
Immeuble à vendre
àLA COïïDRE

Immeuble à^I'tièdgo de mai-
son d'habitatiolû plaoe, verger
et vieil o de 1841 m'.

Situation exceptionnelle, vis-
à-vis de la ffaro du tram, vue
splendide. Eau. et électricité.

S'adresser "â. l'Etude do M*
Jean Krebs, avocat, à Nenchâ.-
tel. St-Maurice 12. ,, , ,

COLOMBIER
A vendre belle et bonne mal-

son au soleil, do trois loge-
ments, dégagement, eau. gaz,
électricité. — S'adresser au no-
taire Michaud, à Bôle.

Vente de domaines
boisés

, A vendre deux beaus 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 j ouissance
le ler . novembre 1919 ou le 15
mars 1920.

S'adresser pour tous rensei-
"nements au notaire G. Mat-
thoy-Doret. à Convet.

VILLA.
soignée, de 3 appartements mo-
dernes. Situation dégagée au
liant de la Ville, jardin, arbres
fruitiers, etc., A VENDRE au
prix de revient. S'adresser par
écrit, sous E. H. 27, au bureau
de la Feuille d'Avis, c. o.

.-Fleurier
A vendre îa propriété
]Lo _ _ ai- _> • __ »_•< ._ ¦ ., rne de
la Place d'Armes, îi foa
timents avec jardin.

S'adresser à l'Etude
Branen, notaire, Son-
châtel.

A V5NDR5
ponr Sertir ~d'-înd-\âeion^ -_aa_-
un important villag& du- Vigno-
ble. , un .  bon petit caîé. bien
achalandé on pouvant servir
comme atelier, magasin, eto.
Prix à convenir. Adresser les
offres écrites à L. Z. 39 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

IMMEUBLES
...Â.yajaj dre . à jourtrj ^
la maison Colin., p-usieurs7!*-
gèinents,. magasin, sur rus et au
soleil. Prix fr. 13,200. èuïvânt
amateur, paiement comptant
fr. 2000, le reste étn hypothèque.
S'adresser au notaire Michaud,
â Bôle»

Belle poussette i
pour j umeaux à vendre. Adres-
ser offres écrites à E. J. 60 au ' jbureau de la Feuille d'Avis. ;
A vendre, bas prix,

Éïrrelle anglaise ;
état ., de neuf , aveo store. Heu-
choz. Maillefer 36. 

LIVRES A VENDRE
La collection complète du

« Rameau ¦ de Sapin s, jusqu'en
1913 ; «La Semaine Littéraire »
reliée, de 1903 à 1914 ; « L'His-
toire de la Suisse », de Gobât ;
«La Terre à vol d'oiseau --. d'O-
nésime Reclus ; un grand Die- '
tionnaire Larive et Fleury, eu
trois volumes. S'adresser, l'a-
près-midi, à- Mlle S. Barbezat,
Evole 28 a.
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tnlèveinent dos ordures
'À partir de lundi 19 __ al, . _'enl_veïnent dés oMuïes aura lieu

{s 6 heures du matin, et suivant l'horaire cl-dessoùs": '

. LUNDI • MERCREDI ... VENDREDÏ •; -X
I, IL — Route du Vauseyon, route des Gorges, Suchies, Cha-

nt, route!- de Pese-ix, Carrels, Chemin des Charmettes, Avenue
Dabois , Chemin de la Justice. Battieux, Cheihin de' Beauregard,
ijaiDefer. Tivoli, Clos de Serrières, Rue Farel, Beyhon, E. Borel,
Sue des Usines. - * • ' '" ¦'¦¦¦- ¦ • ' ¦¦¦''

III. — Ecluse. Prébarreau , Moulins, Granà'Rue, Seyon (supé-
jjeur), Râteau; Raffinerie, Bercles, Fausses-Brayes, Neubourg,
Chavannes, Rue de l'Hôpital, Concert, Temple-Neuf; Ruelle Dublé,
Rno -du Bassin'(Temple-Epancheurs) . '. .< ; ' ¦ [ ' . _x_ f"

, IV. — Ruo du Roc, Fontaine-André. Village Nègre, ; Gibraltar,
Bel-Air, Bois du Foux, ' Rampe r< ti Mail. Jaquet-Droz. • - .¦ ¦'• *

V. — Crêt-Taconnet, Avenu , de Ta" Gare, Boine,' Terreaux,
faubourg Hôpital (Hôtel-de-Ville-Orangerie), Passage Max-Meu-
ron, Pourtalès Beaux-Arts (Pourtalès-PortV, J.-J. Lallemand,
Faubourg du Lac. Rues St-Maurice, de la Treille. Place Purry,
Epancheurs, St-Honoré, Plaça d'Armes,' Rue du Mu_ éé._ Rue du
Bassin (Epancheurs-Quai Osterwald)'.

. VI. — Rue Louis-Favre, Tertre, Serre. Palais Bô.ugempntj
Faubourg Hôpital (Orangerie-Faubourg du Crêt), Ruelle DuPey-
rou, Faubourg du Lac, Premier-Mars, Beaux-Arts (Pourtalès-Ecole
île ; Commerce), Coulon , Agassi., Vieux-Châtel, Ruelle'Vaucher,
Clos-Brochet , Bellevaux, Gibraltar, Faubourg du Crêt.

MARDI • JEUDI . SAMEDI
VIL — Chapelle de l'Ermitage, Cassardes, Rue, Matile, Rocher,

Eues Arnold-Guyot, Bachelin , la Côte, Fahys, Chemin des Mulets,
les'Saars. Faubourg des Sablons, Faubourg :de la ,G^re, Pertuis du
Soc, Boute des Parcs. ' '

VIII. —- Chemin des Pavés. Maujobia, ' le Plan, Petit-Caté-
chisme, la Boine, Côte-Prolongée, Comba-Borel. - ¦. "• ;' . . .  ; - -y ;. . -. ,

IX .  — Cité de l'Ouest , Faubourg dû Château,- Château, Pom-
mier, Evole, l'Oriette, Balance, Promenade-Noire, Place du Marché,
Flandres, Seyon (inférieur), Croix-du-Marché,.Trésor. Ancien Hô-
tel-de-Ville, Fleury, Coq d'Inde, Chaudronniers.

X. — St-Nicolas, Petit-Pontarlier, Poudrières, 'frois-PorteBj
Grise-Pierre, la Main. Evole, Port-Roulant, Quai , Suchard,. Quai
Perrier, Quai du Mont-Blanc, Régional.- ' ' . ' • : - .' ,'.;

Neuchâtel, le 11 mai 1919.
La Direction des Travaux publics.

_B*Si_arl COMMUNE

HP NEUCHÂTEL

Piment delà contribution
flssuran cB te Bâtiments

—,—
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la eircons-i
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la
contribution due pour 1919 dès
ce j our et j usqu'au 31 mai pro-
chain, au bureau de la Police
du fen. Hôtel municipal .

' fis devront so munir de leurs
policés d'assurance.

Après co délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicilo aux frais des
retardataires.

La primo supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
-valeur assurée est payable en
même temps que la prime or-
dinaire.

Neuchâtel, lo ler mai 1919.
Direction de la Police du feu.

. i

ggSL^l . VILLE

|p| NEUCHATEL
A LOUER

Tout do suite. Temple-Neuf
15, _me étage, joli logement
pour personne tranquille, 2
èambres, cave et galetas (eau,
Éz, électricité) . S'adresser au
ïagasin Konrad.
Pour le 24 j uin. Neubourg 2.,
t étage S.-E., 3 chambres,
Sve. galetas, bûcher, électri-
eité. -Prix 600 fr. (50 fr. par
mois)..
Pour le 31 octobre, au Champ-

Coco, 1 terrain de 100 m2 comme
entremit ou écuries (Luppi).
iS'adiesser à l'intendant, des
bâtiments. Hôtel communal,
bureau No 4, les mardi, jeudi, et
gunecii. entre 10 h. et midi.

n§ TV
S |H COLOMBIER
La Commune vendra , le mar-

di'20' mai prochain, do 8 h. du
matin à midi, pour les proprié-
tores internes ,

et do 2 b. à 5 h. du soir, pour
^

propriétaires externes, à la
Halle* do gymnastique (Collè-
8e), du

sulfat e de enivre
Payable comptant. Se munir de
sacs.
. En .dehors dos j ours et heu-¦res 'indiquës. il no sera fait au-

cune livraison.
_ - Conseil communal.

fipigl coauiuxE

|p| TRAVERS
Garde-forestier

_ Ensuite de démission hono-lable du titulaire, les fonctions
^.Karde-forestier de la 

Com-mune do Travers sont mises¦ '? concours. Les personnes înu-
.?]** ; du brevet cantonal qui
Citent postuler ces fonctions
Ç^pvent prendre connaissance
Jl cMiier des uliarp .es au Bu-
2s? Communal où les' soumis-• «ions seront adressées sous pli
r^heté. avant lo 2S mai 1919, à
Jaurès dn soir.
-Sgtoï. Conseil communal.

KÉflilÉlllÉ
m Val-de-T ravers

lie samedi 34 mai 1919, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel dn Pont, à Convet, Mm" Rose Ja-
cottet, née Jacottet et M. Etienne Gempp exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques le grand domaine en nature
de champs, pâiurages et forêts qu 'ils possèdent aux Grands-
Champs sur Convet et Travers, ainsi que deux par-
celles de bois au Pré Piguol et à la Mossa sur Travers.

Contenance totale du domaine 33 '/_ hectares, soit environ
124 poses neuchâteloises, dont environ 16 hectares en forêls
et'pàturages boisés, ,

Assurance,des bâtiments : fr. 37f -OO.
P.oar, visiter, s'adresser au bureau de M. André Confesse,

géran t- de domaines à Couvet, et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères à l'Etude de MM. Clerc, notaires,
à Neuchâtel,' ou à l'Etude de M. G-. Matthey-Doret, notaire à
Couvet,' chargé de la vente. P 1280 N

GRANDE MAISON A VENDRE
â F. i;WEVII.LE

ayant c__é-re_fa_rant moderne, 6 logements. 1 atelier pour l'hor-
logerie ; ffraïtste, écurie et remise ; j ardin avec arbres fruitiers ;
ean, électricité, force et lumière. Bonne situation, grand rapport,
prix et -conditions très avantageux , entrée tout de suite.

S'adresser : IJarcau Commercial, Ls Lançon, Neuveville.

Vente: |u"bl|pe d'un domaine
" à COFFKANE

11  r ,
Samedi 'ilMnl 1919. à 8. h. du soir, à l'HMel dû Llou-d'Or, à

Coffrane, vente publique dea immeubles appartenant aux êponx
Paul-Emile Gretillat et Julie-Emma néo Frasse, soit : deux bâti-
ments, plus une remise à Coffrane , assurés fr. 18,900, et 18 poses 3.
de champs aux territoires de Coffrane et des Genoveys-s.-Coffrano.

La vente aura lieu par parcelles, puis ensuite en bloc.
, Entrée . en iouissancj : 1er mai 1920.

Ppur . tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers, To 15 mai 1919.

' ." . y . ". ' ' 
 ̂

Ernest GUYOT. notaire.

Occasio n pour comnier oanî , Mustriel , falripe, etc.
' A vendre, â Neuchâtel . dans situation centrale et très favo-

rable, inimenblc & destination de grand- itui'eanx , vas-
tes niagô'«iii», entrepôt et logement. Iustallation modern e,
chauffage central , asci-nseurs, grandes caves, etc

Hoùr tous renseignements, s'adresser Etude G. Etter, no-
taire.'8. rue Purrj -. , ¦

À VENDRE
trn beau domaiuo situé sur le Mont-Vully . comprenant mai-
son dta.itatiqn, grange, écuries, oave, four, grand hangar,
:iardin' et environ 10 pose. K en prés et champ. Beau verger,
lumière électrique, eau intarissable. Lo bâtiment sert do café-
restaurapt pendant la saison d'été ; grand emplacement om-
bragé' et vne magnifique sur lo lac do Morat ct les Alpes.

' Entrée ler novembre 1919 ou à convenir.
Sladressér au notaire Max FRIOLET. à Morat. P3208F

f_ A vendre ou à louer
ponr époqno à convenir

€}J»A I!¥I_l«2 VIJLI-JL
de 1(5 chambres, eau, gnz. électricité , chauffage central , jardi n-ver-
ger. V_ue imprenable. Pourrait, très facilement, être convertie en
deu_ : logeim nis. .
Adresse : FAUJL DESSOULAVy, Sa»r_ 15, Neachàtçl

ENCHê|ES 

Enchères de livres-; - et gigirnres
Mardi 20 mai 1919. dès 9 h. du matin, faubourg du Lac. No U,

rez-de-chaussëe, on. vendra- _ >ar vrôe 'd'enchères publiques :
1 lot de livres concernant '.ÎSeÀ^fâtelXe $ Valangin, soit collec-

tion complète du Musée, .iipùçli t̂élois,' 'Messager ' "boiteux , Mouu-
ments de Matile. ' AimôHal nèiuchàteldis, - Annales de Boyvo, les
Délices de là Suisse, la Màlfie (de Ghambrier),plusieurs ,ouvrag,es
de Girardet, ainsi qu'un-certain .nombre d'ouvrages sur le prince '
Berthier, Rousseau, Voltaire, Mme de Charrière, etc. : .

1 lot de gravures anciennes ¦ (vues et costumes), de Freuden-
berg, Lory, etc., ainsi "qu'une pendule neuchâteloise et d'autres
obj ets. " . : . .

Paiement comptant.' '

' .
Neuchâtel, le 12 mai 1919. ¦

1 - : y GREFFE DE PAIS-¦- ¦ ¦ ;—~r 1 ¦ :"T*™-*''"" " —-*

Banpe f éprp Je ColomBier
en liqulc'at-on

En vue d'achever les opérations de liquidation de la Société,
on vendra - par , voie _ d'enchères publiques, à l'Hôtel de Ville de
Boudry (Salle de'.la ̂ Justice de paix), le vendredi 30 mai 1919," à
2 h. de l'après-midi, et cela en application ds l'article 591 C. P. C,
divers titres et droits'dè créance compris dans l'actif de la Ban-
que d'épargne de Colombier en liquidation.

Les amateurs peuvent /prendre connaissance de la spécifica-
tion des titres et droits-de. créaace qui seront vendus, des garan-
ties hypothécaires ou autres qui y sont affectés, ainsi que des
conditions de vente, en .'adressant soit au liquidateur, la Banque
Cantonale Neuchâteloise. au siège principal, à Neuchâtel. ou à
son agence, à Colombier. -soit au Greffe de Paix, à Boudry.

Boudry. le i mai 1919.
Greffe do Paix : SCHLAPPI.

A VENDRE
Um boHi .çsafé
avec la chicorée pure «Le -Bal» :
Ion ». est toujours apprécié. ,

OUils At j ai -inler
A vendre, faute d'emploi, bê-

ches, tridents, cerfouettes, cro-
chet à biner, rayonneur, .etc.
S'adresser, après 6 h„ Môle- 3,
au âme étage.

| pressoir Bausehenbach
! fond en bois, contenance 5 ger-

les, à vendre pour cause de dé-
| part. Même ¦ adresse : gerles,
i brandes. :seilles, entonnoir, bro-
; chet, 4 , ovales de 170. 240, 570 1.
j en blanc et ,'A pipe en rouge, et
{ divers. S'adresser, le samedi, à
' partir de '2 , h., au No 3. rue du

Môle, au 3me étage.

. OCCASION
A i vendre un j oli dressoir

" noyer. " ' ""¦
Demander l'adresse du No 48

au bureau .de la Feuillo d'Avis.

Un - ©saïaiîoiR
neuf, léger, ainsi qu'un veau
gras, de 140 lïg., à vendre ' chez
Albert' Dardel, Saules,

A vendre une trnie prête
et 3 beaux porcs de 4 mois. S'a-*dresser Café des Trois Suisses,
1er étage. Colombier. V. 745 N.

LAI E
A vendre une belle laie por-i

tante pour le 5 juin, chez We-i
ber, ruelle Dublé, Neuchâtel,

A vendre ' '

ti_*4M& brebis
dont -un agneau de 3 mois. S'a-*dresser à M. Jules Mellier,- à
Bevaix.

Chèvres
A vendre plusieurs chèvres

fraîches, sans cornes, 1 bélier,
brebis portantes , et 1 aveo
agneau. Trembley sur Pesenx.

THÏJIE ¦
portante à vendre, race lourde
anglaise. Pavés 8. Neuchâtel.
1 —— rrl

Deux chèvres
fraîches, bonnes laitières. 1
vendre. En outre, à la même
adresse, une bonne petite brànw
de. S'adresser à Antoine Calcio.Fontaines (Nenchâtel). 

A vendre 2 chiens bergers*2 mois. Porret, garde-polioei
Auvernier.

2 chèvres fraîches
sans cornes, à vendre. S'adresn
ser chez Aug. Pfund, Auvew
nier, après 6 h. du soir.

Un ion j eune cïeval
à deux mains à vendre clieaj
Gottfried Brand, à Bevaix.

Um mouton
une bonno • * ,_ ,J

chèvre
un T
accordéon

Hercule, 3 rangées, 12 basses^
état de neuf, à vendre. — Ed,
L'Epée. La Coudre.

Bénis œufs
à couver, de poules Bhodes-lfe
land, pure race, bien fécondés»S0 cts pièce. Jean-Louis Ghau-i
tems, Bôlo.

A T-_IVDB__
faute d'emploi :

1 poussette bien, conservé-.40 fr. ; v
1 petit matelas bon crin, pom!

lit d'enfant. 12 fr.
S'adresser Seyon 17, 2° étage,

Asperges du Valais
1er choix, à 2 l'r. 50 le kg. Don.*dainaz, Charrat (Valais.

A VENDRE
outils do j ardin, civière, arm*
soir, 1 baratte (tonneau), 1 lit
fer. Demander l'adresse du No
04 au bureau do la Feuille
d'Avis. _^

A vendre

une motocyclette
0 HP, sans débrayage, ainsi
que 2 phares électriques d'au-
tomobile ot 1 lanterne arrière.
Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffres V. 744 N. à Publi.
citas S. A.. Colombier.

A remettre, pour cause do
santé, dans quartier d'avenir
appelé à un grand dévelopipc-,
ment, à Genève,

bonne boulangerie
pâtisserie-con fiserie

spécialité avec marque dépen
sée. Installation moderne, four
à vapeur, pétrin mécanique,
eto. Affaire d'avenir pour pre-
neur sérieux Bomiso comptant.
Rien des agences. Faire offres
sous chiffres N. 14746 X.. Pu-i
blicitas S. A.. GENÈVE.

A VENDRE
Jolie poussette anglo-suisso

ct im pousse-pousse. Les deux
en parfait état.

Demander l'adresse du No 4G
au bureau de la rouille d'Avis,

^ B̂fl_l--Vi__B___HBB__DHj___________________ i

I 

Horlogerie-Bijouterie

C Piaget
7, Kue des Epancheurs, 7

AI, M A3. CES OR \

EjSkKÎP __$9 __ EËW38S3& WHMB WW lffN_B V̂IVni tllW .I B55BS CESSEE!
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préparée a?ec un soin extraordinaire vois offre clés avantages ' H
incontestables et un coap d'œi! devait . nos étalages vons m
coivaiicra que pour avoir um BILLE BLOUSE à un PRIX M
TRESSAS , il serait clans votre intérêt ds visiter noire M
Rayon de Blouses. — ' Voici quelques aperçus , , H

BLOUSE voile , BLOUSE mous- BLOUSE voile, BLOUSE voile su- BLOUSE voile, I \
façon chemisette, seline mercerisée, avec très jolie bro- perbe , nouveauté , broderie lorraine ,
col et manchettes aveejoliebroderie , derie et boutons incrustéede motifs• ' col et manchettes
garnis , larges biais boutons crochetés , - crochetés, imitation filet , garnis dent1»0 fines Èm

Pris de réclame , „„ __ _. -..'_ _». — 
¦- . ._ --

Prix Fr. 15« ; . ' ¦ 
Fr. 12J 5 Fr, 17,95 Fr. 24.75 Fr. 24.7=

^as-iasHaH-iasaasaaiaaBHBasaaaaBaHBBaHaïa-̂-iafflBa

I §rasi§ assortiment k |l@nsis bon marché, Depuis 1S5 f H
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT S

aBBBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBaBBaBBBBBBBaBaBBBSaaBBBBBasaBaBaaBBRBBB '

> A BONNEMENTS
¦ an 6 mois S mois

Franco domicile . . 14.— <;.— 3.5©
Etranger 3a.— 16.— 8.—.

Abonnements au mois.
On s'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en »u».
Abonnement payi pai chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-?*] eu f ,  TV» r

 ̂
f eal t  a» 

numéro aux kiosques, garci , iepilt, tle. J
»*¦ *

ANNONCES Wx <1"m Uen,co,i»> 'ea «,» -ipsee.
Do Canton, a. 18. Prix minimum d'une an»

nonce o.So. Avis mort, o.ao: tardifso_*o.
Suisse, o.a5 Etranger. o.3o. Minimum p*

la 1" Insert.1 prix de 5 lignes. Le (tmedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. e_3o.

J{éclama. o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, 1e samedi. 6.60; minimum S fr.

Dcnundci lt tarif complet. — La |o_tn_l M risena dl
retarda ou d'avancer l'insertion d'angttaef* dont U

i* contenu n'est pat Iii & une date i
* tm _



A louer dès le 24 jnin .
Hôpital 7 ,  1" étage,  2
grandes chambres avec
cuisine. Conviendrait p*
bureaux, ateliers. Etu-
de Branen, notaire.

POUR BUREAU
Jolie chamhre non meublée,

indépendante. S'adresser Pape-
terie, Terreaux 3. c. o.

Local pour magasin on ate-
lier. Moulins 24. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rne
Pnrry. 

A louer, ponr le 24 juin 1919,
pour commerce de vins, une

cave meublée
aveo anti-cave, four renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loersch. Seyon 12. c. o.

Pour Juin 1920, au centre de
la Ville.

magasin à louer
Offres écrites sous A. L. 963

au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAL
Orangerie. — A louer, pour le

24 loin, grand local, k l'usage
de magasin on atelier. Etnde
Ph. Dnbled. notaire.

BEAU MAGASIN
à louer. S'adresser Avenue de
la Gare 8. au 1er, Mme Trey-
vaud. — Même adresse t petits
logements, rne des Moulins.

Volontaire
Jeune fllle. 16 ans. CHEBCHE

PLACE dans famille de la
Suisse française, pour appren-
dre la langue, soit auprès d'en-
fants ou comme aide de ména-
ge. Argent de poche désiré. S'a-
dresser k Pnbllcitas S. A„
BULLE, sons P. 1091 B, 

On cherche à placer tout dq
suite, dans bonne famille,

jeune fille
de 16 ans, pour aider an mé-
nage et apprendre le français.
Bons soins exigés. S'adresser à
Mme Mas Donner. Bel-Air,
Chemin de Mont-Kiant 9.

Jeune demoiselle
de bonne famille suisse aUe-
mande, connaissant la mnsique,
bonnes notions de la langue
française, anglaisé et italien-
ne, cherche place au pair dans
famille distinguée, auprès des
enfante, aide de ménage ou de-
moiselle de réception.
S'adresser à M. Jules Haede-

ner. notaire. Granges (Soleure).
JEUNE FILLE

de bonne famille de la Snisse
allemande, ayant suivi plu-
sieurs cours de tenue de mé-
nage, couture et lingerie,

cherche place
dans une bonne maison, ayant
domestique si possible. On pré-
fère vie de famille a salaire
élevé. Offres écrites sous A, J,
41 au bureau de la Fenille
d'Avis. -

On désire placer

jeune fille
de 16 ans, petite, rachitique,
mais capable de rendre de bons
services au ménage. Elle paie-
rait éventuellement une petite
pension. — S'adresser à M. Ed.
WASSERFALLEN, Directeur
des écoles. La Chaux-de-Fonds.

F I L L E
oherohe place dans bonne mal-
son particulière, dans petite
famille, comme aide de la mal-
tresse de maison, où elle ap-
prendrait le français. Bon trai-
tement préféré à forts gages.
Offres écrites à M. Et. 52 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans oherohe

place dans famille, auprès
d'enfants, ou dans un commer-
ce, pour apprendre le français.

Demander l'adresse du No 65
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille libérée de l'école
ce printemps cherche place

d'aidé
de la maîtresse de maison, dans
maison particulière ou elle ap-
prendrait à fond le français.
Bon traitement et nourriture
abondante sont préférés à ga-
ges. S'adresser à Friedrich Wy-
mann. entrepreneur, Ins (Hof-
matte).

On demande domesti*
qne sachant cnire. Hô-
pital 7, £m° étage.

! . . 

j Pour Genève
j On demande, pour deux mois,
i cuisinière remplaçante bien re-

commandée. S'adresser Papete-
rie. Terreaux 3. .

On cherche, pour commence-
ment juin, jeune fille travail-
leuse, de 16 à 18 ans, comme

aide
de la maîtresse de maison.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Offres à
Mme Voegeli-Oppliger, Maga-
sin do chaussures, Laupen
(Berne).

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine , bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, ainsi qu 'une

jeune fille
pour le service du restaurant
et sachant parler les doux lan-
gues. S'adresser Hôtel Adler,
H/irgen '.rès _ _.rieh_

t Cyclistes, Motocyclistes] \
+ Cavaliers et Sportmens \
% D E MAN D EZ  |
? , la nouvelle JAMBIÈRE \

t „FF_KNCH " j
X ¦- imitant la botte aviateur.

 ̂
Se fait en noir et couleur. 2

f *  |

EN TENTE SEULEMENT AU j
? MAGASIN DE CHAUSSURES j
| DES NOUVELLES GALERIES j| I G. BERNARD j

Demandes à acheter
r̂ M̂ Commerce de CHEVAU;

"Hfjk et de BÉTAIL
4&fëldyŝ  ACHAT - VENTE - ÉOHAN Q

MAISON DE CONFIANCE

SGHMOLL & Gle 0 Peseux - Carrel
Télëph . 18.71 - Ecuries aux Charmettes

AVIS DIVERS
Société cantonale neuchâteloise des vignerons

Dimanche Î8 mai, â 2 h. 30 de raprès-nmff ...
à l'hôtel de Commune, à Cortaillod

liii Iééè giliïii ii
ORDRE DU JOUR t

1. Question s_r le % dea salaires en 1919 ;
2. Revision des art. 8 et 16 dee statuts ;
3. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, tous les sociétaires doiv-irt
se faire un devoir d'assister è cette Importante assemblée.
V. 748 N. LB COMTE-,

ifiii i
i seul manuscrit

1 suffltpourl'annonce etpom- H
| les lettres de faire part. j

Les avis remis au bureau S
M avant 8 heures du matin H
¦ peuvent paraître dans le H
H numéro du jour.

Les lettres de faire part H
H sont livrées rapidement.

Administration et im- fi
primerie de la FeuiUe B

i j ' .'•* " d'Avis de Neuchâtel, El
rue du Temple Neuf 1. B

Remerciements •

Monsieur Alfred PER *\
¦ NOUX et ses enfants remer-J
H dent bien sincèrement touttil
|j les personnes qui ont pM
B part â teur grand deuil. 1
g Neuchâtel, le 16 mai J9Ï9 .\

«¦HnmnMHnvPi
I ies familles CLERC el

g BOULET remercient vive-
M ment toutes les person ne
S qui leur ont témoigné une #
§ profonde sympathie pen -
I dant la maladie et le deuU
M de leur chère mère et grand
û mère.

Cornaux, le 16 mai îM *

Monsieur et Madame
1 Albert W1DMANN à P *
I seux, ainsi que les famille s

| alliées, remercient bien. Sin-

& cèrementtoutes lesperson na
ï| qui leur témoignent tant de
i sympathie pen dant la gran-
di de épreuve qu'ils traversent

I Peseux, le 13 mai tSlS.

a_JS5.̂ S_B_i_-«aSÎ?S^»SBKSIWW"|

I 

Madame et Monsieur g
Mes ROBERT-BARRE T<

\
à Bevaix, remercient bien *

H sincèr ement toutes les per - 3
S sonnes qui i ur ont témoigne m

i M une Si grande sympat hie M
'¦¦ i dans /nm- terrible épreu ve. _j
! ^_BHg|aiw^--a-£a«-gag^!̂ ^

' jflk'WaS
3*" Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
I MI,ii i_«.-*_, -net..-__-_;____ »_.•mUL*'M_0___aMMH

LOGEMENTS
*~ 
Poor le 24 juin procliain

A louer, faubourg de l'Hôpi-
tal , 1 logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, — S'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand, Porret et Baillod. Neu-
ohâtel. 

A louer, pour le 24 jn in ou
avant,

bel appartement
ile fi pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. an , 1er étage, o. o.

AUVERNIER
A louer bel appartement de

B pièces, chambre de bains,
chambre de bonne ; ponr per-
sonnes tranquilles, sana en-
fants. Disponible tout de suite.

Offres écrites sous F. P. 63
au bureau de la FenilTa d'Avis.

A louer, pour le 24 juin. Joli
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz, électri-
cité. Prix 650 fr. .S'adresser aux
Bureaux, Sablons 19.

Chalet à Gsteigwiler
Près Interlaken

à louer par moi» ou pour la
saison, confortablement meu-
blé. 10 lits, lumière et enisine
électriques, bains, jardin, etc. ;
belle situation. S'adresser sons
chiffres O. F. 3847 B. k Orell
FttsslI.Pnbliclté. Berne. 
Logement de 3 chambres et
grande cuisine. Fontaine-André
14. Sme. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Pnrry.

Logements de 4 et de 3 cham-
bres. Seyon U. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 8, rue
Purry, 

Logement d'une ehambre et
cuisine, gaz et électricité, rue
des Chavannes. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

On offre à louer,
POUR L'ÉTÉ

IUL logement de 8 chambres,
cuisine et dépendance, en partie
meublé. S'adresser à M. U.
Montandon, Cottendaxt s. Co-
lombier.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner ponr l'été, an

€hau_nont F et ave 1, 2
chalet.» meublés. — Ponr
tons renseignements,
s'adr. h l'Etude Pierre
Wavre, avocat.

Pour le 24 juin
ttn logement de 2 ehambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. ler et.

Pour le 24 juin, à louer, k
personne tranquille petit loge-
__ent de 1 chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser E. Mi-
serez. Cigares. Seyon 20. o. o.

A louer, nour le 24 juin,

logement
A chambres et dépendances, S'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnzi fils,
Epanchenrs 7. , c, p.

¦ECLUSE, à louer- appârte-
ment de 2 ehambres spacieuses
et dépendances, avec chambre
haute habitable. Prix 518 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz. Epan-
cheurs 8,

A louer, pour le 24 juin pro-
chain.

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

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand, Porret & Baillod,
j \ouehâtel,

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

A louer,

à Voëns
beau séjour d'été, 6 chambres,
cuisine, oave, galetas, dépen-
dances et arbres fruitiers. S'a-
dresser poste Voëns s. St-Blaise.

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

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

A leuer, pour
LE 24 JUIN

pignon de S chambres, cuisine,
cave, buanderie, jard in, gaz,
électricité, belle vne. Prix men-
suel : 35 fr. Aug. Delay. Ribau-
des 37. 
' A SAINT-BLAISE. bas du
village, logement de 3 cham-
bres, eau,. électricité. — Prix
27 fr. 50 par mois. — S'adresser
à MM. Court & Oie. 4. faubourg
du Lae.

Au centre de la ville
A louer, dès maintenant, lo-

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

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

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

étage dn Château de Fenin,
complètement meublé. S'adres-
ser à Mme Châtelain-Bellenot,
Monruz p. Neuchâtel.
——1a—_f_o_-«__¦_—___¦¦_—¦¦

CHAMBRES
Grande chambre non meu-

blée, indépendante, dans mai- '
son d'ordre. Evole 13. Sme.

Chambre à louer. Vieux-Châ-
tel 33. ler à droite.

Val-cie-îlnz
A louer, pour tout de suite,

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

S'adresser par écrit à R. 21
an bureau de In Feuille r l'Aris.

Une petite chambre menblée,
ler escalier, i' gauche. Parcs
45, c. o.

BELLE CHAMBRE
à 1 ou 2 lits avec pension. —
Pourtalès 6. Sme étage. 

Jolie chambre meublée pour
deux messieurs rangés. Neu-
buurg 24, 1er, tle 8 à 9 h. le soir.

Chambre non meublée à
louer. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

Jolie chambre meublée, aveo
ou sans pension, piano, jardin.
Adr, : Peseux. Corteneaux 2. T.

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

Uûe chambre pour monsieur.
Ecluse 48. 1er étage, à droite.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Chemin du Ro-
cher 8. plain-pied, droite.

LOCAT. DIVERSES
Place Purry 1

Bureau-Magasin
Bel étalage.

S'a4_-_s_er MICHAUD. Bijou-
tier, o. o.

Demandes à louer
Quartier de l'Est

Ohambre non meublée de-
mandée. S'adresser à Mme UL-
RICH, k la ROTONDE .

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

On oherche, pour dame âgée,

une chambre
non meublée, au soleil et dans
le centre de la Ville. S'adres-
ser, pour offres et renseigne-
ments, à Mme Billeter, Cité do
l'Ouest 5. 

Demoiselle de bureau cher-
che

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

Deux dames seules
cherchent à. louer, pour époque
à convenir, appartement con-
fortable de 4 chambres, si pos-
sible avec jardin potager, à
Nenchâtel ou environs. Offres
écrites sous chiffres V. A. 45
an bureau de la Feuille d'Avis.

Deux personnes tranquilles
et solvables demandent à louer,
pour fin juillet, de Neuv-vllle
k Auvernier,

logement
au soleil , de 2 chambres, avec
dépendances et petit jardin. —
Offres détaillées . avec . prix à
Mme Dôébeli. couturière, à
Péry s. Bienne.

On cherche à louer, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, pour petit ménage soigné,
un

joli appartement
de 3 on 4 pièces, au 1 soleil —
Faire offres à la direction du
. Journal France-Suisse ». ler-
Mars 10, Neuchâtel.

OFFRES
On cherche plaoe de

VOLONTAIRE
pour j eune fiUe dans bonne pe-
tite famille où elle apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites sous V. 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
propre et sérieuse, habile dans
son service, trouverait bonne
place stable dans un hôtel de
passage. Doit aussi s'occuper
de la lingerie. Adresser les. of-
fres avec références à l'Hôtel
de la Poste. La Chaux-de-
Fonds. . 

Domestique
sachant cuire et ayant de bon-
nes recommandations est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Entrée pour le
20 mai ou époque à convenir.
S'adresser chez M"" D. Strauss,
rue du Pommier 4. c. o.

On demande

une jeune fille
intelligente et de bonne famil-
le, pour aider au ménage et au
jardin. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à la dro-
guerie H. Pfister, à Cerlier
(Lao de Bienne). 

On oherche, pour Berne, uue
jeune

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

Il ii îi-teiiil i li
A remettre, dans important village du Vignoble, un Hôtel

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

Je cherche à placer '

ma fille «le IIS ans
désirant apprendre le français.

dans bonne maison particulière
On désire qu'elle puisse suivre les classes. Offres écrites à K. D
58 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Famille Italienne distinguée, habitant Gênes, demande une

Î uni mû dû phûguhrûoll llll o w Ulûl l lm B y
bien recommandée.' Bons gages. Faire offres aveo copie de certi-
ficats, sous « Genova », Case postale 175. Neuchâtel. F. Z. 250 N.

Bonne occasion
û'appreH.re la langue allemande

Demoiselle cherche une jenne
fille pour aider au ménage et
surtout au magasin (débit de
lait) . Bon traitement. S'adres-
ser à Mlle A. Engel. rue du Mi-
lien 20. Bienne. P. 2076 U.

VOLONTAIRE
On cherche, pour le service

d'une pension et pour aider au
ménage, une jeune fille intelli-
gente et active, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages dès le commence-
ment. Vie de famille. Offres
écrites sous chiffres L. Sh. 56
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour la fin du
mois ou plus tôt, une

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider
aux différents travaux du mé-
nage, spécialement pour les
chambres. Bons gages et bon
traitement assurés. Occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser à Mme Lavanchy, Ma-
ladlère 3. , 

On cherche

Cuisinière
de confiance. Gages 60 fr. Date
à convenir.

Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille r
de 13 à 14 ans, pour aider au
ménage et garder un enfant.
Vie de famille et bons soins as-
surés. Gages selon capacité.
S'adresser à Mpie Chappuis
(ferme de Vauroux s. Bevaix),

On demande, pour tout de
suitf.

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

On cherche, pour le ler juin,
comme

femme de chambre
une jeune fille ayant fait nn
apprentissage de tailleuse et
bien recommandée. S'adresser
à Mme de Perrot-DuPasquier,
7. rue de la Serre.

On cherche, pour Zurich, dans
petite famille (3 personnes),

bonne
cuisinière

s'occupent de tous les travaux
de ménage. Bons gages et con-
ditions, bon traitement. S'a-
dresser à Mme Gelssberger,
Frohbnrgstr. 94. Zurich 6. 

ON CHERCHE
jeune fille de 15 à 16 ans, pour
aider aux travaux du ménage,
dans bonn e famille de -la, Suisse
allemande. Excellente occasion
d'apprendre la langue. S'adres-
ser à Mme Lanz. Scierie et Fa-
brique de placages. Rohrbaoh,
Berne.

Jeune cuisinière
trouverait .lace, pour " environ
5 mois, à l'Hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

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

Mme Alphonse de Coulon,
faubourg de l'Hôpital 60, de-
mande une

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

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

jeune fille
qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages dès le;
début et vie de famille. A Breu-
leux-Wuthrich. Rj œtaurant zum
Blreli, Zuohwil (Soleure),

EMPLOIS DIVERS
«Jardinier
marié, sans enfant, cherche
plaoe. de préférence dans mai-
son bourgeoise. Bonnes référen-"
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites à D. V. 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Concierge logé deman-
dé pour 24 jnin. Etude
Brauen, notaire.

Un jeune homme
sachant traire peut entrer tout
de suite chez Christian Rolli, à
Bevaix ,

On engagerait tout de suite
une ^""r

sténo-dactylo
pouvant correspondre en fran-
çais et en allemand. Se pré-
senter à la Fabrique suisse
d'orfèvrerie S. A.. Peseux.

On cherche, pour jeune hom-
me de 16 ans, intelligent, ayant
bonne instruction scolaire, pla-
ce, de préférence dans

magasin
ou commerce, où il apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres à A. Schâdeli. à
Lurtigen près Morat.

Une maison de commerce de
la placo engagerait, pour en-
trée immédiate, employés très
sérieux en qualité de

vérificateurs
(âge .0 à. 40 ans). Situation sta-
ble, bon salaire. Adresser les
offres par écrit, sous F. S. 61
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, un

jenne nomme
de 16 à 20 ans, pour conduire
deux chevaux et aider aux tra-
vaux de la campagne, bons
gages et vie de famille.

Demander l'adresse du No 62
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

Jeune garçon
connaissant les travaux cle la
campagne ; entrée immédiate
ou époque â convenir. S'adres-
ser chez Numa Jeanneret, au
Quartier. Cbaux-^u-Miliou.

JEUNE SUISSE
cherche occupation dans la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans le français. Etant
électricien, il pourrait se char-

- ger accessoiremen t ou conti-
nuellement de la surveillance
et du service d'installations
électriques. Offres sous chiffres
Z. S. 2493 à Rudolf Mosse. Zu-
rich; J. H. 2324 Z.

On demandé tout de suite
j eune homme comme

commissionnaire
S'adresser Magasin Kenun,

tailleur, rue de l'Hôpital .
On cherche tout de suite

jeune homme
fort, de 20 à 22 ans. connais-
sant, la culture maraîchère. Vie
de famille assurée.

Demander l'adresse du No 54
au burea u de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste et tra-
vailleur, pour aider à. la cam-
pagne. Vie de famUle. Adresses
offres et prétentions k T.
Probst - Bûcher, à Tsohugg
(Berne), 

Jardinier, célibataire, oher-
ohe place de

caviste on ie cocier
dans hôtel.

Demander l'adresse du No 59
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bon voyageur
à la commission est demandé
par maison sérieuse pour visi-
ter les campagnards du canton
de Neuchâtel. Articles faciles
k placer. Bonne occasion pour
homme débrouillard. Faire of-
fres sous T, 32220 L., Publicitas
S. A„ Lausanne. J. H. 83410 P.

Couture
On demande une assuj ettie.

S'adresser rue Louis-Favre 15.

ON- CHERCHE
pour le canton de Zurich, un
jeune homme vigoureux, de 16
ans révolus, connaissant les
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage payé. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres par
écrit, sous chiffres L. E. 23 au
bureau de la Feuille d'Avis,

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

cherche place
à partir du 1er ju illet ou plus
tard, comme institutrice dans
une école, institut ou chez des
particuliers. Offres sons 'Chif-
fres Z. F. 2206 à Rudolf Mosse,
Zurich. .T. H. 2062 Z.

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
11, Corcelles. S'adresser entre
11 h, et midi. ¦

Bureau
d'assurances

cherche

agents actifs
pour Neuchâtel et localités du
oanton. Bonnes commissions,.
Case 8146, Neuchâtel.

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

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

FILLE DE SALLE
à défaut, de sommelière dans

, bon restaurant. — Adresser
les offres sous chiffres P. R. 10

• au bureau de la Feuille d'Avis
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme
MANCEUVRE

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

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

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

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

Cn bon

domestique charretier
trouverait emploi tout de suite.

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

Demoiselle
sténo - dactylographe, parlant
français et allemand, ayant
bonnes connaissances diverses,

cherche place
dans bureau, librairie ou ma-
gasin. Faire offres sous chif-
fres P. 491 R. à Publicitas S.
A.. Berthoud. J. H, 16459 B.

Jeune homme robuste. 22 ans,
cherche place de

domestique
Connaît tous les travaux de la
campagne. S'adresser à Paul
Gautschi. Hoohspiil. Grânichen
(Argovie).

Jeune garçon est demandé
comme

commissionnaire
chez Jules Bloch

On demande aussi une ap.
preutie.

Demoiselle de magasin
parlant français et allemand, capable, connaissant la branche,

EST DEMANDÉE
dans grand commerce de chaussures.

Offres avec prétentions de gages, sous chiffres H. 2075 UM à
PubUcltas S. A.. Blennë.

! Demande t plaie
j Jeune homme fort, fils de
I paysan, 20 ans, cherche place
j d'aide chez agriculteur. Enga-
I gement dans commerce de lait
; non exclu. Adresser offres à

Christian BlngelH. Hostatt
Schonentannen, Sclrwarzenburg
(Berne). P. 1549 N.

Remonteurs
pour grandes pièces ancres
sont demandés tout de suite.
Travail suivi. Adresser offres
à Emile Dubois, rue Dl-Jean-
Rlchard 27. La Chaux-de-Fonds.

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

Couturière
Bonne ouvrière est deman-

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

Apprentissages
Place pour apprenti

de bureau
i.orire case postale 2627. ville.

On demande 2 apprenties
blanchisse us es-

repasseuses
chez Mme A. Montandon, Vau-
seyon.

PERDUS
Perdu, 21 avril, une

PËLEKIN E
de diaconesse, étoffe noire. La
rapporter contre récompense, 8,
rue Conlon 8, 3me.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au Poste de .Police :

1 parapluie
1 billet de banque
1 rasoir de sûreté
1 poulie
1 plume-réservoir

A VENDRE
Un poussette

de malade, confortable, à ven-
dre. S'adresser faubourg du
Lac 8. 2me.

A VENDRE
1 cornet à cylindre nt et si b,
avec barillet pouvant jouer
aveo piano, cédé pour 60 fr.,
1 table. 1 commode. 1 buffet,
1 canapé. S'adresser Château 2,
4me.

Lit complet, sommier métal-
lique, 150 fr. ; 1 paire d'éohas-
ses, 5 fr. ; J potager nouveau
modèle. 200 fr. ; 1 table noyer
poli. 150 fr. ; linge de corps et
blouses, jupes, costume noir
pour jeune fille. Effets d'ha-
billement pour jeune homme,
grandeur moyenne : 1 pupitre
noir. 30 fr. ; 1 Dictionnaire
Littré. 80 fr. — Vieux-Châtel
13. rez-de-chaussée. 

MOTEUR
marin, en parfait état. 1 cylin-
dre, 8 chevaux aveo hélice ré-
versible, réservoir à benzine et
toute la tuyauterie, à vendre
pour le prix de 150Q fr. ; con-
viendrait spécialement pour
pêcheur. S'adresser chez E.
Staempfll. avenue du Premier-
Mars 18.

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
LiUUL-JL_UIJUUIXlLl ---OXI-JU

AUTOMOBILE
i Cottereau. Dijon, 10-12 HP. très
| bon état, pouvant se transfor-
• mer facilement eh petit camion
; où voiture de livraison, à ven-
i dre à prix raisonnable. Acces-

soires et outillage complet.
| Demander l'adresse du No 40

au bureau <ie la Feuille d'Avis.

i A VENDRE une

faucheuse
Helvetia, à 1 cheval, avec 2 bar-
res coupeuses et plusieurs la-

' mes, 1 petit char a pont. — M.
Ulysse Hirsch y. Gorgier.

i A vendre nne grande

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

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

___a_nniiumi--K

Colombier
*
\ lia Feuille d'Avis

de Neuchâtel est-on
vente tons les jours dès
11 heures da matin an

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent, le nnmêro
C___B______-_MBKBB-UH_____n

I

JL'Untreprise

H.-A. KUFFEU
Electricien

Ecluse 12 Tél. ?36
Se recommande pour
tous travaux d'instal -
lations électriques ::
||gB-W-BWBMBBMWWWMW>--_|--p------B-Mi

vjf ^ ij tace &OrUa?,
s&càéù, sa4œm&iie£Û
vœ^&bua>e^etsciïœmt,

iniDER ROGM
Chavannes 17

so recommande pour les

innés to priflîemps
qui rendent de grands services
aus ouvriers. F. Z. 246 N.
3g" ELLE ACHETE TOUT !

Cherche à acheter une

poule prêle à couver
S'adresser Vauseyon 1.

*.Z.21«_V
place pourvue

MERCI

English lessons
English lady gives above to

l'upils of good family in Neu-
ohâtel and environs.

Highest références.
Offres écrites sous J. S. 924

an bureau de la Feuille d'Avis.
Qui entreprendrait la répa-

ration soignée d'un

manteau k caoutchouc
de monsieur î Adresser offres
écrites sous A. 42 au bureau de
1̂  Veuille d'Avis 

On demande, un j our par se-
maine, une bonne

récurense
Demander l'adresse du No 37

au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une personne de confiance pour
faire des lessives et des net-
toyages. S'adresser Papeterie
À. Kulling & Ci0, faubourg do
l'Hôpital. 

On prendrait en chambre et
pension, à raison de 125 fr. par
mois,

JEUNE FILLE
dans petite famille où elle se-
rait seule pensionnaire. Faire
offres écrites sous J, B, 67 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Anglais
On désire échanger leçons et

conversations françaises contre
anglais. Même adresse, on de-
mandé leçons de sténographie
française et dactylographie. —
Offres par écrit sous T. P. 57
au bureau da la Feuille d'Avis.

FUTAILLE
On oherohe à acheter des ta-

j .eanx de 1C à 220 L Faire «..
fres à J. Bozonnat, Coroelle»,

On demande à acheter na

buffet de service
Henri II. en bon état.

Demander l'adresse du No II
au bureau de la Fueilile d'Aîi»

Achète
bouteilles vides
tartre. Buffet Tram, Setrriiw

UtaMltH !
Neuchâtel

MM. les membres du 0_K1«
sont informés Que la cotisation
pour 1919 est payable aupr.
dn tenancier. ,

#A 

a A
b.A.Ur

inttMdÉj

Cours d'Alpinisme
Dimanche 18 mai

Course an Dos-ûi
Départ dn train pour Nolrsl'

gue, 8 h. Billet simple oonis*



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUCHATEL» _ 

PAK 40

André Lichtenberger

C'est la catastrophe. Elle est irnmineiite, dé-
finitive. La clameur devient démoniaque, à faire
frissonner les plus braves. Et tout à coup les
Anglais tirent les pipes de leurs bouches, ont
Vne interjection simultanée : « Hallo ! > On a
entendu crépiter les revolvers. D'un instant à
l'autre , c'est l'envahissement, le saccage, le
massacre... Méthodiques, les Anglo-Saxons vé-
rifient les ceintures et les poches où ils ont
leu r argent , s'approch ent de l'issue. Hors de
lui , Miguel trépigne devant Max, halète :

— Hein ! vous avez entendu, hein !
Max a un geste cle rage, un pas vers la porte.

Un instant de répit seulement ! Un signe d'ac-
calmie ! Hélas ! Les trombes font Crier les pa-
lissades , menacent d'arracher les tentes...

Le visage livide et plombé, la taille défor-
mée, Claire se lève du coin où elle est effondrée
ft t s'interpose.

— Mais , monsieur, vous voyez bien que c'est
impossible. C'est de la folie !

Le drôle se jett e à genoux, joint les mains,
.rimace, supplie, bégaye. Eh oui ! il le sait bien
lu'il y a du risque. Oui , tenez, c'est de la folie ,
"'ais dans cinq minutes, c'est la ruine, c'esl la
mort. Que Max permette seulement de sortir
'appareil. On gagnera un moment. Peut-ôire ,
*e voir qu 'on essaye de la contenter , la foule

Baoroduction autorisée nour tous les j ournaux
""M nn traité avec la Soci.té des Gens de Lettres.

s'attendrira, accordera un sursis. Et le bon Dieu
aura pitié...

— Savez-vous ce que j 'ai entendu, monsieur ,
tout à l'heure ? « Tous les mêmes, ces Français,
des escrocs et des .poltrons. > C'était pour vous
et pour moi... Hein ! Dites, vous permettez qu'on
le sorte, l'oiseau ? Vous tenterez un tour... Ou
seulement de rouler un peu, un saut de quel
ques mètres... Faites semblant ! Je vous offre lu
moitié de la recette. Et le baromètre monte :
demain nous faisons quarante mille francs, cin-
quante mille peut-être... Je vois la richesse, je
la tiens !

Le jeune homme se mord les lèvres, réflé-
chit. Et tout à coup, il se décide :

— Sortez l'appareil.
L'aventurier a un rugissement de jo ie, veut

se jeter dans ses bras. D'un geste de dégoût,
Max l'arrête :

— Que vos hommes fassent , attention que le
vent ne le retourne pas. Et puis, Miguel, en cas
d'accident, j'ai votre parole : la moitié de la re-
cette est pour ma femme.

L homme étend avec solennité sa main sale,
aux doigts surchargés de bagues :

— Je jure.
Et, inconscient du comique , il ajoute :
— Même je tiendrai...
Puis il bondit 'vers l'entrée , bouscule les

gens, braille :
— Mesdames et Messieurs, veuillez faire

place : on va voler , au péril de la vie...
Le hurlement de vingt-mille gosiers ac-

cueille la sortie du monoplan.
Dans le hangar, Claire s'est jetée sur la poi-

trine de Max. Elle ahane.:
— Max , c'est de la folie. Tu ne vas pas partir!
H la regarde au fond des yeux, l'embrasse,

se dégage :
— Claire , c'est notre dernière chance. Nous

avons le devoir de la tenter. Réfléchis. Sou-
viens-toi. S'il m'arrive malheur, tu diras là-bas
que tout de même j'ai fait ce que j'ai pu , et que
ce n'est pas ma faute...

Vêtu de son casqué et de son costume kaki ,
Max Dailliot sort du hangar. Sur son passage,
avec un grognement de curiosité avide, les gens
.'écartent. Tout à l'heure, pour mettre en piè-
ces ceux qui la frustraient du plaisir attendu ,
l'élite du pesage, les clubmen corrects et les
femmes fardées en toilettes tapageuses se se-
raient rués avec la populace. Tout dé même, à
l'aspect du jeune homme, ils ont l'intuition du
danger, du respect , un peu de honte... On s'a-
vertit : « C'est le Français >.

Là-bas, mie dizaine de manœuvres maintien-
nent à grand'peine sur le sol l'aéroplane se-
coué par la tempête. Goguenards, les deux An-
glais et l'Américain dédaignent le bluff trop
cynique, haussent les épaules. Mais quand ils
voient Max vérifier les commandes, resserrer
les écrous, essayer le moteur, observer attenti-
vement la direction du vent, leurs visages mas-
sifs deviennent sérieux. Le plus jeune, Philips,
un géant imberb e aux joues roses de fillette,
lui pose la main sur le bras :

— c Y ou shall not start ! >
Brièvement , Max répond :
— ¦ri will >.
Leste comme un chat, il escalade le pur sang

qui tressaille sous les rafales, s'installe sur son
siège, s'amarre. Une dernière fois, les mains
simiesques de Miguel Bagazgoïtia crochent Lee
siennes. Il y a sur la face du forban un mélauge
indescriptible de reconnaissance, de remords,
d'impatience et de terreur... Max lui rend mol-
lement son étreinte et murmure , laconique :

— Vous vous souviendrez de votre promesse.
L'homme pose la main sur son cœur, trace

un signe de croix. Claire est debout dans le

public, encapuchonnée, raidie, muette, les yeux
secs. Autour d'elle, les gens échangent des
coups de coude : « C'est sa femme x Brusque-
ment, dans le spasme suprême de curiosité
exacerbée, un frisson d'angoisse passe. Deux
ou trois voix saccadées s'élèvent :

— Ne partez pas. 
Dédaigneux, Max se penche, jette un mot

bref : « Marche ! » Le ronflement du moteur se
déchaîne. La foule se recule. Peut-être parce
que le vent menace d'enlever les chapeaux,
peut-être par un hommage instinctif comme au
passage de la mort, tous les fronts se sont dé-
couverts.

Vers la forme de Claire, le champion a en-
core un petit signe. Avec un sourire il crie :

— A tout à l'heure !
Puis il lève la main :
— Lâchez tout !
Les hommes obéissent. Sur le gazon maigre,

la chose blanche se met à courir en vacillant
au milieu d'une clameur qui monte et puis s'é-
teint dans l'attente du prodige promis et pour-
tant inconcevable...

Et tout à coup des hurlements frénétiques
déchirent les gosiers. Dans une terreur pani-
que, qui est de la joie, du délire, la foule
écume, gémit, tend les bras. Des femmes san-
glotent, prient , joignent les mains, tombent à
genoux avec des glapissements d'hystérie. D'un
seul bond, l'oiseau humain a quitté le sol et,
paradoxal , escalade le ciel...

Cramponné à ses manettes, de toute sa vo-
lonté, de toute sa vigilance, de toute sa vigueur,
Max, seul à seul dans l'univers, lutte contre la
tempête. Parti vent debout, c'est pour ainsi
dire elle-même qui l'arrache de terre comme
un fétu , une feuille tombée qu'elle fait tour-
noyer, l'enlève en se jouant à cinquante mètres
au-dessus de la piste, et ensuite, traîtresse,

pèse sur lui de toute sa force pour le plaquer
au sol. Mais l'homme se défend. Dégringolé en
quelques secondes, menaçant déjà les têtes
éperdues de la cohue qui s'éparpille avec des
cris d'épouvante, Max a pu relever l'appareil
au moment où il. effleurait les hautes herbes,
et balloté, tanguant, cabré, effondré, redressé
par bonds successifs entrecoupés de défaillan-
ces, il reprend la route inexplorée des cieux.

Autour de lui, le tumulte déchaîné des élé-
ments étouffe le fracas du moteur. Mille voix
tonnantes et sifflantes l'invectivent. Mille mains
frénétiques l'assaillent, le soufflettent, l'empoi-
gnent , s'aggrichent à lui, le criblent d'assauts
sournois ou contondants, l'enveloppent d'étrein-
tes mortelles. Les coups de vent lui brûlen t les
yeux, lui coupent la respiration, s'engouffrent
dans ses vêtements, le soulèvent de son siège.
La pluie meurtrit le visage, l'ébranlé, l'assom-
me, le transperce, le glace, crée entre le monde
et lui un mur vivant, humide, dru, hostile, qu il
lui faut fendre comme à coups de bélier et qui
sans cesse se reforme. Entre ciel et terre, il se
meut dans une épaisseur de cauchemar où tou!
est ennemi, menace et souffrance. Avec de longs
cris affreux, la mort plane autour de lui, tour-
billone, griffe , mord , se cramponne aux corda-
ges, les secoue, s'acharne, fond sur Jes toiles,
frappe l'homme et l'appareil à coups redoublés,
leur cassera les reins. Il est des secondes où
tout craque, gémit, va se disloquer, s'effondrer.
La succion avide de l'âbime aspire le jouet té-
méraire et absurde. L'haleine coupée, Max se
sent tournoyer et s'engloutir... Mais, les dents
serrées, il lutte, guette l'instant, se débat , se
dérobe et soudain , esquivant la prise, reprend
du champ, remonte de plus belle. Avec des cla-
meurs de rage déçue, les choses se précipitent à
ses trousses, le rattrapent, brandissent leurs
glaives, leurs massues et leurs lances—

LE SANG NOUVEAU
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Vous serez enchanté de posséder

Un Hasoir «MUSETTE"
avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai I

<Sgy (_S___K==L_L i ¦"(»** «'"» " sage.
Le Rasoir « Musette », en véritable acier anglais , est fortement argenté ; fabriqué :\ \

avec soins, il conserve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec 24 lames
de rechange, 1 pinceau a barbe lre qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre
ou poser, 1 bftton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 39. Acompte Fr. 9. Par mois Fr. 5.
Au comptant : Fr. 35. Demandt'z4attS

p
et

p
fran

p
co

c!hls il lustTé

FABRIQUE MUSETTE, ityJM iT^m Chaux-de-Fonds ¦
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Représentant t Jean BAUR. Lausanne. Dépôts : Dr Grand et
TrivelQ. Droguerie, rue de l'Aie, Lausanne ; Pharmacie-Droguerie
dos Mous quines, Lausanne ; Rumpf, Aubort & Cie, Droguerie,
Montreux ; P. Chrlsten, Droguerie, Moudon ; A. von Anw fils,
Droguerie, Vevey ; E. Caillet, négociant, Mézières ; J. Galopin,
Droguerie du Mortier-d'Or. Genève ; Bernard Vock, Droguiste,
rue de la Confédération 5, Genève.
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I, . = H
REÇU UN IMMENSE ¦

î CHOIX DE

1 DE SAISON 1
I' PROVENANT DIRECTEMENT DES GRANDES FABRIQUES M

H €_ Wm BâLLY S. A. H

B 
STRUB. CJ-.L.UT5E et €le S.A. etc. 1 \

mBOTTINES ET SOULIERS BAS, CUIR COULEUR B
POUR DAMES — TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS ;y :.!

M El

HEGENT I.AMBAIiIiE €_L___OPATB_E_

GRAN D ASSORTIMENT DAN S TOUS LES GENRES DE j

! CHAUSSURES COURANTES !
P® __8M_E-__^»ffl_--lli_-l-_----S_^^

P O U R  -M E S S I E U R S, DAMES , FILLETTES ET ENFANTS J|
— A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE —
ÎJIAKCHANDISES DE TOUTE . PREMIÈRE QUALITÉ

FOURNITURES — CRÈMES — CIRAGES !
H LACETS — EMBAUCHOIRS, ETC. j

5 <>/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 5 •/„

_ i_aE__ ._-._____ .- l^^_a_a_S^Ëa_ l__î__ l^^^

g L. F. LAMBELET & Cle |
¦ 2, Rue de la Treille, 2 ——-f

ffW 1 a_ B! 1

a liODlOnSflDlBS m
1 COKE - HOUILLE - BRIQUETTES m
H| prompte livraison à domicile fg§
H É;:yy Passer les ordres à l'avance ponr permettre

de les transmettre à l'Office du Combustible i y
i TFJ LEPHOND 1,89

B Mmmmmm ®mmmmmmmmmmmmmmm
Viticulteurs, Attention !

Doublez vos récoltes en détruisant les vers de la vigne (Co-
chylis) an moyen dn Jus de Tabac Ormond. J. H. 32740 A.

ler traitement : du 25 mai au 5 juin.
Sme traitement : du 25 juillet au 10 août.

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

~ ^_^l^^^^^^^ » mVsmwj egmiœim
les célèbres j LW ^'m ŴiPls sonî ar|,,'vées
bicyclettes _̂Jf. ...j Ë b e Ê - .—3Lg. - Prix modérés -
MARGOT & BORNAND , Temple-Nenf , B

NEUCHATEL

A remettre
pour cause de décès, le . r*_o_83C

¦ ¦ 2 ¦ i u ____! Bu htr̂  ______¥_? M ' B_5 *̂* C^^M3BB________ttK_MM___tf__j_PMnBBPO___BOP

lU lllIILSÎ lL jjgrcg
Vve Léon Sechehaye

Ancienne Maison J.-E. BEAUJON , _?%1||
LA CHAUX -DE FONDS , Roe Neuve 5
Commerce bien pourvu 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. Ttllé-
baùâ, notaire, La Chaus-de-Fonds, Place Neuve 12.
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[attention ! attention !
} Nouvel arrivage d'Occasions sans concurrence

Bains de mer en toile grise SjgS â7 *8B ^à35 »*«
3.75 4.50 5.50 0.50 gMolières d_rolIctées en toile blanche, depuis 12.50 K

Sonliers en toile blanche , liante, tige, n08 36 à 41 17.50 ffUn lot de bottines et pantoufles lasting-, n08 'ai à 37 5.50 fi
Un lot <Rich elleux* pour dames, talons bas, H»8 37 à 40 80.50 i

* » - bottier, û*8 38 à 42 10.50 i
lu lot de sonliers pour Munies âgées, n08 36 à 42 98.50 I

haute tige , n°8 35 à, 4l 80.50 1
Un lot de souliers d'enfants,- .bouts Tttrois, nos _ 3à_ 6 10.50 I
« Richelieu* » pour fillettes, box calf , bouts vernis , n08 28 k 29 18.— n08 30 à 85 81. ï

> dames, en croûte, fort, nos 39 à^2 88.50 ï
Environ 600 PAIRES DE ZOCCOUS ITALIENS 1

aux prix de réclame
Nous vendons tous nos articles en stock, k des j ?rix meilleur marché pour faire place à de rnouveaux lots que j'ai eu l'occasion d'acheter k la foire d'échantillons cle Bâle; |

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT Ê

&f T m On peut visiter le magasin sans acheter "̂ BS

Seulemen t chez ACHILLE BLOCH , soldeur
Neuchâtel L . Chaux-de-Fonds U Locle 1

1, Une, St Maurice (0, Kue Neuve - Place neuve 10, Une de la Gai e i
Téléphone 10 .8 Téléphone 17.25 Téléphone 402

Cigarette)* Nadia *
I en p ur tabac d'Orient
L ,__ _̂_lll__5 _ _̂___|__P̂| n * em[¦tijg-g— =*p  ̂ Paquetage/ I
|| $kS PUR TABAC D'ORIENT 8 Jl/} • -. J
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I I ^ tP^-S-Ŝ  ̂ fi K IÛ X Qo Violet . *, u£,mO 1
| I s^ rX )  $ ^° r4° &ra22 - » '.40 f

Ji ç^r—^^V«v I  ̂ épêc isi Meu « „ s „ I
fl ^~^D V^ _2 €tvf & Jauznon „ ., a.So §I CIGARETTES J)J y — I
I NADIR, , m . n S G ^A N o mr œ^ I
J I \W \/auiierrreivf &C" 1
* g " "" 1 -1K GJUANDSON I

"IIIMIII 'i iiininmnwiiiBnii ' n III'HUI -HIIII—w_1_a—w i m M n , a<_——_¦¦—_^MJ
J. H. 3303. C.

Î .  
J congelée #

p ]̂| 
-1re 

QUALITÉ HH 
%

8 PQl VENTE AUTORISÉE 1̂  1
m •

inimti—T-Taiiin'rir, _____________ nr' ii iiMimn ¦ n i___________B__gac___________g a_____i

Timbres-Poste
J'envoie aux collectionneurs

divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de ni.ces rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
çois, Lausanne J H 33171 C
Nêvralqies

Intluenz a
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MâTTHEY
Soulagèmept immédiat et

ii prompte guérison, la boite
| 1 fr. 80, dans toutes les phar-
| macies. c. o.
I Dépôts à Neuchâtel :
! Bauler, Bourgeois, Donner,
|j Jordan. Tripet et Wildaaber.



Mais voici que les glaives s'émoussent, les
ûjassues se fracassent, les lances se rompent.
Tant de fois vaincue par l'homme, si terribles
que;soient ses revanches, la nature faiblit, s'in-
timide devant la volonté de ce ciron qui, dans
un assemblage de métal; de bois et de chan-
vre,: sait mettre une âme. La tempête flanche,
hoquette à bout de souffle. La pluie a épuisé
ses sanglots. Dans un ciel où grandissent des
flaques de turquoise, brusquement le soleil se
réveille, ouvre son œil rouge et, pour la pre-
mière fois, ébloui, contemple face à face le
nouvel aigle.

Un tour, deux tours, trois tours. Sa promesse
à Bagazgoïtia, Max l'a tenue et au delà. Mais il
y a un prix de cinq mille francs pour le pre-
mier aviateur qui dépassera deux mille mètres
d'altitude, dix mille pour celui qui, au-delà du
fleuve dont luit le ruban de métal, ira doubler
le clocher de Santa-Cruz, au-dessus des toits de
la ville immense. Et cet argent, ce n'est pas seu-
lement de l'argent, le pain de demain, la vie
assurée pour Claire, celle de l'enfant (jui dans
quelques semaines ouvrira les yeux. Cet argent,
c'est ce que Max doit aux siens, c'est son hon-
neur. Et les siens, ce n'est pas seulement, là-
bas, au delà de l'Océan, dans la petite ville, la
tête blanche et les têtes grises, qui chaque soir
sont plus blanches et plus grises, et qui sau-
ront. C'est toute la tradition dont il est soli-
daire. C'est le pays lumineux et alerte qui re-
vit en. lui. Max ne sera vainqueur que parce
qu'il y eut Jeanne d'Arc, Bayard et Napoléon.
Aujourd'hui, sur la terre étrangère, à leur gloi-
re, à la gloire de la France il est le maître d'a-
jouter quelque chose, de faire plus grande aux
yeux des hommes la race dont il est issu et
qu'il incarne-

Il monte. Il monte toujour s plus haut. Plus

haut encore. De temps en temps, surpris, un
condor s'approche, le suit un instant, et puis,
distancé, succombe avec un cri rauque. Cinq
cents mètres, six cents, huit cents. Tantôt Max
est au milieu des nuages, tantôt il les escalade,
en émerge, flotte au-dessus d'une mer ouatée.
Puis tout à coup, sous ses pieds, ce plafond se
crèvç, se disjoint. A une profondeur vertigi-
neuse, tout en bas, l'aérodrome n'est , plus
qu'une tache verte au milieu de l'océan som-
bre de la forêt tropicale. La ville est une tache
grise. Le fleuve torrentiel . un fil d'argent. Le
froid glacial met des larmes aux paupières,
gerce la peau, pique les ongles. Max ne le sent
pas. Il a les yeux sur son baromètre. Voici
quinze cents mètres, dix-huit cents, deux mille,
deux mille cinquante. Il arrête le moteur. Et
c'est le silence. C'est, du zénith, la descente en
vol plané. Avec une rapidité de vertige, les en-
ceintes, les maisons, les hangars grossissent.
On voit de nouveau grouiller la fourmilière.
L'agitation des chapeaux, des mouchoirs et des
bras est perceptible. Sur la pelouse, une chose
sale se détache : la carcasse d'un biplan fra-
cassé. Joé Barker fut malavisé de vouloir, pour
l'honneur de la vieille Angleterre, imiter
l'exemple du < Frenchy >...

A cinquante mètres du sol, quand déjà tout
le monde se rue pour lui faire fête, Max remet
en marche, et, tout droit, avec la précision d'un
projectile, file vers la ville. En quelques secon-
des, il a passé les limites de l'aérodrome, suit
le ruban de la route où, effarés, des chevaux,
au ronron du moteur, se jettent de côté et se
cabrent. Au seuil des fermes surgissent des
nègres et des mulâtres. Des femmes en madras
se démènent, agitent des mouchoirs ; d'autres
se précipitent à genoux avec des signes de
croix. Des enfants braillent. Les chiens hur-
lent. Puis c'est le fleuve énorme, légendaire.

pareil à un bras dé mer en marche, Sur les ra-
deaux de bois et les cargo-boats, les mariniers,
les Indiens à demi nus poussent des hourras.
Au milieu du pont de fer, le train fait halte ; à
toutes les fenêtres, surgissent les têtes des
voyageurs. Et maintenant la ville s'effare, s'en-
thousiasme, s'affole,; Les tramways et les voi:
tures stoppent. Dans toutes les rues, sur les
avenues, sur les bGH___wards, un peuple en dé-
lire crie, tend les bras, salue le prodige... Au-
tour de la flèche de Santa-Cruz, Max trace un
cercle large, un autre encore, et puis reprend
le chemin du retour. En quelques minutes, il a
franchi le fleuve, quitte la voie ferrée et de-
nouveau survole la pelouse. Vaincu, le vent a
fléchi. Les banderoles et les oriflammes pen-
dent le long des mâts. Le ciel est azur et pour-
pre. Les ailes de l'oiseau, blanches tout à
l'heure, se détachent noires sur le soleil qui se
couche. Dans un glissement suprême, il des-
cend de l'empyrée et, nonchalant, effleure le
sol, s'y arrête définitivement à quelques mètres
des hangars...

Alors, de tous les coins de la plaine jaillit le
délire. La foule qui tout à l'heure l'eût écharpe
se rue vers le dieu. Dans toutes Tes langues,
inarticulé, c'est le même cri de folie : « Vive le
Français ! > En tête de la cohue où se confon-
dent clubmen, élégantes, mulâtres dépenaillés
et négresses demi-nues, un homme, les cheveux
au vent, galope avec une mimique de démence.
Devant le monoplan, frénétique, Miguel Bagaz-
goïtia se prosterne à genoux, baise le sol, adore
le vainqueur.

Las, les membres rompus, un sourire inex-
pressif aux lèvres, Max cherche à distinguer la
silhouette de Claire... Et il envoie une pensée
tout là-bas, là-bas, au vieillard qui sans doute
pense à lui à côté des rayons vides de sa biblio-
thèque.

XVIII

Max Dailliot à Jean-Jacques Dailliot,
chalet des Tamaris, Bayac (Basses-Pyrénées,

France.

Rio de Janeiro, le ,20 février 19...

Grand-père, j 'ai une nouvelle à t'annoncer.
Depuis hier, au numéro 41 bis de la rua Correa
Dutra, dans le quartier de Cattete, il y à un
petit Jean-Jacques Dailliot. Claire a beaucoup
souffert. Elle va parfaitement bien aujourd'hui.
L'enfant aussi. J'espère que nous en ferons un-
homme.

Voici encore une autre nouvelle. Je viens d'ê-
tre nommé directeur technique de la nouvelle
école militaire d'aviation brésilienne. C'est une
fonction honorable, même importante, bien ré-
tribuée, qui me permettra de rendre service à
l'industrie française en même temps qu'au grand
pays neuf qui m'accorde sa confiance et son
hospitalité. Je pourrai y poursuivre commodé-
ment l'étude de certaines améliorations dont
j'ai l'idée et qui, en accroissant la sécurité de
la navigation aérienne, lui ouvriront des voies
plus larges.

Tout cela t'explique qu'en ce moment je sois
heureux. Et tu comprends que j 'éprouve le be-
soin de te le dire.

Peut-être, bien que nous ayons préféré ne
pas vous en donner le détail, vous avez en-
trevu que nous avons eu ici quelques ennuis.
La faillite de Fleuriot, plusieurs autres mé-
comptes, une longue indisposition n'ont pas fa-
cilité nos débuts. Tout cela est au passé. Au-
jourd'hui, Claire et moi, nous avons vaincu.
S'il y a d'autres batailles, nous vaincrons en-
core. J'en suris rùx.

Quand je dis nous, c'est Claire et c'est vous.
Sans Claire, grand-père, je puis bien te le dire,
je ne serais plus vivant. Sans vous, sans vous
tous, j 'aurais succombé. Comprenez-moi : ce qui
a combattu avec moi, ce qui m'a élevé au-des-
sus de moi, ce qui a triomphé, c'est vous, c'est
toute la race qui m'a fait, c'est la France. Merci.

Grand-père, dans la dernière lettre de ma
mère je crois deviner qu'elle est inquiète et que
tu es plus souffrant. J'espère que celle-ci te
trouvera guéri. Et j'espère que l'an prochain je
t'embrasserai et te présenterai ton arrière-pe-
tit-fils, qui sera un bon Français. Pourtant il
est possible que nous ne nous revoyons pas,
L'un ou l'autre, la mort peut nous prendre. Si
c'est moi, je veux que tu saches que je mour-
rai en te bénissant. Si c'est toi, en fermant les
yeux, dis-toi — aujourd'hui je puis te l'affirmer
— que ton sacrifice n'est pas perdu et qu'outre
ton livre que je publierai, quelque chose te sur-
vivra , te prolongera dignement : l'homme que
sans toi je n'eusse pas été.

Adieu, grand-père, nous t'embrassons, Claire
et pioi, pour nous et pour le tout petit, qui aura
des frères. Ils grandiront et au cœur de la
France rapporteront, je te le jure , un sang nuu-
veau- MAX.

En face du grand océan bleu taché de voiles
blanches, le vieillard achève la- lettre de son
petit-fils et, une seconde fois, la relit. Depuis
dix-huit mois, la taille de Jeaii-Jacques DiaiJ"
liot s'est voûtée et son pas est devenu plus in-
certain. En cet instant, au bord de la tombe, il
se retourne, regarde en arrière et ferme les
yeux. Pour ce qui dépendait de lui , des liens
du passé mort il a dégagé l'avenir vivant. Le
devoir est accompli. Il peut dormir.

FIN

pfflil ! SENSATIONNEL ! I
! pour cause de transf ormation et agrandissement de nos magasins , les mar-
;.y i ohandises seront sacrif iées à des prix extraordin aires de bon marché, il sera
y :~ '. \ f ai t  sur tous les articles en magasins le fig&

1 IO °/o D'ESCOMPTE 1
E : lingerie pour dames 1500 Blouses
| Chemise, de jour, 10.25 8.50 7.50 6.75 5.95 Blouses toile Vichy 6.25 5.75 4.65
| ; Pantalons, 10.75 9.50 7.95 6.75 5.50 4.75 Blouses crépon nouveauté 11.95 8.95 7.25 (
WÊ Sous-tailles, 7.50 6.75 5.75 3.95 2.95 à .1.95 . Blouses voile 18.25 15.95 13.50 10.25 8.85 X : -Xi
|p Jupons blancs, 15.95 14.75 12.50 9.50 5.75 Blouses mousseline-laine 21.50 19.50 17.75 15.95 y .
K "¦_»-S __ !__ £_€» __ _:-«- Blouse» soie noire , blanch. 20.25 18.95 17.25 15.95
S _JBl'ltlf5«HI__L Blouses soie couleur 22.25 20.50 18.95 I
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le mètre 2.35 1.95 1.50 1.35 1.25 1.1© . _W 10 % d'escompte .f»C

Pr.:\ Rideaux tulle brodé, la paire 16.50 - _„ * -, , ., *• „ „_. _» ,_..„. '. ¦ '" '„,.,, , . - , ., , ne. Jupons toile lavable 6.95 6.50 mm!i Rideaux, de cuisine, le mètre 1.2© _w_; _ , , \.. Z~ M' ¦' • a. - ».• J ,, u J ¦ i n «.. -, »_- w »_- _¦» ne Jupons alpaga couleur 10.75 ¦_«_fSSg Brise-bise tulle brodé , la paire 9,25 8.75 7.75 6.85 »„* ¦ 
*_ . , _. _- _ , ,- ._ , , , „ _ . _« _!.!. HillIBi ,[, - , • , • „ „. , .„ , n- « «e Jnpons moirette 16.50 13.50 1.95 9.75 mM! Brise-bise guipure , la paire 7.25 6.50 4.25 3.85 - ¦ , . _ Li,. .»»»*!.m b " ¦ " ' Jupons de soie 24.50 22.25 2O.5O

•-¦¦¦ ' ' 1ifï.«lB ¥B **tftf*¥»ï** Jupes cachemire 12.50 10.50. j !¦ | jffisofli iat5i.t5.rie Bobes l8Mbtoi 27:50 83.95 1.
||| j Caleçons pour messieurs, tricot, 5.95 à. 3.95 ^©ICFlCSj JKll ï&SMIS

Camisoles pour messieurs , 6.95 à 8.95 J»" 10 % d'escompte '•C
li 

Jwœter.. pour garçons, 
Iwe .aH

Bi'î-!ï Soie pour robes 5.95 4.95 4.25 8.95 !¦
Bas fans pour dames, 4.65 3.25 2.75 2.65 Bubans unis et façonnés 2.95 à 0.30 É500 douzaines de gants, ^Aî*™ Voilettes au mètre 1.95 1.65 1.45 UO 0.90
| | 

Jaquettes soie, qualité extra , .2.50 49.50 Voilettes fixes et encadrées 2.25 1.95. 1.65 1.45

H Articles pour literie 3<IOO Tabliers g
I ' Plumes le demi-ki lo , 3.95 3.25 2.75 Tabliers de ménagl -TaTliers longs à demi- fil,- Duvets le demi-k .lo . qualité supérieure, 10.8» manches - Tabliers fantaisie ÏM
I H  S°\ ™»*elas, le mètre _ 50  7.50 Tabliers-robes - Tabliers blancs
y  g li,ntourr»ges blancs et couleurs , le m. 6.50 à 4.75 Tabliers d'enfants ' WÊ
II  Couvertures de lits, 12.50 10.50 9.25 7.50 '"' ' " '" Wffl

I ¦ jDescentes de lits* Tapis de lits. C^Ol'SeÉS IU
Vêtements pr ouvriers KL. D*> 10 % ^'escompte « _,•

II »> 10 % d'escompte <*: T«ïî «!•!_*Vestons rayés, 10.50 le pantalon 10.50 *wnci ic i
Kl Vestons unis , 10.50 le pantalon 10.50 3*~ 10 % d'escompte *&c
X W  Vestons de bureaux , 13,95 12.25 9.25 Toile pour lingerie 2.65 2.25 1.95 1.15 W_X \ S 

°USeS gnseS ' f
ourtes ' 13- 75 12m Cretonne pour tabliers 3.25 2.95 2.75 8.45 WÈ

f i R 
OUSCS f"368' 1

1°
nSUeS ' d4-5° 13'95 Mousseline pour robes 2.95 2.45 8.25 IIBlouses écrues longues , 17.25 11.95 Linon toutes ^anceg 2 %  à g#45 M

|1 
TaWiers de j ardiniers, 4.95 Cachemire belle qualité, 100 cm. à 3.95 M

H Chemises pr messieurs Mercerie 9
3** 10 % d'escompte "»C Avis à Mesdames les couturières

Chemises poreuses , h devant fantaisie, 3-»* 10 % d'escompte *WÇ I
ï j „. . , . „ 10.95.10.50 .7.95 Parfumerie — Savonnerie 10 % d'escompte '' j
r | Chemises couleurs , bonne qualité, 9.50 8.95 7.75 )£,.,„„ de Schaffhouse _ €otonm 10 % d 'eJompieChemises de mécaniciens , bonne qualité , 9.50 . g|||
^ j Chemises — Cols et cravates. ... Bretelles Parapluies 15.75 10.95 8.50 7.95 I
BS| Mouchoirs et pochettes, choix superbe Toiles-cirées 9.50 8.25 7.75 6.75

I Nous rendons atten tive notre honorée clien tèle de la ville et des environs que cette vente ne durera
; j " que quinze jours, nos marchandises étant à des prix sans concurrence, il est donc dans l'intérêt de eha- . \ l

m oun de prof iter de cette réelle occasion. ¦¦ - J.-. 1
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f W Place Purry et Rne de Flandres 3 F, POCHAT. j §»
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Mise  ̂ban
Afin d'éviter tout accident, Emile Bura , industriel, au Vau-

seyon, Neuchâtel, met à bàn :
i . 1. Sa scierie des Poreuses, territoire de Neuchâ tel, et tout ce

.qui en dépend : chantiers de bois, remises, écuries, vergers, pla-
j ces. etc., situés au sud et au nord de la route cantonale,
j 2. Le chemin donnant accès sur la route des Péreuses.

3. Les terrains en culture qu 'il possède aux Draizes (Vau-
1 seyon), au nord de la route cantonal e, terraius désignés au cadas-

tre de Neuchâtel sous articles : Nos 419, 3893, 107, 599, 3894, 600,
, 1542, 3891. 2948, 93, 284, 103 et 99.

En conséquence , défense formelle et j uridique est faite de
_ ¦ passer et traverser les dits immeubles sous peine d'amende. Les

contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Nenchâtel, le 30 avril 1919.

Emile BUBA.
Mise à ban autorisée.

Le ju se de paix : (signé) A. DROZ.

SUCCESSION Â. NERGER
Horticulteur, Colombier

Toutes les personnes auxquelles feu
SI. .VERGER pouvait devoir, sont priées de
faire parvenir, d'ici à fin mai courant, leurs
cgjhptes à Me Rôssiaud, notaire, à BTenchâtel.

CASINO DE LA ROTONDE (Tournée Petitdemange)
Vendredi 16 et dimanche 18 mal (3 h. de rire)

_Les 28 j ours de Clairette
Opérette militaire "¦ Musique de Roger

Samedi 17 mai, l'Immense succès:

Mam'zelle _VlTOUC_B_:_E
Opérette en. 4 actes Musique d'Hervé

Location chez Fœtisch S A.
On cherche, à Saint-Biaise, pour jeune homme de 19 ans.

Donne pension avec cliamlire
pour le ler juin, dans famille respectable et sérieuse, de préfé-
rence parlant généralement le français. Vie de famille désirée.
Faire offres détaillées aveo prix à
0. 145 Q. Wilhelm von FELBERT. Olten.

I 

COUTURIÈRE POUR DAMES §
SPÉCIALITÉ DE 0OSTUMES-TAILLEUK S

M,,e ¥IETTI g
S 'adresser le lundi et le jeudi de 9 h. du matin à Q

6 h. du soir. Faubourg du Lac 3, 1er étage. c.o. g
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A, T ' J\ (~  ̂ TT I Du ^ 6 au 22 mai
J L  JL. j L -  M __f JL. .--L. ^_y^ M. _rf | Dimanche 18 : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi

LADI™ HASCAÎWOR
!Le châtiment des coupables et les étonnantes révélations du peintre Jean

,r'îy_, La note de violoncelle «gS. Le Destin «S. Le Boomerang 1

I F  
Unique msnims de Maître Petit Peihon

Désopilant vaudeville avec, dans le rôle principal. MUe Peggry Vere, une des plus jolies actrices de Paris j

ACTUALITES GAUMONT I
Dès vendredi t t  f ^f X T ' S'f T  ̂Êk ̂ HPTtf V&S Le grandiose f llm américain. 40.000 acteurs et f igurants,— 23 

_ 
VA W -b-UA0<C3_ l M *\m ,, J/B- In specta cle inoubliable "VO.
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Du 
16

au 22 j AA llllllll j au 22
Programme des plus sensationnels I

| L-ËN SËCm
en 5 actes

H Grand chef-d'œuvre américain de la grande marque «Vita-
il graph> . Scènes des plus émouvantes se déroulant dans les
i I plu» beatis sites de l'Alaska. — incendie de lout nn train! —
g Calomnies perverses! — Triste existence d'une j eune épouse,

LE RIVAL DE DUBIDON
en 2 actes

i Comédie dramatique de» plus amusantes. Scènes de théâtre
d'un continuel délassement.

faviation française
Vue d'actualité des plus intéressant 1 s

LES TRUFFES

I

Vue des plus instructives

- NOTA. — Par suite de cas imprévu, le. film l'Enfant
de Paris est renvoyé à une date ultérieure. ij

Brasserie STRAUSS
Dimanche 18 mai 1919, de 8 h. à II h. du soir

•CONCERTS
I SYM-PHONIQITES

Jean 3, 36. 
j  | p^ 

aa HlS RB 
j

j . Celui qui jl verra point J• croit au Fils ' Ii la vie, mais . li!
j ala vie éter- || la colère de \ I

: nelle , celui ||| ¦ Bieu demeu- ||;
qui ne croit jl re sur lui. il 1

pii II

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
LUNDI 26 MAI 1919

dès 1 h. Va de l'après-midi, au Collège

GRANDE VENTE
en faveur de

l'Hôpital dn Val-de-Ruz, des Missions et du Fonds da
Restauration du Temple de Boudevilliers.

Dimanche &5 mai, dès 1 h. 1 I 2 : Exposition des objets,
Entrée 50 centimes. — Buffet très bien assorti.

Boudevilliers * le 15 mai 1919.
LE COMITÉ DE LA VENTE.

VWvWvVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >^^

A.-H. PERRET
CABINET DENTAIRE

5, Rue du Trésor, S

£5- de retour H
—, .-.— «n—: ¦¦ -¦ -m^*r—i ;——-

T mumjd -mmmmigi AutO-6aragC près de la gare. -
I fl 111 R i l̂fï VH I Réparations . Benzine, Huile et Gra isse
UIAUVl «-.W IJ Dftftlr Habsburgerstr. 3a

Téléphone 2235 fll. D^CK, - MCER J\E-

\~~j Bk ÎPROMftNÂDt*
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X Maison de repos pour personnes convalescentes , non tu- X
O berculeuses, surmenées, anémiques, isolées, neurasthé- ô
y niques. — Contrée paisible , forêt de sapins. Confort , y
A bons soins assurés et vie de famille. A
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9 le servies d'été est entré en vigueur le 15 mai 1919. y
9 V SERVICE BU DEHANCHE <S
X Départs pour : ¦ 

$o Chez- le-Bart-Estavayer k 8 h. — du matin et 2 h. — soir 9.
9 Cudrefin à 10 h. 10 du matin et 1 h. 30 et 6 h. 30 » 9
$ : Morat à 10 h. 10 » $?
X Estavayer à 8 h. — » et 2 h. — et 6 h. 30 » X '
ô Pour les autres courses, prière de consulter l'horaire. 9
9 Neuchâtel , le 15 mai 1919. Sociélé de Navigation. Y
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Le ravitaillement en beurre. — (Communi-
qué) . — Nous enregistrons une légère augmen-
tation de la production laitière depuis ces quel-
ques jours de beau. L'amélioration des condi-
tions de production ne se traduit cependant que
lentement , attendu qu 'en maints endroits le
bétail laitier a souffert d'une réelle sous-ali-
mentation dont il doit se récupérer. On ne
pourra estimer avec quelque certitude la pro-
duction laitière d'été qu 'après deux ou trois- se-
maines. _ . . . '' .

Jusqu 'à nouvel avis, les coupons donnant
droit à .100 grammes de beurre ou de graisse
ne., pourront pas être retirés sous _ -.arme_ .de
beurre, ceci aussi bien dans les centres de pro-
duction que dans les cantons dépendant de l'im-
portation. Des instructions catégoriques en co
sens ont été données aux fromageries, et ma-
gasins de vente au détail. Si les "conditions at-
mosphériques demeurent favorables , il sera

possible d'acCorder pour le moment.à- la popu-
lation, achetant son beurre, une ration mensuel-
le de - 150 grammes de beurre. Les coupons
n'ayant pas pu être échangés seront valable
pour l'achat de la graisse. La question de l'im-
portation du beurre fait l'objet ' d'une étude
spéciale. On. „a l'espoir, de recevoir en temps
Utile une certaine quantité de: hëurrè étranger.

Pour stimuler -les ÏÉ||-SOns. de lait,, la ration
actuelle des productèurs-corisommateurs sera
maintenue. On verra dans quelque temps si
cette ration pourra être assurée. pendant tout
l'été ou si d'autres mesures doivent être prises
dans le but de régulariser le ravitaillement gé-
néral de la population, y "".'_ ' , ' ¦_.

Contre le chômage. — Ces jours a été signé
entre les chemins de fer français et lès chemins
de fer fédéraux un accord à teneur duquel la
France fera réparer ses locomotives, vagons de
personnes et de marchandises avariés dans les
ateliers des chemins de fer fédéraux ' d'Yver-
don, Bienne, Olten, Zurich et dans les fabriques
de vagons de Neuhausen et de Schlieren. -Le-s
première voitures sont déjà arrivées. La France
mettra à la disposition de la Suisse les matières
premières que notre pays ne peut fournir.

Cet a...o_ . a it-iCi uiic ^_ .àu^.e iiupo-iim.e pour
la Suisse, en raison notamment de la crise tou-
jours grandissante du chômage. Les ateliers des
chemins de fer fédéraux, qui n'ont pas congé-
dié un seul homme depuis le début de la guer-
re , vont se trouver ainsi en état d'engager de
nouveaux ouvriers.

La quinzaine thermique. — Au désagréable
mois d'avril , dont nous avons donné le résumé
pessimiste dans le supplément de ce journal
du 7 mai , a succédé une lumineuse et chaude
période de mai. Nous avons ainsi passé de l'hi-
ver a l'été, à peu près sans transition. En mê-
me temps , toute la nature s'est réveillée, parant
les campagnes et les jardins d'un superbe décor
de printemps fleuri. Le même phénomène s'é-
tait produit en. 1915 et 1917, après im mois d'a-
vril froid et neigeux.

Après s'être maintenue aux environs de zéro
degré, la température s'est subitement relevée,
à partir du 2 mai et a atteint 20 à 23° durant
l'après-midi. Sa constance journ alière a été très
favorable à la floraison des arbres fruitiers, si
retardés jusqu'ici et, comme durant les
années précédentes, la fameuse période des
saints de glace s'est passée en parfaite.... cha-
leur ! Quelques, averses d'orages se sont pro-
duites seulement, bienfaisantes plutôt et ont été
suivies d'une hausse barométriqu e sensible,
entre le 11 et le. 13.

Durant les -soirées claires, les observateurs
auront pu remarquer dans le ciel du couchant
les deux belles planètes Jupiter et Vénus. La
seconde est la plus brillante et la plus rappro-
chée de l'horizon. Ces deux astres vont à la
rencontre l'un-de l'autre et se trouveront à leur
plus faible écart (2 à 3 degrés d'arc) entre le
24 et le 27 de ce mois. Cette conjonction plané-
taire vaut la peine d'être suivie par tous les
amis du ciel étoile.

(Station du Jorat.) .

Les producteurs d'huile. — Les producteurs
suisses d'huile se sont constitués en une asso-
ciation dans le but de sauvegarder leurs inté-
rêts professionnels communs et d'établir une
collaboration dans les affaires de traités de com-
merce et de conventions et daus les questions
de législation sur les fabriques et de trafic. Tou-

ii mi _____g_____________j________| 5 ———tes les maisons importantes de producteurs
d'huile se sont déjà rattachées à l'association

ZURICH. — Les dernières élections commu-
nales zuricoises ont fait entrer au Conseil mu-
nicipal un des meneurs de la jeunesse socia-
liste, le camarade Traber, qui est un type ache-
vé de politicien de car refour. Dans l'attribution
des portefeuilles, le Conseil municipal lui dé-
volut celui de la police : ce dicastère peu envié
est en général,attribué au plus jeun e membre
de la m unicipalité. L'idée d'attribuer à un agi-
tateur socialiste le soin de veiller à l'ordre et à
la sécurité de la ville, témoigne certes de con-
ceptions assez surprenantes et il ue faut peut-
être pas trop plaindre, la popu lation zuricoise
de ce que le compagnon Traber qui tient sans
doute à sa popularité, refuse de prendre des
fonctions qui l'obligeraient à sévir conlre lés
perturbateurs de l'ordre public.

A la séance, du Conseil communal où la mu-
nicipalité a donné communication de l'attribu-
tion des dicastères, Traber a protesté contre lé
portefeuille qui lui avait été dévolu : comme
instituteur, il revendiqua le dicastère des écoles,
et profita de cette affaire pour . attaquer vive»
ment son collègue municipal chargé de ce dé-
partement.

Le groupe socialiste s'associa bruyamment à
cette protestation contre laquelle s'élevèrent à
leur tour les membres bourgeois du Conseil
communal, qui firent remarquer que l'attribu-
tion des dicastères est du ressort exclusif de
l'autorité executive.

Le conflit reste ouvert.

GENÈVE. — Le parquet a opéré une des-
cente et une perquisition dans une clinique si-
tué à Chêne-Thônex et appartenant à Mme
Mouchet, sage-femme. Deux pensionnaires dé
celle-ci ont été envoyées à la maternité. Or, tan-
dis que les magistrats opéraient leur perquisi-
tion, le mari de la sage-femme s'affaissa sou-
dain. Lorsqu'on se porta à son secours, il était
trop tard ; le malheureux succombait presque
aussitôt.

C'est à la suite de la mort d'une jeune fem-
me de Zurich, qui avait été en traitement chez
Mme Mouchet, que l'action judiciaire a été déV
clenehée.

SUISSE
pu < Temps :> :

]1 n'est .bruit  que d'un •" retour à la liberté
commerciale :.- . A tout instant , le public apprend ,
goi t Par des uotes officieuses , soi t par des pa-
roles officielles , la fin des entraves mises au
commerce pendant la guerre. Ni les discours,

ni même les décrets ne font défaut. Rappelons ,
notamment , les décrets du 20 janvier 1919.

P'autres sont annoncés. Il semblerait , dès lors,
que les initiatives privées n'eussent plus qu 'à
Ee déployer, nos relalions internationales à se
rétablir, toutes les énergies pouvant tendre dé-
sormais à l'expansion économique de la France,
sans laquelle tout espoir de relèvement serait
yaim Or, en réalité, quelle est la situation ?

En fait  de liberté rendue aux artisans les
meilleurs de la reconstitution de notre richesse,
voici ce que signalait hier l'un de nos confrè-
res, l'« Avenir » :

< Un incident regrettable vient de se produire
j la suite de la Foire de Lyon. Le Canada avait
une section importante , qui traita , sur échan-
tillons, de grosses affaires. Lorsque les négo-
ciants canadiens voulurent exécuter les com-
mandes , le . gouvernement français refusa les
permis d'importation. Sur une intervention de
gir George Forster, ministre canadien du com-
merce , notre administration - répondit que x.la

;|oire de- Lyon étant -une entreprise purement
fpcale , le gouvernement n'avait pas à lui accor-
der de faveur particulière ».

Ainsi donc, voilà bel et bien proclamée dans
la dépendance du gouvernement cette « entre-
prise », dont s'est enorgueillie à si juste titre
là ville de Lyon, et, parce qu'il aura plu à nos
gouvernants de se considérer comme les juges
souverains du commerce, l'autorisation de com-
mercer se voit tenue pour une « faveur parti-
culière > : elle s'accorde ou elle se refuse sui-
vant la volonté du maître.

Dans une réunion tenue, ces jours-ci, par les
exposants anglais de la Foire de Lyon, le direc-
teur de la < Fédération of British industries i
les a mis au couraut des pourparlers qui ont eu
lieu, il y a . x semaines environ, au sujet des

rsppons commerciaux de l'Angleterre et de la
France. Or, il s'en est dégagé nettement que- la
politique commerciale à laquelle le gouverne-
ment français demeure attaché est celle que M.
Lôucheur a si bien caractérisée en parlant d'un
c robinet ^ des importations. Ce robinet, l'Etat
n'entend nullement s'en dessaisir. Il le main-
tiendra fermé ou il Fentr 'ouvrira à sa guise,
suivant son appréciation des besoins.

En conséquence ,, ce ne sont plus les particu-
liers, ce ne sont plus ni les industriels, ni les
agriculteurs, ni les commerçants, qui ont à con-
naître ces besoins et à y répondre de leur
mieux , en ut i l isant , à leurs risques et périls ,
leur savoir propre , leur expérience , leurs am-
bitions pour la patrie : suivant telles ou telles
résolutions prises dans tel ou tel bureau admi-
nistratif , ces besoins amont été .catalogués, me-
surés, soumis à des réglementations, d'ailleurs
changeantes, de façon à toujours dominer les
initiatives individuelles trop portées aux har-
diesses, estimées intempestives. . .'.' "

Les défenseurs obstinés de es régime invo-
quent la nécessité de , restreindre. 'nos importa-
tions, afin de ne pas gonfler noire -dette envers
l'étranger: Comment u'aperçoivent-ih; pas que
refuser à notre pays le droit d'importer, - au
mieux d'intérêts -que seul no tre.. commerce res-
ponsable a qualité pour jùgér; 'c'est lui interdire
du même coup fout ' espoir-de "débouchés régu-
liers ? Quand il prétend' n'entraver , que nos
achats, l'Etat ..met obstacle à nos:, ventes. Une
fois nos 'rivant étrangers installés sur les mar'-
chés qu'il nous faudrait tout de suite nous ingé-
nier à leur disputer, comment recouvrerons-
nous les positions perdues ? Pourtant , seuls, des
bénéfices sur nos échanges extérieurs peuvent
nous préparer les libérations nécessaires.

Mais nous n aurons que trop l'occasion de re-
venir sur l'erreur commise par les adversaires
de cette liberté des échanges. Le point à rete-
nir, pour l'instant, c'est la contradiction qui
existe entre les manifestations libérales qui
abondent, et la réalité. Les désorganisations ef-
fectuées pendant la guerre, bien loin d'avoir
pris fin, s'organisent. Elles prennent figure de
système. Avec l'immense majorité du pays,
nous élevons contre elles la protestation de
l'intérêt public.

pour la f in des désorganisations

Au printemps, il est important de faire une cure sérieuse de régénération et de rajeunissement.
Cette cure-là, c'est celle de BIOMALT. — Le Biomalt se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait,

à la soupe, au thé, au cacao. —- En vente partout.

1 f! fan ri RsT-ii r PsriQiflh - 5| -Ul dlIU uûLûl rdl lolDII ;
G. BERNARD
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pour hommes, jeunes gens
1 et enfants
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H des lainages, mousselines g

de laine, crêpe de Chine,
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Couturières! j
§ Toutes vos lournitures 1¦ ¦
' i chez m

G-DYE-PHÊTRE Im Siuiiiiiiiiiiiiii ni

ÏSÉlliil
i bas prix, au magasin
Scllllrch t. G\ Cr2f

¦ lfl vagons d'oranges et citrons
sont mio en -vente aux prix ré-
duits, savoir : Citrons, le cent ,
fr. 6.—, la caisse de 300 fruits,
fr. 14.— Oranges 1er choix, lo
cent, fr. 20.—. grosses, le cent,
fr. 16.—, moyennes, le cent,
fr. 12.—. La caisse de 160 fruits ,
fr. 23.—. 200 fruits, fr. 26,—i 300
fruits, fr.. 32.—.
• • '  ' (Minions 5 vairons
depuis fr. 30 les 100 kgr.. qualité
très saine, fr . 33— les 100 kg.

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

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

Aulx extra, de conserve, au
mieux. — Mes prix gare de
Lausanne ; passez tout de suite
vos ordres : MAISON CONS-
TANT JACCOUD. Gare dn
Flon. Lausanne. Téléphone 21.

CHEZ VICTOR
Riié St-Maurice 5

Achats — Ventes — Echang.l

A vendre plusieurs heaux
lits 1 et 2 places, matelas crin
animal, propres et en hon état,
3 armoires à 2 portes, 2 lots de
6 chaises, 2 tables à rallonges,
3 et 5 rallonges, bois dur, _ .'BîQ"
tagers à 2 trous, dont 1 sur
pieds, table de nuit, lavabos,
table demi-ronde, canapé, de-
grands rideaux (occasion avan,
tageuse), 1 phonographe. 1 b_ .
accordéon chromatique.

_ «- dj fcg-sj ¦ Messieurs ;
CoutelSeHe 1 , Vous pouvez réaliser'une forte

| LI |_ I IT|—Il s économ*e ^e temPs et d'argent
: CM .'. MTUI ï en vous rasant vous-même. Il
I Félix LUTHI , sncc-ssenr l vous sera facile de vous en ren.

^/ l_B \\%\ dre com Pte en venant voir le su-
-|§ Hl perbe choix de rasoirs que nous
W*̂ ^?™ |̂lvffl ' 38||g l vous offrons à des prix avanta-

11 |f Rasoirs simples
"™ ' ¦™^KÏ acier première qualité

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

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

SERTICE D'ESCOMPTE STEUCHATEEOIS :. .
Spécialité AIGUISAGE DE RASOIRS Travail

de la maison : *"»"*"*»"¦ "" _______________ consciencieux
Se recommande , Félix LUTHI , coutelier.

,JPour Fr. 95Ô.T-
à' :._ vendre .1 superbe chambre '* à coucher, en noyer ciré, ga-
rantie neuve sur facture , com-
posée de :
1 superbe lit de milieu, double
- face ;
1 grande armoire à glace bi-

seautée : . ..
1 magnifique lavabo, avec gran-

de glace -biseautée , marbre,
étagère ;

1 table de nuit , dessus marbre.
Ebénisterio extra soignée.
Plusieurs chambres . à man-

ger, garantiefs,' à des prix sans
concurrence, un immense choix
de meubles en tous genres, ar-
moires à glaces, lavabos, lits
en tous genres, buffets de ser-
vice, divans, tables en tous
genres, à coulisses et autres,
chaises, sellettes, armoires à 2
portes, bureaux ministre et au-
tres, machines à coudre garan-
ties, tableaux, glaces, régula- '
. tours, porte-manteaux , tabou-

rets, tables do cuisine.
Tous ces meubles garantis

neufs , et cédés à très bas prix.
N'achetez rien sans avoir vu

nos prix.
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital 19.
NEUCHATEL

_____ ?̂  .—_ —r _̂£* —̂—¥KÎ__5_^

©ouverture excellente. Ga- '
rantie de 10 ans, même contra la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bonvmarchè.s et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois. :
„ETEENIT " NIEDERURNEN

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

THê mmm
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit uno

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres , eczéma , vertiges, plaies,
varices, etc. Il 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 Bauler,
Donner . Bourgeois , Tripet, Jor-
dan et Wildhaber: à Colombier,
Tissot : à Boudry, Frochaux ; à
St-Blaise, ZintgraW ; à Corcel-
xasx. !__ ___».

|| HèS aHJ@erd 9Mlli. et j ours suivants : ff

U Cîiapeaux voy ez Cttapeaux |§
\M  garnis ïl Otre Exp OSl tiOIl garnis H
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pour dames spéciale Pour fillettes H
_K__ ¦ BH des dernières nouveautés 

^B* -A J-̂
Il P75 . A* |- | au P? étage ISO 1/50 . |f

$a A WI' Tifl B ï'_) Y IGrand assortiment »_»JW& ___i __-'__ Grand choix
en formes et nos ma9asins seront en fantaisies et - 11,. „ i fermés à 7 h. du soir i , P . m m
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lift Mff lgstim
I du Dr Viquerat , Lausanne |ï
I guérit la grippe et toutes |
j " ses complicaiions. Le flacon |

. Pêcheurs. C'est touj ours
avec les mouche, artificielles -B.5CIi.__L quer .tfous
ferez les plus belles pêches. Les exiger chez vos fournisseurs
ou chez Bobert Glardon, Articles de pêche, Val-

- lorbe. - / . . . . J-H. 33020 G.

',-
¦ 

Avis et Recommandation-
¦ Le soussigné informe ses amis ,et le public en général , qu 'il

ouvre, ii partir du samedi 17 iiiai, un magasin de

Primeurs - Fruits - Conserves
Vins lins ¦ Licpeurs, etc.

Rue Saint- -ïaurlce li, (Vis-à- vis du Bazar Schinz-Michel & C10)
Par des marchandises de 1er choix à des prix modérés et lin ser-

vice soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite,
Téléph. ïâ,58 On porte à domicile T s l'ûjiMfnM

J-tâpoi-Lges
de toutes sortes et dans tous les
Prix, stock bien assorti. De-
mandez ofix-coiirant détaillé.
Heinrich Schwêizer. Commerce
d'épongés, Grenzacherstrasse 1,
Bâle. J. H. 10057 X.

A VENDRE
1 potager à gaz. 3 flammes, four
et hassine, 1 pardessus mi-sai-
son , usagé, petite taillé.

Demander .l'adresse du No 36
au hureau do la Feuillo d'Avis.



On a arrêtû, à Angers , Mme Fernande Chau-
inet , recherriifc par la police parisienne
comme auJeu . de deux vols de bijoux d'une va-
leur tolale cî'j  775,000 lr. Cette femme a été ap-
préhendée au 'moment où elle sortait de son
domicile.

C'est une vér itable professionnelle de l'escro-
querie, ayant subi plusieurs condamnations, et
qui, recherchée par le parquet de la Seine dès
le 6 j u i n  1910, disait appartenir â nne famille
très riche de Bruxelles. Cette aventurière est
en réalité une nommée l'ernande-Andrée-Ber-
the-Cléntentine Lebœnf , née le VI décembre
1885, à Bruxelles. Bile opérait sous les noms
de Forest, Morange ou Letourneur. Dame à
l'allure dégagée, très élégante, s'exprimant très
bien, elle avai t  réussi à se faufiler dans d'ho-
norables familles d'Angers. Elle sut capter la
confiance de M. Chaumet, médecin aide-major
pendant la guerre. Elle se présenta comme
étant une demoiselle de Morange, fille d'un
gros banquier dc Bruxelles, mais veuve du ba-
ron Forest , banquier à Strasbourg. M. Chaumel
s'éprit de la fausse veuve, et bientôt le mariage
fut décidé. Mais , à la veille de leur union , Fer-
nande Lebœuf , dite Morange, élait arrêtée et
mise en prison en vertu d'un mandat d'arrêt.

Lorsqu 'elle sortit , elle raconta à son futur
époux qu'ayant voulu aller en Belgique afin de
se procurer les pièces nécessaires à son ma-
riage, elle lut arrêtée comme espionne et que
c'est grâce à un haut personnage parisien
qu 'elle avait été remise en liberté. A cette épo-
que, elle habitait un luxueux hôtel aux Mu-
reaux près do Versailles. C'est dans cette loca-
lité qu 'elle se maria.

N'ayant pas de pièces d'état-civil, elle se fit
faire un acte notarié dans lequel il était attesté
par deux témoins qu'elle se nommait bien Fer-
nande-Andrée-Berthe-Clémentine Morange de
Gaugeale, veuve du baron de Forest, née le 17
décembre 1885, à Bruxelles. A partir de ce mo-
ment, l'ex-1'ausse Morange de Gaugeale, deve-
nant Mme Chaumet, redoubla ses exploits.

Quelques jours après leur imion, M. Chaumet
et sa femme quittaient les Mur eaux pour edler
s'installer à' Mézy, près de Paris. Puis, vers la
fin de 1916, ils allèrent à Fougères, où ils sé-
journèrent jusqu'au mois de septembre 1917,
date à laquelle ils partirent pour Angers, où

Mme Chaumet continua ses manœuvres. Elle
était si entreprenante qu'un banquier lui versa
des sommes importantes.

Dans les banques, elle procédait d'une façon
bien simple. Elle déposait une forte somme, la
reprenait le lendemain ou le surlendemai n et
recommençait le même manège dans plusieurs
établissements, qui se sentaient rassurés en
constatant que cette femme maniait l'argent
avec tant de facilité , et on lui prêtait ce qu 'elle
voulait. •

Mais ces exploits allaient prendre fin. car la
famille de M. Chaumet, renseignée sur l'aven-
turière, s'apprêtait à aviser la justice quand
survint le cas d'escroquerie de bijoux à Paris,
qui mit f in aux vols dc l'aventurière.

Le roman u'ane aventurière

(Nouvelle humoristique)

Félix Coquetier avait étô bien des fois agité
par des alternatives de décisions et d'hésita-
tions ; il avait pesé le pour et le contre, avait
examiné sérieusement les avantages et les in-
convénients du mariage ; finalement, il avait
pris son parti de demeurer célibataire et quand
on lui demandait pourquoi il n'avait pas pris
femme, il répondait : € Jusqu'à présent, j 'ai
été très occupé et n'ai pas encore eu le loisir
de me marier».

La guerre le trouva dans ces dispositions. Il
fut mobilisé, partit au front , -fit son devoir de
bon Français avec une ardeur-et un zèle qui lui
valurent la croix de guerre et la médaille mili-
taire.

Pendant ses permissions de dix jours, les
jeunes filles le regardaient avec un intérêt
qu'elles ne cherchaient même pas à dissimuler.
Leurs yeux brillaient en le regardant. Félix
Coquetier devinait leur pensée qui était ielle-
ci : < Une femme peut s'appuyer avec confiance
au bras de celui qui s'est montré brave dans la
défense de sa patrie : Il est capable de la ren-
dre heureuse ».

Dans la tranchée, Félix Coquetier, de son
côté, avait réfléchi.

La vie, dans le grand tumulte de chevaux et
d'hommes, dans le vacarme des canons, lui
avait donné un grand désir de paix, de calme,
de tranquillité.

L'v ordinaire » avec son « frigo > et son « sin-
ge : , lui avait donné le goût d'une cuisine plus
raffinée, le goût dc la saine et savoureuse cui-
sine bourgeoise.

L'existence qu'il avait menée eu plein air ,
sous le soleil , sous la pluie, dans la boue, clans
la neige, lui avait fait apprécier le charme d'un
intérieur discret comme un nid.

11 se dit que le mariage avait du bon puis-
qu 'il avait en outre cet avantage de faire obte-
nir deux jours de congé aux poilus.

Deux jours loin des balles et des obus, loiu
de toutes les misères de la vie de campagne,
cela a bien son charme.

Félix Coquetier songea également que la loi
accordait encore une permission de quarante-
huit heures aux défenseurs de la patrie pour la
naissance d'un enfant ; le mariage pouvait donc
lui faire une rente cle deux jours de permission
à toucher chaque année.

Cette considération acheva de le décider : il
résolut de se marier.

Il fit part de son intention à quelques per-
sonnes de sa connaissance et, à sa première
permission de sept jours, on lui présenta trois
jeunes filles également belles.

L'ime était millionnaire, ; la seconde prati-
quait tous les arts d'agréments : chant, mando-
line, cuir repoussé, pyrogravure, littérature,
tennis, loto, bridge, polo, danse, aquarelle, etc.,
etc., ; la troisième ne se recommandait que par
son esprit pratique.

Tout en leur parlant, sans avoir l'air d'y tou-
cher, Félix Coquetier, qui voulait judicieuse-
ment fixer son choix, les interrogeait :

— Comment comprenez-vous la vie dans le
mariage ? demanda-t-il à la première.

— Je veux qu'elle soit faite de voyages, de
distractions, d'enchantements, répondit-elle.

— Hélas, pensa le candidat, cette jeune fille
a encore des goûts d'avant-guerre ; or, en .1919,
il faut être milliardaire pour être à son aise ;
les simples millionnaires sont des gueux. Je ne
puis pas, au prix où est le beurre, me mettre
une millionnaire sur les bras ; j 'ai assez de
charges déjà.

La seconde était moins conforme encore à son
rêve ; il. voulait une épouse apte à faire une
bonne maman, une femme d'intérieur et se sou-
ciait peu de l'aquarelle et de la mandoline. Cel-
le-ci saurait tout juste me faire vis-à-vis, de-

vant le buffet, se dit-i l  et il interrogea la troi-
sième.

— Je no connais, répondit-elle, aucun art d'a-
grément , je n'ai pas de dot , mais la guerre m'a
donné du sens pratique...

— Q'enteudez-vous par là ?
— Je sais faire de ia pâtisserie sans farine ,

du feu sans charbon ni bois, du civet sans la-
pin ; je. sais faire la lessive sans savon, la sa-
lade sans huile, les frites sans pommes de ter-
re, le pot-au-feu et le ragoût sans viande , le vin
sans raisin , les confitures sans sucre ni fruit ,
l'omelette sans œufs ; jo sais même faire cuire
les aliments sans feu , avec une marmite nor-
v égienne...

— Celle-ci est une perle , un cordon bleu, se
dit Félix Coquetier , et il l'épousa.

11 est heureux. Il a déjà rattrapé les vingt-
deux livres d'embonpoint quo la guerre lui
avait fait perdre et qu 'il»estimait à six francs
la livre.

Cela fait cent trente-deux francs cle moins à
réclamer à l'Allemagne.

MONTENÀILLES.

Un mariage Un de guerre

Lettre soleuroise
On sait que le Soleurois est amateur de mu-

sique ; au cours de l'hiver , nombreux ont élé
un peu partout , les concerts et les soirées mu-
sicales ; celle qui s'est donnée le 3 mai à Bibe-
rist est probablement uno des dernières ùe la
saison ; elle a eu ceci de caractéristique c'est
qu'elle renfermait une conférence sur le poète
Wolfensberger par M. G. Kuffer, de Berne, en-
cadrée de productions musicales, entre autres
celles d'un jeune compositeur soleurois, Richard
Flury ; excellent moyen d'offrir une soirée in-
téressante au public en même temps que de
former son goût pour l'art et littérature.

Les socialistes de la capitale qui jusqu'à pré-
sent, se réunissaient dans un local loué veulent
entrer dans leurs meubles, ils n'ont certes pas
tort et ce sera tout à leur avantage; «l'A rbeiter-
Union > vient d'acheter l'hôtel du Faucon pour
un bon prix, ils y seront chez eux et ce qui ne
gêne ri en dans un immeuble aux vastes pro-
portion et placé dans une situation excellente.

En fait de socialisme, un des journaux de la
ville nous apprend que les anthroposophes de
Dornach qu'on considérait comme une secte re-

ligieuse ne s occupan t que des questions phil.
sophiques sont dirigés par un socialiste, MSteiner, un ancien disciple cle Liebknecht •'
Berlin où il était professeur de sciences -ah
relies et d'histoire , ce qui donnerait à pense

"
que le but des ermites de Dornach n'est pa.
exclusivement de nature spirituelle ; du rest
ne jugeons pas avant de les avoir vu à l'œuvre
attendons. "

Maintenant que les canons se sont tu et qu e
la paix est à la porte une nouvelle vie va com-
mencer, et les anciennes habitudes vont re-
prendre la place qu'elles avaien t dû abandon-
ner, les fêtes nationales eu particulier refleu.
riront dans notro pays, elles avaient subi nn
long temps d'éclipsé ; la fêle des lutteurs nar
exemple n'avait pas été célébrée depuis IDy
on vient  de décider qu'elle aurait lieu cette an '
née à Langendorf au commencement de juin on
à la fin de mai ; l'industrieux village du pie<j
du Jura se prépare à recevoir dignement les
hôtes qui répondront à l'appel du comité mn,
tonal.

M. i Hi
est ouvert

I Conditions avantageuses, sur- j
tont pour pensionnats. S'adres-
ser Tivoli 12. i
, i

Hôtel du Poisson !S _>
A U V E R F. S ER

mmmmmmm

Belle pêche de perches. Spé-
cialité de filet de perches an
beurre et de bouillabaisse. So
recommande. Jean CHAUTEMS

Hôtel Ju Serf
Petits soupers

Eestauration chaude
et froide

Tricotage
à la machine

Pris modérés.
TRÉSOR 11. ler. à gauche.

ÉCHANGE
Jeune hoîii ino de la Suisse

allemande cherche place pour
apprendre le français. Occasion
de fréquenter l'école. — Offres
écrites sous B. 47 au hureau de
la FeuT o d'Avis.

— — i I I  l _ _ itLI__il — i i  

UBRAIRIE

1.-N. Gaillard .. la conquête de l'Amérique, B«IJean Fariner. — Tayot & Cie, Paris.
<> roman aussi instructif qu 'amusant d'un self.inad c man, d' un strugglor-for-life bien moderne, «fle récit des aventures d'un j ouuo. Français, qui jjj

nl lo cn Amérique il y a 25 ans , pour fairo fortnjj
r.l qui y roussit après des difficultés sans nombn'

Tout cela est écrit aveo uno riche documentât^ci uu peu d ' imag inat ion par quelqu'un qui a vécuune vie semblable.
On devine , en effet , quo l'auteur so raconte son-vont lui-même : aussi beaucoup do lecteurs recon-

naîtront-ils la personnalité qui so cache sous lj
pseudonyme"de Jean Farmer commo sous le dégui.
sèment de O.-N. Gaillard et dont lo public a déj à ejl'occasion d'apprécier l'esprit et le bon sens dais
un ouvrage qui a eu un grand succès : « Lettres
d'un vieil Américain à un Français ».

France et Pologne, la paix française dans l'Europe
orientale, par lo général du Moriez. — Payot et
Cie, Paris.
L'auteur a réuni dans le luxueux volume qui

porte le titre de « France et Pologne » une série de
notes sur la question polonaise, dont il avait fait
uno étude spéciale, et il a augmenté ces notes de
quelques extraits de mémoires établis par ses soins
sur la demand' do certains hommes politiques.
Après avoir précisé dans un aperçu d'ensemble la
place essentielle quo devra tenir dans la paix fran-
çaise la reconstitution d'un grand Etat polono-11-
tuanien , il a groupé, dans quelques annexes, dea
renseignements et des documents authentiques qni
ne sauraient, au cours des événements actuels, res-
ter ignorés de personne.

Son ouvrage sera lu avec profit par les person-
nes qu 'intéresse la politique de l'Europe orientale,
généralement assez peu ou mal connue.
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Sirops -
Erainfooises ~—»
en bouteilles et au détail ——
Cerises ———~*
Oi-ôseilles ' ,
Citrons —- ¦ 
Capillaire —

ZimiER-A-W S. A.

iliptw â lots
sont offer tes avee paiement en
compte-courant, 5 fr. par mois.

Adresser les demandes par
écrit à A. Gauthier-Pettineroli,
Neuchâtel.

Chapelle île la Place aimes ¦ McMtel
Samedi 17 et Dimanche 18 mai 1919

UIFftEICEJ RELIGIEUSES
chaque soir, h 8 heures

par M. Ch. R I C H A R D , pasteur

PKOGEAMME des 4"» et B™» réunions :
Samedi 17 mai : B®- I_a guérison
Dimanche 18 > S0~ Lies Siienlaenrenx.

ces 2 PfôiîiW (1P I ilïftiflifl TÉnoNe !
soirs ulllllllu UU M. lîU iililUJJ Lausanne |

Entrée libre
Tons êtes cordialement invité

Société française „ia Fraternité"
Assemblée gêméral e

Dimanche 18 mai, à 2 h. après midi
BRASSERIE STRAUSS

Tous les membres de la Colonie Française de Neuchâtel et en-
virons, et tout spécialement lee démobilisés français, sont cordia-
lement invités d'y assister.
O. F. 625 N. LE COMITÉ. '

SALLE DE L A  ROTONDE
IamcU soir h S 'U heures

CONFÉRENCE donnée par le

Commissaire Ulysse .OSANOEY
SUE LE SUJET :

LES TEMPS ACTUELS
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

I

HOMMBS | DAMES 1
Complets solides  ̂ dopuls F, 85.- ! Costumes petit dra" 8* fc 52.50 i
^*«_« B-,1 AX« tissus anglais soignés, 11 ET o _fJ_._*_•--¦__.m.« tissus fantaisie, façon moderne, fi /L 50UOElpletS Fr. 150.- 13Ô.- liO." JJ UOStUlïieS Fr. . OTT- :

Complets drap fantai8%fid
^5>- 110_ 95.- i: Costumes serge et gabardine ' facon modeFr! 99.50 m

Complets façoVrporÏ6o.- 135- ii5.- 95.» Il Costumes 8ri  ̂^% 138._ 155,-' 1
"PANTALONS HOMMES " I JAQUETTES TRICOTéES I i

en drap, 35.— 32.— 30.— 28.— 25.— 23.— o >  en soie en laine ii
pour travail , solide, 29.— 25.75 22.— 18.— 15.— 11.50 o de 38.— 4 6,50 55.— 29.50 85.— 49.50 | ffî

Complets toile pour horames' F, 39..o 35.- f _Eo.es en voile *. 5».. «, a*. _*,. 19.» I
Complets toile ^"K ïïLTS 25.- j ; Robes en laine F, «O.. _*,.. 76.- «... 45.- 1
Complets toile %r__.V«,i*. 6.50 ij _Ro.es en soie F, «_..- 8..- 66.50 m
Pantalons de garçons en toutes gra__aem-s ;; Blouses en toile F,. S.7S 7.25 e.- 2.96 M
Chemises de garçons e» toules grandeui '3 j > Blouses "blanches 22-«..i-. 10..7.. 5.25 m
Cols, cravates, .retelles, chaussettes | Blouses en soie ™- 20.- 24.- 19._ 16.- m

Magasins de Soldes et Occasions KSS1

Kwatasua ̂ --. ir ^rmK wtM itgHtrmmWmwmmiKm vmaaxa

| Cabinet dentaire i

I 
américain

fine des Beanx-Arts 16 ¦

J(enri ]citkr
Plombages sans douleur 1
garantis, d'après ma me- I
thsde spéciale. TOITS les tra- I
vaux dentaires artistiques. î

Téléphone 11.06

HOTEL BE Li COURONNE - _AMJ___
Dimanche 18 mai 1919, dès 2 h.

Orchestre Maurice MATTHEY
BOÎO.E COUrSOMB-ATIOSï

Se recommande, JAMES DROZ.

Café Frahiil :: Vauseyon
Dimanche 1S mai 191»

DANSE
Bonne mnsiqnc Jeu de qolUes Plancher en Terre

Bonnes consommations
iSe recommande, j Ce tenancier.

Hôtel du Vignoble :-: PESEUX
Samedi et Dimanche _7 et 18 mai 1919

Grand Concert
donné par une excellente troupe pour la première fois à PESEUX

Orand jardin ombragé

Fête de printemps
— Plan des Faouls sur Peseux -

Dimanche 18 mai 1010
k l'occasion de l'ouverture du Stand

DANSE
Bonne nrasiqne Bonnes consommations

Jenx de quilles
So recommande : E. LAUBSCHEB

HOTEL CROIX-D'QR VILARS
Dimanche 18 mai 1010

BAIL -m^rn- BAL
Bonne nrasiqne Bonnes consommations

Se recommande, le nouveau propriétaire : G. WODTLI-WEBEB

Hôlel de Sa fiaie - CORCELLES
Dimanche 18 mai 1010

BIT- Orchestre « Ï_,A VIOLETTE » ~«8
Se recommande, le Tenancier^

EMPLACEMENT DE FËTE&
DU PETIT-CORTAILLOD

J_H._IA-.C_IE 18 MAT dès 2 </2 heures

UT GRAND JEU D'ŒUFS -**
organisé par le Neuchfttel -Sports

Eépartitioi: an jeu de quilles. — Jeux divers.

Orchestre Aurore CONC ERT Orche stre Aurore
Le soir DANSE Tram spécial sur Keucùâte l à m

En cas de mauvais temps, renvoi à line date ultérieure.

OCCASION
Salon Louis XIV. bois noir,

avec filet cuivre :
1 grand canapé, 2 grand- fau-

teuils. 2 fauteuils, G chaises, 2
tabourets. 1 .console, 1 table, 1
table à jeux. Chez Pa«l Kuchlé,
Ameublements, faubourg du
Lae I,

AVIS DIVERS

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

SIMONETON
sans amiante ni pâte de
bois, par €. Sydler, ton-
nelier h Auvernier.

Mariage
JEUNE HOMME (25 ans)

présentant bien, position assu-
rée, n'ayant pas de relations,
cherche à faire la CONNAIS-
SANCE d'une demoiselle de 23
à 26 ans, en vue de mariage.
Prière de j oindre photogra-
phie. — Adresser offres sous
No 113. Poste restante. Ville.



POLITI QUE
La nouvelle Triple - Alliance

et la presse anglaise

Parlant de l'alliance en perspective entre ia
franco d'un côté et l'Angleterre et les Etats-
Unis de l'autre, le « Daily Chronicle > dit qu'a-
près la réserve américaine pour la doctrine de
Monroe, les Français devaient juger naturelle-
ment que les garanties que leur offrait la Ligue
des nations étaient insuffisantes. Mais on ne
comprend pas pour quel motif le même prin-
cipe n'a pas été appliqué pour prémunir égale-
ment la Belgique et l'Italie contre lo danger
d'une future agression allemande.

< Pourquoi, se demande le < Daily Chroni-
cle >, l'Italie a-t-elle été exclue ? L'exclusion du
Japon est logique parce que les soldats japo-
nais n'ont jamais combattu et ne combattront
probablement jamais en Europe ; mais pour
l'Italie le cas est tout différent L'Italie confine
à la France ; sa population, qui est sensible-
ment égale à celle de la France, augmente d'une
façon beaucoup plus rapide ; elle confine en
autre au territoire allemand, ou austro-allemand
tout au moins ; dans ces conditions, il était na-
turel que l'on signât un accord entre la France
et l'Italie garantie par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ? >

Le < Daily Chronicle * croit que cette omis-
ion est due principalement au fait que l'idée
i/_n engagement anglo-américain en faveur de
Ji France a été concrétée au dernier moment,
tarant l'absence des délégués italiens, dans
le but immédiat de vaincre les objections fran-
çaises concernant les garanties stratégiques du
projet du traité de paix.
Il n'est en tout cas pas trop tard, ajoute le

'.Daily Chronicle > , pour élargir la base de
l'accord ; la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, ayant reconnu que le pacte de la
ligue est insuffisant pour la sécurité future, il
est inévitable que d'autres grandes puissances
pensent et agissent dans le même sens, et que
si elles ne peuvent pas lier dea accords pour
leur sécurité avec nous elles les recherchent
ailleurs.

Le correspondant du < Morning Post > re-
,__arque à ce propos que l'attitude de l'Italie se
modifierait radicalement si, devant l'opposition
purement personnelle de M. Wilson à ses aspi-
rations nationales, les Alliés affirmaient éner-
giquement leur solidarité en sa faveur.

Le correspondant parisien du < Times > con-
firma que M. Orlando a pris part aux conversa-
tions qui ont abouti à l'accord anglo-américain
avec la France.

On dit dans les milieux italiens, écrit le «Ti-
mes>, que Si Orlando n'attendait, pour adhérer
à l'entrée de l'Italie dans le nouveau groupe,
que l'invitation des puissances associées ; tan-
dis que dans les milieux français on affirme
que si le président du Conseil italien avait ex-
primé le désir d'entrer dans la nouvelle combi-
naison, son offre aurait été certainement accep-
tée. Si les choses se sont passées ainsi, conclut
\» < Times >, les Alliés ne méritent pas beau-

coup d'éloges pour leur diplomatie qui, voulant
'été trop subtile, a fini par perdre de vue le
but que tout le monde voulait atteindre.

Miss Cavell
LONDRES, 16 (Havas) . — Jeudi après midi,

les restes de Miss Cavell ont été inhumés à
Norwich.

Les manifesta..ot.s allemandes
BERLIN, 15. — Mercredi, à Hambourg, des

meetings de protestation ont été organisés par
le parti allemand démocratique, le parti popu-
laire allemand, ainsi que par le parti populaire
chrétien ; de son côté, le parti social-démocra-
tique avait convoqué des assemblées dans onze
établissements différents. A chaque assemblée
une résolution a été votée, par laquelle la pro-
position de paix faite par l'Entente est considé-
rée comme une condamnation à mort pour le
peuple allemand. Il n'y a, par suite, qu'une ré-
ponse à faire : inacceptable !

Pour le soir, le parti populaire national alle-
mand avait organisé une assemblée pour pro-
tester de la façon la plus énergique contre cette
paix. La foule, qui se composait de plusieurs
milliers de personnes, s'est dispersée à la fin
k la démonstration en chantant . Deutschland,
^utschland iïber ailes ! i
Une grande foule s'est ensuite portée devant

fhôtel Atlantik, quartier général de la mission
américaine. Des orateurs du parti populaire al-
lemand et du parti démocrate ont élevé des
Protestations enflammées contre les mesures
désastreuses projetées contre le peuple alle-
mand. L'interprète do la mission américaine a
accepté de transmettre les demandes îormiûées
aux Américains.

BERLIN, 16. — L'agence Wolff annonce
qu'une députation de la Prusse orientale a été
reçue par le président d'empire. Elle lui a af-
firmé que la population de ces provinces était
foncièremen t allemande ; mémo la population
<to langue lettone a le très vif sentiment de ses
attaches germaniques. Si les plans de l'Entente
•levaient se réaliser, ils entraîneraient la ruine
économique complète de la province de Prusse
orientale. La population est fermemen t décidée
a rester attachée à la patrie allemande.

Lé président Ebert a exprimé la satisfaction
Wa lui causaient les sentiments de la popula-

tion de la Prusse orientale. Il a déclaré que le
gouvernement ne pouvait pas accepter les con-
ditions de paix dans la forme qui lui était pro-
posée. L'empire fera l'impossible pour empê-
cher qu'on enlève à l'Allemagne de ses terri-
toires.

Le président Eber t a exprimé l'espoir que
l'on arriverait à obtenir pour le peuple aile
mand le droit de disposer cle lui-même. L'em-
pire est en tous cas décidé à répondre par une
égale fidélité à la fidélité des provinces orien-
tales.

.. 'opinion du ministre Preuss
BERLIN, 15. — Le ministre Preuss, l'auteur

de la constitution allemande, fait les déclara-
tions suivantes :

Le gouvernement n'acceptera en aucun cas le
traité dans sa forme actuelle. Le refus de si-
gner aurait pour conséquence une aggravation
du blocus et le recommencement de troubles
intérieurs en Allemagne, mais la signature du
traité engendrerait sûrement aussi le chaos. Si
l'Entente mettait son espoir dans un gouverne-
ment éventuel des socialistes indépendants, ce
gouvernement ne serait qu'un chaos bolchéviste
et l'Entente ne pourrait plus obtenir aucune rér
paration, aucun dédommagement. L'existence
du gouvernement actuel est donc dans l'intérêt
de l'Entente. Ce gouvernement ne pourrait sub-
sister qu'en cas de paix Wilson et de change-
ment du traité dans ce sens. Les gouvernements
des Etats allemands ont exprimé leur adhésion
unanime au gouvernement de l'empire quand
il a désigné le traité actuel comme inaccepta-
ble.

Toujours les mêmes !
De Berlin : Une proclamation de l'Union pan-

germaniste tendrait à. confirmer dans leur opi-
nion ceux qui estiment que dans certaines par-
ties du peuple allemand on n'a rien appris et
rirai oublié. N'y lit-on pas des phrases dans ce
genre : < Nous rejetons comme contraire à la
vérité et à la dignité la reconnaissance dans' le
discours du comte Brockdoriî d'une culpabilité
partielle de l'Allemagne et de l'injustice soi-
disant commise par nous envers la Belgique ;
nous en appelons aux faits historiques ; c'est
la politique d'encerclement préconisé par nos
ennemis, ayant pour but la ruine de notre con-
currença économique, qui a provoqué la guer-
re, alors que personne dans l'empire allemand,
avant tout aucun chef responsable de la poli-
tique, et encore in.ins l'empereur Guillaume,
n'a poussé à la guerre. >

A Mayènce
BERLIN, 16. — On annonce de Francfort au

c Lokal Anzeiger > que les Français ont créé à
Mayence une garde civique année chargée d'as-
surer l'ordre.

Collisions sanglantes a Stettin
STETTIN, J6 (Wolff) . — Des rencontres san-

glantes ont eu lieu entre la troupe et la foule.
Celle-ci s'est emparée d'armes appartenant à
des soldats, a pris les prisons d'assaut et a li-
béré les prisonniers ; elle s'est livrée en outre
au pillage des magasins. Les troupes gouver-
nementales se sont efforcées de nettoyer les
rues et de rétablir l'ordre.

La situation en Bussie
LONDRES, 16 (Havas)— En Mourmanie, les

dernières opérations exécutées par le général
Maynard ont été couronnées d'un succès com-
plet. _La population de la république de Russie
septentrionale a répondu avec empressement
aux appels de recrutement.

En Crimée, la situation est inchangée.
En Russie méridionale, l armée Denekine oc-

cupe Lugansk et a déblayé tout le cours moyen
du Donetz. L'armée des volontaires s'est réta-
blie à la suite des contre-attaques sur le terri-
toire qu'elle a perdu à l'est de Rostow près
d'Ekaterinodar.

La tournée Brockdorif

M. Edward Stilgebauer écrit dans la < f reie
Zeitung » :

Si un éditeur avait eu l'absurde idée d'or-
ganiser Un concours pour le meilleur discours
par lequel la situation des Allemands à Ver-
sailles pût être embourbée, la palme revien-
drait à coup sûr au comte Brockdorff-Raat-
zau. On se sent reporté aux jours du malheu-
reux Bethmann-Hollweg en lisant la premiè-
re phrase de ce chef-d'œuvre. Bethmann était
prêt à se mettre en tête de la Société des. na-
tions et Brookdorff est < pénétré de la subli-
me tâche qui l'a conduit ici pour donner au
monde une paix durable. >

C'est incroyable et vrai cependant, noir sur
blanc, en allemand, traduit en anglais et eu
français, indiscutable et indiscuté. J'ai l'im-
pression d'entendre cent mille fous parler si-
multanément ! Les représentants de l'Alle-
magne complètement battue et chargée de fau-
te, j ouent à la conférence qui donne enfin au
monde la paix tant désirée, lo rôle de M. Wil-
son ! C'est pure folie, mais elle est méthodi-
que.

— On ne comprend pas ! Que l'interprète
vienne au bureau ! dit M. Clemenceau avec une
ironie toute française.

Mais un Brockdorif ne s'y laisse paa prendre.
11 ne voit que deux choses en ce moment dé-
cisif devant le tribunal : la puissance de la
haine et ce qu'il devra payer. Oui. M. le comte,
ces deux idées découlent des profondeurs de
la mentalité allemande, telle que nous l'avons
reconnue avec horreur depuis cinq ans ! Pas
une idée d'où vient cette haine ! Pas un mot
expliquant que l'on ne demande que le paie-
ment des dommages occasionnés de gaieté de
cœur et avec préméditation. D'après M. Brock-
dorif , seuls les Alliés sont fautifs. Comment peu-
vent-ils se permettr e de haïr les incendiaires
do Belgique et de France, pour ne parler que
de ceux-là ? Quelle impertinence de parler (lu
paiement des dommages occasionnés ! Où a-t-
on jamais vu chose pareille daus le moudo ?

Evidemment , le comte devait avec cette seu-
le phrase déjà prendre d'assaut le cœur de ses
auditeurs l

Tout ce qui suit n'a aucun intérêt et n'é-
tonne même personne. Mille intellectuels de
tous les pays ont travaillé à prouver la cul-
pabilité de l'Allemagne dans la déclaration de
guerre. Le doute n'était plus possible après les
révélations d'Eisner et leur répression crainti-
ve par le gouvernement allemand actuel. Mais
Brockdorif , à ce moment solennel de l'histoire,
travaille à la conférence de Paris bravement
dans l'esprit de Machiavel. H accentue le mot
< seul >, s'abaisse au rôle de prestidigitateur
en face de Wilson et escamote ici aussi pour
le malheur de son peuple et de la génération
future, la culpabilité de l'Allemagne dans le
passé, le présent et l'avenir.

Brockdorif, la chef de la délégation de paix
d'une Allemagne réformée du haut en bas <ie
l'échelle prétend que l'aveu de la culpabilité
allemande serait un mensonge ! Guillaume lui-
même n'aurait su mieux dire. O S Brookdorff ,
que n'es-tu resté chez toi : tu ne serais, il est
vrai, pas resté philosophe, car tu ne le fus ja-
mais, mais, au moins tu nous aurais épargné
une honte.

SUISSE
Militaire. — C'est le colonel Sonderegger. qui

succédera au colonnel vpn Sprecher en qualité
de chef de l'état-major général. Il entrera en
fonctions dès qu'il aura réglé ses affaires per-
sonnelles.

Le colonel Sonderegger est né en 1868 à Hé-
risau, où il a été élevé et où U avait son domi-
cile jusqu'à présent. On sait qu'il était à la tête
d'une importante fabrique.

La Suisse et la Société des nations. — Le dé-
partement politique communique :

Une fois les négociations de paix terminées,
le Conseil fédéral adressera, dès que possible,
à l'Assemblée fédérale, un message relatif aux
problèmes qui se posent au sujet de la Société
des nations.

Les délibérations da la conférence de Paris
ayant été plus longues qu'on ne l'avait prévu
tout d'abord, et les problèmes dont il s'agit de-
vant faire l'objet d'une étude préliminaire de
la part deg commissions des Chambres, la dis-
cussion parlementaire ne pourra avoir lieu déjà
dans la prochaine session de l'Assemblée fé-
dérale- Le Conseil fédéral convoquera les Cham-
bres .en session extraordinaire à la fin de juil-
let ou au commencement d'août pour l'examen
de son message relatif, à la Société des nations,
si la situation internationale ne nous permet
pas d'attendre la session de septembre. La com-
mission consultative chargée de l'étude des
problèmes concernant la Société des nations a
été convoquée pour une troisième session qui
s'ouvrira le 30 mai. D'ici là, la question sera
examinée au point de vue économique par le
département de l'économie publique et au point
de vue militaire par le département militaire
et la commission de la défense nationale.

La question des zones.- -r- Un communique
du département politique annonce qu'en suite
des conversations échangée? entre les gouverne-
ments français et suisse, relatives aux négocia-
tions qu'entreprendront prochainement ces
deux gouvernements sur la question des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex,
le Conseil fédéral a décidé de nommer une
commission suisse d'études chargée de l'exa-
men de ces questions préalablement aux négo-
ciations entre les deux gouvernements. Cette
commission se réunira le 20 mai à Berne ; elle
sera présidée par M. Fazy, conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat de Genève.

L'affaire des fromages. — De Berne à la
. Suisse libérale > :

Grand émoi depuis jeudi dans le Lander-
neau fédéral;. Uu journal romand, et noû des
moindres, a annoncé que l'office de l'alimenta-
tion avait autorisé l'expqrtation en Autriche
de 20 vagons (ci : 200,Q00 kilos) de bons fro-
mages suisses, et . cela sans y être obligé par
quelque traité de compensations.

Cette nouvelle était pour effarer ; elle a cau-
sé grande sensation hier soir en Suisse ro-
mande et ce matin à Berne.

La S. S. S., notamment, a bondi dé stupéfac-
tion et a aussitôt demandé des explications.
Ces explications ne se sont point fait attendre ;
elles étaient nettes et catégoriques. La nouvelle
était inexacte. Depuis le début de cette année,
nos exportations de fromages à destination des
Centraux n'ont paa dépassé 15 tonnes, dont 2
de bon "fromage et 13 de fromage blanc à base
de lait écrémé. Et il s'agissait d'exportations
que la Suisse devait eu vertu d'un traité de
compensation. •__ _ . , .

L'opinion publique, justement alarmée, pour-
ra ainsi se rassurer. Mais, pendant que son at-
tention est attirée par lés odorants effluves de
nôtre fromage national, elle ferait bien de s'oc-
cuper d'une question aussi importante pour
nous que celle des exportations. Je veux parler
de ce que nous pourrions faire venir de l'étran-
ger pour suppléer à 1 insuffisance momenta-
née de la production nationale. De méchantes
gens prétendent qu'il existe en Suisse des
stocks énormes, mais secrets, de fromage que
l'on ne veut pas laisser arriver sur le marché
suisse, où les prix officiellement fixés ne per-
mettent pas un bénéfice suffisamment rémuné-
rateur. Nous n'en voulons rien croire et nous
ne nous arrêterons pas à l'argument quelque
peu naïf, présenté par certains journaux con-
fédérés. De ce qu'on offre daus les journaux
hollandais du freinage d'Emmenthal, on a vou-
lu conclure que ce fromage venait de Suisse.
Comme si le <: Greuère > que l'on consomme
en France avait quelque chose de gruyérieu !

Mais nous sommes obligés de constater que
si l'office du lait ne favorise pas les exporta-
lions, il ue favorise pas non plus les importa-
tions. Or, son devoir serait , croyons uous (et
nous ne sommes pas seuls de cet avis !) de
chercher à améliorer les conditions alimentai-
res du pays.

Du moment que, à ce que Fou prétend, la
production suisse est devenue insuffisante, il
faudrait de toute évidence chercher à impor-
ter., si faire se neuL

Or, faire se peut. De plusieurs côtés, m'as-
sure-t-on, des importateurs ont offert de faire
venir du fromage maigre américain (Cheddar
cheese) . L'office de l'alimentation les a adres-
sés à l'office du lait, qui les a renvoyés à la
coopérative désignée vulgairement sous le nom
de consortium des barons du fromage. Et ce
dernier ne témoignerait pas un extrême em-
pressement à favoriser ces importations, qui
semblent être dans l'intérêt du public, mais
pas dans celui des dits barons.

Il serait intéressant de savoir ce qu'il y a
de vrai dans ces bruits.

La Confédération prend ses bénéfices. — Le
: Volksrecht :¦¦, de Zurich, annonce que la Con-
fédération vend la viande de porc américaine
avec un bénéfice de 1 fr. 30, non compris les
frais d'entrepôt, do sorte qu'il en découle une
charge pour le consommateur. C'est à n'y rien
comprendre, surtout en présence des. prix exa-
gérés de la viande indigène, et l'on semble vou-
loir aider à les maintenir. Les suites de cette
politique des prix ne tarderont naturellement
pas à faire sentir leur influence au cours dé Ja
campagne pour le prix du lait des prochains
mois.

La < National Zeitung > apprend de source
d'ordinaire bien informée que le prix maxi-
mum payé pour la viande de porc américaine
est de 6 fr. 60 le kilo, y compris 1 fr. pour le
vendeur. La Confédération la vend donc 5 fr.
60. Le prix d'achat se monte à 4 fr. 20 le kilo,
auxquels il faut ajouter de 20 h 30 centimes de
frais d'entrepôt, etc. Il reste donc une diffé-
rence de 1 fr. à 1 fr. 30 par kilo qu'encaisse la
Confédération. Ou est donc en droit de se de-
mander de quel droit les bureaux en cause im-
posent les consommateurs, tondus déjà jus-
qu'au dernier poil par leurs aimables conci-
toyens de la campagne.

Les organes visés devront s'expliquer et ce-
la sans tarder. Il est en effet inadmissible qu'on
continue à < travailler » dans cet ordre d'idées.
Ce n'est au reste pas la première fois que les
bureaux fédéraux se prêtent à des manœuvres
diamétralement opposées aux intérêts du pu-
blic. On se souvient de l'achat en masse de
porc au prix maximum alors que les prix du
marché étaient descendus bien au-dessous, de
telle sorte que l'on arriva à soutenir les prix
exagérés.

D'autre part, on critique aussi vivement le
mode de répartition. Cette dernière aurait étô
confiée à un marchand de bestiaux bien connu
de Berne et il est"évident qu'il ne travaille pas
pour rien. Les consommateurs demandent que
la Confédération, qui s'est chargée de l'impor-
tation, organise un office pour la répartition,
travaillant à bon marché. La voie du marchand
bernois ne paraît pas être rationnelle.

Voyages aériens. — Dans le but de tendre
l'aviation aussi populaire que possible et ac-
cessible à tous par la modicité dés taxes, la di-
rection de l'aérodrome de Dùbendorf a décidé
de combiner des vols de passagers avec les
vols postaux. ' ' '. _ ' ¦ !

Les foires. — La foire du 13 mai, à Romont,
a été très fréquentée par les campagnards. Lés
marchands y étaient par contre peu nombreux.
On a constaté une baisse sur le gros et sur le
menu bétail. On a compté sur les champs de
foire 156 grosses pièces bovines, _ chevaux, 118
moutons, 35 chèvres, 3 veaux et 441 porcs. La
gare a expédié 12 vagons avec 85 têtes de bé-
tail.

— La foire de mai, â Morat, a été t-ès animée.
On y a conduit 121 pièces de gros bétail et ,1525
de petit bétail. Celte afîluence, notamment sur
le marché aux porcs, a eu pour conséquence
une baisse générale des prix, évaluée au 40 %.
Quant au gros bétail bovin, il .a trouvé peu d'é-
coulement, les marchands étrangers faisant dé-
faut. La gare a expédié 17 têtes de gros et i01
de petit bétail.
¦—* La foire de Bulle a été caractérisée par

une baisse du bétail de toutes catégorie», liés
marchands étaient peu nombreux. Quant au bé-
tail, on comptait sur les champs de foire J.59
vaches, 28 bœufs, 15 moutons, 110 chèvres, 81
veaux et 400 porcs. Les petits porcs se sont
vendus de 170 à 200 fr. la paire.

' ' ¦ 
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CANTON
Noyade. — Le jeune Kramer, âgé de S. ans,

fils du .chef de l'usine des Molliats, aux gorges
de l'Areuse, est tombé dans le canal d'eau mo-
trice où il s'est noyé. On ignore de quelle ma-
nière l'accident s'est produit.

L'enfant était accompagné d'un petit caïna-
rade qui prétend avoir quitté le j eune Kramer
au bord de l'eau. Le corps de l'enfant a été dé-
couvert par son père qui, inquiet de son ab-
sence prolongée, s'était mis à sa recherche.

Peseux. — Qû nous écrit : _
De très belles soirées en perspective pour les

18 et i_ mai, voilà une bonne nouvelle pour tous
les amis de la belle musique et pour tous ceux
qui ont le désir de se dérider un peu à l'audi-
tion de gaies comédies. En assistant à ces soi-
rées, on fera en même temps une bonue œuvre,
puisque le produit en est destiné au tonds, des
t»nn_es de notre temple.

Roehelort. — Les électeurs de la paroissâ ré-
îormée de Rochefort, avaient à se prononcer,
dimanche, sur la réélection de leur pasteur, ar-
rivé au terme de la période sexennale prévue
par la loi. M. Ed. Bourquin, titulaire du poste,
a été réélu par 117 oui, sur _,17 bulletins vala-
bles. 74 hommes et 43 dames ont pris part au
scrutin. Il y avait 2 bulletins nuls.

Couvet. — Le Conseil général a accordé au
Conseil communal un crédit de 6600 fr. pour
transformation de locaux à l'école de mécani-
que, et un crédit de 1500 fr. pour l'achat d'un
corbillard.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, le conseil-
ler d'Etat Ernest Béguin, chef du département
de justice et police, est venu, au nom éa gou-
vernement, remettre un service d'argent, aux
armes de la république, à M. Henri Hoffmann,

depuis 40 ans fonctionnaire dévoué, en qualité
de commis-greffier, puis de greffier au tribunal
de La Chaux-de-Fonds.

MLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication: M. H. NAGEL.
10 h. 50. Chapelle des Terreaiix. Prédication. M. P.

DUBOIS.
8 h. s. Chapelle des Terreaux Méditation. M, H,

NAGEL.
Chapelle de la Maladière

10 h. m. Prédication. M. E. MOEEL.
Paroisse de Serrières

9 li. M. Culte. M. Arthur BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Ubr. Untere Kirche. Predift Pfr. BERNOULLI.
10 '/, Uhr. Terreaimelrale. Kinderlehre.
10 ZU Uhi-. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfarrer -..EUSSLER,

ii V« Uhr, Boud.-y. Pfr. HiEUSSLEB.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 h. s. R-anion d. prières. Petite salle. ;
Dimanche : 8 b. H m. Catéchisme. Grande salle.
9, li. Va. Culte d'édification mutuelle avec sainte cens

'Jean XVI. 5-ln) Petite salle.
10 h. »/» Culte. Temple du Bas. M Paul PERRET,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Aus. THIEBAUD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. J. PÈTREMAND.
8 h.-j . Culte. M. PERREGAUX.
Bisch.fi. MethodistcnMrche (Bea___-!___ïs llj
Morgen 9 V8 Ubr. Predipr t Pf. A. LIENHARD.
10 a/4 Uhr. Sonntajïseliuie.
8 y * Uhr. Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 Y* Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats h achm.tt_._ _

_ Va Uhr. Jungfrauenverein. .' . ;.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) J

Ô h. 30 m. Culte avec sainte cène. ,
K h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Dectsche Stadtmission (Mitt. Conï.-SaalJ
Abends 8 Ubr. Versammlung.
Doimei stag S *U Uhr Bibelstunde.
Freilag 8 '/< Uhr. M aimeru Jûnglingsverein.Bercles2,
Jeden ï und .. Sonntag iiû Monat Jungfrauenvereiu

Nachmittags 8 Uhr, im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italien»

Ore 9 % a. m Souola domenicàle al Bercles.
Domeuica.8 p. m. Culto Petite SaUe des Conférences,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

(i h. Messe et communions h l'Hôpital.
S h. et 9 h. Mes&es basses et Instructions.

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. s. Vêpres.
8 li s Prière du soir et bénédiction.
¦a
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue do l'Hôpital
Service dé nuit dèà ce soir Jusqu'au s___e_J

K__BwwwwBBBiB^ÊÊÊmatm.tmtmmmmmmmi0mm t̂mimmm
Médecin de service d'office le dlmanche :

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte]
communal.

Cultes du Dimanche 18 mai 191J>

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 16 mai 1919

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m =. prix moyen entre 1 offre et la demande.

d — demande. | o = otlre.
Actions Obliaations

Banq. Nationale. —.— EiatdeNeuc.5°/0. —.—
Batui du Locle . —.— . » 4%. ̂ 82.— d
Crédit fonder. . 466.— o  >. » 3</3. 78.50 d
LÀ Neuchâteloise. 695.— d Com.d.Neuc.4%* — .—
Cab. él. CortaiU . —.— » » 3»/_ . 72.J50 d

* ,» Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4%. «- _—.
Etâb.Per.enoud. —.— » S'A. —.—'
Papet. Serrières. —.—• Locle . . .  4%. —é—
Tram. Neue ord . 300.— d  » . . .  &/ 2. — .—

. > ' » priv. —.— Créd.i.Neuc.4%. 80.— d
Neuc_i.-C_.a___. . —.— Pap.Serrièr. 4%. —.—¦
_mmeu_b.C_.aton. 475.— o Tram. Neue 4%. 80.— ù

* Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4(/3. —HT.» Salle d.Conl . —.— S.é.P.Girod5%. —•—» Salle d. Conc. 210.— d Pâ.tb.Doux 4«/4. —.—
Soc. éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—-,
Pâte bois Doux . —.—
raux dJescpmpte:Banq.Nat572%-Ban .«Cant.5V3(V»

Bourse de Genève, du 16 mai 1919 '
Les chiffres seuls indiquent les prix fait.. :

7îi =_= prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = oflre. • , , .

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.- o V/ f ^MMJ h  r^4""'
Soc/de banq. s. 618.- o%taLM7,VUl 482—
Gomp. d'Escom. 717.50' § °/o 'éd. 1918 D_ -.— ,
Crédit suisse . . 0.0.- 3y,Uwieferlôd. ^JÔ.BO
Union lia. genev. 447.50 3%Diflérè . . . 315.—
lnd.genev.d.gaz. 440.— d 3%£enev.-lotsi . 97.50,
GazWseille . . -.- ^AGener. lS». -.-
Gaz de Naples . 95.— d ia.pontûiMrsA% 77.25
Fco-Suisse élect. 462.— Serbe 4% . . . 217.—711
Eleclro Girod. . 010.- 0 y.Geûô._91.,4°/o —.—,
Mines Bor privil. 1022.50 4 % Lausanne . 400.— d

» » ordin.1025 — Obéra.fcco-buisse 370.— «
Gatsa, parts. . '. 750.— 0 Jurt-Simp£V£/o. 330.—.
Chocol. P.-C.-K. 314.50 Lombar.aac.d%. 7o.50,
(Jaoutcb. S. fin. 222.— Cr. l. vaud. 5%. —.—
Coton. Hafc-FraiL -.- SJtaJ r.-Sui.Wo. S38.50»»

„.,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 340.—*Obligations C.ton_.égyp._9ôa 322..0'
5%Fèd. 1914,11. 491.50m » » 1911 250.—
4% » 1915,111. —•.— t Stok. 4%. —.—i
4 '/, » 1916,1V. 490.— 0 Fco-S. éleo. 4%. 416.—, d
4Vs » 1916, V. —.— Totisch,hong.4V5 330.—
4V. • 1917,VI. —.— OuestLumiè.4V». —.—

Change ii vue (demande et offre) : Paria
7&S0/8U.35, Italie 63.10/65.10, Londres 2&26/
•-3.67, Espagne IU0.35/10AS5. Hussie43.-/47.—/
Amsterdam 197. (.0/199.80. Allemagne 39 35/
41.35, Vienne 21.70/23.70. Prague 33.25/35.25/
titockliolm 127 60/129.60, Christiania 126.—.,
1-8. —. Copenhague 120.75/122. 7.. Bruxelles'
76 50/78.50, Sofia 30.—/S4. —. New-York 4.80/
5.-0.

'—¦ La maison Andréas Haller, â Schweimingfen
a. N. (Wurtemberg), a établi à La Chaux-de-Ponds,
lo 31 mars 1919, une succursale sous la raison Ak-
dreas Haller à Schwonningen a. N. (Wurtemberg:),
succursale de La Ohaux-de-Fonds.

— Le chef de lu maisou Léon Dubois, à La Chaux-
de-Ponds. est Léon-Lucien Dubois, ù La Chaux-de-
Fonde. Fabrication de ressorts do montres. Cotto
maison a repris l'actif ct lo passif de la maison
Jules Amez-Droz, radiée
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Promesses de mariage
'Anù-Léon Bachmann, fabricant de meubles,

et Rose-Célina Favarger née Crétin, négociante,
de Neuchâtel, les deux à Travers.

Aloys-Hubert Schugt, et Franziska-Margare-
tha Borel, de Neuchâtel, les deux à Bonn _(A1»
lemagne).

Naissance
14. Max-Erwiru à Albert-Otto Bill, restaura.'teur, et à Rosa née Bosshard. ,

Décès '
13. Anne-Marie née Mandly, épouse de Ma.c-

Alfred Pernoux, née le 20 janvier 1862.
13. Rosina née Sutter, veuve de Nicolas Dick,

née le 1er décembre 1848.
lo. Jules-César-Adolphe Naine, administra-

teur postal à Colombier, époux de Marie-Eli-
sabeth Eng, né le 14 septembre 1857.

Etat civil de Neuchâtel



NEUCHATE L
Les œuîs. — Ensuite d une entente interve-

nue entre les autorités des cantons de Fribourg
et Vaud et l'office cantonal de ravitaillement,
à Neuchâtel, il a été décidé que l'expédition des
œufs de l'un des cantons â l'autre serait régle-
mentée et que les prix en seraient fixés d'un
commun accord.

En conséquence dès maintenar t toutes les
expéditions d'œufs des cantons de Fribourg et
Vaud dans notre canton, se feront à l'adresse
de l'office cantonal de ravitaillement, lequel
en fera la répartition aux communes. Il est in-
terdit d'en adresser, même par petite quantité,
çoïï à des commerçants, soit à des particuliers
et cela par n'importe quel moyen (chemin de
fer, poste, navigation, automobile, etc.)

Les commerçants sont tenus d'afficher de fa-
çon visible les prix des œufs.

Accident. — Hier feoir, entre 8 et 9 h., le con-
trôleur des tramways Gindrâux, qui.descendait
en draisine de Chaumont à La Coudre, a été
victime d'un grave accident. Un des patins trot-
teurs de la machine s'est cassé au moment où
la draisine arrivait au croisement. Le conduc-
teur fut projeté sûr le sol avec violence ; il fut
relevé, par un bûcheron qui travaillait à proxi-
mité,, puis conduit en auto à l'hôpital des Ca-
dolles.

Des nouvelles, prises ce matin, il résulte que
la vie de la victime ne court aucun danger ; il
n'y a pas de fractures, mais des blessures qui
nécessiteront un séjour peut-être prolongé à
l'hôpital.

Co__!é_ 3n_ ®, .— On nous écrit :
La conférence de M. Ivan Krestanô-f , sur la

Bulgarie, fait souhaiter que d'autres de ce gen-
re soient organisées dans notre région. Enten-
dre un jeune orateur parler avec enthousiasme
de - son -pays d'origine, en esquisser l'histoire,
en tracer les caractères géographiques, ethno-
graphiques et économiques, en faire connaître
les luttes et les aspirations, voilà certes une
occasion qui nous est rarement donnée.

M. Krestanon s est servi de 1 Espéranto, qu il
manie comme sa propre langue. Il est regret-
table que, relativement, peu de personnes chez
nous connaissent la langue internationale, qui
permettrait de comprendre directement des
orateurs de toute nationalité. Jeudi soir pour-
tant, grâce à l'élégante traduction de M. Strœlé
et à l'abondance des clichés, qui ont défilé sur
l'écran, l'intérêt n'a pas été un instant inter-
rompu. W. P.

.CoBÎérence religieuse. — Le commissaire
Cosandey, de l'Armée du Salut, donnera lundi
prochain une conférence sur ce sujet : < Les
temps actuels >. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic ne se presse à la Rotonde, pour écouter M.
Cosandey, qui est un orateur original, possédant
une .éloquence chaude, spontanée,.. incisive,, en
même temps qu'une foi ardente. Il est en outre
une .des .personnalités les plus.- en_: vue..ds. l'Ar-
mée du Salut, ayant dirigé cette œuvre dans
plusieurs Etats du monde. Tout récemment en-
core, .pendant .la guerre, il a été chargé de lais-
sions importantes dans les pays, belligérants.

. ' La' Ëotonde. — Hier soir, la troupe Petitde-
ïnange nous donnait l'amusante opérette c Les
28 jours de Clairette », et ajoutait ainsi un nou-
veau succès à son actif. D'une manière géné-
rale, tous les rôles étaient bien tenus et les cou-
plets fort bien enlevés. Aussi, durant toute la
soirée, les applaudissements n'ont-ils pas été
ménagés.
' Ce soir, la joyeuse opérette « Mam'zelle Ni-

touche » ; demain dimanche, deuxième repré-
sentation des « 28 jours de Clairette >.
¦ ' 

ilMCil . _-U-_—I-= —

Il y a trois semaines environ, un communi-
qué paraissant semi-officiel annonçait que,
pour le ler juillet, peut-être même déjà pour le
15 juin, le quatrième horaire réduit allait être
remis en vigueur, amélioré par l'introduction
de trains express. Tout cela semblait dépendre
de l'importation des charbons.

.Aujourd'hui, il est notoire que . l'importation
des charbons s'est grandement améliorée et
subit une augmentation constante, quoi qu'en
disent certaines communications tendancieuses
dont-il serait très intéressant de rechercher l'o-
rigine et le but.

Les habitants de notre région populeuse, où
le commerce el l'industrie sont largement dé-
veloppés, avaient donc le droit d'espérer que,
dans un avenir prochain , ils pourraient utili-
ser , des trains leur- permettant de se déplacer
rapidement et de faire leurs affaires sans trop
de perte de temps. Erreur ! profonde erreur !

Un nouveau communiqué parait aujourd hui,
plus officiel que le premier, quoi qu'on ne sa-
che, pas exactement d'où il vienne (le petit
jeu des irresponsabilités ne fait que continuer)
et annonce que des express vont être rétablis
sur les lignes Genève-Bsrne-Bâle et Zurich ,
ainsi que sur la ligne du Gothard. Merci, Mes-
sieurs !

Faites des express pour Berne, tout à votre
aise, mais nous en voulons aussi, ne serait-ce
que pour prouver que la ligne de Neuchâtel est
moins coûteuse, en fait de combustibl e, que
celle de Fribourg. Vos statistiques devraient
vous l'avoir appris depuis longtemps ! Puis
nous nous chargerons encore de prouver qu 'ils
sont plus fréquentés dans notre ' région que sur
la ligne concurrente ; on y rencontre certaine-
ment une plus forte proportion de naturels du
pays que partout ailleurs.

Dans quelques jours , les projets d'horaires
vont être déposés en mains des gouvernements
cantonaux. Après ce dépôt, il est bien rare
qu'un changement fondamental soit apporté
aux horaires ; on améliore les questions de dé-
tail,- et c'est tout. C'est donc avant, et sans tar-
der, que des protestations énergiques de loute
la région jurassienn e doivent être élevées con-
tre une situai'/ v qui nous placera de muveau
en étal d'infériorité et causera un préjudice
en'.nae à um négociants et industriels.

Il faut non seulement obtenir une paire de
trams express par jour de Genève sur Bàle et
Zurich, par Neuchâiel , chaque jour, mrds encore
des correspondances rapides avec les lignes de
jonction , et non seulement des trains de mar-
chandises avec voitures de voyageurs. Puis lo
moment n'est-il pas venu d'améliorer nos rela-
tions'avec la France par la ligne des Verrières?

L'intérêt général veut qu'on se mette à l'œu-
vre sans délai. Les sociétés qui prendront la
chose en mains énergiquement peuvent être
certaines d'avoir l'appui de toute la population.

', "- . ILes Bi©iive_- _is: express

—- ¦ — -a—m——-"

; P O L I T IQU E

Les négocia ions de Versailles
.VERSAILLES, 16 (Havas). — Un secrétaire

de l'entourage direct de Erockdorîî a fait à une
personnalité qui nous l'a répété les déclarations
suivantes : Comme on lui demandait si la paix
serait signée, il répondit : Vous nous avez mis
le. genou dans le creux de l'estomac, les pouces
dans les yeux et vous,nous avez jetés à terre.
Comment ' voulez-vous-que, dans ces conditions,
nous ne , signions pas ? Le secrétaire ajouta que
seul le fait .que BrocJkdôrff avait attendu 24 heu-
res la traduction des conditions de paix, ne vou-
lant pas s-'en rapporter au texte français, et qu'il
en avait examiné tous les détails, indiquait
qu'il étai t décidé à signer.

On discute à Berlin
. BERLIN , 16 (Wolff). — La. commission de la

pais de l'Assemblée nationale se réunira le sa-
medi 17 mai à 5 heures de l'après-midi, au mi-
nistère, des finances.

Comme l'apprend la < Germania T,- , le cabi-
net s'occupe toujours de la question d'une vota-
tion populaire sur les conditions de paix pour
le cas.où aucune modification du projet de paix
de ' l'Entente ne serait possible. Le cabinet
n'a encore pris aucune décision définitive.

yjpes fractions de l'Assemblée nationale se
sont également occupées de cette question.

A Saint-Germain
SAINT-GERMAIN, 16 (Havas). — La pre-

mière réunion mixte des conseillers 'techniques
en vue d'étudier les questions financières po-
sées; par . le ravitaillement de l'Autrich e a eu
lieu dans la matinée. Demain et les jours sui-
vants, ces délibérations préparatoires, confor-
mes à.celles se poursuivant.à Versailles, conti-
nueront en commun avec les représentants de
l'Angleterre et de l'Italie, qui concourront avec
la France à approvisionner l'Autriche en vivres.

.-' ' - çQticnalE-m rnsse â îa Rosmaaie
. LONDRES, 16. , — L'Agence Reuter confirme

que les Russes ont envoyé un ultimatum à la
Koumanie. Les deux pays sont, maintenant en
état-de guerre,

'X: _"..'._Ceux- qui se.hat.eK . _t .c_rs y -,,-\
BUCAREST, 16. (Bureau dé presse roumain,)

— Le calme règne sur tous les fronts roumains.
Le -communiqué officiel annonce seulement de
rares fusillades sur le front ouest . Le ministre
de la guerre a déclaré aux journaux que la si-
tuation était satisfaisante et que la Roumanie
n'avait plus à craindre les menaces de Lénine.
La' défense' sur le Dniester a été solidement
organisée.

- Quant au fron t ouest, le ministre a déclaré
que' le soldat roumain s'arrêtera à la Theiss.
Lés journaux blaguent la prétendue reprise de
Szdlnok par les Hongrois et constatent que les
Roumains n'ont jamais annoncé la prise de cette
ville. : ¦ "• •

REVAL, 16. (Bureau de presse esthonien.) —
Le 13 mai, au sud de Narva , des détachements
de troupe^ russes du nord, combattant avec
nous, ont progressé jusqu 'à la voie ferrée Nar-
va-Gdow. Ils se sont emparés de trois trains
blindés, d'une batterie et de 30 mitrailleuses.
Ils'ont'capturé 1500 prisonniers, parmi lesquels
uïi-commandant de brigade avec son état-ma-
jor. ¦ ' ¦ -
' Au sud de Werro, la situation est inchangée.

BUDAPEST, 16 (B. C. H.) . — Bêla Kun a re-
çu- hier de Tchitchérine le télégramme suivant :

¦z L'armée rouge ukrainienne a battu les trou-
pes roumaines défendant le Dniester et a passé
la rivière. Les troupes roumaines ont pris -la
fuite; > '-.

¦ Les Alliés a Smyrne
SALONIQUE, 16 (Havas) . — On annonce que

les troupes alliées ont débarqué à Smyrne. Les
troupes françaises ont occupé les forts . de la
ville.. Les.forces grecques se sont établies dans
les principaux quartiers.
: SMYRNE, 16. — Lès contingents anglais et

italiens ont occupé certaines positions des" en-
virons. Plusieurs bâtiments alliés stationnent
dans la rade. "

Le gouvernement ottoman a été informé la
veille par les autorités navales alliées de l'opé-
ration effectuée aux termes de l'article 7 de
l'armistice, qui prévoit'le droit d'occupation par
les" alliés pour le cas où un état de choses me-
naçant pour la sécurité viendrait à se produire.

E .3. de sâége à S-e.tira
STETTIN, 16 (Wolff) . — L'état de siège a été

proclamé à Stettin. Les commerces, à l'excep-
tion des magasins de denrées alimentaires et
les banques, sont fermés. Une garde civique a
été formée, qui fait déjà le service. On n'a en-
core aucune communication précise sur le nom-
bre des victimes des événements d'hier.

En Yougoslavie
i LJOUBLIANA, 14. — L'artillerie allemande
tire sans arrêt sur Velikovec depuis trois jours.
Un assaut allemand fut repoussé. Nous avons
pris uu canon, des mitrailleuses et des prison-
niers. Les Allemands essayent donc de pénétrer
en territoire purement Slovène. Le bureau de
presse 'publie une liste des atrocités alleman-
des pendant l'avance en Carinthie. On assassine
de la façon la plus cruelle un grand nombre de
paysans.

FIUME, 14. — (B. P. Y.) . — Un plébiscite
dans la ville a donné sur 28,000 votants 19,781
voix pour la Yougoslavie. Ce résultat est ac-
quis malgré l'occupation italienne. Le plébiscite
fut entrepris par les organisations autonomes.

BELGRADE, 15. — Le transport des trésors
volés par les Autrichiens est presque terminé ;
45 vagons sont arrivés de Vienne à Belgrade
contenant des livres, des manuscrits, etc., gar-
dés jusqu'à présent, dans les musées et biblio-
thèques de Vienne. (B. P. Y.)

SOFIA, 14. - (B. P. Y.) . - Malgré le dé-
menti officiel, la mobilisation partielle continue.
Les Bulgares préparent un coup de main en
Macédoine.

La situation .'
en Egypte et dans les Indes

LONDRES, .16. — Jeudi, lord Crewe a inter-
pellé sur la situation en Egypte et sur la poli-
tique du gouvernement dans ce pays.

Lord Curzon a répondu qu'une amélioration
s'était produite dans la situation de l'Egypte,
quoiqu'on ne puisse pas dire que celle-ci soit
satisfaisante. .. . .. ' .

Le gouvernement aurait été prêt à entendre
Zagbul s'U n'avait pas 'commencé par réclamer
que l'Angleterre se .retirât complètement du
pays. '̂ .y:X
¦ Le gouvernement, enverra une mission, que

lord Milner présidera.g..... ' : .... . .
Le gouvernement n'a. j - ' vis eu l'intention

d'étouffer les aspirations d'e FEgypte. Au con-
traire, il estime que .les Egyptiens doivent re-
cevoir une part toujours croissante dans le gou-
vernement du pays. ... .

Au sujet de la situation dans les Indes, le dé-
partement annonce, le 11 mai, que le gros des
forces de la lre division d'attaque s'est concen-
tré aux environs de Khargali.

Ce village a été occupé ainsi que les hauteurs
avoisinantes.

Les aéroplanes ont signalé qu'un certain
nombre d'ennemis se retirent vers Dakki.' Les
troupes britanniques, se sont emparées de deux
canons. Les pertes, .jusqu'au 10 mai, sont de
3 tués et 16 blessés. •

Le bioc-fê de ta Ri.os.8
On mande de Copenhague, en date du 15 mai:
M. Nansen, de retour de Paris, a déclaré , au

< Politiken » que. l'Entente n'avait pas l'inten-
tion de lever le blocus contre la Russie, mais
qu'elle ne mettrait aucun obstacle à une entre-
prise américaine de secours à ce pays. En faits,
la Russie ne manqua que de moyens de trans-
port. Il s'agirait de remettre . en état les voies
ferrées et les canaux;

Les paysans russes refusant les roubles, il
faudra donner aux-villes, comme moyeu d'é-
change, des vêtements, des chaussures, et des
machines agricoles.-

La question du tonnage est réglée. La Russie
paiera avec des marchandises aussitôt . qu'elle
sera de nouveau en état de le faire.

Le sort de lAutriolie
La <. Reichspost > écrit :
< Nous espérons qu'à Saiht-Gèrmain nos dé-

légués ne rencontrerons pas la froide haine qui
a dicté les. préliminaires -de Versailles. L'Au-
triche allemande n'a pas de. passé ;le traité de
paix sera la première page de son histoire ;
c'est à FEntente de poser des conditions telles
que la deuxième page ne soit pas la mort dé-
sespérée du jeune Etat. • • .

.-> L'Autriche allemande n'est pas plus, l'héri-
tière de la monarchie que les Tchécoslovaques
ou les Yougoslaves. Notre députation va négo-
cier avec le courage de l'innocence pour exa-
miner les conditions qui rendront viable l'Etat.
L'Entente doit répartir également les anciennes
dettes, les charges . de guerre, les mdemnités,
parmi les Etats qui ont pris la succession de la
monarchie. Nous avons besoin de secours éco-
nomiques et financiers. Séparés de la mer nous
ne devons pas être tournés par lés grandes rou-
tes continentales, oemme l'Orient-express, qui
aujourd'hui traverse l'Italie et la Yougoslavie.
Etat indépendant, nous, ne devons pas être en-
fermés dans une pauvre cellule d'ermite. Nos
intérêts, national et politique, doivent être éga-
lement sauvegardés. Les territoires allemands
qui, dans l'ancienne Autriche, faisaient partie
de notre pays, doivent rester unis à lui. Pour
que nous puissions vivre en paix et en bonne
entente avec tous nos voisins, il faut assurer
aux. Allemands qui- resteront dans d'autres
Etats leur plein droit national et culturel. >

D'après les nouvelles' de source autrichien-
ne, l'émotion qui règne dans le nord du Tyrol,
parmi la population,. à cause du détachement
projeté du Tyrol du sud, a pris des proportions
telles que l'on craint,; pour un temps prochain,
les pires excès* . Ls.- gouvernement n'a réussi
qu'avec peine à maintenir le mouvement dans
les voies des démonstrations et des meetings
de protestation. Mais, il est à craindre que les
éléments raisonnables "ne puissent pas parvenir
à empêcher que des. exactions se produisent

Le « Tyroler Press Bureau >, à Berne, an-
nonce que lorsque la. délégation autrichienne
pour la conférence de paix a passé à Innsbruck,
une députation d'environ 400 Tyroliens du Ty-
rol méridional s'est rendue à la gare et a pré-
senté au chancelier . d'Etat Renner la prière de
faire à Paris l'impossible pour sauver le Tyrol
méridional allemand d'une annexion par l'Ita-
lie.

NOUVELLES DIVERSES
Les prix des graisses. — L'office fédéral de

l'alimentation a réduit les prix maxima sui-
vants : huile d'olive pure ou mélangée, anx
lieux de production, à 10 % d'huile d'arachide,
le litre 6 fr. 60 au lieu de 6 fr. 90. Graisse de
ménage fabriquée de matières premières im-
portées, le kilo 6 fr, 40 au lieu de 6 fr. 90. Grais-
se de coton , également le kilo 6 fr. 40 au lieu de
6 fr. 90. Une réduction des prix pour les huiles
de coton, d'arachide et de césane et pour le
saindoux importé n'est pas encore possible. Les
nouveaux prix sont applicables à partir du 20
mai, même pour les provisions achetées aux
prix de gros antérieurs», . . ..

Sehulthessiana. — Sous ce titre, nous lisons
dans la < Tribune de Genève > :

Le Grand Conseil de Fribourg a entendu dans
la session qu'il vient d'achever une interpella-
tion de M. Pierre Zurkinden au sujet d'une in-
croyable ingérence du légendaire service fédé-
ral du ravitaillement dans les compétences des
cantons. M. Savoy, directeur de l'Intérieur, a
déclaré avoir protesté à Berne contre les em-
piétement des hommes de M. Schulthess. Il y
avait de quoi;

Mardi 6 mai, à midi, débarquait à Fribourg
M. T. F., qui se présentait dans l'après-midi
aux autorités de la ville comme inspecteur fé-
déral chargé de surveiller l'application des
prescriptions concernant les semaines sans vian-
de. Comme il disait avnir passé à l'office can-
tonal du ravitaillement, on n'osa reconduire, et,
peu après, accompagné d'un fonctionnaire com-
munal paraissant assez peu flatté de son rôle
de cicérone, l'envoyé de M. Schulthess commen-
çait sa tournée des boucheries. Ici ou là il trou-
va portes closes, ce qui parut fort le désappoin-
ter. Les abattoirs étaient également fermés et,
comme le concierge se faisait attendre, on put
voir l'honorable inspecteur s'aventurer dans, les
combles du bâtiment et descendre par des sou-
piraux d'aération dans le hall de l'abattoir pour
constater qu'il n'y avait rien.

Mercredi , la tournée continua. C était lo jour
de l'interpellation au Grand Conseil. L'inspec-
teur eût-il vent de l'indignation qu'avait provo-
quée chez les. paisibles Fribourgeois la venue
du nouveau bailli de Sa Majesté M. Schulthess ?
Il faut le croire. Et il faut croire que la crainte
de la colère populaire fut pour ce bureaucrate
le commencement de la sagesse, car M. T. F. ju-
gea prudent de déguerpir sans avertir ses hô-
tes. On n'est pas plus délicat.

Faut-il ajouter que le bureaucrate fédéral
n'avait pas seulement la mission de fourrer son
nez dans les boucheries, mais qu'il devait en-
core faire visite de politesse aux boulangers.de
la. place ? Faut-il dire encore, que, descendu â
Fribourg uu jour .sans viande, l'émissaire dé-
jeuna sans scrupule d'une côtelette glacée qu'il
eut le bon ton de juger excellente ? '< .

Tout cela prouve, n'est-ce pas, que M. Schul-
thess est un grand homme et que les disciples
sont dignes du maître !

Le ravitaillement en fromage — (Communi-
qué.) Contrairement aux bruits répandus au
sujet des stocks considérables de fromage en
dépôt dans l'Emmenthal, nous déclarons ce qui
suit :

Au début de mai, les réserves de l'Union des
marchands de fromage en gros étaient de 6 mil-
lions 300,000 kilos. Ce stock ne sera augmenté
à fin août que des dernières pesées de la fabri-
cation de l'hiver, estimées â 500,000 kg. au
maximum. On distribue chaque mois à la popu-
lation, y compris les répartitions spéciales pen-
dant les semâmes sans viande, environ 6 mil-
lions de cartes, donnant droit à 250 grammes
de fromage, soit au total 1,500,000 kg. Il sor-
tira donc des caves de l'union, de mai à. fin
août, environ 6 millions de kilos de fromage, ce
qui fait que nos réserves seront complètement
épuisées. ;- _ ,

Depuis le mois de septembre, on aevra uti-
liser la nouvelle production. A part les réserves
de l'union, il y a lieu de. tenir compte des stocks
en dépôt pour la vente au détail dans les ma-
gasins et les fromageries. Mais ces dépôts doi-
vent être maintenus et les ventes remplacées au
fur et à mesure. H peut arriver qu'un détaillant
doive louer une cave pour y entreposer le con-
tingent qui lui est attribué, mais les grandes
caves pouvant contenir jusqu'à 25 millions de
kilos, sont malheureusement presque vides.

Les informations selon lesquelles on vendrait
en France et en Hollande de l'Emmenthal sans
carte sont exactes, mais il y a lieu de relever
que ce fromage ne provient pas de la Suisse.
Malheureusement, les restrictions forcées ap-
portées à nos exportations de fromage ont pro-
voqué partout l'imitation de nos produits.

Nous voilà arrivés à la période de fabrica-
tion des fromages d'été, et nous espérons
qu'elle sera suffisante pour permettre le ravi-
taillement pendant l'automne et l'hiver pro-
chains dans les mêmes proportions que jusqu'à
maintenant.

La suppression de la carte de fromage ne
pourra être envisagée qu'au cas où de grosses
importations , de fromage seraient possibles.
Mais les prix sont très élevés, si bien que les
fromages ainsi importés ne pourraient être re-
vendus aux prix officiels en vigueur dqns le
pays qu'avec de grosses pertes.

La semaine de 48 heures. — A Zurich, l'as-
semblée générale de l'Union des meuniers suis-
ses a décidé en principe l'introduction de la
semaine de 48 heures à partir de lundi 19 mai.

Congrès- îémhnste. — De Zurich : A l'ouver-
ture de la séance de vendredi matin du congrès
féminin international, la présidente communi-
qpie qu'il est enfin arrivé une déléguée fran-
çaise et, en outre, deux nouvelles délégués aus-
traliennes, Mme Reverchon (France) , saluée de
longs applaudissements, apporte au congrès le
salut des femmes françaises, Miss Goldstein
{Australie) adresse son salut avant tout aux
femmes allemandes qui participent au congrès.
Miss John (Australie) exprime l'espoir que les
femmes réussiront à empêcher la guerre à l'a-
venir. Le congrès s'est occupé ensuite des ques-
tions d'éducation. Il a entendu à ce sujet divers
rapports entre autres de Mlle Godât (Genève) .

Accident mortel. — Dans la fabrique Brown,
Boveri, à Munchenstein (Bâle-Campagne) , un
ouvrier a eu la tête prise dans une machine à
mortaiser et a été tué. Il laisse quatre enfants.

Allumettes anglaises. — Quatre grandes fa-
briques anglaises d'allumettes ont réuni leurs
moyens pour lutter contre la concurrence étran-
gère. Une usine moderne ,e_ modèle va être
construite à Liverpool sur un terrain de 18 hec-
tares ; on y installera une machinerie perfec-
tionnée qui permettra de produire 8 millions
d'allumettes par jeur. C.tt o nouvelle fabrique
occupera 2SQQ ouvriers.

La traversée ce 1 ÂtiaHli qne en avion
LA BAIE-DES-TRÊPASSÉS, 16. - Apr^avoir croisé au large de la Baie-des-Trépassês.les deux hydravions américains < N.-C.-1 > 2

. N.-C.-3 > sont rentrés et ont commencé à re>
charger un supplément d'essence apparemment
pour un nouveau départ.

NEW-YORK, 16. — L'aéroplane américain
. N.-C.-l > est parti de la Baic-des-Trépassêg
pour les Açores.

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 16 (Ha,
vas). — Un radiotélégramme d'un vapeur an,
glais annonce que le dirigeable < C. 5 > est tom,
bé à la mer à 85 milles de la côte.

L'hydravion -t N. C. 4. > est arrivé, venan)
d'Halifax.

Conrs des clïj uaj ;es
du. samedi 17 mai, à 8 h. '/ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâiel
Chèque Demande Offre

Paris . - 78.25 79.'50
Londres. . ' . . . . . . 23.40 , 23.60
Berlin . . . .  . . . . . 4.Q.— 4l .7ij
Vienne ' 22— 23.50 '
Amsterdam 198.25 ' 199.75
Italie. . . . . . . . .  63.25 64.—
New-York 4.99 5.04
Stockholm 128.— 129 .-
Madrid - . . . . . . .  101.— 102.50

Le vinaigra salé. — Pour toutes les prépara,
tiens où l'on fait entrer du vinaigre et du sel
il y a tout avantage à dissoudre d'abord le sel
dans le vinaigre, car le sel se répartit bien pfoj
uniformément. Ainsi, pour bien réussir une sa,
lade, il-faut d'abord mettre le vinaigre au îonj
du saladier, puis ajouter le sel eu l'éorasanj
pour le faire fondre plus vite. On verse alo^
l'huile, et enfin on ajoute le poivre en le faj.
sant tomber dans l'huile qui le mouille ^promptement. On remue vivement le mélaj^
on ajoute la salade et on retourne. — Quan.'̂
s'agit d'une salade de légumes (pommes ^terre, etc.), il est nécessaire de mouiller d'aboij
les légumes avec un peu de vin blanc, autre,
ment les légumes absorberaient tout de suite li
vinaigre. Ou comprend qu'il y a grand avantage
à' employer du vinaigre saturé de sel ; on ajou,
te du sel fin (en excès) dans la bouteille de va
naigre ; on agite et on tire à clair ou bien oa
filtre sur un tampon de coton. Le vinaigre salé
se conserve beaucoup mieux que le vinaigra
ordinaire. On ajoute d'ailleurs du sel au mo,
ment de l'emploi, si on le juge nécessaire.

Recette pratique
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f g ê A ^S'| STATIONS || TEMPS ET VENT
?a £JT ____.
280 Bâi. i»  Tr. b. tps. Cala»
EM3 Boni» +10 » *
B87 Coire + *> 3nel<3- au**' l1543 Davos -M  ̂ L » Z
632 Fribourg -M Tr. b. tps. ". .
864 Genève +12
475 Glaria f 6 . ¦

1109 Gesotenen 4 8 * 
¦

560 Interlaken . +10 t»
m La Ch.-de-Fonds + 5  »
480 Lansanntt 413 »
508 Locarno 421 a
887 Lugano 414 »
m Lucerne +10 ¦ 1
SP Montreu* f 14 « ' '
m Neuchâtel + 11 Qnelq. nnag. »
f.05 F.agatz 4 8 Tr b. tpa ¦
!?73 Saint-Gall -MO Qnelq. nuag. ¦

1)558 Salnt-MoriS. + 4  Tr b. t». ¦
,5:07 __ cheffho__e -i 7 _ nelq. nnaff. ¦
-62 Thoune • • 9 fr. b. tps. ¦
389 Vevev 411 » "..
660 | Vièso Manque. . .
410 I Zurich 413 . TT. b. tpfl. 
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Monsieur et Madame Alfred Mettler et leura
filles, à Serrières ; Mademoiselle Ida Mettler,
en Ecosse ; Monsieur et Madame Cbarles Mett-
ler,. à Paris, ainsi que les familles Geiger, Mett-
1er et alliées, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie METTLER
leur bien cbère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui, dans sa 65me année, après une lpn«
gue maladie. . '

Serrières, le 15 mai 1919.
Psauma C11I.

L'enterrement aura lieu dimanche le 18 mai,
à 1 heure de l'après-midi. >

- Domicile mortuaire : Quai Suchard 6, ïïei_
châtel.

Oo ne touchera pas.
Get avis tient lieu de lettre de faire part

f saaeiaiàamBafM^amÊasammmvmsteBBf smHaÊmmmWi
Mademoiselle Marguerite Breguet, à Valan-

gin, a la douleur de faire part à ses parents,
amis et. connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient de faire en la personne de son fiancé
bien-aimé,. .. •

Monsieur Jules CHABOT
Fusilier S/1S2

décédé à Mollens ( Vaud), le 13 mai, dans sa
4_me année, à la suite d'une longue et péni-lfl
maladie, contractée aux frontières.

Adieu ! Nous uous retrouverons là-haut
Que ta volonté soit faite,


