
Dans tontes
les succursales

[h. Pelilgin
ON TROUVE :

Excellentes lrô.
le paquet de 5u0 gr.

depuis Fr. 0.50
le paquet de, 1. kg. ,

depuis Fr. 1.— ,

Savon mon au ûétail :
le Va kg: Fr. 0.85' f

Savon Me sn pénmr
Iô morceau'de 300 gr.

. Fr.- ?-i.ao"^- n*
le morceau de 500 gr.

Fr, 3.10

AVIS OFFICIELS
j -̂ yp VILLE

j|P NEUTOTEL
RAVITAILLEMENT

Prix du beurre
Pas le 5 mai 1919 (décision de

l'office fédéral de l'alimenta-
tion da 30 avril 1919) :

Beurre non moulé (coupé à la
motte), fr. 8.10 lo kg. ; 81 cts
jes, 100 grammes ;

Beurre moulé, f r. 8.20 le kilo ;
g2 cts les 100 grammes,
Neuchâtel. mai 1919.

Direction de Police.

IMMEUBLES
g •£¦ "*-'*' ¦

fflppH TeËre
j Haulerive (près Neuchâtel),
m haut du village, ancienne
dépendance de l'Abbaye do
fontaine-André. Agréable si-
jjation. belle vue, tranquillité.
Bâtiments avec 12 chambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardins .
Verger, terrasse ombragée et
champ, le tout en un seul mas.
i't 258 du cadastre, contenan-
ce environ 11,500 m. Assurance
des bâtiments, 55,500 fr. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
JL J. Wavre. avocat, à Neu-
ehâtel.

Route de la gare
Oh offre à vendre mi bel im-

meuble de 3 appartements, dont
un de 7 pièce- et deux de 6 piè-
ces.' Jardin, situation très fa-
vorable. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Construction en maçonnerie située au lieu dit .«Urechtmûhle»,
è- 1km. au sud de Kerzers. Divisée en-4'looauK' '.: fond du rèz-de-
ch'auésêe bétonné. Canalisation et installation '̂fifS** l'utilis.àtion
de la force hydraulique. Conviendrait "pour petite industrie on
entrepôts. . ;. ... y , - , , - •• ;: , ; P. 3397 F.

Offres au Commissariat de£ Fortifications fté Moirat, â Keçzers.

Vente d'une mafeon
 ̂ ;¦- / . ¦ : f: '-|y? .de champs, %: Tr^y^rs

. Samedi 31 mai 1919, dès 7 h. s/ï du soir, à l'Hôtel de l'OurSj
à ïraVarfe lm hoii;à d*3*;.(ïuBt%v^-Mà»oi e*: dô MJlet Liaa Delà.-.
<&aus -exposeront en vente,- par enefièrés publiques, 'les inimeti-
\fe suives.: < - ' - ' ¦ IV^T »^^' ¦

CADASTRE PE TRAVERS: -4
.Article 62. Une maison aveo grange.- écurie, remise, r entérinai! f?*
W'i appartements, jardin et pré. de }¦;. . j , 10,418 m3
et 11 parcellea[ de prés et champs aux Jîràsselières, Tolayés. Sa;

gués. Fin de Port, Prés Melons et pièce Eqman,; de 55.161 m5

S'adresser, pour tous renseignements,- à  v MM. Charles Blanc,
Fritz Perrinjaquet et Ami Bachmâûn, ainsi qu 'ail notaire Al-
phonse Blanc, à Travers. i... . .' • " . ,:

Yite ii doiin loti
an Val-derTravers

Le samedi 24 mal 1910,-à ' 3 heures après
midi, à l'U'ôtel da Pont, à, Couvet, M»' .Rose Ja-
cottel, née Jacottet et M. Etienne Gempp exposeront, en vente
par voie d'enchères publi ques le grand d.ojnaine en nature
de champs, pàlurages et forêts qu 'ils possèdent aqx &rands-
Champs sur Couvet et Travers, ain$l .que deux par-
celles de bois au Pré Piguol et à la Mossa stjr Travers.

Contenance totale du domaine 33 Va hectares, soit environ
124 poses neucbàteloises, dont environ 16 hectares en forêts
et pâturages boisés. .y " .

Assurance des bâtiments : fr. 37,400.
• Pour visiter, s'adresser an bureau de M. André Confesse,

gérant de domaines à Couvet, et pour prendre çpnnaissance
des conditions d'enchères à l'Etude de MM. Clerc,,notaires,
» Neuchâtel, ou à l'Etude de M. G. Mattho'y Doret, notaire à
Couvet, chargé de la vente. ; ; '* \^ "r \ : P 1280 N

A VENDRE
lice k phfltograpliie Atimger - lilel
Ses app areils JtoM **•¦

W-W" son! artistes
*¦—-—, , ~———:—. 
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1 MACHINES A ÉCRIRE 1
a] A'enves et d'occasion jl
[î Grands et petits modèles depuis Fr. 300.— "H]
S Underwood - Yost - Remj ngton - Royal Ë\

| Corona - Erika * Urania S
S « ?ubani? Ao-ents demamdés partout fï!M Papier carbone =g —• ". " •¦ —L < <  .¦ ¦  L_J
I5i ' H

| AUX DûCkS CliaàxSe-^onds |
SBBHBEaEHBHaH®®®®

A vmBm
pour sortir d'indivision, dans
nn important village du Vigno-
ble, un bon petit café, bien
achalandé on ' pouvant sertir
comme ateliap. 'magasin, etc.
Prix à ,convenir. Adresser les
offres écrites k X,. Z. 39 au bu-
reau de 'la Feuille d*Avis.:: '

A Peseux
belle prôpriétf. çàraorenant* mai-
son de ? .appartements, érand
j ardin.' verger, arbres .''fruitiers
en plein, rapport ,' à -vendre"! Vue
magnifie]ne. "S'adresser à Jules
Sogiiel, Champ-Bpqgîu 40.> '

Jlieiiteàf CulÉttr
bonne petite maison aveo jar-
din. Océasioj i fàVofablèr '-T S'a-
dresser ' au ' xiotïire E.. Paris, à
Colombier. ,- -:'" '>j -'' : : il ¦:'¦¦

r~ —~: &3 î r"C? ' ~

Mise d. alpage
Iktei'crédi;* iuîn' 1919.' dès .4 ï.

du soir.' àla .̂ àiçpn 'çomintiiiLple

d'OiiîieïïS
il sera procédé;, $,la. mise:, aux
enchères 'ïiubiïquçs '. de la* tnon-
tagne^ d|te Là- Alank. flî ë. la
Commun?' i 4JT0nmens' possède
aux., territoires , de Maubetfget.
Villsrs-Burqùih : et: : Eoinéiron,
d'une surface totale ; de 10.0*r<hec-
tareg, doit ii lia; en; natuie de
bois.' i .".' .. V " ' ;J. i ';i . .'.v' .... ; .'¦; .;.y

Port f approximatif: 80. .têtes
de gros bétaij. ~y& ' iadntàgne
peut recevoir, en btitrë, 40;;chè-
vres, pour -leç<j uellès- .il existe
une ë.çurïe spécial^. ̂ Deux: cha-
letsL eH^Pàrf.*it..étM ..d^eptjrçtien,
aveo , eau ï intarissable. Commu-
nication directe âvèP. te Vâl-de-
Tra:vers , "pàr3 le fêûtier. . (|e la
Poù.§ta E^is^e, ..y '

Pbuf visiter, . .s'adresser au
garde du ' '' triage1 Buvoisïn, à
Maubor^et. éfc. . pijur . renBeigne-
mente. ETOBEr-BBAlLLABB,
notaire, Grarids'on. JH33449A

AUTOMOBILE
Oottereau.,Bi.ion, 10-12 HP. très
bon état, pouvant se transfor-
mer facilement en petit camion
ou voiture de livraison, à ven-
dre à prix raisonnable. Acces-
soires et outillage complet.

Demander l'adresse du No 40
an bureau dp . la Feuil le ri' A vi s

A vendre 2- chiens bergers,
2 mois. Porret , garde-police,
Aavemier.

Pour la période de cherté
et de rareté de la viande

Cornert toi —
à Fr. 3.10 —— =- 
la boîte de 450 gr. ; >
— Zimmermann S.A.

A REIETTR1
cause de départ, bon

café-brasserie
Restaurant. Affaire de toute
confiance. — S'adresser avenue
Henri Dunant . 3. Téléphone
7927, au bûrd du Marché et de
la plaine do Plahipalais.

«OjpiIlS
Argentés. Bleus- et Blacks, etc.,
â vendre. S'adresser Poudriè -
res 31.

Bon si e poulinière
ir-éta au poulain, ainsi que h
brebis MJ"2 agneauS; et "une
boiÛie ch*~vre, à vendre chez
Lçftj is (rattolliat., â. FreBéus.

M i vendre

dont un agneau do 3 mois. S'a-
dresser à M. Jules Mellicr, à
Bevaix.

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

Seêï iB X (OB^lS
à couver, de poules Ehodes-Is-
lànd, pure race, bien fécondés,
80 cts pièce. Jean-Louis Chau-
tems. Bêle.

: 'OCCASION ' ;
A vendre un piano. Prix mo-

déré. S'adresser à M. Zimmer-
mann, Châtelard 3, Peseus.

Plusieurs ovales
et pipes usagés â. vendre. S'a-
dresser â Alphonse L'Ecuyer,
Hauterive.

Thé 
mélange ZIMMERMANN
donne toute satisfaction
par 's'a qualité '
par son prix ,

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurice 5

A vendre 1 lit bois, crin ani-
mal, 1 canapé, 3 buffets à 2 por-
tes, 1 à 1 tj orte. 1 belle table â
rallonges (S pièces), 3 potagers
dont 1 sur pieds, 2 trous, 2
poussettes anglaises à. l'état de
neuf, pris avantageux, 6 chai-
ses, 2 " fauteuils-chaises (fer)
pour j ardin, 1 accordéon chro-
matique, table do nuit, lavabos,
table mi-ronde. 1 paire grands
rideaux , 150X300 haut, vérita-
ble occasion.
Achats - Ventes - Échanges

: ¦ Téléphone 1232
Eu.trée libre — Discrétion

A YKNMRB
faute d'emploi :

1 poussette bien conservée,
40 fr. : -

1 petit matelas bon crin, pour
lit d'enfant. 12 fr. '

S'adresser Seyon 17. 2* éta^re.
A vendre

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

Baisse sur les ——

potages concentrés saïon
en boite s .

4 sortes —
à 30 cent, la boite .
— ZIMMERMANN ». A.

le plus grand.choix. '; Sonream pris
Demandez le catalogue jgftjifc- tt chez JH33446A

S*îttVi Ail PliACE SAINT-FRANÇOIS
%*MM**AJL ;_: ',; LAUSANNE :-;

Draperie anglaise «- Coupe moderne
Trans£ori3§ations

Charles KÂLTENHARCK -
Md tailleur5 - Neuchâtel - l" Mars , 6

f m t  
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n Toile réclame à 1.95 mB * ¦

chez m
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Meubles
Pour Fr. 950.—
A 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 glacs bi-

seautée :
1 magnifique lavabo, avec gran-

de glace biseautée, • marbre,
étagère ;

1 table do nuit, dessus . marbre.
Ebénisterie extra soiguée.¦ Plusieurs chambres - à man-

ger, garanties, à -de» pris, «ànà ¦
concurrence, un immense chois
do; 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 â" 2
portes, bureaux ministre et au-
tres, machines à coudre garan-
ties, tableaux, glaces, régula-
teurs, "porte-manteaux, tabou-
rets, tables de cuisine. '

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

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

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NTEITCHATFX
A vendre, pour cause de dé-

ménagement, un

piano
pouvant trè-s bien être réparé.
Prix 60 fr. S'adresser rue St-
Maurice 7, Mme Charpilloz.

Belle poussette
j pour jumeaux à vendre. Adres-

ser offres écrites à E. J. 60 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un caiMf$m
neuf, léger, ainsi qu 'un veau: gras, de 140 kg., à vendre chez
Albert Dardel. Saules. . .." '-

.==3 *'S5W ¦ sss" VELOS ,,-ïOBTElSA " "«t
'j?* jWi .-^so^rfii préférés partout et r^t 'onniis

^«S!̂ Sï>/\ ' f Jn^-~--̂ ~ " '"OWieîtrèâ avantageux Matériel m>
'̂ w^^A ' j M^s^Ff ^t \ ' * r^s ''initie qualité , travail .colis-
/f cÊ Ê Ê Ê Ê ÊS &y m g M t us & Q  ' '-'oncie x,nickel^gë soisné. — l'rj x
[F=3^aœŝ ^6r lltâ'SarÊ'éi sans concurrence. Catalogne gratis.
M ^f f ^ ^0  ^^W^^ : J ' 

EKINM-FA
IJI ET. i', port, de vélos

-is!Éë£-— ^ ^^ssêsr,». Pneus, Accessoires

Trei llis *
à vendre pour poulailler ou
clôture, de 2 m. de . haut; ,S'a-
dresser 1, Engin, Peseux. ¦'

I Seau cammn ïiMÏ
à vendre. — S'adresser- à 'Jean
"Brnnner. Fontaines! -- JL

A VENDRE
à bas prix, 1 layette,' 8 tiroirs ;
1 pendule œil de bœuf, 1 établi,
2 roues bois, 1 grand pilon, pla-
qués et 'tours; pouT ^.-piçryistes,
1. enclume, 1 balancé poni dia-
mant,; S'adresser 'Evole 1 1'4, ' pi-
gnon, le matin et de 6 à 9 h. du
soir. - -': — '

A vendre 1 vagôn- ,

beau frêne
à seier sur mesure ; .¦'. ':

200 caisses
à vin,, de 60 bouteilles, ' bonne
fabrication. .— ,Se ; recommandé,
Aug. : Eubin , Sciérié,"Eandéron
fN' erichâtel)'. - - ¦ '•' »

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

du pays, lre qualité
garanti pur

zii.i ' à Fr. 8.35 le Va kilo :::::

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

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

Cigarettes à prix moâerBs:
Bonne qualité

Casino. 500 pes Fr. 6.50
Marcelli 60er, 500 •> » 9.50
Adler Sport. 500 » » 10.—
Marcelli lila 500 » -. 12.50
Franco contre remboursement.

Revendeurs sont cherchés.
J. HOLENSTÊIN, Demut-

strasse 44. Saint-Gall. JH2716St

jfggpg - Ea»̂
m«Kmt%m »3?4 Wffl'iMl

^2 
8̂ " Chois considérable -?gS3 

gj^- 

Bon marché surprenant -®J \

D

é^ltf %wm£>b<ê>$3t ang lais , inoxidable , forme moderne J  ̂ ^^ |̂..?P^;W*KSC-»lS garnis dentelle, avec jarretelles &:*myJmW) ' ,

(f* $ 0*k>gf &§ j S à'&'&s aDë1̂ is) inoxidable , forme moderne (FW fâ#% mJjÈ
^gra > ;^^"ïi5©w^ 

garnis 
broderie , avec jarretelles g u*&%*W

il Corsets -S.̂ -- 9.85 fl
•'¦ ¦ É^'-g \<mGt£%*m*£* parisiens, brocard sole, coupe ~| K '.

yOISvWH grande corsetière, de fr. 32.— à JR9» mmT"- ¦¦¦

'. cI Grand choix de r '

| Corsets fillettes a! Soutien-gorge H
1 Nos corsets se distinguent par leur S S Nous remboursons le billet de chemin de fer \\m\\\\\

wrm I bienfacture et leur coupe parfaite | - pour tout achat de fr. 50.— , minimum — SPH

On cSiei'che à acbeter JH 1288Lz

Vases ovales et TonneaBi ie transport
Offres, s. v, p. à WMmer & Wnest, Snrsee.

Confiture 
groseilles et pommes
Fr. ï.— la, livre ——~"^^—

Zimmermann S. A.
ÎOOO balais
en paille de riz , avec manche,
lre qualité, à 2, 3, 4 et 5 fils,
depuis 1 fr. 40 la pièce. Timbre-
escompte . 5'%.
GERSTEB.-KMSER

PI. dû Marché 7 . St-Honoré 12

A VÊNDRS
-

100 m. de tuyaux fer. pour eau,
usagés, de 11. 14 et 19 mm., 30
pots à fleurs usagés, le tout à
"bas prix. S'adresser Fahys 21.
. Ijk , vendre

éàà d'enfant
en. 'bon 'état, , et un. c tiens-toî-
.bien ».- S'adresser rue du Eoc 3.., H3 SSJ&X&iS ¦ ,„„. ^̂  ̂ —

Poimës Je \erre
POUR - .SEMÈNS. A vendre en-
viiori ; 200 • : kg., industrie.' - à
.20 .|r, les 100 .kg. A Châtelain,
Monruz. ' .' -
: ":, - 'M<ll|.tenr :
de:lil6 de cheval, force de Hag-^-
néci. a ,'ven'drp. S'adresser chez
Alûed Blandènier, à Sonvilier,.-
ai|>.çhez Paul Blandènier. à Ohc-
zayd. ', .  . ¦ ¦

4- remettre, pour cause de.
santé,' ,'â^ns '¦ quartier d'avenir
appelé : à'1 un grand développ'e-
iït!?'nt.., à; Çenève,

bonne boulangerie
jjtiisserie-confiserie

spécialité avec marque dépo-
sée; Installation moderne, four
à vapeur, pétlùn mécanique,
etc. Affaire d'avenir pour pre-
neur, sérieas Remise comptant.
Rien des' agences. Faire offres
sotis 'chiffrés N. 14746 X.. Pu-
biicitàs .S.' A,, GENÈVE.

Un poussette
de malade,, confortable, à ven-
dre. S'adresser faubourg du
Eâc ' srame.. '" ' 

Ifieai évaporés
k Tr.*:4,40' 8.50 ——7- .
"'., ' ' .' , ' ' . .¦ le kilo .
suivant grossetu-s _

— Zimmermann 8.A.

Canoî-auto
coque acaj ou, construction luxe
1917, 6 m., groupe, marin O. F.,
magnéto*'' Bbsèfi,"' "vitésée 12-14
ipBv.v*.:..eoos«miaatidn- iminime*
état_ de Sfet'à vendre. Ecrire .
Sorace Perret, Lausanne/

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

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir do
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto. LuragM,
S. A.. Nyon. J;H.31194A. co.

Rizotto préparé —
en boîtes de '
1 litre à Fr. 1.15
1/2 ' » '» 0.75

pmmermana S. A.

A" TENDRE
pour cause de départ , 2 grands

j lauriers-roses, 10 fr. pièce. 6
I crosses, pots de fleurs, étagère,
I 1 petit tonneau. 2 armoires dont

1 de cuisine, 1 fauteuil de j onc.
Demander l'adresse du No 84

au- bureau de la Feuille d'Avis.

Chamtsre à coucher
*Lonîs XV
Tr. 550—

composée de : ;T,V'T^.
1,-lit à 2 places ; .
l'iavabo avec marbre et glace ?
1 tablé do nuit avec marbre ;
1 buffet 2 portes.

S'adresser Magasin de Men-i
blés. Ecluse 23, Téléphone 558,

OCCASION
A vend'» 1 vélo en bon état.

S'adresser Seyon 22, 3", sauone,

Â YBHDRE.:. /
1 poussette pour jumeaux et 1
bqsuf de travail. S'adresser Se.
bastîen Ruedin. Landeron.- . .¦

A vendre. : faute do place, .
CANAPÉ

bois dur. Louis XV. velourâ
grenat , et lavabo bois dur, mar.
bre. Faubourg Hôpital 48. 2me,

BAISSE Aur les, '..

Haricots bruns
d'Espagne —
Fr. 1.30 ia livre 'r ! r-

— Zimmermann S.A.

Hemandes à acheter
Souliers usagés

encore portables. Nos 32. 33 ei
35,'.pour garçons, sont - deman-
dés par père de famille. Offres
écrites sous A. S. 95 au bureau
de la Feuille d'Avis.

. t

Vieux bijoux
or, axgent, platine, dentier»

sont achetés
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
N. Vnîl'e-SahH Temple-Neoflfl

On cherche à acheter d'occa*
. sion un.-

évier
et un •' '

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No P,

1589 N. à Publicitas S. A.. Neu.
châtel. 

K1JOUX
.¦» - . Or, Argent, Platîne

Achetés au cpmpt^nt.
3MCBAÏII>. Pl. ï»nripy ii * - "r" ** " .
OU demande à acheter un- ¦<

buffet de service
Henri II, en bon état.

Demander l'adresse du No 55
au bureau de la Fueille d'Avis,. —— ,

On demande à acheter un,

pousse-pousse
pliant et en bon état.

Demande- l'adresse du No 90
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ou demande à acheter d'oc,
casion

une poussette anglaise
en bon état. Ecrire à A.. J. Sa
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vin rouge - NnEl
est demandé à acheter. Adres*
ser offres écrites, quantité et
prix, soit en fûts ou en bou-
teilles: à. A. N. 81 au bureau de
la Feuille d'Avis.

_ 1 1 <

Je sais acheteur

de meubles
composant un mobilier de chanw
bre à manger, chambre à coin
cher. Offres écrites sous E. E.
74 au bureau de la Feuille
d'Avis.
1 ,

Motocyclette
On désire acheter moto d'o<w

casion. 8 % HP. en bon état, de
préférence marque Motosacoche
ou Condor. — Adresser offres
écrites détaillées avec pris,
sous chiffres C. K. 70, au bu-*
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-i
casion , mais en bon état, une

valise en cuir
Demander l'adresse du No 88

au bureau de la Feuille d'Avis,
. . 3

AVIS DIVERS
*

English lessons
Miss HARPER. Evole 19

ON DEMANDE
"*

une personne do confiance poui
faire des lessives et des net-
toyages. S'adresser Papeterie
A. Èulling & C1*, faubourg do
l'Hôpital.

M. H» Durig
SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. Va et le jeu di à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses,
foulures , etc.), douleurs rhumatis -
males , dartres , varices, glandes.

Vente pullij iie' tVm lomaïne
h coFFRpf ;.;y :y r''} ;--. '¦' ¦

, 
'¦j  

t .
' ¦' '-

Samedi 24 mai 1919, à 8 h. du soir, à l'Hôtel dn LÎdn-fl'Or. à
Coffrane. vente publique des immeubles . appartenait aux êppux
Paul-Emilç Gretillat et Julie-Emma riiée Frasse,- soit : deux, bâti-
ments, plus une remise à Coffrane, assures '.{r. 18,900, et 18 poses SA
de champs aux territoires de Coffrane'et des' QeneyèysrS.TCoffrane.

. I/ o, vente aura lieu par parcelles, puis ensuite ;eà: bloc.
' Entrée- en jouissanc e : 1er niai 198k! •-" ¦•• '¦'¦'' '<- y y . - '
Pour tous renseignements, s'adresser au qptaire soussigné.

Boudevilliei-s. le 15 mai 1919. • " , ."'." ' ' " ' "'
Ernest OUYOT. notaire.
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de lre force, capable de diriger
nombreux courtiers, est demon-
dé pour le canton de Neuchâ-
tel par entreprise destinée à ob-
tenir gros suooès. Offres Case
postale Stand, No 10856, Genève.

Tailleur
capable et sérieux,

cherche place
chez bon patron, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
Offres avec gages, etc., à Edwin
Zobrist. Mnttenz près Bâle.

On cherche quelques

jeunes filles
actives et honnêtes pour tra-
vail facile.

Demander l'adresse dn No, 85
au bureau de la Feuille d'Avis

Un bon domestique
de campagne cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adresser à
J. Bornand. k Colombier. A la
même adresse, porcs de 6 se-
maines à vendre. P. 1586 N.

Serrurier
dans sa 30me année. TesSinoig,
parlant 3 langues, marié, Oon-
naissant à fond le montage de
châssis, serrurerie, forge, tôlé-
rie, bâtiment, fabrication en
séries et soudure autogène,
cherche engagement. Certifi-
cats à disposition. Offres sons
O. F. 643 N. à Orell FflssU. Pu-
blielté. Neuchâtel. O. F. 643 N.

Dame veuve, seule, cherche,
pour tout de suite.

personne
expérimentée

si possible connaissant un peu
le commerce, dans une bonne
pension. Serait éventuellement
intéressée dans les affaires.
Apport modeste. Veuve aveo
1 ou 2 demoiselles aurait la pré-
férence.

Adresser offres sous chiffres
P. 22033 C. à Publicités S. A.,
Neuchâtel .

On cherche à placer k la
campagne,

JEUNE GARÇON
de 18 ans Vi. pour aider aux
travaux. Adresser offres édi-
tes sous Z. 76 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
suisse-allemand, âgé de 28 ans,
fort *>t robuste, demande place
ihez bon agriculteur ou place
analogue comme domestique.
Bons gages et bons soins exi-
gés.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

LES DEUX TIGRESSES

FEUILLETON DE LA FEUIL LE D AVI S DE UATEL
»¦ —

PAB l

Pierre Maêl

i
Un coeur en denil

Le docteur Richard Montclair venait de ren-
trer chez lui, ayant achevé, ce jour -là, sa tour-
née de visites quotidiennes.

La maison qu'il habitait dans l'avenue de
Fontenay, à Vincennes, était un logis assez
vaste, mais de modeste apparence, sis au mi-
lieu d'un beau jardin, clos de murs. Une grille
à volets pleins bordait sur le trottoir, et, quand
on avait franchi cette grille, on traversait la
première moitié du jardin pour gravir un per-
ron de six marches, surmonté d'une marquise
vitrée.

' Sur ce perron s'ouvrait la porte d'entrée. Un
corridor relativement large, aux parois de stuc
imitant des boiseries de chêne, desservait, à
gauche, la salle à manger et la cuisine, à droite
le salon d'attente des malades et le cabinet de
consultations. Il se terminait à un escalier,
masqué par une tapisserie, conduisant au pre-
mier étage.

Le docteur avait refermé derrière lui la porte
du perron, lorsqu'un domestique en gilet de
chasse à boutons d'or sortit de la cuisine :

— Monsieur rentre ? questionna-t-il avec un
respect affectueux.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
""""** OT tostfM AVXC 'â. SOfllité ^ag ^»"" jd» -Lettres.

— Oui, Bruno, répondit l arnvant Mais je
ressortira! sans doute tout à l'heure.

Il ajouta :
— Mes visites sont finies. Je ne donnerai pas

ma consultation de six heures. M. Bermont me
remplacera.

Il s'interrompit, et reprit :
— A ce propos, Bruno, si, par extraordinaire,

quelqu'un insistait pour me voir personnelle-
ment, tu dirais que... je ne reçois pas... aujour-
d'hui, pour raisons de santé.

H avait hésité en prononçant ces mots.
Le domestique le considéra avec des yeux

subitement embrumés, et murmura :
— Oui, je sais, Monsieur. C'est aujourd'hui le

12 juillet .
Le médecin se tourna vers le valet de cham-

bre et dit, d'un organe un peu altéré :
— Tu gardes aussi le souvenir, Bruno ? Brave

cœur, va ! J'ai besoin d'être seul.
Il lui fendit une main que l'autre pressa avec

l'énergie d'un chaud dévouement. Puis il monta
l'escalier, et, parvenu au palier du premier
étage, ouvrit une porte sur sa droite, la porte
de sa chambre à coucher. Cette chambre était
presque austère à force de simplicité.

Sur la cheminée, une glace à cadre de bois
noir ; au fond de la pièce, un lit de fer à boules
de cuivre, une armoire normande, un fauteuil
de Velours vert, quatre chaises en- noyer, pail-
lées, une table de nuit du même bois, une des-
cente de lit en moquette ; entre la porte et la
fenêtre deux montants de bibliothèque suppor-
tant douze rayons chargés de livres ; devant la
croisée une large table couverte d'un tapis en
drap de billard ; sur le mur opposé à l'armoire,
un fort beau cartel Louis XV, et aux angles de
la cheminée d'admirables flambeaux d'argent
du même style, tel était le mobilier de cette
retrait© de penseur.

Tout y révélait, en effet, la présence d'un ha-
bitant auquel le souci du luxe était étranger,
et le disparate même des meubles indiquait
qu'à l'occasion,' d'une manière visiblement in-
termittente, l'esprit du médecin se laissait im-
pressionner par le goût de quelque belle œu-
vre d'art.

Sur la table, deux cadres en ébène, adossés à
de petits chevalets, enfermaient deux portraits
photographiques.

Le docteur traversa la chambre. Sans écar-
ter les vitrages ni les rideaux de damas vert
qui tombaient en plis raides et lourds de cha-
que côté de la croisée, il eut un regard pour
les marronniers feuillus du jardin et de l'a-
venue déserte, que le soleil ardent poudrait
d'or.

Pendant quelques minutes, le front penché,
les bras croisés sur sa poitrine, il marcha à
travers la pièce, absorbé en une sombre rê-
verie.

C'était un homme de haute taille, dont la
prestance décelait une vigueur peu commune.

Tout dans sa personne était marqué au coin
d'une souveraine distinction. Les mains mai-
gres et fines, les pieds élégamment cambrés,
accusaient <la race >. Au-dessus d'un torse
puissamment musclé, le cou bien attaché soute-
nait une tête d'une beauté singulière.

Quel était l'âge de cet homme. Il était dif-
ficile de le préciser. Une cendre était tombée
sur sa chevelure épaisse et ondulée, sur sa
barbe brune, coupée court aux joues, partagée
en deux pointes au menton. La peau mate était
pâle ; la bouche, abaissée aux commissures,
gardait un 'pli d'amertume. En travers d'un
front superbement bossue, deux rides profon-
des s'étaient creusées, sillons de la pensée ou
de la douleur, peut-être de l'une et de l'autre
unies.

Mais ce qui donnait à cette face magnifique
une séduction incomparable, c'était le rayon-
nement de deux yeux noirs, longs et chargés
de ce magnétisme dominateur par lequel les
fortes volontés exercent leur empire sur les
médiocrités qui les entourent

Le Dr Montclair habitait Vincennes depuis
plusieurs années. Il y était connu et respecté
de tous* Sur cette lisière de la banlieue de l'est,
entre les murailles de Paris et la zone fertile
qui se prolonge au delà de la Brie, il tenait
parmi ses pairs un rang spécial.

Riche selon toute apparence et, par consé-
quent, n'ayant pas besoin d'attendre un salaire
pour vivre, il s'était institué le médecin des
humbles, des déshérités, des déchus, des flé-
tris mêmes, un médecin d'une espèce détermi-
née, autant de l'âme que du corps.

Pas un mendiant, pas un éclope, pas un lo-
cataire d'arches de ponts, pas un rôdeur, pas
un de ceux qu'on nomme aujourd'hui des
< apaches >, qui ne l'honorât d'une vénération
à la fois affectueuse et craintive. H lui était ar-
rivé de se rendre, à toute heure de nuit et de
jour> dans les lieux le plus mal famés, dans les
bouges les plus infects. Il avait bandé tant de
membres cassés, recousu tant de chairs déchi-
rées, sondé tant de plaies profondes, et aussi
secouru tant de détresse, relevé tant de chutes,
réconforté d'une parole fière tant de désespé-
rances, qu'à sa seule vue les revolvers de pa-
cotille rentraient tout chargés dans leurs gai-
nes, les surins à viroles réintégraient les poches
larges, les chapeaux mous et les casquettes de
soie tombaient spontanément des têtes décou-
vertes par le respect. Que de fois, tandis qu'à
travers les allées noires du bois de Vincennes
et les steppes du Polygone, ou en longeant les
berges de la Marne, il regagnait sa demeure,
n'avait-il pas eu' pour escorte pieusement vigi-

lante les plus < costauds > des chevaliers no&
turnes, oubliant leurs querelles de bandes pouf
se faire les gardes du corps de leur bienfaiteul
déifié !

Sa <; spécialité >, bien qu'il n'en affichât au<
cune, était le traitement des maladies nerve*
ses. On le disait également d'une compétence
exceptionnelle sur la question des intoxto'
tions de tout genre.

On citait de lui des cures extraordinaires.'
avait < refait > de malheureux ouvriers total*
ment empoisonnés par la céruse, enlevé, < coffi'
me avec la main >, par simple suggestion, 1*
passion de l'alcool à des ivrognes délirants, oa
celle de l'opium, de l'éther, de la morphine i
de pauvres folles névropathes qui faisaient 9
désespoir de leurs familles. Les médecins lé-
gistes attachés aux Parquets de la Seine et tt
plusieurs départements voisins, avaient eu, »
maintes reprises, recours à ses lumières en des
cas de diagnostic réputé impossible, dans lfl

discernement de causes criminelles ténébreu*
ses entraînant des conséquences aussi funestes
que difficilement appréciables.

Tel était l'homme qui, cet après-midi de jui l-
let, arpentait d'un pas saccadé le plancher de
cette chambre sévère, mais non dénuée de toute
recherche d'art.

Tout à coup, cédant sans doute à quelque
émotion trop forte, sous le poids d'un souvenir
accablant, cet homme dont l'aspect physique,
dont la mâle "beauté disaient la force corpo-
relle et morale, s'arrêta devant la table et fi*8
sur les portraits un regard troublé.

Ils représentaient, ces portraits, deux figures
également belles, bien qu'elles différassent par
l'âge qu'elles accusaient en leurs modèles.

(A suivie.)

yïvis officiel I
f f B ~  IL est porté à la connaissance des

citoyens polonais résidant en Suisse, qne i j
les bureaux de la Itération et dn Con-
sulat de Pologne se trouvent à dater
de ce jour : j

38, Luisenstrasse, BSB1E 1
(Téléphone 28 52) p 46i9 Y j
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LOGEMENTS
¦ .i

Eue des Moulins, dès mainte-
nant, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine , gaz. électricité .
S'adresser Boln? l'2. 1er étage.

A louer , au bas du village

d'Hauierive
on petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, j ar-*dtn . — S'adresser à Alphonse
L'Ecuyer-G'lottu.

A lomr logements de 2 et 8
chambres. — S'adresser Tertre
18. au 1er. .__

A louer 2 logements , 1 de 2
chambres et cuisine, galetas,
électricité. 1 de 1 chambre et
cuisine, •"•leln*. électricité. —
Pi l'é Sn i i. ,. t lia vannes 14.

ECLlfSb. ;'i louer apparte-
ment de 2 chambres spacieuses
et dépendances , avec chambre
haute habitable. Prix 510 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz. Epan-
cheurs S. 

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

CHAMBRES
Lu

.Belle chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 7. 2me.

Belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser Chemin du
Bocher 8, rez-de-chaussée (droi-
te), au-dessus de l'escalier delà
Consommation. Sablons.

A louer belle chambre meu-
blée. Faubourg Hôpital 48. 2me.
. Belle- chambre à louer. Ave-
nue de la Gare 8. au 1er, Mme
Treyvaud.

A louer une j olie et grande
chambre non meublée, située
au bas du village d'Hauterive,
avec vue superbe. S'adresser à
Alphonse L'Écuyer-Clottu.

Belle chambre meublée ou
non meublée à louer tout de
Suite. Parcs 42. 

Grande chambre non meu-
blée. Indépendante, dans mai-
son d'ordre. Evole 13. 3me.

BELLE CHAMBBE
à 1 ou 2 lits avec pension. —
Pourtalès 6. 2me étage.

Jolie chambre meublée pour
îieux meesieurs rangés. Neu-
bourg 24. 1er, de 8 k 9 h. le soir.

A louer, pour le 24 juin, belle
chambre meublée au midi, aveo
cuisine. c. o.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.
mmnsKm ^anasMammmmmcMari TTmnimi ^uatmmammsm

LOCAL DIVERSES
Place Purry 1

Bureau-Magasin
Bel étalage.

S'adresser MICHAUD. Bijou-
tier, o. o.

Demandes à louer
Pour Kété 1919

ON DEMANDE A LOUEE
MAISON MEUBLÉE OU LO-
OEMENT MEUBLÉ (5 cham-
bres et dépendances), aveo ter-
rain de dégagement, dans belle
situation, à proximité de Neu-
châtel (dans le rayon Eoche-
fort-Chaumont) . — Adresser les
offres Etude G. Etter. notaire,
Neuchâtel. .

On cherche, pour dame âgée,

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

On demande k louer, pour
LE 24 JUIN

petit logeraient de 2 ou 8 cham-bres, si possible avec petit jar-
din, dans le haut de la Ville ouenvirons.

Demander, l'adresse du No 87
au bureau de la Fenille d'Avis.

Cherche à louer dans les en-virons de Neuchâtel, un
ATELIER

très clair, d'environ 120 m',avec eau. gaz, électricité , et, eipossible, un appartement de3 chambres. Adresser offres àM. F. Zwissler rue Neuve .45,Berne.

Séjour d été
A louer au Hoc sur Cornaux (15 minutes), appartement meu

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, i, rue du Musée.
mmMmmmma\*mmmm*mummmtXP.18fVfiVttm ^

AUVERNIER
A louer bel appartement de

5 pièces, chambre de bain?,
chambre de bonne : pour per-
sonnes tranquilles, sans en-
fants. Disponible tout de suite.

Offres écrites sous F. P. 63
au bureau de In Feu "1" ^ 'Avis .

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.

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

gement de 8 chambres et dé-
pendances. Prix 45 fr par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
guel. '_

24 juin 19Ï9
~

A louer, rue des Poteaux, ap-
partement de 8 chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. 560 tr. par année. S'a-
dresser au bureau de O. E. Bo-
vet. 4, rue dn Musée.

à la campagne
2 chambres meublées aveo pe-
tite cuisine, de préférence près
du lac.

Demander l'adresse du No 72
nn bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille tranquille cher-
che, pour fin juin.

logement
de 3 ou 4 chambres
si possible avec chambre de
bains, électricité, de préféren-
ce hors de ville ou environs.
Offres détaillées par écrit aveo
prix, sous C. 8. 927. au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une famille sans enfants de-
mande à louer, dans le courant
de l'été.

appartement
composé de trois ou de quatre
pièces aveo dépendances, bien
situé comme vue et soleil, dans
la ville môme on anx abords.

Demander l'adresse dn No 97
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille dans bonne pe-
tite famille où elle apprendrait
le français. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites sous V. 81
an bureau de la Fenille d'Avis.

KCECHIN
sucht Stella auf 1. Juni, in bes-
seres Privathaus. Schriftliche
Offerten unter Chiffre E. G. 89
an die Expédition des Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
sérieuse. 22 ans, cherche place
dans maison particulière on
magasin où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Ernest Gassner. conducteur,
Worb-Dorf (Ct. Berne).

Jeune fille, 20 ans, cherche
place

D'AIDE
de la maîtresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petits gages
désirés. Offres k Mlle Martha
Kneoht, chez Mme Minder,
lingère. Burgdorf.

-Jeune fille cherche place au-
près d'enfants on

pour aider
dans un ménage soigné. Offres
k Mlle Durig. Bied, Nleder-
•wangen (Berne).

JEUNE FILLE
sachant nn pen le français,
cherche place à Neuchâtel on
environs, pour tout de suite,
dans pension ou hôtel, pour le
service des chambres et pour
servir. Offres écrites sous W.
B. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne pe-
tite famille, où elle apprendrait
le français et les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Offres à Mme Urfer, Bureau
de poste. Gare. Brienzwiler.

VOLONTAIRE
Jeune fille. 15 ans. cherche

place dans bonne famille da la
Suisse française, pour appren-
dre la langue, soit auprès d'en-
fants ou comme aide de ména-
ge. Argent de poche désiré. —
S'adresser à Charles Mesmer,
fonctionnaire. Pratteln.
¦ i ¦ I——BWCTWl ĝ^MW W k̂

PLACES
ON CHEECHE personne hon-

nête et propre, pour un ménage
de 2 personnes. Se présenter le
soir, dès 7 h., avec certificats.

Demander l'adresse du No 91
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche une

j eune fille
ponr aider an ménage. S'adres-
ser au tenancier dn cercle dn
Musée.

On cherche

liiwiifc
bien recommandée, ponr petite
famille, dans maison de cam-
pagne près de Zurich.

Adresser offres à Mme Spin-
ner. 49. Nidelbadstr.. Kilchberg.
Zurich. J. H. 2871 Z.

On demande

jeune fille
sachant faire le ménage et un
peu cuire. S'adresser Pâtisserie
Kiinzi. Epancheurs 7.

Mme Bodolphe Schmid, Port-
Bottlant 19. cherche, ponr le
1er juin.

très IIOMB enismière
On cherche, pour Lausanne,

dans bonne famille.

Jeune fille
propre et robuste, pour tout
faire, sachant cuire ; entrée
1er juin. Faire offres sous G.
S., villa Fernande, avenue
Mont-Loisir. Lausanne.

On demande une

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
à la Clinique du Chânet s. Neu-
châtel ; à la même adresse, on
cherche une

fille de cuisine
excellente occasion d'apprendre
la cuisine.

On demande une

personne
de confiance, de 28 à 40 ans, sa-
chant cuisiner et faire le mé-
nage, pour 6 personnes. Bons
gages. S'adresser à Mme Frédé-
ric Linder. Moutier. .TH33476A

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 dn Pommier 4. c. o.

On cherche, pour entrée tout
de suite, une

Jeune fille
sachant faire le ménage et nn
pen de cuisine. Bons gages.

Demander l'adresse du No 69
au bnrean de la Fenille d'Avis.

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

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

On cherche

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

Demander l'adresse dn No 49
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er jnin,
comme

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

Famille Italienne distinguée, habitant Gènes, demande une

femme de chambre
bien recommandée. Bons gages, Faire offres avec copie de certi-
ficats, sous < Genova >, Case postale 175, Neuchâtel. F. Z. 250 N,

EMPLOIS DIVERS
Ohef de fabrication

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie cherche.
pour la direction de sa succursale, comprenant le finissage
d'une pièce simple, homme sérieux et de toute confiance,
pouvant faire preuve de capacités dans la direction du person-
nel et ayant si possible des connaissances en horlogerie.

Place stable et bien rétribuée potr personne sérieuse.
Offres détaillées aveo copie de certificats, sons P. 1585 N.,

à Publicitas S. A., Neuobâtel. P. 1585 N.

Monteurs électriciens
Pour installation électrique dans une nouvelle usine, on de-

mande deux monteurs-électriciens pour une période de i mois
environ. Entrée en fonctions k convenir.

Faire offres avec prétention de salaire et certificats, sons
P. 1583 N.. & Publicitas 8. A.. NenehâteL

On demande, pour entrée immédiate,

mécaniciens
expérimentés, pour travail de précision en séries, et nn

mécanicîen-remonteur
pour le montage d'appareils de précision. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers capables et consciencieux. Inutile de se
prés nter sans références sérieuses. S'adresser chez E. Eigenheer,
fabrique d'appareils de précision, Corceïles s. Neuchâtel.

Bon domestique
sachant conduire et soigner les
chevaux, est demandé. S'adres-
ser k H. Thiébaud. à Métiers.

On cherche encore quelques
bonnes

TATLLEUSES
pouvant travailler pour le ma-
gasin, une

VENDEUSE
expérimentée, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. B'aSres-
ser au Louvre.

Homme célibataire, connais-
sant bien les chevaux,

cherche place
Demander l'adresse dn No 92

au bureau de la Fenille d'Avis.
Etudiant en sciences commer-

ciales de l'Université Nenehâ-
teL cherche place dans un

bureau
pendant les vacances d'été, en-
viron 2 mois %. Offres écrites
sous chiffres D. H. 94 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 16 à Ï8 ans, de bonne taille,
robuste et de confiance, est de-
mandé. Epicerie Gacond. Bon-
nes références exifrées.

Jeune fille
cherche situation dans bijoute-
rie ou papeterie, soit pour le
magasin ou le bureau ; connaît
a fond tous les travaux de bu-
reau, sait l'allemand et le
français. Bonnes références de
3 ans de pratique. Offres écri-
tes sous chiffres F. B. 77 au bu-
reau de la Feuille d'Ayis.

Jeune homme de 18 ans cher-
che, pour tout de suite, place
comme

machiniste
sur bois

où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Gottfrled Blaser. Studen-
hof. Krlens près Lucerne. 

On cherche un
voyageur

ayant des connaissances de la
branche droguerie. Offres écri-
tes sons D. N. 78 an bureau de
la FeuiUe d'Avis.

Charretier-magasinier
Homme marié, depuis 8 ans

an service d'un grand commer-
ce, cherche engagement de
charretier ou magasinier. Bon-
nes références. Adresser offres
Poste restante, sous chiffres
A. G. 58. Yverdon.

ON CHERCHE
pour • le canton de Zurich, un
j eune 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.

Jardinier ;
marié, sans enfant, cherche j
place, de préférence dans mai- I
son bourgeoise. Bonnes référen- t
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites k D. V. 66 an bu- !
reau de la Feuille d'Avis.

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

vérificateurs
(âge 30 k 40 ans) . Situation sta-
ble, bon salaire. Adresser les
offres par écrit, sous F. S. 61
an burea u de la Fenille d'Avis.

On cherche un

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant travail-
ler à la campagne ; entrée im-
médiate. S'adresser k M. Paul
Tersln. Boveresse (Val-de-Tra-
vers).

Jeune homme, Suisse alle-
mand (16 ans), cherche place de

VOLONTAIRE
dans établissemnet on commer-
ce quelconque, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

Ecrire sous chiffres B. 79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 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
à placer. Bonne occasion ponr
homme débrouillard. Faire of-
fres sous T. 82220 L» Publicitas
S. A, Lausanne. J. H, 33410 P.

Concierge
Société de la Ville cherche

concierge marié, Suisse, ayant
occupation stable en Ville. La
femme doit savoir bien cuire.
Logement gratuit et petit trai-
tement. Faire offres par écrit,
en indiquant occupations pré-
cédentes et actuelles et référen-
ces, sous. A. Z. 73. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune employé
possédant de bons certificats,

cherche place
dans bureau d'avocat, notaire
ou administration, pour se per-
fectionner dans la langue fran- i
oaise. Offres sous Bo. 4617 V. à 'Publicités S. A., Berne. j

Sommelier®
parlant allemand et français
est demandée tout de suite. Vie
de famille assurée. Offres avec
photographie et copies de cer-
tificats au Restaurant Bahn-
hof , Lengnan p, Bienne.

Apprentissages
On demande 2 apprenties
blanchisseuses-

repasseuses
chez Mme A. Montandon, Vau-
seyon.

APPRENTI COIFFEUR
M. R. Goebel. Coiffeur. Ter-

reaux 7. demande un apprenti
de la Ville. — Entrée tont de
suite.

Horloger
On cherche à placer tout de

suite jeune garçon intelligent,
âgé de 14 ans. comme apprenti

acheveur
Demander l'adresse du No 96

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi 8 mai, des Parcs

k l'Hôpital de la Providence,
broche 

BABETTE OR
aveo piécette. La rapporter con-
tre récompense au bureau delà
Feuille d'Avis. 88

Perdu en ville une ¦

broche barette
avec saphir et brillants. Prière
de la rapporter contre récom-
pense an bureau de la Feuille
d'Avis. 80

PERDU
samedi 10 mai , un parapluie
(boule d'ivoire) , sur la route
entre Neuchâtel et Morses, en
passant par Yverdon. La Sar-
raz et Orbe.

Le retourner contre frais à
M. Paul Metzger. Nnma-Droz
149. La Chanx-de-Fonds. Bonne
récompense. P. 22017 C.

Perdu, mercredi 14. entre Neu-
châtel et St-Apbin. 1 PAQUET
contenant effets de lingerie
pour homme et différents au-
tres articles. Prière à qui l'au-
rait trouvé d'en informer Pour-
talès 10, 1er, droite. Bonne ré-
compense.——a—BP——— —— —

AVIS DIVERS
Deux jeunes militaires en

traitement k Leysin demandent
gentillemarraine j
pour correspondre. S'adresser,
sous chiffres M. L. 50. Poste j
restante. Leysin-Village. ;

On cherche j eune
DEMOISELLE

sérieuse, parlant parfaitement
l'anglais on l'allemand, musi-
cienne, pour tenir compagnie
3 fols par semaine, l'après-midi,
de 3 h. à 6 h, à une j eune fille
de 16 ans. Adresser offres, ré-
férences et conditions à A. B„
Poste restante, Neuchâtel.

Demoiselle
instruite (diplômée), musicien-
ne, disposant de ses après-midi
cherche occupation (leçons, cor-
respondance, écritures, accom-
pagnement).

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis

Mariage
j Veuf. M ans, sans enfant.j honnête et travailleur dfcrfaire connaissance d'une T
I molseUe ou veuve honafe• ayant petit avoir ; dlset4H7,j II ne sera répondu qu'aux W1
\ très signées. Offres écrites d.
, chiffres R. G. 800 Porta Ï3atnte. Nenchâtel. "*

Une famille âe l'Emmeniiiai
recevrait en pension 1 on \

jeunes filles
pour ' apprendre l'allemand ..Contrée salubre ; bons Z&.;
nourriture saine et aboniCu
assurée : prix très moddt&y
Pour tous renseignement», \<.dresser à Mme Armand L*Villamont 29, Neuchâtel, ™

l&CHANGlT
Bonne famille du cany.-

Berne désire placer son iy
15 ans pour apprendre 1»̂Eue. de préférence dans fatj ,
d'instituteur où il recevrait k
leçons, en échange d'un ocon ou d'une jeune fille du g
me âge. On donnerait d«\
cons d'allemand, éventai
ment on paierait aussi uns >tite pension. Offres sous K,(8
Y. à Publicitas S. A.. Berna
"'" ,mm>m m
Herboriste à NeuchAli

Ouérieon des maladies h
l'estomaïc, sous toutes lenri

• formes ; Entérites. Nenra«ti
| nie. Maladies nerveuses, pr«j .
i dé étonnant pour guérir l'w

zéma et vices du gang (jambi
j ouvertes, etc.).

La constipation, sans m
! gatifs. par la rééducation ii
| l'Intestin.

Ces guérisons sont obtenue)
! par dosage de plantes médlilt
S nales. Références de 1" orin

de personnes guéries par nui
soins.

Téléphone 9.86 à Neuehâtd.
Consultations tous les me;.

credis et samedis.
P. GODLt,

Cercle Jss TraTaillM
Neuchâtel

MM. les membres du Cerel<
sont informés que la cotisation
pour 1919 est payable aunril
du tenancier.

! goœooGoooooooooç̂
j o Tenue - Danse 5
I o Escrime - Boxe 1
j o Gymnastique |

Ô l'Institut d'Educat ion physlqaJ
S G. GERSTER |
o Prof. dipl. Evole ai ,9
§ Téléph . 12.34 |



ETRANGER
La perte du dirigeable américain «0. a> .  —•

On télégraphie de Saint-Jean-de-Terre-Neuve :
Le destroyer américain < Edwards» est eatré

dans le port à la fin de la journée do samedi.
L'équipage a affirmé qu'il lui avait été impossi-
ble de trouver le steamer « Glandavïdson > ou
lo dirigeable « C. 5 ». Il démeut le rapport en-
voyé par le < Clandavidson » d'après lequel le
dirigeable aurait été dégonflé et pris à bord ,
ajoutant . quo le « Clandavidsou > avait oublié
d'indiquer la position du dirigeable.

Le dernier radio du <" Glanr'avidson > dit que
lo navire n'a pas pu^ soutenir plus longtemps le
dirigeable et qu'il continuait son voyage.. Le
dirigeable est maintenant abandonné,

"L'hydravion « C. 4 .' serait arrivé à Lisbonne.
— Les journaux publient une dépêche de Lon-
dres annonçant que l'hydravion « C 4 > serait
arrivé lundi à Lisbonne, à minuit 55.

Do Mossoul en Angleterre. — Le lieutenant
colonel Wilson, de l'état-major anglais en Mé-
sopotamie, a mis 'une semaine pour venir de
Mossoul en Angleteire, ea aéroplane. Il a d'a-
bord été de Mossoul au Caire en un jour, à tra-
vers les déserts, où il a fait trois haltes.

POLITI QUE
Le prince Frédéric de Prusse

intrigue à I»agano
ROME, 119 (Havas) . — Les journaux ont an-

noncé que le prince Frédéric de Prusse, ac-
compagné de personnes de confiance du gou-
vernement allemand, s'était rendu à Lugano et
s'y était entretenu avec le ministre de Prusse
près le Vatican.

Cette nouvelle n'a pas été démentie jusqu'à
présent, et il y a tout lieu de croire que de
pressantes sollicitations sont exercées par di-
vers milieux allemands afin d'obtenir, par l'in-
tervention du Vatican, des adoucissements aux

' conditions de paix des Alliés.
¦ " ¦

JX

n : La société financière des nations
, ' LONDRES, 18. — Le «Manchester Guardian> ,
' , qui passe pour être le porte-parole de M. Lloyd

1 George, publie un important article dans lequel
,: il soutient de nouveau la nécessité de constituer
• lin organe financier annexe à la Société des
' nations et destiné à mettre en commun les res-

sources de tous lfcs Etats de la ligue pour leur
bien commun :

< La nouvelle institution devrait avant tout
agir comme un organe de compensation des det-
tes internationales, et en deuxième lieu offrir

¦ des facilités aux débiteurs les moins solvables.
La commission financière de la ligue devrait
lancer sur tous les marchés du monde un. prêt
garanti par le crédit collectif des gouverne-
ments adhérents à la Ligue des nations. A ce

, prêt, les Etats-Unis contribueraient avec des
certificats prouvant leurs crédits de cinquante
milliards de francs. La Grande-Bretagne ferait
de même pour ses cinquante milliards de cré-

, . dits, ainsi que le Japon, la France, l'Argentine,
les Etats Scandinaves, etc. : chacun recevrait en
échange la valeur correspondante en titres du
prêt. En calculant que le prêt monte à un total

i de 125 milliards de francs au quatre pour cent
avec un,fond d'amortissement de un pour cent,
la somme des intérêts annuels s'élèverait à six
milliards 250 millions de francs ».

Ce tribut annuel, demande le « Manchester
Guardian >, devra-t-il être réparti entre les dif-
férentes nations en proportion du montant de la
dette de chacune d'elles ?

< Ce serait non seulement une erreur, dit-il,
filais encore une injustice. La répartition de-
vrait être faite au contraire en raisou du degré
<fe solvabilité de chaque débiteur. En d'autres
termes, les pays qui possèdent un crédit solide
et des ressources croissantes, tels que l'Angle-
terre, et les pays qui ont tiré un énorme profit
des conditions de la guerre, comme l'Amérique,
devraient être invités par la ligue à contribuer
dans une mesure plus élevée que les autres à
la consolidation de la finance internationale >.

La débâcle allemande
Un intéressant volume vient d'être publié par

l'Union des grandes associations à Paris ; il
ajoute plus d'un détail et maint secret à ce que

l'on savait déjà des opérations militaires qui
précédèrent l'armistice.

Chaque jour, y est-il dit, le mméchal Foch
recevait du second bureau, des informations sur
le nombre et l'état des divisions allemandes en
ligne ou en réserve, l'indication de celles qui
étaient relevées et la répartition des forces en-
nemies.

Du 26 septembre au 20 octobre, les Alle-
mands avaient jeté dans la mêlée 139 divisions
sur les 191 qu'ils avaient. Le 11 octobre, pour
renforcer 44 divisions' incapables d'un gros ef-
fort , ils n'en avaient que 7 fraîches et 15 de
moindre qualité, qui pouvaient être prélevées
dans des secteurs tranquilles.

Du .15.juillet au il novembre, les Allemands
avaient supprimé 33 divisions et leurs réserves
avaient fondu ; l'infanterie, malgré tous les ren-
forts, n'était plus que la moitié de ce qu'elle
était au .15 juillet.

Le matériel diminuait aussi.'Le 15 juîliët,"les
Allemands possédaient 12,500 pièces de cam-
pagne, 7860 canons lourds, soit, en tout, 20,360
bouches à feu. Le 10 novembre, il leur restait
13,500 canons dont 9000 de campagne et 4500
lourds.

De leur côté, les Alliés avaient, au début de
novembre, une réserve de 80 divisions qui
s'augmentait rapidement.'

La reconsîiîratïosi de Reims
Le plan de reconstruction et d'extension de

la ville de Reims vient d'être discuté et adop-
té par le conseil municipal de la ville après
un long et minutieux examen.

Ce plan, dans son ensemble, tout en conser-
vant â la ville l'aspect général qu'elle avait
avant la guerre et en respectant le caractère
unique qu'elle emprunte à la splendeur his-
torique et à la richesse artistique de son glo-
rieux passé, doit doter Reims de nouvelles et
larges avenues qui en dégageront le centre.
Le quartier trop compact et assez disgracieux
qui se trouve actuellement derrière l'abside de
la cathédrale est appelé à être remplacé par
un beau jardin donnant accès sur des galeries
qui entoureront la place Royale. Un pont en
X sur le canal entre les deux grandes artè-
res centrales de la ville figure au nombre des
ouvrages dont l'exécution a été décidée.

Le plan comporte encore la création de nom-
breuses cités-jardins et cités ouvrières dans les
faubourgs, ainsi qu'une véritable et belle cein-
ture de boulevards extérieurs dont la ligne
étendra sensiblement le périmètre de la ville.

Les massacres de Binant
Le « Temps > reçoit, datée de Dinant ij l

avril, une impressionnante lettre de faire-part
par laquelle le conseil d'administration de la
Société de tissus annonce < le service solennel
qu'il fera célébrer le jour de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la société, pour le re-
pos des âmes de leur directeur général et de
cent quarante-six membres du personnel,
odieusement martyrisés et fusillés par l'armée
allemande le 23 août 1914. >

La lettre donne les noms du directeur géné-
ral, M. Rémy Himmer, et cent quarante-six
membres du personnel, employés, contremaî-
tres et ouvriers, que les Allemands martyrisè-
rent et fusillèrent dans la tragique journée où
la ville de Dinant fut en partie détruite. Ce
faire-part vraiment émouvant dans sa simpli-
cité se termine par ce rappel du psaume 58 :

Des hommes de sang se sont rassemblés pour
fe jeter sur nous, sans que nous hissions cou-
pables. :>

C'est toute l'évocation du martyre de la Bel-
gique et toute l'évocation de la barbarie alle-
mande qui, à Dinant et ailleurs, a organisé le
massacre en masse des hommes, des femmes
et des enfants, infligeant la pire torture à des
populations sans défense. Et c'est de ces Alle-
mands qui fusillèrent ainsi des centaines, des
milliers de bourgeois, d'ouvriers et de pau-
vres gens qu'on ose demander d'avoir pitié..,

Sanatorium neuchâtelois
Le il7 mai s"est réunie au château de Neu-

châtel, sous la présidence d,u Dr Pettavel, la
nouvelle commission nommée par le Conseil
d'Etat pour étudier le projet du sanatorium
neuchâtelois. En ouvrant la séance, lé président
rappela les phases principales qui ont .marqué
la lutte contre la tuberculose dans notre can-
ton. L'organisation de ce mouveinçht remont©
à 1898, époque à laquelle le Grand Conseil
adopta une motion présenté© par le Dr Petta-
vel et 34 députés invitant le Conseil d'Etat à
faire des propositions sur les moyens à em-
ployer pour combattre la tuberculose. On doit
aux travaux de la première commission qu,t fut
nommée alors pour étudier cette question la
fondation des ligues contre la tuberculose avec
leurs dispensaires, les premières observations
sur l'emplacement du sanatorium projeté,
ainsi que l'élaboration du plan financier
de l'entreprise qui aboutit à la créa-
tion du fonds du sanatorium- Ce fonds
constitué par des collectes, des dons, des sous-
criptions et une allocation de l'Etat de 300,000
francs se montait à la fin de 1912 à 640,000 fr.

A partir de cette année on commençait à en-
trevoir la possibilité de construire l'établisse-
ment lorsque survint la guerre qui arrêta mo-
mentanément le développement de l'entreprise.
Mais en 1917, la Ligue cantonale contre la tu-
berculose engagea le département de l'intérieur
à reprendre les études suspendues, les méde-
cins ne sachant où placer leurs malades et de
nouvelles ressources financières étant en pers-
pective ; toutefois avant de poursuivre l'exa-
men demandé, le chef du département désira
s'assurer la collaboration de la Société médicale
neuchâteloise et connaître son opinion sur le
traitement de la tuberculose par le sanatoriiim.
La société de médecine après avoir pris con-
naissance d'un rapport très complet du Dr Mo-
rin sûr la question, préavisa favorablement
pour la création d'un sanatorium dans le can-
ton.

Entre temps le fonds du Sanatorium s était
accru des intérêts et de-nouveaux dons dont
quelques-uns très importants provenant en
grande partie de l'industrie neuchâteloise ; il
ascende aujourd'hui à la somme de 1,890,000
francs. Ce capital , qui aurait permis avant la
guerre, d'assurer l'édification de l'établisse-
ment et son exploitation a, malgré le renché-
rissement énorme des frais de construction, pa-
ru suffisant à la commission pour lui permettre
d'entreprendre l'étude du projet en vue de son
prochain aboutissement.

Il a été bien spécifié au cours de là discussion
qu 'il s'agissait de construire dans le Jura neu-
châtelois un sanatorium destiné à des tubercu-
leux dont l'état n'est pas trop avancé pour qu'il
leur soit possible de reprendre leurs occupa-
tions après un séjour plus ou moins long. Quant
à ceux qui ne rentrent plus dans cette catégorie.
ils continueront à être soignés soit dans les h<V
pitaux de district , soit dans leur famille. A ce
suj et, on a relevé l'utilité des dispensaires aux-

quels les subventions de 1 Etat ue devront pael
être retirées. L'établissement de Malvilliers,
qui a déjà rendu tant de - services, et qui a étâ
généreusement mis à la disposition de l'Etat
par M. Russ-Suchard, continuera à être attribué
au traitement de la tuberculose.

La commission décida enfin de répartir le
travail entre deux sous-commissions : la . ire
fera chargée du choix de l'emplacement, de
l'étude des pions et deyis de la construction ,
do son aménagement et de l'organisation du
service ; la seconde recherchera les moyens
d'assurer une bonne marche de l'institution et
étudiera la constitution éventuelle d'une fonda-
tion à laquelle l'Etat remettrait le sanatorium
une fois construit. Ces deux sous-commissions
ont été chargées de rapporter en automne de
cette année, et suivant les conclusions qu'elles
soumettront à l'assemblée générale, celle-ci
pourrait décider la construction pour lo prim1
tenips 1920.

Ainsi , grâce à la générosité de nos conci-
toyens, h la coopération efficace des pouvoirs
publics et des associations privées, le 'sanato-
rium neuchâtelois pourra bientôt prendre place
parmi les œuvres de prévention sociale dont)
s'honore notr e canton.

SUIS SE
La carte de pain. — On affirme que la carte

de pain sera abolie lo 1er août ; mais le pain
continuera d'être fait avec la farine complète
à 90 %.

Une flotte commerciale suisse à Gênes ? —
Selon les journaux de Gênes, la création d'une
flotte commerciale pour la Suisse dans ce port
de.la Méditerranée paraît assurée. Une société
anonyme avec un capital de 100 millions sera
fondée à Gênes avec l'appui des usines d'acier
et des chantiers d'Ansaldo, dans le but de cons-
truire, acheter et administrer la flotte commer-
ciale destinée à l'approvisionnement de la Suis-
se par là voie des mers à travers le port de
Gênes.

Le recours du comité d'Olten. — Le tribunal
de cassation militaire, réuni lundi matin, à Ber-
ne, a repoussé le recours en cassation de Ro-
bert Grimnij Frédéric Schneider et Ernest Nobs,
membres du comité d'Olten, condamnés lo 10
avril, les deux premiers à 6 mois d© prison
pour mutinerie, le troisième a 4 semaines de
prison pour contravention à l'ordonnance du
Conseil fédéral du 11 novembre 1918. Les con-
damnés alléguaient une prétendue violation de
l'article 188 do la loi sur l'organisation judi-
ciaire.

Les femmes ot la paix. — Dans sa dernière
séance, le congrès international des femmes à
Zurich, a encore adopté toute une série de ré-
solutions, entre autres le texte définitif de la
résolution relative à la Ligue des nations.

Sur la proposition de Mme Melin (France), le
congrès a adopté une résolution exprimant sa
sympathie à toutes les organisations qui repous-
sent en ce moment le traité de paix tel qu'il est,
et décidant d'envoyer â Paris une délégation
composée de six femmes qui remettra à la con-
férence de la paix à Versailles, les décisions du
congrès. Cette délégation sera composée de re-
présentants de l'Angleterre, de la France, de
l'Italie, de la Suisse, et de miss Adams, prési-
dente.

Le congrès a pris fin par un banquet à la
Tonhalle.

BERNE. — Les victimes de l'accident sur
l'Aar, à ïhoune, sont les nommés : Dietrich,
batelier à Leuffigen ; Walther, contremaître à
Berne ; Riugenberg, célibataire ; Bodmer, et
Mme Sigrist, batelière à Gunten. Le nommé G,
Dietrich a été emporté par le courant jusqu'à
10 kilomètres, cramponné à une épave du ba-

teau. On l'a retiré à , Munzingen , â moitié mort
de froid et avec une jambe fracturée.

— Le procès intenté à plusieurs incul-
pés de St-Imier à la suite de la grève générale
a été jugé à Morat. René Robert a été condam-
né à 1.0 jours de prison et à .la moitié des frai?,
soit 130 fr. 70 -, Ernest Montandon à 6 jours de
prison et au quart des frais, soit 65 fr. 35,. et
E. Hirter à 4 jours de prison et au quart des
frais.

FRIBOURG. — Le président du tribunal dn
Lac ouvre une enquête < sur l'existence > de
Jacques Folly, fils do Jacques et do Marie, née
Minguely, né le. 12 avril 1785, de Villorepos, qui
a émigré au Brésil vers 1820, et dont on n 'a plus
de nouvelles ! —' ' .' . .

O sainte bureaucratie !

I

PALACE I Du -|e^_u ?2 mal |
"aS™ MASCAMOR S
I2m« épisode: La note de violoncelle 13=>» épisode: Le Destin I4me épisode: Le Boomerang

l'unique aventure ôe Jlllaftre petit pethon | Actualités Ganmont §
Dès vendredi &!: „CIVILISATION"

Société des Usines du Furcil
à Noir ai gue

MU. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le j eudi 5 j uin 1919, à 3 h. do l'après-midi , au Cercle du Mu. >
sée. salle du Grand Chêne, à Neuchâtel . '

Ans termes do l'art. 15 des statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer ù. l'assemblée générale, opérer
j usqu'au mardi 3 j uin 1919, an plus tard, lo dépôt de leurs actions
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif
efc personnel, qui leur servira do carte d'admission à l'assemblée
générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Bouclement des comptes de 1918, soit : rapports Ou Conseil d'ad-

ministration et des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.
6. Communication importante du Conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et pertes de 1918 et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
dès le 36 mai 1919. P. 1584 N.

Noiraigue. lo 17 mai 1919.
, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A. H. PERRET
CABINET DENTAIRE

5, Rue du Trésor, 5

gp de retour H

2à "jPRQMaNADEA I

| VJU_tglflTURes g BAINS |
f HENNIEZ-LES-BAMS SaTti£1ffbre 1
X Eaux bicarbonatées alcalines-lithinées. — (Station de repos ô
5 par excellen ce Cuisine soignée. «.
O Pour rensi-igneineiits. prière de s'adresser à la direc- v
g tion do l'Hdtel : H. Rey-Millg. PJ2287L X

I ff-iliÉliSPIl HMel Jitf i 1
|ill HblUylUJull f Le plus ta séj our de printemps |
| PROSPECTUS envoyés par Eugène STENGELE |
<xx>ooo<><><>o<>o<>ooooc><><><x><>oooooo<>oo<>oc>ooooo<x>

|gy|î| Ecole de dessin professionnel
3BP ' et de modelage '

2 CLASSES INTÉRIEURES DE GÉOMÉTRIE sont mises au
concours pour la rentrée de septembre. Les deux postes pourraient
être confiés à un même titulaire.

Pour les détails, consulter la < Feuille officielle ».
S'inscrire, j usqu'au 31 mai. auprès du directeur soussigné, eu

avisant lo Département do l'instruction publique.
E! LEGRANDROY.

Mise à ban
—

Alla d'éviter tout accident. Emile Bura , industriel, au Vau-
»yon, Neuchâtel. met k ban :

ï. 8a jj clerio des Pérenses. territoire de Neuchâtel. et tout ce
d»! en dépend : chantiers do bois, remises, écuries, vergers, pla-

. is. etc., situés au sud et au nord de la route cantonale.
2. Le chemin donnant accès sur la route des Péréuses.
8. lie» terrains en culture qu 'il possède aux Draizes (Vau-

myon) , au nord de la route cuulonalo , terrains désignés au cadas-
tre de Neuchâtel sons articles : Nos 419, 3893, 107, 599, 3894, 600,
1542. 3891. 2948, 93. 284, 103 et 99.

En conséquence, défense formelle et j uridique est faito de
t>s«ser et traverser les dits immeubles sous peine d'amende. Les
contrevenants seront poursuivis conformé ment à la loi.

Nenohfttel, le 30 avril 1919.
Emile BURA.

; Mise k ban autorisée.
Le jusc de p aix : (signé)' A. DROZ.

>¦ i 

La gloire eui chante
II reste encore quelques places disponibles pour les repré-

sentations de mardi 20 et mercredi 21. I

DIABETIQUES
tous les 2 ou S j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu»
larise les fonctions
digestives.

SSM tL^+dt* t{^ A ^Â s3&r\X T\ -rW ¦

i— ¦¦¦ Minn h i ¦ ii ni im 11 ¦nrwirwmmigTnijii — Tnrnii inwTMi T̂Tr
T ~r 1 .—| — —. .-¦*— 1 .— «' ¦ .¦, ,;,.-.. .. ¦-

AVIS TARDIFS
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Brasserie Strauss
Tous leg Tlai'di», Jeudis. Dimanches soir

de 8 h. V, ;V Il h.

I

symplioiiitgues

Bourse de Genève, du 19 mai 1919
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = pris moyen eutre l'offre et la demande.
d = demande. | q = offre.

Actions
Banq-Nat-Suisse. -,- 4«AFôd.lM7Jll 437-
Soc. de banq. s. 618.- fM™ -—
Uorap. d'Escom. 718.- P .V^W ife"1
Crédit suisse . . 610.- d | Va^deferléd. <20.2o
Union fin. genev. 450.—m g%o^lflér6 -, ; • J 'S'Ï?
Ind.genev.d. gaz. W.— d ?%Genev.-lots . 97./u
Gaz "Marseille*. . 380,- v *%Genôy. 1899. 400.-
Gaz de Naples . 120.— o Japon lab. I-s.4V2. 77.50
Fco-Suisse élect. 467.- Serbe 4% . . . 21o.-r
Electro Girod . . 912.50m V.Geiià.1910,4% — .—
Mines Bor privU. 1022.50 4„% Lausanne . — .—

» » ordin 1025 — o Chern- t co-buisse 370.— o
Gaisa, parts. . . -.- Jur»-Simp^%%. 327.75
Chocol. P.-G.-K. 315.50 ^

omb"-a?°-?> 
™- 7° ,

Vaoutoh. S. fin. 226.50 gfc '- Va^uL 5%. 400.- d
Coton.Rus.-Fran. -.- S-fin.l<r.-bd.40/0. 355.-

..... , . Bq.nyp.fc>uèd.4«/o, — ,—Obligations G/lbno.égyp.l00a. 320.- d
c-"/û Féd. l914. U. -.— » » 1911. 248,— o
4 Va » 1915,111. 315.— » Stok. i%. —._
4 Va » 1916,1V. 495.— d  Fco-S. élflO. 47o- 417.— d
4Va » 1916, V. TotiscbJiong.4Vj — .—
4V« » 1917. VI. OnestLum5ô.47,. -.—

Partie financière

Promesses de mariage
Gustave-Paul Eckeuweiler, employé postai,-

et Louise-Alice Borel, demoiselle de magasin,
de "Neucliâtel, les deux à Genève.

Alfred-Edouard Wenger, employé de chemin
de fer,, d© Neuchâtel, et Anna Heinrich, les
deux à Stuls.

Mariages célébrés
17. Emile-Charles Straub, forgeron , et Marie-

Louise Jeanneret, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

17. Louis-Alexandre Guenot , garde-commu-
nal, et Adèle-Pauline Perroset , les deux à Neu.
châtel.

Naissance
13.. Suzanne-Mariette, à Haus-Gottlieb Leuen-

berger, télégraphiste, et à Marie-Elise née Ch&.
valier.

11. Jean-Pierre-Emmanuel, à Henri Nicatyj
employé au tram, et à Bertha-Eva née Linder.

14. Jean-Louis, à Fritz-Joseph Schacher, agri-
culteur à La gague, et à Marguerite née Fehl-
baum.

Etat civil fie Neuchâtel

Boulangerie - Pâtisserie Wyss
Rne dn Seyon - Rne de l'Hôpital

L'administration de la succession des époux Léon Wyss In-
forme la clientèle et la population nue le coninj(oice se trouve, de»
le 19 mai, transféré à

i M. & Mme H. WALWER
anciens employés delà Krande Confiserie-Pâtisserie MULLER-
BLANC, à Lausanne.

En. les recommandant au mieux au bon accueil de la clientèle ,
nous lui exprimons notre sincère reconnaissance au nom des or-
phelins Wyss. 

______
Bo nlang. ri .-pâtisserie JL Yfôlôer

Successeurs — Téléphone n° 1049

Par des produits de première qualité, un travail consciencieux
et un bon service de magasin, .i'espere mériter la confiance da la
clientèle et du publie. J'attire leur attention sur mes spécialité»-
Les commandos seront ponctuellement exécutées.

Se recommande au mieux,
H. TVALPEH.

Le magasin sera fermé lo dimanche
.—;—~- —.—» ¦ Mi Sm.

Remerciements
^

I L a  

f amille
de Madame Alexandre di
CEAMEEIER, très touchée
des nombreux témoignages
de tympathie reçus à l'occa'
sion de son deuil, remercié
bien cordialement toutes les
personnes qui lui en ont
adressés.

Eei:aix, le 16 mai 1919.

| H Vivement touchées des si
I j ! nombreux témoignages de.

I  

sympathie reçus à l'occash
de leur grande épreuve, et ne
pouvant répondre indivi-
duellement , Madame et Ma- -
demoiselle NAINE.ainsique
les f amilles alliées, se f ontun
devoir de remercier bien sin-
cèrement toutesles personnes
qui les ont entourées durant '
les jours douloureux qu'elles
viennent de traverser.
Colombier, le 19 mai 1919,,

A WlS MM. les Adonnes
DÉ LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'anciennie et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.

' prévue an tarif.
On prendrait en chambre et

pension, à raisou de 125 fr, par
mois,

JEUNE FILLE
dans petite famille où elle se-
rait , seule pensionnaire. Faire
offrps écrites sous .1. B. 67 ati
bureau «le la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
DUL CHAPHS

1 Rue du Musée t»

j 'VACCINATIONS ,eKrs
• sauf j eudi et samedi

I J R

' * il ft I B fl8! f Ce s0ir GEAND SPECTACLE 1

fi F Si S I 11 à PRiXBËDUITS
fl B %# âa les %$ | liôvervées fr. 1.-. I">« fr 0.70 I

mnmsemmmnMwwmsmsms*nmmmmi n»» fr. 0.50, lil^» fr. 0.30

- LIEN SECRET S
m Scène dramatique en 5 actes |j

i Le grand comique COCANTIN 1
fi daus « Débrouilles toi » en 2 aet"S % <
SS ——MM IIIWI Ul»«1 ,11,11 II II I—¦»»¦———1I1I——i ES I

Prochainement le V E N D E M I A I R E  •» ««"f I i1 puissant. nhp .M'fmivrft » *• " " g g
l ft l g g actes Ij

Caslsao de la S©é©SSII©
TOUENEE PETITDEMANGE SPECTACLES DE GALA

Mardi SO mal
La reine des opérettes : x

-VÉRONIQUE -
Opérette en 3 actes Musique de Messager \

Vendredi 23 et dimanche »5 mai

iW MI G N O N  "̂ s
Opéra comique en 4 actes — Musique d'Ambroue Thomas

aveo la concours de :
Mademoiselle Use PERIL»!.' du Grand Théâtre de Genève.

Location au magasin Fœtiseh Frères S A ¦ 



CANTON
Vignerons. — Dimanche a eu lieu à. Coi tail-

le d une assemblée générale extraordinaire de
la Société camnale des vignerons. Toutes les
sections sauf une y étaient représentées.

La révision des articles 3 et 13 du règlement,
proposée par-la . comité est, après discussion,
adoptée dans le s.vu s d'une petite rétribution
aux correspondant;; pour leurs irais de dépla-
cements et autres, et de porter définitivement
la cotisation annuelle de chaque sociétaire à
2- fr. 50 au lieu de 1 îr..

A l'unanimité l'assemblée confirme la déci-
sion prise à la précédente réunion, d'exiger- des
propriétaires de vignes, une augmentation du
10 % sur l'échelle des pris des travaux fixée
dans la circulaire d'août 1918.
' Le comité, qui a étô chargé de îaire des dé-

ïÉareh&s pour-l'achat en grand de la paille de
seî B destinée à l'atiachage des vignes, ann&n-
ce qu'il espère pouvoir arriver à ce sujet, à UQ
résultai pratique et dans l'intérêt de la société"*

Entr aide protestante. _ -'- Pour .répondre '.à
l'invitation d'un comité spécial formé dans .ee
but, nos Unions chrétiennes ue Jeunes gens ont
entrepris une collecte dans notre canton en fa-
veur de « rentt'aide protestante i (collecte des-
tinée à la reconstruction des temples et pres-
bytères des régions envahies du Nord de là
France),. Dans ce but un premier versement de
10,278 fr. 53 vient d'être fait entre les mains de
l\î. Albert Lequin , pasteur, président cantonal,
auquel on peut continuer à remettre des dons
zpnsi qu'aux Unions chrétiennes ou .aux . pas-
teurs.

Unions chrétiennes. — La réunion cantonale
des- Unions chrétiennes de jeunes gens aura
lieu cette année, comme d'habitude le jour de
l'Ascension, à Boudry, qui veut bien se charger
4e l'organisation de cette belle manifestation de
Jeunesse ; cette ' rencontre fraternelle revêtira,
c(u reste, un caractère très simple à cause des
circonstances encore difficiles que nous traver-
sons, v
i U y aura le mercredi soir déjà une assemblée

4e délégués de toutes les Unions du canton et
le lendemain matin un cuite présidé par le pas-
teur Matthey-Doret, de Fontaines ; l'après-midi,
une grande assemblée publique . sera dirigée
par M. Perregaux, pasteur à Neuchâtel, ancien
président national;

Saint-Biaise. — Les Armes Réunies ont don-
né hier matin une aubade au président du Con-
seil d'État. La fanfare est arrivée à 7 h. 'A , à
Saint-Biaise et s'est rendue devant le domicile
de M. Alfred Clottu, où elle a exécuté plusieurs
morceaux.. M. Clottu a remercié cordialement,

- Colombier. — Vendredi soir, une voiture
automobile conduite par un commerçant
<|ë Neuchâtel, est venue se jet er contre
un camion automobile de la maison
Cragnebin et Cie, à Cortaillod , garé au
çhémiu de Daines, à Colombier. Il y a pas d'aç;
eid'ent de personne, mais les voitures sont sor-
ties toutes deux fort mal eu point de -cette fâ-
cheuse rencontre, . - .

Cortaillod. — Le Ï2 mai, le Conseil général
§t le Conseil communal ont voté un arrêté aux
termes duquel ils remettaient un plat d'argent
aux armes de la commune de Cortaillod à M.
Auguste Pochon, secrétaire communal depuis
vingt-cinq ans.. ,t 

T

; La dédicace fait mention des services fidè-
les rendus à la commune par le titulaire, qui
s'est notamment appliqué avec un dévouement
reconnu de chacun a une bonne gestion des fi-
nances communales,- dont le soin lui avait été
confié depuis quelques années.

.La Chaax-de-Fonds. — Une grève des me-
îvoisiera ' et ouvriers sur bois a commencé hier.

GRAND CONSEIL
Le ' Conseil d'Etat et le Grand Conseil nou-

vellement élus sont montés hier matin au châ-
teau en cortège, suivant le programme tradi-
tionnel et par le plus beau temps." Une fo ule
énorme remplissait les rues.
¦; A la Collégiale, le pasteur Bourquin a prê-

ché sur le texte < Soyez le sel de' la terre i
(Matthieu V, 13), et la musique- les Aïmes ré-
unies a exécuté brillamment deux morceaux.

La séance a. eu lieu tout de suite après le
cuite. Les tribunes sont combles.

TA. Alfred Clottu, président du Conseil d'E-
tat sortant de charge, appelle à faire partie du
bureau d'âge, comme président M. Fritz Mon-
tandon (1851), . comme secrétaires MM*. Jean
¦pellaton (1888), et Alfred. Bolle ' .(ISQÎ) , comme
questeurs MM. Henri Pellaton (1893) , Jules
Sandoz (1893), Emile Dubied (1890), et Fran-
çois Bouvier (1887).

M. Fritz Montandon, président d'âge, pronon-
ce le discours inaugural, puis il dorine _ lecture
de deux motions. La première, signée de tous
les députés libéraux, est ainsi conçue :

«Les..soussignés demandant.au Conseil d'E-
tat , de ..présenter dans le. plus bref délai -un rap-
port sur la question de l'introduction dans no-
tre canton de l'assurance-vieillesse et invali-
dité. >

La seconde,,,ïjignée par M. Savoie-Petitpier-
fce et par un certain nombre de députés des.di-
verses régions du pays, est rédigée dans les
termes suivants : -

< Le Conseil d'Etat est prié de îaire les étu-
des nécessaires en vue de préparer un port
4e transbordement pour les matières premiè-
res qui arriveront par voie d'eau et destinées
au ravitaillement et aux industries des loca-
lités de notre canton. > ,- ..

-D'autres motiqps seront lues après l'àsser-
inentation du Grand Conseil.

A la commission de vérification dos pou-
voirs, sont nommés au premier tour du scru-
tin ï MM.:Stashli, par 89 suffrages ; Spiilmann.
84; Otto Graber , 82; Fallet, 81; Nicole, 78;
H. Berthoud , 78 : Damier, 75 ; Schwob, 75 ;
Buhler, 74 ; Godet, 74.

Séance levée à 1-| h. 40, '~^P<h:J>\"'

NEUCHATEL
î^otre ravitaillement —' Le Conseil commu-

nal ,vient da rétahlir la commission de ravitail-
lement, qui a été composée comme cuit : MM.
Frangôia' Bouger, Victor Borel, Léon Gauthier,
Alfred Guinchard, Kermaun Haefliger, Cari de
Màrvai, Emile Paris, Edouard Thalmann, Jean
"viager.

.'Nptfe pain quotidien. — . Les boulangers
avaient protesté auprès du Conseil d'Etat con-
tré ; la qualité de farine qui leur était livrée.
Le "Conseil d'Etat a répondu qu'il esti-
mait leur requête justifiées, et qu'il avait dési-
gné des personnes compétentes aux fins d'ou-
vrir .une enquête à ce sujet.

y'Université, — Le sénat de l'université a dé-
signé comme recteur, pour la période 1919-
1921, M. Adrien Jaquerod, professeur à la fa-
culté des sciences. . . .

, Sapeurs-pompiers. — L'inspection générale
annuelle du bataillon' de sapeurs-pompiers au-
raj lieu le. samedi 24 mai, pour les compagnies
ï,"2 , '3', 4, 6* -et 7,. section de premiers secours
et section .des électriciens, et le samedi 31 mai
p,bur ]es' compagnies 5 et S {Serrières et Vau-
seyon) . ' . . - - -

, Sëm.ères.' <*-, Dimanche après midi, un gar-
çon fde; 11-à -12 ans est tombé du < perfé > de
la 'ligrte du tram dans le lac,, à l'embouchure
dé*';la:. Serrières. Vu la hauteur des eaux en ce
moment, le pauvre garçon se serait probable-
ment noyé sans la prompte intervention d'un
pêcheur, qui parvint à le retirer à temps de sa
fâcheuse situation. La respiration artificielle
pratiquée aussitôt suffit à faire revenir rapide-
ment à; lui le jeune imprudent qui avait déjà
peïdu connaissance et: qui put être rendu sain
ét'l.satif à sa mère éplorée, que la nouvelle de
l'accident avait fait accourir sur les lieux.

«La gloire qui pfoanté»
y«iLa Gloire qui chante >, donnée hier au soir

pojar ia première fois dans notre ville, a rem,
porté le plus franc et le plus -mérité succès. Ce
poème dramatique vivant et sincère, œuvre de
Gonzàgue de Reynold, avec adaptation musicale
d'Einilè Lauber, fait revivre à nos oreilles, at-
tentives et charmées, les pages d'histoire les
phrs glorieuses.de notre petit pays ; les chants,
des. solistes et les chœurs, simples ou. naïfs,
graves ou. sublimes, traduisent à merveille les
épopées;, vécues, tandis que lès bruits des fan-
fares, aux airs vieux mais alertes et frais, étrei-
gnéiit, émotiennent et font vibrer les cœurs.
- .' Un sçufile puissant d'enthousiasme et de pa-
rriqtisipè souleva l'auditoire ; la gloire chantait,
elle, passait : Sempach, Grandson, Morat, Nae-
fèlŝ Mar-ignan, les. Tuileries, la Bérésina, la
garde du Rbin, toute notre histoire, tou t notre
passé, %\ bçau... qu'un rien eût pu effacer.
'S'il vit,; nôtre passé ? Oui, nous l'avons senti

hiçr' : .-? Winkelried n'est pas mort, il dort , il
spmmeille,;son esprit veille : Tout ce qui se fait
dans le ' pays, - il-, l'entend, il le voit, il le sur-
veille.,, ii '.. ...'¦ ¦¦¦

Au preniier tableau, nous gommes à là veilla
de la. révolution française ; un peloton de gar-
dés suiâses est à l'exercice ; un bastion crénelé
se 'profile en silhouette. Les pimpants soldats
ççuges et , blancs - ne manquent ni d'allure ni
d|\çrânerie.. Et pourtant on a < le mal du pays >.
On - voudrait , retourner « Là-bas, dans .le ha-
meau >,- ce hameau si délicieusement chanté
par-M. Schmid... Et ils y seraient retournés tous,
Si.J;« Les trois petits tanibours > (chant de. M.
Lecoultre) n'eussent apporté un peu d'entrain
et de -vie dans le cœur ¦ des hommes ; puis
;« L'hymne - à l'obéissance >, exécuté par l'Or-
phéon, les rappelle au devoir :¦"'.' **'."" ¦« Soldats,- c'est à l'obéissance

"V :> Que lès plus illustrés héros
yy > Doivent autant qu'à la vaillance

> L'éclat de leurs brillants travaux. >
M. ;Çhérix , a été excellent dans « La garde

dès. créneaux >• ; : la c Retraite de Zimmer-
toann >,1 pour , fifres et tambours, fut impres-
sionnante, et le rideau tombe sur une note
mélancolique.
". Deuxième tableau : 1792. La révolution me-
naçéaia Prusse et l'Autriche. Des bataillons
suisses occupent les frontières. Nous assistons
au départ du contingent de Gruyère. Qu'il était
charmant, cet intérieur gruyérien, et paisible,
le ' spectacle de cette jeune fileuse, active au-
tour; dé; son rouet. Sylvie (Mlle Seinet) chante ;
sa voix,.douce .et mélodieuse,- entonne «Le fu-
seau de la reine Berthe > ; mais son promis est
venu faire ses adieux au troupeau ; il se pré-
pare à partir. H faut dire adieu aussi au pays
et: à. la fiancée : « Là-haut sur. la montagne >
(chanté par Mile Seinet et M. Lecoultre) est si
bien dans la note, que l'on se sent envahi par
une ombre de tristesse. Mais la « Quenouille
mignonne » de la vaillante fileuse lui rend
force et' courage pour supporter le départ et le
dqute. Notons les charmantes chansons en pa-
tois îribqurgeois exécutées par MM. Pernod et
CHërix, de même que le beau < Ranz des va-
ches y magistralement chanté par l'Orphéon.

¦Triste et lugubre fut le troisième tableau.
Ç^est la Bérésina, c'est la grande armée*. 'à la
cohue lamentable ; on se bat ; des lueurs si-
nistres, des coups sourds, annoncent la bataille,
la '-poursuite, la lutte sans trêve, et l'on chante
quand même, il le faut bien :

' '.< Demain, la fin du voyage, ..
'"'_> Le repos après l'effort ,
V La' patrie et le village, \

.- .; "> Le printemps, l'espoir', — la mort ! >
¦ * Les événements se précipitent, les bruits de
bataille éclatent tout proche : Quarante mille
fiasses ! Mille Suisses pour les contenir ! Leur
ebéî les adjuré : « Il faut combattre jusqu'au
dèrmèr homme, avoir sans cesse devant les
yeux la gloire et l'honneur de la patrie suisse! »
Là.charge à la baïonnette fut émouvante, tan-
dis que retentissaient les accents de la « Mar-
che, de la Bérésina î- (Musique militaire).
{. ;Blus gai se présente le quatrième tableau. Le
roi de Pnisse, ensuite des événements de 1856
à -Neuchâtel, menace la Suisse d'une guerre. Le
général Dufour est placé à la tête de l'armée
fédérale; .H y a de l'enthousiasme. On chante
« Roulez, tambours 3>, qui vient d'être composé
pâr ' Amiel. La scène représente une place, de-
vant une auberge ; de nombreux soldats sont at-
tablés : Vaudois, Genevois, Neuchâtelois, Juras-
siens, Valaisans, Fribourgeois, Tessinois, fra-
ternisent ¦'; tous les cantons romands sont repré-
sentés là ; on boit , à leur santé et l'on chante
lés couplets les plus imprévus (< Que devenir
sur . terre s, M. Chérix) et les plus charmants
(i Son tre.mesi s>, Orphéon ; < Marion et le dra-
gon f* Mlle Carrel et M. Chérix).

L'épilogue nous rappelle, hélas, le 1er août
1914 : l'anniversaire de la Confédération, d'a-
bord, puis l'appel aux armes. La < générale »
communique à l'auditoire ce petit frisson provo-
qué par le dancer brutal, la crainte de l'incon-

nu. Sur la scène, un poste de garde à la fron-
tière, des soldats, une sentinelle, une borne. Le
bruit du canon, des lueurs sinistres ; il fait obs-
cur ; rêve-t-on ? - - ¦ î. t. .  -% -

L'allégorie prend corps.: nos soldats veillent ;
mais elles veillent aussi, les âmes de nos pères:
les voilà revenus, ceux de cinquante-sept, ceux
de la Bérésina, des Tuileries et de Sempach.
Ils ressuscitent, car < la tempête courbe nos
arbres, elle souffle la poussière- à nos visages ;
l'orage est sur nos villes,- la grêle sur nos
champs... >

'»*•
C'est allégorique, mais si vrai, si profond,

qu'on ne peut être qu 'ému, eppoigné. La
< Gloire qui chante » est ïe~ plus' beau poème
qui nous ait été donné ; il vient à son heure ;
il fut inspiré dans des instants ,tragiques, il sau-
vera peut-être notre drapeau par sa sincérité
et sa noble envolée."

Nous ne pouvons que féliciter les officiers,
sous-officiers et soldats qui ont interprété ce
beau poème ave<' . autant de talent que d'en-
train. Mlles Seinet et Carrél ont chanté excel-
lemment ; tous les artistes dévoués qui ont
prêté leur concours, de Lausanne, Nyon, Ge-
nève et Neuchâtel, méritent nos éloges, de
même que. l'Orphéon, et notre Musique m'ilir
taire. Le piano fut tenu avec autant de compé-
tence que de modestie par M. Emile Lauber."

CORRESPONDANCES
(Le journal reservi ton opinion

i regard dit lettres paraissant tous, cette rubrique).

'¦' '¦•:.- ¦¦ ¦-•.-. ¦ . r Cotombier, 19 mai 1919:; ;
-: Monsieur Iè rédacteur, y-. y
Les affiches portent que le produit des re-

présentations de <La gloire qui chante > sera
affecté au fonds de secours du régiment neu-
châtelois. _.,. ¦-•"- '

Les carabiniers neuchâtelois, les hommes des
bataillons 125, 126, des bataillnos de landsturm,
ainsi que ceux appartenant à d'autres armes et
dont l'effectif total -surpasse probablement ce-
lui du régiment 8 ont-ils-môins bien rempli leur
devoir ou sont-ils moins dignes d'intérêt que
leurs camarades de ce dernier régiment ? Je
ne le pense pas ! Dans ces conditions, il me
paraît injuste d'attribuer la recette au seul ré-
giment précité ; c'est pourquoi je me permets
de soulever la question, pensant qu'elle trou-
vera, après examen', une solution plus équita-
ble.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
ma considération distinguée.

Major SUNIER.

P O L I T I Q U E
De retour -.à Versailles

PARIS, 19 (Havas). — Le comte Brockdorfî
et la mission financière, revenant de Spa, sont
arrivés à 11 h. 32 à Noisy-Le-Roret ont gagné
Versailles en automobile,

VERSAILLES, 19. -r-:M. Wassermann, direc-
teur de la Reichsbank, est arrivé en même
temps que Brockdorfî. -

PARIS, 19 (Havas) . -— Les négociations con-
cernant l'Adriatique ne sont pas encore termi-
nées ; mais les renseignements recueillis au-
près des délégations intéressées permettent
d'affirmer que- Ton approche rapidement de la
solution. On assure que c'est à l'internationali-
sation de Fiume que l'on s'arrêtera, aucune au-
tre solution né ;pûuvaùt être acceptée par PIta-
lie et la Yougoslavie. ¦'."' > v ' . . . ¦ •

. : ï^es Bi©4eg..aT!lemsîi!B«!eâ
VERSAILLES, 19 (Wolff). — Le 17 mai, la

délégation allemande a_rémis au président de
la conférence de paix, M. Clemenceau, une nou-
velle note concernant le bassin de la Sarre. La
note contient des propositions d'experts alle-
mands, tendant à couvrir les besoins de la Fran-
ce en charbon. Ces propositions seraient plus
appropriées à répondre, à ses besoins que celles
contenues dans, le projet.de traité.

PARIS, 19. — Le,<patin s- explique que le
comte Brockdorff est partisan de la signature,
après avoir présenté dans Tes délais voulus les
réclamations susceptibles à satisfaire les divers
mécontents en Allemagne. Mais on lui repro-
che, en Allemagne, d'avoir été cassant et mal-
adroit, lors du premier": contact avec Tes Alliés,
et insuffisamment ferme ensuite.

Prolestalion des Allemands à I e!raiî(j er
BERLIN, 19 (Wolff) ."— Une grande démons-

tration organisée par: les Allemands domiciliés
à l'étranger a eu lieu dimanche, à Berlin, pour
protester contre les conditions de paix et . no-
tamment contre les- mesurés d'expropriation
dont ils sont l'objet et contre la limitation du
droit de libre établissement.

Le président Ebert à prononcé un discours.

L'intervention du pape
BRESLAU,. 19. - (Wolff.) - La < Gazette

populaire de Silésie s- annonce que le prince-
évêque de Bréslau ayant ..adressé une requête
au pape en vue d'obtenir des adoucissements
aux conditions de paix, a reçu du nonce à
Munich la réponse officielle que lé pape agis-
sait déjà dans ce sens. - - :.

A Saint-Germain
SAINT-GERMAIN, 19 (Havas). — L'échange

des pouvoirs entre Ta; délégation autriçhieirne et
la commission ¦: interalliée a eu lieu lundi, au
pavillon Henri IV; Etaient présents : MM. Cam-
bon, président de la commission, White pour les
Etats-Unis, lord Hardinge pour l'Angleterre, de
Martino pour l'Italie, Matsui pour le Japon.

La délégation autrichienne comprenait MM.
Renner, Klein, Peter, Schuler. .

Les formalités n'ont pas duré-plus de cinq
minutes.

Démission dans la tiéSégaiton
* -' :' " - ¦'¦Btal!enne¦

LUGANO, 19. '—• Les journaux de Rome.an-
noncent que M. Salandra, ancien président du
conseil italien, et M. Raggi ont donné leur dé-
mission de membres de la délégation italienne
à la conférence de la paix.

¦Un- , combat navaJ
LONDRES, 19. — Ch quand© d'Helsingsfors

que l'escadre de bolchévistes est sortie de
Kronstadt le 18 mai ; après un combat d'une
demi-heure, les vaisseaux de guerre britanni-
ques l'ont contrainte d'y rentrer. Un transport
bolchéviste aurait été cbulé.

Victoire des Polonais en Ukraine
VARSOVIE, 18. — L'armée polonaise a pris

les deux villes de Zolkiew et Luck en Wolhy-
nie.

A Luck, les Polonais ont fait deux mille pri-
sonniers avec les états-majors de deux divi-
sions ; un butin important est resté entre leurs
mains, dont 18 canons.

Malgré cet échec, le gouvernement ukrainien
a publié dans les journaux du pays des remer-
ciements chaleureux à l'adresse des officiers al-
lemands qui ont conduit l'armée ukrainienne.

Une question a ia Suisse
BERNE, 19. — L'Agence télégraphique suisse

apprend de source sûre, non suisse, que les
quatre gouvernements alliés et associés ont de-
mandé aujourd'hui au Conseil fédéral S'il se-
rait prêt à prendre des mesures pour l'applica-
tion d'un blocus plus rigoureux au cas où les
circonstances l'exigeraient. H s'agit de savoir
si le. gouvernement suisse consentirait à inter-
dire . toutes importations et exportations entré
l'Allemagne et la'Suisse, à l'exception de celles
auxquelles les gouvernements alliés et associés
auraient donné leur consentement. On déclaré
que la question posée au Conseil fédéral a pour
but d'éviter toutes mesures qui apporteraient
à l'importation des pays alliés en Suisse, des
restrictions plus fortes que celles actuellement
existantes, comme par exemple la réintroduc-
tion du système des contingents.

NOUVELLES DIVERSES
Ravitaillement. — L'office fédéral de l'ali-

mentation a abrogé pour le 20 mai sa décision
du 29 mai 1918 et celle du 8 février 1919 sur
les prix maxima du bétail d'abatage et de la
viande de l'espèce bovine. En même temps," il
a diminué et fixé les prix suivants pour les li-
vraisons en gros : viande de porc salée, améri-
caine, 5 fr. 40 au lieu de 5 fr. 60 ; viande de
porc indigène, fumée, 8 fr. . au lieu de 9 fr. ;
viande bovine indigène, congelée, 4 fr. 60 au
lieu de 4 fr. 80.

- Le prix du kilo des porcs italiens pour l'â-
batage a été abaissé, le 12 mai, de 6 fr. 80 à
6. fr. 50. A partir du 19 mai, le prix sera dé
6. fr. 20.

Les autorités communales pourront fixer dés
prix maxima pour la vente au détail de la
viande en raison des besoins et des circonstan-
ces locales. A partir du 19 mai l'abatage du
gros bétail et, à partir du 20 mai, la vente et la
consommation de viande de gros bétail seront
de nouveau permis. Toutefois, on projette une
nouvelle période pour la fin dé mai pendant
laquelle l'abatage et la consommation de vian-
de de gros bétail, seront interdits.

Le lundi et le vendredi restent jusqu'à nouvel
avis jours complètement sans viande.

Au sèconrs &&'¦ la Roumanie. — Le premier
convoi de secours suisse pour Ta Roumanie .a
passé par Buchs squs escorte militaire suisse.
Il comprend environ 700 tonnes de marchandi-
ses., , . . .. _ .. . .

Un retour oîîensil de la grippe. — La grippe
a fait sa réapparition à la caserne de Lausanne,
mais sous une forme .très bénigne, Le 19 mai,
il y. avait 38 cas, mais tous sans gravité..

La troupe, par mesure de prudence, sera
consignée pendant quelques jours en caserne.

Les" armes à îsu. — Par suite d'une impru-
dence, une jeune fille, Anna Hasler, âgée de
19 ans, de Bâle, a été tuée d'un coup de feu,
dimanche, au cours d'une excursion dans les
environs de Rheinfelden. ';:-' ¦ . '¦'"

Une chambre anglaise de commerce à Colo-
gne. (Wolff.) — Suivant les journ aux, les hom-
mes d'affaires anglais ont décidé la création
d'une chambre de commerce à Cologne, avec
siège à Londres. Il n'y aurait d'abord à Colo-
gne qu'un bureau de renseignements confié au
secrétaire de la chambre de commerce et à un
représentant des autorités militaires britanni-
ques. Plus de 30 maisons anglaises de premier
ordre étaient représentées à l'assemblée cons-
titutive. ,•- ... .

Londres-Madrid et retour. — Le colonel an-
glais Beatty, qui a été de Londres à Madrid
avec trois autres aéroplanes, est rentré par la
voie" des airs. Il a mis 3 h. 05 de Madrid à Pau,
2-h. '48 de Pau à Tours et 2 h. 47 de Tours à
Londres, ce qui représente7 une vitesse Moyen-
ne de .159 km. à l'heure.

Par un temps superbe, il a franchi les Pyré-
nées près du Pic du Midi mais, de Tours à Lon-
dres, il dttt marcher à la boussole car les nua-
ges étaient ,si épais qu'il ne vit la terre que très
rarement

%¦ - ¦ " P A.- - _
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SItsatîG-3 diplomatique
PARIS, 20 (Havas). — Le conseil des quatre

a examiné le sort futur de l'empire ottoman ;
aucune décision définitive n'a été prise.

On a tout lieu de croire que la Turquie conti-
nuera à exister comme Etat politiquement sou-
verain et que les droits de la France sur la
Syrie seront sauvegardés. Les négociations sui-
vent une tournure favorable et seront terminées
à bref délai.

Aucune décision n'est survenue au sujet de
Fiu.mfi et de la cote dalmate.

Les cinq ministres des affaires étrangères de»grandes puissances ont entendu les délégués ila Belgique, de la Hollande, au sujet de la revi*
sion des traités de 1839. M. Hymans a fait u

'
exposé historique des circonstances qui
amené la conclusion des traités de 1839. ïï
rappelé les événements qui se sont produits au
cours de la guerre, démontrant les dangers aux
quels les traités exposent la Belgique ; la uèu
tralisation des Bouches de l'Escaut a empêché
la flotte britannique de sauver Anvers, dont la
chute a procuré aux Allemands une base de
guerre sous-marine ; la conformation défec.
tueuse des frontières germano-hollandaises »
amené leur violation fréquente par les Alle-
mands, etc. ; il conclut en demandant de mettre
fin à cette situation.

M. Kamebaek, ministre des affaires étrange.
res de Hollande, a protesté des sentiments 1 fo
bonne entente animant la Hollande à l'égaij
de la Belgique. Il a assuré que son pays était
désireux d'entrer en pourparlers avec ses voi,
sins, pour régler les questions en suspens. Jj
fait part du.voyage récent .de la reine dans le
Limbourg et des manifestations de loyalisme
de la population pour marquer une opposi^
aux vues de la Belgique sur ce territoire.

La discussion reprendra demain.
Le délai imparti à la délégation allemand»

pour faire parvenir ses observations, expiij
demain ; il est possible qu'elle demande unfc
lai- nouveau pour remettre un contre-ptty
complet. Il sera vraisemblablement accordé,!̂
tefois de courte durée. Les alliés prendront uj»
semaine pour étudier les contre-proposition
allemandes. Quelques jours de réflexion serqn
encore laissés à Brockdorff-Rantzau pour ea
miner les traités définitifs.

La signature interviendra sans doute dans h
deuxième semaine de juin, comme premièn
conséquence de la signature du traité, les mm
bres de la délégation allemande, ayant cesŝ
légalement d'être considérés comme ennemis,
pourront circuler librement. L'accès de la
France sera interdit jusqu'à la ratification du
traité aux sujets allemands désireux de passer
la frontière. . X ^
tE^sMî&aaBSMaiBB ĵ^  ̂
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¦ • Ccrars des changes
du mard i 20 mai , à S h. '/¦_> du matin ,

csmmuniqiiés par la Banque Serthoud & C°, Nouchâld
Chaque Demande Offre

Paris.. . . . . . . . .  77.50 78.15
Londres . . . . . . . . .  23.45 23.65
Berlin . . .  c . . .  . 36.25 37.75
Vienne . . . . . . . .  21.75 23.-
Amsterdam. . . . . . .  199.50 201.-
Ita'lië. y . - o . . . » . 59.— 60.50
N ew-York . „ 5.06 5.11
Stockholm . . , . . . " . 127.— ' 128.25
Madrid . 102.75 104.̂

LONDRES, 19. — (Havas). — Le ' vapeur
< Ionia î' est arrivé à Horta avec l'équipage
de l'hydravion <N. C. %'i. L'hydravion a coulé
à 120 milles au large de Florès.

LONDRES, 19. — (Reuter) . .,— TJn rapport
annonce qu'à 1 heure de .l'après-midi, Hàwker
était à 400 milles de la côte irlandaise. On fait
des préparatifs pour le recevoir à l'aérodrome
de Brookland, près de. Londres.

La traversée de l'Atlantique

tms

Madame et Monsieur Brenneisen-Gangufllet
et leurs enfants : Madame et Monsieur Gaston
Ruedin-Brenneisen et leurs enfants, à Cressier;
Messieurs Robert et Edmond Brenneisen ; Mes-
demoiselles Marie, Berthe, Olga et Marcelle
Brenneisen, à Cressier, ainsi que tous les pa-
rents et familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parente, amis eteow
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bîén: chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante,
cousine et parente,
Madame Caroline GAMJUILLET Bée DROZ
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 96me année,
après une courte mais pénible maladie, patiem-
ment supportée, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 19 mai 1919.
. L'enterrement aura lieu jeudi 22 mai, â^ 9 E
du matin. •

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. au et 9 n. su
i ,  r
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191 10.4 5.1 1S.0 719.2 N.-E. moyen nuag

Gouttes de pluie vers 4 h. 7? du soir.
20. 7 h. '/, : Temp. .- 8.8. Vont ; E. Oiel ; clair f

Hauteur dn barcm'"tre r 'duite à eôro .
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchûtel ' 71Ï.5 mm.

nirean dn lac : ïU mai a a. manu» «rau m. 'w

Bii 'i 'iG 'dll météor. dGS CF. F. 20 mai. 7 h. matin
- . _  ̂ . —-«'fl
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ê| BTAÎÎOSS 1= TEMPS ET VSNÎ
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280 h&i* j »  Ir. b. tps. C^*
543 Bern» +£  * Jztèà587 Coire + B ¦ CâUa»
Vm Davoi 4 2 * »

. 632 Fribours 4 4 a ¦
894 Genève 410 . ¦ . ¦
475 Glari» 4 3 » ¦

llifâ G8scbenen 4 ÎS Brouillard. ¦
566 Interlaken + 9  L*. D. KO. *
995 La. Ch.-derFoï?.Ja 4 -5 » ¦
460 Lausanne 4 9 a ¦
808 Locarno 414 ¦ ,-.- *,
337 Lug-ano 41» » ¦
433 Lucerne 4 7 a : ¦ ¦ *
SOÔ Montreuit 410 o " .
179 Neuobâtel 4 9 * ^.î *505 Bagatz -f 6 % Calm*
873 Saint-Gall 4 5 » *

1856 Saint-Mori» + 3  s ¦
407 Scliaffhouso 4 ?  u . "M Tbonn» 4 8 » „f.289 Vevav +8  » , BH8.
660.1 Vièse banque. _ '
410 I Zunch 413 Tr. b. tfs. Csw>
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