Mn  ̂¦ traité île P-À-C
-• ¦>• . ."';;' devant

, l'Asseïaîbié- natiomale s_eMira_e

; BERLIN, ; 12' (Wolff) , -. L'assemblée natio-
nale allemande a tenu lundi après-midi sa pre-
mière séance à Berlin.
"'"Le"président du conseil des ministres Schei-
demann prend la parole :
. - Permettez-moi de vous parler en laissant
de côté toute considération d'ordre militaire.
Ce',qyi est à la base de nos délibérations, c'est
le livre, volumineux où des. centaines d'obliga-
tions comme . des mains avides et homicides
veulent ligoter durement la vie de notre peu-
ple icomma- jamais un peuple n'a été ligoté. Ce
livre ne doit pas devenir le code de. l'avenir.
; .̂ aujourd'hui celui en qui le monde voyait
un ,esprit pacificateur dissimule contre nous des
septiments.de dureté et d'hostilité. Nos adver-
saires ont beaucoup appris dans le domaine de
le.. destruction et de l'anéantissement. Si ces
conditions sont .acceptées, l'Allemagne ne pour-
ra plus considérer comme, sien ce qui se trou-
vera en ' dehors de ses frontières modifiées. A
Pétrahger, l'Allemagne aura cessé d'exister.
Nous pourrons pourtant avoir avec l'étranger
un rapport encore. . . . . '.

> 'Le conseil des quatre prescrit : Les traités
conclus avec l'étranger sont considérés comme
nuls "et non avenus sauf ceux dont l'exécution
est 'demandée par un gouvernement des puis-
sances alliées et associées en faveur de ses res-
sortissants: '
• > -Le premier principe à suivre d'après M.
Wilson était une participation égale et juste
aux avantages communs. Que sont devenus ces
principes ?

> Nous n'avons plus de navires car notre flot-
te passe daps. les mains de l'Entente, nous n'a-
w___ -p_ __ -de charbon, nous n'avons jAua de

colonies, nous ne jouissons plus de la récipro-
cité juridique, nous n'avons aucun droit à par-
ticiper à la fixation du prix des marchandises
que nous devons livrer comme tribut.

> Nous voulons travailler pour tout restaurer,
mais on ne doit pas nous enlever les sources
de notre production que nous avons à l'étran-
ger-

> Nous avons présenté dés contre-proposi-
tions et nous en présentons encore. Nous consi-
dérons comme, notre tâche la plus importante
que l'on négocie. L'opinion du gouvernement
de l'empire est que ce traité est inacceptable.
Inacceptable, à tel ¦ point que je ne peux pas
croire que le monde tolère un pareil livre sans
que de toutes les poitrines et de toutes les bou-
ches, sans distinction de parti, un cri s'élève :
- A bas ce plan homiçid.e !

. La paix que l'on nous réserve conduira à la
destruction des forces morales. Ce serait le si-
gnal du. début d'une ère. semblable à celle que
nous avons vécue pendant quatre ans. Des na-
tions seraient de nouveau victimes d'autres na-
tions. Nous voulons le déclarer loyalement :
cette paix pour nous serait un martyre. 5

L'opinion en Allemagne
BERLIN, 12. — Les journaux de Berlin an-

noncent que des assemblées de protestation
contre la paix de violence ont eu lieu diman-
che, notamment une assemblée monstre des
fonctionnaires aUema__ls, convoquée par le
parti socialiste, qui a réuni 40,000 participants.
On annonce que l'émotion à Kcenigsberg et
dans la Prusse orientale est extrême. Partout,
on demande des armes. À Dantzig également̂
dés appels aux armés sont lancés,

Lés ao-ivelles noies allemandes
PARIS, 12. — Le « Petit Journal ¦> précise

que la note de Brockdoff-Rantzau,' relative aux
prisonniers de guerre e. demandant leur rapa-
triement immédiat, réclame aussi qu'ils soient
pourvus, au moment du dépaa., de vêtements
et dé chaussures, rarissimes en Allemagne.

La seconde note, relative aux conditions de
travail; constitué une sorte de contre-projet de
la charte de"travail , inspiré d.s conf-.e-nces de
Leeds et de Berne. , .

Les garanties supplémentaires
pour la France

PARIS, 12. — On mande de Washington à
Hàvas que la presse publie le télégramme sui-
vant adressé par M. Wilson au secrétaire géné-
ral de la présidence : ' "--

< Il n'y a heureusement ni mystère ni se-
cret dans la promesse que j'ai faite au gouver-
nement ; j'ai promis de proposer au Sénat,
sous réserve d'approbation par la Ligue des
nations, une clause supplémentaire par laquel-
le nous conviendrions de prêter immédiatement
assistance à la France dans le " cas . d -tne atta-
que sans provocation par l'Allemagne, ne fa i-
sant ainsi que hâter l'action à laquelle nous
serions tenus par le pacte de la Ligue des na-
tions. » " • '..

__ . ' WHsori restera.- .,en France
jH"3"" _ 'à Sa signature

. PARIS, 1.2. — L' - Echo de Paris -> assure que
M. Wilson a décidé de séjourner en France le
temps nécessaire à la signature dés prélimi-
naires de paix. Néanmoins, les Allemands ne
pourront pas dépasser certains délais, et tout
devra être terminé vers le 18 juin.

I_ csden. ' a_ s _r©-ïc_éc(--s5© v aqu 'ë

VIENNE, 12 (B. C. V,). — Suivant les jour-
naux, plusieurs centaines d'étudiants et d'offi-
ciers ont manifesté dimanche, devant la léga-
tion tchéco-slovaque. Le secrétaire d'Etat Bauer
a exprimé ses vifs regrets de cet incident.

Bêla Kun prend des otages
BUCAREST, 12. — On annonce' de Vienne

que Bêla Kun a fait arrêter tous les Roumains
résidant à Budapest, qu'il détient comme ota-
ges. . ' '..'. ' ' ' . . '¦"';' ¦¦ ;¦".. . ' :'.' ;¦¦';'/

' -'
¦ ' ¦ "' : ' ¦¦ ^VA•.¦;; »' ' . •;. : '•

Le iiieurtre. de LIeblçnecM et de
. ..' Rosa l-uxërri'i-o'xir'i :

BALE, 12.. — Le procès , contre les meur-
triers de Liebknecht a comrrçencé le-S mai de-
vant le conseil de guerre, comme une première
dépêche l'a annoncé. \ .  ' .

Runge, qui aurait assassine Liebknecht, a
avoué et a répété ses aveux. Il .â dit qu'il détes-
tait Liebknecht parce que celui-ci, lors . d'une
grève antérieure, l'avait menacé de son revol-
ver. Quand il a vu- après rarrestafioj ï de Lieb-
knecht," que cet homme quittait l'hôtel Eden, le
soldat Runge, qui était chef, d'un service de
poste devant l'hôteL a donné un ou deux coups
de crosse sur Liebknecht ; de même, il a donné
à Rosa Luxembourg un ou deux coups de
crosse.

Les officiers ont été entendus ; .  ils étaient
chargés de surveiller . Lieblvnécht' et l'auraient
tué à coups de revolver. Ils disent tous que
L'automobile dans laquelle il . était a subi une
panne et que Liebknecht a tenté de s'enfuir au
moment de cet arrêt, C'est seulement en raison
de cet incident qu'on, a tiré sur lui ; U aurait
blessé un officier à. la main.

A propos du meurtre de Rosa Luxembourg,
le leutenant-colonel Vogel est accusé d'avoir
tiré sur Rosa Luxembourg. H nie et prétend
avoir pris toutes les mesures possibles, de pru-
dence pour protéger Ta vie de Rosa Luxem-
bourg. Mais, au sortir de l'hôtel Eden, elle a été
attaquée par des soldats et quand l'automobile,
dans laquelle on. lui fit prendre place, est par-
tie, elle était déjà morte. Dans l'émotion terri-
ble qui s'est alors produite, on a décidé de je-
ter son cadavre dans le canal. On attire l'atten-
tion de l'accusé sur le fait qu'il a présenté les
événements d'une autre manière au cours d'une
déposition antérieure. H avait prétendu que le
cadavre de Rosa avait été déchiré par des in-
connus. L'accusé a déclaré qu'il avait prononcé
cette déclaration uniquement afin d'enlever à
sa division toute part au procès et à l'assassi-
nat . , . - :.

NOUVELLES DIVERSES

Vers la suppression des cartes. — La com-
mission qui a siégé vendredi au palais fédéral
a décidé que le rationnement dé quelques-unes
des denrées monopolisées cesserait dans le
courant de l'été. Ce sera probablement le cas
du pain ; mais aucune décision définitive ne
pourra être prise avant qu'on soit fixé sur la
récolte indigène.

Insupportables ingérences. — Le Conseil
d'Etat vaudois a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une protestation contré là décision de
l'office fédéral de l'alimentation d'envoyer dans
les cantons ses inspecteurs des offices de la
graisse, du lait, etc., en les autorisant à agir
même indépendamment des organes commu-
naux et cantonaux. Le Conseil d'Etat ne peut
pas admettre cette ingérence de fonctionnaires
fédéraux dans un domaine qui appartient ex-
clusivement aux cantons et aux commîmes, et
décliné toute responsabilité au sujet des con-
flits qu'elle pourrait provoquer.

Que l'on proteste partout avec énergie contre
les empiétements inadmissibles de l'office fédé-
ral d'alimentation dirigé maintenant par deux
créatures de M. Schulthess !

Nos importations. — Depuis quelques se-
maines déjà, nos importations de marchandises
vont en s'aceroissant de façon réjouissante. De
toits côtés nous arrivent des produits qui ont
fait défaut pendant la durée de la guerre ; .mais
les arrivages les plus importants sont consti-
tués par les denrées alimentaires et les pro-
duits d'affouragement du bétail.

La farine, grâce aux vagons américains qui
circulent jusqu'au cœur de la Suisse, le blé,
le seigle, le sucre sont:arrivés par. trains . en-
tiers ; l'avoine, le maïs, les caroubes et tour-
teaux par contingents sérieux, mais moins sui-
vis. Le vin entre par intermittence ; ce produit
étant considéré comme moins nécessaire que
les victuailles doit céder le paë au ravitaille-
ment proprement dit. L'Italie, la France ,et
l'Espagne: nous envoient des fruits et légumes,
salades, oranges, etc, .' : - ... ,

L'industrie a aussi reçu des envois nombreux
de fers, charbons, produits chimiques, et les
C. F. F. ne sont pas éubliés dans la répartition
des charbons dont ils absorbent les trois cin-
quièmes environ. \

L'engorgement dés i'gnes de chemins de fer
dans le midi de la France retarde encore quel-
que peu les arrivages des stocks de marchandi-
ses séjournant sur les quais de Cette, Bor-
deaux et MarseiEe. Il y a cependant amélio-
ration dans ces ports depuis que celui de Gênes
a recommencé à être affecté au service suisse.

Nous pouvons donc entrevoir l'avenir avec
confiance ; les Alliés ont mis beaucoup de bon-
ne volonté à nous fournir dés moyens d'exis-
tence moins précaires qu'ils ne le furent un
temps. Souhaitons que le régime des cartes soit
bientôt un souvenir pour nous tous, et que l'a-
bondance des produits, jointe , â. la liberté dn
commerce et au jeu de la concurrence, nous
rende bientôt là vie moins chère, dussent quel-
ques accapareur, en souffrir.

Le charbon. . — En raison des prétentions
inadmissibles de l'Allemagne,- les pourparlers
entamés avec ce pays pour la fixation des nou-
veaux prix des charbons allemands n'ont pas
abouti. ' Les négociations vont ' reprendre pro-
chainement, les négociateurs allemands ayant
reçu de nouvelles instructions.

On attend l'arrivée en Suisse de charbon an-
glais par la voie du Rhin.

.Lés eheaîînois et lés suppléments de renehé-
-iss- iiieni. -- Une assemblée de 500 employés
dés entreprises des chemin- dé fer du Lfetsfch-
berg, de la Directe Beme-Neuchàtel et de la
navigation des lacs de Thoune et Brienz a dis-
cuté dimanche, à Thoune, la question des sup-
pléments de renchérissement de 1919, de la
journée de 8 heures et de l'organisation. L'as-
semblée a voté une résolution protestant con-
tre l'attitude de la direction dans la question
dés suppléments ds renchérissement de 3.-19
et demandant énergiquement le même supplé-
ment que celui qui a été alloué au personnel
des chemins de fer fédéraux. L'assemblée ap-
puie l'introduction de la semaine de 48 heures.

Congrès international féminin. — De Zurich,
le 12 mai : . .. .¦?¦

Lundi a commencé au Glockenhof le congrès
international féminin, organisé par le comité
international des femmes, pour une paix du-
rable.' : .-" . ¦ . - ;

Le congrès, auquel prennent part une cen-
taine de représentantes du mouvement, fémi-
nin, ' parmi lesquelles un certain nombre de
personnalités connues, prendra position vis-à-
vis du traité de paix, de la Société des nations
et s'occupera en particulier d'élaborer des pro-
positions relativement à la position juridique
de la femme dans la paix politique et écono-
mique. .'.'•'. '

Miss Christal Macmillan, secrétaire du con-
gres, a présenté un rapport sur les voyages dès
deux délégations de femmes qui ont visité, en
1915, les capitales de 14 pays pour engager les
gouvernements à terminer la guerre. Trois gou-
vernements étaient prêts à prendre part à une
conférence des neutres en faveur de la paix ;
deux étaient prêts à examiner la question ; un
ne s'est pas prononcé. 13 pays sont représentés
au congrès par une centaine dé déléguées, entre
autres l'Angleterre par 23, l'Amérique par 23,
l'Autriche par 4, l'Allemagne par 27, l'Irlande
par 3, la Suisse par 5, la Hollande par 3, la
Suède par 4, la France et l'Italie par une cha-
cune. ..

31. Wilson à l'académie des sciences morales
et politiques. — Le président Wilson; élu, en
juin 1918, membre associé étranger de l'acadé-
mie des sciences morales et politiques,,  a pris
samedi séance en cette compagnie.

La journée de 8 heures en Italie. — Un dé-
cret du minisire des transports accorde aux
cheminots la journée de 8 heures et le repos
hebdomadaire. - -

llll Iffil
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Situation diplomatique
PARIS, 13 (Havas). — Le conseil des dix

s'est réuni lundi, à 16 heures. M. Tardieu, p^sident de la commission centrale des question»
territoriales, y assistait.

Le conseil a réglé définitivement le prob_w
des frontières de la Hongrie et de l'Autriche en
maintenant les dispositions arrêtées la semaisa
dernière par le conseil des.cinq ministres de»
affaires étrangères.

Les quatre chefs de gouvernement, rémjj.
lundi matin, ont pris connaissance des dem
dernières notes remises samedi soir par u
Brockdorfî-Rantzau. Les commissions intéres.
sées furent consultées et la réponse à envoyé*
à la délégation allemande fut élaborée. On pr$.
v oit d'ailleurs que plusieurs notes allemand^
seront envoyées à la conférence de la paix. ;

De Paris à Berlin

VERSAILLES, 13 (Havas). — Une impo%
te partie de la délégation allemande a quj |
Paris lundi soir. . . . .. . .

C'étaient M. Landsberg, ministre de la j£
ce, M. Guisberg, ministre des postes, le gén^
Seeçh , le capitaine de vaisseau Heinrich, le tv
pitaine Fischer, conseiller intime qui, accoa,
pagnes de neuf secrétaires, sont partis en k\
magne par la gare du Nord , où ils ont été co&
dufts' par sept voitures automobiles.

Monsieur et Madame Jean de Perregaux, à
Colombier ; Monsieur et Madame Samuel d«
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 J
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 Darde!, et les familles al*
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande'pert$
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Frédéric de PEBREGAUX
née Magdeleine de MONTMOLLIN.

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dimanche il mai 1919t
dans sa 82me année'.

Neuchâtel (Tertre _)'.:. v.. - - '.. ..: . - .'/ '; . - '• :• .;.''•.]
Père, mon désir est que là où . je sili-

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, i

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 ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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-Hugu**
nin, au Locle ; '

Madame Thérèse Jacot, à La Chaux-du-Mj -
lieu, ainsi oue les familles Jeanneret , Haldi-
mann, Chàbloz, Huguenin, Humbert-Droz et fa-
milles, alliées, ont la profonde douleur de faire
part' à .eurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de/leur bienraimé père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur James JEANNERET
que D'eu a rappelé à Lui le samedi 10 mai, !
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. v
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du mardi ici mai , â y li.  '/ > du mati n ,

communiqués par la Banque Gerthou ;! & Ca, Neuchâtil
Chèque L'emande Offre I

Paris 79.75 80.75 1
Londres 23.35 23.50
Berlin 36.50 38.—
Vierine .- ¦ . 20.— 21.25
Amsterdam. .. . . . . . . . 198.-5 199.25
Italie . 63.75 64.75
Nèw-York . . . . . .  .-' .-

¦ 4.98 5.03
Stockholm . 129.— 130.-.
Madrid . . .... . . . . 99.50 101.-

Les parents, amis et connaissances de

. Monsieur Jean CEPFI
sont informés de son décès survenu aujoilf
d'hui, dans sa 37me année.

Marin, le 11 mai 1919.
Dors efl pait

L'enterrement aui'a lieu à Marin le mardi «
mai, à 1 heure de l'après-midi.

Les familles affli g ée


