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Enlèvement des ornures
.A partir de lundi 19 mai, l'enlèvement des ojrdnres aura .lieu

m S heures du matin, et suivant -horaire "ci-despoue ; ¦¦¦'-r~ ' '.]
LUNDI - MERCBEDI . VENDB-JD!

I, II. — Route du Vanseyon, route des, Gorges. .SncMéz, Cha-
is., 'j oute de Pese__, Carrels, Chemin 'des :C_arir\çtt_ s_ . .̂ Vénue
îqbois. Chemin àe la Justice. Battieux,' CJhenua 'de'Beanre^rd,
Maille ,er. Tivoli, Clos cle Serrières, Rue Farel, ;Bê on','EV Borel,
gtfe des Usines. ' ' ; / . , ', .',. • ,°* 77 77-

( III. — Ecluse. Prébarreao, Moulins. G-rand -îiie,- Seyon -(supé-
rieur), . Râteau, Raffinerie, Bercles, Fausses-Brayes, :Nëu_ourg,
Oiavannes, Rue de l'Hôpital, Concert. Templé^Kfeptf; Bn^e.pûblé,
Rae du Bassin (Temple-Epaiicheurs). • ' ¦¦ ' " " . . . '¦¦

IV. — Bue dn Roc, Fontaine-André, Village jjegre i' Gibraltar,
Bel-Air, Bois du Fous, Rampe du Mail, Jaqu'étrlj ro^. .' 5

V. — Crêt-Taconnet, Avenue de la Gaie,"; B61. è. Terreaux,
Faubourg Hôpital (Hôtel-de-Ville-Orangerie), Passade Max-Meu-
ron, Pourtalès Beaux-Arts (Pourtalès-Port). : $¦#$.. ¦ Iiàlléniand.
Faubourg du Lac, Rues St-Maurice, de ' la Treille». Place Purry.
Epancheurs, St-Honoré, Place d'Armes.^Eus 4u MuééëV Rue du
Bassin (Epaneheurs-Quai Osterwald) . ' r.." .; ,..• .'-7' ., ::7 .7• VI: — Rue Louis-Favre, Tertre, Serre, Palais Rongeniont,
Faubourg Hôpital (Orangerie-Faubourg* du Crêt), 'Ruelle DuPey-
rou, Faubourg du Lao, Premier-Mars, Beaux-Arts" (PburtaîèsTEcole
de Commerce), Coulon, Agassiz, VieuxrÇlïâ-el, Rùialle Vauoher,
Clos-Brochet, Bellevaux, Gibraltar, Faubourg du C^êt»-. . . -.

MARDï . JEUDI - SAMEDI ,
VII, — Chapelle de l'Ermitage, Cassa_des,;R;uè ;Matile, Rocher,

Sues Arnold-Guyot, Bachelin, la Côte, Fàh'ys, Cïfomïh des Mulets,
lés Saars. Faubourg des Sablons, Fauboursr 'de 'lf. ,G_Fe.'P-ït -is du
Soc, Route des Parcs. . .. : i '

VIH. — Chemin des Pavés. Maujobia, "la Plan, Petit. Caté-
chisme, la Boine, Côte-Prolongêe, Comba-BptoL

1 IS. — Cite de l'Ouest, Faubourg Tfë cïfëtsatf," Château, Pom-
mier, .Evole, l'Oriette, Balance. Promenade-Noire, Plàjce du Marché,
Flandres, Seyon (inférieur).. Croix-du-Màrch-.1' .Trésor. Ancien Hô-
tel-de-Ville, Fleury, Coq d'Inde, Chaudronniers.': . : C

•' 3- — > St-Nicolas, Petit-Pontarlièrv Poudrières, i Trois-Portes,
Grise-Pierre, la Main, Evole, Port-Roulant. Quai Suchard. - Quai
Perrier, Quai du Mont-Blanc, RégionaL - ' . 7' ,7 7
' Neuchâtel, le 1_ mai 1919. r , ,, . , ., •¦ -,,_ • U>..„,

La Direction' des Travaux publics.
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ENCHÈRES ^<¦ • i n 1 ¦ .. l» . , ' . , ' ;;, .. " ', ' . . . .—****&*,—

- Enc-hères . Ûà lÉwmB'  ̂
et gr air tttég T j r :

. Mardi 20 mai 1918, dès 9 h. du matin, (an^ourg du Lac. No U,
{ez-de-ohaussée, on vendra par voie d'enchères .publiques :¦ 1 lot de livres concernant Neuchâtel 'et Valangin. soit çolleo
lion complète du Musée neuchâtelois^ -Messager boiteux. Monu-
ments de Matile. Armoriai neuchâtelois, Annjile> :'dé Boyye, les
Calices, de la Suisse, la Mairie (de Ch^mbrit_r);Rltis$.urs ouvrages
oe' Giràvdet , ainsi qu 'un certain nombre d'Ouvrages sui;..lé prince
Bér't-ièr. Rousseau, Voltaire, ,Mme dé'Charrière/ etp, ;-;• ¦' >£

"l l dt  de gravures anciennes (vues ët'cbsttnpies)!, dè -Fr.éuden-
berg: Lory. etc., 1 aihsi'rqii't_ié pendule neuchîtelpiiçè'"et d'autres
obj ets;:i-' — *¦¦• ¦. - ¦¦ ¦ ¦:;* ?_?*•*•/> '•**,.f 3 . . -.y :... .«.
. , Paiement comptant. . i:*- : . r '. . ' - ;' ...-¦. •" .,,

. Neuohatel. "le 13-mai 1919,.- , P (¦•:' .%. ¦ ,
GBEF - _3 IJE PAIX.
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Samedi 31 mai 1919. dès 2 heures après midi, la famille E yard,
Mritière des demoiselles Evajrd, exposera en 'vente par enchères
Publiques, â l'Hôtel de Commune, à Chézard, le? -immeubles-sui-
vants : __ ¦/.<

CADASTRE DE CHÉZARD
. Art. 169.. Au FetfeC3i_ zar_. bâtiments ; et verge_$. -ë ï_ ,3S-]_-

2. » 1806. Au Grand^Chézàrd, • pi .-ce de 41
S. !» 218. id. ' verger de 2,241
{. » 219. Au verger dc la Miette. . .Y* 2,682
i. > 220. --id.- , - ... J ' \  i,'.' ¦• '¦ ' ' •> ' 1,910
l » 1779. Sous Vy, '¦¦¦ . champ de 4,335
| > 222. Sous Vy de Travojra. •• • - , 981
.(.¦- ¦_ 223. Aux- Longues Ral-î. i- ' _ -.. .. .¦ ¦. 1,660
!. » 224. Au-- Prises Damettes. ¦ ¦ • •.. 1,670

¦il- *. - 225. A.la Pâture, . ;  _ ? ¦ ' ' . - , 4,437
E"-" 227. Aux Pots de Lève.' " • '¦ ¦ .-• ¦*. - 2,016
K. > 328. Aux Prés de 'la M___on,-.j 1 cr: i ''M" >' 2,718
13, » 229. Aux Morgiers, . . - .., , • .  > 1,917
». » 230. id. - • . ' • ' ' ;• :¦»_< . . 2,124
W. » ' 231. A la Miette , ; '- '•' " ¦ '¦¦¦¦ M .'- '. 3,807
•** » 232. Aux Champs do Noton.-. . . ; .., - ¦> .'-'. 3,330
!-,->• 334. Au- Morgiers, V 1,404
1__ 'V 235. Au Seu. . 10,500
K » 236. id. -~ » 4t510
20. » 237. A la Taille. , - • - '» L787
21. . 238. A Bosset. ..' • ' •. • . 1,410
2?. 4 239. id. .„ = ; ' - J " *  î »320
23. » 2^3. Au Verger de la Fontame, " verger de 9,480
24. - 2S9. Au Seu, 7. "'. chiTUP de 1,580
». » 240. Au Pré de la Loge, pré de 1,368
251 • - 241. Aux Prises Damettes. i ¦ • • '¦' .. - ¦' '-¦:< . * 1̂ 585
2î. »! 1647. Sous lo R-illard, .. , ¦ •. . . .. ; . = ,.. . . » 7,317.
28. » 243. Au Seu- . champ de 903
22. * ' 1553. Aux Champs Renier, ., ; ' " • . '¦>. 1.T45

CADASTRE DE DOMBRESSON
50. 3 334. A la Sagneule, pré de 33,719

CADASTRE D'ENGOLLON ,
-}- '. *:: 313. Les Marquettes, ' "' ;' • chaBU» de 1,893

CADASTRE DE CJpïE^Hg^.-' 7 /
5V « 197. Les Saguettes, bâtiment et .pâturage hoisé de 70,180
_ Pour tous renseignements, s'adreseer au Itotaîre Louis THO-
BEXS, à Neuchâtel, ou au soussigné. 
_" Cernier, le 15 mai 1919.K. 561 N. - . . .. , . . .' Abram SOGUEL. not

I_VENDS-v-
Ko . 1040. A Bôle. ancionue

«aisoa familiale : 16 pièces,
'-logements, jardin 2000 m3.
.?o ,1059. A Auvernier. maison
°-!ê.n située , 6 cbambres, écurie,
•g™*, grange. Conviendrait
iJj tialement pour voiturier ou
-"Mstrlel. —Agence Romande,
'-tarçbrier & Langer. Château
^_ KeuohâteI.

la CôlMiix-Fées
'A .veadro ù très bas prix ,

ti„ ,Catls8 da décès, un magni- -we chalet moderne.- avec - ou
t-f ' menoles- chauffage cen-
{̂ ¦'«lectricitè. eau à chaque j

.' Ch. LEUBA. J
¦_!>_. ' ¦ '.

¦ ' . .

A VENDRE
Chèvres

A vendre plusieurs chèvres
fraîches, sa»? cornes. 1 bélier,
brebis portantes et l' - avec
agneau. Tremblay sur Pesenx.

A vendre 2 chiens ^bersrers,
2 mois. Pçrret , carde-police,
Auvernier.

AUTOMOBILE
_otter«au. Dijpp,, 10-12 HP. très
bon état, ; pouvant se transfor-
mer facilement ein petit camion
ou, voiture de li- T-îsôn. à ven-
dre à. prjx raisonnable. Acces-
soires et outillpgp complet.

Demander l'adresse du No.40
au . bureau (Ja 1$ Feuiijei d'Avis.

'• .. _ .i ' ¦¦ -. - ' :

.- " ¦ _ . . .- .- -•;• ¦ __ ., _ .. .  -. -,-CUt. , ;,-_,..,,. "fC- f T  ̂V C _-P* 8 T_LTI _- "̂f ^" ,_V:--::.rr̂ -f -!> _̂L -.jyr, îïU_ _:?f__ f~ ' vt- __ _i- - '- .-• •;_ >" _ ta- -_y ¦l *x, l.j)m **K-*-.. '.- T < _ H| ."' ¦ . j

^g Téléphone 4,76 UU 
& W êam • fî QUUl U1 UL* Ê m °î m̂ Téléphona 4.76 ||g

j ^ ^^ /̂p ^ .  ̂ ^\w 1̂ 1 A . . ÇIÛ C* Nouveaux modèles eu crêpe dc Chine , bonne qua,- /^_̂ ^_ __^. "^ "
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GrêPe Georgette, crêpe de Chine, garnies filet 4 fN 'MM
- _______ ! I v' Ĵ VT15̂  '"'°-»/_ ra_#«y ««^^W véritable ou à-j our à la main. ( V

^ 
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J^rff lm //%vi /li T5 rt T -ÛCÎ DerDière nouveauté, pure laine, j oliment garnies et /J || / ^  y f ** \ \r K  H
S___S ' M L Î L r  Jç ĴL.7 *&*^^ brodées depuis 75.- .. /SSy ( \A - K{ \ ' . - 7 '
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7-V A«^-«" TÎTÂ1!- _ HA _ H voile, dans toutes les façons , \Ns. \ «L^^A^. Àd JY ^M// »

_^ / / /  W'' ¦'•
"-' ' "-¦ w"*»  ̂ JSIOUSSS et tous les pris.- - r - ^ r^ 

U
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El ¦ J /li , ji'uiV ;.r M - * . _ - ' \l i pfr ^
-» // [ I |\ . iVl-intSâttA mï-saison depuis 65.- 75.- 88/- I L^î |̂  .1 !

' " " / | ||| i _\/T^I Y - 1. 09 11 -f pure laine, haute nouveauté, teintes mode 7 . \ / \

! | îj f / J wl OUilw en moire, alpacca , taffetas,' satin,shantung, etc.' J|g^
vk 

J^^^H

H
_____ *_LI. .Vï .¦ ;Cïrand et nouveau "R if * M « T>An + rt derniers A -_K^_SI « ' • ¦ !
f^ I ||| ¦•« . ¦¦"•¦"¦; chois de -

^ J_KLfib i wUU -LL v» modèles gft W.) j ^^

¦ i i i  I H • '' "R ft 'K- it . A - -  A"U A TYiT%1.ô dans tous les genre, - ' . , L . ,- '->j J î. A 7 .. 1 I
j l  i 1 § \ _-WU U;UQ U.W UIAOJAI-, MA W teintes et pris. \ /TXfrfT^^ «lK ^H «

¦ 
ni UJ m Vûl O'llMrÇ! .9 _ _ _ .1T.- _ ICI 4 batik > crêPe de Chinei /^îi .^—^^il\___\\ \\^i^J——st. 1j l . . j l \  1, 1 ' #'Clgî_U_rS J-g U\.i-i^-_S dernière nouveauté. 
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' • • VOïSS«S-. DwS -avec ceiuture élastique, soutien-gorgK '• ^^ \Lr--%yJ ^^_f̂ JJ ar J W H

H //) \\ Cache-corsets et Com -inaisons /' V J/ ^ H

¦ 
Confection §ur #iesure - Coupe garantie ^ la..

- Deuils ea 48 heures H
Envoïs à choix Retouches gratuites ?H

S-_S-sa - EU l|__|

H _fF VOIR NOŜ VITR INES 11 H
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__H!___ î _-_m_sSI Maison KElhER-GYGER WM
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SUPPRIME LES i

MAÏÏZ D'ESTOMAC I
en régularisant les fonctions digestives m

- .Jlrarriver.iEéqiiemnie-t* que l'estomao, fatigué par la mé» 7 7 M
djocre; qualité dès aliments, refuse d'accomplir sa mission
et pràvoque de douloureuses contractions, des aigreurs, dés ; j
crampes, etc . . . ... . , ' Ka

Dans ce:cas 'il y a urgence à laisser se reposer l'estomac
en le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne Ki

7. nécessite âtiçun eiiort et qui .est toléré par les estomacs les
plus délicats." wm\

^eœz^^-Li Grâce à sa composition spéciale qui en f ait B j
^^l̂ sll^î j î  un aliment complet f Le PHOSCAO puis- m f!
R». - ' ^S ^__g "ant reconstituant est conseillé par les ¦- ' j

^S^^^^^^^^^i
, médecins aux Anémiés, Convalescents, j ; 7

^-S^^î^lils  ̂ -_l;o_to_J- gue le PE OSCÀO p ar son goût 7 ]
7^e^̂

L^^»|r

| délicieux, constitue le p ins exquis des | J
' lff_ 1-lï^__M_fA_li_ i déjeuners pour les bien portants comme

«T^-__-_a^^*_3| L'usage en est économique puisque fa boîte ï-M.
.; ^Sj t̂f-JE  ̂ de Fr. 3.50 suffit pour 15 jours

fe^grf ENVOI GRATUIT S
« Ŝ?DïSi»W_ ' d'une i)0Ît° d'essai
^_fow rto B^l_l^_ » _/ En vente : . Pharmacie Bauler , magasins Petit- ||
^^sià___S___3-̂ P'/ pierre et toutes pharmacies , drogueries , épiceries EH

.. pépôt général pour la Suisse :
§ RENÉ BÀRBEROT -15, Rne de la Navigation - GENÈVE |

-pBBaBi_ _-i__ia^_raBaBBî _@qi
S ' GRAND CHOIX DE flj
i CHAUSSURES!
pi dans tous Ees genres et de tous prix

,M..: / ^ 7 -  TSckets d'escompte 5%

I ÇHA R LES K QCH J
il €^^ _îî Maison fondée en 

1872 _^ |_  ̂ ls

L

éBnLtf: RUE DU SEYON _S__ |̂9 | j
Chaussures sur mesure ¦- Ressemelages très soignés W&

_MjMBaBB^BB̂ Bffl^M^W
-Pfe^s^rie KQHÉLEIi ¦» Wâlângii;
. . .... ... .. .^. __, Fabrication spéciale de - *V J

3wlebacbB .ai Malt
î.coiuinandés par'HOf»-'les médecins

r|j$:_¥S »'l?'»|̂ P0T ;
1. 7'-,,-' émis par la Société aux taux7 ..

: :piàe. 'â:f-j|:;f .̂;7;
¦UN, BEUS, TBOïS: AI_ S, - -

Frais de timbre à la charge du souscHpteur
Ces titres offrent ùné excellente oiccasion dôplacer ava-tagensement son areein..

En vue des représentations I
prochaines à NEUCHATEL 1

demandez ia poème : |

fi gloire qui
t chante ''

En vente à la Librairie 1
I DELACHAUX -NIESTLÉ S. A. 1
| Prix : Fr. 8.50 i

IWVV _• _• H. • _ ¦ W _>" V *W*9 V _»" W _»* V*"
.» A

| Corsets - ceintures $
| Ceintures %-> f
| Supports - Jarretelles | !
{t cll8Z S 'I GUYE- PBÊTRE i I
$ - • « .
-Hfr  ̂_H_K8> ,. _  ̂_>O^^0 #̂O  ̂,? _?? f

-ÂlOT-lasiiis
___-_==_ YE__ 1_ _ , . 

¦ 7" ,
Fr. 1.05 la, boifc_ V_ litre ——¦
Fr. t.Sn la boîte t litre
— ZIMMERMANN S. A.

Tonnâtes
fortes plantes replqnêes. 1er ;
choix. la douzaine. 1 fr. 60.

Poireaux
forts plantons, le cent 1 fr. 50,
lé mille. 14 fr. Expédition au ,
dehors . contre remboursement.
Ëj  Coste, Grand-Bnau. Anver-
mer. 

à •' • ' "" "
" -0 ' I »********_*

l* ABONNEMENTS '
I am 6 *»ot» Saeis . ..

'. Franco domicïle . • 14.»— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a._ 16.— 8.—

Abonnements tu mois.
On s'abonne _ toute époque.

Abonnements- Poste , 30 centimes en «ta.
Abonnement pay, p_„ chique postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, W /> '

J r«s>< du muwre ou» itiostpic, gara, dépit», ***. i
*s m **

ANNONCES •¦— -*- •• *'iv»****T*t '
ou *o» espsec

Se Ctustom, e. 18. Prix minimum d'une «n.
nonce o»5o. Avis mort. o.ao: tardifs 0.40»

SBùI». O.ï5. Etranger, o.So Minimum p*
U i" insert., pria de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

s\ielames, o.5o, minimum t.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60: minimum S fr.

Dcmmda ¦• urif complet. — Le (ounu) H rén_ i»
retarda oa dYv_i__r l'injertion d'uutcneti dont U

r eenttna n'est pat lié à tmt date. . 1
*i' M i i i i  1 , 1 .i»



PERDUS t
¦ i ¦ i 1 1

Perdu, 21 avxil. nne
F__I_E_ S_ 8iB

de diaconesse, étoffe noire. La
rapporter contre récompense, 8,
rue Coulon 8, 8me.

A VENDRE ^

Occasion unique
pour -lancés

À vendre nne. chambre à «ni-
cher moderne, en chêne ciré, à
céder au prix de fabrique. Sa-
dresser Magasin de Meubles,
Eoluse 23. Téléphone 558.

1-5 fi?|lll _tS :';;' :
Argentés. Bleus et Blacks, etc,
à vendre. S'adresser Poudrià-
res 81. . ¦ - 

A METTRE . ,
cause de départ, bon

café-brasserie
Eestaurant. Affaire de toute
confiance. —S'adresser avenue
Henri Dunant 3. Téléphone
7927. an bord du Marché et de
la plaine de Plainpalais.

^saa 2 *****»******m
^k"W JE î!S
-**"" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aceom»
nagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

, Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
•waasHHM Ŵ—

LOGEMENTS
Roc. — A remettre, ponr St-Jean un appartement mansar-

dé, de 2 chambres et dépendan-ces. Prix 28 fr. 50 par mois. —
Etude Petitpierre & Hotz,
3' .lanchenrs 8 

A louer, à Clos-Brochet, ponr
é non ne à convenir, de

Seaux appartements
île 8 chambres et dépendances,
îi.ec jard in, électricité, gaz.ean
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
.par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palaisliouyemont. Neuchâtel . •

Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trois
cbambres et dépendances. Prix
360 fr. Etude Petitpierre & Hotz,
Epiui cheurB 8.. ... .. ¦ .

A louer , au Mail, logement de
3 chambres et dépendances,
2$ f r. par mois. — Etude Petit-
Pierre & Hotz. Epancheurs 8.

AUVERNIER
A louer bel appartement de

5 pièces, chambre de bains,
chambre de bonne ; pour per-
sonnes tranquilles, sans en-
fants. Disponible tout de suite.

Offres écrites sous F. P. 63
au bureau de la l _ niH< . d'Avis.

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

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

efJ __ iB_ .ES - ¦
•Tolie chambre meublée pour

monsieur. Côte 25. . rez-de-oh.
Belle chambre meublée. Fau-

bourg de la Gare 21. 2me.

LOCAT. DIVERSES
Grands locaux

pour* Saint-Jean
A louer, . l'Ecluse, à partir

Bu 24 juin, de grands locaux
1res clairs au rez-de-chaussée,
.aur magasins, local de société

ou atelier. — Etudo Cartier, no-
taire. ç. o.

A remettre, à la rne des Mou-
lins, , un magasin avec cave et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
eommerce de légnmes, eto, —
Etude Petitpierre & Hot». co

Demandes à louer
On cherche à loner,

j>ou_ tont de snite on
époqne à, convenir,

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

«t tontes dépendances,
avec jardin, si possible
dans le liant de la Ville
on _o autre quartier
extérieur . Adresser les
offres à 3_><> A. JREÏ. AUD,
^COte 85, k -.euchatel.

Quartier de l'Est
Chambre non meublée de-

mandée. S'adresser à Mme UX-
BICH. à la ROTONDE.

:j Deux dames loueraient, ponr
îe 24 Juin ou époque à convenir,
nn

logement conforta-île
Ue 3 on 4 chambres, dans mai-
ton d'ordre. Adresser les offres
écrites à T. B. 903 au bureau de
lai Feuille d'Avis.

! - OFFRES
i On cherche à placer tout de
•nite, dans bonne famille.

Jeune fille
8e 16 ans, pour aider au mé-
nage et apprendre le français.
Bons soins exigés. S'adresser à
Mme Max Donner, Bel-Air,
Chemin dp Mn„t-Riant 9. 

On désiro placer

j eune 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
Ides écoles. La Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cherche

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

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

I SU*! *

de 20 ans désire entrer dans
¦nne famille d'agriculteur pour
apprendre le français. Salaire
selon entente préalable. Offres
sous chiffres J. H. 317 X. aux
Annonces Suisses S. A.. Bâle.

Jeune fille de 16 ans chercho
place de '

VOLONTAIRE
_ans bonne famille, pour aider
aux travaux de la maison et
où elio aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . S'adresser
à Mme Olga Schwartz, rue
Neuve 44, Bienne.

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

Pour Genève
On demande, pour deux mois,

cuisinière remplaçante bien re-
commandée. S'adresser Papete-
rie. Terreaux 3.

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

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 de chaussures. Laupen
(Berne). '

On demande

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

On demande

jeune tille
de 13 à 14 ans, pSnr aider «tt.
ménage et garder un enfant.
Vie de famille et bons soins as-
surés. Gages selon : capacité.
S'adresser à Mme Chappuis-
(ferme de Vauroux s. Bevaix).~

QN CHERCHE
j eune fille de 15 à 16 ans, ponr
aider aux travaux dn ménage,
dans bonne famille de la finisse
allemande. Excellente occasion
d'apprendre la langue. S'adres-
ser à'Mme Lanz, Scierie- et Fa-
brique de placages, Bohrbaoh,
Berne.

On demande, pour le 1er juin,
nnecmsmitnŒ
Travail à côté d'un chef. A' là
même adresse, on demande un

Garçon de peine
Offres écrites sons Z. S. 68 .

an bureau de la Feuille d'Avis.'
On cherche, poux entrée tout

de suite, une JJ >" '

jeune fille
sachant faire le ménage et un
peu de cuisine. Bons gages.

Demander l'adresse dn No 69
an bureau de la Feuille d'Avis, '

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

On engagerait tout de suite
nne

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

On cherché. : pour j eune Uom- . :
me de 16 ans. intelligent, ayant
honne instruction scolaire, pla-
ce, de préférence dansmagasin
ou commerce, où il apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres à A. ;Soh_aelt, : à
Lurtigen près Morat. ____ .* '

__»_«___» n II i. J I  l *ï**i*****Une maison de commerce 4a
la place engagerait, pour en-
trée immédiate, employés très
sérieux en qualité de

vérificateurs
(âge 30 à 40 ans). Situation Sta»
ble, bon salaire. Adresser . les
offres par écrit, sons F. S. 61
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, un

jeune hotsme ~
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
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Société
Coopérative snisse

de Consommation à Genève
cherche, pour son service de
boulangerie, un chef boulanger
très capable, au courant de la
pâtisserie, parfalternent apte à
diriger un nombreux person-
nel. J- H. 33385 A.'

Adresser offres avec référons
ces par écrit à la Direction.

On demande

dix Ions manœuvres
pour terra&sements : travail
aux pièces ou à la journée. S'a-
dresser Hôtel de la Couronné,
St-Blaise. de il h, à midi ou en-
tre 6 et 7 h. le soir.'

On demande

40 ouvriers
pour l'exploitation de la tour-
be. Logement et pension sur le
chantier. Se présenter à Heubi
frères. Tourbières du Campe.
Orient (Vallée de Joux).

Mer iiibil
sérieux, peut entrer tont de
snite chez Albert Meyer, mare»
chai, an Locle. P. 21943 C.

Demoiselle
bien élevée, parlant la bon
français, sachant coudre et
connaissant un peu la cuisine,

trouverait place
dans famille luoemoise. ponr
aider à l'éducation des enfants
de 6-13 ans et au ménage. Bon-
ne domestique dans la maison.
Références et photo sous chif-
fres E. 582 L. à l'Agence de.
Publicité Keller & Cie, Lucerne.

i m i L L I  —*****-r***-*************-*********On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste et tra-
vailleur, ponr aider, à la cam-pagne. Vie de famille. Adresser
offres et prétentions à F.
Probst - Bûcher, a. Tsçlingg..
(Berne),

- ¦
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de Confections pour Dames
est demandée. Très bons appointements h per-
sonne bien qualifiée. — Adresser offres aveo
références et prétentions de salaire Au Progrès,
La Chaux-de-Fônds. 

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

EST DEMANDÉE
dans grand commerce de chaussures.

Offrea aveo prétentions de gages, sons chiffres H. 2OT5 TJ _ à
Publicitas S. A.. Bienne. ' .

Demande ae place
Jenne homme fort, fils de

paysan, 20 ans, cherche place
d'aide ohez agriculteur. Enga-
gement dans commerce de lait
non exclu. Adresser offres à,
Christian Bingelli. Hostatt
Sohonentannen. Schwarzenburg
(Berne). P. 1549 N.

Mécanicien
aériens, expérimenté, ayant
longue pratique dans l'outilla-
ge de l'horlogerie, oherohe si-
tuation. Offres écrites èr ff. A. 71
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Apprentissages
Apprenti ûe commerGe

Ô n cherche ponr un
jenne Snisse allemand,
parlant couramment le
français, PLACE d'ap-
prenti de commerce, en
ville on dans tes envi-
rons. — Demander J'a-
dresse du n° 05 _ • an bn-
rean de. la Feuille .d'à*
vis. .

«®e»@«a@®©©®©®©3®i_©s
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§ Ef TEINTURE I

de Costumes et Vêtements
en tous genres

I Noir pour deuil Teinta8_- Mtt. 1
îïécattssa.ge de_ ét©_îes

Maison de 1er ordre Téléphone 7. SI

| CHAUSSURES |
|C. BERNARD!
$ Rue du Bassin ±
___ i_r i n **

f MAGASIN ' ||.
Z toujours très bien assorti f
? dans J *
o les meilleurs genres -

iGkanssnres fines |
T pour dames, messiears J J2 Mettes et garçons » >

x Se. recommande, J |

J C. BERNARD. |

CHAMTES
grand chic

pour Messietir- et Jeunes Gens ;
joli choix s prix modérés. Servie*
d'escompte N. & J-, an ma-gasîn

C"A. Favre
Neuchâtel *-*_ Rue de l'Hôp ital , 9

Un taureau
de 16 mois, issu de parente pri-
més, à vendre chez Louis Vou-
g-a-Mentha, Cortaillod.

FÉpil'fwMir
en très bon état. — S'adï-M-r
Bvoïé 6. Atelier.

$r.icl-S k pêche 1
Bambous _ t 1

¦ Cannes M .̂jjtables I
i en bamb.?r2i roseau I
| au Magasin .̂

Savoie-Petitpierre ï
I NEUCHATEL

AVIS DIVERS

L U N D I  26 MAI 1919
dès 1 h. y* de l'après-midi, au Collège

GRANDE VENTE
en faveur de

l'Hôpital dn Tal-de-Raz, des Missions et dn Fonds ui
Restauration du Temple de Boudevilliers.

Dimanche 1-5 mai, dès i h. Va : Exposition des objet».
Entrée 50 centimes. — Buffet; très bien assorti. .

Boudevilliers, le .5 mai 1919.
LE COMITÉ DE LA VENTE

 ̂
|

Avis et Recommandation |
Le sonssigné informe ses amis et Le pnblic en général, 0»"

ouvre, à partir du samedi 17 mai, an magasin de

Primeurs - Fruits - Conserves
Vins iins - Liqueurs, etc.

Bne Saï-t-Sla-rice II, (Vis-à-vis du Bazar Schinz-Michel 4 C'
Par des marchandises de 1er choix à des prix modérés et ïin'ser

vice soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. r . ;
Téléph. li-,58 On porte à domicile T s Pg|>f|gf

8 VlWWtttlflTURgS 
 ̂
BA1WL" 1

1 Worben -hs-Bàins ssi
5 Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats 0
O prouvés conti'e rhMmatisme-» i^ohias, eontte. n«J» h
9 ra-thénle. Téléphone N» m. Prospectus, A

% J.B_ 1«41HB. , 7' . F. Trachsel-Marti^^

; J PR Ô CHAT. GRAND TIRÎJ

1 1 _^ Ĵffliai

| îKsarsMœ ̂
Fr
^

B̂ par mois
| une série de 30 obli gations',
|lots de la Fédération desChefs d'Equi pes des C. F, p

remboursables par voîi J '
tirages de ÏY. 5. à 200$. M?oblig. -2_4tirages7_r^6 à '

7 
Selles juin

garanties par ft
| sortante anx prochains fi»,

: | ges. Prix de la série de 80 offi '; s gati ons Fr. 150.—au compt*M
j 1 ou par mensualités de f. jr
i a ou 10.— Jouissance intégrai»
; fj aux tirages dès le pr _t_ te,
I fi versement.

p __asnifiqne plan deloj ,,
S 19 à Fr. 20,000 '

I

S 13 à Pr. 10,000
| 78 à Fr. 5,000

67 à Fr. 1,00c I
| etc.. au total pour plus di /

1 4L mllIioW i
Tout acheteur d'n_(

B série au comptant on pa3 mensualités, participerai
| titre supplémentaire à '

128 grands tirage.
| dont les prochains les 22 malI 5 et 22 juin, etc., avec lots .

2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000

| 2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

i etc., au total pour Francs '

H initiions
Prière d'adresser les OODT

mandes sans retard h la

Banqne snisse de va»
I leurs à lots, Genève
i PEYER & BACHMANN

20, Eue dn Mout-Blan.

__V-fff.'_H- llll __________________¦_____¦

3JCS files-ssatSsmes
et Biévralgïes

-ont .iromé -iatement soulagés
et guéris par la

remèdi domestique d'une gran-
tlo eîiicaoité. qui guérit aussi
î.os lumbago, migraine, maux

de tête , rage de dents, etc
Le flacon : 2 francs

dans toutes- les pharmacies.

BAISSE snr les —————

FUIS 
dn JPays —
—— d'excellente qualité ——
Fr; 150 la livre
¦g Z-WMERMANN S. A.

A vendre

1 mote IF
en : excellent état, triphasé,
4 HP. 240 volts. 1200 tours, et
1 petite scie à cadre de cûté,
avec . transniission et courroie.
S'adresser sons P. 1529 N. à _ _-
bHcttas 8 A... Nenchâtel.

JVé . raigfes
Intluenza

Migraines
Ma ux de tête

' CJ_k CJM !__ l"sS
antinêvralgiqne-

MâTTHEY
Soulagement immédiat et

prompte j ;uérison, la boîte
1 fr. 80. dais toutee les phar-
macies, .c o.

Bëvôts à 'Seueh&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trinet et Wildhaber.

|illfl)TEUS-'|
S :̂  Rue du Seyon |, .-71
:|!̂ .NÊUÇHATEIi. . :M |j
,}( Spécialités: \è
\ i  Jaqnettes laine |<.
•| Sons-vêtements tri- II:

ij II -: cotés en tons genres ||J
Û\ Bas, C&anssettes £ _ '
III de notre fabrication i|| La lui nationale

exclusivité de la maison. Lt
patron est en vente an
COUKS de COUPE

et de COUT CM
-T" OAVEESASI. pro!» Môlel

Hemandes à acheter
On demande à acheter d'o___>

sion une j

petite glacière
en bon état. S'adresser Boid__
gerle Boulet. Epancheurs. I

! _ _4

Vieux bijoux
or, argent, platine, denttW-

j sont achetés
| HOBLOGEHIE < BIJODTB___
i N. Vnil'e-Sahli Temple-Nent H

On cherche à acheter
1 pousse-pousse

pliant, si possible aveo son.
i flet Adresser offres écrites i
I G. _T. 44 au bureau de la Févllt
I le d'Avis.

On demande à acheter d'efr
oasion, mais en bon état, nn

char de chasse
à. 4 places, léger et à 1 ohevsl
S'adresser à B. D .voisin. W
tier. Mauborget-Grandson.

On demande à acheter d'»
oasion. mais en bon état. m«

mandoline napolitaine
I 

ainsi qu'un tableau noir pom
écolier.

Demander l'adresse dn No -
au bureau de la Feuille d'Avii.

_5_ _ ai_St A a* m^% ̂ __ymj iiyfri

ia_f__ k __ ___ à
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SUISSE
La durée du travail. — Daus ses séance- Ses

J.4, 15 et 16 mai , la corn mission du Conseil na-
tional a approuvé, sans modifications maté-
rielles, le projet du Conseil fédéral eur la du-
rée du travail dans les fabriques. Elle a décidé
df faire en sort . que cçt objet soit discuté en-
core en juin par le Conseil national. Elle à en
outre chargé le Conseil fédéral d'élàborér le
plus tôt p ->*.. .ble, en vertu de l'article 34 ter de
ia consti-ution fédérale, des dispositions sur la
réduction de la du_ëe du travail dans lès entre-
prises industrielles, les métiers et les commer-
ces non soumis à la loi sur les fabriques. ,,

Tribunal fédéra l et crémation. — La section
de droit public du tribunal fédéral a admis le
règlement relatif an crématoire de Lucerne et
autorisé l'introduction de la crémation dans le
canton de Lucerne, malgré le gouvernement lu-
cernois, en vertu de l'égalité de tous les citoyens
devant la loi et de la liberté de conscience et
de croyance garantie par la Constitution.

Police des étranger». — Qn écrit de Berne au
« Démocrate > :

J_a fameuse police des.. étrangers7qvu .ecen_ -
ment s'est intaj lée dans les. baraquements cons-
truite durant la guerre pour l'exposition, des
produits allemands, derrière le MusSe histori-
que, à Berne, occupe déjà plus de 200 fonction-
naires et employés. C'est dire qu'il y a une for-
midable besogne à accompli-. Bien que des
Empires centraux, il y a environ 80,0.0 ieftîes,
presque toujours des demandes d'entrée ®P
Sù/isae, à traiter et à liquider. Du prince au
valet décurie et de l'arcbiduchesse à-la bonne
à tout faire, toujours les classes de la société
sont représentées dans ces requêtes. Mais tous
sont obligés de remplir le formule, re"officiel
établi par la police. Qui êtes-vous ? Quels sont
vos moyens d'existence ? Pourquoi v .$eaw»ns
venir en Suisse ? Faites-en la preuve. Pour
combien de temps ? .. Et la princesse qui ne
daigne pas répondre de. sa propre et belle nvtfn.
à ces questions, peut aller se promener aillent-,
en Russie, si elle le veut, Et les larmoyantes
suppliques que tel duo et prince adresse au
< très haut Conseil fédéral . afin que le^-portes
s'ouvrent à ses nobles infirmités, passent au
bureau pour examen avec une note du Conseil
fédéral : le fait que cette lettre nous a été en-
voyée directement ne doit préjuger en rien la
décision que .prendra le bureau. .

Ces déxàsions sont, on le conçoit, souvent as-
ses délicates à prendre. La bijouterie et l"orfè-
vrerie, les ateliers de confection, les ménages
cherchent actuellement des bijoutiers, des cou*
peurs et tailleurs, des domestiques. Faut-il lais*
ser entrer tous les gens de ces métiers . Oui,
disent les patrons. Non, disent les syndicats. Et
tirez-vous de là. Une chose semble certaine :
c'est que lçs autorités fédérales ont tiré leur
conclusion énergique et radicale des scandales
qui se sont produits dans ces bureau. : aujour-
d'hui, les concessions et les pots-de-viu parais-
sent être rendus impossibles on .alors, i| fau-
drait que tout une nombreuse catégorie d'epi-
ployés s'entendissent pour manquer à lei#|j |»
voir. • v '¦ ' ' ¦ ¦•' . %•* 7

Le plan allemand de 1917 contre la iieuira.
lité suisse. — Du < Progrès _ de Lyon, celte
dépêche datée de Genève, le 15 niai :

< n est maintenant possible de rapportât' les
faits concernant la situation critique qui existait
au commencement de l'année 1917, quand le
grand état-major allemand se préparait à violer
la neutralité suisse et à envahir la France en
passant par le territoire helvétique.

- Les préparatifs allemands dans ce' but fu-
rent connus à l'état-major suisse en janvier
1917.

* Le gouvernement fédéral communiqua ses
renseignements aux alliés et en février 1917 une
mission militaire française vint à Bérite poiir
dresser avec l'état-major suisse un plan pour
la défense de la neutralité de la république
fédérale.

•> En mars, une commission militaire suisse
se rendit au quartier général français pour ré-
gler ies détails du plan et à partir dp ce mo-
ment l'accord entre les alliés et la Suisse fut
complet.

- Fort probablement les Allemands eurent
vent de ces préparatifs et trouvant uue attaque
par surprise impossible , ils renoncèrent au plan

de tourner Belfort par la voie de Deléraont et
de Neuchâtel. >

On ferait bien, à Berne, d'éclairer une _ -i*
pour toutes le peuple stir cette «oxienB- af-
faire. • - - :/

Qu'est-ce encore que cette histoire ? — On
mande au journal tessinois < Popolo et Libéria *;
que, d'après un bruit qui court â Berne, on att-
rait découvert à Schaffhouse un vaste complot
bolchéviste, organisa en vue de renverser le
gouvernement fédéral et de proclamer la Ré-
publique dç_ Soviets. Nombre d'arrestations au-
raient été opérées, et l'on aurait saisi, au cours
de perquisitions domiciliaires, chez des Russes
et des socialistes révolutionnaires suisses, des
listés portant les noms des personnages que la
nouveau pouvoir devait incarsérer et faire pas-
ser par les armes. Parmi les gens arrêtés sa
trouveraient plusieurs socialistes italiens, dé-
serteurs de l'armée. r. t

SAINT-GALL. — Samedi matin, à 3 h". %\ un
incendie a éclaté dans rinstitut évangélique du
Toggenbourg à Hochsteig, dans le voisinage de
la petite ville de Lichtensteig. Le bâtiment ai
été complètement détruit ; seul l'économat ai
été préservé. 30 élèves se trouvaient à l'insti-
tut. La directrice. Mme Andregg, en voulant
sauver un élève, périt avec celui-ci dans les
flammes. Presque tout le mobilier a été ineen^
di- . Le feu a probablement éclaté dans la buan-
derie.

ETRANGER
L'industrie .textile. — On mande de New-

York : La commission de l'industrie manufac-
turière du -coton, représentant la conférence
mondiale de l'industrie cotonniers qui doit se
réunir en automne à la NÔUvelle-Orléans, s'est
embarquée à bord du < Baltic - afin de faire en
Europe une enquête sûr la situation de l'indus-
trie textile et d'étudier la question des rela-
tions internationales au point de vue de l'in-
dustrie textile. On sait que le voyage de la
commission durera deux mois. Elle visitera Li-
verpool, Manchester, Londres, Rotterdam,
Bruxelles, Gand, Lille, Le Havre, Paris -, en-
suite, se fractionnant en petits groupes, elle vi-
sitera l'Italie, la Suisse, le Portugal, l'Espagne,
la Norvège et la Suède.

La situation difficile de l'industrie textile en
France, en Belgique et en Russie, et les pro-
grès rapides de l'industrie textile japonaise ont
provoqué la nomination de cette commission.

Tels pères, tels fi . . . ¦*-*- Le < Lorrain > signale
l'arrestation d'une bande d'enfants de moins de
quùwe ans, se livrant à l'échange de monnaie
allemande contre des billets de banque fran-
çais. L'administration française n'exigeant pas
de cartes d'identité pour les enfants, des en-
fants, tous d'origine allemande, travaillant à la
solde des fonctionnaires allemands restés dans
le pays, passaient facilement la frontière et pra-
tiquaient le change à Sarrebruck et à Trêves.

lia traversée ae l'Atlantique
LONDRES, 17. -- Les hydravions de l'Ami-

rauté américaine sont partie pour la traversée
de l'Atlantique.

Le bulletin météorologique qui vient d'ani-
ver indique que les circonstances sont parti-
culièrement favorables en ce qui concerne la
route des Açores suivie par les hydravions. Le
principal danger de cet itinéraire est de man-
quer l'archipel des Açores en raison de sa fai-
ble étendue L'ann. auté américaine y a paré,
en grande partie, en faisant stationner sur le
parcours des destroyers, à raison d'un par 75
kilomètres environ. Etant donné qu'en volant
à 300 mètres d'altitude, on a déjà l'horizon à
près de 60 kilomètres, les aviateurs devraient,
par conséquent, être en mesure, avec une ju-
melle, d'apercevoir toujours des bâtiments.

La nuit, les. destroyers dirigeront verticale»
ment vers le ciel les feux de leurs projecteurs,
en sorte que les pilotes, avec des conditions
atmosphériques normales, verront toujours deux
au moins de ces colonnes lumineuses. D'ail-
leurs, leurs instruments de T. S. F. direction-
nelle, et, surtout, de téléphonie sans fil, pa-
raissent être absolument au point et leur four-
niront de précieuses indications.

WASHINGTON, 17 (Havas, officiel)-. - Les
hydravions américains ont passé à 3 h. 05, ce
matin, vers le torpilleur faisant service d'es-
cale, à 300 milles de la baie des Trépassés.

L arrivée aux Açores
WASHINGTON, 17 (Reuter) . - Uue dépêche

de Fonta-del-Cada dit :
Les trois avions américains, le No i en tête,

ont accompli les deux tiers de la traversée, de
la baie des Trépassés aux Açores.

L'avion de tête était suivi dans uu ordre par-
iait par les autres appareils. Dés la pointe du
jour, une foule énorme était rassemblée sur les

bords de la mer. Le port avait été complète-
ment mis en état pour assurer uu atterrissage
pariait.

NEW-YORK, 17 (Reuter). - L'hydravion
No 4 est arrivé à Orta, dans les îles des Açores.

WASHINGTON, 17 (Havas). - L'avion N.-C
4, qui a quitté Terre-Neuve vendredi, à-4 8 h.,
a effectué le trajet de 1200 milles en 14^ 

h.
15 min.

POLITI QUE
lie» Allemands signeraient sons pen

' PARIS, 17. — La < Chicago Tribune > affirme
Que les milieux de la conférence, professent un
«ptimisme, les portant à penser que les Alle-
mands pourraient signer le traité avant la fin
de la semaine prochaine ; les Allemands au-
raient laissé prévoir cette éventualité.

Adoucissements
BERLIN, 17. — M. Clemenceau a transmis

I la délégation allemande, ainsi que l'apprend
de Versailles le . Berliner Local Anzeiger >,
un certain nombre d'adoucissements au projet
du traité de paix. L'une de ces atténuations se
rapporte au traité conclu après la révolution
russe de novembre 1917. Une autre modifica-
tion se rapporte à la clause d'après laquelle les
ÎAlliés peuvent occuper à nouveau les territoi-
res allemands évacués si l'une quelconque des
conditions du traité n'est pas tenue. La disposi-
tion modifiée dit que cette réoccupation n'a lieu
(jue si l'Allemagne se refuse â tenir une des
conditions du traité.

Prétention- des iniellectnels
allemands

Un groupe d'écrivains français, parmi les-
quels Barbusse, l'auteur du * Feu >,' avait de-
mandé aux Allemands de renouer les liens in-
tellectuels et autres entre les nations civilisées.
Dans le < Hamburger Fremdeublatt >, l'écri-
vain Otto-Ernst Schmidt répond à cet appel eu
fajsant connaître les conditions que les chefs
de la Kultur accepteraient pour se réconcilier
avec leurs ennemis. Ce sont les suivantes :

1. Retour immédiat de tous les prisonniers
__e_-_n<__ dès la signature de la paix.

2. Eviter toutes les conditions ou les modes
da négocier qui pourraient en quelque manière
offenser l'honneur de la nation allemande.

3. Inviolabilité de tout le territoire allemand,
sauf là où un vote absolument libre montrerait
une prédominance de non Germains.

4. Restitution de toutes les colonies alleman-
des.

5. Liberté politique, militaire et économique
complète de l'Allemagne. Prohibition de la
guerre économique.

6. L'indemnité de guerre limitée à ce que
peut supporter l'Allemagne.

7. Entrée immédiate de l'Allemagne dans la
Ligue des nations.

Otto-Ernst n'oublie qu'une chose : c'est que
les Allemands ont été battus.

L'ccHonu-ie malade » va wonrir
PARIS, 17 (Havas). — Les journaux inter-

prètent l'occupation de Smyme comme l'indice
de la fin de l'empire ottoman avant quelques
wmaines ou quelques jours.

L' - Echo de Paris » croit qu'il sera fait deux
parts de la Turquie européenne : une pour la
Grèce, l'autre pour un Etat international do
Constantinopîe, sous mandat américain, la
îrance ayant sagement refusé ce mandat L'Ar-
.ênie deviendrait une nation sous le protecto-

tat américain. L'Angleterre aurait des mandats
sur la Mésopotamie et la Palestine. La France
obtiendrait la Syrie avec peut-être Diarbékir
et Adans et quelques mandats sur le pourtour
anatolien. L'Italie serait pourvue d'Adelia et de
la protection des Turcs dont la capitale serait
Ôrousse ou Xonia.
I Selon le « Matin », la France aura la Cilicie
iveo la Syrie, l'Angleterre, avec la Mésopota-
mie, aurait l'Arabie et les points importants de
la Palestine.

I_es Anglais occupent Dabka
LONDRES, 17. — L'agence Reuter annonce

lue les troupes britanniques commandées par
le général Barret ont occupé mardi dernier le
fort de Dakka (Afghanistan). Cette opération
est de la plus haute importance et porte un coup
grave aux Afghans.

Au point de vue militaire, on peut y voir un
ludice que le mouvement afghan va être rapi-
dement maîtrisé. Dakka est situé en un point
de très grande importance stratégique sur la ri-
vière Kaboul à l'endroit où la route quitte le
cWus d'eau. Sa perte constituera un rude coup
Pour les Af ghans.

Double manœuvre
Suivant le < Daily Chronicle-, la ligue di-

rectrice des contre^propositions allemandes a
été arrêtée au cours de diverses séances de ca-
binet présidée par Scheideniann.

La réponse allemande sera renforcée par une
double manœuvre diplomatique. D'abord exal-
ter la Ligue des nations et demander avec in-
dignation l'application des principes wilsoniens
afin d'impressionner favorablement l'opinion
américaine et de séparer les Etats-Unis des
Alliés. Insister, ensuite, avec ostentation sur le
fait que le gouvernement allemand est socialiste
et en appeler aux chefs socialistes et aux ou-
vriers du monde entier afin qu'ils défenient
le prolétariat allemand contre un traité qui ré-
duit la classe ouvrière allemande en esclavage.
Cette seconde manœuvre doit amener des dis-
putes entre les gouvernements alliés et leurs
peuples.

A Berlin, on espère affaiblir, par ce moyen,
la force da cohésion de la conférence de Paris
et l'amener à accepter d'importantes modifica-
tions dans le traité de paix.

A la Diète badoise
KARLSRUHE. 17 (Wolff). - Dans sa séance

do vendredi, la Diète badoise a pris position
vis-à-vis des négociations de paix de Versailles.
Le ministre d'Etat Geiss a déclaré que le gou-
vernement badois oppose à ce sujet une attitude
de refus catégorique. Il a ajouté notamment :
Une telle paix ne peut être conclue. Cette paix
jetterait le peuple allemand dans la misère et
l'esclavage. Elle est en opposition formelle avec
le programme wilsonien. Un pareil morcelle-
ment de l'Allemagne, un pareil anéantissement
do s .-situation économique conduiraient à. l'a-
narchie. Nous ne savons pas. à-quelles, mesures
recourra l'ennemi, si la paix échoue f _ nous sa-
vons seulement que rien ne peut nous arriver
de pire que cette paix. Ce sont des conditions
intolérables que celles qui concernent. notre
pays badois. L'Allemagne ne pourrait entrete-
nir aucune force militaire à moins de 50 kilo-
mètres à l'est du Rhin. H n'y aurait donc au-
cune garnison dans presque tout notre pays.
Nous ne serions ainsi plus à même de veiller
chez nous à la sécurité et l'ordre publics. Ja-
mais nous ne pourrons accepter que là ville de
Kehl reste pendant quin. e années sous la do-
mination française. La France. veut disposer
seule des forces motrices du Rhin, Jamais nous
ne pourrons accepter nuie telle condition. Les
droits que le pays de Bade a toujours détenus
sur le Rhin doivent lui être conservés. L'exis-
tence économique du pays badois ne peut pas
continuer si, après avoir pêrdù la Sarre, il perd
encore les forces motrices du Rhin supérieur,
Nous avions adopté le système d'une Société
des nations, mais nos adversaires veulent main-
tenant créer une Société des nations pour îa
vengeance. Nous demandons l'égalité des droits.
Nous en appelons à tous les gens bien pensants
des pays ennemis. Nous leur déclarons que
cette paix serait un crime contre la démocratie
allemande.

Un min .stère Jules Carolyi
se constitue à Ara»!

VIENNE, 16 (B. C. V.). - Les journaux man-
dent d'Arad qu'un contre-gouvernement s'est
constitué le 5 mai, dans cette ville, sous la pré-
sidence d'un neveu de Michel Carolyi, le comte
Jules Carolyi, jusqu'ici à l'écart de la politique.
L'ancien consul général Jules Bopiemisze a as-
sumé le portefeuille des affaires étrangères.
Les autres ministères sont repris par des per-
sonnalités d'Arad et celui de la guerre par le
général Zoltan Zzabo.

Dans son manifeste, le gouvernement consi-
dère comme sa première tâche de réparer les
dommages causés par le bolchévisrae et de ré-
tablir le règne de l'ordre et du droit. Le cabinet
se considère lui-même comme ayant un carac-
tère transitoire. D restera à fonctionner jus-
qu'au moment où le gouvernement sera consti-
tué, issu de la confiance de toutes les parties
du pays. Le manifeste se termine en disant que
l'Entente a été mise au courant aussi bien de la
constitution du nouveau ministère que de ses
travaux préparatoires.

L<e gouvernement de Szegedin
VIENNE, 18. — Plusieurs journaux viennois

annoncent que l'ancien ministre des finances
hongrois Gratz prend le portefeuille des finan-
ces du gouvernement hongrois formé à Arad,
lequel s'est transporté samedi à Szegedin. Pour
le ministère de la Hongrie occidentale alle-
mande, des pourparlers ont lieu avec l'ancien
vice-président du conseil populaire allemand
Karl Frœlich. Il se pourrait que ces jours pro-
chains le gouvernement hongrois développât
une plus grande activité.

— On mande de Budapest, eu date du 17
mai :

Sur certaines parties du front , combats de pa-
trouilles. A part cela, rien de nouveau .

I_es Bulgares anx armes ?
LAYBACH, 17 (B. C. V.). — On mande de

Salonique au < Slovenec > ;
< Suivant des informations de Bulgarie confir-

mées par des télégrammes officiels de Belgra-
de, les autorités militaires bulgares, en viola-
tion des stipulations de l'armistice, ont ordonné
une mobilisation partielle Ces troupes sont des-
tinées à marcher contre la frontière serbe >

Une magistrale raclée
BERNE, 17 (B. P. G.). — Les bolchévistes rus-

ses ont attaqué là république géorgienne pour
la troisième fois à la frontière nord du Cau-
case, mais ils ont été repoussés par la garde na-
tionale géorgienne. Lar garde nationale géor-
gienne a fait 3000 prisonniers aux bolchévistes,
leur a pris de nombreux canons et mitrailleu-
ses ainsi que toute la caisse de guerre des bol-
chévistes, montant à 8 millions de roubles.

unisses on Allemands
VIENNE, 17 (B. C V.), - On mande de Vien-

ne à la < Correspondance politique > que tout ie
personnel des offices postaux du Vorarlberg
s'est prononcé contre l'union du pays à la Suis-
se et a protesté contre la consultation popu-
laire hâtive de la part du gouvernement.

Tant mieux ! Ça va bien I

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le JEUDI 5 JUIN 1919. à 11 heures da matin.__ l'Hôtel do Ville de Nenchâtel (Salle du Conseil «-uéral.
ORDRE DU JOUB :

1. Rapp ort du Conseil d'administration sur l'exercice 1918.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
jj . Votation snr les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater du mardi 27 mai, le bilan, le compte de profits et

perte* •* 1° rapport des commissaires-vérificateurs seront mis k
ls disposition des actionnaires au sièue social de la Compagnie,
Quai Louis Perrier 5. et à la Banque Berthoud & Cie.

Ponr assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer, trois j ours à l'avance, lo dépôt de leurs actions chez
j fM. Berthoud & Cie, banquiers, à Nenchâtel. qui leur délivreront
en échange une carte d'admission tenant lieu de récépissé do
dépit. F. Z. 2_3 N.

Une carte de libre circulation sur le réseau do la Compagnie,
pour le jour de l'assemblée générale, sera remise par la banque â
chacun des déposants.

Neuchâtel. le 8 mai 1919.
Au nom du Conseil d'administration :

ï* secrétaire : Le président :

^ 
TA PORCHAT. J. da DARDEL.

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

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

2, Cours d'ébourgeonnage, d'ef teuillagé et d'at-
taches de la vigne, le 2 JUIN ::

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

Déménagements
par déménageuse automobile
par déménageuse hypomobile
par déménageuse chemin de ler

Pour tous transports, s'adresser à

A. PATTHEY & FILS
Maison ayant 85 ans de pratique — Téléphone 16

VENTE et SOIREE
de la

JEUNESSE DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
JEUDI 22 MAI -19-19

à la Grande Salle des Conférences
i h. t/ 2 : Ouverture de la vente

Comittoi-S divers — Buffet — Comptoir de timbre»-poste
pour collection — Pècho

Café -l h .  V_ — Thé ft> 4 heures - «laces
8 b. ; Soirée (Entrée 20 centimes)

Contîunation de la vente — Enchère* — 3_u„i _oe
Orchestre

Service d'automobiles régulier
entre

Colombier, Bôle, @are Chamkelieu
correspondance C. F, F.

SS
11* Colombier Se recommande.

if • ' ¦ ' ¦ ' ' 

-gç.a$ d'anglais
_-s Mckwo._ *'i«™J_ "
Pour renseignements, s'adresser

- Place Piaget 7, 3me.

Mariage
Fonctionnai-© dans la tren-

taine cherche veuve, si possi-
ble ayant auelQue pratique de
la couture, ainsi Que petit lo-
gement meuhlé. Faire les offres
par écrit Poste restante, sous
No 10.71g. Boudry. 

ON DEMANDE
une personne de confiance pour
faire des lessives et des net-
toyages. S'adresser Papeterie
A. K-IIintf & C19, faubourg de
l'Hôpital.

On demande une
femme 8e ménage

pour 1 ou 2 heures le matin.
Demander l'adresse du No 48
an bureau de la Feuille d'Avis.

English lessons
Madame Scott, rue Purry 4

Entreprise
de

gypserie et pelure
André ALBERTONE

Ecluse K» 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
Pris modérés

rSEip i
i_HAPUIS& ORAu|
o Oommfesiw» • E-pé*tkms ô
§ pour tons pays §
§ Démena gement- |
O %*. rEsommontityrt. S
| BtffiEAU. F. ¦ ia C-âtea- 2 |
§ i_ â.6ï>_o_e ?.-_ S

ÉCHANGE
Jeune honuno de la Suisse

allemande cherche place pour
apprendre le français. Occasion
de fréquenter l'école. — Offres
écrites sous B. 47 an bureau do
la Feuille d'Avis .

Anglais
On désire échanger leçons et

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

A louer tout ou partie d'un

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

Personne
sa recommande pour des heu-
res ou demi-.iournées. S'adres-
ser entre 10 h. et midi. Pares
No 14. Suie étage.
?otxox-xinnni H in i IJJLJ

La FEUILLE f rÀvia
DE NE UGHATEL̂

est un organe de py èlf c
cité de 1er ordre.1'J' y 

AVIS MÉDICAUX
Dr M. CHAPUIS

Rne dn Musée G

VACCIN ATIONS le&_
sauf jendi et samedi

i ilî4j___iS8B_ ms»
HJ>|___ -»»r*^ ÔUTËS PHARMACIES |
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AVIS TARDIFS
On vendra mardi sur la Place d_

Marché, près de la fontaine, de la
Brème à ô© cent, la livre, et
diverses autres sortes de poissons.
•****mmmm*u ¦¦¦ _¦¦¦. m ********** i i -i \\*****-***»* ***m****wmmmmimmmi*m

Casino ae i» Botonde
WOU-___ _-E PETITBKHA-fCUS

i ¦¦' i— Sp ectacles de gala -mm********
Mardi SO mat

La reine des opérettes ;

- Véronique •
Opérette en 0 actes —• Musique de Messager

Vendra di %3 et dimanche 85 mut

- MI€- _fOIf -
Opéra comique en i actes

Musique d'Ambroise Thomas
_vèc le concours de Mademoiselle __ÏSB PRRMr

du Grand Théâtre de Genève
Location au Magasin Fostisch Frères S.A., Neuchâte *7,

Office de Photographie ATTINGER
NEUCHATEL

Ees wareils K s si ah
_gfr sont ttnioês "Sa
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COLOMBIER
FYP _ KSTi f _ N DES PHHTIIRW: oe
t w A r UO!  I I W I .  CH. L'EPUTTENieR
H*~ PROLONGE- DE QUELQUES JOURS <%l

do 3 h. â 6 h. du soir. V762N

Perdu en ville uno
tproche toaretto

avec saphir et brillants , Prière delà rapporter cou ty erécompense au bureau de la Feuille d'Avis. 80
'¦¦ ¦¦¦ " ' ¦._.¦¦.. _- ¦- i . i— _..¦_-¦_¦ i^.i- - i i . i . ¦¦¦.¦¦¦—n *mm**m»-****mmm*r*m***
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La gloire qui chante
Lea représentations supplémentaires auront U«t»

vendredi 2a, dimanche 25 et lundi 28 mai.
Location au magasin Fœtisch , dès mardi.
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Bourse de Genève, du 17 mai 1919

Les chiffres seuls indiouent les prix faits. 'm *m prix moyen entre l'offre et la demande. 'd «a demande. | o ~ offre.
.Actions

l. anq-NaUSuisse. 490.- o Ëâ ĵgj ftSft t~—
Sea de banq. s. 616.50 ?>«êd. .917,yin 485.-
Uomp. d'Kscom. 7_0. -— 5%|*ii?i8tt -"-»—¦
Crédit suisse . . —.— o '/a UU.de fer léd. 718.50
Union tin. genev. 450.— S%WBêrô . . . 316.—
Ind.genev.d.gaz. 440.— à 3%£enev.-loUi . 97.50
Gaz -\larseille. . 390.— o *%Genev. i899, —,—
Gaz de Naples . 105.—m JappntaiJl*8.4Va. J|..6
Fco-Suisse éleet. 462.50m s«be *%,,: .-.; -«.-m
Eleotro Girod. . 916.— V.Genô. 1910,4% —.—
Mines Bor privil. 1023.50 *,% L*118-? 6̂ * __ _*"•.» » ord_- 1015 — Cliein.Foo-Suisse 370.—. o
Gaisa, parts. . '. 760.- o j -ir&f mM Vo * 328.25
C._o_ol! P.C.. K. 315.50 L«n_«._^8%. 75.25
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Partie financière



.. ZURICH. — L'assemblée du parti socialiste
de la ville de Zurich a décidé d'introduire un
impôt progressif pour tous ceux de ses . mem-
bres ayant plus de 5000 francs de revenus. .

BERNE. — A Gummenen, le petit Lehmann.
7 ans, a été blessé si grièvement par une vache
furieuse que lo pauvret a succombé.

SOLEURE. — A Olten, dans un eaié, un pos-
tillon, âgé de 30. ans, a tiré un coup de revolver
sur uns sommelière, la blessant au brasr II s'est
ensuite tué d'un coup de revolver. -

, BALE-VILLE. — Dans une séance extraor-
dinaire du Grand Conseil, M. Wnilscbleger, con-
seiller' d'Etat, ' répondant à uno interpellation
socialiste, a déclaré que lès sondages entrepris
pr è- d'AUsçlrwil par une société suisse pour
trouver' ds la potasse et du sel ont donné un
résultat absolument négatif. L'es sondages ont
été en conséquence abandonnés.

CANTON
Grand Conseil; — Supplément à. l'ordre du

Jour du Grand Conseil pour la session ordi-
naire commençant le lundi 19 mai 1919 :

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit spécial de
5000 fr. à la Société d'histoire et. d'archéologie
du canton de Neuchâtel ; cette subvention sera
affectée à la .publication du « Dictionnaire du
parler neuchâtelois >.
, Demandes de naturalisation de 4-2 requérants
déjà ,agrégés éventuellement à la commune de
leur domicile. , .

- Brevets" et diplômes.— Ont obtenu le di-
plôme d'horloger-technicien : MM. Eugène Hu-
guenin, du Locle ; Henri Mercier, du CernéUx-
Péqtiighbt ; Albert Pellaton, de Travers.

. Ont obtenu le diplôme .de mécafdcien-techni-
cien : MM. Charles Humbert-Droz, de . La
(-haux-de-Fonds ; Charles Jeanneret, du.Locle ;
Albert Scherz, de Aes'chi (Berne) ; Fritz Schnei-
der, de Brugg (Berne). '.

Enseignement secondaire. — Ont été nom-
taês : MM." Alfred Mayor, aux fonctions de pro-
fesseur de psychologie et de pédagogie à l'E-
cole supérieure- de jeunes filles de- Neuchâtel ;
Henri Borï_, aux fonctions dé ' professeur de
géographie dans le même établissement.

,A l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz : MM.
Jean Ganguih, au poste de directeur ; Edouard
Perrin, au poste.de maître de l'enseignement
dés branches littéraires ; ; Alexandre Staempfli,
au poste de maître de mathématiques ; Samuel
Huguenin, au .poste de professeur de langue et
littérature françaises à l'Ecole secondaire et à
VEcole de commerce du Locle. ' ¦- ..

' Enseignement primaire. — Ont été nommés :
Mlles Gâbrielle Grisel, au. poste d'institutrice
de la classe enfantine de Cortaillod ; Irène, Tis-
sot, au .poste d'institutrice .de la classe inférieu-
re mixte des. Hauts-genJevey- ;' .Marti .©, Jàcpt-
iu poste d'institutrice dé la classe inférieure
mixte d& Boudevilliers ; Marguerite- Ruhié; au
poste d'instituti-icë de la classe mixte des Plan-
chettes ; Marie Duvoisih au poste d'institutrice
de.là classé mixte .de Trémalmont , Alice Zbin-
4en , au poste d'institutrice de la lre classe pri-
maire de filles, à Couvet ; Ruth Dubied, au pos-
te d'institutrice de la classe enfantine B, à Cou-
yet. . • -. _ . *.

MM. Charles Bonny, au poste d'instituteur de
la.Vme classe de garçons, à Couvet ; Maurice
Thiébaud, au poste d'instituteur , de la IVme
classe de garçons, à Couvet. •.
" —Le brevet pour l'enseignement dans lès
écoles primaires a été délivré aux candidats
suivants : *
? A • Neuchâtel.; — MM. Max Béguin, Léopold
Berner, Louis' Gaïlaridre, Max Philippin, Geor-
ges Steudler ,; Mlles Marie-Louise Audétat ;
leannë Barbey,- Armandine Berthoud, Yvonne
Bionda, Berthe Buchenel, Rose von Buren, May
I)_éria_, Henriette. Dumont, Marie Duvoisin , Ma-
rie K'appeler, Madeleine Kûffer, Germaine
L'Eplattenier, Marguerite Pauli, Yvonne Per-
irpgàux," Madeleine Renaud, Hélène Rossiaud,
Alice Sahli, Mathilde Sauvain, Violette Soguel,
Mélanie 'Steimann, Suzanne Stettler, Georgette
.Wambold, Gertrude Weber.

Au Locle. — MM. Henri Jaquet, Jules V. ebér,
Mlles Elisabeth Fuss, Madeleine Gerber, Su-
zanne Giauque, Dsesy Gubler, Agathe Rognon.

.A. La Chaux-de-Fonds. — MM. Marcel Ca-
lame, Louis Chapuy, Alfred Eohler, Georges
Mayer, Gaston Schelling ; Mlles Gertrude Du-
bois, Madeleine Dubois, Irène Evard, Magda
Gerber, Aimée. Gimieî, Lina Haas, Lucie Ho7
dara, Marie-Madeleine Hoffmann, Germaine
Jeanneret, Mariette Jeanneret, Henriette Leur
zinger, Hélène Mach, Marcelle Mauvais, Ruth
Piguet, Jeanne Receveur, Juliette Roulet, Hé-
lène Stotzer, Berthe Vuille.

A Fleurier. — MM. Walter Berger, Robert
Guignet . - Mlles Zëlie André, Germaine Bobil-
lier Madeleine Borel, Nelly Jeanjaquet, Alice
Reichert, Irène Reymond, Suzanne Ribaux, Eri-
ca Vaucher, Berthe Guyaz.

•
. Aux viticulteurs La direction de la Sta-

tion d'essais viticoles à Auvernier informe lea
viticulteurs que le vol dé la cochylis vient de
commencer ; elle engage ceux qui ont Tinien-
ïion de poursuivre la lutte contre ce parasite
au moyen de pièges lumineux, à ne pas atten-
dre davantage pour répartir leurs lampes à
(acétylène dans les vignes. On compte en géné-
ral 1 lampe pour 1 ouvrier Y* de vigne.

Il est encore rappelé que ces pièges ne peu-
Vent avoir un -effet que s'ils sont mis en action
(avant que le papillon ait pondu ses œufs, c'est-
(i-dire depuis la première apparition . du papil-
[!on-jusqu'au moment où. son vol principal, qui
peut durer jusqu'au 10 juin , est terminé.

,'• Boudry (corr.) . — Samedi matin, l'attelage
_e M. Baltensberger, brasseur à Boudry, s'est
emballé, à la descente du chemin de la Forêt,
arrivé au bas de la pente, il a versé dans un
fossé, ouvert pour la pose d'im câble téléphoni-
que. Le cheval s'est relevé, et a .' continué sa

•.SQûrse avec l'avant-train du véhicule ; il a été

arrêté plus loin par un employé de tram. Le
conducteur a été sérieusement contusionné et
let cheval blessé aux jambes.

Noiraigue. — Le comité du fonds des orgues
constate avec plaisir que bien des personnes
ont ; déjà répondu à son appel, par l'envoi de
dons en faveur de la loterie instituée à cet ef-
fet' A ce jour,'il a reçu '480 lots en nature et
750 fr. en espèces;

: La Chaux-de-Fonds. — Un employé de la
pharmacie Mathey était occupé vendredi, dans
ïe -oiis-sol, à la confection de siphons d'eau
gazeuse .quand, pour une cause encore inexpli-
quée,Tle tambour fit explosion sous la poussée
de-l'acide carbonique. La détonation fut si forte
qu'on l'entendit jusqu'à la pharmacie. Par une
chance extraordinaire, l'employé n'a aucun
mal. Les dégâts, à part l'appareil abîmé, sont
de * peu d'importance.

'.*-¦¦ Mardi, M. Alphonse Luginbuhl entrait dans
sa 'cinquantième année d'enseignement. Après
18-';ans d'enseignement à La Sagne, M. L. fut
appelé- à La Chaux-de-Fonds pour l'ouverture
de _a classe supérieure garçons, qu'il dirige en-
core actuellement. Doué d'une santé merveil-
leuse, il a résisté aux fatigues de l'école et des
travaux extra-scolaires qu'il poursuivit pour
élever une nombreuse famille. • .- .,

- > 'i_es Brenets.. r-r .Jeudi,. .des passants furent
quelque-peu surpris, sur les hauteurs des Re-
çrettes, en voyant arriver un jaune homme,
traînant 'non sans peine un petit char, conte-
nant/des : chaussures 'et des . vêtements. Ques-
tionné, ce garçon répondit en allemand qu'il
çtajt. venu à pied/du. canton d'Appenzell dans
l'intention d'aller travailler en, France. Il avait
suivi la route e_t parfois les sentiers, prenant
asile, la nuit, dans la. première ferme venue.
Son objectif' était Morteau ! On lui fit compren-
dre qu'un jeune homme de 18 ans, ne sachant
pas un mot de français et ne possédant aucun
passeport, ne pouvait guère aller s'installer
dans une ville du grand pays voisin-

Nôtre homme a mis cinq jours pour venir, à
pied, xle.son .canton aux Recrettes. 
V En attendant que la Providence lui. apporte-
Ie& choses qui lui manquent pour l'exécution de
son (Programme, un jardinier , des Brenets lui
procure le travail nécessaire à son entretien.

NEUCHATEL
, Concert. — On nous informe qu'un concert
sera :,d<?- vné .cet après midi, dès 3 heures, par
la. [musique les Ai_nes Réunies, de La Chaux-
de.Fonds, au pavillon du jardin anglais, en cas
dé;beau temps, à la. Rotonde, s'il pleut.

7l_i Rotonde. — Samedi, la troupe Petitde-
inâhge. jouait « Mam'zelle Mouche >, l'amu-
sante opérette d'Hervé ; de même que lors de
la première représentation, il y aquelques jours,
ïè§; interprètes, ont été fêtés par un nombreux
public, qui a pris un' vif plaisir aux péripéties
Mlemenf gaies de ces quatre actes. Dans le
rôle, de Denise, Mile Baudëlin, de même MM.
Çj-eôrgâ .Datcourt, Rfifc'aï et Quellët, ont été vi-
vement applaudis pour leur jeu si naturel et
toujours , bien dans la note.
¦ Dimanche soir, spectacle non moins gai, puis-

qu'il" s'agissait des - 28 jours de Clairette », une
pièce qui ne manque jamais son effet , quand
eÛ^- egt bien jouée ; et' il est inutile de 

dire
qu/eîle le fut, par les acteurs de la troupe Petit-
démangè, qui a décidément conquis droit de
cité à Neuchâtel.
;-,j_ ;Nous aurons cette semaine de véritables
repréf^ntations de Gala. Mardi, le chef-d'œuvre
de- Messager « Véronique ., dont le succès fut
énorme , à Lausanne ; cette exquise opérette a
été; jouée onze fois de suite devant des salles
comble;.. Vendredi et dimanche « Mignon », le
si.pQpulairé opéra-comique d'Ambroise Thomas,
qui 'fait toujours courir .les foules ; Pour ces re-
présentations la direction a engagé spéciale-
ment une chanteuse du grand théâtre de Ge-
nève. . " : . -; .

P O L I T I Q U E

A'-Vçs. sâilles et à Saint-Germain
TPARÏS, 18» — M- BrochdoTÎî-Rantzau a quit-

té Versailles'à 21 h. .30 en automobile avec un
secrétaire et le capitaine Bourgeois, adjoint au
colonel Henri. ' Il est arrivé à la gare du Nord à
22 h. 10. Soi arrivée, a passé inaperçue.

'II'.a pris .place dans un vagon-sâlon attaché
à .i'expi'éss.'.Paris-Cologne, puis, saluant le ca-
pitaine' Bourgeois, il le remercia en très bon
français. Il ferma lui-même la portière du va-
gon 'dont le. personne] allemand baissa, aussitôt
les stores. Quelques minutes plus tard , arrivc-
renj, deux délégués financiers allemands qui
prirent place dans deux vagons-lits. '- '•
&pjgt arrivé;, ensuite le général de Sticker, chef
dâ la mission .étrangère à Berlin, qui se rendait
4ans. cette -ville, niais dont le voyage n'a aucun
rapport avec celui dçs -délégués, allemands. Le
train est pafti à 23- h . 10, -
, lie çomt© Brockdorff-Rantzau rentrera à Ver-
sailles lundi: dans la soirée. .

• Selon le f Journal », le comte Brockdorff est
personnellement convaincu de l'impossibilité
d'un -plus 4e signer, . Il ajoute qu'à Berlin on
semble évoluer vers

^
la résignation.

• Le- <¦ Joqjajal » croit que la signature ne sui-
vra paa, imîaédiatement le 23 mai. Une seconde
phase de discussion pourrait se prolonger jus-
qu'̂  la première décade de juin.

L'< Echo de Paris » écrit que la nouvelle note
du comte- de - Brockdorff-Rantzau, au sujet de
la Sarre, propose :

1. La livraison de charbon allemand.
2. Les sociétés françaises ayant subi des dom-

mages recevraien t l'équivalence en titres de
propriété de sociétés minières allemandes.

'La remise du traité aux Autrichiens
PARIS,' 18. — Le. - Petit Journal » assure que

le traité autrichien sera remis le 22 ou le 23
mai,'' dans la grande salle du château de Saint-
Germain.

Les colonies en Afrique
PARIS, 18. — Suivant le « Petit Parisien »,

un accord serait imminent au sujet du Came-
roun et de Togo. On attribuera à la France la
presque totalité du Cameroun et une grande
partie de Togo. Pour le Cameroun, seule la
partis au nord-ouest du Cameroun, confinant
au Nigeria, sera attribuée à l'Angleterre," avec
Bouea. Pour .Togo, la . France réclame le port
de Lomé, la ligne côtière Anecho-Lome et les
deux lignes Lome-Mïsahoha et Lome-Atak-
pame. " ¦ '• .. ¦;..' . .

Le . Petit Parisien > croit savoir que l'Italie
demandera les compensations suivantes :'

1. En Lybie, les routes caravanières Rhat-
Ghadames et l'oasis- de Djaraboud.

2. Sur la mer Rouge, la liaison complète de
l'Erythrée et de la Somalie italiennes, à travers
la colonie française de Djibouti et de la Soma-
lie anglaise.

3. Dans l'Est africain.britannique, la province
de .Djubaland le port de Kismayu et la vallée
entière du fleuve Djuba. - - • ¦ - • - -

Le «-Petit ^Parisien -- ajoute :
« La France ne cédera pas la possession de

Djibouti et refusera de couper le chemin de fer
Djibouti-Addis-Abeda. Toutefois, il n'est' pas
douteux qu'on arrive '_ .un accord satisfaisant
pour chacane des deux parties. »

- Le  prob-èrne ,turc-- ' "" -
PARIS, 18. — Selon j '< Echo de Paris >, la

solution du problème ottoman' est envisagée ac-
tuellement ainsi : Le Grèce recevrait Smyrne
en toute propriété et recevrait Un mandat pour
d'autres territoires. La Turquie serait réduite
aux vilayets de Brousse, Angora,: Kastamouni,
Adalia et Konia, les trois premiers ; sous le Con-
trôle de la France, les deux derniers sous celui
de l'Italie. " "

Le < Petit Journal » écrit : ¦ -7 ^
< La liquidation de l'empire ottoman pourrait

amener dès surprises, là semaine' prochaine. Il
est possMe que le .conseil des cinq, abandon-
nant l'idée d'un mandât .américain ou d'un man-
dat franco-anglo-amériçain, s'oriente vers une
formule entièrement nouvelle. » • v

"' Le - Journal » signale <3Uë l'émbtioh est gran-
de à .Constantinopîe^ et,que le grand-vizir a dé-
missionné après l'occupation de 'Smyrné par les
Alliés. '-- \\ ' '"

"
L'occuTDation-Se SmymQ .

LUGANO, 187— Le < Corriere délia Sera »
apprend de Rome que l'occupation de Smyrne
a été exécutée par toute une division grecque.
Les marines italienne, française et anglaise y
ont pris part seulement avec au plus 200 hom-
mes de chaque nation. Cette participation a été
voulue exclusivement ' en vue de légaliser la
prise de possession de la ville par le comman-
dement militaire grec. On a voulu en même
temps éviter des manifestations hostiles de la
part de la population turque et donner au dé-
barquement militaire tih: caractère interallié.
; ; ATHÈNES,.18. (Agence .d'Athènes.). —_ Dès-
que la nouvelle se fut répandue, de la décision
prise par la conférence d© pei .nettre a la Grèce
d'occuper militairement Smyrne, un enthousias-
me indescriptible s'empara de toute la popula-
tion d'Athènes. La capitale fut pavoisée immé-
diatement aux couleurs nationales et alliées.
Des groupes de-soldats et de civils parcoururent
les rues en chantant des hymnes patriotiques et
en acclamant les puissances protectrices, ainsi
que M. Venizelos. La même nouvelle souleva
tout autant d'enthousiasme en province.

Devant toutes les légations ont eu lieu d'im-
posantes manifestations patriotiques. La foule a
acclamé les chefs des Etats alliés.

Pendant la nuit, là capitale a été illuminée.
Les manifestations ont continué jusqu'au matin.

Les protestations de Sa Bavièfs
MUNICH, 18. —'.La .séance de la Diète bava-

roise du 15 a été . l'occasion d'une importante
manifestation, contré le" traité de Versailles. La
réunion, a eu lieu à Bambérg, dans une des sal-
les historiques du .château;' qui avait été d'abord
une .ancienne résidence épiscopale et ensuite
pendant un certain ..temps la résidence royale.

La Diète a adopté à l'unanimité la résolution
suivante : "" .. :

_ La Diète bavaroise ' est d'accord avec tout
le peuple allemand pour demander que l'on re-
fuse de signer le traité de paix dans sa forme
actuelle. Celui-ci équivaudrait à là ruine écono-
mique "et politique de .'Allemagne. Le peuple
bavarois s'élève particulièrement contre le fait
que des territoires foncièrement allemands sont
arrachés à l'empire dans l'est et dans l'ouest.
Ces conditions honteuses sont en contradiction
évidente avec les- principes du droit de libre
disposition des peuple, qui ' nous avaient été
proposées pour nous amener à conclure l'ar-
mistice. - ¦ " - . ' - ¦ ¦

» Le peuple bavarois condamne également
les efforts qui sont faits pour étouffer le déve-
loppement économique de l'Allemagne ; toutè
tentative qui serait faite pour arracher à l'em-
pire certaines parties- de son territoire par la
force ou par la ruse ".et pour les contraindre à
une paix séparée heurterait'le sentiment, du
peuple bavarois, qui' reste profondément atta-
ché à l'Allemagne. »

Fia__è->Fe K>i!a__ ;
BERLIN,» 17 (< Lokaï-Anzëiger »). '--̂ :T_è chif-

fre dés tués, blessés et prisonniers allemands
jusqu'au 30 avril a été établi. Le chiffre des
tués est de 1,676,696 ';' celui des disparus de
373,778, dont les neuf dixièmes doivent: être
considérés comme morts, de sorte que le chif-
fre total des pertes-allemandes:est,de- plus de
deux millions de ti_§s: 'Le chiffre dés blessés
est de 4^207,028 et 670,922 Allemands sont en-
core prisonniers à l'étranger. Dans ces chiffres
ne sont pas compris les prisonniers civils. ¦

L'offensive contre les bolcheviks
LONDRES, 18. — Le War Office communi-

que : <Le général Maynard annonce que nos
positions au" sud du lac de Segozero ont été at-
taquées le 9 mai par l'ennemi, qui fut tenu en
é .hec par nos avant-postesj puis nous attaquâ-

mes avec plein succès. Les bolchévistes. s'en-
fuient vers le sud-ouest, laissant des tués,, des
prisonniers et des mitrailleuses sur le terrain.

Le 15 mai, dans une nouvelle avance le long
du chemin de fer mourman, nous avons délo-
gé l'ennemi de toutes ses positions, lui infli-
geant, des pertes appréciables, prenant des pri-
sonniers et des mitrailleuses. Nos pertes sont
légère-.>""

La marche sur Petrograd
COPENHAGUE, 15. -. Selon le - National

Tidènde», une puissante armée finlandaise; pla-
cée sous les ordres du général Mannerheim,
se trouve aux portes de Petrograd, qui sera oc-
cupé dans quelques jours. Elle se trouve déjà
à Ridostrof , à quelques kilomètres de l'ancien-
ne capitale, où règne la panique. Les chefs bol-
chévistes sont déjà partis. -.- . ¦. . . ;

Les troupes bolché\ _stes de la Russie septen-
trionale, seraient sur le point de battre en re-
traite.

tes i .aiiens
îricorpc s. erii des Tyroliens a!j.en .antfs

BERLIN, il; .—Le.< Lokal-Anzeiger » man.de
d'Innsbruck que les Italiens mobilisent dans
les territoires occupés du Tyrol allemand du
sud les . classes d'âge dé 1895 à 1897. Les
fuyards sont arrêtés par les carabiniers...

NOUVELLES DIVERSES
Bouchers. — L'assemblée générale des maî-

tres-bouchers du . canton de Berne a décidé à
l'unanimité de ne plus respecter à l'avenir les
prescriptions relatives aux prix maxima de la
viande, attendu que depuis longtemps déjà
cette mesure est illusoire et qu'il est matériel-
lement impossible d'obtenir à ces prix maxima
du bétail même de dernière qualité.

Les bouchers préconisent le renouvellement
de la semaine sans viande comme seul moyen
efficace contre les prix élevés. Ils invitent l'of-
fice fédéral de l'alimentation à agir par tous
les moyens en faveur de l'abaissement des
prix, et demandent enfin la suppression de l'é-
tablissement fédéral du ravitaillement^ en bé-
tail de boucherie.

Le congrès -émi-iste de Zurich. — 'Le con-
grès international , des femmes a terminé l'exa-
men des statuts de la Ligue féminine de là paix
et liberté. Une proposition a été faite et accep-
tée à runanimité, de travailler vigoureusement
pour empêcher une nouvelle guerre. Le con-
grès envisage dans ce but la grève générale des
femmes de tous les pays ; il se mettra en rela-
tion à ce sujet avec le prochain congrès socia-
liste international à Lucerne.

Une Anglaise ayant demandé- que l'on invite
la délégation américaine à faire élire Miss
Adams, présidente du congrès, du conseil des
nations, celle-ci. déconseilla énergiquement en
déclarant que ce serait un échec, car actuelle-
ment personne n'est plus antipathique aux
Américains que les-gacifistes.

La mort de Va.via.teuT F-iIïonBa_ . — A l'hô-
pital cantonal- de Lausanne, où- il était entré la
8. mars dernier, a .succombé, le 14 mai, àla tu-
berculose, à l'âge de 27 ans, Ernest Failloubaz,
un aviateur de la première heure, le premier
qui ait conquis le brevet suisse de pilote-avia-
teur et qui, il y a quelque huit ans, provoqua
l'enthousiasme du public. On se rappelh. no-
tamment -les prouesses de Failloubaz à Pla-
neyse. -

Les indésirables. — D'après le journal so-
cialiste de Lugano, la « Libéra Stampa », l'an-
cien directeur de la police de Munich se trou-
verait incognito à Lugano. Il serait chargé de
surveiller les bolchévistes. réfugiés en Suisse et
de transmettre en Allemagne des rapports sur
la "situation politique internationale. Il y aurait
aussi à Lugano deux . princes allemands, qui
sont parmi les habitués les plus en vue du Ca-
sino de Campione.

La journal réclame l'intervention énergique
de la police tessinoise. : .

Terrible accident sur l'Aar. — Dimanche ma-
tin, un grave accident, s'est produit sur l'Aar ;
en passant les écluses'de ' Thoune, une embar-
cation de plusieurs personnes heurta un des
piliers du barrage, le bateau chavira et fut bri-
sé. Sur les onze passagers, quatre purent être
sauvés, un cinquième put se cramponner aux dé-
bris du bateau et firt retiré à quelques kilo-
mètres en aval, tandis qùé six furent noyés. Le
bruit court que l'un de ces derniers aurait pu
se sauver à la nage ; mais on ignore encore les
détails. - ' ' ¦' ¦

La traversée de l'Atlantique
WASHINGTO N, 18. — On télégraphie d'Hor-

fa en.date du 17 : Le _ N.-C. 3» télégraphiait
ce matin à 9 h. 15 avoir perdu son chemin dans
le brouillard, entre les bâtiments-stations 17 et
18, Aucune nouvelle n'a été dès lors reçue de
l'hydravion. .

PONT A DELGADA, 18. - -fce . çN, C. ï»-an-
nonçait à 15 h, 40 qu'il avait .dévié de sa route
et avait été obligé d'ahiérir à 200 milles au nord
de . Fayal. Des contre-torpilleurs accoururent à
son aide.

WASHINGTON, 18. (Officiel.) — L'équipage
de. l'hydravion < N. C. 1 » a été pris à bord du
vapeur « loua »,- On a, comuièncé à., remorquer
l'appareil, mais un câble s'est brisé. : -, » .-.

WASHINGTO N. 18. — Lé contre-torpilleur
c Harding » annonce que samedi après' midi à
4-'h. -27,': heure de Washington, 'il a été mis en
communication avec l'hydravion <"N.- O. 1:» qui
a été forcé de descendre en îner à cause du
brouillard au sud-est de 1 lie Flores, dans les
Açores. Le < Harding > se rend à toute vitesse
au secours des aviateurs.

LISBONNE, 18. — Une dépêche de Horta
(Açores), le 17 à 15 h. 25, dit que l'hydravion
c N. C. 3 » est arrivé aux îles San Miguel.

Une autre dépêche de Ponta Delgada du 17
à 17 h. 25 signale que. le pilote de l'appareil
< N.. C. 1 » est arrivé à l'île Fayal. Il, déclare
qu'il ne. pouvait pas voler à. la suite du mauvais
temps.

__ tvice spécial de la Feuille d'Avt* _a HeucMin

A §aint»Germa!n
SAINT-GERMAIN, 19 (Havas). _ M. Clé»

menceau a visité dimanche l'installafion da
château Où se réuniront les plénipotentiaires
de l'Entente et de l'Autriche, puis il est reparti
ensuite en automobile.

__ e niarëclsal Foch
AIX-LA-CHAPELLE, 19 (Havas. . - Ap ĵ

avoir visité à Mayence, Coblence et Cologne les
troupes américaines, britanniques et belges sta.
tionnées sur la rive gauche du Rhin, le maré-
chal Foch est arrivé à Aix-la-Chapelle où __•«
été reçu, par le général Michel ; il a conféré
avec le commandant de l'armée belge d'occu,
pation. '.

Lia traversée de l'Atlantique
SAINT JEAN DE TERRE-NEUVE, 19. J

(Havas) . — L'aviateur australien Hawker est
parti, pour effectuer la traversée de l'Atiami,
que, à destination de l'Irlande, à 17 h. 55, heu,
re de Greenwich.

l' » A

--. Arnold Montandon , bijcT i tisr, et"M-_ric8 Ma_
thsy, . josillier, domiciliés à L-a' C_au_ -d8-Fonds, y
ont constitué, BOUS la raison social a Montanion et
Matth ex,' uao scciété en nom collectif ayant coin*
me_.ce le 1er juin 1S18. Bijouterie, joaill -j i». .,' ¦

— La ' société ea nom colleûtif Seî_8__ frère s,'. on«
tila et fournitures d'horlogerie, à I/a. ChaaT-do^
FojylSi Mi¦ diesonte;.. t-a ,liq_jdniion .étant .termina,
cstte raison est radiàc. L'actif et Is pàcsif ë_* été
repjris p .r la. sociétâ «BWirms Le. G-lo'be -S'̂ A, à La
_&aa_:-de-T- Oï_QS. .

• — Ssus la raison sceiaïs S. A., îmasublo Serré!!',
il est créé une société anon. ma qui _ son aiègs à
La Ch-us-àe-Fonds et ponr but l'acbat d'ir_ _te_ i
WQS, - spcoialemeat de celui portant . la Ko Ï9 de là
rne da la Sorré, l'édification do constructions, la lo»
cation, resploitatic-.. et la vente de ces iHp_.Qti~leï,
La. duréa ds la société est indéterminée. La capital
soei-1 sst de 1_30 fr. La société est repr&entsa v_ >
à-vis des tiers par ecn adEiinistrateur, qui eiigaga
la Epciété par ae, sienattire.

— Sous la raison sociale C. A., Immeuble Serra 21,
51 eat créé nre «ooiëts anonyme qui a son siège à La
Ch'au2-ûerFo&_s: et po-ar but l'achat d'immeuble!,
spécialement do celui portant le No 21 de la rno de
la Serre, l'édification, de constructions, la loc-tiou,
l'exploitation li la vents da ces immeubles. La du-
réo de la socictâ e_t indéterminée. Le capital socinl
est, do S480 fr. La oociétâ ost représentée vis-à-vis
des tiers par son administrateur, qui engage la soi
cioté par. sa signature.
BÉMBMwnajajMjjw_a_- apwapw»_BPwa»aaaBHwp '»ini iig|
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Monsieur et Madame Gottfried Stucki et leurs
deirs. enfants, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde ' douleur de faire part à leurs COQ.
naissances du décès de leur très cher petit-fils,

Ernest-Louis
que Dieu a repris à Lui, après mie cruelle n.fc
ladia- t - _ :.-

Saint-31aise. le 17 mai 1919.
.. . . • ] ¦  . . Les familles afjtigées.

Caars des changes
du lundi 19 niai, à 8 h. '/¦_ du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C», Keu ch àl .
Ghcqut Demande Offti'

Paris . 77.75 79,-
Londres 23.45 23.6.
Berlin 39.— 40.5.
Vienne . .. . . . . .  22.75 23.75
Amsterdam. . . . . . .  198.75 -200.—
Hali -. . 60.75 61.75
N'o.v-York 5.03 5.08
Stockholm 128.— 129.—
Madrid ' '. . . . .  10t.— 102.50

Bulletin météorologique - _lai 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et S h. 80

OSSEEVA-Oi&B DE NE -CfiATEL
-r**-*-— ' g sr?

Temp.en deg.cent. § § "§ V» dominant 7g , , |g g . ,
S Moy- M_H- M--d- g| g -

 ̂
L.ûrce .

enne nram mnm ca» t. | g

17 lô.l 6.4 22.3 717.(1 E ..1 E. faible nus.
13 10.9 8.5 l_ .l 7I7.S l'.t N. » conv,

17. Gonttes de pluie à 8 h. du soir.
18 Pluie pendant La nuit et jusqu'- 8 h. dumaunj

que.icj ui's gouttes à 11 h., puis averse à 2 h. Le ciel
s'écla.ircït dans la soirée.
19. 7 li. .3 : • I'-mp. : 7.0. Vent : E. Ci. I : brumeax

Hauteur dn baromètre r'duite à zéro
s.uivant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne oor.- Nenehâtal • 719.5 min.

-Siveau da lac : iS mai (7 h, matin; 430 m. <«"
Ï9 » ( ». » .--SO rn. '̂

Bulletin météor. des C. F. F. 19 mai. 7 h ;m atfa
— m ; _ û C .. . . . -,

I| STATIONS II TEMPS ET VENT
M . . jj ^>
SS) E-io + 8  fr. b. tpa <*\&>
m Bam» ' + l Jonvert. g»
587 Coire . 6 ^ _̂m

1543 Davos 0 » .
83_ Friboure 4 5 * »Kft394 Genève 411 » c*r475 Glaris 4 5 Qnela. aaas* \ 

¦
1109 Gôsebenen 4 4 ùoavert ¦
.Ç88 Interlaken . . + 8 » .- ..-'¦,
Ç95 i La Cb.-de-Fondâ -+ G Tç. b. tps. J.ï
450 Lansanna 411 "oovert. *y
2_3 Looarno +17 Quelq. nnag. *M
S57 Lugano -. Î5 Tr. b. tpa.
433 Lucerne 4 7 Joovert
8Ô9 Montreux +12 • T
i19 Neuchâtel + -. » B«ft
«05 llagatz 4 5 * C*110
ffS fiaint-Gall + f, Tt. b. tps. »
» Baint-Morit _ + 2 "onvert » .

407 Scbaff -ouse -j. 7 Tr b. tps. -
B62 Thonno 4- li I -ouvert. *
289 Vevflv _j_ j  » , P
t:60 j Viège Manqua.
410 1 Z-ux*-^ 4. fi __ael_- OJI_«- *•


