
JjfIS OFFICIELS
&&&] COMMUNE

|JP Neuchâtel
Pommes de terre

pour semens
|er choix , provenant des eultu-
t63 de la Commune, 22 cts le
tj lo. par quantités d'au moins
20 kg., en vente vendredi 16
mai. de 8 h. à midi et de 2 à
j h., à la halle de gymnastique
jj n Collège de la Maladière.
'Nenehâtel, le 14 mai 1919.

Direction
; des Travaux publics.
7 y 

¦

g ĝj VILLE

|P NEÛ ATEL
RAVITAILLEMENT

Quartiers de pommes
acides séchés

Vente ad rez-de-chàussée de
l'Hôtel de Ville : vendredi
16 mal, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.
Prix ; 8 fr. le kilo.
Vente non limitée.
Se munir de récipients.
Neuohatel. 1© 15 mal 1919.

• Direction de Police.

_." __d C0MMUNB

WÊ NEUjMATEL
Permis te construction
¦ Demande de M. Pierre Man-

g 'vi de. reconstruire le pignon
S.-E. de son immeuble, . Saars
37. Plans déposés au bureau de
la Police du feu. Hôtel munioi-
oal, Jusqu'au 30 mai 1919.
|* Police dn fen.

&%aJl COMMUNE

||P Nenehâtel
Permis te conslmctioa

*.. Demande de M. Maurice
Krieg de construire une petite
stable Chemin des Pavés 8.
Plans déposés an burean de la
Police du fen. Hôtel municipal,
Jusqu'au 29 mai 1919.

Polîilié dh fin.
.' . "' .' ' ". " "j ' te o ,1 u"' j"f »

H |fjl COMMUNB

|j | COLOMBIER
. La Commune: vendra, le mar-
di. 20 . mai prochain, de 8 b. du
matin à midi, pour les proprié-
taires internes.

et de: 2 h. à 5 h. du soir, .pour
les propriétaires externes; à la
Halle de gymnastique (Colle-
tte), du

sulfate de cuivre
payable comptant. Se munir de
Bacs. ' ' • " -. • ;

En dehors des jours et heu-
res indiqués, 31 ne sera fait au-
cune livraison.

Conseil communal.

Ippig coswrsFH

IpJTRAVERS
Garde-forestier

r ¦ ; ' . .'¦ " - . . ¦ - ¦-¦- -

Ensuite de. démission hono-
rable du titulaire, les fonctions
8e garde-forestier de la Com-
mune de Travers sont mises
«u concours. Les personnes m'u-
lîes du brevet cantonal qui
Usirerit postuler ces fonctions
fenvent prendre connaissance
du. cahier des charges au Bu-
reau Communal où les soumis-
sions seront adressées sous pli
«acheté avant le 28 mai 1919, à
5 heures, du soir.
P149.9N. Conseil communal.
ĝi&?mHmÈmm m̂mmmikmwmmm ^m

^IMMEUBLES
fb j olie villa modern e
a vendre à Neuehâtel-Ouest. 9
Chambres, véranda , tout con-
forta construction récente et
soignée. Vue superbe, jardin.
Agence romande Chambrier et
Ranger. Château 23. NeuchftteL

liMyré
ta beau domaine comprenant
JDa maison d'habitation, plus
oàtlmen t séparé pour grange,
P-çuTie et remise, et lS.'â heo-
feos de terres eh nature dé
'tamps et prés. Pour rensei-
ïaenients. s'adresser à M. Os-
CÎJ Wyss, notaire, à Neuve-
5̂  p 1440 N

hwmhk à vendre
Au centr e de la ville, maison

S* rapport aveo beau grand
S»»8asin : libre de bail ; passa-
W- le Pins fréquenté. Convient
Particulièrement pour commer-
sg dé denrées alimentaires.
Srts 75,000 francs.
I 8 adresser, pour renseisne-
?fi& : Etnde Guinand & Bail-
'jjjj^a-vocats et notaire.

J;ySN0RS
c?w sortir d'indivision, dansS important village du Vigno-
3 in bon petit café, bien
.rj ^landé 

ou pouvant servir
jJJBmé atelier, magasin, etc.
n2? ¦ convenir. Adresser les?«tes écrites à L. Z. 39 au bu-I6«u de la Feuille d'Avis.

A' vendre pour sortir
d'indivision une

maison
et petite . construction
attenante, a l'Kclnse,
comprenant six loge-
ments, magasins et lo-
canx iionvant être faci-
lement transformés. —
Excellent rapport prou-
Té. S'adresser Case pos-
tale 6884, Heuch&tel.

Jolie petite maison
No 1064, à vendre entre Neu-

châtel et Saint-Biaise. Cons-
truction récente, 5 ohambres,
jardin 1100 m5. Très belle situa-
tion.

V No 1058. Immeuble locatif* de
très bon rapport, à vendre au
centre de la Ville. Prix avanta-
geux.

Agence romande, B. de Cham-
brier. P. Langer. Château 23,
Neuchâtel.

y i ENCHÈRES
Enchères de livres

et gravures
Mardi 20 mai 1919. dès 9 h. dn matin, faubourg dn Lac No 11,

res-de-çhaussée, ph vendra par voie d'enchères, publiques :
Vïot de %v'res" isohéBrrrëôit Neuchâtel et Valangin, soit colleo-

tioiï ' complète^'dtf Muèée neuchatelois; Messager boiteux; Monu-
ments de Matile,' Armoriai neuchatelois. Annales de Boyve, les
Délices dé Ta Suisse, la Mairie (de Chambrier) .plusieurs ouvrages
de GArardet, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages sur le prince
Berthier.l Bônsseau, Voltaire, Mme de Charrière, etc. ;

1-Iot de gravures anciennes (vues et costumes), de Freuden-
berg, Lory, jëtc. ainsi qu'une pendule neuchâteloise et d'autres
objets. ''¦ -¦•!

-Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mai 1919.

>"¦* > r - ' ' ¦ '.- - . '¦ GBEFFE DE PAIX.

^ ¦:-C T: A VENDRE •- . , . .
Nous offrons à livrer en fûts prêtes P. 3314 F.

Cidre de première qualité
Veuillez demander les prix.

QIDRERIE DE OU IN

H^aS^lfi^^^!̂
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S'étais presque tont à fait chauve
et maintenant j' ai, grâce à votre Becholin, une abondante cheve-
lure. Mme J. AVilhelmine, Courtetelle. — Votre Becholin m'a tout
à fait satisfait. M. Charron, Walperswil. (Autres nombreux cer-
tificats, à. disposition.) Becholin (+ marque déposée +) est, grâce
à son heureuse composition, absolument efficace contre pellicules,
démangeaisons et la chute des cheveux ; fait naître une magnifi-
que chevelure. Prix 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon pour toute la
cure). Evitez Jes contrefaçons. P. 164 D.

I

—aw—iBaMMimiimaaimai i Rechs « Idéale » est un produit
YâVfa-n _ ; lés {nn«s S clair comme l'eau, absolument_Fï»I1» 1W JOUï » a iaoffensif j qni rend % dans ^e
plas de ëlieveux gris! 1 dizaine de jours, aux cheveux
cLiflit. 1 JL ..J.. . | gris leur couleur d'autrefois. (Exi-Certiflcats a disposition ! g gez lQ nQm Bech8 Idéale ) prix

'¦""' "" 'I' 1 '?"-'¦ ""' """' 3 îr. 50 et 6 fr. 50. Taches de reins.
seur et rongeurs de la peau proviennent d'une surproduction dn
pigineiit, qui est encore activée par le soleil. La Crème de Toilette
Bech - « Olj TÔpla ? fait, par son action active sur la peau, dispa-
raître twns1 ,ceîi.' défauts, aussi les impuretés, et laisse un teint ra-
vissant et pur. . Prix 1 fr. 80 et 2 fr. 75. Seulement à la Parfumerie
J. Bech, Bïcjnna. rue de Nldan 21. (Découpez.)

COMFISEKI E-FATÏSSEBIE
CHRISTIAN WEBER

TKr: VALAiciii toJéîi^n
• , .'S^LOSTS 

DE KAFKAICHISSEMKNTS
SPECIALITE DE ZWIEBACKS hygiénlqncw an malt

|J] nï iM f |p |dd|
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S » congelée _i
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T(B VE NTE AUTORISÉE f^ 1
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Brillante situation
est offerte par la reprise de notre procédé breveté pour romettre
les bas à neuf. Bas en tous genres peuvent être réparés, môme
s'ils sont fort déohirés.

Le droit de fabrication exclusive
est vendu pour chaque can ton, ou pour toute la Suisse. Oji cher-
che des dépôts partout. Offres sous chiffres J. H. 288 X. anx An.
ponces Suisses 6. A~ B1K

I 

Demandez l'excellent

Corset TÏ$£?V
à fr. 6,95

S P̂RËTRE I
SS2£Mî^KK®®à___K®SpBE3!

articles 9e pêche ;
Reçu:

Cannes Démontables
en bambou et roseau \

au Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

"< _H_____a______9

?»»»??»»?»»??????»?»
tHUJLE iy OJLIVMX
t SAINDOUX PUà \[
ï CO COLINE g^::
% L. MATTHEY DE L'ÉTANG «.
% Pourtatès 13 - Tél. 10 38 {
????????«???????????

!È L_raiM &J* il
< [ Seyon 5, NEUCHATEL î !

ii — ::
:: Sacs à main::
( » pour dames < |
I ' Article français 3 !
! ̂  

iras soigné ei très solide J '

I I  Îimkû3 serrics d'escomplt 1

POISSONS
Colin fr. 3.50 la L
Cabillaud > 1.80 .
Aigrefin » 1.20 »
Merlan > 1.10 >
Limande . . > 2.— »
Raie > 2,—;>;
Rouget - » 1.50 >
Perche àfiire » 1.25 »
Perche p'filets > 1.75 » .

Palées - Bondelles
Truites - Brochets

Harengs famés et salés
Rollmops -Thon au détail

Aa Magasin ie CoiestMes ;
.̂einet Fils» .
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 11

CHEZ VICTOR
Hue St-Maurlçe 5

Achats — Ventes — Echange»

A vendre plusieurs beaux.
, lits l .et 2 places, matelas crin,
animal, propres et en bon état,
3 armoires à. % portes, 2 lots de

' 6';.châïsçs,. 2 tablés à rallonges,
"S 'et 5 rallonges, bols dur, 3 po-
¦tagers- à 2 trous, dont 1 sur
;pieds ; tablé de nuit, lavabos,
tablé démi-xonde, canapé , dea
grands rideaux (occasion avan-
tageuse'), 1 phonographe, 1 bel'

- accordéon chromatique.

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

Adresser les demandes par:
écrit à A. Gauthier-Pettineroliv
Neuchâtel. ¦•=. .•

Chauffage électrique
av ee coaraut a prix védoit,
foarnean faïence et pierre

ollaire.

CHAUFPE-BAÏNS
service d'ean chaude

PRÉBAN D 1ER , Neuchâtel
¦ ' — ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ -m • • •**

FM s
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AUTOMOBILE
Cottereau, Dijon. 10-12 HP, très
bon état, pouvant se transfor-
mer facilement en petit camion!
ou voiture de livraison, à vén«
dre à prix raisonnable. Accès-'
soires et outillage complet.

Demander l'adresse du. No. 40
au bureau de la Feuille d'Avis,

Un lit à 2 places
avec sommier, plus 1 matelas &
1 place, à vendre. Le tout pro-
pre et en bon état. S'adresser
Ier-Maro 2, 3me étage, à droite.

Smoking*
moyenne grandeur, porté t
fois, première marque, payé;
390 fr., à vendre moitié prix.
Adresse : Henri EOSSET. Cota
18. LE LOCLE. Discrétion.

— ¦ 
' ¦; ~*

Gramophone
à l'état de neuf , avec 40 dom
blés disnues Odéon, à vendre,

Demander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille d'Avis

MIEL -
des premiers ruchers du pays ri
Fr. 3.25 la livre *
— ZIMMERMANN S. A.
— ' * ¦¦¦ -¦ ¦— . _ _ ,  , 0

Belle occasion
A enlever tout de suite 1 po-<

tager brûlant tout combustible
et 1 pétroleuse à 2 feux, 1
basoule et 1 balance.. Rue dea
Moulins 41. épicerie.

<JS_lii^^Pils_ ii^ii^ii^i3^^^s_ ii^
a_ _i_3^£i._ i_^^g^
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i Blouses en lainetto loli de8SiD > seuIement û0 4y \̂  l50 n
| Blouses en kîaette à pois' co1 matelot' avec Wfggi 7.50 |
| Blonses en lainette ,0lle rayure > aveo co1 mate,ot et f^S 7.80
g ¦ Blonses en lainette %llA n̂a clairs ' pe âg 8.40 |
1 Blonses en zéphir grand co1 ma{elot blanc* *?**„$& 7.50

» Blonses en satinette %tA avec petita : poi3 '̂ & 8.- ¦ §- Blonses en lainette rayée> avec graud co1 moderne - :]a pièC e 3.75 ' \
i ' Blonses en batiste blanche' col rayé> ' ]a pièce 5.qs

Blonses en batiste blaDCh6 ' co1 brodé - la  ̂ 4.70 "
| Blonses en crépon blnnC] grand co1, la pièCÔ 6.85 |
| Blonses en crépon blanc' aTeô co1 matelot blon ek . t& 7.80 ï
| Blonses américaines llntSl blanche f lne ' co1 ?f p U.50 I j
1 Blonses en voile b,anc* brodées ' emPlècemeDt m la p.èca 17,, g
| Blonses en voile cou,eur' r8yées' - y-i^ce 8.50 g
m Blonses en voile superb8 d9^9in , beau graDd co1' . ' 'la pièce W.30 S

I ûO RFC iniI B JI llIFt ¦H 1ÏÏO PoUH 11 LÏ Iam mm *w mmwoÊ *w . . m *w *m mm tm& H B  MIS  mm W ma

fÊ 13A1*.A« da j etfne's filles, ea toile zéphir, blouse américaine , ' AI 25
*w0BSS ¦ _ la pièce 6L y

5 Robes en ioli ïépbir* grimd co1' - y.-- : - ' ; ]a pièC6 20.75 ®1 Robes-manteanz im de8?in > avec grand co1 bl8nc: la pièC9 24-
M Robes-manteanz :'oli dessin' grand co1' garnies *̂ $tè 2e.25

Robes en zéphir rayées- avec grand co1 bloa' . • ,; ptèce 27.- |
Robes en voile rayure- grande rêclaffi9 ' . : u lk 19.50 B¦ Robes en voile a poi8 > co1 nouveau > ]a plèce 34.- |

n 
¦ Robes en voile n0UYeau dessiD ' graDd co, > faQOn rîch&' _ pièce 40.- B

Robes en voile grand co1 moderne ' emPiècement flle
^̂  50.- lj

¦ Robes en voile grand col à de68lDS' ' ]a  ̂
28? fl

| Robes en reps blanc grand co1 matelot bleu- ,. pièC9 37.- 1
i T„a«««t en colonne cachemire, damier , 6 95y j npes u ptèce ©. . 5
1 TaaaaAM en cotonne cachemire, très jolie façon , lf l'75 ! 3j npes ia p ièce la. r"\

T««*« 8B cotonne cachemire, très chio, H A  25 w
J UpeS la pièce Alt. y

I Tnn«H en re Ps blanc, très ohio , H A  _
J UpeS la pièce «." j| Jupes en ^abardin8 blanche- . :, • viè6e 14.50 o

B „„„„„„„ ..... „.„«„„„.„„. .„. Bg ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ **¦¦¦¦¦¦¦ 
^

| Magasin de Soldes et Occasions |
S JULES BLOCH S
fl NEUCHATEL S
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J.H. 33034 C.

Bien meilleur marché
que la viande — .
aussi nourrissants —-
de goût excellent7--—;—-—-a-
et faciles à cuire i . ¦ ,
sont nos ; ; ,  \ ~ • ] '. . '. . '̂ .' ,
Haricots du pays -rr
blancs à Fr.' \.60 lêt U#e fi
Jaunes fondants ——
à Fr. 1.80 la livre —
Zimmermann S. A,

Du In IBuiifi cfieM ¦
à. deux mains à vendre' chea
Gottfried Brand. h Bevàis;

A vendre trois belles

chrèvr ŝ
bl„cB.es' et _ " ' . "; ¦;i'T,Z245N

âne ;:
S'adresser à Mme-Xindef-Bo-

gnon. Cha,vannes 17, NenoîiâtSiL

4 beaux pores
de 50 kg. à vendre. S'adresser à
F. Matile. Usines 27. Serrières.

10 petits porcs
de 6 semâmes a vendre. S'a-
dresser à M. Gross,' -proprié-
taire.- Landeyeuï,. ;,

Un monton
une bonne

chèvre
• un . . . " , . ' ' ,¦ "T ;

accordéon -
Hercule. 3 rangées, 12 baçses,
état de neuf, à vendre. — Ed.
L'Epée, La Coudre^ i ¦ <

occasion
Salon Louis XIV» bois noir, :

aveo filet cuivre ; •' ; ."','¦'
1 grand canapé. 2 grands fau-

teuils. 2 fauteuils, 6 chaises, 2
tabourets. 1 console. 1 table,-1
table à jeux. Chez. Paul Kuohlé,
Ameublements, faubourg - - d 'à
LsflJk, . T . -- ,— ' ¦';. ; .: ••  '• ';'„,

Purée de |M«
Fr. „2o — ;„ ...

' • ¦;.:. \
'

la botte d'nn litre - |. i .,.

Zimmermann S. A.
BELLE GAKNTnJRE ;

de cheminée ou commode
bronze et marbre è, vendre.- r !-Magasin Bertrand, rue da; Ohâ-
teau. ., . : . , „„¦ ' ¦',

A VENOfcE
1 potager â gaz. 3 flammes,' four
et bassine. 1 pardessus mi-sai-
son, usagé, petite taille.- 

Demander l'adresse $u: No; 86
au bureau de la Feuille d'Avis.

pressoir Kauschenbach
fond en bois, contenance 5 ger-
lesv à vendre pour eausé. de.dè-
part. Même adresse : • gerles,
brandes, sellles. entonnoir,, bié-
chet, i ovales de Î70.:240i 57Ù 1. I
en blanc et K pipe en rouge,: et
divers. S'adressera le samedi; à
partir de 2 h., au No 3; rù'éidu
Môle, au Sme étage.' " |

Onffls le iaiÉir
A vendre, faute'd'emploi, bS-

ches, tridents, cerfouettes, cro-
chet à*, biner, raybnnpTin,- leto.
S'adresser, après 6 H.. Môle; 3,
au 3me étage. ' '¦" ' -

. : Menble».; :y
Pour Fr. 9S0.—
A vendre 1 superbe chambré

h coucher, en noypr,* oiié".")^rantie neuve sur facturé, com-
posée dé : ' v ' ' • ¦ ' '•''.
1 superbe lit de mpien, double

face ; "". " .'. ' ' . " ¦'. ,
1 grande armoire à glaee ' bi-

seautée ; . •"¦. ¦ ,,'y1 magnifique lavabo, avec gran-
de glace biseautée, marbre,
étagère ;.. . " " - '-'. .

1 table dé huit, dessus marbre.
. Ebénisterie extra- sbiyp.e'e;; : >
Plusieurs chambres à man-

ger, garanties, à des prlx: sans
concurrence, un invmensé ohpîs
de meubles en totis* genres, ar-
moires à glaces, lavabos, lits
en tous genres, buffets, de ser-
vice, divans, tablés ' en ' tbtis
genres, à coulissés et ântiteS,
chaises, sellettes, armoires à 2
portes, bureaux ministre et au-
tres, machines à coudre': garan-
ties, tableaux, , glacés,, régnlg-
teurs, porte-mantéanx, tabou-
rets, tables de enisine. , , ,

Tous ces meublés garantis
neufs, et cédés à très bas prix.

N'achetez rien sans avoir vu
nos prix. .-'

AUX flBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 1».

.NEUCHATEJL . ¦ . ¦

Un camion
neuf, léger, ainsi qu'un vean
gras, de 140 kg., à vendre ohes
Albert Dardel. Saules. : .

A vendre une grande

table de cuisine
1 pupitre, garde-manger, gran-
de soupière et des plats. ,

Demander l'adresse du No 33
au bureau de la Feuille d'Avis

Ponr la période de cherté '—
et de rareté de la viande

Bœuf braisé — r̂-
à la Soissonnaise
Fr. 2— la boîte :—
—— Z1M51EWJHAKM ».X - !

10 vagons d'oranges et citrons
sont mis en vente anx 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 oent,
îr. . 16.—. moyennes, le cent,
te 12.T-. La caisse de 160 fruits,
ïr. 28.—. 200 fruits. îx. 26.—i 300
fruits, fr. 32.—. •!

Oignons 5 vr .gohs
depuis fr. 30 les 110 k^.. qualité
trè> saine, fr. 33.— les 100 kg.

Carottes, depuis tr.. 35.— les
100 kg^ dernière veute. i

Oignons de semis, depuis j
fr. L— le kilo, solde de oet ar-
ticlai . !
r .AvHx extra, de conserve, an
mieux. ' — Mes prix gara de
Lausanne ; passez tout de suite
yoa ordres : MAISON CONS-
31ANT JACCOUD. Gare du
Flon. Lausanne. Téléphone 21. :

PlÉÈS
La Station d'essais viticoles,

à Auvernier, -tient à la"dia.po-
sition des viticulteur* an ¦ <îar-
tain nombre de plans greffés¦ racines de 2 ans. de différentes jvariétés. S'adresser à la Direc- j
tion de la Station. P 1493N j

OCCASION |
A vendre mobilier neuf , soit :

"buffet : de service, table à ral-
longes et 6 chaises, ainsi que jpotager Prébandier et batterie j
de cuisine. S'adresser par écrit fsous chiffres C. H. 14 an bu» i
rean de la Feuiïïle d'Avis. :

— .. . ¦ i n ,

Haricots étuvés —
Fjy.l.— JesJOO grammes

Julienne sèche —
50 cent, les 100 grammes
- Zimmermann S.A.
OCCASION

A vendre tont de suite un bon
appàrèiTiihotographique. 9X12,

, iTOO pied, «ihaseis et accessoi-
res. Le tout en parfait état.
S'adresser rue Ls-Favre 15. 1er.

A'véndré ou, à échanger an

VEIiO
marque Peugeot. — S'adresser
Maladière 22, Sme.

1 .¦ T ¦,¦¦ .- '' - i "



LOGEMENTS
I A louer, pour époque à oon-
venir. aux Fahys 75, apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à 24 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude F. Junior,
notaire. Musée 6.

A louer, pour
LE 24 JUIN

Iplgnon de 3 chambres, cuisine,
Bave, buanderie, jardin, gaz,
lélectricité. belle vue. Prix men-
suel : 35 fr. Aug. Délay, Bibau-
des 37. 

On offre à louer,
POUB L'ÉTÉ

nn logement de 3 chambres,
cuisine et dépendance, en partie
meublé. S'adresser a M. U.
Montandon, Cottondart s. Co-
lombier. 

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

ites ravissants des Alpes Valai-
eannes.

OHAMPEX (1400 m. ait.)
Hôtel Dent dn Midi, compre-

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

Maison de repos à une demie
heure du Lao Champex. Con-
viendrait admirablement ponr
pensionnat.

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

Pour tous renseignements s'a-
ttresser à Charles NICODET,
MiuihutiT TAIATIII 7R7

Pour le 24 juin, 2 chambres,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser à l'office
d'optique Perret-Péter. 9 Epan-
«heurs.- . ¦' .. i

Roc. — A remettre, pour St-
'.l'ean un appartement mansar-
dé, de 2 chambres et dépendan-
ce. Prix 22 fr. 50 par mois. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8

Rocher. — Appartement de 8
ohambres mansardées avec jar -
din. 32 fr. 50 par mois. Etude
Petitplerre & Hotz. Epan-
cheurs 8̂  j » , ,
. A loner. à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

. tara appartements
/de 8 ohambres et dépendances,
aveo j ardin, électrioité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambra de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rongemont. Nenehâtel. 

A SAINT-BLAISE. bas du
village, logement de 8 cham-
bres, eau, électricité. — Prix
37 fr. 50 par mois.. — S'adresser
à MM. Court & Cie, 4. faubourg
dn Lac. 

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

gement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix 45 fr par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
gnaL 

Pour le 24 juin
à louer, au Vauséyon, petit lo-
gement de 3 ohambres, cuisine
et, dépendances. Prix 35 fr. par 'mois. S'adresser Etnde Favre
et Soguel.

ECL.USE
;'à louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 2 chambres, 30 fr. par
_Qiai.-:fife4 , chambres.- 55' fK par
mois. S'adresser Etude Favre
et Soguel.

Séj our d 'été
. A loBer pour la saison, le 1er
étage . du Château de Fenln,
complètement meublé. S'adres-
ser à Mme Châtelaia-Ballenot,
Monrnz p. Neuchâtel. 

AUVERNIER
' A louer, à personne tranquil-

le, petit logement au soleil, de
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. ohez S. Vuarnoz. c. .p.

A louer, pour Saint-Jean, 3chambres, cuisine, , dépendan-
ces. Prix .83 fr. par mois. Fau-
bourg Hôpital, No 50, 2me. o.o.

A louer un
LOGEMENT

'de trois ohambres et dépendan-
ces. Gorges 4. Vauséyon.

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

CHAMBRES
j  i —.

' Chambre à louer. Louis-Fa-
VT» 10. 8me.

LE SANG NOUVEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE NEUCHAT EL

*'¦ —

PAK d»

André Lichtenberger
i

Gfeoîfroy lioshe la tête. Mme Dailliot roule
des yeux effarés. Tout de même ils ont le cœur
réchauffé. Dans la nuit de l'avenir, ils aperçoi-
vent çà et là quelques lueurs. Jean-Jacques
Dailliot ne les contemplera plus. Mais les ayant
allumées, attisées, quand sonnera l'heure pro-
chaine, il s'éteindra dans moins d'angoisse.

«•?

L'été divin embrase le ciel. Les couchers de
soleil sont féeriques. Chaque soir, Jean-Jacques
fait quelques pas le long de la falaise, s'assied
sur un banc et, en face du décor de pourpre et
d or, respire rôdeur de thym et d œillet sauva-
ge et la brise marine. Devant lui, machinale-
ment, sur l'Océan qui s'assombrit, il suit les
voiles qui rentrent au port et, plus loin, les pa-
naches des steamers. Encore huit jours : îme
fumée semblable achèvera de se dissoudre à
l'horizon. Avec elle Max et Claire disparaîtront.

Les pensées du vieillard sont imprécises. Il
Be souffre pas. Il a seulement une lassitude im-
mense, épuisée. Pour co que la nature a mis
de force dans une volonté humaine, trois quarts
de siècle sont une durée trop longue. Il aspire
au repos, à un repos plus profond que celui de
son fauteuil et de son lit : celui que la terre
miséricordieuse réserve à tous, où , comme les
autres, elle recueille enfin ceux qui, vainement

Reproduction autorisée pour tous les îcarnaus
aynnt tm traité aveo la Société des Goso da Lsttres,

sans doute, ont trop peiné, trop aimé, trop lutté,
trop pensé, trop souffert-

Le vieillard lève les yeux, a un signe amical.
Svelte, dans une robe de toile grise, Claire Lar-
ruty vient à lui, s'assied à son côté. Question-
née, elle, lui conte gaiement les dernières em-
plettes, les préparatifs qui s'achèvent. Il ap-
prouve avec un sourire qui peu à peu devient
distrait. Soudain elle s'arrête. Il y a un petit
silence. Et puis, timidement, elle interroge à
voix basse :

— Monsieur Dailliot, vous ne m'en voulez
pas ? Vous n'êtes pas trop triste ?

Le vieillard lève les yeux sur la jeune fille.
Malgré l'anxiété qui en ce moment y met une
ombre, son visage resplendit de beauté, d'allé-
gresse et d'énergie. Elle fait songer aux vier-
ges glorieuses en qui s'incarnèrent des cités
antiques. Elle ressemble aux visages de bronze
ou de marbre des jeunes déesses. Le vieil-
lard la contemple et se souvient, il y a six mois,
de la créature torturée qui est venue lui crier
son agonie. C'est lui qui de cette vaincue a fait
cette victoire. Pour sa part, jusqu'au bord de la
tombe, il a collaboré à l'œuvre de progrès, sau-
vé de la destruction ce qui devait vivre. Et il
répond sincèrement :

— Non, Claire, je ne suis pas triste. Je suis
fier.

La jeune fille se rapprocha de lui. Sa main
fine chercha celle du vieillard. Doucement, il la
prend dans la sienne et murmure :

— Ma petite-fille...

Dans la petite chapelle du village, aux murs
blanchis, aux boiseries rustiques, devant leurs
parents, quelques paysans et une douzaine d'a-
mis (il y eut parmi eux Pierre Jarrouy et Jean

de Vignac), Max Dailliot et Claire Larruty vien-
nent de s'unir en légitime mariage. La cérémo-
nie ne fut ni furtive, ni mondaine. Un vieux
prêtre en surplis élimé prononça les formules
traditionnelles, étendit ses mains noueuses et
bénit les époux. Avec dés paroles simples et
brèves, il rappela ce qui les séparait, ce qui les
a rapprochés, ce qu'ils emportent avec eux au
delà des mers; d'affections, de regrets et d'espé-
rances : «Gesta Dei per Francos> — la légende
héroïque de la France à travers les âges, Dieu
leur confie la mission de la maintenir et de
l'accroître. Ils l'ont assumée. Ils n'y manque-
ront pas. Amen...

Parmi l'assemblée recueillie flotte une at-
mosphère véritablement religieuse. En cet ins-r
tant, autour des rites qui, à travers les siècles,
ont rassemblé les hommes de ce pays, tous les
assistants, en dépit de ce qui les divise, com-
munient. Dans ce petit cç-in de campagne, quel-
que chose de bon, quelque chose de grand s'ac-
complit. Afin que se renouvelle, s'enrichisse,
monte en moisson plus haute la sève de France,
en cet instant, l'ouvrier socialiste, le patron li-
bre penseur, la mère dévote, l'aïeul stoïque,
s'unissent en une seule âme, en un seul sacrifi-
ce. Conscients de ce qu'ils coûtent, de ce qu'ils
doivent, graves, résolus, Max et Claire reçoi-
vent humblement la bénédiction de Dieu et des
leurs.

A l'horizon, la fumée s'est effacée. La main de
Geoffroy Dailliot. abaisse là lorgnette. Il arti-
cule, la voix assourdie :

— C'est fini.
Muette, Mme Dailliot posa son mouchoir sur

ses yeux. Les paupières de Jean-Jacques s'a-
baissent. Il y a le silence. Et puis, très bas, le
viA4llard murmure :

— Mes enfants, mes pauvres enfants, vous me
pardonnez ?

Dans leurs mains moites, Geoffroy Dailliot
et sa femme prennent les mains de l'aïeul qui
tremblent. Des deux côtés de sa tête blanche,
leurs têtes grises s'inclinent.. .
• ¦ • • • •  t ¦ 

* ï •

Cependant, sur là proue du steamer, enlacée,
la poitrine gonflée, Max et Claire devant eux
regardent s'engloutir le soleil dans un ciel de
braise. Et sur les flots qu'il divise, leur jeune
orgueil, leur amour ivre devancent le navire
vers la terre neuve, magique et féconde, d-nt
il seront les conquistadors.

. XVII

i.. Tumultueux, d'énormes nuages couleur de
poix roulent à travers le ciel. Des percées de
soleil violent alternent avec une nuit soudaine
et des abats de pluie. Entre le fleuve immense
aux eaux lentes et les dernières frondaisons de
la forêt tropicale, c'est la plaine semée de bou-
quets d'arbres que le vent secoue. Un décor de
montagnes romantiquement déchiquetées fer-
me l'horizon. Dans les enceintes palissadées se
presse une foule bigarrée. Au pesage, n'étaient
les visages olivâtres, le langage exotique, les
gestes excessifs, n'étaient trop de bijoux, trop
de fleurs, trop de plumes, les chapeaux trop
empanachés et les toilettes trop éclatantes, —
on se dirait à quelque hippodrome de la ban-
lieue parisienne. Aux places populaires, c'est
un chaos ahurissant de races, d'accoutrements
et de jargons. Il y a, passant du rouge brique au
blanc terreux, des visages de toutes les famil-
les européennes : faces colorées de cowboys et
d'agriculteurs, faces de mineurs hâves et noir-
cies. Cà et là. dominent les hautes tailles et les

cheveux filasse d'Allemands et de Scandina-
ves. Plus nombreux sont des groupes de Sici-
liens et de Calabrais, à l'œil noir, au teint jauni,
à la mimique fiévreuse. Innombrables, les mé-
tis de toutes nuances, dont malaisément l'eth-
nographe le plus perspicace démêlerait les ori-
gines. Il y a aussi des Espagnols, des Portu-
gais, quelques Anglais, des Indiens aux visa-
ges aplatis et cuivrés, des nègres aux roule-
ments d'yeux diaboliques. Depuis le compW
tailleur ju squ'au pagne indigène couvrant l
peine le corps à demi nu, il y a tous les costu-
mes -, tous les chapeaux, depuis le haut de for-
me au terme d'une carrière accidentée jusqu'à
la coiffure de plumes du coureur des bois ; des
loques innommables, des haillons fantastiques,
des mouchoirs dont la crasse efface les bigar-
rares, des feutres invraisemblables défient tou-
te description. Parmi les langues, on entend
surtout le portugais, l'espagnol, bizzarement ac-
centués, aussi de l'italien, de l'allemand, de
l'anglais et des idiomes incompréhensibles *
toute oreille européenne.

Pendant quelques heures, la foule grossis-
sante est demeurée rieuse. Maintenant de la co-
lère bourdonne. Les visages s'énervent et se
tendent. Il y a un murmure. De proche en pro-
che éclatent en syllabes rauques des malédic-
tions, des huées, des injures : , £¦

— C'est une escroquerie. — C'est un vol. -
A bas les saltimbanques ! — Il faut les cr«*
ver !...

Avec peine, pantalonnés de kald, suant sous
leurs képis à visières énormes, brandissant leurs
cannes, les agents maintiennent un semblan
d'ordre, empêchent l'envahissement do la pis*
te...

M su;rre.)

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 chercho dans petit mé-
nage, ayant petit restaurant,

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

EMPLOIS DIVERS
Un chauffeur

breveté cherche place tout de
suite dans maison bourgeoise.
Connaît tous genres de servi-
ces de maison. S'adresser à Ar-
thur Verdon, ohauffeur, à Mo-
tier (Haut-Vully) .

Place de manœuvre
pourvue. Merci. Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Go-
nard & Cie. Monrnz-'Neuoh.&tel.

Jeune fille de 17 ans. de bon-
ne famille, oherohe place dans
hôtel ou restaurant, pour ap>-
prendre le

SERVICE D'HOTEL
et des chambres et pour se per-
fectionner dans le français. —
Offres avec mention des gages
à Grethe Ziircher. Kander-
grund (Oberlaud bernois).

y Crarçon
sain et robuste, cherche place
ohez un boulanger ou dans un
autre commerce, dans lequel il
pourrait apprendre le français.
S'adresser à Jak. HHuselmann,
chez M. Palmelli. Chavannes 10.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherohe place de

Sommelière
dans bon hôtel, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Faire offies à Ernest Ma-
thys, menuisier, à Biiren a. A.,
(Ct. Berne).

Bonne . ouvrière ,.est deman*
dée, bons gages. S'adresser chez
Mme Perrottet. Serre 69, La
Chaux-de-Fonds. P. 15342 C.

Jeune peintre
ayant déj à des notions sur la
lettre et le faux bois, trouve-
rait tout de suite occupation et
place stable s'il convient. —
Adresser offres par écrit à Pein-
ture 34 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Je cherche immédiatement

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

Remonteurs
pour, grandes pièces ancres
sont demand és tout de suite.
Travail suivi. Adresser offres
k Emile Dubois, rue Bl-Jean-
Richard 27, Là Chaux-de-Fonds.

; DH Ç80ct?r :
pour le canton do Zurich, un
j eune homme connaissant les
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage payé. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres par
écrit, sous chiffres L. E. 28 -au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour

la pêche
jeune homme fort, connaissant,
si possible, lo métier.

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

On cherche un

Jeune homme
de 16-18 ans. pour soigner nn
cheval et pour le j ardin, dans
la famille d'un médecin, à la
campagne. Gages 20-25 fr. par
mois. — S'adresser à M. le Dr
galchli, à Biggisberg (Berne).

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. R. 10
au bureau de la Feuille d'Avio

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme

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

_ 15 V 19 ~

ici ie Bouteilles leaerales
Bouteilles à eaux minérales, telles que

VICHY, VITTEL, E VIAN , etc. ;;
gjg- On oherohe à domicile à partir de 30 bouteille

J. SCHAUB, Commerce de bouteilles
CLOS BROCHET 17, NEUCHATEL Téléphone !_

SERBIE BBS 
~
- HOTEL DU DAUPHIN fRestauration à toute heure. Spécialités: f ratures, fou- 6due. Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Grande ter- v

rasse sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et Sfamilles. Se recommande, le nouveau propriétaire, XTéléphone "2.83 FZ289N Ch. PPBBO. X

TîiViÇ TBldaPHOSTE n» X

„tîirosic)rile" €p®tBt_l

i JffiSLWJfll A ¦__»_$ JL%> AltitudalBOOmètres ï
x relié par un funiculaire à Sierre (ligne du Simplon) X
g Station ciimatéri que la plus ensoleillée de la Suisse • x

I CURHAUS VICTORIA Méde^_SMEJ
9 Traitement des maladies des voies respiratoires et de la x
2 tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station X
X idéale de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- $
X ments, s'adressser à E. Nanternod, directeur. o

IHÉ- P0UR UN ™I JSLw^mW^^ Téléphonez au N« -1004 
|

O$«<>«>0<>0<><>0000«>0<>*<><>0«<><>^̂

Ecole professionnelle communale
De Jeunes filles - jteudrâtel

'
Cours de coupe et assemblage

pour les apprenties d'ateliers de couturières et lingères de la
ville et environs.

Inscriptions le vendredi 16 mai à 5 heures du soir, an
Collège des Sablous, salle n° 9. ,

Commission scolaire.
i ¦ i • ¦ ¦ - , - — ¦  . ¦ —¦ ¦ ¦ , .  , , , .. , n*mmmem*smmmm

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca<
nicien expérimenté. — Travail garanti.

SE S£e Se raMÉe, Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

^^^^^p_n^a^Stias^agi^^^^^^^aHa_^aiBaB_nsHD «fflurtmtTnT'T'Tm aw — f—M—i—» *m*rtTtVs m̂ 7
mm

rrv7j fŶ ^
M:x

^̂ 'tr '̂t  ̂ mm

|| A L'APOLLO Dès demain vendredi A L'AFOLLO B
g ——— , ¦¦¦» ¦ ¦ 

g¦ j_L_ii©iis K^ccrds s
m .——— „———«™ J;

j S _ ~̂ Paissant roman populaire en 6 actes, très émouvait!! y
£8 m msmmmm i i n ¦!¦¦¦» imiii i —i—¦ n- ———™—Mi»¦ W: ^H_l̂ M^ _̂l_iS9B^Sa@iS_l̂ ^_l^^^^@^P_Î ^SI

On désire acheter un

complet
pour homme, d'occasion et en
très bon état. Adresser les of-
fres écrites à B. D. 83 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
pteî âu poisson '

AUVERNIER

Belle poche de perches. Spé- |cialité de filet de perches au jbeurre et de bouillabaisse. Se 5
recommande, Jean CHAUTEMS

Famille
de pasteur on d'instituteur

est demandée
pour tont de suite, pour jen».fille désirant apprendre i«français et les travaux du ainage. Ou payerait 100 à 120 »,'par mois. Offres sous ohiff».'Z. H. 2458 & Rudolf Mosse. 2?rlch. J.H.2285z;

• English lessons
Miss HABPEB, Evole U

Suissesse allemande
sérieuse, aimant les enfants,
cherohe 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 travaus de couture dans le
ménage. Prétentions modestes.
Canton de Neuchâtel préféré.
Offres sous chiffres Z. V. 834S
& Rudolf BIossc. Zurich.

Jeune homme
16 à. 18 ans', pourrait entrer tout
de suite . chez A. SCHREYEE,
à Bôle. pou*' aider aux travaux
de la campagne.

JEUNE INSTITUTRICE
bernoise cherche place de gou-
vernante auprès d'enfants. —
Adresser" offres^ - à Mme Fritz
Hofmann, Bolligen près Berne.
Pour renseignements. Mma jGo-
det. Combs-Borel 2 a. ïv eu--
châtel.

Personne de toute confiance
et moralité prendrait

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

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

Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Fenille d'Avis.

Un bon

domesfiqas charretier
trouverait emploi tout de suite.

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

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

©ontHFière
de la Ville. — Adresser offres
éorites à R. N. 988 au burean
de la Feuille d'Avis.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser rue Loœls-Favro 15.

Banque de Zurich cherohe, aveo entrée en fonctions immé-
diate, si possible, demoiselle J. H. 2281 Z.

sténo - dactylographe
de langue française, possédant bonne éducation commerciale et
notions de l'allemand. Adresser offres détaillées avec oopies de
certificats et prétentions, sous ohlffres P. 1975 Z H à PUBLICITAS
S. iu, ZURICH.

Acheveiir
grandes pièces ancre

est demandé
par Fabrique Recta S. A. Bienne. — Entrée de suite.F P898U

Bip antre grandes iii
seraient sortis à domicile

par série. .
Adresser les offres sous chiffre P899U à Publicitas S. A*

Bienne. _ . 

Pour Entrepreneurs
Un groupe de .

15 bons charpentiers avec chef ,
1 serrurier, 1 forgeron

cherchent travail de métier, si possible pour construction en
béton armé.

Employé de bnrean et manœuvres
à disposition.

Offres sous chiffre B 942 Sn à Publicitas S. A., Soleure.

Apprentissages
On demaade 3 apprenties
blanchisseuses-

repasseuses
chez Mme A. Montandon. Vau-
séyon.

PERDUS
Perdu, mardi à 5 L, sur le

chemin du Pertuis-du-Soo aux
Cadolles,

un boa,
en plumes brunes et blanches.
Prière de le rapporter rué Ma-
tile 16, au plain-pied.

demandes à acheter
Cherche à acheter une

poule priie à couver
S'adresser Vauséyon 7.
On demande à aoheter d'oc-

casion, mais en bon état, une

manàolme napolitaine
ainsi qu'un tableau noir pour
écolier.

Demander l'adresse du No 3S
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demandé à acheter un

POTÀCteB
M. Eou«emont. Treille i.

Chambre menblée. Pourtalès
11. 4me. 

Chambre meublée pour mon-
sieur ranj ré. Entre 12 h. et 1 h.
ou après 7 h. 34 du soir, fau-
bourg du Lac 10. 4m e.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Hôpital 6. 3me. à droite.

Grande chambre, soleil, élec-
tricité. Moulins 38. 3me. droite.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension, piano, jardin.
Adr. : Peseux. Corteneanx 2. 2*.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Oratoire 1,
3me. à gauche.

Chambre à louer. Vieux-Châ-
tel 33. 1er à droite. 

Une chambre pour monsieur.
Eoluse 48. 1er étage, à droite.

Belle grande ohambre meu-
blée, an soleil. Chemin du Eo-
cher 3. plain-pied. droite. 

Chambre à louer à monsieur
tranquille. Bue Serre 3, 1er, co

Val-de-Muz
A louer, pour tout de suite,

une jolie chambre ; convien-
drait aussi pour séjour d'été.

S'adresser par écrit à B. 21
au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES

Belles Caves
a louer dès maintenant
an centre de là Ville.
S'adresser _îude Lam-

belet, Guinand et Bail-
lod, Neuchâtel.

Place Purry 1
Bnrean-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD. BIjou-

tier. c. o.
BEAU MAGASIN

à louer. S'adresser Avenue de
la Gare 3, au 1er, Mme Trey-
vaud. — Même adresse 2 petits
logements, rue des Moulins.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, un magasin avec cave' et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour , laiterie,
commerce de légumes, etc. —
Etnde Petitpierre & Hotz. co

A loner 
UN MAGASIN

aveo ou sans agencement, situé
rue des Chavannes 7. Convien-
drait pour denrées alimentaires
ou autre commerce. S'adresser
rue du Bâtean 4, au 1er.

Demandes à louer
On cherche a louer,

pour tout de suite ou
époque & convenir,

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

et toutes dépendances,
avec jardin, si possible
dans le haut de la Tille
ou un autre quartier
extérieur.' Adresser les
offices a M»» A. BEKABD,
Côte 85, a Nenehâtel.

L00ÈMÈNT
On demande à louer, pour lo

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

Demoiselle de bnreau cher-
che

JOLIE CBAMBBE
an soleil, de préférence an bas
de la Ville. Offres écrites sons
E. G. 30 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer, pour
1 LE 24 JUIN

petit logement de 2 bu 3 cham-
bres, s; possible aveo petit jar-
din, dans le haut de la ViUe ou
environs. — Offres écrites sous
S. N. 13 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
! 

JEUNE FILLE
de bonne famille de la Suisse
allemande, ayant suivi plu-
sieurs cours de tenue de mé-
nage, couture et lingerie.

cherche place
: dans une bonne maison, ayant

domestique si possible. On pré-
fère vie de famille a salaire
élevé. Offres écrites sots A. J.
41 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour

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

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 20
ans, cherohe place dans très
bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le franoais. Bons soins dé-
sirés. Offres & Albin Schreyer,
fabricant Biberiat (Soleure).

Jeune fille. 16 ans, demande
place de

VOLONTAIRE
- de préférence auprès d'enfants
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser Boulangerie Boulet.

Cuisinière
cherche place de remplaçante
ou place stable.

- Demander l'adresse du No 35
au bureau de la Feuille d'Avis.

On. cherohe plaoe de

VOLONTAIRE
pour jeune fille dans bonne pe-
tite famille où elle apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites sous V. 31-
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On " cherohe, pour tout de

.suite :

bonne fille
"sérieuse et de toute confiance,
au courant des travaux d'un
ménage. Bons traitement et ga-
ges. Offres à Mme Borel-Hof-
mann. Salon de modes. Treille 2. :
¦', On- , demande, pour tout de
suite, -

JEUNE FILLE
comme femme de chambre.
Surville. Parcs 15.

Deux jeuBses filles
actives, peuvent entrer
tont dé suite dans la
même maison pour tra-
vaux cie ménage et res-
taurant. Vie de famille
et bons gages. Occasion
d'apprendre â bien cui-
re. — Offres sous chiffre
M. 3033 V. h Publicitas
S. A. Bienne.

¦o<xxxxxxx>ooo<x>o<xxxx>
On cherche, pour fin mai, une

ÎB Wt Û tSiKft

20-25 ans, pour le service de
femme de chambre. S'adresser
Clinique du Dr Jeanneret. Paix
27, La Chaux-de-Fonds. P21947C
OOOOOOOQOOOO<XŜ XX>OO

Jeune cuisinière
trouverait ulace. poux environ
5 mois, à l'Hôtel du Lion-d'Or,
'Boiidry-y ' .''" ' : ' ": " :.' "

'On cherche, dans une bonne
maison, à j' J_fei*ne. ' .'.;.'.' 1
j eune fille propre et conscien- j
ciense. pour surveiller garçon |
de 4 ans et comme aide dans le
ménage. Adresser offres et ré-
férences à Mme E. Bûrki, Villa
Hohlinde, Bellevuestr., Berne.. 

Une dame seule
cherche, pour fin mai, une per-
sonne de toute CONFIANCE,
connaissant les travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré.
Se présenter chez Mme Henri
Bobert. Grand'Bue .2, à Pesenx.

i On demande une

Jeune fine .
robuste et active, au courant
des travaux d'un ménage soi-
ghé. S'adresser Bel-Air 1.

j On cherche, pour nn pencion-
j nat,

'bonne à tout faire
S de tonte confiance. Bons gages
j et bon traitement. Entrée à con-
! venir. Ecrire sons chiffres O.
« C. 999 au bureau de la Feuille

i 

d'Avis. ¦ ¦ - .
On demaads j eune

i femme de chambre
I vigoureuse. Se présenter Evolo
i 15. 1er étage.

sont demandés. - Travail assuré
toute Tannée. « An Progrès »
Tailleur pour Messieurs , La
CSmnx-de-FoniIs*



POLITI QUE
Toujours des récriminations

BERLIN, 14. —¦ La note remise mardi soir
)wr le comte BrookdorfE contient les explica-
tions de la commission économique sur les
conséquences qu'aurait pour la population d'Al-
lemagne l'exécution dea conditions du traité.
Elle constate que l'Allemagne s'est transformée
au cours de la dernière génération et d'Etat
agraire est devenue un Etat industriel. Le pre-
mier pouvait nourrir 40 millions d'habitants,
tandis que le second comptait 67 millions d'ha-
bitants. Il lui fallait donc importer des denrées
alimentaires ; ces importations se sont élevées
en 4913 à 12 millions de tonnes. Avant la guer-
re 15 millions de personnes vivaient directe-
ment du commerce et de la navigation ou indi-
¦wctement par la transformation*"de matières
brutes étrangères.
L'Allemagne doit livrer son tonnage mariti-

me et ses nouveaux navires. Pendant cinq an-
nées, les chantiers devront travailler pour les
besoins des Alliés ; l'Allemagne a dû céder ses
Colonies. Les dispositions relatives aux terri-
toires producteurs de blé provoqueront un dé-
ficit de 25 poux cent dans les quantités de blé
disponibles. Un tiers de la production de char-
bon est perdu pour l'Allemagne ; en outre, on
loi impose de fournir pendant dix ans des
quantités importantes de charbon à certains
pays alliés, trois cinquièmes de sa production
de zinc et presque les trois quarts de celle de
Charbon. Après ces mesures, le pays ne sera
plus en mesure de se procurer des matières
premières à l'étranger.

Tandis que les nécessités d'importation aug-
menteront, l'Allemagne ne pourra plus fournir
de travail à des millions d'habitants qui cher-
eheront à ëmigrer et ne le pourront pas parce
que nombre de pays importants ne voudront
pas les recevoir et expulseront au contraire des
centaineŝ  de mille ressortissant germaniques
qui devront rentrer en Allemagne.

L'exécution des conditions de paix Signifie-
nt la ruine de plusieurs millions de pérson-
tes. La santé publique a été compromise par le
focus durant la guerre et durant l'armistice.
Aucune œuvre de secours ne serait en mesure
ta sauver de la mort plusieurs millions de per-
sonnes ; la paix ferait plus de victimes que la
pierre pendant laquelle 1,750,000 hommes font
tombés sur les champs de bataille et près d'un
million ont péri des suites dti blocus.

La note conclut en espérant que les Alliés
*9 se sont pas rendit compte de ces conséquen-
ces.

Impudence allemande
Les Allemands ne renoncent pas à l'espoir de

'aire du commerce avec la Belgique, comme
™ montre la lettre ci-dessous émanant d'une
maison allemande qui ajoute après son nom
.< bureau belge y et annonce, en note, que

« nos magasins et bureaux seront de nouveau
transférés à Bruxelles aussitôt que les circons-
tances le permettront ».

Voici la lettre :
« Monsieur,

Nous nous recommandons à vous pour la
fourniture de câbles électriques et de fils pour
tous les usages. L'extrême perfection de nos
usines principales, comprenant la fabrication
du caoutchouc, des câbles, des presses rotati-
ves et des fileteuses, nous permet de fournir à
des prix défiant toute concurrence.

Veuillez donc avoir l'obligeance de recourir
à nous, etc. >

Le commerçant belge qui a reçu cette êpitre
a donné l'ordre de j eter à la rue le premier
commis voyageur allemand qui se présenterait.

La presse belge publie -de nombreuses let-
tres semblables prouvant que les Allemands
croient que les Belges leur pardonneront et
ont déjà oublié.

Hollandais admirateurs de la kuHur
PARIS, 14. — Le . < Temps, y apprend de la

Hollande que l'anniversaire de l'es-kronprinz
a provoqué des manifestations de sympathie
de la part de la population de Wieringeu, dont
un grand nombre de maisons ont pavoisé. Des
fleurs ont été apportées au domicile de l'ex-
kronprinz, qui a reçu de hautes personnalités
militaires venues lui présenter leurs vœux.

L'assassinat des otages à SInnich.
Le correspondant de la < Chicago Tribune >

à Munich envoie un long récit des événements
qui se sont déroulés dans cette ville.

Au cours de la dernière semaine d'avril ,
500 personnes ont été arrêtées et détenues
comme otages. Une liste noire, comprenant
100 noms de personnes condamnées à mort
avait été dressée ; mais par suite de la confu-
sion qui régnait alors, un petit nombre seule-
ment de prisonniers incarcérés dans le3 bâti-
ments de l'école supérieure de Luitpold ont été
exécutés.

Le jour de 1 exécution; les rouges choisirent
parmi , les prisonniers ouze personnes, dont la
comtesse Westarp, qui furent conduites dans la
cour de l'école. C'était jour de paye pour les
rouges. Le bolchevik Fritz Seidel, commandant
de l'école, s'installa devant une petite table,
dans un coin de la cour, et, aidé d'un jeune se-
crétaire, commença à distribuer la solde reve-
nant à chacun. Pendant ce temps, le peloton
d'exécution, composé de dix hommes, tirai t sur
les . condamnés. De temps à autre, Seidel,.qui
fumait tranquillement sa cigarette, relevait les
yeux pour voir où en était le massacre.

De nombreux bolcheviks étaient venus en
spectateurs assister à la boucherie.

Le chef du peloton d'exécution, Willie Haxiss-
mann, âgé de vingt-trois ans, appelait les con-
damnés un par un. Le troisième nom figurant
sur la liste était celui du prince de Thurn et
Taxis. Le jeune prince, s'adressant à Seidel,
déclara qu'il n'était pas la personne recherchée
par les bolcheviks, Sur quoi , un soldat du pelo-
ton d'exécution s'écria : < Eh ! bien, s'il en est
ainsi, il ne faut pas le îusillier. > Il reçut alors
l'ordre de se mettre à l'écart et d'attendre,

Puis vint le tour du professeur Berger, mem-
bre de l'Académie dés beaux-arts, vieillard vé-
nérable qui fut accueilli par les cris de : < Dé-
pêchez-vous, grand-père ! >

Ce fut ensuite le baron Seidlitz, peintre pay-
sagiste, qui déclara en sanglotant : < Je n'ai
jamais fait de mal à personne. Et pourquoi tuez-
vous des femmes ? >

Le commandant Seidel releva la tête, mar-
quant son impatience d'être dérangé, et fit de
la tète un signe à Haussmann, qui donna l'or-
dre au baron Seidlitz d'aller se placer devant
le peloton d'exécution.

La comtesse Westarp demanda, avant d'être
fusillée, l'autorisation d'écrire à sa mère, ce
qui lui fut accordé. Se servant du dos d'un des
soldats nomme table, elle écrivit guelques mots

à la hâté sur un morceau de papier, puis alla
sa placer devant les soldats. Tombant à genoux,
elle se cacha le visage avec ses mains. Les sol-
dats firent feu et elle roula à terre.

Il ne restait plus que le jeune prince de
Thurn et Taxis, qui protesta à nouveau, décla-
rant qu'on l'avait pris, soit pour son père, "soit
pour son oncle.

Seidel répliqua rudement : -"K QUS n'avons
pas de temps à perdre. Que cet homme soit fu-
sillé ! »

Et le prince tomba à son tour sous les balles
du peloton d'exécution.

us pies û k commerce suisse
PARIS, 13. (Communiqué de la commission

interalliée.) ' — La presse suisse s'est Mt, ces
derniers temps, l'écho de plaintes élevées par
des commerçants et des industriels suisses con-
tre le maintien des restrictions du blocus et
contre une prétendue inégalité de traitement
dont souffrirait , à cet égard, la Suisse, par com-
paraison aux pays alliés et aux autres neutres.
La commission interalliée croit utile de recti-
fier les erreurs qui se sont glissées dans cer-
tains de ces articles et de rappeler brièvement
â oet effet les principaux adoucissements qui
ont été apportés depuis l'armistice anx mesu-
res d'interdiction prises pendant la guerre.
Elle tient à établir tout d'abord :

i. Que la Suisse bénôîtçie de ces améliora-
tions exactement dans la même rassure et de-
puis la même date que les autres pays neu-
tres ;

2. Qu au même moment où les ressortissants
alliés ont reçu l'autorisati on de reprendre les
relations commerciales avoo des pays ennemis
ou libérés, l'Entente a levé lea obstacles que,
par suite des circonstances de la guerre, elle
avait dû opposer ù l'exportation de Suisse
vers ces pays. C'est uinsi que la Suisse est
admise à commercer librement, au même ti-
tre que tous les autres neutres ou alliés, avec
l'Autriche allemand?, la Pologne, la Rouma-
nie, la Tchécç-Slovaquio, la Serbie, la Bulga-
rie, la Turquie, la, Finlande, etc. Les restric-
tions ne subsistent qu'à l'égard de l'Allema-
gne, de la Hongrie et do la Russie bolchévis-
te ; mais, tandis que les lois nationales inter-
disent aux commerçants alliés tout tra fic avec
ces pays, los exportateurs suisses y peuvent
vendre, outre . les objets manufactures énumê-
rés â l'article 10 du règlement intérieur de la
S. S. S., de nombreuses marchandises qui ont
été inscrites â la liste libre depuis l'armistice,
notamment les vius, les rubans de soie, eto.

Les Suisses peuvent, comme les autres neu-
tres, exporter des denrées alimentaires en Al-
lemagne, tandis que les commerçants alliés
n'y sont pas autorisés.

En ce qui concerne 1 importation en A llema-
gne, occupée, le règlement relatif à 1a reprise
des relations commerciales aveo ces régions
prévoit les mêmes formalités pour les envois
de provenance des pays neutres et des pays
alliés. On sait, d'autre part, que la procédure
pour la délivrance des licences de transit par
l'Allemagne vers le nord a été considérable-
ment simplifiée il y a six semaines, Les gou-
vernement» associés ne se sont pas contentés
de faciliter au commerce suisse l'utilisation
d'une voie dont le commerce allié ne peut pas
bénéficier, ils ont cherché à lui en ouvrir de
nouvelles. C'est ainsi qu'eu mars dernier, l'of-
fre a été faite par l'Entente de laisser passer
par l'Alsace-Lorraine et les pays rhénans, jus-
qu'à concurrence d'un train par jour, les mar-
chandises suisses à destination de la Hollande,
avec possibilité de réexpédition par mer en
Scandinavie. Plus récemment, la voie du Rhin
a été ouverte pour toute destination.

Au point de vue du commerce d'importation
en Suisse, les améliorations ne sont pas moins
importantes. La dernière en date, à savoir la
suppression du contingentement, autorise la
Suisse à importer toutes marchandises, sauf

le matériel de guerre, sans limite de quantité.
Enfin la décision par laquelle l'effet de toutes
les listes noires a été suspendu depuis le 28
avril dernier, en même temps qu'elle suspend
lés mesures de rigueur prises contre ceriaiués
maisons, donne à l'ensemble dn çrmmerce
suisse une plus grande liberté d'action. En.ré-
sumé, de tout l'appareil du blocus, il ne sub-
siste que des interdictions partielles d'expor-
tation vers l'Allemagne, la Hongrie et la Rus-
sie bolchéviste. Il est douteux, d'ailleurs, que
la levée de. ces dernières restrictions apporte
au commerce suisse le soulagement que cer-
tains paraissent en attendre. On a pu voir, dans
le cas de l'Autriche, que les affaires n'étaient
guère plus faciles après qu'avant la levée du
blocus. , .,

En réalité le malaise économique dont on
se plaint non seulement en Suisse, mais aussi
chez les Alliés, provient beaucoup moins du
règlement qui s'oppose encore à la liberté des
échanges avec quelques pays, que des boule-
versements politiques et sociaux provoqués
par la guerre ou des crises d'ordre économi-
que (change, transports) qui sévissent dans
presque toute l'Europe.

SUI SSE
L'initiative des traités. — Voici lé texte

exaict de la proposition du Conseil fédéral :
< L'assemblée fédérale, en application des

articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27
janvier 1892 sur le mode de procéder pour les
demandes d'initiative populaire et les, cota-
tions relatives à la revision de la const itution
fédérale ;

Concernant la révision de la constitution ,
décide :

1. De rejeter l'initiative tendant à compléter
l'article 89 de la constitution fédérale (réfé-
rendum facultatif pour les traités internatio-
naux), et de la soumettre à la votation du peu-
ple et des cantons en leur proposant le rejet ;

2. De soumettre en même temps à la- vota-
tion du peuple et des contons uû contre-projet
de l'Assemblée fédérale, avec ' proposition de
l'accepter. Le contre-projet a la teneur sui-
vante :

L'article 89 de la constitution fédérale est
complété par les alinéas 3 et 4 ci-après :

< Tous les traités de la Confédération avec
l'étranger, conclus pour uue durée illimitée ou
supérieure à quinze années et qui ne peuvent
être dénoncés avant ce terme, ainsi que les
alliances sans égard à leur durée, sont égale-
ment soumis à la votation du peuple, si la de-
mande en est faite par 30,000 citoyens suisses
ayant le droit de vote ou par huit cantons. >

> En temps de guerre ou de menace de guer-
re, l'Assemblée fédérale peut déclarer urgent
l'arrêter concernant la ratification d'un traité
international. En ce cas, la votation populaire
ne peut êt,re demandée. >

Dans son message, le Conseil fédéral écrit :
¦i: Ce contre-projet est, dans les points essen-

tiels, conforme à l'initiative. Toutefois, outre
quelques modifications de rédaction qui ont.
paru nécessaires pour la clarté du testé, il en
diffère sur deux points : D'abord le référen-
dum est admis pour tout traité d'alliance, sans
égard a sa durée. Ensuite notre' projet fournit
à l'Assemblée fédérale, en temps de guerre
déclarée ou menaçante, la possibilité d'exclure
le référendum par une déolaration d'urgence.
Taudis que la déclaration d'urgence représente
une limitation du champ d'application du ré-
férendum, tel qu'il est défini dans l'initiative,
l"autre modification proposée représente une
extension des droits du peuple. Dans les deux
cas, il s'agit de dispositions applicables à' dos
circonstances exceptionnelles et destinées à se
produire rarement ; mais cela ne diminue en
rien leur haute portée politique >.

Le milliard et demi du Vorarlberg. —. Oa
écrit au « Démocrate » :

D'après les normes admises par les alliés,
on peut calculer maintenant les charges qui in-
combent au Vorarlberg. Voici les chiffres que
l'on obtient en couronnes :

il. La dette de guerre de l'Autriche doit être
répartie entre les dix millions d'habitants da
l'Autriche allemande. Elle se monte au S,5 %\
de 71 milliards, soit 1065 millions.

2. La dette d'avant-guerre de 3,3 milliards
sera supportée par tous les habitants ds l'an-
cienne Autriche, ce qui fait au taux de 0,5 .%',
65 raillions.

3. L'indemnité pour les dommages de guer-
re n'est pas inférieure à 1000 francs par tête
d'habitant (2000 francs en Allemagne), ce qui
donne 150 millions.

Le total de ces trois premières rubriques s'é-
. | .rnr—..i..¦ ¦.— ¦ - ¦ ¦ .¦¦¦ i m -—. .. .—J T.-T- — '—¦ '"" ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' i'i "<" I » i | J -t* '-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Etat civi! de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Ernest Steiner, employé à la Coopéra-
tive, et Alice Remund, ménagère, les deus â
Neuchâtel.

Jean-Lucien Pietra, directeur au V. R. T. à
Fleurier, et Hilda Petitpierre, de Neuchâtel,
maîtresse de broderie à Couvet.

Heinricb Gujer, serrurier, et Olga Schwab
née Pfeifîer, de Neuchâtel, les deux à La Cour
dre.

Gérard-Eugène Schlegel , agriculteur à Bou>
dry, et Madeleine-Lina Konrad , à Neuchâtel.

Naissance
12. Anna-Johauna, à Alexandre Stettler, com»

mis, et à Anna-Johanna née Flutscb.
Décès

U. Jules-Alfred Pettavel, représentant de
commerce à Corceiles, époux de Marie-Louise
Perrenoud, né le 25 janvier 1857.

11. Emma Cressier, ménagère à Lugnore, née
le 10 décembre 1870.

11. Madelaine née de Montmollin, veuve de
Frédéric de Perregaux, née le 4 mars 1838.

Bourse de Genève, du 14 mai 1919
Les chit'ïres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'ofire et la demande,
d = demande. | o = offre.
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lnd.genev.d.gaz. 460.- o 8«/0 GBMV.-IûUI . ,97.75m
Gaz itfarseille8. . 330.- 0 f/o G^fy.1899. 400.-
Gaz de Naples.. -.- |apoût*.VLHA*f c 77.20
Fco-Suisse élect. 466.-in Serbe 4% . . . 216.50
Electro Girod. . .910.- o V.Genè.l9lO,4o/0 -.—
Mines Bor privil . 1020.- 4% Lg"8^?1? • $0,- <*

» » ordin.1020 — Chem.Fco-Sulsse 370.— o
Galsa, parts. . . 730i- d Jura-Simp^V//o- 330.-
Ghocol. P.-G.-K. 313.50 ^
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'°°Càoutch. S. fin. 222.50m gr. U Vaud. 5% —.-

Coton.Ru_ .Fn_ _.- SJtaJs r
^
SuLiV.. 355.-m

.... ., Bq.hyp.buôd.4%. 350.— aObligations Qton&gmlBOS, 315—
50/ Féd. 19-14, II. 491.— » » 191- — .-
4'A » 1915,111. —.- » Stok. 4%. ——4Va » 1916,1V. 495.— d Fco-S. élec. 4%. 417.— o
4'A » 1916, V. 465. — d TotischJxong.4Va —.—4Va » ¦  1917,VI. —.— OuestLun_ô.4V2. —.—
fc Ohaage à vue (demande et offre) : Paria
78.75/8U.75, Italie 63.40/65.-10, Londres 23.17/
23.67, Espagne 99.50/101.50, Kussie 89.-/43.—/
Amsterdam 197.80/199.80. Allemagne 34.75/
36.75, Vienne 20.25/22.25. Prague 32.50/34.50/
Stockholm 127.40/129.40, Christiania 125.50,
127.50. Copenhague 120.75/122.75, Bruxelles
76.25/78.25, Sofia 3a—M —, New-York 4.76/
5.16.

Partie fSnancièr©

On cherche, à Saini-£I..l=e. poar .leane homme de 19 ans,

'M pi avec claralre
MOT le 1er ïvto ' <*ans famille respectable et sérieuse, de préfé-
JJuj ce parlant généralement le français. Vie de famille désirée.
titre offres détaillées aveo pris à
pg Q. Wilhelm von FELBEKT. Olten.

Théâtre de Neuchâtel
.Fortes : 7 b. Va Rideau : 8 h. précises

¦19, 20 et 2-1 Mal 1919

(Chants de soldats suisses à travers les âges)
Poème dramatique de M. G. de REYN0LD

avec adaptation musicale de E. Lauoer

Représenté au profit du
Fonds de Secours des Troupes Kenchâteloises

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

et de l'Orphéon de Neuohatel

PRO: DES PI.ACES ; Loges grillées 8 fr.; premières
galeries amphithéâtre 5 fis,; premières galeries latérales 4 fr. ;parterre S fr. ; deuxièmes galeries numérotées 8) fr. j douiièmesgaleries non numérotées 1 fr. 60.

Location ; Magasin Fœtisch Frères S.A.

Au Piiril.catînii Au
Palace u iVllloflllUU Palace

Le fameux film américain qne l'on aura l'occasion d'admirer
•n Palace, la semaine proohaine. marque une date dans l'histoire
5e l'art cinématographique.

j j a  richesse de la mise en scène suffirait à en faire une œuvre
prodigieuse. L'on y voit évoluer, en effet, 40,000 acteurs et figu-
rants, et les tableaux les plus vastes ct les plus dramatiques :
batailles, torpillages de navires, destructions de villes, s'y succè-
dent, donnant l'impression de la réalité même — la tragique réa-
lité de ces dernières années.

Mais, comme dans la réalité, la lutte finit par la victoire de
ja justice et du droit. Ce film, en effet, est de la plus haute et de
la pins noble inspiration . Il représente, sous une forme poétique,
Biais aveo une vérité saisissante, le conflit entre la civilisation et
la barbarie scientifique.

Et comme le disait nn chroniqueur du Temps, à propos de la
première représentation de CIVILISATION à Paris, le spectateur
v découvre avec surprise « une paraphrase allégorique et évan-
géliqne de la guerrs, une stylisation du grand drame sanglant,
remplie d'allusions tantôt précises, tantôt voilées, et surtout un
doonment psychologique extraordinairement instructif sur la
(éligibilité des compatriotes du président Wilson.

> On y voit l'empereur d'un pays mystérieux — tête adipeuse
'fnn César romain coiffée d'un casque à pointe — lancer ses
armées contre certains peuples alliés dont les troupes défilent
ijr la place de la Concorde et portent des uniformes franco-russo-
juglais. Ce souverain sanguinaire — qui. diable, cela peut-il bien
(tre 1 — attend beaucoup de la guerre sous-marine, et élève à la
jjjmité de chef des pirates un certain comte Ferdinand, invan-
jiar d'un submersible perfectionné qui torpille, en effet, fort pro-
«jement, le paquebot « Axcadia s. Nous voilà lancés dans le oau-
¦iemar. Aveo une rapidité hallucinante, les visions de carnage se
(coèdent en éclairs fugitifs ; dans des torrents de fumée rouge
t noire, des chevauchées infernales passent en tempête, des mai-
(j s s'écroulent, dea navires 6autent, des avions lancent des bom-
,'j . des canons crachent du feu. des hommes roulent à terre.

f i oes tableaux cruels sont traversés par le fantôme translucide
fan Christ qui convertit le comte Ferdinand, l'entraîne dans une
(jrte d'enfer de Dante où des formes larvaires grouillent autour
je la Haine, le transforme en apôtre et en martyr, invite l'empe-

i jjnr à se repentir, et le décide à s'avouer vaincu et à demander
Il paix.

» Aucune description ne peut donner une idée de l'écrasante
(lohesse et de la généreuse candeur de cette formidable composi-
tion qui abonde en détails curieux et nouveaux et contient des
iableaux remarquables. Inutile d'aj outer que les mouvements de

f ftrale — coquetterie classique des cinêmatographistes américains1 * y sont particulièrement réassie. »
Le chroniqueur dn grand journal français que nous venons

h citer terminait son article par les remarques suivantes :
« Peut-être ne serait-il pas inutile de j ouir des bienfaits de la

Eeutralité pour savourer pleinement cette brillante fantaisie, et
l'on souhaiterait voir ce film modifier l'itinéraire de son tour
d'Europe. La réalité de la guerre nuit un peu, chez nous, à sa fi-
guration mystique î... Mais nul ne saurait méconnaître la noblesse
des Intentions spiritualistes des auteurs de ce microcosme, et il
faut avouer que ce film constitue une pièce diplomatique de pre-
mier ordre ponr l'étude de la politique étrangère des Etats-Unis. »

1 II VI AI I A Dernier soir du programme |
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1 FLÈCHE D'OR I
: -j Grand roman d'aventures en 4 actes

i l_es -Siens de F Amour |
il Comédie dramatique eu 3 actes a
I ">>WHIIIfrlBI AIITRES CBAlfDES TUES BBBH— I
§ Dès T TlTTVQ QPrRPTQ puissant roman 1
| vendredi -LqgiiN O P£iLiJtgi l fr populai re J

Brasserie STSATOS
— Tous les «Jeudis soirs —
Dimanche après-midi ei le soir

SYMPHOyimJJES

I 

Bagages ei BéMénagesieists 1
sur camion automobile m

Portefaix-Commissionnaires patentés S ¦

JEANMÂIRE , WITH & GERBER 1
Télé- m f f % A  GARE DE M
phone M ¦ 5* iK NEUOHATEL

iî mm^mm^ML^M^m Ê̂i

Weissenbourg - les - Bains
Stat. thermale et climatérique ^̂ ^̂ ^

Sur la ligne Spiez-Simineiital-MoritTeux
Recommandée par les autorités médicales comme station d'été

la, plus favorable ponr toutes les maladies des voies respira,
toirea. Vastes forêts de sapins. Dr €>. Villene *,

Ouvert a partir dn 1er mal. — Remis a nenf.

S ST*i ntt n Af \  flrt i i  appelez immédiatement la Section - de |
9 USB CaS Oo TBU secours du Bataillon des Sapeurs-Pom- B__¦ lIII ĴlI l̂̂ Sl^̂ l̂iLS^̂ E^̂  £SL_1

nnnnnniriTTHrinnnnn^^

j ! La JRrasserie BïiiUcr avisa son honorabl e H
H clientèle que, par suite de changement dea H
H heures de travail, la Brasserie est fermée a
? dès 5 heures du soir et le samedi après- Q
R midt. Prière de remettre les commandes de R
H bière en temps utile. H
ôqixiapaaiXDPntxinnixiDUUUULiuuQOpnaDDGuiJULixiD

groupe Sspéranttste k j tachiïeï
Jeudi 45 mai , à S h. «/,

Grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

Conférence pipe et pile
le pays et le peuple bulgares

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

Cette conférence sora faite en langue internationale Espé-
ranto et traduite par M. G. Strœle.

Collecte pour les frai»

? 1
| Maison |I (ll|l[ll llIin TéléPhone 5'63 |
j  Baumgartner (j|| fJlîil U li Beaux-Arts, 19 f
????»???»?????»»»??»??»???????»?»«>»»»?»??«>
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Remerciements !
W. ¦- ' ¦" ' ¦" » .'m m I I J .4 1 . ml,
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Madame veuve Théophile. I
MON HIÈR et sa famiKe B
remercient bien sincèrement ¦
toutes les personnes gui ont H
p ensé à eux. p endant la ma* H
iadie et lors du décos da leur I
cher époux et père. ( B

Cornaux, le 14 mai 1919. B

Filtrage
de Tins sont exécutés
an moyen da filtre ft
feutres P1508N

SIMONETON
sans amiante ni pftte de
bois, par C. Sydler , ton-
nelier a Auvernienv

La Société da navigation à
Yapçur des lacs de Neuchâtel ct
Morat a l'honneur d'annoncer
au publio que la

service d'été
est entré en vigueur auj our-
d'hui.

^Prière de consulter les horai-
res.

Société de Navigation.
A loner tout ou partie d'un

mobilier
comprenant cuisine. 8 cham-
bres à coucher, chambre à man-
ger, petit ealon. S'adresser par
écri t a A. B. 995 au bureau de I
la. Feuille d'Avis.

i Qui entreprendrait la répa-
i ration soignée d'un

manteau Se caoutchouc
do monsieur ? Adresser offres
écrites sous A. 42 au bureau de
le Feuille d'Avis.

! —¦'-¦¦— - ¦ i ¦ H ¦ I M .i n .11 I > .11 H

Mariage
JEUNE HOMME (25 ans)

présentant bien, position assu-
rée, n'ayant pas de relations,
cherche à faire la CONNAIS-
SANCE d'une demoiselle d» ?3
a 26 ans, en vue do mariage.
Prière de joindre photogra-
phie. — Adresser offres ami»
No 113, Poste restante. Ville.
H l l  l l l  ' ' "¦ "¦¦ ' . • • *m**mm« < I H . I .I. mmpmmmmsm

On demande une

linpre expérimentée
allant en j ournée. Damawiei
l'adresse du No 19 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

On demande, un j our pas «wv
maine. uue bonne

récureuse
Demander l'adressa du No $7

au bureau de la Feuille d'Avis.

l̂l___lll_a___it|k
'¦ Gardez-vous ||
j contre les nombreux savons

et lessives d'une provenance i
, douteuse et n'employez pour

LA GRANDE LESSIVE et LE
R E C U R A G E  PRINTANIER

H que le Igj

SSaFon Sunlight!
i ' la marque de confiance re-

nommée et iusurpassable.
Prenez comme accessoire,

pour tremper le linge et
faire le récurage, un peu

dé l'excellente lessive

^iiii__i_iiiiii_i$lr

AVIS TARDIFS
wmmm *-m *-m\t PIII IM. i i nmwmwi m-mst m nwmwwmn iw i imm ww»W»W

Terrasse Café Bel-Air Plan

Mme Bigler



,l.èv,e à. 1280 millions de couronnes ou 1344
milliards de francs.

4. En' outre, la Suisse serait moralement obli-
gée vis-à-vis de la population du - Vorarlberg
de rembourser toutes les pertes provenant de
la dépréciation de la couronne.. Si.on la calcu-
le d'après le précédent de l'Alsace-Lorraine,
cette charge s'élève à 280 millions. Le Vorarl-
berg étant moins riche que l'Alsace-Lorraine,
tï faut réduire cette somme à 200 millions.
. ' Total général .: 1544 millions de francs.

En pratique, vu le cours de la couronne, la
première rubrique devrait être fortement ré-
duite, tandis que la troisième serait augmen-
tée d'autant, ce qui se compenserait.
',, On peut calculer que la réunion du Vorarl-
berg à notre pays coûterait à la Suisse un. mil-
liard et demi de francs. ¦ - .- . . ¦;¦••. -:. :

L'or disparaît. -— A court du précieux métal,
la direction de la . Banque nationale suisse a
réduit d'un quart la quantité d'or qu'elle four-
nit à notre industrie.

•Déjà: contrecarrée dans les exportations hor-
logères par les ' contingentements bien insuffi-
sants • imposes par, divers alliés, notre fabrica-
tion de montres subira, de par cette décision,
un pénible contre-coup. Non seulement, il fau-
dra réduire les dimensions, l'épaisseur et le ti-
tre des boîtes de montres, mais la quantité de
pièces fabriquées ' s'en ressentira. Lés fabri-
cants de boîtes, en outre, laissent entrevoir une
hausse de leurs produits, consécutive à la me-
suré prise par la Banque nationale, qui ne sera
pas pour faciliter; le développement des affai-
res horlogères.

._ Du charbon. ---' .On mande d'Essen à la «Neue
Zureher Zeitung >, qu'un' nouvel accord a été
conclu entre l'Allemagne al la Suisse pour la
fourniture de charbon au prix moyen de 105 fr.
l'a tonne., L'Allemagne fournirait mensuellement
SjbjOOO" tonnes de ehaxbon, 20,000 tonnes de ço-
jjé. de la région minière de la Ruhr, 12,000 ton-
nes de briquettes d'anthracite rhénane. L'ac-
fcord entrerait en vigueur le 1er juin et serait
provisoirement; valable pour six mois. ' • •*"

RÉGION DES LACS
Bienne^ — Pour avoir exigé la fermeture

dés guichets postaux à Bienne, lors dé la grève
générale, deux membres du parti socialiste de
cette ville, MM. Luthi et Chopard, ont été con-
damnés à 100 fr. d'amende et 80 francs de frais
chacun par le tribunal militaire de la lime
division, siégeant à Morat.

CANTON
ii Peseux. — Les électeurs da la paroisse do
Peseux étaient appelés diùiàiiîhe dernier à se
prononcer sur la réélection de leur pasteur, M.
Adolphe Blanc, , 135 dames et 132 messieurs
ohî fréquenté le scrutin ; le pasteur Blanc a ob-
tenu 259 oui sur 267 votants.

• La Chaux-de-Fonds. — Aux premiers jours
t}e mai, la .fabrique <r Juvenia> apprenait .que
3[7 montrés exposées par elle, pour une valêut
d'environ 12,000 fr., avaient disparu à la foire
suisse d'échantillons, à Bâle. La fabrique < Ju-
yenia > vient de recevoir la nouvelle que la
plupart des montres ont été retrouvées, mais
on ne' lui dit pas où et comment. v

NEUC HATEL
j., Le ravitaillement. — L'office cantonal des
denrées alimentaires communique que pour
le mois de juin, la ration de sucre sera pour
toute la population d'un kilo par personne. Il
sera en outre livré une ration supplémentaire
d'un kilo à titre de premier acompte du sucre
pour confiture. La ration de riz sera d'un kilo;
celle des pâtes alimentaires d'un kilo ;" celle
des produits d'orge et d'avoine de 250 gram-
mes et celle de maïs d'un kilo. En outre, tou-
tes les catégories de la population recevront
une ration supplémentaire de 250 grammes de
farine blanche qu'elles pourront retirer sans
coupon. y

La « Gloire qui chante r -à Neuchâtel. —¦¦
Après Lausanne, puis Genève, où les brillan-
tes représentations de la < Gloire qui chante r
viennent de prendre fin, G'est à -Neuchâtel
qu'incombe le soin de présenter au . public, le
poème dramatique de M. G. de Reynold, avec
adaptation musicale de M. Ev Lauber et la col-
laboration du major de Vallière. Ce beau spec-
tacle patriotique, dont l'exécution nécessite le
concours de nombreux acteurs, musiciens et
figurants, provoquera chez nous le même en-
thousiasme que dans d'autres villes de la suisse
romande. ¦ ¦ < ' ' . - .. -.. . .

'•- La < Gloire qui chante > sera représentée au
théâtre de ' Neuchâtel, les 19, 20 et 21 mai, au
profit du < Fonds de secours des troupes nèu-
châteloises >. ' * " ¦ . - ¦

La « Gloire qui chante », c'est toute notre
épopée helvétique, de Sempaoh jusqu'à la lon-
gue campagne de la guerre'mondiale. C'est en
quelque sorte une revue de nos vieilles chan-
sons, chacune étant mise dans son cadre héroï-
que ou simplement pittoresque, apportant dans
les circonstances de la vie les plus tragiques
du soldat suisse, le sourire du pays natal.
,; M. de Keynold a fait de Winkelried la figure
•centrale de sa fresque. Les tableaux , suivants :
Au service ds la France, Le départ des volon-
taires Gruyériens, La Bérésina, Au bord du
Rhin, et enfin Aux Frontières (1.9:14-1918), ap-
portent chacun leur note particulière. Le. pu-
blic uo"j3hâtelois ne manquera certainement
pas l'oç-f.asio<n d'assister à mie soirée essentiel-
lement patriotique et d'applaudir nos braves
soldats artistes. ¦ - -- -.-r - •% ¦

' ¦ Simple question, — On nous écrit : Les re-
présentations dé , la < Gloire qui chante > ont-
elles été organisées pour quelques privilégiés?
Le magasin Fœtisch n'a été autorisé à mettre
les billets en vente qu'une fois toutes les pla-
ces réservées par les acteurs ou les figurants.
La réponse fut pour tous la même : Il n'y a

plus de- places. Alors ! pourquoi faire tant de
réclame si l'un ne peut satisfaire que quelques
personnalités ?

Un sous-officier neuchatelois.

Rapport a été dressé hier par la police con-
tre, un père de famille qui envoyait son garçon
dé; 6 ans ' lA colporter sans patente des fleurs
artificielles.

. ,Vélo , contre tram. — Hier soir, . un jeune
homme à! bicyclette s'est jeté contre le tram
près du Manège. La roue avant du vélo a été
brisée mais le cycliste s'en tire indemne.

ta*Rotonde. — L'exquise opérette «La pe-
tite mariée » a eU le don d'attirer, hier soir
dé-nouveau, un "publie empressé lequel mani-
festa à maintes" "reprises tout le plaisir qu'elle
lui.procurait/ Pour la troupe Petitdémange, ce
fut ,un succès de plus ; depuis quelques jours,
elle n'est 'plus 'à les compter,' et cela grâce au
talent d'interprétation des différents éléments
qûi'.ïa composent, à une misé en scène des plus
soignées, en un mot à une probité artistique
qu'on se plaît à reconnaître^ ;Comme de coutu-
me^ les rôles étaient bien sus, la mimique ex-
pressive' et' lé jeu des acteurs d'une soupl ^se
qui- convenait bien à la Situation.'

POLI TIQUE
;. .:.: i 

¦! ¦ > : : .  * —-

- s- lia délégation ne signerait pas
..' ¦VERSAILLES, 14. — (Wolff) . — Mardi soir,
à PHôtél des Réservoirs, lé comte Brockdorff-
Rantzau a donné connaissance à l'ensemble^ de
la'délégation des. trois notes qu'il a transmises
au président de la conférence de la paix Cle-
menceau. . ' ¦' M. Brockdorff a relevé que Je traité de paix,
dans sa forme, actuelle, est absolument inac-
ceipj alj lê et qu'il ne pourrait pas être signé du
côté allemand, y . ..

.Les Autrichiens à Saint-Gerircalin
"S

1 
AINTTGERMAIN, 14 (Havas) . — Les pléni-

potentiaires autrichiens sont arrivés à 17 h. 35.

Les Alliés et l'Autriche
• LON&RES, 14. — Le < Times » demande une

attitude sévère envers l'Autriche. Il juge que
celle-ci" ne mérite pas d'être trop ménagée à
cause des crimes dé l'ancienne monarchie con-
tre" les' nationalités. Elle doit faire amende ho-
norable ' et' dédommager ses adversaires. Tou-
tefois, on pourrait accorder un peu de clémence
à l'Autriche, vu la débâcle immense qu'elle su-
bit. 'Une telle pitié, par contre, serait folie cri-
minelle envers l'Allemagne.

u"i .'i '- ';  • '. Lames turques
: CONSTANTI NOPLE, 14 (Havas). — Les ter-

mes "dés .préliminaires ' dé. paix ont produit ici
Une impression profonde. En général, les condi-
tions sont considérées comme lourdes, mais jus-
tes,et ralsyimSblesr^'à "presse non turque criti-
qué sévèrement le discours de Brockdorff. Par-
mi là pressé-tùrquêy-dont lès: commentaires sont
pjéti npînbreux, la « Jeni Gazètta S dit : < Lé
sort en. est jeté ; maudits lès misérables qui
sont la cause des malheurs dé la Turquie.- >r.M> :-ttx ':"¦'' ;. : . ..¦ ¦

Les meurtriers de Liebknech t
-BERLIN, -1.4 — (Wolff). — Dans le procès

contre les meurtriers de Liebknecht et de Ro-
sé Luxembourg le jugement suivant a été ren-
du-:
¦ 

;Le hussard Rtinge a été condamné, à 2 ans de
prison, 2 semaines d'arrêts et 4 ans. -de priva-
tion des droits civiques. Le. premier-lieutenant
ETùrt Vpgêl à 2 ans et 4 mois de prison et à la
dégradation, "le lieutenant Rippmann à .6  se-
niaihés d'arrêts de rigueur. Les autres incul-
pés opt été acquittés.

Les Allemands n'ont pas cisaagè '.
BERLIN; 14. — Le comte Brockdorff-Rant-

zau a fait parvenir â M. Clemenceau la seconde
noJe fuiyante, également datée de. Versailles,
1#;1S. mai. - •. - •

: .< Dans le projet de traité de paix soumis : à
la délégation allemande, la partie 8, concer-
nant le? réparations, débute par l'article 231, di-
sait y .; ..... - . .; . . ¦ - • ¦ • .- . . . ¦.

'.*Les. gouvernements alliés et associés décla-
»;rentyet l'Allemagne reconnaît, que l'Allemà-
>..gne et ses . alliés sont responsables de toutes
> les dévastations et dégâts, soufferts , par les
» gouvernements alliés et associés et leurs res-
sortissants par suite de la guerre, imposée
> par l'attaque de l'Allemagne et de ses alliés. >
>'L'Allemagne a assumé l'obligation de répa-

ration sur la base de la note du secrétaire d'E-
tat Lansing. du 5 novembre 1918, indépendam-
ment de la question de la culpabilité de la
guerre. La délégation allemande ne peut pas re-
connaître que de la faute de l'ancien gouverne-
ment' au déchaînement de la guerre mondiale
découle- pour les puissances alliées et associées
un droit ou une p rétention à une. indemnité par
l'Allemagn e pour les pertes subies du fa i t  de la
guerre. ' "'

> Les représentants des Etats alliés et asso-
ciés ont déj à déclaré à plusieurs reprises que
lé peuple allemand ne doit pas être rendu res-
ponsable des fautes de son gouvernement. Le
peuple allemand n'a pas voulu la guerre. H
n'aurait jamais" entrepris une guerre offensive.
Dans la conscience du peuple allemand, cette
guerre a toujours été une guerre de défense.

*De même la délégation allemande ne par-
tage pas le point de vue des gouvernements al-
liés el associés sur la question de savoir qui est
responsable de la guerre. Elle ne peut rejeter
sur le précédent gouvernement allemand l'uni-
que responsabilité de cette guerre. Dans le pro-
jet de traité de paix qui a été soumis, il ne se
trouve rien qui justifie cette manière de voir.
Aucune preuve n'est apportée en sa faveur.

> Par conséquent, la délégation allemande
prie qu'on lui communique le rapport de la
commission instituée par les gouvernements al-
liés et associés en vue d'examiner les responsa-
bilités des auteurs de la guerre- >.

Encore une note allemande
BERLIN, 14. — (Wolff) . — Le ministre d'em-

pire, comte Brockdorff-Rantzau, a adressé mar-
di une contre-note dont voici quelques extraits
au président de la .conférence de la paix :

Le président de la délégation allemande de
paix a appris par la note que V. E; lui a trans-
mise le 10 courant .que les gouvernements al-
liés et associés, dans l'établissement des con-
ditions de paix, se sont laissés diriger unique-
ment par les principes, conformément aux-
quels l'armistice et l'ouverture des .négociations
de paix ont été décidées. Il est évident que la
délégation allemande ne peut pas mettre , en
doute ces principes, mais elle doit se réserver
le droit d'attirer l'attention sur lés conditions
qui, suivant son opinion, sont en contradiction
avec les intentions dès gouvernements et as-
sociés.

Dans la question du Sleswig danois, on doit
reconnaître la présence de motifs d'ordre na-
tional. Il est vrai que . la délégation allemande
ne voit pas en vertu de quels pleins pouvoirs
les gouvernements .alliés -et associés font des
questions de principes à régler entre l'Allema-
gne et le Danemark l'objet des négociations de
paix. Le gouvernement neutre danois sait .qu e
le gouvernement allemand actuel a toujours
été prêt à s'entendre, avec lui au sujet de pa-
reilles questions fondamentales répéndant. au
principe des nationalisés. Si le gouvernement
danois a préféré malgré cela poursuivre la réa-
lisation de ses revendications par lé chemin
détourné de la conférence de paix, le gouver-
nement allemand n'a pas l'intention Se", protes-
ter contré cette procédure.
: " Nous estimons inopportun . qu'en vertu des
revendications des adversaires dé T Allemagne,
des populations et des territoires allemands
soient soustraits à leur précédente souverai-
neté pour être cédés à d'autres à vil prix,
comme s'ils étaient de simples objets ou des
jouets. Ceci est vrai en particulier pour le bas-
sin de la Sarre, car personne ne conteste qu'il
soit habité par une population purement alle-
mande. »* • . : . . . .
. Les personnes qui prétendent penser autre-
ment ou bien cèdent à la force, ou bien sont
assurées de profits -illicites et leur opinion ue
peut pas être prise en considération.. En vain
voudrait-on alléguer que 1 occupation est proje-
tée pour quinze années seulement et .qu'au
bout de cette période ,-doit avoir lieu une• con-
sultation populaire pour savoir à quel Etat doit
appartenir ultérieurement le pays ; car le re-
tour de ce dernier à l'Allemagne sera, soumis à
une condition : le gouvernement allemand de-
vra être alors à même de racheter contre paie-
ment en or au gouvernement français, et dans
un court délai, toutes .les mines de charbon du
bassin. Si le paiement ; ne peut pas être effec-
tué, le pays doit passer définitivement ;Â%i
France, même si la population émet un vote
unanime en faveur de l'Alleriiagne.

Etant : données les prescriptions financières
et économiques du teaiié, il semble impossible
que .l'Allemagne puisse.disposer en quinze- ans
de la somme en or qui serait requise.
.. Pour combler,le déficit des charbons'du 'nord
de la France, l'Allemagne- devrait livrer des
charbons et non pas seulement des charbons de
la Sarre, mais aussi-des charbons de la Ruhr.
Au point de vue de la, politique; intérieure, il
serait inopportun de recourir exclusivement̂
pour combler le déficit français, aux charbons
de la Sarre, qui, jusqu'à présent, ont trouvé un
tout autre écoulement naturel. L'utilisation du
bassin de la Ruhr paraît indispensable.

En ce qui concerne la Belgique, l'Allemagne
est prête à réparer dans toute leur étendue les
dommages qui y ont. été. causés. Il est impos-
sible, par conséquent, dé discerner pour .quels
motifs l'Allemagne doit être1 contrainte de cé-
der le. Moresnet prussien ainsi que les arrondis-
sements d'Eupen et de Main] èdy. Le. plébiscite,
grâce auquel on veut avoir l'air de donner à la
population de ces régions une participation à la
fixation de son sort, n'est aucunement justi fié
en lui-même. .- >¦ :- ,- ¦ - : - : ,

La délégation allemande se réserye de reve-
nir, dans-une note particulière, sur les prescrip-
tions concernant les modifications territoriales
à l'est de l'empire. .. -,.-

NOUVELLES,: DIVERSES
Feaùï, cuirs et chaussures. — On communi-

que ce qui suit : • " •"•-• " - . -
Le 9 niai 1919, ont eu lieu des pourparlers

entre les représentants des fournisseurs de
peaux de la branche dés cuirs et la division de
l'économie industrielle de guerre. Afin d'évi-
ter une augmèntatioh^généfaié des prix de la
chaussure et' pour mieux adapter nos prix dès
peaux et cuirs à ceux du marché mondial, les
prix maxima des peaux et cuirs ont été abais-
sés au début de février de l'année courante.
Les prix mâxiinà du bétail dé bduehèrie ayan t
été augmentés à peu près à la même époque,
les maîtres bouchers,' .crest-àrdiré l'Association
des fournisseurs de peaux et cuirs, demanda
pour ces marchandises ̂ indigènes une hausse
adéquate aiix prix actuels du bétail.

Il à été objecté à cette demande que si on
consentait à l'augmentation désirée, il en ré-
sulterait inévitablement une hausse des cuirs
et, dès lors, de la chaussure, attendu que les au-
tres frais de revient des articles mi-achevés et
finis ne sont pas réduits et que, pour le mo-
ment, une baisse des prix n'est ' malheureuse-
ment pas à prévoir, . y .. -"" .

Le département fédéral de l'économie publi-
que à été mis au courant de ces pourparlers.
Afin d'éviter par tous les moyens une hausse
des prix de la chaussure, il a refusé de consen-
tir à l'augmentation sollicitée du prix des
peaux et cuirs.

Comment on se moque du peuple suisse. —
De Berne à la < Gazette de. Lausanne > :

Il nous revient, d'une r source que nous
croyons bien informée, que l'office fédéral de
l'alimentation vient d'accorder l'autorisation
d'exporter en Autriche, sans compensation,
vingt vagons de froinaea suisse- de uremière

qualité. Ceux qui ont bénéficie, au détriment
du pays, de cette grosse affaire, se flattent d'a-
voir vendu leur marchandise à des prix excep-
tionnellement élevés.

Si cette nouvelle est vraie, comme nous avons
tout lieu de le croire, un tel procédé est un vé-
ritable défi à l'opinion publique.

Pour combler le déficit produit par la sortie
de ces vingt vagons en un moment où la po-
pulation est si durement privée d'un produit
alimentaire de haute valeur nutritive, les au-
torités compétentes cherchent à importer chez
nous des fromages d'Italie et de Hollande.

Toutes les raisons du monde ne convaincront
pas le peuple suisse qu'il n'est pas absurde et,
dans les circonstances actuelles, scandaleux
d'envoyer notre fromage indigène à l'étranger
pour en recevoir d'Italie et de Hollande.

Dans les milieux du commerce suisse, on ne
cesse de regretter le départ de M. de Gou-
moëns, dont la personne inspirait une con-
fiance générale-, et bénéficiait d'un crédit dont
ses successeurs, MM.- Schwarz et Kaeppeli, ne
paraissent pas avoir hérité.

Ceux de nos compatriotes qui ont â faire dans
la somptueuse villa Schœnburg, où l'on a trans-
porté les services de l'alimentation après le dé-
part de leur directeur, s'étonnent de se trouver,
parmi la foule qui fait antichambre, en très pe-
tite minorité au milieu d'un nombre extraordi-
naire dé: citoyens" de l'empire dont l'insolence
et' les prétentions croissent à mesure qu'ils se
sentent mieux les coudes. On se demande quels
permis d'exportation peuvent bien solliciter ces
gens-là. 

¦'¦ ' • "¦ • ¦ • '• ' .

Amélioration des communications. — Le
«'Bund » de mercredi soir est en mesure d'an-
noncer qu'une repris_e du quatrième horaire ré-
duit, avec , trains directs sur les lignes Zurich-
Bâle-Berne-Lâusanne-Genève, ainsi que sur la
ligne du Gothard, est sérieusement . envisagée
actuellement. Les trains directs circuleraient
également le dimanche.

Si Tes arrivages de charbon continuent aussi
avantageusement qu'aujourd'hui (3.8,000 tonnes
pour la première semaine de mai) , le .nouvel
horaire serait mis en vigueur dès le 1er juillet
prochain.

Lugano-Lucerne . par avion. — Un comité
s'est constitué à Lugano pour l'organisation
d'un service aérien Lugano-Lucerne.
' Bider . surrole les Alpes. — Le premier-lieu-

tenant aviateur Oscar Bider, avec le premier-
lieutenant Brunner, parti de Thoune mercredi
matin, a survolé le massif de la Jungfrau , les
Mischabel et le Cervin, et se dirigeait sur Lau-
sanne, lorsqu'une défectuosité du moteur l'o-
bligea à atterrir dans d'heureuses conditions à
Sion. , , . . _ , , ,-

Accident - mortel. — Un bloc.de charbon dé-
taché d'une galerie dans les mines de Chan-
dolin (Valais) ' a écrasé un jeune ouvrier du
nom de Baeriswil,' qui a été tué sur le coup.
Un second ouvrier, transporté à l'hôpital, se
trouve hors de danger.

Service spécial de" la FeuiUe d'Avis de JHenchâtet,
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PARIS, 15. — (Havas) . — M. Clemenceau a
répondu au nom de. la conférence par la.lettre
suivante, .à la pote ,de M. Brockdorff-Rantzau,
sur la législation du travail.

' Paris, le 14 mai 1919.
'" ' ' ".' M. le président,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de
votre lettre du .10. courant relative à la législa-
tion, internationale du travail, ainsi que de votre
projet de convention sur. la législation ouvrière
internationale ; la .réponse des gouvernements
alliés et associés est la suivante :

1°. Ils prennent' note de la déclaration faite
par les délégués allemands que la paix inté-
rieure et le progrès de l'humanité dépendent
de la solution des questions ouvrières, et sont
convaincus "que telles solutions seront rendues
plus faciles dans l'ayenir lorsque les esprits
des hommes seront libérés de la crainte de la
guerre, lorsque l'industrie sera, soulagée de ce
fardeau des armements, que.le militarisme.alle-
mand faisait peser sur elle.

La 1.3me partie du projet des conditions, de
paix prévoit les moyens .par lesquels de telles
conditions doivent" être apportées, et la deuxiè-
me section de cette même partie expose le prin-
cipe qui guidera progressivement l'organisation
internationale du travail, ainsi que la société
des nations.-- ' ¦ ;;: ' -: '¦ -1' ' ' -

L'article 427 indique clairement que l'élabo-
ration des principes proposés n'est pas limita-
tive, y •- ; ¦•

2. Le droit, pour votre: pays, de participer à
l'organisation internationale du travail, sera as-
suré dès qu'il sera admis dans la Société des
nations, conformément à l'article premier-du
traité. ¦ y- .

: 3. Il n'a pas été jugé nécessaire de convoquer
une conférence du travail.

Les conclusions de la conférence syndicale
de Berne qui sont réproduites dans un projet
de convention sur la législation internationale
ouvrière auquel se réfère le premier paragra-
phe de votre lettre du 10 et ont déjà été étu-
diées avec l'attention la plUs minutieuse.

Le programme de la' section de la conférence
internationale du travail, qui doit se tenir à
Washington en octobre prochain, comprend les
plus importantes questions soulevées à la con-
férence syndicale de Berne.

Le projet de convention sur la législation ou-
vrière internationale préparé par le gouverne-
ment allemand présenté une lacune. Il ne con-
tient aucune disposition prévoyant la représen-
tation des travailleurs à la conférence interna-
tionale proposée par l'article 7.-' :

Les gouvernements alliés et associés sont
d'avis que leurs décisions donnent satisfaction
au souci que la délégation allemande mani-
feste en faveur de la justice sociale-

, Situation diplomatique
PARIS, 15. — (Havas) . - Le conseil desquatre chefs de gouvernements a délibéré au.

jourd'hui sur les mesures qu'il conviendrait de
prendre au cas où les plénipotentiaire 8U&.
mands refuseraient de signer les préliminaire»
de paix.

Les cinq ministres des affaires étrangères
des grandes puissances se sont réunis l'aprèi.
midi au quai d'Orsay.

Concernant les prisonniers de guerre russes
en - Allemagne, le principe de les rapatrier *été admis, mais seulement à destination dea
territoires où ils sont assurés de pouvoir se ra.
vitailler.

Le maintien de l'ordre dans le Slesvig, peu,
dant la période d'évacuation par les troupes
allemandes et pendant le plébiscite, sera coo-
fié à la marine anglaise.

i» SB 3 M fflaÂ &AtTMA

•" Conrs des changes
du jeudi 15 mai , à 8 h. </•> du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & O, fleu châ ls i
Ckcqus Demande Offre

Paris , . . .  . . .  78.75 79.15
Londres . . . . . .  23.32 23.45
Berlin -. . '¦ .' . . .  35.50 86.75
Vienne '' .. . . . . . . .  21.25 îfM
Amsterdam. . . . . .  198.— 199.-.
Italie. ,. . . .  . . . . 63.75 64.SQ
Now-York 4.95 5.».
Stockholm 127.75 128,50
Madrid . . .  . . .  99.75 101*.
.tf_Mi_ÉiH___________ fl__^i

Madame Louise Hurni ; Monsieur et Madi^
Adolphe Hurni et leurs enfants, à Valangà;
les familles Hurni à Fontaines, Fontainemeloij
Cernier, Eplatures et La Chaux-de-Fonds ; Mi.
dame et Monsieur . Matthey-Doret, à La Jon.
chère ; Monsieur et Madame Fritz Grau «l
leurs enfants, à Saint-Biaise, Neuchâtel et P«,
seux ; Madame veuve Sophie Grau et ses en,
fants, aux Reprises : les enfants de feu Jean*
Pierre Grau, à La Chaux-de-Fonds et Laiisaa
ne ; les enfants de feu David Berger, à Boude,
villiers et Valangin, ainsi que les familles al.
liées, ont la profonde douleur de faire part, à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils éprouvent en la personne de leur très
cher époux, père, grand-père, oncle, beau-frère
et parent,
Monsieur Alexandre HURNI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
78me année, après une courte maladie.

Valangin,. le 14 mai 1919.
^Heureux ceux qui procurent la pai^

car ils verront Dieu.
L'enterrement aura lieu à Valangin le samedi

17 mai, à 1 heure de l'après-midi.
"Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦_ _¦_«___ ¦___¦_¦_¦_ ¦¦¦_¦ i ¦ ifi

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

Madame Marie CLERC
leur chère mère, grand'rnère, arrière-grand'iflè-
re et cousine, survenu à l'âge de 85 ans, après
une maladie vaillamment supportée.

Cornaux, le 13 mai 1919. .
; • "> '.. ... Je sais en qui j'ai cru,
- ,- ;--? ¦",-,!̂ :0-r -iy-tT -w. -g -TÏTO. 1) 12.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 «miant»

à 1 h. 30 deTâpïès^miai. . ' . ^ -,} ¦¦
'¦" On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

HTM? 1 LA -HIHLIE OFFICIELLE
Publications scolaires

1 Poste-au concours
Valangin. — Poste d'institutrice de la classe mi

primaire, mi-enfantine, mixte. L'examen de con
cours sera fixe ultérieurement. Entrée en fono-
tions immédiate. Adresser les offres de service aveo
pièces à l'appui jusqu 'au 17 mai 1919, au président
de la commission scolaire et en aviser le sécrétai
riat ' du' département de l'instruction publique.

Observations faites ft 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

©BSEBVATOIBBJ DE NEUUHATJEIt

Temp.endee.cent. J| "f V dominant fl

i Mo^ MInl-M^i-
ll | rorca !enne mum mum ca E a a

14 17.4 10.5 23.9 719.9 E. moyen clair

Les Alpes visibles le soir.
15.7 h. V Temp. : 12.0. Vent ; N.-E. Gtel : clafa^

Hauteur du baromètre r'dulte à zéro¦ suivant leB données de l'Observatoire. ,'
Hauteur moyenne ponr Nenohfltel • 719.5 mm.

Ssîvi 'um du lac : 15 mai '7 h matin - 4rfO m M
^
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ÎS| STATIONS g - TEMPS ET VENT

<* Ĵ 
âo Bâi» 413 I*. b. tps. Caloft
&!3 Berne +]0 » »•

M® Cavo» -+ 6  » !
m ï"riboarif " : 4.9 _ , * . !
8S4 Genève 413 Qnelq. nnaff. *
m Glaiia 4 7 Ir. b. tps.

110s) GiiscUonen 411 » J*ffi lùf-ealaion 411 »
605 ï-o Cli.-4le-Fond» 4 S » \Wi Lansnana 414 * ,"
Sffià Locarno 4-0 Qnel q. nnagr. *
ÏJ7 Lnrano 418 Tr. b. tj * '
im Lncern a 4l-2 »
SCfl Montreur +15 ¦
«d Neuchâtel 413 ¦
m Hagatz 4 9 a
673 Saint-Gall -t-11 « ¦

1856 SainfcMoritk + 3  «
407 Sohaffhoui» -f13 ¦
562 Thoune 411 *889 Vevav 414 »
1)60 1 Viège Manque.
410 I Zurich 414 » '
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