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Nouvel arrivage d'Occasions sans concurrence

Bain, de mer en toile grise -%  ̂ % |  ̂
3Qà35 M I

8.75 4.5© 5.50 0.50 g
g -Sol-ères* décolletées-en toileblanche, depuis 32.50 m
i Souliers en toile blanche, h aute tige, ** n». gg à 41 17.50 ffi

Un lot de bottines et pantoufles lasting, n0B 31 à 37 5.50 jf
I Cta lot < _EMchellenx> poui- dames, talons bas, n°"*37à40  20.50 1
I ** * . » * bottier, n°» 85 à 4*2 10.50 i
B Un lot de souliers pour dames Âgées, n05 36 à 42 23.50 |
H » » haute tige, n°» 35 à 41 SO.50 i
| Un lot de souliers d'enfants, bouts verni., n08 23 à. 26 10.50 B

B «Richelieu.. » pour fillettes, box calf. bouts vernis, n°" 26 à 29 18. — n™ 30 à 35 21. i
H » » dames, en croûte, fort. nos 39 à 42 22.50 i

i Environ 600 PAIRES DE ZOCCOLIS ITALIENS 1
I aux prix de réclame i

Nous vendons tous nos artic es en stock, à des prix meilleur marché pour faire place à de B
M nouveaux lots que j'ai eu l'occasion d'acheter à la foire d'échantillons de Bâle. . H

i ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

23§"" On peut visiter le magasin sans acheter —Sffjf ;

SUR m mm BLOCH , si» f
Neuchâtel La Chaux de-Fonds Le Locle ' I

I , Bue St Maurice 10, Rue Neuve - Place neuve 10, Sue «e la CJas-e $
1 Téléphone 1U.S8 Téléphone 17.25 Téléphone 40." W

- 7 BIBfi^ ĈHBB B̂ Ĥi B̂Mfi^CtfBPilflCFîIBB B̂ttîBBÉItti'̂  ̂ fttfB_X _H____i 7_ n__ fl __ *_*ifrT^^Tn_ rl _ _l ri T I

!Wgg^_lHiiraHH_!_lH_!ii_g^Ëii§g|

i - LF. LAMBELET 4 C |
;| —— 2, Rue de la Treille, 2 —— *S!

S Combustibles £
¦jj' - COÈÈ - HOUILLE 1 - BEIQUETTES S

JH prompte livraison à- domicile --• * . gg
PI ~~ ~ " ! ¦

S 

Passer les ordres à l'avance pour permettre . gg
de les transmettre à l'Offlee du Combustible

T-EI.EPHOW-E 1,89 - j gj
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I Grand Bazar Parisien S
i G. BERNARD |

pour hommes, jeunes gens
9 et enfants

I LES DERNIERS GENRES i
| : î ET FORMES : I

"B̂ w ^̂ sfBBCTiB Ĵ-^̂ ŷŷv^ f̂ft^^^Bffytpy^̂ ^̂ j f̂Bî  B__B_B

01$ OFFICIELS
CSflTj COMMUNE

H NEUMATEL

! j ument ûe la contribution
j lsurai.ee des Bâtiments

\ff l '
les propriétaires de bàti-

liiits situés dans la circons-
j iption communale de Neuchâ-

; jl sont invités à acquitter la
(cntribution due pour 1919 dès
(«joui* et jusqu'au 31 mai pro-
ïân.' au bureau de la Police
Jn fëû. Hôtel municipal.
Ils devront se munir de leurs

polices d'assurance.
Après ce délai, le montant des

eontributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

La primo supplémentaire ré-
citant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps quo la prime or-
dinaire.
Nenchâtel, le ler mai 1919.
Direction de la Police du .en.

-&____l*-*_*'r VILLE

|P NEUCHATEL
A LOUER

Tout de suite. Temple-Neuf
15, -me étage, joli logement
pour personne tranquille, 2
chambres, cave et galetas (eau,
gaz, électr icité). S'adresser au
Magasin Konrad.

Pour le 24 mai, Temple-Neuf
9, Sme étage, 2 ebambres, man-
sarde ot galetas. Pris 480 fr.
(.0 fr. par mois) .

Pour le ler j uin , Vauseyon 4,
ler étage, ouest, 3 chambres,
cave, ¦ cbambre haute, bûcheç,
Jardin. Prix 396 fr. (33 fr. par

itnoi s) .Pour le 24 juin, Nenbourg 23,
ler otage S.-E., 3 chambres,
cave, galetas, bûcher, électrir
cité. Prix ROO fr. (50 fr. par
mois),./

_ aur ,*le 31 octobre, an Chanap-
Cfl-o. l^

tterruin de. 100 m3, comme
entr. p'ot ou écuries (Lui-pil .
S'adresser à l'intendant des

bâtiments. Hôtel communal.
bnrean No 4, les mardi, jeudi et
ismedi. entre 10 h. et midi.
¦*»*, -j__-=j COMMUNE

|3 PESEUX

Ï1ITE DE B0IS
de service

par voie de soumission

La Commune de Peseux offre
k vendre, par voie ,de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les, dans ses forêts, div. 12. 16,
17,19 et 23 :
101 billons et pièces de char-

pente, cubant 442,99 m3

Les soumissions seront reçues
Par le Bureau communal jus-
tra'au mardi.-13 mai, à 4 h. du
toir. Elles porteront la suscrip-
tion « Soumission pour bois
île service ».

La liste des cubes peut être
«.mandée au Bureau commn-
Jsd. Pour visiter ces bois, priè-
'? do s'adresser au garde fores-
8g Oli vier Béguin, à Peseux,
« jeud i 8 et samedi- 10 mai
tirant, de 8 h. , du matin, à
«11. ¦
Peseux. le 6 mai 1919. - *

Couse II communal.

IpjËJI COMMUNE

I» PESEUX

Assur ance des bâtiments
faifiinf ifi la contri lntion

de 1919

Ue propriétaires de bAtl-
fflents situés dans le ressort
'ommunal de Peseux, sont in-
JwSs à payer à la Caisse com-"niiiiale le montant de la con-
jnbntlon due pour l'aimée cou-
*înte. jusqu'au 31 mal pro-
"Wln. an plus tard.
7>es contributions non ren-
des, à cette date seront per-
mes aux frais des retardataires.

Peseux, le 29 avril 1919.
i 

^ r^. Conseil communal;

§1|| §|. CO_I _*%'-*»_ -

|p TRAVERS
Gardé-forestier

y.^f5''ite de démission hono-yMc .du titulaire, les fonctions
ÏÏS*ae-_oresUer de la Com-vnv tl,. Travers sont misos
S™««1TOR. Los personnes mu-

(

ji i ''" brevet cantonal qui
Plov - 110stllle' ces fonctions
fa ?* Pien'dre connaissance
Ie\,fa5ier des charges au Bu-
si0 'T-ominuiin] où los soumis-
(ji5 seront, adressées sous pli
JSgtt avant le 2S mai 1919. à

-"1V Conseil communal.

Vente de domaines
. boisés

A vendre deux beaux domai-
nes, en , un seul tenant, d'une
contenance totale de 138 poses,
en champs, prés et bois, per-
mettant la garde de 25 têtes de
bétail. Belle-situation à proxi-
mité d'un village dn Val-de-
Travers, Entrée en jouissance
le 1er novembre 1919 ou le 15
maïp 1920.

S'adresser pour tous rensei -
--nements au notaire G. Mat-
they-Doret. à Couvet. 

Près . de Neuchâtel

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

A vendre à Pesenx
maison bien située au Soleil,
sur. la ronte cantoriale. 3 loge?
ments, eau, gaz, électricité;
beau jardin et grand vergèar"-ii-
plein rapport. Superbe ' occa'
sion, S'adresser chez Et. Kcrtr-
let. Grand'Rue 4, Pesenx.

A VENXKRE'J-
éventuellement ¦-.- .....,-¦'.— . ',^~-

A LOUER ;
terrain de. 846 m5,' aux Rugins
sur Peseux. S'adresser. éaëz lBt.
Roulet Grand'Rue 4. Peseta..

Jolie propriété
A vendi s à Bevaix. . pour

cause de départ, une 'jo lie pro-
priété indépendante, composée
de 2 logements de 5 chambres
et cuisine, chambres :ha_tes, bû-
chers, caves, poulailler, buan-
derie, grand jardin d'agrément
et potager d environ.. 2500 m2.
Belle Situation. Vue superbe, -r-
S'adresser Etude IJ. VIVIEN,
Notaire.- à Saint-Aubin. '- -¦' • ' hi

EWCHËRES

Encbires t moMlier
à Boudevilliers

Jeudi 15 mai 1919, dès l h .  %
de l'après-midi, pou.- cause dé
départ. Paul ROTHA CHER, né-
gociant exposera en. ;vente à
son domicile. • le mobilier , ci-
après : 1 voiture à. l'état de
neuf, 1 petit camion, 1 arche,
4 roues, 2 essieux fer, 1 éche-
lette. 1 vieux traîneau, mar-
teaux, haches, enclumes. 1 bas-
cule décimale, 1 brouette, à sac,
1 brouette monte-charge,: 1
étouffoir de boulsinger, 1 chaij-
dière avec foyer, 1 charrette,
1 grande échelle, _*/ petits ova-
les, bidons en fer, paniers, vais-
-olle, 1 grande vitrine, 2 cana-
pés bon crin, 1 bureau antique,
1 table ronde, 1 table à.:ràl_'ôï_-
ges, 1 commode, .tables. , 1- •___-
ther-concert.' tabourets, hois de
lit, t lit d'enfant, cordes1 à-1^-
Sive. pincettes, sacs, 1. çQulpuse
zinc ainsi que d'a_tae-7tibj_ts
dont le détail esï s'up'pïwité.

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

Greffe de Paix.

Enchères de bétail
et ... '.% ,'

outils aratoires
à Boudry

Pour cause de cessation
de commerce, l'hoirie l Mar_ ot
et M. Jean Gassèr, * vendront
aux enchères publiques.' aui
Moulins Gasser, à Boudry, le
lundi 26 mai 1919. dès 9 .-h. du
matin, le bétail et objets onobi-
liers suivants : i .-,' . _ : -

3 vaches, ] charrue Brabant,
1 faucheuse à 1 cheval et mèûïe
à aiguiser lf-t* couteaux de la
dite, 1 herse. 1 bosse à purin
avec char. 2 chars à pont; do^rt
1 à ressorts, 1 char, à échellçe,
1 brecet à vendange, 1 grosse
glisse. 1 hâche-paille. 2 colliers :
cheval, 1 collier de vache, 1 bâ-
che. 1 selle, des chaînes, lieiis
en corde pour gerbes, cordes à
chars, 1 grande échelle, dës clp- .
chettes de vaches, 2 brouettas,
2 grands râteaux fer, des crocs,
des tonneaux, 1 fqnlense, 1
brante. 1 pompe à inj ecter là
vigne, 1 bidon k lait pour 30
litres. 1 meltre en fer. environ
1000 kilos de paille, .1 lit en fer
h deux places, 1 lit; bois sapïh,
2 places, sommier et matelas,
¦1 grande vitrine avec 'buffet,
1 grand buffet sapin et diffé-
rents articles dont on supprime
le détail, . ,'. P.1427ÎN.

Boudry. 5 mai 19J9.
Par commission :

H, Auberson, notaire.

Entières k moMier
Mercredi, 14 mal, à 9 h. % du

matin, à Maujobia. No 10, Villa
Nippel, on vendra par . voie
d'enchères publiques :

7 lits complets, canapé, fau-
teuils, tahles, table qe malade,
commodes, glace; pendule, ina-
chine à. coudre, réchaud à gâz,
lyre, vaisselle, garnitures «le
lavabos. , établi de menuisier,
bancs, chaises, tables.de ja rdjn,
tuyaux , d'arrosage, seilles,
brouette et divers autres objets.

Vente au comptant.
Neuchâtel. le 5 mai 1919.

Greffe de Paix.

Office îles Faillites , de Bopdry

Vente à Colombier
L'office des faillites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 12 mai 1919,
à 2 h. J>_ de l'après-midi, à Co-
lombier, rue Basse, les objets
suivants, dépendant de la masse
en faillite do Vitus Neidh'aft,
savoir : , .: \,

1 presse excentrique Oster-
wald ; 1 voiture automobile'dé-
montée comprenant : carrosse-
rie en parfait état, châssis, 6
pneus à, peu près neufs, une
paire de phares, cornette, mo-
teur Clément-Bayard ; 1 four à
cémenter.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à, la Loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites :
Le préposé. H.-C. MORARO.

A VENDRE
ïï B bigle Si b

à -vendre. S'adresser F. Besson,
Cassardes 22.

Rideaux
Jet bfcisa.-bise, occasion, r.vanta-

: • Eeuse. chemins de table, tapis,
• Cols, broderies, fous-tailles,

mouchoirs, robes pour fillettes.
PRIX FORTEMENT RÉDUITS
Voile brodé pour robes, bellie
qualité. — Dépôt de broderies, -
Vauseyon.,Gorges 8, au_.ler,

PlIfftS
La Station d'essais viticoles,

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

AUTO
Cottm-Desgouttes, genre torpé-
do. 4 places, 12-16 HP, en bon
état est à vendre faut e d'em-
ploi. Prix 3200 fr.
. Même adresse : à vendre une
ffloto 3 W HP état de neuf . De-
mander l'adresse du No 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
tables et chaises de j ardin, une
baignoire, un potager. Ruelle
Breton 1. j ¦

fCpoiag'es
de toutes sortes et dans tous- les
prix, stock bien . assorti. De-
mand.a orix-eourant détaillé. ¦
Helnrich Schweizer. Commerce
d'épongés. Grenzacherstrasse 1,
Bâle. J. H. 10057 X.

Bicyclette
Pout faute d'emploi, à ven-

dre une bicyclette- neuve, équi-
-. peinent anglais, 2 freins sur

jantû, roue libre, à chois sue
. - deux. Prix très bas. . . . .  .v -S'adresser â" Hèrmàiin Spiess,

Plan Peyret 2. Ville. . .

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

A vendre douze beaux jeunes

porcs
"de 6 semaines, chez Ernest
Garo, Malvlll-ers. 7

Chèvres
A vendre belle chèvre ; char

moisée, sans cornes, bonne la_
tière, chez Redard, à Peseux ;
même adresse; beaux jeunes .

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

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

A VENDRE
1 lit noyer. 2 places, avec som-
mier ressort et trois-coins, 1 ta-
ble de nuit façon noyer. —
Demander l'adresser du No 961
au bureau do la* Fenille d'A-tris.
; A vendre belle et ancienne .

pen. aie neuchâteloise
.chez Othon Perrinjaque t, mé-
canicien horloger, Boveresse.

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

A vendre pour cause de chan-
gement un

BON POTAGER
à deux trous et bouilloire cui-
vre, brûlant tous combustibles,
1 buffet à une porte et une
belle lampe suspension, bas
iUrïx. Demander l'adresse dti"
No 973 au bureau de la Feuille
d'Ayis. \

^**rlrB-*- ^̂ ™mim &̂K»m»m{ç/flf ^̂ m̂pQiti-A

j Porte en Ser
' état de neuf, 1,45X95. à vendre.

Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

A' VSNDRC
une Victoria 1 cheval état de
neuf , prix avantageux. Adres-
ser offres sous P 1476 N à Pu-
blicitas S. A„ Nenchâtel.

-_&H________n___Rsa_ra_sffi-

P 
LAQUES DE PORTES

IL. Granthier, graveur
Eclnse 29. N EUCHATEL

Un bois de lit
en noyer avec paillasse à res-
sorts, à vendre. S'adresser rue
St-Honoré 1. au 4me. 

A vendre un très bon
Appareil PHOTOGRAPHIQU E
9X12 à plaques, 50 fr. ainsi
qu'une véritable mandoline Na-
politaine avec méthode et plu-
sieurs morceaux de musique
50 fr. Demander l'adresse du
No 971 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

,4 VENDR E
1 potager, 1 collier pour che-
val, 1 poussette. 1 bascule à
poids. S'adresser café Sutter,
Chavannes 14. 

A vendre une belle

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

Obligations à lots
sont offertes avec paiement en
coiupte-conrant, 5 fr. par mois.

Adresser les demandes par
écrit à A. Oauthier-Pettineroli,
Neuchâ I f l .

"̂ OCCASION
A vendre beau grand CANA-

PÉ MOQUETTE. S'adresser A.
Hall .  Fontaine-André 1. 

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

moteurs électriques
depuis 1 HP H 16 HP. S'adres-
ser à von ARX . électricien, Pe-
seux. 

FARINF". d'avoiur fourragé-* ¦• .
BLÉ pour poules,
TABAC ouvert . 80 cts lc H,
TABAC bleu , 30 cts le paquet  '
ALLUMETTES. 30 cts ]„ paq,

MEIER
épicerie, LA COUDRE

>*" ABONNEMENTS 1*3
f mm 6 moi» S muyt»

Fraj ico domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3».— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonna a toute époque.

Abonnements - Poste , ao centime» en «us-
ibomtmait p»y« psr chèque posta) , tant frais.

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

( Ytnït am numéro aux kictquit , gara, dtp èt», «fe. ,
*

' ANNONCES W«*¦» ••*?»*¦ ««I»» '
OH tom apte*.

Dn Cantom, es8. Prix minimum d'une tu-
nonce o.So. Avia mort, o.ao; tardif» 0^+0.

Suisst, o.*5. Etranga-, 0.3*. Minimum p*
la 1" huert.i pris dc 5 ligne». Le samedi
5 et. en sus par ligne Avis mort. o.3o.

Hiclamet, o.So, minimum *.5o. Suisse ct
étranger , le samedi. 0.60 ; minimum ) fr.

Donander b tarif complet. — L« jonmal H titat% ém
retarder on d'n«ncer finsert-on f t m a n cm »  ion» U

» contenu n'est pu lîé à ans date t
« 1 ->

OC€A^I#T¥
POUlt COMMERÇANT

A vénère avantageusement solide immeuble de rapport
avec plusieTirB beaux magasins et logements. Situation de premier
ordre ^an centre ,de1 la rue principale. Adresser offres sous chiffres
P 81869 C à. Pnblicitas S.A., Va, Chaux-de Fonds.

¦ Enchères ¦ 9'immeubles
Mardi 13 3ïai 1910 à 3, hen i ._ .  poar sortir <l'in-

division . -US. Alexis et Paul Hammer, menui-
siers,* exposeront en- vente poblîqne h l'J__tnde dn
notaire A. Branen, Hôpital 7, les immeubles sui-
vants':: '.

Cadastre de Xenchfttel : 1. Parcs dn Milieu, mai-
son bien bâtie , _ logements et jardin, snvfaee
lUM m].

a. Parcs s' maison 8 logements de 3 chambres,
surface 26*i m2.

3. SEaujobia Valangines : Maison 'i logement.,
pavillon et jardin, 954 m3.

4. Valangines : Vigne de 23»é m'.
5. Maillefer : Terrain & bfttir 45? m .

Pour tous renseignements s'adresser Etnde
Branen, notaire.

Vente d9nn immeubie
sis au centre de la ville

Jeudi 15 mai 1919, â 11 h. dn matin, en l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, H, rne des Epanchenrs, les héritiers de Dame
Camille-Madeleine ROBEBT née EAOK exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques. l'immeuble qu 'ils possèdent en cette
ville,' ayant trois façades sur les mes du Seyon, des Bercles et de
la Baffiiiérie. et ̂ qni est désignée comme suit au registre foncier :

.'.; ; QADASTBE DE NEUOHATEL
Artiele 1457. plan folio 2, No 69, rue des Bercles, logements de

229 ni'. Limites : Nord , rue des Bercles ; Est. rue de la Baifinerie ;
Sud, 632 ;.Ouest., rue du Seyon. — Estimation cadastrale, fr. 70,000.
Assurance, fr. 58.300. Mise à prix. 60,000 fr. Rendement net, 8%
environ.

Ponr tons renseignements, s'adresser aux notaires chargés de
la vente.

IMMEUBLES
Occasion .pour commer çant , industriel , labr ique , etc.

A vendre, à Neuch âte1. dans situation centrale et très tavo-
rablt". immeuble à deNtination de grand» bureaux, vas-
tes raag&sdns, entrepôt et logement. Installation moderne,
(¦hauffaffe centrai, ascenseurs, grandes caves, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude G. Etter, no-
taire. _ . rne Purry. ' ' 

1VENDRË
un beau doin&ine situé sur le Mont-Vully. comprenant mai-
son d'habitation, grange, éteuries, cave, four, grand hangar,
.iardin et environ .10 poses % en prés et ebainp, Beau verger,
lumière èj eûtriflùe. eau intarissable. Le bâtiment sert de café-
restaurant pendant la saison d'été ; grand emplacement om-
bragé et vue magnifique sûr le lao de Morat et las/ Alpes.

EntÈpe 1er novembre 1919 ou à convenir. .
S!ad|teser au notaire Max FRIOLET, à Morat. P3208F

Eniiires d'immeubles
Le lundi 19 m*i 1919, dès 8 h. î . du soir, à l'Hôtel dû Tilleul,

à Gprgier, MM. Paul et Fritz CORNU, aux Prises: de Gorgier, ex-
poseront, en vente par voie d'enchères publiques , le domaine qu 'ils
èôssèdent aux Prises do Qorgier, et désigné au cadastre; conuae

. suit :
Art. 338,ï>i. ir_vNo_Cî5-̂ ffife| BETTENS, "r"6hamp de 2,791) m1'

* 2529, » • 51, s 3. ROGHE DEVANT, bois de 8,658¦> 168, -•'»'• 44, s 39. ERE ROND. pré de 1,539
» 169, » 45, s 1 à-. .4* LA POETA,

logements, place, champ de 36,782
, 1291, » 51, » 3. ROCHE DEVANT, pré de 6,003
» 3390, r. 65, » 18. SUR LA COTE, pré do 1,665

Les,K ,,de l'inimeuble suivant :
Art. Ï294. pi. fo .{il, No 1. ROCHE DEVANT, bois de 22,013

L'entrée en jouissance est fixée au ler avi*il .1920.
pour xisiter, s'adresser aux propriétaires, et, pour toutes au-

tres conditions, au notaire soussigné, chargé de la vente. ' ¦

H. VIVIEN, notaire, St-Aubin.

¦ *j :'. .Ja. "¦ -¦ . ;. . ¦ f |.v.- -ffl-* *.'- *-| ' ¦" I

COMMUNE- Mi! DE BOUDRY

Vente de bois de service
La Gotaniuflé (le Boudry offre à vendre, par voie dé soumis-

sion et ;apx condition- habituelles de ses enchères, lés bois sui-
vants, situés aux abords des chemins -. ' • ' .¦ • V '•' ¦
Div. 24. Chemin du Réservoir, Nos 91- 212 122 pi. = 66,00 m3

» 15. Cb.asse_ s-.ei • ï) &- 376 153 = 86,74
> 20.- Châtehières, 419- 636 218 * - -= • 126,38
» 41..0ombe-Gârot. V 754- 769 16 - 10,71
» 18. Ch&tenières. 895- 971 77 - = 40,64
» , 16. Guillanmeta. , , 1094-111G .3 = 9,44

. *. .. •.7.7'.. . :' 7. .' Total 339,91m3

Pour 'visiter les T>ois, s'adresser au garde-iorestier Gustave
Jaquet, à Boadry, qui donnera tous renseigneùients.

Les offres, avec hidicatiôn « Soumission pour bois de service »,
seront reçues jusqu'au lundi 12 mai 1919.

Boudry, le 6 mai 1919.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Pesenx
Maison de 2 logements, avec

grande cave, pressoir, vastes
dépendances et jardin. Convien-
drait spécialement ponr vigne-
ron ou petit agriculteur. Prix
avantageux. — S'adresser à la
Banque Cantonale. Neuchâtel.

PESEUX
A vendre, au centre du villa-

ge de Peseux, une maison avec
magasin et deux logements.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Case postale 16520,
Peseux.

JPianfa^e
1200 mJ. à vendre ou à louer
près Cormondrèche. Bonne ter-
re. Ruisseau et chemin en bor-
dure. Adresse : Benoit Roulet,

, ^-orcelles.

* ' * ;

K^BSBSE—B————___——5— _̂ _̂_S____j _flB__l _3__1 * .
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§ Messieurs, """""V.
i Un conseil L. -
1 • ? . .
1 Nos rayons en ChSîïliSÛS ,

i Cols et Manchettes, Cra-
vates, Bretelles, Chaus-
settes, Caleçons et Cami-

I SOleS sont au grand complet.
I <XXX><X><><**<><><><>0<C*<><>0<>'̂

i €lieioii_ es êhes' devâi_ * IS25

S Cois pour Messieurs t̂
ar_!éFr. I45

i Cols soraples Sé,bonne Tr! I45

I 

Clieiîilses flanelle coton , O*5
<><><X><X>^<XXXX><><XXX>0<><>00<>0<>^^

VOIR L'ÉTALAGE
ENVOI CONTRE R E M B O U R S E M E N T



, 3W* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-Poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
QggggRgimmmmmmmmmmmmmgmmmm, ____j_g

, LOGEMENTS
Pour le 24 juin prochain

A louer, faubourg de l'Hôpi-
tal, 1 logement de 8 chambres,
ouisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand, Porret et Baillod. Neu-
ch ftteiL

Pour le 24 juin
à louer, an Vauseyon, petit lo-
gement de 8 ohambres. cuisine
et dépendance». Prix 85 tr. par
mois. S'adresser Etude Favre
•t Soguel. 

^ -ËCIi li S-US
à. louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 2 chambres, 30 fr. pax
mois, et 4 ohambres, 55 fr. par
mois. S'adresser Etnde Favre
et Soguel.

Pour le 34 juin. 2 chambres.
cuisine et dépendances, gas et
fflectrioité. S'adresser à l'office
d'«ptlqne Perret-Péter. 9 F.pan-
' '* nrs. •

Pour le 24 juin
an logement de 2 chambres,
faz, électricité et dépendances.
'adresser Chavannes 8. 1er et.
Cas imprévu , logement trois

ohambres. dépendances, pour
LE 24 JUIN

S'adresser Eelnse 81. à la Bou-
langerie.

A loaer un
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. Gorges 4, Vauseyon.

Roc — A remettre, pour St-
Jean un appartement mansar-
dé, de 2 ohambres et dépendan-
«es. Prix 22 f r. M par mois. —
Etnde Petttpierre _ Hotz,
Epancheurs 8 

Rocher. — Appartement de 8
eh ambrée mansardées aveo Jar-
din. 32 ir. 50 pair'mois. Etude
Petitpierre & Hotz. Epan-
cheras 8. 

A LOTIER. pour tout de suite,
sn logement de 2 ohambres,
ouisine, galetas, et un de .1
chambre, cuisine, galetas, élec-
friolté. Oafé Sutter. Chavannes.

A louer tout de suite

appartement
de 2 chambres, cuisine et gale-
tas, aveo eau et électricité. —
Belle vue sur le lac et lea Al-
pes. — Conviendrait aussi ponr
séjour d'été. S'adresser chez
MM. Humbert frères, les Grat-
tes.

A louer,

à Voëns
beau séjour d "été, 8 chambres,
ouisine, cave, .galetas, dépen-
dances et arbres fruitiers. S'a-
dresser poste Voëns s. St-Blaise.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer ponr l'été, an

Ohanmont Petavel, S
chalets meublés. — Ponr
tous r ense ignemen t s,
s'adr. & l'Etude Pierre
Wavre, avocat.

a X-OUER
à Peseux

Maison Wyss, logement de 3
pièces et dépendances. Pris 50
francs par mois. — S'adresser
Etude ^ Bourquin. Terreaux 1,
Neuchâtel.

Séj our d 'été
A loner pour la saison, le ler

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

Pour 24 juin, logement de
2-8 chambres. — Beaux-Arts 9,
-taie. ç. o.

AUVERNIER
A louer, à personne tranquil-

le, petit logement au soleil, de_ chambres, cuisine, dépendan-
oes. chez S. Vuarnoz. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, S
ohambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 38 fr. par mois. Fau-
bourg HOpltal. No 50. 2me. co.

A louer, oour époque à conve-
nir, aux Fahys 75, appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à 24 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude F. Junier,
notaire. Musée 6. 

A louer pour le
24 JUIN

logement de 4 chambres, centre
de la ville. Demander l'adresse
du No 949 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jruur ie> <_ j oua, t. xouer, a
personne tranquille petit loge-
ment de 1 chambre, ouisine et
dépendances. S'adresser E. Mi-
serez. Cigares. Seyon 20. c. o.

A loner. pour le 24 juin,

logement
I chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Ktlnzi fils,
Epancheurs 7.' c. o.

A louer, ponr le 24 juin 1919,
au faubourg de l'HOpltal, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre hante et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser a M. F. Junior, not.
Musée 6. ____^^^

A loner. à ia rne des Chau-
dronniers, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude "Wavre. notaires. Pa-
lais Rougemont.

A louer, pour le ler avril
prochain, à l'Ecluse, nn petit
appartement de 2 ebambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie, — Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldlmann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

CORCELLES
A louer petit logement aveo

dépendances. Adresse : No 64,
Grand'Rue.

CHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

11. 4me. 
Chambre meublée à loner.

Rez-de-chaussée. Côte 84. 
Belle grande chambre bien

meublée, indépendante. St-Ho-
noré 18. 2me étage. 

•folie chambre meublée à
louer. Place des Halles U. Sme.

OFFRES 
Jenne demoiselle

do bonne famille suisse alle-
mande, connaissant la musique,
bonnes notions de la langue
française, anglaise et italien-
ne, cherche place an pair dans
famille distinguée, auprès des
enfants, aide de ménage ou de-
moiselle de réception.

S'adresser à M. Jules Haede-
ner. notaire. Granges (Soleure).

Cuisinière
remplaçante cherohe place a
partir du 19 mai.

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

Jeune fille cherche place
dans famille française pour
apprendre la langue. On préfè-
re bon traitement à grands ga-
ges. P. 2003 TJ.

A la môme adresse, on cher-
che jeune fllle ou garçon dési-
rant apprendre l'allemand.

Fr. Zahnd. MOrigen. Lao de
Bienne.

Jeune fille cherche place de

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

Jeur*e Fïlte
de la campagne, travail-
leuse, an courant dn ser-
vice des chambres, cher-
che place dans bonne
maison de commerce, de
préférence bon chérie,où
elle apprendrait le fran-
çais. Petits gages dési-
rés. Offres écrites & B.
W. 945 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jenne fille libérée de l'éoole
cherche place

d'aide
dans ménage où elle appren-
drait le français. S'adresser à
Félix Geissbtihler. boulangerie,
Eriswil. 

On oherche place de

VOLONTAIRE
pour jenne fille, dans bonne
petite famille où elle appren-
drait le français. Aimerait si
possible, avoir la jouissance
d'un piano. Offres écrites sous
H. B. 944 au bureau de la
Fenille d'Avis.

PLACES
—Deux dames cherchent, pour
tont de suite, une

personne
de tonte confiance, saohanteui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné. Se
présenter le matin on le soir
après 8 h.. Chemin deg Pavés 11.

On cherche une P. 4284 Y.

3eune fille
active, sachant faire la cuisine
et bien an courant des travaux
du ménage. Adresser offres et
références à Mme KohlI-Both,
Blumenbergatraase 42. Berne.

On cherche, pour

Zurich
j enne fille propre et active,
comme aide dans un ménage.
Soins et vie de famille assures.
Occasion d'apprendre la lan-
ifue. M. Muller, Kernstrasse 31,
Zurich IV. 

On demande j eune

femme de chambre
vigoureuse. Se présenter Evole
15. 1er étage.

On cherche, pour Zurich,
proximité de la ville, bords du
l*c.

Jeune fille
sérieuse et travailleuse, aimant
les enfants, DOUX seconder la
maîtresse dans ménage et cui-
sine. Adresser offres aveo pré-
tentions et références à Mme
Z.. Weinbergstrasse 96, Kilch-
berg près Zurioh.

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

On oherche une

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

On cherche, pour tout de
suite, j une

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

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

On demande une bonne

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

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

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et ayant un bon caractère, sé-
rieuse, trouve bonne plaoe dans
petite famille, à Erlach, Occa-
sion d'apprendre à faire la oui-
sine. Gagea 25 à 30 fr. Entrée
le 15 mal ou pins tard. Offres
à M. Rud. Pfister-Seelhofer. in-
génieur, Erlach.

i lai île
cherche ponr le ler juin nne
fille forte et robuste, de tonte
confiance, sachant coudre et
ayant l'habitude d'un ménage
soigné. Bon traitement et bons
gages suivant capacités. Faire
offres aveo copies de certificats
à Mme Favre-Weber, Les Côtes
15. Le Locle. 

On demande une bonne

personne de confiance
pour faire le ménage d'un veuf
avec trois enfants de 12, 9 et 4
ans. Entrée tout de suite ou
époque à contenir. S'adresser h
M. Louis Perrenoud. Couvet

¦¦oi---*4_i_ i _i_i _i_i _ia_i_i_ian _i«

ON DEMANDE
une personne de toute confian-
ce et en bonne santé, pour faire
le ménage d'une dame seule et
la soigner. Adresser les offres
avec références et prétentions
à Mme A. Golaz-Grosclaude, à
Fleurier. Place d'Armes.
¦-_BB__MHM-M _-Un.HH'VOLONTAIRE
de la Suisse française, désirant
passer l'été à la campagne et
apprendre le service de femme
de chambre, trouverait' place
immédiate.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Pen *1'" fT'Avis.

On demande

jeune fille
sérieuse, pour aider au ménage.
Rue Pourtalès 7, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrières,

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

Equipe ie icheron.
se chargerait de l'exploitation
d'une coupe de bois de sapins
ou autres. S'adresseir à Pierre
Dumas, rue de Cornavin 12 bis,
Genève.

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

Ouvrières
ponr le costume tailleur sont
demandées chez Mme Delin-
gette. Bateau 1.

JEUNE FILLE
ayant quelque» notions de la
langue française oherche place
dans bon restaurant où elle ap-
prendrait le service et se per-
fectionnerait dans le français.
Offres écrites et mention des
gages k Z. L. 984 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

représentant
pour le canton de Neuchâtel,
aveo apport de 800 tr. environ-
Sûreté demandée. Offres écri-
tes à A. G. 983 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Suissesse allemande
sérieuse, aimant les enfants,
cherche place dans famille dis-
tinguée. En dehors de la sur-
veillance des enfants, elle leur
donnerait des leçons de piano
et d'allemand et s'occuperait
des travaux de couture dans le I
ménage. Prétentions modestes.
Canton de Neuchâtel préféré.
Offres sous chiffres Z. V. 2348
à Rudolf Mosse. Zurich.

Horlogers
Jeunes horlogers désirant se

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

Homme de confiance oherohe
tout de suite place dans

MAGASIN
on entrepôt ou d'aide-jardinier
dans grande propriété, ou tout
autre emploi' de maison.

Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Fusille d'Avis.

[Bûcheron
On demande nn bon ouvrier

bûcheron. Ail Onche, garde-fo-
restier. Pâquier (Val-de-Rus).

Jeune Commerçant
suisse

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

Instituteur allemand oherche,
dans la Snisse romande, plaoe
deprécepteur
pendant les vacances d'été (du
10 j uin au 20 août) . — Ecrire à
Gottlieb Schlappi . maître d'é-
colo, à la Lenk (Berne).

Venteuse expériBrtée
connaissant les tissus et con-
fections, trouverait bonne pla-
ce stable, bien rétribuée. Adres-
ser offres Magasins Au Bon
Marché, Moutier. . L

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

JEUNE FILLE
honnête, sachant déj à un peu
le français, cherche plaoe dans
magasin d'épicerie ou boulan-
gerie. Désire être logée et nour-
rie. Demander l'adresse du n° 954
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice allemande
dont les parents habitent la
Suisse depuis 25 ans, (deux exa-
mens d'institutrice et abiturlum
y compris le latin, ainsi qne 18
mois de pratique d'institutrice
dans service d'Etat).

cherche place
à partir du 1er juillet on plus
tard, comme institutrice dans
une école, institut on ohez des
particuliers. Offres sous chif-
fres Z. F. 2206 k Rudolf Mosse,
Zurich. J. H. 2062 Z.

Jardinier
La place de jardinier-concier-

ge de .HOPITAL POURTA-
LÈS (pour un homme marié)
est mise au concours pour le
1er juin prochain.

S'adresser, pour prendre con-
naissance des conditions, à M.
Wavre, intendant de l'HOpltal,
à NanohâtBl. . .

g Ïa_f !_. TBUSPHOJnE «o |
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Y Maison de repos pour personnes convalescentes , non tu. IX berculeuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthéj }
O niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort Xy bons soins assurés et vie de famille. X
S Référence» de docteurs et pasteurs à disposition. Y
g La Directrice : M"« A. DUCOMMU N *|

1HÈ_ P0UR UN ™| -4J|SSmf>» Téléphonez au N» .004

y—c———————————————S Compagnie cle CHEMIN " DE FER secondaire i lierche •

1 Comptable |
g ayant des connaissances approfondies du service de la •
9 comptabilité des chemins de fer et de la pratique dans a

J le service d'exploitation. Prière d'adresser offres détail- 5
• lées avec prétentions et copies de certificats sous •
% Z 83734 L Pnblicitas 8. A., Lansanne. $

|
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Hi ULLU Programme attrayant !l

I Flèc he d'Or
Grand drame d'aventures interprété par Mary Corvin.

§ Equilibriste qni remporta de nombreux succès et qni possède
; la maîtrise dans les exercices vertigineux snr le fil de fer-
« Une femme en maillot noir et masquée s'empare de doen*
a ments importants. Poursuite — guet-apens — île rocheuse où
» on ne pent accéder que par un vagon suspendu à un ni
5g aérien I... traversée ! nombreuses péripéties, lutte violente L.

I Les Bleus de l'Amour
par M. Romain Coolus

Interprété par Mlle Hugette Duf los de la Comédie f rar>G&*
I Comédie sentimentale où les femmes et môme les petite»
i filles se défient des don Juan qu'elles ont toujours préféré»

^

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

i Narcisse. Javelin a une fllle à marier, une charmante enfant
I de 20 ans que, sa mari aine dote de 2( 0.000 francs. _____^

I La Pointe du Glacier Ĵ ï̂ir
1

(Etats-Unis d'Amériqu «)
I Visite laissant l'impression d'un enchantement tant les sites

H ont de. charme et de grandeur. ^^_______^_m

Bj Prochainement :

I L 'ENFANT de PARIS Qru ŜST^

BH_H__n_ 1-_̂ 'S*_MH_'*_ H!_ B_______B___________i|

TA IVEUCHATELPï SE
Société Snisse d'Assurance des Rispes de Transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en ¦ 
-,

Assemblée générale
pour le samedi 31 mai 1919, à 11 heures du matin, àj a Petite Salit
des Conférences, Passage Max. Meuron 6. à NEUCHATEL,

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du ConseU d'administration snr le 48me exercice ;
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérifioateurs ;
8. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'admlniïtr*

tion et à la Direction pour leur gestion ;
4. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende ;
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-
pléant.

Neuchâtel, le 3 mai 1919. . .
Au nom du Conseil d'administration.

Le président : Ed. CHABLE fil».

aaHBBai.!_Ei _innBanBiBna_iinBaB-iHHBBiDlll
B IEntreprises générales
[ d'Installations Electriques

Peseux - Corcelles - Cormondrèche

M. Ed. von Arx, électricien à Peseux, i
_ avise son honorable clïentêie et le public
J en général, qu'il a remis son entreprise a

M. Alfred Rossier, ancien employé de la
B maison H.-A. Kuff er , à Neuchâtel. En les *

remerciant de la conf iance qu'ils m'ont témoi- _
S gnée, j e les prie de la reporter sur mon sue-
5 cesseur. j
§ Ed. von Arx.s !B I

Me réf érant à l'avis ci-dessus, j' ai l'hon-
a neur d'inf ormer le public que j 'ai repris la

succession de l'entreprise Ed. von Arx ,
5 à Peseux. J 'espère être honoré de votre ¦
S conf iance pour tous les travaux auquels j e rS
5 vouerai tous mes soins.
5 ALFRED ROSSIER !
; j ENTREPRENEUR - ÉLECTRICIEN

P 1461N Peseux, 5, Eue de la Gare. 5
m _ _

r_mnnr*tn***r-̂  ̂ Enam

Ji/luttenz- Pe - pensionnat Diana je ê̂."...,
Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubte,

Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Pris: modétéf,
Vie de famille. Téléphone. Prospectus à disposition. Référença
par M. E. A. BERNOULLI, pasteur, Faubourg du Château 1,
Neuchâtel. J. H. 10025 X,

nno ii.ii .iL_-_]r_inrinni nxinuLii .H.: « n n n n n n u IL m i i n m

g COUTURIÈRE POUR DAMES I
SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR

] M,,e VIETTI
§ 

S'adresser le lundi et le jeudi de 9 h_ du matin â Q
6 h. du soir. Faubourg du Lac 3, l"r étage. o.o. U

0000<*K>0<>0<><><><><>< ^̂

PRECISA S.A.
Ateliers de Constructions Mecanlquei

Téléph . 126 COLOMBIER Téléph. 126

TRA VA UX DE TO URNA GE EN SÉRIES
suivant plans ou modèles

Réparations et mise en état de MACHINES AGRICOLES

SS On demande pour tont de suite

i Correspondante 1
connaissant les trois langues principales, en tont j

I «as le français parfaitement et la correspondance.
BH Les personnes désirant se présenter personnel-

| lement sont priées d'adresser offres avec certificats
et photographie sons chiffres *N* S7S4 A ___ & Pu- H
Mi-ltes 8. A.. I/ncerne. JH 1*248 Ls

AVIS DIVERS 

AVIS
Mme H. A. Knffèr, Entreprise

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

Virgjo "Vulllloiîieiîet, fils
anciennement et pendant 9 ans, comme tel, an
service de l'électricité de la Ville.

Comme par le passé, la maison se charge de
tons les travaux concernant la branche électri-
que, sonneries, lumière, force motrice, chauf-
fage, téléphone, etc., etc. P 1125N

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B, DE CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandes conditions et liste gratuite

î CTl
Un lot de

! Jicyckttes neuves i
de premières marques n

;j sera vendu à titre de réclame Ij
I Bicycl. homme, k roue ;|

libre, à Fr «80.— g
Ù Bicycl. dame, à rou** aï

libre, à Fr. 290.— I . i

i Arnold grandjean i
-Neuchfttel

I Tél. 5.52 St-Honoré 2 II
mmmmmÊmmimm — S

DB" Jennes filles et j ennes
gens cherchent plaee dans hô-
tels, restaurants on magasins.
Karl AMIET, anelen instituteur,
Bureau suisse de placement,
Olten. 

Jeune fille de 20 ans, parlant
allemand et français, cherohe
place comme

SOJIMl-LIÈKE
poio. Neuchfttel on environs. —
Adresse : Mlle Emma Tscna-
bold. Matten-Interlaken.

Apprentissages
On aimerait placer nn g-areon

de 16 ans comme apprenti

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

PERDUS

PERDU
Il a été perdu devant le Tem-

ple du Bas. près dn Magasin
Baillod.

1 calibre
à coulisse, ponr mécanicien. Le
rapporter contre récompense
chez Segessemann & Co., Salnt-
Blaise; 

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an Poste de Police s
1 montre-bracelet.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi,

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

AVIS AUX PÊCHEURS
A LA LIGNE TRAINANTE

J'offre k vendre le matériel
de pêche à la ligne traînante,
soit : 1 bateau. 5 lignes mon-
tées sur bobines avec fleurets,
recueilloir et plus de 200 cuillè-
res. — S'adresser à Alphonse
Bai-hardi, Nenbourg, No 8,
Neuchâtel. 

A vendre

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

OCCASION
A vendre, à l'état de neuf ,

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

I A VENDR E
! potager, buffets â 1 et 2 portes,

commode, canapé, lits, glaces,
tableaux, table de nuit, bai-
gnoire zinc, chauffe-bain à gaz,
réchaud et potager k gaz, ma-
chine à laver, outils divers, etc.
Fahys 2L 

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

Demandes à acheter
On demande à acheter
d'occasion

nn vélo
garanti en bon état.

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

Achète
bouteilles vides
tartre. Buffet Train. Serrières.

On achèterait

tour à fileter
' eai bon état. Offres aveo gran-
deur et prix à Ernest Lebet,
Buttes.

FUTAILLE
On chercho à acheter dee ton-

îieaux de 16 à 220 L Faire of-
fres ft J. Bozonnat. Corcelles.

On cherche à acheter d'occa-
sion nn

po usse p̂ousse
en bon état, où on pouirralt
coucher un enfant en bas Age.
Faire offres écrites aveo prix
à B. N. 977 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Potager
On désire acheter tont de

suite un grand POTAGER nour
restaurant. — Adresser offres
à Ch. PUITO, propriétaire de
l'Hôtel du Bauphin. à Serriè-
res. Téléphone 2.83. 

On oherohe à acheter

LIVRES
Dictionnaire grec Bailly, Ana-
base. A la même adresse,

vêtemeists
encore en très bon état sont à
vendre, pour jeune , garçon de
13 à 14 ans. S'adresser Vieux-
Châtel 11. rez-de-chaussée.

On demande à acheter une

.on.. - lavai) .
avec marbre et bois dur. S'a-
dresser Café Suisse. Neuchfttel.

*ffiffi Juice dkmM?,
smzcnêf c ̂a^m&m%^
viewc^ni&^tf /if amL

]e cherche d'occasion
commodes, canapés, tables ron-
de, carrée, de nuit, lavabos.
Suis acheteur également de tous
meubles, bureau et bnrean-se-
crétaire, presse à copier, etc. —
Faire offres écrites aveo détails
et prix à X. Y. 868 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter un c.o.

petit char
Demander l'adresse du No 781

au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre hante, — Pe-
mander l'adresse du Xo WS nu
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie petite chambre avec ou
sans pension. Vienx-Ch&tel 27,
rez-de-chaussée. c. o.

Belle chambre meublée au 2°.
Eug. Jenny, coiffeur. 1. avenue
du Ier-Mars. c. o.

Chambre à louer à monsieur
traurrinllo . Bue Serre 8. 1er., co
»r~"~' '  " T. •-.'s ĉ̂ û w-_________ "M" i'̂ *:n-

lin.AT. DIVERS E S j
Gaves à louer

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture ofîre &
louer tout de suite ou pour
époque k convenir, dee caves,
dont une meublée, et pressoir,
sitnés à la rue du Château.

A loner. i Serrlères,

I^CAJL
20 mJ environ, bien éclairé,
pouvant servir ponr toute in-
dustrie, petite force I chevaux.

Demandée l'adresse dn No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour loin 1920, an contre de
la Ville.
magasin à loner
Offres écrites soua A. L. 968

aa bnrean de la Fenille d'Avis.

Orantrerie. — A louer, pour le
24 luin. grand local, à l'usage
de matrasin on atelier. Etnde
Ph. Dnbied. notaire. 

A louer, pour le 24 Juin 1919,
pour commerce de vins, nne

cave meublée
aveo anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser an Magasin
A Xoersch. Seyon 12. o. o.

Seyon 9. — A louer, ponr épo-
que à convenir. S ebambres et
dépendances, ponr bnreanx. lo-
gement, magasin, atelier, etc.
Etnde Pb. Dnbied. notaire.

Place Purry 1
Bnrean-Magasin

Bel étalage. .
S'adresser MICHAUD. Bijou-

tier. O.P.
BEAU MAGASIN

à louer. S'adresser Avenue de
la Gare 8, an ler, Mme Trey-
vand. — M&ne adresse 2 petits
logements, rue des Moulins.

A louer ponr tont de snite ou
époque & convenir_ belles grandes ebambres
aveo oulslne. Conviendraient
ponr bureaux. A la môme adres-
se à louer une grande cave. —
S'adresser Pommier 10.
—i— _. . 

Demandes à louer
LOGEMENT

On demande k loner, pour le
34 Juin, à Nenchâtel on St-Blai-
se, un logement soigné, de 4
pièces. — Ecrire à H. L, Oase
postale 20301. Neuchàtei. 

On cherche h louer, poux 1er
juillet, un Z. 2006 D.

logement clair
de 2 ou 8 ohambres, pour jeu-
nes époux. Offres sous chiffres
Z. 2006 V. à Pnblicitas S. A-
Bienne.

Deux dames cherchent
PENSION OU CHAMBRES

meublées dans nne ferme. En-
virons Montmollin ou Val-de-
Rnsi, à partir du 24 jnin.

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

Pour m 1919
ON DEMANDE A LOUER
MAISON MEUBLÉE OU LO-
GEMENT MEUBLÉ (5 cham-
bres et dépendances), avec ter-
rain de dégagement, dans belle
situation, à proximité de Nen-
châtel (dans le rayon Roche-
for t-Chan mont). — Adresser les
offres Etnde G. Etter. notaire,
Neuchâtel.

Deux dames loueraient, pour
le 24 juin ou époque à convenir,
un

logement mlortable
de 8 on 4 chambres, dans mai-
son d'ordre. Adresser les offres
écrites k T. B. 903 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Oui louerait tout Se nite
ou époque à convenir, pour une
année, à ménage soigné de 3
grandes personnes,

appartement
de 3 ou 4 pièces, dépendances,
jardin, balcon, à Peseux on
Corcelles. Adresser les offres à
P. F, Petit-Berne 11. rez-de-
chauesée. Corcelles. 
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loeement de 3 on 4 ebambres,
dans maison d'ordre. Deman-
der l'adresse du No 950 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme

.Me chaire meublée
an soleil (électricité), pour le
ler juin ou même avant. De
préférence haut de la Ville
(Pertuis du Soc. Côte, etc.).

Offres écrites sous S. J. 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour tout
de suite.

2 ou 3 chanta
menblées. aveo oulslne. S'adres-
ser chef d'orchestre. Café du
Théâtre. M. Pia. 

On oherche à loner tout de
suite ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 2 pièces aveo jardin, on pe-
tite maison, de Boudry à Saint-
Aubin ; éventuellement, on se-
rait acheteur. Faire offres par
écrit à X. T. 928 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre
bien au soleil, dans maison
d'ordre, avec pension, de pré-
férence à Peseux, Corcelles on
Cormondrèche, est demandée
par dame sérieuse. — Adresse :
A. F.. Avenue Beauregard 18,
Cormondrèche. 

On cherohe pour tout de sui-
te ou époque à convenir à pro-
ximité du Palais Rougemont un

appartement
de 3 on 4 pièces. S'adresser an
tenancier du Cercla dn Mnsée.



ROIUITON DE LA FEUILLE D AVIS DE REIICHATEL
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PAR 35

André Liolitenberger
ï

Le vieillard s'interrompt :
- Monsieur Larruty, je puis parler devant

pe iille ?
- Parlez.
- Eh bien donc, au nom de Max et de ses

Parents, je viens vous demander la main de
Totre fille pour mon petit-fils.

D y a un silence. Comme hors d'haleine,
^sangue, les yeux fermés, la jeune fille s'a-
tosse à son siège. Hébété, l'ouvrier murmure
Pa ton de doute :
p La main de Claire ?... Pour M. Max ? Et
P bien de la part de M. et Mme Geoffroy
Dailliot ?...

Le vieillard a un signe de tête affirmatif :
te8t de leur part.

Baptistin se tourne vers sa fille et, la voix
touque :

"- Claire, dit-il , c'est à toi de répondre.
Sur le vieillard aux yeux limpides, Claire

^rruty lève ses yeux d'amour et de lumière...
7

1 vain, à deux reprises, elle essaie de parler.
la tin, ses forces la trahissent. Six mois d'é-

weuve l'ont épuisée. Elle cache son visage
""••s ses mains.

"ne voix qu'il raffermit, l'ouvrier explique :

^
^ Monsieur, vous l'excuserez. Une émotion

naturelle...

W^iotion autorisée pour tous les lournau i""* nn traité aveo la Société des Gens de LAttres

Et puis son orgueil cède, et c'est du fond de
l'âme qu'il ajoute, très bas :

— Ah ! Monsieur, merci pour ma pauvre
fille ! Et vous direz à M. Geoffroy que c'est
bien...

En quelques jours, Max, convalescent et fian-
cé, est guéri. Le bonheur a décuplé l'action de
la nature. Dans la maison Dailliot, passée la
crise qui exalta au-dessus d'elles-mêmes les
forces morales de chacun, chacun a repris, ainsi
qu'au lendemain de la fête, l'habit de travail
usagé, son âme accoutumée.

Sous l'empire d'un de ces émois qui secouent
les racines profondes de l'être, Geoffroy a pu
abdiquer son orgueil et ses espérances, s'est
imposé le plus cruel des renoncements. Stricte-
ment il tiendra la parole qui lui fut arrachée.
Mais sans trêve, au fond de lui-même, il remâ-
che son amertume. Il a été faible, s'est lais-
sé duper par sa sensibilité. Son devoir vérita-
ble était, s'il fallait céder en partie, de gagner
du temps. Un an de voyage en Amérique eût
suffi peut-être pour guérir Max. Maintenant,
il est trop tard. Le bonheur qui éclate dans les
yeux du jeune homme irrite le père comme la
fanfare d'une victoire dont il est le vaincu. Le
jour des fiançailles, il a pu adresser à Baptistin
Larruty et à sa fille quelques paroles de bien-
venue. Cet effort, il est incapable de le renou-
veler quotidiennement. Il est entendu tacite-
ment qu'on demeurera de part et d'autre sur
la réserve jusqu'au mariage. Aux repas, il y a
des silences. Quand Max se lève au dessert et
a disparu pour rejoindre sa fiancée, Geoffroy
ricane : < U sera chez Larruty avant d'avoir
avalé la dernière bouchée >.

Mme Dailliot supporte plus patiemment le
sacrifice. De sentir heureux le fils qui est sorti
de ses entrailles, et que si longtemps elle a vu

triste, l'aide à prendre son parti du mariage qui
approche, et même du départ. Ah ! certes, ce
n'est pae la bru qu'elle eût choisie, cette étran-
gère au visage passionné dont la parole, le
geste et jusqu'à la beauté farouche accusent,
quoi qu'elle fasse, la diversité d'origine, de
caste et de pensée. Et Mme Dailliot, quelque-
fois, a mal, mal à crier, de se dire que dans
quelques semaines Max partira pour l'inconnu
au bras de cette femme. N'importe : à Claire
Larruty elle sait gré de sa grâce fière, de sa
beauté, de la réserve à la fois digne et défé-
rente qu'elle s'impose, et surtout de l'amour
qu'elle a su inspirer à Max, de celui qu'elle lui
a voué et qui rayonne dans les infections de sa
voix grave et toutes les attitudes de son corps
harmonieux. Ayant pleinement abdiqué son
égoïsme, Mme Dailliot en est récompensée.
Dans la fiancée de son fils, elle ne sent plus la
rivale. Puisque cette créature donnera le bon-
heur à Max, Mme Dailliot est capable de quel-
que chose de plus que de ne pas la haïr. Si
même, à son abord, elle a encore parfois un
sursaut de souffrance, un instinct de recul, elle
se domine. Dans les instants brefs où elles sont
en présence, elles arrivent à s entretenir sans
gêne, presque familièrement. L'autre jour, pour
la première fois, Mme Dailliot a appelé Claire
< ma fille *>. Et hier, quand avec Max, qui la re-
conduisait, elle s'est approchée pour prendre
congé, Mme Dailliot, après avoir embrassé son
fils, a attiré la jeune fille vers elle et déposé
un baiser sur son front, comme si elle eût pour
mère Mme de Monistrol et non la gourgandine.
Tel est le miracle de la maternité et de la foi...

Depuis que Max guéri est le fiancé de Claire,
Jean-Jacques Dailliot espace ses visites. Peut-
être, après tant de jours d'angoisse, lui-même
éprouve une lassitude. Peut-être il a l'intuition
que sa présence ajoute quelque chose au ma-

laise de Geoffroy. Au lendemain de ces crises
qui nous ont sortis de nous-mêmes, il y a un
besoin instinctif de se recouvrer, de se recueil-
lir. Il est plus intense chez le vieillard, main-
tenant que le sort en est jeté et que, placé en
face de l'irréparable, il mesure ses responsa-
bilités, s

Dans les longues heures de la nuit, ce sont
encore moins ses douleurs tenaces que ses pen-
sées lancinantes qui maintiennent Jean-Jacques
éveillé. Et parfois le doute le happe d'une mor-
sure physique. Il a cru agir pour le mieux. A-t-
il fait autre chose que multiplier les ruines ?
L'expatriation hasardeuse, l'épouse passionnée
portent en elles un aléa redoutable. En revan-
dhe, ceci est sûr : Geoffroy et sa femme vont
vieillir seuls, privés des joies familiales qui,
selon la nature, leur étaient dues. Et lui, Jean-
Jacques, ses yeux se fermeront loin de son pe-
tit-fils. C'est seulement vers le matin que le
vieillard trouve un sommeil léger. Il est réveil-
lé par le va-et-vient des ouvriers et le bruit
des marteaux.

D'une main protectrice, le philosophe rassure
le chien qui gémit à son côté. Mais l'angoisse
obscure du petit compagnon se fait dans son
âme plus précise. Peut-être ce qu'il prit pour
un devoir supérieur de renoncement fut seule-
ment la faiblesse d'un vieillard, la dernière et
cruelle illusion d'un cerveau qui toute sa vie
poursuivit la chimère... Hélas 1

Jean-Jacques Dailliot prête l'oreille. L'esca-
lier crie sous des pas juvéniles. Avec un aboi
bref , Quilibet se lève et remue la queue. La
porte s'ouvre. Max et sa fiancée font irruption :

— Grand-père, j 'ai tenu à te l'annoncer tout
de suite : mon contrat avec Fleuriot est signé.

C'est ce matin même que Max est rentré de
Paris. Toutes choses sont réglées. Le 10 juillet,
la < Ville-de-Bordeaux 

¦> quitte Bayac pour l'Ar-

gentine. Les jeunes époux s'y embarqueront
avec le matériel. Ils seront mariés de l'avant-
veille.

— Tout notre bonheur, grand-père, o'est à
toi que nous le devons. Nous avons voulu te
redire merci tous les deux.

Le vieillard secoue la tête :
— ' C'est vous qui ferez votre bonheur. Ne

l'oubliez pas. i
Puis il ajoute, les enveloppant du même re-

gard :
— Mais je veux bien que vous vous rappe-

liez que j 'en ai répondu. Il dépend de vous que
je fasse honneur à ma parole.

Les yeux des deux jeunes gens s'illuminent.
Des prunelles bleues aux prunelles brunes, il
y a un éclair. Max riposte gaiement :

— Compte sur nous pour toutes les échéan-
ces.

Puis il ajoute avec un peu d'hésitation :
— Il y en a une qui me préoccupe davantage.

En me donnant son consentement, mon père —
tu ie sais — m'a annoncé que, d'accord avec toi ,
il mettait à ma disposition les cinquante mille
francs exigés par Fleuriot. Le moment du ver-
sement est venu. Penses-tu que je puisse le lui
rappeler ?

Jean-Jacques ouvre devant lui un des tiroirs
de son bureau :

— Inutile. Voici le chèque.
Le jeune homme prend le morceau de pa-

pier, le serre dans son portefeuille. Et puis, ur
peu gauchement :

— Grand-père, je voudrais pouvoir mieux
t'exprimer... Je me figure que dans les circons-
tances actuelles vous avez dû vous imposer u*-
effort...

(A suivre ..
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! ; Robes en voile nouveau des8in• grand co1' façon riche' _. PièC6 40.- ! i i

: Robes en voile grand co1 moderne > emPiècement flle \abj £ 50.- 1
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Maison de Chaussures

J. KURTH , Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville
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A remettre
pour cause de décès, le P30483C

Vve Léon Sechehaye
Ancienne Maison J.-E. BEAUJON, SgN.SSS

LA CHÂDX-DE-FIDS, Rue Neuve 5
Commerce bien ponrvu et achalandé, en

pleine prospérité et d'excellente et ancienne répu-
tation. La reprise peut avoir lieu tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à D. Thié-
baud, notaire. La Chanx-de-Fonds, Place Neuve 12.

- _ll Messieurs
Coutellerie | Vous pouvez réaliser une forte

I_I |__JT|—I l économie de temps et d'argent
en vous rasant vous-même. Il

Félix LUTH., inceessenr j vous sera facile de vous en ren.
fe5 ^Ë dre compte en venant voir le 

su-
jet «3/J perbe choix de rasoirs que nous
¦ _2îf_fc_B '- ' *¦ '• ' c 2_l V0UB °fl rons à des Pr'x avanta-

.7 7 WjÈ geux. 
W Rasoirs simples

immas^mWMmakî H 'ugK--- ' ader première qualité
Rasoirs de sûreté Gillette, Lecoultre, etc.

avons à barbe - Bols - Blaireaux en tous genres
Cuirs à repasser les rasoirs

Appareils pour l'affilage automatique des lames Gillette

SERVICE D'ESCOMPTE KEtJCHATEI_ OIS

Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS Travail
,1a maison: al»uloflM un HJ-LOUina COnsciencieTj_ï

Se recommande, Félix LUTHI, coutelier.

Blouses
de sport /JV

ponr Enfants, « OR NÉJBJr ĵ£
suivant gran- £L m^^B ^r^---^
deur, depuis "̂  

>^^i ' _F
^

pour Dames fr  75 / / ^^^^\*t Jeunes fil- Il / /  J1 ^Ês J \
les, depuis IJ AJA\ \n) \

Bàsj 0S\\ j f  '
blancs \zr >

1

4.25 ft95 À iT TT rl
3.75 L t -f l V ? W '

U0T Envoi contre remboursement "®8
_M«-Mn_-fw i —..I.I- - ..i i m i|Mr7__ri_*_ri-i*Tin-i_*B*_

Graines de 
Chicorée à café
de qualité éprouvée par ——
nous-mêmes —~——•———
60 centimes le sachet pour 8 m*

Zimmermann S. A.

-_W :' ."̂ __. Vl

Oonvertore excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infai ll ible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché* et agréa-
bles A l'œil. Revêtements impu
trescibles de plafonds et parois...ETEBNIT " NIEDERURNEN

1000 litres vin liane
dans 8 vases ; vin de ler choix
à vendre. Adresse : Jules Ri-
chard. Cressier (Neuchàtei).

¦ 
Les preuves ^Bfabondent... BM|

\£e ùtta/ff stoe l
I du Dr Viquerat, Lausanne g
1 gnérlt la grippe et toutes S

! B ses complicat ions. Le flacon y
; ^asi à fr. 8.50 ct 

5.50 grasa
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RUE DU BASSIN — RUE DE LA TREILLE jj
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| KEÇU UN IMMENSE OHOIX DE FORMES Ê
j LES PLUS EÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, g|
î TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS 8¦ §r

d CHAPEAUX MODELES DE PARIS |
I ei CHAPEAUX GARS.IS de la MAISON I
I — VOIR NOTRE EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE — B

II TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES gIl — AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — ||

|| RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS f

Il LES COMMANDES SONT EXÉCUTÉES PROMP- |--
|| TEMENT, FAITES AVEC SOIN ET GOUT f|

11 5 «/o D'ESCOMPTÉ AU COMPTANT 5% Il
1 IM_ Q B f"-**_ ir.
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JÊF̂ BLANCHE
ÀESgf iSff îr depuis fr. 1,30 ie m.

APRÈS INVENTAIRE
Grandes occasions
Toujours les plus bas prix

Voir notre vitrine

RUE SAINT-MAURICE
_—_—p ̂ ¦¦¦¦¦HIWH mhi II I M ^I 'H I I F I I I  iw ,i)"nrgnrr^w ,̂nvy»v-ni'^*w.w.i-.. .̂--« .̂-

? <» Mesdames ! *
I GorsetS avanta geux ]
*¦ chez *}

\ GUYE-PRETRE \
? St-Honôré Numa-Droz <

__î______________________t___

| Les MOTOCYCLETTES I

COIBOB
munies du moteur

« MOTOSACOCHE »
2 HP, 4 HP, 6 HP

avec side-car
sont

les seules entièrement
construites en Suisse

et peuvent être livrées
ri dans un court délai
3 Les l'ommandes sont
i à adresser à l'agence :

ARNOLD MM
| -Vench&tel

__ _-_¦»**_-.._•• w**«ni__B__PWB________-_____w_fi ¦

attention ^^^^^v W
[

l̂ ^̂ *ii-̂ lll  ̂ 1 KîK̂ *s**____3
les célèbres j fP^f if ^Pii sont arrivées
bicyclettes ĴM-—ëkx&L—3w- PriY mM\ -

MARGOT & BORNAND, Temple-Neuf, 6
NEUCHATEL

*> > — " -—— - — — , ; 

t Boucheries BELL §
¦ Assorties en charcuterie [jf]
| QABRI à fr. 2.75 la livre g

i 4s?* vente de veau SS _ H
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Lu lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chute
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu.

Le flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° I.
Pour cheveux secs demandez

lotion n° 2. R 450|N
Envol par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel)

Le succès
croissant

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, 'à Neuchâtel,
dans les pharmacies Banler,
Donner. Bourgeois, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber: à Colombier,
Tissot ; à Boudry. Frochaux ; à
St-Blaise, Zintgraff : à Corcel-
les, Leuba.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Tripe, i la Milanaise
depuis Fr. 1.90 la boite 

— ZIMMERMANN S. A,

-L'Entreprise

E.-A. KUFFER,
Elf.etricien

Ecluse 12 Tél. PS6
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électriques ::

! rEXTU-T-E D'AVIS DIS WETJCHATET, —
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I fflEIEm i MESURE 1
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ uHm.mum. n Bm m

Nous avons l'avantage d'informer notre
honorable clientèle, qu'un grand envoi de

S Draperie anglaise |_-___-__-_____««___»__ 
H; dernières nouveautés, très joli choix en dessins m

q et teintes nouvelles, j 1

Tweed, Gabardine , Homespoon ,
H Cheviot, Peigne, etc. H
J marchandise PURE LAINE, achetée à de très 7

bonnes conditions nous permet de livrer à des
! : I prix très avantageux. i

Coupeur de 1" ordre Travail soigné y
M B
H MAISON §|

| CALGEER & MTHEY g
« A la Ville de Paris »

H M
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Ephésiens 1, 7. jl  ̂
$011 S3D| I

Pu Tni i ll la rémission ûes fJj II lllll 2 i|| , . .; w w , 1 il pécîies. selon lanons ayons la ¦ rlta i6 Sa I
| rédemption 1 grâce.... I
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OCCASION EXCEPTIONNELLE dans le rayon

TISSUS AU MÈTRE 1
Du 10 au 31 mai seulement, nous met-

trons en vente autorisée par la S. E. S. un stock 7
important et varié de !

DRAPERIES ANGLAISES I
exclusivement, à des prix très avantageux,
marchandise pure laine, unie et fantaisie depuis
fr. 18.50 le mètre.

Pas d'articles de solde, seules des étoffes de
qualités supérieures.

Sachez profiter de cette offre exceptionnelle '-H
et rendez-vous compte de ses avantages réels en
visitant notre rayon : Draperies anglaises, i
pour vêtements d'hommes, dames et enfants.

^FMY NEUCHÂTEL 1
¦ ^Bt Wk\W&m W wtr Vis-à-vis de la Poste
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Droguerie Dr. G R A N D  & TRIVELLI
Lansanne

Dépôt général J. BAUR, représentant
Lausanne J.H. 32S46 C '

EAU de ROMAHEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

Dépositaire pour les districts de Neuchâtel
:—: Boudry, Val-de-Ruz :—:

G. SCHAUB, Clos-Brochet 17, Neuchâtel
Livraison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix-oourant sur demande

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

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

¦ I _ ll —MBE 111 - . I II W W I l l l  I \, m__ l l l  ¦!! M- !-— i

Cabinet dentaire
américain

itne des Beaux-Arts 16

){enri Jeitler
Plombages sans douleur
garantis, d'après ma mé-
thode spéciale. Tons les tra-
vaux dentaires artistiques,

Téléphone 11.06

_gH_BSBgg_____w_g_g__g|

flHABLONS en zinc
 ̂

Ii. Gauthier, sravenr
Eclnse 29, NEUCHATEL

Agriculteurs
A vendre faute d'emploi : 1

faucheuse < Helvetia > à 2 che-
vaux (quatre couteaux). 1 char
avec brancards, 1 bosse à sul-
fater, contenance 800 litres, 1
char solide, essieux 18 lignes,
brancards, le tout en très bon
état. Ponr visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Louis Fragnlère,
Cortaillod.

loÉiyai
à bas prix, au magasin
Scliflrch é C", g

AVIS DIVERS
Hôtel Jn Cerf
Petits soupers

Restauration chaude
et froide

CASINO de la ROTONDE
Tournée Petitdemange

Dimanche soir 11 niai
L'opérette la plus gaie

du répertoire

La Mascotte
Opérette en S actes

Musique d'Audran
Location au magasin

de musique Fœtisch S. A.

I/e

1 *  
__ _ _ _. _ •

IIS ll llll
est ouvert

Conditions avantageuses, sur-
tout pour pensionnats. S'adres-
ser Tivoli 12.

Euglish taons
English lady gives above to

piipils of good family in Neu-
châtel and environs.

Highest références.
Offres écrites sous J. S. 924

au bureau de la Feuillei d'Avis.

MALADEê
Quels que soient votre mala-

die et les traitîments suivis, ne
désespérez r>as avant d'avoir
écrit à Droz, herboriste, à Neu-
châtel. Reçoit rue St-Maurice
7. les samedis, dimanches et
lundis. Consultations et analy-
ses gratuites. Traite d'après
l'urine. Téléphone 1018.

Costumes-Tailleur
Transformations

Mme Vve SIMONNEY. de re-
tour, informe sa clientèle qu'el-
le reprend ses journées. Ecrire
faubourg du Crêt 14. Hôtellerie

' féminine.

Acceptes-tu on refuses-tu cette grâce)

filaubensversammlung
so Gott will , Montas Abend un S */i Chr im E.rippe_.6J,|

von Herrn HEBEISEN, Evangelist
THEMA :

Die gitUicken Wirknn gen des Evangeliums von Cbl|
Jedermann ist herzlich willkommen

PRECISA S. A,
Téléph. 126 OOIlOlWHïlsIl Téléph. 126

Représentant des Automobiles Th. Scineidti
Châssis 10, 12, 14, 18, 26 HP livrables dès juillet et août 1919

Réparations et révisions d'automobiles et camions de toutes marq .**

Si^MHnH_f _lffi _i_i__ _i_iËfMÏ

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau Régional des Œuvres en
faveur du soldat - Neuchâtel

Les Bureaux sont transférés
rue du Pommier 10

ss mmm mmm m m m mmmm mmm \mmms
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Portes 8 h. Dimanche 11 Mai Rideau 8 h. S)
Soirée de gala donnée par la

TROUPE DU THEATRE FBAS- ÇAIS DE ZURICH
avec le concours de

K-»- Jane BORfiOS **__ "« MA RIO S.
M. «Serval M. Collard

La Petite CHOCOLATIÈRE Co?̂ GtÂT
Prix des places : Fr. 4.—, 3.25, 3.35. 1.50, 1.—. Les billeU de fa -
veur de la saison de printemps sont valables. Location chez Fœtisch,

Brasserie STRAUSS
— Tous les Jeudis soirs —
Dimanche après-midi et le soir

SYM-PMOUTIfUJJES

Café ou 3ura~j%icMtd ôis SE™
SAMEDI, dès S h. dn soir

Grand Concert
CONSOMMATION DE 1« CHOIX

Se recommande : Se recommande s
l'Orchestre Niveole Le Tenancier

Saint-Biaise
A L'OCCASION PE LA FOIRE

Dimanche 11 et lundi 12 Mai

Cari*©nsel T!t* _né€3aiiîqae
d> ea_c d'Adresse

Se recommande.

Sraede salle du Mail
Dimanche -1*1 mai -19*10

dès 2 heures et 7 V_ du soir

DANSE
Les excellents Orchestres Ea «Baité et L'Union

Parquet neuf. O. F. 604 N. Jardin ombragé.

l̂ L__Jl__-ll--iJ[_ _̂_J_ _̂^.Sl__!Ll_ l̂î l_^
t m  7 \ w , m ' > — . 1  . — — ¦ . , , _ _ _ .

'Ê . Viticulteurs, Attention ï
Doublez vos récoltes en détruisant les vers de la vigne (Co-

fchylis) an moyen du Jus de Tabac Ormond. J. H. 32740 A.
ler traitement : dn 25 mai au 5 juin.
2me traitement : du 25 juillet au 10 août.

¦ S'adresser M. Ed. MARTENET, Syndicat viticole. Boudry. ou
M. H. BÉNY. La Tour-Vevey. agent général pour la Suisse.

p Foire de St-Blaise
Je viendrai lundi avec nn très beau chois de

Dentelles et Franges Cluny, Broderies de St-Gall,
Ouvrages de dames dessinés par moi-même, Cols,
Motifs, eto.

Ne pas confondre, cherchez snr le banc
la pancarte portant

D. PAPPO, de Bienne. ptd Su Dauphin, Serrières
Dimanche 11 Mai , dès 2 h. V2 et dès 8 h-

iiDANSBSS
OECHESTRE CARMEN, direction Pelati

Se recommande : Le propriétaire

BÉètei de la Gare - CORCËLLi
Dimanche -l-t mai -19-19

Ha f__ ___ wl_ I _ -_k>>- l „_1 1%Bm im /Wk ^__J __§Sfe. mm4 _1 Î_P /l M K5I ^ oJ_____Pr ^_ __¦__ . ^L. ^Hi r\_^*" j mLm\\m *mW

Orchestre < I.a Violette »

HOTEL DE LA C010NHE - SÂiNT-BLAISE
Dimanche 11 et lundi 12 mal

à l'occasion de la Foire

Orchestre Maurice MATTHEY
BOSTÎTE CO"VSOM3I._ T10_V

Se recommande, 
^

JAMES DBOZ
^

pel de la grapjstT* hauterive

DANSE ';
dimanche depuis 2 h. jusqu 'à 30 V* h. du soir

Bon orciieB-tre- Se recommande, Ch. TINEU-1



P O L I T I QU E

l_e_ conditions de paix

LONDRES, 9. — Les conditions de paix ont
été le sujet d'entretiens dans les couloirs de la
Chambre. La plupart des critiques formulées
ont trait aux indemnités.

WASHINGTON, 9. — Au sujet de la ratiîi-
cation du traité de paix, les sénateurs démo-
crates et quelques membres du parti républi-
cain ont exprimé une opinion favorable. Mais
la majorité des chefs républicains, Lodge en
particulier, se tiennent sur la réserve.

Aux Etats-Unis

NEW-YORK, 8. — (Reuter) . — Le président
Wilson a convoqué le congrès en session ex-
traordinaire pour le 19 mai.

l<a Belgique et l'Est africain

.PARIS, 8. — (Havas). — La délégation belge
„mmunique la noté suivante :

Les journaux de ce matin annoncent que
le Conseil des Quatre viendrait de prendre une
décision sur l'attribution du mandat de l'ad-
ministration des anciennes colonies alleman-
des. Le Conseil aurait décidé que le mandat
pour l'Est-Africain serait confié à la Grande-
Bretagne.

La délégation belge ne peut croire à l'exac-
titude de cette information. . En effet, la Belgi-
que a pris une part importante aux opérations
militaires en Afrique, et, au prix de grands sa-
crifices , a contribué à assurer la conquête de
l'Est africain allemand. Elle occupe et admi-
nistre depuis trois ans une partie notable do
ces territoires.

Cette situation lui crée des droits dont elle
fie pourrait admettre qu'on disposât par des
accords auxquels elle n'aurait point été partie.

M. Hymans, d'ailleurs, a rappelé, il y a peu
de jours, les droits de la Belgique à l'occasion
de la rédaction d'une des clauses du traité de
paix et des assurances lui ont été données que
ces droits seraient sauvegardés.

_L'affaire Hnnibert

PARIS
^

S. — (Havas) . — Le conseil de guer-
te a condamn é, par 6 voix contre 1, Lenoir à la
fee de mort : Desôucbes à cinq ans de pri-
»n et 20,000 fr. d'amende. Humbert et Ladoux
«t été acquittés, le premier par 4 voix c.nlre
8| et le second par 5 voix contre 2.

TJn incident indo-afghan

LONDRES, 8. — (Havas) .— Suivant des té-
légrammes des Indes au « Times >, les troupes
afghanes se sont emparées des positions en de-
f ,  de la frontière de l'Inde. Il est impossible de
dire si le nouvel Emir est au courant de cette
violation de frontière ; mais sa proclamation
revendiquant l'indépendance de l'Afghanistan
e' le renvoi poli de trois Anglais à son service
tout significatifs.

Une déroute bolchéviste

BERNE, 8. — (B. P. L.). - D'après un com-
muniqué d'armée, les troupes lithuaniennes se
*°nt emparées, le 3 mai, de Wilkomir. Les bol-
«éviki russes, poursuivis par les troupes li-
"""¦uriennes, s'enfuient en panique.

ETRANGER
La baisse en France. — Du _ Cri de Paris > :
On achète plus. On vend à perte. Des fortu-

nes s'écroulent.
A Marseille, deux banques, qui s'étaient en-

gagées à fond "surTes riz, perdent des millions.
Trois Maltais qui, au début de l'année, signaient
des chèques d'un demi-million, vont reprendre
leur ancienne profession : on les reverra dé-
charger des tonneaux de vin et des balles de
coton sur les quais de la Joliette.

A Paris, des industriels et des commerçants
liquident leurs stocks. Un confiseur, qui avait
acheté du miel roux de Bretagne à 7 fr. 80 le
kilo, le revend .3 fr. 50. Un usinier cède ses
aciers à moitié prix.

De retour au Canada. — L'< Olympia > qui
est arrivé au Canada ramenait au pays la lre
brigade de la lre armée canadienne qui vint se
battre en Europe dès le mois d'août 1914.

Les quatre bataillons de cette brigade ont
défilé à Halifax et à Torento, mais Ta popula-
tion qui se pressait sur leur.passago ne les a
presque pas acclamés : cela se comprend, car la
plupart des spectateurs portent un deuil récent
dans leur coeur. C'est que les Canadiens n'ont
¦pas ménagé leur sang .et leurs pertes ont été
cruelles, d'autant : qu'ils furent parmi les pre-
miers à venir renforcer le corps expéditionnai-
re anglais en France.

Lé illme bataillon de . cette première briga-
de, par exemple, partit avec un effectif de 1100
hommes. Depuis, ce jour, 12,000 hommes ont
figuré sur les rôles de ce bataillon qui a donc
été IT] fois reconstitué. Il revient maintenant
a_ Canada et ne ramène que 45 hommes sur
les 1100 qui partirent sous son drapeau en
1914.

A 5100 mètres avec 25 passagers, — Le .Go-
liath », Taérobus français qui, le premier, a éta-
bli un service aérien international entre Paris
et Bruxelles, vient d'établir im record du mon-
de d'altitude stupéfiant en s'élevant à 5100 mè-
tres avec vingt-cinq passagers. L'appareil était
piloté par le lieutenant Bossoutrot ; il est monté
à 5100 mètres en 1 h. 15. La descente s'est ef-
fectuée en 25 minutes. La température enre-
gistrée à 5100 mètres était de —12 degrés. Le
record a été enregistré par un commissaire dé-
légué de l'Aéro-club de France, le capitaine
Cassin.

Il est intéressant de rappeler les précédents
records du « Goliath >. ,1er avril, montée à 6300
mètres en 1 h. 5 minutes, avec quatre passa-
gers, plus le pilote ; température à 6300 m.,
—40 degrés. Il a été impossible de monter plus
haut, les commandes de l'appareil étant gelées.
3 avril , montée à 6200 mètres en 1 h. 5, avec
treize . passagers, plus le pilote. Température
enregistrée à 6200 m., —31 degrés.

Plein de vermine. — Le « Lokal-Anzeiger >
de Berlin annonce qu'une commission nommée
par l'office impérial de l'intérieur, a pu consta-
ter que tout le palais du Reichstag est infesté
de vermine et de poux. Le bâtiment sera isolé
pendant 40 jours. Dans la seule salle de l'an-
cien Conseil fédéral d'empire, le cuir de 20 fau-
teuils, lesquels auraient coûté en temps de
paix 2500 fr., a été complètement rongé par la
vermine. Des dentelles précieuses, qui ornaient
les rideaux de toutes les pièces ont entière-
ment disparu. Les travaux de réparation dure-
ront environ trois mois.

SUISSE
La tour d'ivoire. — La c Neue Ziircher Zei-

tung >, qui ne saurait être qualifiée de feuille
d'opposition , commente comme suit le récent
communiqué du Conseil fédéral à propos du
voyage de M. Ador à Paris.

<: Aucun gouvernement n 'a conservé aussi fi-
dèlement que le nôtre la tradition du « mystère
et discrétion » dans les questions internationa-
les. On peut dire que sous ce rapport , il n'a tiré
des expériences de ces dernières minées aucun
enseignement. Au lieu de mettre la presse au
courant et de préparer l'opinion publique par
ce canal, on redoute tout < courant d'air >,.,

quitte à se fâcher, si cette presse dit des choses
inexactes ou maladroites. Notre gouvernement
n'a jamais su se servir de la presse dans les
questions internationales. >

La Croix-Rouge. — Le comité international
de la Croix-Rouge à Genève, précise dans le
sens suivant une information datée de Paris,
6 mai, relative à la constitution d'une Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge américaine, britan-
nique, française, italienne et japonaise :

« Tout en rendant hommage aux idées géné-
reuses dont s'inspirent les promoteurs de cette
ligue, et en s'associant pleinement à leur pro-
gramme d'activité, le comité international de
la Croix-Rouge déclare qu'il n'a cessé de main-
tenir, comme il le fait et le fera toujours, le
principe fondamental de l'universalité de la
Croix-Rouge, base de toute l'institution 3.

BERNE. — Une grosse avalanche a emporté
deux des piliers du viaduc de 1»-ligne du Nie-
sen, situé à une altitude de 2000 mètres. Le
viaduc s'est effondré sur une longueur de 45
mètres. ._ - -' _ :¦

BALE. — Dans sa séance de jeudi après mi-
di, le Grand Conseil a voté un crédit de
1,075,000 fr. pour la construction de maisons
locatives au Petit-Bâle.

Un vif débat s'est produit ensuite du fait
d'une interpellation socialiste au sujet des me-
sures prises le ler mai par l'inspecteur de po-
lice. Les socialistes demandent la révocation de
cet inspecteur à cause d'une allocution qu'il a
adressée le matin du 1er mai aux agents, dans
laquelle il aurait menacé ceux-ci de faire fusil-
ler (!) par des officiers (I) ceux ' qui refuse-
raient de' tirer si l'ordre en était donné.

GENËVEi — Quelques soldats, qui avaient
fondé à Genève un conseil de soldats, ont com-
paru devant le tribunal territorial I qui les a
condamnés :

Lachenal, à 3 mois d'emprisonnement ; Bo-
vey et Baumgartner, 2 mois ; Ehrensperger, 1
mois ; Kropf et Kocher, 1 mois eux aussi, mais
leur peine est compensée par la prison préven-
tive. Les frais, soit 342 francs, sont à la charge
des prévenus.

Le rapport du général Wille
De la « Tribune de Lausanne *> :
Qu'on se rassure ! Il ne s'agit pas encore

du grand rapport sur la mobilisation, que le
général Wille prépare depuis des mois, dans
sa confortable .".traite de Mulen , mais seule-
ment de celui qu'il a adressé à la commission
extra-parlementaire saisie de l'affaire du co-
lonel Hauser et transmis par elle à la sous-
commission de neutralité.

Ce rapport forme neuf pages d'imprimé in-16
et représente donc un certain travail de rédac-
tion qui nous paraît bien être de la main môme
du chef suprême de notre armée. Mais on se
tromperait fort si Ton espérait y trouver une
étude circonstanciée et documentée des com-
pétences et des devoirs du médecin d'année,
puis de la façon dont il s'est acquitté de sa tâ-
che en général et vis-à-vis des épidémies de
grippe en particulier. Non ; si l'honorable M.
Wille s'y prend de même façon lorsqu'il rédi-
gera son grand rapport de mobilisation , on ris-
que bien de ne pas savoir au juste ce que fut
celle-ci. Au surplus, la méthode d'exposition du
général est' toute militaire. Voici , par exem-
ple, le début de sa brochure : < Que le service
sanitaire d'armée ait été insuffisamment pré-
paré pour combattre l'épidémie de grippe et
qu'en conséquence, d'une façon assez générale
et même en beaucoup d'endroits, pendant une
période assez longne, on ait manqué du néces-
saire, d'où nombreuses plaintes justifiées, c'est
quelque chose dont ou ne peut rendre respon-
sable ni le chef du service sanitaire d'armée,
ni ses organes exécutifs, ni les commandants
de troupe >. On conviendra qu'après mie dé-
claration de principe aussi franche, M. le gé-
néral eût pu ajouter avec avantage pour tout le
monde et même pour lui : « Un point , c'est
tout I :.. Mais il poursuit , car il faut apparem-
îneiT trouver quelques boucs émissaires. Ce

sont tout d'abord les malades eux-mêmes :
< Dans aucune autre armée, en effet, déclare le
général, ne s'annoncent comme malades autant
de gens, dont beaucoup ne peuvent justifier
d'aucune maladie réelle ». Voilà pour les sol-
dats ! C'est tapé, que nous en semble ?

Mais les officiers sanitaires ne perdent Tien
pour attendre. Si les malades ont le premier
tort d'être malades, les médecins militaires ont
celui non moins grand de les soigner avec les
moyens insuffisants mis à leur disposition.
Sans doute, ils se plaignent et « gueulent »,
mais le général n'a jamais entendu dite que
l'un d'entre eux se soit dressé sur les jambes
de derrière (sic) et.ait déclaré : < Dans ces con-
ditions, je n'opère pas », ou < Ma conscience ne
me permet pas de pratiquer comme médecin
dans cet hôpital >. Cette passivité, ce défaut de
génie créateur provient essentiellement, estime
le général, de ce que le médecin militaire se
croit militaire avant que médecin ; de là vient
que l'énergie et l'initiative dont il aurait sûre-
ment fait preuve en habit civil, lui ont complè-
tement manqué au service militaire, durant la
grippe.

Et le général continue, son ascension hiérar-
chique. De l'officier sanitaire, il va s'en pren,-
dre maintenant au médecin d'année lui même,
qu'il avait pourtant déclaré complètement ta-
bou au début de son opuscule. Il ne s'en sou-
vient évidemment déjà plus, car il reproche
amèrement au colonel Hauser d'avoir assumé
concurremment — et l'on sait combien cette
concurrence fut désastreuse — la direction du
service de l'internement. Et pourtant le géné-
ral ne se fit pas faute, paraît-it, du moins le
déelare-t-il expressément, de faire démarche
sur démarche, qui, toutes < se heurtèrent de-
vant l'impérialisme du médecin d'armée »'!.;.
Sans doute, le général eût pu changer tout cela
par un ordre donné, mais il s'étai t fait ime loi
de ne recourir à ce moyen de résoudre un con-
flit « que lorsque l'intérêt du pays l'exige-
rait *> ! !

Soldats, officiers, médecin d'armée, il no se
pouvait pas que le général n'en vint pas dans
son ascension au commandement d'armée lui-
même. Il n'y manque point, mais en décochant
en passan t, un trait au service fédéral d'hygiè-
ne publique, qui, alors que la grippe était déjà
très répandue dans l'armée et que son carac-
tère contagieux était connu du service sanitaire,
faisait savoir que le cours de l'épidémie était
bénin et qu'il n'y avai t pas à craindre de con-
tagion ! Pour ce qui le concerne personnelle-
ment, le général repousse avec indignation tou-
te responsabilité. Accuser le commandement
d'armée des déficits du service sanitaire, s'écrie
le général, « c'est à peu près comme si l'on vou-
lait reprocher au dernier tsar, assassiné par les
bolchévistes, de n'avoir pas mis fin par im uka-
se à la corruption générale des fonctionnaires
russes >. "*

Mais en voilà assez pour la gloire actuelle et
future de notre ex-général. Que pourra-t-il bien,
tout de même, y ajouter avec son grand rap-
port de mobilisation ? La question ne laisse pas
d'être embarrassante. .Espérons néanmoins !

RÉGB0N DES LACS
Bienne. — Les ouvriers sur bois se sont dé-

clarés solidaires avec ceux du bâtiment, dans
une assemblée qui a décidé de donner aux en-
trepreneurs un dernier délai, soit jusqu'à sa-
medi soir, pour accorder la semaine de 48 heu-
res. Si cette revendication n'est pas accordée,
la grève sera générale lundi.

ÉGLISE NATIONALE f
8 b. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL..'
0 h, 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS»
10 h. 50. Chapelle des Terreaux. Prédication. M..-E,

MOREL.
8 li. s. Chapelle des Terreaux, Méditation. M. P,

DUBOIS. . ..
Les services religieux de la chapelle de la Mal a»

dière recommenceront le 18 mai.
Paroisse de Serrières

9 h. ... Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde

S) Uhr. Untere Klrche. Predigt Pfr. BERNODLLL
10 '/ _ Uhr. T erreauxschTUe. Kinderlehre.
10 "U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 0 Uhr. Colombier.PfarrerILEUSSLEIJr

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Kéunion de prières. Petite salle.
Dimanche : B h. >/, m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. '/ _. Culte d'édification mutuelle. (Matthieu XVI,

13-23) . Petite salle.
10 h. V. Culte. Temple du Bas. M JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Hermann BAULER

pasteur à Bois de-Boussu (Belgique).
Oratoire Et-angélique (Place-d Armes).

O h. _ 3 m. Culte, prédication, sainte cène.
S h. s. Hennion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. a. tous les mercredis, 7

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnt'.- Stag 8 I, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/« Uhr. Mânneru Jiinfflmgsverein , Bercles2,
Jeden 'i und 4. Sonntag im Monat Jungfranenverein

Nachmittags 3 Uhr, im Mittl. Konf. Saal.
Pas de changement aux heures habituelles de»

antres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11
Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Cultes du Dimanche 11 mal 1919

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 9 mai 19,1.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.50/0 . —.—
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 82.— d
Crédit foncier . . -166.— o » » 3'/_ . 73.—
La Neuchâteloise. 595.— et Com.d.Ne_c.40/0. —.—¦
Gàb. él. Cortaill . 890.— o » " S'/.. 72.50 d

» » Lyon. .1200.— o Ch. _.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— > a'/j . —.— :
PapeL Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 300.— d  » . . .  3'/..¦— .—

» » priv, —.— Créd.l.Neuc.4%. 80.— d
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—.
Immeub.Chaton. 470.— o Tram. Neuc. 4%, 80.— o

» Sandoz-Trav . —.— Choc Klaus _ '/_ . —.—
» Salle d.Conl . —.— S.é.P.G_rod 5%. — .—
» Salle d. Conc . 210.— d  Pât»l_ . Doux 4'/4 . —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . 800.— d
Taux d'escompte ; Banq.Nat. 5 '/.%.Banq_ Gant. 57_%

Bourse de Genève, du 9 mai 1919
Actions

Banq.Nat. Suisse. 490.— o 4'/?Féd. 1917,VIL —.—
Soc de banq. s. 615.- 5%féd.l9_7,VU_ .83—
Gomp. d'Escom. 725.— 5 % 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 621.— 3'/. Ch.de fer (éd. 720.50
Union lin. genev. —.— 3%DMérè . . . H25.—
ind.genev.d. gaz. 450.— d 3%Ganev,-lots . 98.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. 405.— HT
Gaz de Naples . 85.—m Japon tab.H>4 '/>. 77.35
Fco-Suisse élect. 470.— Serbe 4% . . . 222.50
Electro Girod . . 905.— V.Gêné. 1910,4% -.—
Mines Bor privil. 1037.50 * % ' -ausanne . —.—

» • ordin.1040 — Chenul'co-Suisse 370.— o
Gatsa, parts. . . —'.— Jura-Si_ip.3y_%- 331.50
Chocol. P.-G.-K. 315.— Lombar.anc.3%. 74.50
Caoutch. S. fin. 227.— Cr. I. Vaud. û%. —.-
Coton.Rus.-Fi_n. —.— S._n.- r.-Su_.4%. 355.—_ ._ . ,. __ Bq.byp.Suèd.4%. —.—Obligations aVonaé_yp.l9(H. 312.-
5%Féd. 1914,11. 486.- . . 1911 — .—
41/-, . 1915,Ul . —.— » Stok. 4»/o. — '
47; . 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. —.—
4'A » 1916, V. -_ ._ Totisch.bong.4V_ —.—
4VJ » 1917.VI. -.- lOuestlJw _ô.4V» —.—
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51ir"r 1& HEPAIRB DES LIONS THLT ï
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.—_ , ^m_ ,-_. -., Dixième épisode:m A &_p /_à inr_n_in LES DEOX SœDSS i

| LE Ç-fe-Li-EBBE RO_ttA_ PE FIEKKE ItlABOPOX 

1 VA U T R E  ÉTAGE SUCCèS_DE _FOU .R ,RE 1
DÈS VENDRE»! 16 MAI : j

M Les 3 derniers épisodes de Mascamor unique aventure de Maître Petit Pethon !
JH *~ Amusant vaudeville int.- i-prété par la 'oli< ' P''ggy Ve.re
i .  l --oc_iai .ifi n.ent : ClVllilS ATION , le chef-d'œuvre de l'art cinématographique.

grande fête Champêtre
organisée par la i

Société 9e Chant "Chœur ô'j lommes £cho 9e Chassagne,, 9e Rochefort
DIMANCHE 11 MAI 1919 , dès 1 heure précise

an CAFÉ DU RAISIN à BREGOT, près Roctaefort
(à proximité des gares de Chambrelien, Montmollin et Villaret)

Répartition au jeu des 9 quilles. Prix : lapins, charcute-
rie, etc. — Chants du Chœur — Jeux divers —- Danse

Jjgy En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée cle huit jours **̂ _Q"

GRANDE SALLE DES CONFéRENCES
Dimanche 11 mai a 4 heure.

CONFÉRENCE POUR HOMMES
organisée par la Fraternité d'hommes

Sujet :

Le suffrage fésiimin
par M le prof, Dr MÏJRET, de Lausanne

Après la eoniérence, discussion. — - Chant du Chœur. ~
Invitation très cordiale a tous les citoyens.

CA _ É _IESTA_K ANT DES A LPES
SAISON D'ÉTÉ 1919

Orchestre roumain „La Belia Georgetïa "
8 Dames et "2 Messieurs

Ton» lea jonrs de 4 à 6 h. .ipiès midi-, et de S à 11 h. du soir.
St in.aiic.ie8, Matinée de 11 à 12 h. */_ , de 3 46  h. après midi

ct de, 8 à, ll h. du soir.
Billard an premier <• taxe

ïî ï rfï in nmhir>'a-*iD Pendant le mauvais temps, concertt- Sli llIII UIUMl dyG à l'intérieur de l'établissement. |

Remerciements
-¦.. —— i.,— _ . i  ¦ ¦ i i i i  > ¦ mi»

I  

Madame Auguste
JACOBY, ses entante et lei
fam illes alliées, prof ondé-
ment touchés des nombreuœ
témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de Unir
grand deuil, en expriment
leur plus sincère reconnais-
sance.

Thoune, le 6 mai 1919.
i_-£a_ffl22ÏÏHS_Bffi_S-B___-S--n-HBB

Daine d'un certain â_ e, mo-<
deste, habile aux ouvrages del
couture, cherche

OCCUPATION
en échange de son entretien,
Adresser offres écrites, BOUS
ohiffres A. B. 982, au bureau d»
la Feuille d'Avis.

^—*.

AVIS MÉDICAUX

F Irtoler
absent

MÉDECINS - DENTISTES
autorisés à pratiquer

par le Conseil d'Etat

BOITEL John
OLBBO Henry
GA-TGinT.T.ff.T Henri ;
JBANNEBBT Jules
JEANNEBBT Charles
MATTHEY Edouard ,
NADENBOUSOH Frit» '
NIOATI Charl*.

—^¦__¦___¦__—»

Ecole nouvelle
Préparation aux examens. —
Cours. — Leçons. — Etudes. —
Ad. Dâllenbach. Beaux-Arts 15.

On prendrait

en pension
dame ou monsieur ; on accepte-
rait même personne ayant be-
soin de soins. Bonne cuisine, vie
de famille, dans situation ma-
gnifique. Ecrire à G. Bichina ,
Pont de repuis près Grandson.

ON DEMANDE
à louer ou à acheter un"hangar

" recouvert, si possible è'ii plein
air. utilisable pour entrepôt de
bois. S'adresser par écrit, sous
D. G. 894, au bureau de la
Fenille d'Avis. 

JEUNE FEMME
. (veuve) cherche occupation, mé-
nages ou autres. S'adresser, en-
tre 11 h. et midi, faubourg Hô-
pital 46, 1er. 

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

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

Tricotage
à la machine

Prix modérés.
TRËSOR 11. ler. à gauche.
On cherche lre

VIOLONISTE
ou _tne. — Offres écrites sous
W, E. 978 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ANGLAIS et ALLEMAND
En 6 mois, chacun peut ap-

prendro avec ma méthode fa-
' elle. Prix modéré . H. Kosdol ,
Prof, d'anglais. Bassin fi .

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

A la même adresse, on pren-
drait nne ou deux pensionnai-
res. S'adresser à Peseux, Ru-
gln. No 1. 

Mariage
Ouvrier chrétien, abstinent,

50 ans, cherche à faire la con-
naissance d'une veuve, en vue
do mariage. Offres à S. S. 200,
Poste restante, en Ville.

3*F"* Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie du j ournal.

r̂—| *

re 
Marque Française "\ -̂  ^

CRèME sn_o_ rï
Chique pour * ta toilette A *
*™^"----**.l|- -M_-ll**rTI I llllll IWIIIUI-_*llfHl||-iilw ** i Tili ¦

lïirn -li» i* n > l  (constipation) pent avoirW mption tap des ^* >?» paxes^«^^-. a I (iuc no le croient la plu-
Kfa,,, part do ceux qui en sont
j ^res. On voit apparaître , sans savoir d'où elles
tSffii ""̂  < *os douleurs ooniuio des congestions ,
(t8ar fp rï *3 vei"l is*e- maux de tête, palpitations de
Wî ïlatuosités, manque d'app étit ,  fatigue des
'lisa.t ' etc., apparitions qno l'on peut écarter en
%rm V83?0 des véritables Pilules Suisses du
"" iet _f-en -k'cnari1 Brandt , an moyen desquelles
"l.tj i 'a digestion normale . La boite avec éti-
IV.,. 'Croix Manche sur fond ronge ¦ p or tant
•r-riPtion « Rich . Brandt ;. au prix de fr. L25
 ̂"» Pharmacies. J. H. 8831 Z.

AVIS TARDIFS

^^^^ 

parcôes 
Sports, Colombier

^_^0__§7 Dimanche 11 mai I».»

Cup-Match
GENÈVE I CANTONAL I

Entrée 70 ct. Dame., militaires et enfants 50 ct.

ROTONDE 0e SS*S „.

Dr LASKER, champion dn monde
Entrée 1 fr. -Entrée 1 fr.

"¦ * ¦' ¦ -¦¦ - ¦ ' Il ._«M^^——— 'I II II ¦ n———___—n

Valang in , Restaurant des Chasseurs
Dimanche 11 mai, de 2 h. à 11 h, du soir

Grand M J k l i
BONNE MUSIQUE

Orchestre < Stradell a > Perriard-Haussmann
Se recommande : Anbert-Monney

SUCCESSION A. MIMEE
Horticulteur, Colombier

Toutes les personnes auxquelles feu |
H. IVEB -iER pouvait devoir, sont priées de
faire parvenir, d'ici à tin niai cornant, leurs-
comptes à 91e Kossiatu d, notaire, à Neuciiâtel. j

Cours de viticulture
?. cours théoriques et pratiques, durée un jour , seront donnés
gratuitement à la Station d essais viticoles, à Auvernier :

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

2. Cours d 'êbourgeonnage, d'ef f eui l lage  et d'at-
taches de la vigne, le 2 JIIIM : :

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



CANTON
: Football. — Pour le championnat suisse, série
A, demain, au parc des sports de Colombier,
Genève I luttera contre Cantonal I.

Bevaix. — Un bien tri ste accident est arrivé
nier. Un enfant de o ans % a été écrasé par une
automobile qui passait dans le village. Le
chauffeur s'est immédiatement rendu à la pré-
fecture de Boudry pour annoncer ce malheur.

Fleurier. — On parle dei nouveau de vols de
lapins ; ces dernières nuits, plusieurs proprié-
taires ont été lésés ; des pièces de valeur ont
disparu.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, les ou-
vriers sur bois ont décidé de donner leur hui-
taine samedi . si les' employeurs ne répondent
pas à leur demande d'entrevue.

NEUCHAXE L
Conseil général.,— 2me supplément à l'ordre

du jour de la séance du lundi 12 mai 1919, à
5 Ji..du soir :. . > ; ; ¦;. ' .:

•Interpellation : Les soussignés prient, le Con-
seil communal de bien vouloir renseigner le
Conseil général, sur les projets de la ville en
vij e-de relier la gare de Neuchâtel aux installa-
tions à créer à Saint-Biaise, futur port de la voie
fluviale du Rhône au Rhin. (Signé) Savoie-Pe-
fjtpierre, Krebs. ¦ 

. — Lé Conseil général aura à se prononcer
lundi sur les arrêtés suivants :

Il est accordé au Conseil communal un crédit
de 22,500 fr. pour la transformation de l'esca-
lier, de l'aile ouest du collège de la Promenade.
La dépense sera couverte en 10 annuités : de
2^50 fr. à inscrire au budget extraordinaire des
exercices _919 et suivants.

Il est accordé au Conseil communal un crédit
BUpplémentaire de .10,000 fr. pour l'entretien
des bains publics, Cette somme sera portée en
augmentation du crédit de 12,000 fr. inscrit au
budget des dépenses de la commune.

»•*
La promesse de vente passée le 5 mai 1919

entre le Conseil communal et M. Oscar Bossy et
portant transfert à ce dernier, au prix de 8 fr.
le mètre carré, d'une, surface d'environ 5000
mètres carrés de terrain .à* détacher des immeu-
bles de la commune à l'ouest de Serrières,, est
ratifiée. Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires ,pour stipuler les actes de
transfert relatifs à cette opération immobilière.
Il demandera -au Conseil d'Etat la dispense
d'enchères prévues au 2irie alinéa de l'article
premier de la loi sur les communes. Le pro-
duit de la vente sera" porté au crédit de la suc-
cession Jeahreriaùd pour là part revenant à ce
fonds, et pour le surplus 'au crédit du compte
.¦çCrëation de terrain à l'ouest de Serrières >.
. _

'¦ ''
. 
"¦'

¦ ¦:  ' " * .
«

« .

_ Le .Conseil général, prend acte avec reçon-
îiaissance de la disposition testamentaire par
laquelle Mlle Laure Perrenoud a légué à l'hôpi-
tal sa propriété de Saint-Biaise pour y établir
un asile à destination des convalescents de la
ville. Le Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour accepter ce legs après autori-
sation du Conseil d'Etat, et pour solliciter de
cette autorité l'exonération des droits de suc-
cession.

Le rapport dit à ce sujet :
-, < Cette propriété est située au point culmi-

nant du village de Saint-Biaise, un peu au sud
de la ligne de Bienne et du tunnel du chemin
de fer. Elle comprend deux articles du cadas-
tre : l'un au nord du chemin de la Muerta, l'au-
tre,, immédiatement au sud ; ce dernier consiste
enjs un terrain de 220 mètres carrés, à l'usage de
culture maraîchère. La propriété proprement
dite mesure 2713 mètres carrés. Elle compte la
Ellison d'habitation et deux petits bâtiments,
l'un à l'usage de buanderie et remise, l'autre à
J_sage d'écurie et dépendances ; la maison
'd'habitation se trouve au milieu d'un jardin d'a-
grément L'estimation cadastrale de la pro-
priété Perrenoud s'éleva au total à 60,660 fr. >

., * 9 ¦

Il est accordé au Conseil communal un crédit
de; 5600 fr. pour la transformation de l'entrée
des bains des dames, au Crêt. Cette ¦ dépense
sera couverte en quatre annuités de 1400 fr. à
porter au budget extraordinaire des exercices
1919, 1920, 1921 et .1922.

/ Actuellement, le seuil de la porte des bains
est de 70 cm. en contrebas du terrain. Pour que
l'accès n'en soit pas rendu impraticable, ;on a
ménagé une sorte de cuvette devant la façade.
Cette solution ne peut avoir, bien entendu,
qu'un caractère temporaire.

Deux solutions ont été envisagées, .consistant,
J'u'ne â établir, à l'extérieur du bâtiment, un es-
calier à double rampe et à niveler le terrain au-
tour de cet escalier ; l'autre , à établir un esca-
lier intérieur et à relever la porte d'entrée.
Bien qu'un peu plus coûteuse (5600 au lieu de
3600 fr.), c'est à cette dernière que le Conseil
cojnmunal a donné la préférence, car elle appa-
raît comme plus satisfaisante au point de vue
du coup d'œil.

Conférence pour hommes. — On nous écrit :
La Fraternité d'hommes de notre ville con-

vie tous les citoyens dimanche prochain à une
conférence-discussion dans la grande salle des
conférences. Le docteur Muret, professeur à 1 _-
niyersité de Lausanne et médecin gynécologue
réputé, y parlera du < Suffrage féminin >. Cette
importante question devant être soumise aux
électeurs dans un avenir très prochain, il est
nécessaire que chaque citoyen conscient de sa
responsabilité civique, soit instruit et éclairé.
La situation professionnelle toute spéciale du
savant conférencier donnera à son exposé-une
autorité sans conteste. Pour permettre de don-
ner à la discussion toute l'ampleur désirable,
la conférence commencera une heure plus tôt
&ue d'habitude.

* r - - -• - ¦ • - ¦ - -

Télégrammes pour Munich. — La communi-
cation -télégraphique avec Munich est de nou-
veau- rétablie.

Encore la gaife historique , — Dans un col-
loquium amical, un des signataires de la lettre
de protestation de la commission du musée de
Neuchâtel me félicitait très aimablement de ma
communication à la < Feuille d'Avis * du 11
avril èur la gaffe historique concernant la lé-
gende d'une donation manquée ; ma lettre avait
heureusement permis de couper court au ra-
contar 'concernant le don princier fait par M.
Auguste de Pourtalès au musée de Berne, don
qui aurait [été refusé par quelque Neuchâtelois
disparu dans la coulisse, autorité ou citoyen-
mythe qu'on ne peut identifier, mais dont j'au-
rai, peut-être des nouvelles quelque jour.

^Malheureusement, ceux qui m'ont narré le
dit racontar .maintiennent la précision de leurs
souvenirs, ceux-ci étant de plus corroborés par
d'autres confidents. Ce ne sont pas des gens
légers ... à -aucun point de vue.

Tenant, de très près par le nom, la parenté,
-r -, j'allais .dire le sexe —, les relations de toute
leur yiej à M. Auguste de Pourtalès, vivant dans
son .intimité, ils ont été les confidents de ses
libéralités princières et, sans qu'on le sache
dans 'le grand public, ils ont pu intéresser de
son .vivant, .année après année, avec un désin-
téressement absolu^ ce regretté mécène à des
couvres neuchâteloises d'utilité publique ; ils
en savent plus long que moi. "

Çhkeljë' énigme ! Les comités du musée n'ont
rien ,su 7- c'est très certain — n'ont eu l'occa-
siph ja,'màis de refuser... ou .'accepter le mobi-
lier* empire qui a si longtemps pris pension —
payante paraît-il — dans le sous-sol de notre
musée historique, après avoir fait la joie des
yeux de tant de nobles Neuchâtelois. Et cepen-
dant'le donateur avait parlé de nous. Dans ces
occasions," il faut saisir l'oiseau rare au vol.
Gunpe diem !

:.fl ; y.a, dans les conversations avec les bien-
faiteurs de nos institutions, des détails qui sont
plus .secrets que les secrets entendus sous le
manteau de la cheminée et que le lecteur avide
ce* _aura ¦¦¦ jamais... d'abord par ce que je n'y
étais: pas ! -

La susceptibilité de certains mécènes est à
la ;hanteur de leur grand cœur ; ils craignent
les .courants d'aii" de la place publique et plus
encore , les grincements de la presse.
: M. ' A. de Pourtalès avait été. pour loger ce
mobilier -merveilleux, en tractations avec M. de
Bodt, . çenservateur du musée de Berne, pendant
longtemps.711 avait pensé à Neuchâtel en pre-
mier lieu, mais n'avait pas frappé à la bonne
porte.. 4p. comité, compétent.
, Je sais l'intérêt du comité de nos musées
pour leur c maison >, je connais leur talent pour
dépister quelque œuvre d'art, leur sagacité
pour dénicher quelque antiquité ; ils ont même
l'humour voulu pour dérider, quelque donateur
hésitant. . - , . . .
. . Moins, que personne, ils . ne sauraient être en
cause .dans .la gaffe .historique. Justice ne leur
sera,ja.mai s. assez rendue : en secret compie en
public T '., '.
... De-tout ceci,: que rests-t-il-? L'amour très vif
des Neuchâtelois pour tout ce qui touche à leur
musée, joyau précieux que tous veulent enri-
chir r avec un intérêt jaloux, intérêt assaisonné
d'un grain de susceptibilité donnant ce piquant
qui égayé tout bon lecteur de la « Feuille d'A-
vis Si, .¦' ., - . - .- . . .  . . . . .
: - Le* seul qui en sache sur cette gaffe plus
long que mes partenaires et moi, c'est le mé-
cène très regretté que je ne voudrais point ici
faire apparaître en arbitre Deus ex machina.
Lqip. des mesquineries antiques ou présentes,
à l'abri des gaffes historiques féliciter evasit.
.. . '. cof ; **7 Dr G. B.

Société d'histoire de l'Eglise neuchât. ioise.
— Cette société a tenu mardi dernier sa der-
hiére* séance de la saison. L'assistance a enten-
dii-.'deux travaux très intéressants : L'un du
professeur Aubert, sur les bibliothécaires qui,
déjjrafe le milieu du 17me siècle, se sont succé-
dé* dans .'administration de la Bibliothèque des
pasteurs neuchâtelois. Celle-ci publiera prochai-
nement s où catalogue détaillé, ouvrage de gran-
de importance, auquel le bibliothécaire actuel

- a .donne tous ses soins.
: Le second travail fut celui de M. G. Wavre, an-'

ciën pasteur, sur «le Cartulaire pastoral >. On
appelle, ainsi un registre détaillé contenant tou-
tes: sortes d'indications intéressantes et utiles
sur-lès pasteurs, les paroisses, les prébendes
et "autres objets qui s'y rapportent. Ce travail
fort bien fait n'a pu être lu par son auteur, re-
tenu par une grave maladie ; il a été présenté
par -"un de ses amis.

Notis continuons à recommander la Société
aux 'amis de notre histoire religieuse.

A l'Université. — De la « Suisse libérale > :
' Jeudi, M7 Georges Méautis, docteur ès-let-
tres,* faisait sa leçon inaugurale. Le professeur
Arnold Reymond, doyen de la faculté dès let-
tre?, présenta au public relativement nombreux
le îndùveau chargé dé cours qu'il a lui-même
initié jadis , à* l'étude du grec alors qu'il ensei-
gnait à Lausanne. Après de fortes études à
Neuchâtel d'abord, où il prit sa licence puis son
doctorat, études poursuivies à Munich et Paris,
M.'Meautig est revenu apporter ses forces et son
talent à notre Aima mater dont nous espérons
le. voir devenir un des attraits. Dans un lan-
gage ... élégant et châtié, M. Méautis exposa sa
manière de.concevoir le mythe de Prométhée
qu'il , se propose de commenter pendant le se-
mestre d'été, et termina sa conférence par un
appel chaleureux aux étudiants les engageant
à tenir haut et élevé le flambeau des études
classiques, si, ou plutôt parce que, désintéres-
sées, vrai réconfort et stimulant d'énergie en
cesftemps de matérialisme et de bolchèvisme.
Les-'applaudissements nourris qui accueillirent
sa .péroraison montrèrent au jeune professeur
de , grec combien il avait su trouver la note
juste et quel écho il avait éveillé dans son pu-
blic attentif et captivé. C.

Théâtre. — M. et Mme Pitoëff ont donné hier,
devant une belle salle, «Mlle Julie >, du dra-
maturge suédois Strindberg. Si désagréable que
soit le fond de cette pièce, on ne peut s'empê-

cher de l'admirer par ses contrastes mêmes; la
bassesse des sentiments qui y sont exprimés
rehausse mieux encore l'attitude noble de plu-
sieurs passages. On s'attache malgré tout à cette
sombre peinture où se débat le cœur humain
aux prises avec la bête. Les acteurs de cette
œuvre fort e, quoique tourmentée, ont su incar-
ner leurs personnages. Lé jeu sobre et discret
de M. et Mme Pitoëff donne à ce drame une
réelle valeur et semble en éloigner l'insuppor-
table hypocrisie qui s'en dégage...

« Miss Helyett >. — Le public neuchâtelois
fit hier soir une ovation bien méritée à la
troupe Petitdemange, qui s'est surpassée et
eut, malgré la coïncidence d'autres, réunions,
une très belle salle. La légère hésitation du
commencement a fait apprécier doublement
dans la suite, l'homogénéité qui caractérise ces
acteurs.

Le rôle de Miss Helyett, tenu avec un art con-
sommé par Mme M. Petitdemange, a produit tout
son effet. Mme Baudelin s'est montrée une Ma-
nueîa passionnée et gracieuse, et Mme Dirim-
berg, la senora, fit . preuve d'un tempérament s!
fougueux qu'elle dérouta même le flegmatique
Smithson, que M. George .rendit comique à. sou-
hait. MM. Didès, Dalcourt eurent aussi leur
large part de succcès. -.-- -

La « Mascotte > est annoncée pour dimanche.
Les spectateurs ne s'y ennuieront pas et iront
en j iombre applaudir cette jolie opérette.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

i Tigard del Mirée ponctuant tou» cette rubrique)

Neuchâtel, le 7 mai 1919.

. Monsieur le rédacteur, .
C'est avec effarement que nous avons pris

connaissance de votre communiqué concernant
le prix du foin. Vraiment, nous pouvons sup-
poser que votre journa l: est une revue agricole
cherchant par tous les, moyens à défendre les
intérêts du parti agraire. Et encore vous luttez
contre ceux-ci. En effet, comment voulez-vous
qu'un agriculteur paie 100 fr. les 100 kg. de
foin et vende son lait 36 cent, le litre ? Or, ac-
tuellement, beaucoup d'agriculteurs manquent
totalement de foin.

.Ce qui nous étonne pourtant le plus, c'est que
vous ne pesiez pas la valeur du commnniqué
qui vous a été donné et l'importance fâcheuse
et néfaste qu'il peut jouer. Offrir 100 fr. les
100 kg. de foin, c'est êtr e riche à millions, c'est
payer plusieurs milliers de francs à l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Vendre du foin à ce
prix, c'est être usurier et plus. Mais un hon-
nête homme n'offrira jama is cette somme ; car
il sait qu'il obligera tout le monde à payer plus
que ce qui est raisonnable. Il sait que le gagne-
petit ne pourra se payer un luxe aussi coûteux.
Un agriculteur honnête ne le fera .pas, sachant
que c'est trop* et que c'est punissable.

Monsieur le rédacteur, les propriétaires -de
chevaux, les voituriers-en particulier, subissent
une crise très pênibïe^personne ne vient i*leur
secours *, n'aidez pas à aggraver une situation
sous laquelle nombre -ont" déjà succombé. .. *:•• .

Vous nous dites que lé foin est à 100 fr. Bien.
Il est donc rare. Veuillez dire à M- Schulthess
de faire abattre du bétail au lieu de décréter
15 jours sans viande avec interdiction d'abat-
tre! Ce serait plus logique, et nous n'aurions
pas le regret de voir partir, peut-être, du bé-
tail dans deux ou trois mois. Seulement, voilà,
dans ce cas-là, les gros bénéfices seront exclus.
Mais le peuple aura de la viande. Rappelez un
peu les vers de Coppéé, et dites aussi :

Riches , songez au peuple; njè.ttez,.puissants du j our,
Dans vos lois un peu plus de douceur et d'amour
Alors, Monsieur le rédacteur, n'aidez pas aux

profiteurs ; permettez, à nos agriculteurs d'être
le bon Samaritain. Comptant sur votre obli-
geance, nous vous présentons, - Monsieur, nos
remerciements anticipés et l'expression de no-
tre parfaite considération."

PATTHEY, président-adjoint
de l'Association des "propriétaires de chevaux

de Neuchâtel et environs.

(Réd. — Où M. Patthey prend-il. qne nous ai-
dions quelqu'un en publiant une information
qu'on nous a communiquée' et qui est certaine-
ment curieuse en soi ? Il nous semble plutôt
que faire; connaître un prix anormal, c'est con-
tribuer à en amener la modification.)

POLÎT! Q U E

La situation diplomatique
En Angleterre, dit ^.e,,< Journal de Genève s>,

les hommes politiques ;,et la presse reconnais-
sent d'une façon générale que les clauses gé-
nérales du traité de paix sont de nature à con-
jurer, au moins pendant un certain temps, le
danger d'une recrudescence du militarisme al-
lemand. En revanche, la partie économique pro-
voque de vives critiques qui pourraient com-
promettre sérieusement le prestige du gouver-
nement de M. Lloyd George. On repro-tié à ce-
lui-ci de n'avoir pas tenu les promesses faites
au cours de la dernière campagne électorale.

En France, im mouvement analogue se des-
sine.

A en croire les propos qu'on attribue aux
plénipotentiaires allemands à Versailles, aux
parlementaires de droite et de gauche et aux
représentants des milieux commerôiaux et fi-
nanciers et à lire les commentaires de presse
connus jusqu'ici, on considère, dans l'ancien
empire de Guillaume II, les conditions de paix
imposées comme inacceptables. Aucun gouver-
nement, dit-on, ne pourrait signer lé traité. En-
tre les exigences des Alliés et le niaximum
des concessions que peut faire l'Allemagne, l'a-
bîme est si grand qu'une conciliation apparaît
comme absolument impossible. En outre on ne
peut demander que: l'Allemagne promette ce
qu'elle ne peut tenir.

H faut dans ces déclarations faire la part de
la manœuvre à la veille de pourparlers dif-
ficiles. Mais on a néanmoins l'impression qu'une
vive campagne est entamée afin d'exciter l'opi-

nion puolique contre le traité, soit qu'où veuille
le préparer à un refus soit plus vraisemblable-
ment qu 'on veuille donner au comte de Brock-
dorff-Rantzau la possibilité de s'appuyer sur le
sentiment populaire pour réclamer des amende-
ments et adoucissements.

PARIS,'9  (Havas) . — MM. Wilson, Clemen-
ceau, Lloyd George et Orlando se sont réunis
jeudi, le matin et le soir, et ont discuté le pro-
blème italien.

Les cinq ministres des affaires étrangères
ont examiné dans l'après-midi la question de
la frontière de la Hongrie par rapport à la Tché-
coslovaquie, à la Serbie, à la Roumanie et à la
Pologne. Ils ont adopté les rapports des diffé-
rentes commissions.

Dans les milieux de la conférence, on croit
généralement que les Allemands soumettront
des observations détaillées et répondront au
traité des préliminaires de paix par un vérita-
ble contre-projet.

Les alliés, vraisemblablement, confieront à
des commissions compétentes le soin d'exami-
ner les observations d'ordre financier , économi-
que, etc. L'étude pourra: exiger au- moins huit
jours. Après quoi, les alliés feront connaître
aux Allemands les modifications qu'ils auront
apportées au projet primitif du traité, s'il y a,
lieu. Puis un délai assez court, de quatre ou
cinq jours : vraisemblablement, leur sera accor-
dé pour apporter leur, adhésion définitive-'à
l'ensemble du traité. II. fa ut donc compter .que
25 à 30 jours s'écouleront avant la signature du
traité.

La-discussion commencera avec les plénipo-
tentiaires austro-hongrois au milieu du mois
de mai. Les préliminaires de paix avec l'Au-
triche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie com-
porteront autant de traités séparés.

Aselrod à Bâle
Le révolutionnaire Alexandre Axelrod qui,

revenant de Moscou avec Platten, avait été
également arrêté à Helsingfors, est arrivé à Bâ-
le. Arrêté par la police bâloise, il fut remis en
liberté après avoir .subi un interrogatoire.

Les journaux suisses allemands nous apprem
nent que cet individu, que tout le monde croyait
russe, est en réalité notre compatriote, son pè-
re s'étant fait naturaliser C'est bien fâcheux.

NOUVELLES DIVERSES
Une société suisse de marchands de charbon.

— Le 6 mai s'est constituée à Bâle une société
suisse de marchands de charbon, qui se propose
de sauvegarder les intérêts professionnels de
ses membres, ainsi que ceux des consomma?
teurs. Le comité central a M. Spetzmann (Saint-
Gall et Bâle) comme président, et M. Francey
(Clarens) comme vice-président. M. Hermann
Haefliger, de Neuchâtel, est membre du comité.

Effondreraient d'un des ponts suspendus de
Fribourg. — Le pont du Gotterbn, coùstruit en
,1840, renforcé en 1895, qui franchit près de Fri-
bourg les gorges du Gotteron à 65 m. de hau-
teur, suspendu par deux câbles, l'un de 1000
fils et l'autre de 1500, .est effondré vendredi
après midi, à _ h., sur une longueur de 30 m,,
soùs le poids d'un camion-automobile transpor-
tant des billons et conduit par le chauffeur Al-
fred Flerdelys. Le conducteur est venu s'écra-
ser avec son camion sur la scierie Brohy.

Pommes de terre. — On mande de Berne que
l'interdiction de transport de pommes de terre
qui existait depuis novembre 1917 sur les che-
mins de fer suisses est complètement rappor-
tée.

La traversée de l'Atlantique. — On sait que
le premier départ pour la traversée en aéro-
plane de l'Atlantique a eu lieu jeudi matin, à
10 heures, de Rockwaybeach pour Halifax. Le
commandant Towers, sur un Curtiss de marine
No; 35 est parti le premier. Le commandant Bel-
lingerwaur, sur un hydroplane No 1, et le lieu-
tenant Read sur un appareil No 4, sont partis
ensuite.

On annonce de Londres que deux des hydra-
vions sont arrivés à Halifax à 18 h. 55.

Le lieutenant Read, qui commande l'hydra-
vion No 4, a télégraphié : « Je marche sur
trois moteurs ; un a une panne d'essence. Il se
pourrait que je fusse obligé d'amérir. **¦

L'aviateur a été retrouvé sain et sauf à 5 h.
du matin. Un seul moteur fonctionnait encore.
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.La .8. S. §.
ZURICH, 10. — La < Nouvelle Gazette de

Zurich > apprend de Berne que de nouvelles
démarches entreprises par le Conseil fédéral
pour arriver à la revision de l'article 10, let-
tre .C, du règlement de la S. S. S., trouvent de
nouveau une forte opposition, qui .-paraît pro-
venir dès délégués américains ; ceux-ci admet-
tent le point de vue que les restrictions actuel-
les d'importation doivent être maintenues jus-
qu'à la signature des préliminaires de paix.

Dernières dépêches -

]*emp.eia(îeîr.e9nt «S ."É t T* <**»£>•«-__ I «'
m : - laSI *_ { ¦¦'• ¦. ¦ .¦ "¦''' .i

9 15.1 6.5 23.5 718.7 0.2 varia, faible nuag

10. 7 h. '/, : Tcnno. : 11.3. Vant : N. ( !i«l - convprt

.Si-veau du lao.; 10 mai u h. matin. 430 m, 610
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Madame Théophile Monnier-Krebs : Madame
et Monsieur Albert Clottu-Clottu et _eurs en-
fants, à Cornaux ; Madame et Monsieur Albert
Zwahlen-Monnier et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Constant Monnier-Mûl-
ler et leurs enfants, à Cornaux, et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Louis-Théophile MONNIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me
année, après une longue et bien pénible mala-
die.

Cornaux, le 8 mai 1919.
Repose à l'ombre du mystère,
Loin de tout bruit, loin de tout mal ;
Les yeux se sont clos aux choses de la terre
Et se sont ouverts dans l'idéal.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu à Cornaux le diman-

che 11 mai, à 1 h. 30 de l'après-midi.
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Monsieur et Madame Jules Robert-Barret et
leurs deux filles : Gabrielle et Nadine ; Mon-
sieur et Madame Emile Robert-Monnet, leurs
enfants et petits-enfants : Monsieur et Madame
Charles Barret-Schenck, leurs enfants et petits-
enfants, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher petit

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

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Bevaix le lundi 12 mai, à 1 h. 30
de l'après-midi.

J'élève mes yeux vers lès montagnes,
d'où me viendra le secours.

; Ps. CXXI, 1.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 9,

Monsieur et Madame Albert, Widmann et leur
fils Henri ;

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

New-York ;
Madame veuve Gerster-Thomen et ses en-

fants, à Bâle-Campagne ;
les familles Widmann et Chable ;
Mademoiselle Hélène Blœsch, à Peseux ;

¦ Monsieur Pierre Jacot, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

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

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

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

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

seux.. " '
Prière de ne pas faire de visites.
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Monsieur Paul Girardier et ses deux enfant-
à la Prise Imer ; Monsieur et Madame Stubet ,
leurs enfants et petits-enfants, à la Prise Imet,
au Villaret et à Mett ; Monsieur et Madame
Georges Girardier, leurs enfants et petits-eii-
fants, à Montezillon et Aarau ; les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part da
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente,

Madam- Hélène GIMEMER-STIBER .
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 9 mai, à
6 heures du matin, dans sa 27me année, après
une courte et pénible maladie.

La Prise Imer, le 9 mai 1919.
Le travail fut sa vie,
La mort son repos.
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Rochefort di-
manche le 11 mai, à 1 h. 80- de l'après-midi,

Départ à 1 heure de la Prise Imer.
Les dames suivent.
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Monsieur et Madame Albert Grob et leurs en-fants : Monsieur Albert, à Paris, et Mademoi.
selle Marie Grob, à Zurich ; Monsieur et Miu
dame Albert Grob ; Mademoiselle Louise Grob -
Mademoiselle Berthe Grob et Mademoiselle
Frida Grob, à Neuchâtel, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé enfant, frère, petit-fils et ne.
veu,

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

Neuchâtel, le 9 mai 1919.
Repose en paix.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__Mi8a_m_ WËK_ *_____ \_mÊÊ_^_œ___mimsmsgs_œmmtt

Monsieur et Madame Jean de Chambrier et
leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Paul de Chambrier et leurs enfants, à Bevaix.
Monsieur et Madame Samuel de Perregaux ei
leurs enfants ; le colonel et Madame Edouard
Courvoisier et leur fille ; Mesdemoiselles So-
phie et Cécile Courvoisier; Monsieur Paul Cow*
voisier, à Neuchâtel ; Madame Alfred de Cham-
brier, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
James de Chambrier, ses enfants et petits-en

Les' familles Courvoisier, Robert , de Cham-
brier et de Pury, ont l'honneur de vous »"
part de la perte douloureuse qu'ils viennent a e-
prouver en la personne de

Madame Alexandre de CHAMBRIER
née Marie COURVOISIER

leur chère et vénérée mère, belle-mère' fx!f-enîère, belle-sœur, tante et parente, décédee
7 mai 1919, dans sa 82me aimée. KPs. CXXX, o-

L'enterrement aura lieu à Bevaix le samedi
10 mai, à 2 heures de l'après-midi.
Le présen i avis tient lieu de lettre de faire pa


