
un. lot -scié, .de 3 à 10 cm. d'é-
paisseur. Scieries A. BELET,
rué des Deux-Marchés. Lau-
sanne. :- A. 243 L.

jA.¦'. vendre environ 90 kg. de

beau seigle
de-printemps, chez Vve Frédé-
ric I/BplSttenier, La- Prise,
ilontmolîm.- " . ._ __ . ,„.-.

Meubles d'occasion
A "vendre plusieurs lits à 1

place et 2 places, remis complè-
tement à neuf, tables de nuit,
lavahos ' avec marbre et glace,
buffets , tables, chaises, commo-
des, chaise-longue, lits de camp
linoléum;- — Tous ces meubles
sont propres et en bon état.

S'adresser Magasin de Meu-
bles. Ecluse 23, Téléphone 558.

A VENDRE
une poussette anglaise usagée,
mais en bon 'état. Adresser of-
fres sous F. 1598 N. à Publicitas
S. A.. 'Neuchâtel.

gelle génisse
2 ajis. à chois sur 2, à vendre
chez A. 'Jabot, Valangin.

14: porcs
Ici- choix, de 12 semaînea, et 1
laie portante pour juillet à
vendre. S'adresser à C. Dubey,
Grand'Rue 13, Pesenx.

Jenne taureau
ds 15 mois, ayant certificat
d'ascendance, à vendre. — S'a-
dresser à Louis-Ernest Benaud,
Les Grattes.

Uoe bonne chèvre
sans cornes à vendre. Parcs 117,
l'après-midi. "

TRUIE
Une .belle truie" portante pour

fin mai à vendre ou à échanger
contro chevaux de boucherie.
S'adresser, à.- W. Weber, ruelle
Dublé, ' Neuchâtel.

Truie
portante à vendre ; race lourde
anglaise. ]?,ayés 8. Neuchâtel.

Bonne poulinière
"irête un poulain, ainsi que 3
brebis et 2 agœaux. et une
bonne -chèvre, à vendre chez
Louis ' Gattôlliat, à Fresens.

Restau rant-hôtel
Pour cause de maladie, à re-

mettre, dans une localité suis-
se-romande, siège da place d'ar-
mes. un- bon. restaurant avec pe-
tit ' hôtel." Situation assurée à
preneur , sérieux et entendu. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres M. R. 101. au bureau de la
Feuille d'Avis.

On offre à vendre, pour cause
de nqn-emploi et à conditions
avantageuses,

acier doux
rond étiré blanc, ponr décolle-
tage : 144 kg. de 5 mm. ; 425 kg.
10 mm. ; 250 kg. 8,5 mm. Dispo-
nible tout de suite. — Adresser
offres à Ateliers do construc-
tions mécaniques Robert BOU-
VIER & Cie. Neuchâtel. Quai
Suchard 6. »

Agriculteurs
A vendre 2 grands râteaux à

cheval. Occasion avantageuse.
Chez Dubois, frères, machines
agricoles. Bevaix.

AVIS OFFICIELS

Villeje H pit
Ravitaillement

Lw'iFPÉ^
ir poor JT UXJS" ; '
I et nouvelle carte de denrées monopolisées

INSTRUCTIONS. — Les cartes fédérales! ponr juïn éànfc vàla-
I (les dès le 1er ju in. — Les talons deg- çgj .tes.du.m0is .précé .ïent
I doivent être restitués en totalité au moment c(e la;distribti1ti,6n.

Les tickets de juin de la nouvelle carte 'de déniées monopoli-
f fées sont valables dès le 24 mai. »¦"¦'•- ,""-

Distributions :
I. AU COLLÈGE DU VAUSEÏON

Cartes de légitimation A et B
JEUDI. 22 mai. de 1 h. Vi à 4 h. Ja dn soi. '

H. AU COLLÈGE DE SEERIÈRES
Cartes de légitimation A et R

'JEUDI 22 mai, de 6 à 9 heures du "soir. ¦ '

m. A L'HOTEL DE XTLht
Cartes de légitimation A

JEUDI 22. VENDREDI 23 et SAMEDI hi 'nlaî, chaqne jonr,
Se 3 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de '7 'à'"9'h. du soir.

IV. A L'HOTEL DE VILLE . i
Cartes de légitimation B

LUNDI 26 mai :¦'.- - "' . ; î ;
Nos 1 à 300 de 7 h. 'A à mïdï. . . .

<•- '- > 301 à 700 de 2 à 6 heures dh.soir.
> 701 à 900 de 7 à 9 heures du soi*.

MARDI 27 mailï ' '¦ '" ' '-' *

* 901 à 1200 de 7 h. H-è. midïj '
» 1201 à 1600 de 2 à C hiures du «soir. . . . .
* 1601 et au-dessus de 7 à 9 -h6urés du soir.

U ne Sera fait aucune distribution aux porteurs de la carte B
à d'autres heures qtte celles indiquées ponr4enp numéros. Après
le 31 mai. il no sera plus délivré de . tickets - , de réduction aux
retardataires. ; ;.t y  .;' ; • ' ' •,_, '.:

Ans porteurs de la carte A qui retireront lenrs cartes après le
31 mai, n sera retenu autant de rations que de jour s écoulés
depuis lo ler jnin.

Neuchâtel. le 21 mai 1919. '¦ .
DIRECTION DE POLICE.

i ¦ i . . i —i 1—.

TÏLLE DE HH'iKÊVClUTEL
RAVITAILLEIVIÇNT

INSTRUCTIONS
concernant les rations de denrées monopolisées

pour juin 1919
'Ticket N° 1 Sncre : . * . 1000 grarnaies

» » 2 Riz . ,«, ~. 1500 ' ." ."• » ' ."
a » 3 a»ates .¦' - . 4000 ... "à ,
* » 4 Produits d'avoine . . 250 »
» » . 5 M aïs ..- , . . . - '.' ; 1000 ¦ '¦ à
i . " * ' 6 JFarine blanche . , . 750. »
» » 7 Sacre ponr confiture 1000 »

tes tickets de juin de la carte nouvelle sorçt valables dès le
« mai. ' " '— •- - ;,

Les anciennes cartes de denrées monopolisées sont sans va-
leur ; elles doivent être restituées, au moment de la remise de la
carte nouvelle. - "

i La farine blanche dont los sacs ne sont pas divisibles sara
lemise chaque mois à quelques magasins . par localité., et. la cas
édhéant , à tour de rôle. s . , ¦ •- .-.'

• Cette farine sera vendue an détail à raison, de 54 centimes le
(flo, .... •

Neuchâtel, le 21 mai 1919.
__ •_ DIRECTION BE POLICE; :

te>« ™ I , COMMUNE

H| NEUCMTEL.

ornent de là contribution
fissBraii.ee des Bâtiments

Les propri étaires de b'ftti-
^çnta situss . d&fis . la circons-
cription communale dé NouChâ-
•61 sont invités à acquitter la
contribution due pour 1919 dès
c« .iour et j usqu'au 31 mai pro-
chain, au bureau de la Police
<to feu. Hôtel municipal.

Us devront se munir de leurs
Polices d'assurance;

Après ce délai , le montant descoptrlbutions non rentrées seraPerçu à domicile aux frais des
'etardataires.

•La primo supplémentaire ré-sultant de l'augmentation de la
*Ueur assurée est payable ennome temps que la primo or-dinaire.

Neuchâtel. le ler mal 1919.
direction do Va, Police du fen.

A~^n commuMB
wf o de
I-̂ JUE, Corcelles-
^^^ Cormondrèche

SuKate île came
pou r vignes

_ la vente de sulfate de cuivre
J°nr le traitement de la vigne
Jwa lieu j eudi 22 mai couran t,
°e 1 h. 30 à 5 h. do l'après-midi,a« abattoirs.

Pris : Fr. 2.10 le kilo.
wr e6* mxé d° sa Itlimir des
_H et de la monnaie néces-

fywelIes-Cormondrèche .
. . . le 17 mai 1919.

*L : Conseil communal.

ê |  
I COMMUNE

# 
¦ . .. a© .. .

fj  COUVET
Le ' service, des TRAVAUX

PUBLICS ; de là Commune do
Couyét offre à vendre, par voie
dé Soumission, 41 billes de scia-
ge d'ORME et do FRÊNE, cu-
bant ff l:.M ©• ";

Ces boj» sont déposés sur la
route Couvet-Bovéresse. au lieu
dit «Le\GibeV *. . ...

Les ; amateurs sont , priés de
s'qdresser au Bureau • commu-
nal., qui ¦ leur fournira "}e bulle-
tin de cubage aVço lefe condi-
tions dot'i vente, et'recevra les
soumissions jusqu'au samedi
31 mai. à-> raidi. ,.¦ ¦ • ¦'¦ Conseil communal.

¦ 
| COllJlLiUJti

Ijp AUVES1NÏER
SnSfrate de cuivre

La distribution de sulfate de
cuivre arirg. lien samedi 24 et,
de. 8 h. à,-, m4rli,.deprant Ie han-
gar des '. pompes, atis Epan-
cheuys '(8 . à 10 h. pour les ex-
ternes ' et' 10 h. à niidi pour les
internes)., " . . ' ' .

Pris. 2 r̂: 10. le kilo. — Paie-
ment comptait. - : . ' ¦"'.' ¦". (Conseil i-nmmninl

| COJlilL iNE

^p AUVERNI ER
Assurance des bâtiments
Les • propriétaires de bâti-

ments situés sur le territoire
d'Auvernier, sont informés que
la perception de la contribu-
tion pour 1919 aura lieu le
j eudi 58 mai 1919. de 1 h. à 4 h.
de l'après-midi, à la Salle do
justice. -

La prime Pour l'assurance
supplémentaire est payable en
même-temps*

• '
¦ ' Conseil communal.

- / % 
; 
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Groseilles rouges ara pannes AMcots Groseilles i mapereau
Pruneaux avec pommes Oranges Cprrloions
Raisins avec pommes Raisins Sureaux >
1res avec raisins Coings Quatre fruits

KM» MAISON k VENDEE
ayant caië-restaurant mpderjiev 6 logements. 1 atelier pour l'hor-
logerie ; grange, écurie et: remise ; !.'iardin avec arbres fruitiers ;
eau. électricité, foree; et JuçJîèSo. Bttiine . sitaâfron, grand rapport,
prix" et conditions très avanlfageui^éâtréé-'-toirt' de suite.

S'adresser : Bureau Commercial. Ls Lançon. Neuvoville.

1 _J COffl-à'UNB' -

^p AUVPN1ER

VENTE DE B0ÏS
de service

La Commune d'Auvernier of-
fre â vendre, par voie de sou-
mission, les bois suivants, si-
tués dans ses forêts du Plan du
Bois, la Luche, Petit Perchois
et Chassagne, soit :

467 billons de 176 m° 28
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde-forestier James
Jaquet. à Rochefort. Les offres
avec indication « Soumission
pour bois de 'se'rvice s seront re-
çues jusqu 'au samedi 31 mai. à
midi, au Secrétariat communal.

Conseil communal.
WMMaifflinTffTIiI II lli H_ '"" . "'"^pMIHHffllMO—

Îf /̂IEUBLES
Vente de domaines

boisés
A vendre deux beaux domai-

nes, en un seul tenant, d'une
contenance totale de 138 poses,
en champs, prés et bois, per-
mettant la garde de 25 tètes de
bétail Bolle situation à proxi-
mité d'un village du Val-de-
Travers. Entrée en j ouissance
le ler novembre 1919 ou le 15
mars 1920.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire G. Màt-
they-Dorct. à Couvet.

Ko 1062. A Bôle. Propreté
comprenant maison ancienne
de 12 pièces (3 logements; a vo-
lonté) et beau j ardin et vèrgêr,
5000 m3. ¦ "' r i

1067. A Chez-ie-Bart-St-'Aubin,
jolio propriété près. ... dn' lac.
Maison . 9 pièces, véranda, jar-
din et .verger de 280'0'' m?'.

Agence . Romande. Cba,mbyier
et Langer. Château 23, .Néuehâ-
tei. : - " :?- ' yy-

Mi a mi
situé à la Gare de Corcelles, 7 à
800 m. de terrain i Utile. > con-
viendrait pour entrepôt, m'ai-
son d'habitation. Voie .indus?
trielle.. S'adresser à'C.. Pfennin-
gér-Baur. La Chaux-de-Fonds.

La CôiMux-Féfis ,
A vendre à très , bas prix,

pour cause de décès, un magni-
fique chalet moderûe, aveo ttu
sans meubles, chauffage cen-.
tral; électricité.- eau 'à Chaque
étage. - ï" . •" ¦'

Ch. LEUBA.

^ Fleurier ":
A vendre la propriété
Lozano-Iiar.det, rne de
la Piaee d'Armes, iî h&-
timenta avec jardin.

S'adresser à l'Etude
Branen, notaire, Neu-
ch&tel,

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

A VENDRË~

Treillis
à vendre pour poulailler ou
clôture, de 2 m. de haut. S'a-
dresser 1. Rugin. Peseux.

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, un

piano
pouvant très bien être réparé;
Prix 60 fr. S'adresser rue St-
Maurice 7. Mme Charpilloz.

llll pour cause de transf ormation et agrandissement de nos . magasins, les mar-
11 chandisea seront sacrif iées â dès p«i*? eXbvantdiBatrÇB duboo marché, il sera H

-f ait sur tous les articles en magasmç -.ip y  n

I lO °/o D'ESCOMPTE I
WBjS Itt^MgBW UUpWIK»WIHIWHHm»!il8MIL.BJIWl)WI 'WCTWg  ̂ | llllll g f ^I Wj |||l ||l ||| | |||| ||| | | | | | || ||| | | || | III  llll l l l l '  I | I II l l l l l »  f

| JAm^^TÏe poMi» dames [ 
l^OO 

Blouses
,v| J®> 10 % d'escompte -̂  3 -̂ io % d'escompte "mi p̂
M Chemises de jonr, 10.25 8.50 7.50 6.75 5.95¦.. :BIousës toïle Vichy 6.25 5.75 4.65 8m. Paastaions, • 10.75 9.50 7.95 6.75 ^.50 4;7? ' Blonscs crépon nouveauté 11.95 8 95 7.25 r «

Sons taî à ' ies, 7.50 6.75 5.75 3.95 2.95 à l.»5 Blouses voile 18.25 15.95 13.50 10.25 8.35 B'|
J niions blanc*, 15.95 14.75 12.50 9.50' 5.75 Blonses mousseline-laine 21,50 19.50 17.75 15.95 M

lif f l lf f lanw Blonses soie noire, blanch. 20.25 18.95 17.25 15.95
_MEI Sae«51IX ' Blouses soie couleur 22.25 20.50 18.95

3̂  10 % d'escompte -̂ C " ¥n"
liOII«

ÏÏ& Bideanx vitrage, . . .  — ". . ar
le mètre 2.35 1.95 1.50 1.35 1.25 1.10 3V 10 % d'escompte ^®C :

H Bideanx tnlle brodé,: . la paire 16.59 jnpoll(S toile lavable 6.95 6.50
M Rideaux de c«»sine, . le mçtre . 1.4.0, jnpons alpaga couleur 10.y5 W®
M Bnse-bise tulle brodé , a paire 9.25 S.7o 7.7D 6.25 ...Jnpona moirette ls<50 .̂  , Ub Q 7l5 H

Bnse-bise guipure, la pa.re 7.2o 6.o0 4;2a 3.»» . Jnpons de soie UM 2, ,5 g0-50 
¦ j

BAnilPtPPiA Jnpes cachemire 12.50 10.5CJ '?.
, UUUVIVI IV .. Kobes lavables 27.50 »3.95 H
I W' IO K d'escompte "#C .̂  • • _ -̂  

,¦ 
H|

Caleçon, pour messieurs, tricot, 5.95 â 3.95, «OlerieS  ̂ MlifoailS
M Camisoles pour messieurs, 6.9^ à â.95 3** 10 % d'escompte *̂ C
M Swieters pour garçons , . 4.?b à 1.95 Soie pour robes 5^5 4.95 4.25 2.95 ' '

-• \M Bas fins pour dames , 4,65 3.25 2.75 2.65 Rubans uûis et façonnés 2.95 à 0.39509 douzaines de gants, 2.65 à 1.10 Voilettes au mètre 1.95 1.65 1.45 1.10 0.99
< Jaquettes soie, qualité extra , 52.50 49.5Q Voilettes . fixes et encadrées 2.25 1.95 1.65 1.45

U Articles p©Mi' literie ^#^# Tabliers §§
; 3*T 10 % d'escompte -*C . ¦: -.- .̂  w % d,e8Compte ***#_ j j |

Plumes, le demi kilo , .3.95 3.25. 2.75 Tabliert 'de ménage - Tabliers lougs à demi. '¦' '"¦ 9m Dnvets, le demi-kilo , qualité supérieure, . 10.25 manches — Tabliers fantaisie -
Toiles de matelas, ie mètre 8 50 7.50 Tabliers-robes - Tabliers blancs
Kntourrages blancs et couleurs , le m. 6.50 à 4.75 Tabliers d'enfants 1%M Converênres de lits, 12.50 10.50 9.25 7.50 WM
Descentes de lits. Tapis de lits. Ç?®!*S©l£S

Vêtemessts pr ouvriers  ̂ 3̂ 10 % décompte -̂ c 0^3̂  10 % d'escompte ^c TToilerlei Vestons rayés, 10.50 le pantalon 10.50 " -*... !
Vestons unis , 19.50 le pantalon 10.50 ^^ 10 % d'escompte *«C !

M Vestons de bureaux. 13.95 12.25 9-2  ̂ Toile pohr lingerie 2.65 2.25 1.95 1.15 ;
m Blouses gnses, courtes, 13.75 12.95 Cretonne pour tabliers 3.25 2.95 2.75 2.45Blouses .grises, longues, 14.50 13.95 Mousseline pour robes 2.95 2.45 2.25 W

Blouses écrues . longues , 17.25 11.95 JLInon toutes nuances 2.95 à 2.45
M Tabliers de jardinie rs, 4.95 Cachemire, belle qualité,, 100 cm. à 3.95

M Clieinises pv messieurs Mercerie
3** 10 % d'escompte '•C - Avis à Mesdames les contarières

j Chemises poreuses , à devant fantaisie , D»" 10 % d'escompte "WC
10.95 10.50 .7.95 Parfumerie — Savonnerie. 10 % d'escompte l

, Chemises couleurs , bonne qualité, 9.50 8.95 7.75 Laines de Schaffhouse - Cotons 10 % d'escompte ;
Chemii<es de mécaniciens, bonne qualité , 9.59 ¦-¦ __^^______
Chemises — Cols et cravates • Bretelles Parapluies 15.75 10.95 8.50 7.95 1
Mouchoirs et pochettes, choix superbe Toiles-cirées 9.50 8.25 7.75 6.75 J

¦ m ¦ ¦¦ L I I I  u a ¦ 
3W

Noos rendons attentive notre honorée clientèle da la ville et des environs qlle cette rente ne durera
i que quinze jours, nos marchandises étant à des pris sans concurrence, il est donc dans l'intérêt do cha-

i|g cun ds prof iter de cette réelle occasion. . 'B

i HêSiSÎHf AU SANS RIVAL 1
Place Parry et Rue de Flandres S F. POCHAT. M

Potagers
à vendre. Enelle Breton 1. *\

(À vendre
"bon bateau à moteur pour %
personnes, fr. 2200.— S'adresser.
à E. Dénéréaz. Grandson., . :. >

Moto-rêve
iU HP, 2 tdtesses. avec side*.
car, en parfait état, à vendre.

Offres écrites sous A. B. 10%
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â VENDRE
buffets à 1 et 2 portes, seoré-i
taire, commode, sellettes, lits/
tables, chaises, glaces, tableaux,
baignoire zinc, chauffo-bains à

• jraz, machine à laver, potagers
à. bois, à gaz et à. pétrole, cyw
clostylje, seilles, planche à lai
ver, outils divers, etc.

Fahys 21.
Jt

Tomates en purée
Tomates concentrées
seront appréciées
à défaut de fromage
avec le riz '

..
":; \

les macaronis -<
Zimmermann S. L

à vendre, à uue place, parfait
état , excellent pour canotage.
S'adresser à M. Jules Henry,!
pêcheur, à Bevaix.

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

Moteur
do 1/16 de cheval, force de Ha£«
neck, à vendre. S'adresser chez
Alfred Blandenier, à Sonvilier,
ou chez Paul Blandenier, à Ché^
zard.

.i ¦'

MOTEUK
marin, en parfait état , 1 cylin-i
dre, 8 chevaux avec hélice ré-
versible, réservoir à benzine et
touto la tuyauterie, à vendra
pour le prix de 1500 fr. ; con-
viendrait spécialement pour
pêcheur. S'adresser chez !___,
Staempfli. avenue du Premier*
Mars IS. 
^irâBKlBhg&idauffifc dlfcOllilH iii

I 

Motocyclistes I
fflp^: Vos fournitures chez
A. GEANDJEAN.'des cycles
< CONDOR », à Nenchâtel.

I 

Pneus - Chambres à air «
Chaînes - Courroies • Bou-
gies - Phares électriques •
Pompes « Benzine • Huile.
:-: Toutes réparations ;•:

li™,*™wailg ' II M ' ILIIIII _I I1I!J!"

| Bicyclette CONDOR fh la doyenne de À
? nos marques nationales 5

| - i_ja S

^ 
A. 

Grandjean , Neuchâtel È
% Fournitures complètes M
•[ pour cyclistes et toutes _ \
p réparations fl

f ~  ABONNEME ' TS *
6mak  lut

Franco domicile . %*,. 7.— 3.5»
Etranger • * 3a.— 16.— 8.—

Au .nnementt an mois.
On > abonne 1 toute époque

Abonnements-Poste, ao centimes en am.
f Svnnaoatt pay* pu chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temp le-Neuf, TV* j
Yttstt e* numéro ams i:osq**ts, gara, dép ôts, tt*. ,

.̂1 i »

0 •*v ANNO NCES «^««• "• ugmeetp., *
00 ta* ttspH*\*%

Oa Caillot*. 0.18. Pris minimum d'une •____•
nonce o.5o. Avis mort. o.xo; tardifs 0.40.

Suint, o.s5. Etranger, oJio. Minimum p*
la 1" Insert.: pris de 5 lignes. Le samedi
S et. en sus. par ligne. Avis mort. «.3*.

Tiéclamct, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum % h.

DfflitiMiet U œ-3 complet. — L* Jourm) M ctero i*
rettrdo oa d'avancer l'insertion <Tt»nanec> don* U

* eonteno n'tsl pu Di à im» date. > - 1
¦̂"i ¦¦ ! m 1 1 1  — *̂m*mn—___»



JAJWJKS
, 3** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre- p oste poor
la réponse : sinon celle-cl serit
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
fifi" ' ____fiB_B5_BE5B5555 rnnnn

LOGEMENTS
Bue des Moulins, dès mainte-

liant, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, jraz, électricité.
S'adresser Boine 12, ler étage.

A louer 2 logements, 1 de 2
chambres et cuisine, galetas,
^lfctricité, 1 de 1 chambre et
enisine, galetas, électricité. —
ICafé Sutter. Chavannes 14.
t A louer, rue des Moulins,
idans maison d'ordre.

LOGEMENT
/de, 3.chambres et dépendances.
S'adresser an Département des
•Financée, au Château.

Séj our d 'été
, A louer on à vendre dans al-
ites ravissants des Alpes Valal-
WHiines.

CHAMPEX (1400 m. ait.)
Hôtel Dent du Midi, compre-

nant 30 chambres aveo 40 lits.
Tension entièrement menblée et
.prête à l'exploitation.
i Maison de repos à une demie
leure du Lao Champex. Con-
tiendrait admirablement pour
pensionnat.
: GBANGES s/SALVAN (1100
.mètres ait.). Chalet des Crêtes,
,10 à 15 lits avec mobilier et lin- ¦
série en suffisance. Convien-
drait ponr grande famille ou
petit pensionnat.

Pour tous renseignements s'a-
idresser à Charles NICODET,
Montreux. Téléph. 767. 

Pour le 24 j uin prochain
A loner, faubourg de l'Hôpi-

tal, 1 logement de 3 ohambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand, Porret et Baillod, Neu-
ch àlel . 

j A louer, pour le 24 juin ou
lavant.

bel appartement
4lo 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
3e 21. au ler étage. c. o.
Logement de 3 chambres et
grande cuisine. Fontaine-André
14. 3me. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

Logements de 4 et de 3 cham-
bres. Seyon 11. — S'adresser
(Etude G. Etter. notaire, 8, ruo
iPurry.

Logement d'une chambre et
Cuisine, gaz et électricité, rue
ides Chavannes. — S'adresser
(Etude G. Etter, notaire, 8, rue
tPurry.

A louer, pour le ler avril
.prochain, à l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chamhres,
(cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
iHaldimann, avocat, faubourg
^e l'HOpital 6. c. o.
; Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trols
chambres et dépendances. Prix
SG0 fr. Etude Petitpierre & Hotz,¦Epancheurs 8. 
,: A louer, au Mail, logement de
(S chambres et dépendances,
j *5 tr. par mois. — Etude Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8.

Chalet à Gsteigwiler
Près Interlaken

4 louer par mois ou pour 'la
«aison. confortablement meu-
blé. 10 lits, lumière et cuisine
(électriques, bains, jardin, eto. ;
belle situation. S'adresser sous
chiffres O. F. 3847 B. à Oroll
Piissll-Publlclté. Berne.

CHMfBBES
* — .

Chambre meublée. Pourtalès
11. 4me. 

Chambre non meublée à
louer. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rne Purry.

LOCAL DIVERSES
A loner dès le 24 juin, ¦

HOpital 7 , 1« étage, 2
grandes ohambres.avec
enisine. Conviendrait pr
bureaux, ateliers. Etu-
de Branen, notaire.

POUK BUREAU
Jolie chambre non menblée,

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

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

A remettre, au centre de la
Ville, local & l'usage de maga-
sin. Adresser offres à la Ban-
que Cantonale.

Demandes à louer
On demande à louer, pour la

Saint-Jean, un
LOGEMENT

Vie 3 ou 4 pièces. Offres écrites
sous Logement 104, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche

app artement meuMÉ
indépendant, 2 on 3 pièces, cui-
sine. Offres sons C. V., Poste
.restante. 

On demande à louer tout de
suite nn

APPABTEMENT
(Colombier, Auvernier, Nen-
châtel). M. F. Breuzard. Colom-
bier; 

Cherche à louer dans les en-
virons de Neuohâtel, nn

ATELIER
Hrès olair, d'environ 120 m*,
avec ean, gaz, électricité, et, si
possible, un appartement de
2 chambres. Adresser offres à
M. F. Z-wissler rue Neuve 45,
Borne. 

On cherche à louer,

à la campagne
t chambres meublées avec pe-
tite enisine, de préférence près
du lac.

Demander l'adresse du Xo 72
au bureau , de la Feui l le  fi' A vis.

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

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

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

OFFRES
Jeune fille ayant communié

co printemps, cherche place
D'AIDE

i de la maltresse de maison, où
elle anrait l'occasion d'appron-

• dre le français. Eventuellement
elle aiderait aux travaux de
campagne. Condition principa-
'e : vie de famille. — Offres à
Fritz Grunder , Ostermanigen,
près Aarberg (Berne). 

Jeune fille, 19 ans,

cherche place
dans bonne maison particuliè-
re. Elle a de bonnes notions de
la tenue d'nn ménage. Certifi-
cats et photographie à disposi-
tion. Entrée 1er juin. Offres à
Hélène Muller. près do la Gare,
Wilderswil près Interlaken.

JEUNE FILLE
forte, cherohe plaoe dans un
petit ménage à la campagne. —
Ecrire sous chiffres M. D. 109
an bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jenne fille de 16 ans cherohe

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

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

Jeune fille
sérieuse. 22 ans, cherche place
dans maison particulière ou
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
cherche place dans bonne pe-
tite famille, où. elle apprendrait
le français et les travaux du
ménage. Vie de famillo désirée.
Offres â Mme Urfer, Bureau
de poste. Gare. Brienzwiler.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 15 ans, cherche

place dans bonne famille de la
Suisse française, pour appren-
dre la langue, soit auprès d'en-
fants ou comme aide de ména-
ge. Argent de poche désiré. —
S'adresser à Charles Mesmer,
fonctionnaire. Pratteln.
tSSBSSSSSBSSSSSSSSSBBSSSSBSi

PLACES
On demande rempla-

çante cuisinière. 7, Sfiô-
pi îaî , £me.

Pour Genève
On demande, pour deux mois,

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

On demande, pour le ler juin,
une

CUIS1MIÈRE
Travail à côté d'nn chef. A la
même adresse, on demande un

Garçon de peine
Offres écrites sous Z. S. 68

au bureau de la Fenille d'Avis.
On cherche, pour le 1er jnin

ou époque à convenir, une

j eune fille
propre et active, sachant cuire
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Pfaff-Eamseyer. Ecluso
32. Ville. 

On demande une

bonne à tont îaire
bien recommandée. S'adressor
Beaux-Arts SO. Sme. 

On demande, ponr tont de
snite,

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Café du Simplon. 

TJne petite famille de docteur
dans lo canton de Vaud cher-
che uno

j eune fille
ponr le service de la maison et
aider à la cuisine. Apprendrait
à cuire. Occasion d'apprendre le
français. — Offres écrites sous
N. 108 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHEBCHE personne hon-
nête et propre, pour un ménage
de 2 personnes. Se présenter le
soir, dès 7 h., avoo certificats.

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

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

sachant conduire et soigner les
chevaux, est demandé. S'adres-
ser à H. Thiébaud. à Môtiers.

On chercho encore quelques
bonnes

TAILLEUSES
pouvant travailler pour le ma-
gasin, une

VENDEUSE
expérimentée, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser an Lonvre. 

Jeune fille
cherche situation dans bij oute-
rie on papeterie, soit pour le
magasin on le bureau : connaît
à fond tons 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-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherohe un

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

Une Société suisse
d'Assurances demande
ponr Xenehatel Serriè-
res et environs

Agent Acpitmr
actif et sérieux (bran-
ches incendie et vol
avee effraction). Adres-
ser les offres écrites
sons chi lires E. B. 105
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme
sachant traira peut entrer tont
de suite chez Christian Bolli, à

i Bevaix.

C£ief 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 pour personne sérieuse.
Offres détaillées avec copie de certificats, sous P. 1585 N..

h Publicltas S. A.. NenchâteL P. 1585 N.

L'association des Usines à Gaz Suisses pour exploitation de
la tourbe anx Empoilenx près Ponts-de Martel (station C. F. F.
à Noiraigue.),

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne_ :__ D 14Q-. v

On ciierche
pour la direction des ateliers (petite mécanique, petits moteurs
électriques) d'une maison importante, à Genève, un CONTRE-
MAITRE, jenne, intelligent , énergique. Inutile de se présenter
sans meilleures références, bonne pratique de direction d'ateliers
indispensable. Situation bien rémunérée et pour la vie.

Adresser offres bien détaillées aveo références et photogra-
phie sous chiffres D. 8048 Q. à Publicitas S. A., Genève.

On demande , pour entrée immé liate,

mécaniciens
expérimenté», pour travail de précision en séries, et nn

EI î, sauicien-r emsnteur
ponr le montaare. 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,
J abri que d'appareils de précision, Corcelles s. Neuchâtel.
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•- •CIDRERIE
cherche relations avee re-
présentants pour la vente

•

en gros. — Rfue jgnvmrnta
par O. F 6618 Z. à Orell
Ktissli-Pnblicito, Zurich.

Porteur de pain
est demandé. Boulangerie Boi-
ohat. rue des Moulins 17. 

On cherche, pour hôtel et
restaurant,

une repasseuse,
une cuisinière.
des sommelières.
nn gar in de cuisine,
un casserolier.
des garçons d'office.

S'adresser, sous P. 1608 N., à
Publicltas S. A.. Neuchâtel.

Institutrice
Suisse romande, aveo notions
d'allemand, est demandée dans
bon pensionnat de jeunes filles,
à la campagne. Vie de famille.
Offres détaillées par écrit, pré-
tentions et certificats à X. Z. 108
au bureau de la Feuille d'Avis

Voyageurs
Nous cherchons pour tout de

suite deux voyageurs pour le
placement d'obligations, va-
leurs suisses et françaises. Fixe
et commission. Références exi-
gées. Adresser offres par écrit
à L. D. 98 au bureau de la
Feuille d'Avis.

10 lions manœuvr es
seraient engagés tout de suite
pour travail facile. Salaire de
1 fr. à 1 fr. 10 l'heure. Se pré-
senter le soir, depuis 9 h. >s à
10 h., à l'Ecluse 24, au rez-de-
chaussée, k gauche.

Jeune fille
de 19 ans, bien recommandée,
ayant fait un stage en Suisse
allemande, cherche place de dé-
butante dans magasin de la
place. Prière de faire offres ,
sons F. Z. 257 N.. à F. Zweifel ,
Pnblicité. Neachfitel . FZ257N

On demande un

Jeune garçon
connaissant les travaux de la
campagne ; entrée immédiate
on époque à convenir. S'adres-
ser cbez Numa Jeanneret, an
Quartier. Chaux-du-Milieu.

Mécanicien
sérieux, expérimenté, ayant
longue pratique dans l'outilla-
ge de l'horlogerie, cherche si-
tuation, f i î  f res écrites à G. A. 71
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

dix fions manœuvres
pour terrassements ; travail
aux pièces ou à la j ournée. S'a-
dresser Bfltal de la Couronne,
St-Blaise. de II h. à midi ou en-
tre 6 et 7 h. le soir.

Demoiselle
bien élevée, parlant le bon
français, sachant coudre _ et
connaissant un pen la cuisine,

trouverait place
dans famille lucernoise, pour
aider à. l'éducation des enfants
de 6-12 ans et au ménage. Bon-
ne domestique dans la maison.
Références et photo sous chif-
fres K. 582 L. à l'Agence de
Publicité Keller & Cie, Luoerne.

Concierge
Société de la Ville oherche

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, sons A. Z. 73. an bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune employé
possédant de bons certificats,

cherche place
dans bnrean d'avocat, notaire
ou administration, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous Ro. 4617 Y. à
Publicltas S. A.. Berne.

Sommelière
parlant allemand et français
est demandée tout de suite. Vie
de famille assurée. Offres avec
photographie et copies de cer-
tificats an Restaurant Bahn-
hof, Lengnau p. Bienne.

Couturière
Maison de confections du

Jura bernois, engagerait tail-
leuse expérimentée et ayant si
possible connaissance de la
vente. Conduite et moralité exi-
gées. S'adresser par écrit à G.
H. 102 au bureau de la Feuille
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Apprentissages
Apprenti de cornera

, On cherche ponr nn
jenne Suisse allemand,
parlant couramment le
français, PLACE d'ap-
prenti de commerce, en
ville on dans les envi-
rons. — Demander l'a-
dresse dn no t»58 an bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

Horloger
On cherche à placer tout de

suite j eune garçon intelligent,
ftgé de 14 ans, comme apprenti

achevenr
Demander l'adresse du No 96

an bureau de la Feuille d'Avis.
DENTISTE DIPLÔMÉ de-

mande un

apprenti
Demander l'adresse du No 110

au bureau de la Fenille d'Avis.

apprenti serrurier
intelligent et robuste, peut en-
trer à l'Atelier de Numa GRAU,
Peseux.

Jeune homme intelligent ,
ayant quelques connaissances
du métier, cherche place chez
bon patron comme apprenti

tecï ifiic ien-ilenîMe
Adresser offres écrites sous

A. C. 99 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu, vendredi 16 mai. à la

Rotonde,
JUMELLE THÉÂTRE

noire. La rapporter contre ré-
compense Coutellerie Luthi.

Perdu, entre Neuchâtel et Co-
lombier, une petite

CHATTE BLANCHE
Prière de la rapporter contre
récompense Promenade - Noire
3, Nenchâtel.
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demandes à acheter 

Mat le bouteilles ffléral es
Bouteilles à eaux minérales, telles que
:: VICH Y, VITTEL, E VIA N, etc. ::

B&*" On cherche à domicile à partir de 30 bouteilles
J. SCHAUB, Commerce de bouteilles

CLOS BROCJHET 17. NEUCHATEL Téléphone 1239

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

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

A VENDRE
Poireaux

forts plantons, le oent 1 fr. 50,
le mille, 14 fr. Expédition au
dehors contre remboursement.
E.. Coste. Grand-Buan. Auver-
nier.

Vin ronge N uctiâtel
est demandé à acheter. Adres-
ser offres écrites, quantité et
prix, soit en fûts ou en bou-
teilles, k A. N. 81 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

évier
et un

buffet de cuisine
Demander l'adresse du No P.

1589 N. à Publicités S. A., Neu-
châtel. 

On demande à acheter nn
pousse-pousse

pliant et en bon état.
Demande - l'adresse dn No 90

au bureau de la Feuille d'Avis.
Je suis acheteur

de meubles •
composant un mobilier de cham-
bre â manger, chambre à cou-
cher. Offres écrites sous E. E.
74 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Motocyclette
On désire acheter moto d'oc-

casion, 3 M HP, en bon état, de
préférence marque Motosacoche
on Condor. — Adresser offres
écrites détaillées avec prix,
sous chiffres O. K. 70. an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

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

valise en cuir
Demander l'adresse du No 86

an bnrean de la Feu ille d'Avis.
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POTAGERS
Tous combustibles ot à gaz,

de tontes dimensions et
prix avantaj cenx

chez

P3EBÂNBÎER
N E U C H A TxL~S UPERBES

planches de champ i gnons co-
mestibles, réunies en brochure
avec texto desTipMP très clair.
Tirage en noir 1 tr. B0, coloriées
2 fr. 50 et S fr., port en sus.

S. Henchoz. Chauderon 14,
Lausanne. J. H. 32586 A.

AVIS DIVERS

£eçons d'anglais
Miss Rickwood *3!̂ 63
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

Jeune homme chercha

bonne pension
et belle chambre meublée, au
soleil. Offres écrites et prix
sous chiffres J. T. 106 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mlle CRETENET. 40. fau-
bourg de l'Hôpital, se recom-
mande pour les
LESSIVES ET REPASSAGES

Prix modérés, 
On cherche j eune

DEMOISELLE
sérieuse, parlant parfaitement
l'anglais ou l'allemand, musi-
cienne, pour tenir compagnie
3 fois 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. Nenchâtel.
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Nous rappelons à nos so-
ciétaires que les

élections au Conseil
d'administration

auront lieu le
vendredi 23 mai 1919
Nous les invitons à y par-

ticiper nombreux !

[GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° I
-lO, rue Saint-Maurice, AO - NEUCHATEL

MEUBLES de jardin et de véranda
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en 
fer, bol3, j onc naturel
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" Paravents - Rouleaux -
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\*r pour balcons ou jardins

I CHAISES et FAUTEUILS PLIAN TS M ?
avec placets en fort coutil 

 ̂ t^̂ ^ ĵwflr
1 Tous prix Tous prix ^̂ ngfi _JBHjÉfr^&
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Tables à thé, 2 laWars j onc, m légères, parasols Dz j ardin, 2 à 3 E île diamètre I
Tickets d'escompte neuchâtelois 5 %

¦ ' = - ¦>¦ v ia 5 ŵ^̂
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B i n n i  s n I c soir GRÂND SPEC^CLë
i API àPBlX BED«W8
U - I JI»8 fr 0.50, m .̂ fr. 0.30¦ LIEN SECRET
F* Scène dramai iqne en 5 actes

E Le grand comique GOCAN TIN
(il dans « Débroin 1'"'» loi > PU 2 net) s

H Prochainemjj pt le V E N D E M I A I R E  en neVR puissan t cbef d œuvre Z_ acte»

AVIS
M. et Mm6 A. Monuier-Robert, rue Bachelin 1

tenanciers de la Brasserie Strauss à Neuchâtel, ^tant cet établissemqp t, remercient leur honorable clientèle
des marques de sympathie qu 'elle leur a témoigné pend™
les longues années qu'ils en ont été propriétaires.

. . O.F.6B»
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POUR VOS

Bagages et Déménagements
sur camion automobile

adressez-vous aux
Portefaix-Commissionnaires patentés

JEANM AIRE , WÏTH & GERBER
Télé- W_f *t%A G-ARE DE
phone / ¦%? Tt NEUCHATEL

VENTE et SOIREE
- de là

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

â la Grande Salle des Conférences-•
i h. */2 : Ouverture de la vente

Comptoirs divers — Buffet — Comptoir de t.Imbres-poiti
ponr collection — Pèche

Café à 1 h. Vt — Thé h, 4 henres — Glace*

8 h, : Soirée (Entrée 20 centimes)
Continuation de la vente — Enchère* — Mnslqne

Orchestre

| Rentes viagères
K Celui que la cherté de la vie
Sa oblige à entamer son capital,
V trouve dans une rente viagère
ra un revenu élevé, invariable et
la garanti.
wL Rentes ponr hommes
S? de 60 ans 9;6 % du versement

>• 65 » 11,4 °/o » »
H » 70 » 14,1% »
m » 75 » i7,e<v 0 >

9 Garanties : 175 millions de francs

S'adresser à la Direction de la

w Société suisse
p d'Assurances générales
I sur la vie humaine j

à Zurich )|

sW ou à l'Agence générale : Il

|| SI. Alfred PERRENOUD, Place Pnrry 4 |
NEUCHATEL
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Remerciements^
La fa mille de Madamt
| Frédéricde PERREGAUX-
1 de MO NTM OLLIN, p r >
i fondement touchée des nom*
| breux témoignages de «/•"'
S pathie reçus à l'occasion de
S son grand deuil, remerdi
_ bien sincèrement toutes &
I per.-onnes qui se sont a*110'
I ciées à ua douleur.

Momieur et Madame
f, Albert GROB et f amUle,
E ainsi que les familles alitées
ï remercient bien sincèrernert
' toutes les personnes qui leur
| ont témoigné tant de su^
1 pathie dans le grand ém
1 qut vient de les frapper.

Neuchâtel. le Ï9 mai t9&*

Mariage
Veuf, 50 ans, sans enfants, Jhonnête et travailleur, désire

faire connaissance d'une de-
coiselj e ou veuve honnête,
ayant petit avoir ; discrétion.
H ne sera répondu qu 'aus let-
tres signées. Offres écrites sous
chiffres E. G. 300 Poste re&-
atnte, Neuohâtel.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle Féminin l-

Fbg. de l'Hôp ital 12

Tendredi 23 mai, h 8 h. 1/4
Causerie de

M"* E. BOREL

Quel ques noies sur EO
cours û' assisîa nce prati que Jdonné à Genève

. f̂f3* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "*WÊÊk__i__t à l'imprimerie de ce journal K̂l



(ES DEUX TI6RESSES
JUILLET DE LA FEDILLE Ù AVIS DE REOCHAÏEL

PAR 2

Pierre Maôl

L'un reproduisait les traits d'une femme
d'une trentaine d'années, au fin visage, aux
Jeux purs, profonds, un peu tristes ; l'autre,
Mux d'une jeune fille de seize à dix-huit ans,
toute blonde et charmante, dont la ressemblan-
ce avec la première femme disait assez que cô
devaient être là les images de la mère et de
la iille.

Montclair les considéra silencieusement. Ses
"nains s'étaient jointes ; ses lèvres frémissaient
cemme si elles balbutiaient une prière. Sa
haute taille se voûtait insensiblement ; ses ge-
"oux paraissaient fléchir comme sous le poids
d'une écrasante douleur.

Ei, tout à coup, sa force d'âme succomba. Il
8 agenouilla, la tête entre ses mains ; de sa
Poitrine, dans tm sanglot, s'exhala une plainte :

« Marie ! Jeanne 1 Le même jour, à deux ans

^ 
distance ! 

Et voici huit ans que tout est fini ,
"Mt ans que vous m'avez quitté, huit ans que
l8 suis seul ! >

Alors, de ses paupières les larmes jaillirent,
abordantes, pressées.

Un dur hoquet creusa et gonfla sa gorge.
jtodant quelques instants, cet homme qu'on
*> dit taillé pour soutenir la chute du ciel, cet
¦"unie qu'on devinait prédestiné aux plus no-
63 luttes, aux luttes qui sacrent la virilité,

JjNa là, ainsi qu'un enfant.

i.,̂ r°dnotion autorisée pour tous les JournanjTut DS traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Larmes d'homme, spectacle le plus émou-
vant que puisse contempler un œil humain,
spectacle où l'âme trouve, avec un sentiment
d'ineffable pitié, la certitude du peu qu'est la
créature dans le domaine de l'Infini, sous la
main du vouloir souverain qui < mène » im-
périeusement un 'monde où l'homme ne peut
que < s'agiter ».

Mais cette défaillance de l'énergie fut de
brève durée.

Montclair s'arracha à cet accès dé désolation
déprimante, car il venait d'entendre le portail
du jardin s'ouvrir, puis se fermer, et le bruit
d'un pas faire crier le sable. Il se releva vive-
ment, passa dans un cabinet de toilette attenant
à la chambre ; là il baigna ses yeux d'eau froi-
de, afin d'en effacer toute trace des pleurs qu'il
n'avait pu maîtriser.

Au rez-de-chaussée, quelqu'un venait d'en-
trer, un familier de la maison sans doute, grand
jeune homme blond, aux yeux bleus, aux joues
à peine vêtues d'une barbe naissante.

Lui aussi était taillé en force, de stature élé-
gante, de visage intelligent et bon.

Mais on ne découvrait point sur sa personne
ce cachet de souffrance virile qui semblait met-
tre Une auréole au fron t du Dr Montclair.

Le domestique était accouru au devant de lui.
— Ah ! c'est vous, Monsieur Paul ?
— C'est moi, Bruno. J'ai reçu, ce matin, la

carte du maître, et me voilà. Le docteur serait-
il souffrant ?

— Souffrant, Monsieur Paul ? Pas en son
corps, Dieu merci ! C'est son pauvre cœur qui
saigne ? Mais c'est vrai que vous ne savez pas
ces choses-là. Alors je vous l'apprends. Il y a
aujourd'hui, 12 juillet , dix ans juste écoulés de-
puis la mort de Madame , huit depuis celle de
sa fille. Vous comprenez, n'est-ce pas ?

—• Oui, fit le jeune suppléant Paul Bermont,

je comprends que votre cher maître, qui est
aussi le mien, Bruno, a besoin de se recueillir
en un pareil jour. Voulez-vous lui annoncer que
je suis là ?»

Le valet de chambre allait satisfaire à ce dé-
sir, quand le pas de Montclair dans l'escalier
imposa silence aux deux interlocuteurs.

Le docteur parut , un grave sourire aux lèvres.
Il tendit la main à l'arrivant.
— Mon cher Paul, vous me pardonnerez de

vous avoir appelé ainsi à , l'improviste. Je
croyais pouvoir... Il y a des moments, vous le
saurez peut-être un jour, hélas ! où l'on ne
commande pas entièrement à ses nerfs. Je ne
vous ai pas dérangé au moins ?

— Mon cher maître, se récria gaiement le
jeune homme, d'abord, vous ne me dérangez
jamais. Ensuite, vous le savez, les loisirs d'un
débutant sont nombreux, et si je ne les occupais
le plus souvent en remplacements, je pourrais
passer mon temps, la ligne à la main, entre
le pont de Joinville et celui de Charenton.

— En ce cas, je vous remercie doublement,
riposta Montclair, s'eîforçant à rivaliser d'en-
jouement avec son interlocuteur, car je vous
prive peut-être d'une friture appréciable. Le
père Lazare, qui tient la gargote de Petit-Bry,
me disait, hier matin, qu'ablettes et goujons su-
rabondent en ce moment.

Le docteur était prêt à sortir. Il prit une can-
ne dans l'antichambre et indiqua sommaire-
ment à Bermont le programme, et le défilé des
consultations possibles rune jeune fille atteinte
de la danse de Saint-Guy, un vieillard envahi
par l'herpétisme nerveux, un jeune employé
de commerce en qui la neurasthénie menaçait
de développer les prodromes d'une tuberculose
latente.

Puis, les avis donnés, il s'adressa au valet
de chambre,

— Bruno, tu mettras deux couverts et tu prie-
ras Mme Palain de nous apprêter quelqu'un
de ces bons plats dont elle a la recette. M. Ber-
mont a bon appétit, tu le sais. Je serai de re-
tour à sept heures au plus tard.

Mme Palain était un cordon bleu qui avait
pris sa retraite, ne conservant d'autre service
que celui du docteur Montclair, à qui elle de-
vait la guérison de son fils, sergent au 7me ba-
taillon de chasseurs à pied, en garnison à Vin-
cennes.

Le médecin sortit.
Quand la porte fut retombée sur lui , Paul

Bermont dit au valet de chambre :
— Il a les yeux rouges, Bruno ?
Et Bruno, laconique, répliqua :
— Ça lui arrive quelquefois.
Le jeune homme entra dans le cabinet de

consultations. H en ressortit presque aussitôt,
disant au domestique :

— Bruno, en attendant les clients, je vais al-
ler lire un peu, dans le kiosque du jardin. Il
fait si beau temps.

Il prit, en effet , un livre dans la bibliothè-
que, descendit par une porte vitrée dans la por-
tion du jardin située derrière la maison, et alla
s'asseoir sous un chaume rustique érigé dans
l'un des angles le plus ombreux de ce parc en
miniature. Bruno l'avertirait en sonnant une pe-
tite cloche accrochée au mur.

Pendant ce temps, le docteur traversait l'a-
venue et la route de Champigny, pénétrait sous
le couvert du bois et s'enfonçait dans une al-
lée solitaire.

Il gagna les frondaisons épaisses qui mettent
leur ombre sur le calme miroir du lac des Mi-
nimes.

Là, sous les branches d'un platane géant,
dont quelques larges rameaux, au souffle d'une
brise languissante, fouettaient l'eau lumineuse,

il s'assit et laissa errer ses regards sur le pay-
sage silencieux.

Sans doute quelque vision douloureuse s'in-
terposa-t-elle entre ses prunelles et le tableau
captivant, car, sans qu'il 4'en aperçut lui-mê-
me, des larmes, ainsi que tout à l'heure dans
sa méditation attristée, des larmes vinrent,
goutte à goutte, trembler aux cils du spectateur,
ternissant la splendeur de ce soleil d'été, et rou-
ler sur ses joues matés, jusque dans sa barbe
noire, à peine striée de quelques fils blancs.

Un choc imprévu sur les genoux vint l'arra-
cher à son amère rêverie.

Un ballon de cuir rouge et blanc, après avoir
rebondi dans l'allée, était tombé sur le banc et
l'avait heurté.

H tourna la tête.
Une voix de cristal, une voix d'enfant, con-

fuse et intimidée, murmurait :
— Oh 1 Je vous demande pardon, Monsieur.
Le docteur considéra l'enfant qui lui parlait

Son attention avait été, dès l'abord , retenue par
l'intonation propre à la langue anglaise. Et,
maintenant, il ne pouvait plus détacher ses yeux
de l'adorable visage qui s'offrait à son regard.

C'était celui d'une fillette de huit ans environ,
blanche comme une neige sur laquelle des ro-
ses auraient effeuillé leurs pétales. Des che-
veux blonds cendrés encadraient l'ovale paiv
fait où s'ouvraient deux yeux verts autant que
bleus, et une bouche mutine, dont le sourire
laissait briller des perles. L'enfant, élégam-
ment et simplement vêtue, les bras et les mol-
lets nus, semblait un peu frêle, mais cette gra-
cilité n'excluait point les apparences de la san-
té. L'impression produite sur Montclair par cet-
te gracieuse apparition était si forte qu'il de-
meurait sans parole, retenant entre ses mains
presque convulsives l'objet, cause occasionnelle
de cette rencontre imprévue. 
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¦ Hl l laJI m Pûî o»n n,î^çi i n "n nn a î ci * batik * crêpe de Chine' / IM—^.\MŜ *̂ -5fib 1U M IV . ]  & UA&ilUU fc Jd^UlléUld dernière nouveauté. s^ i Y  ffifflj ffl  ̂ /&^.

| fl \\ j \ « W UA MW WW MfeWW aveo ceinture élastique, soutien-gorge. ^-^ yf ^&^mtC-éf ^ y  9. fl m

_\ |\ \\ Cache-corsets et Combinaisons /' V W J|

¦ 
Confection sur mesure - Coupe garantie ) .' es. B

um Deuils en 48 heures -H
E  ̂ Envois à choix Retouches gratuites M WÈ

H ÙÊT VOIR NOS VITRI NES "̂ 01 Hin , __™_—_—_—_____ __— mm
mm Maison KELLER-GYGER __ \\

m®mmm®mwÈ ImïmmmBsMmmÊmmmmmmmmm

*e____ FABRIQUE SUISSE S. A. Fondée en 1867

/|T) MEUBLESTERRENOUDta» \m\*4EÊ*y
¦fl \W^ Bk Faubourg du Lac, 19-21 NEUCHATEL J.-J. Lallemand , i

*Wémâr CHAMBRES A COUCHER :: SALONS
Marque de nantie DIVANS :: CHAMBRES A MANGER

eto.
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

f)@- Téléphone 67 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 *f_ _\

• NOUVEAU CHOIX S

| de S

i Cols fantaisie !t L s© chez 9

|&UYE - PRÊTRE|
H St-Honoré - Numa-Droz ®
O 9
s5:s3C99«©ee©e®©99©s@

Cacao aux céréales
fortifiant 
goût exquis — —
grande Talenr nutritive —
fr. 1.60 le paquet

— Zimmermann S. A.



HO M M AGE
(De la Gazette de Lausanne)

Berne, 14 mai.
En réponse à diverses assertions parues dans

la presse au sujet de la Metallum A. G., la lé-
gation allemande communique que ni la Metal-
lum, qui se trouve depuis le ler janvier der-
nier en liquidation, ni la section commerciale
militaire, également dissoute, toujours désignée
faussement du nom de A. G. Militaria , n'ont ja-
mais publié un guide des voyageurs de com-
merce. Elles servaient uniquement de bureau
central pour la distribution des commandes de
l'armée à l'industrie suisse ; et elles n'ont ja-
mais eu besoin de recourir à des voyageurs de
commerce, car de nombreux fabricants suisses
s'adressaient directement à elles pour obtenir
des commandes. En ce qui concerne les décla-
rations qui auraient été faites par une de ces
personnes qui se trouvaient à la tête de la sec-
tion commerciale militaire, il y a lieu de re-
marquer que ceux qui dirigeaient la section
commerciale militaire dissoute ne se trouvent
plus en Suisse et n'ont plus aucun rapport quel-
conque avec la légation allemande. La manifes-
tation éventuelle d'opinions personnelles d'un
ex-directeur de l'ancienne section commerciale
militaire ne peut servir de prétexte pour jeter
en Suisse la discussion sur la politique écono-
mique actuelle de l'Allemagne à Berne.

•••

Messieurs, laissez-moi déposer à vos pieds
nobles et puissants le témoignage de mon admi-
ration. Vous êtes, comme on dit, très forts ;
vous « rouleriez > même M. Schulthess. C'est
peut-être déjà fait.

Cest que vous avez la tradition. M. le mi-
nistre de Romberg, qui fut un collaborateur di-

ligent de la < Gazette de Lausanne > et dont les
communications n'étaient jamai s banales, vous
a légué, avec son goût pour le journalisme,
l'art subtil de déplacer les questions, celui des
réticences, et même l'usage des désaveux miti-
gés pour les cas trop embarrassants.

Seulement, M. le baron de Romberg avait,
dans le balancement du oui et du non, une dé-
sinvolture toute féodale. Je n'oserais dire, Mes-
sieurs, que vous y avez atteint du premier coup.
Mais vos débuts permettent de grands espoirs
pour le jour où vous vous serez familiarisés
avec les emplois relevés et c'est îaire preuve
d'une modestie congruente que de ne vouloir
point dépasser, à peine entrés dans ses meu-
bles, celui qui reste, non seulement votre prédé-
cesseur, mais votre modèle et votre maître.

C est par des raisons semblables que M. de
Brockdorff-Rantzau n'a pas voulu se montrer
supérieur ni même égal à Bismarck. C'est avec
un même sentiment de l'opportunité que M. le
ministre Erzberger a cru devoir attendre la fin
de l'année 1918 pour écrire en allemand, el
l'année 1919 pour faire traduire en français un
livre où il propose à tous les peuples du monde
de vivre ensemble fraternellement, sans qu'au-
cun d'eux fasse collection de chiffons de pa-
pier, envahisse ses voisins en trahison, brûle
leurs monuments, viole leurs femmes, pille
leurs banques, affame les petits enîants et dé-
porte les vieillards.

Il aurait dû ajouter quelques prescriptions
pour lés communiqués à la presse, en choisis-
sant indifféremment ses citations parmi ceux
de votre prédécesseur ou parmi les vôtres,
puisque rien n'est changé de l'ancien gouver-
nement au nouveau, ni de l'ancienne léga-
tion .à la légation actuelle.

Au surplus, le nom de M. Erzberger me ra-
mène à la question des commis-voyageurs. Vous
dites. Messieurs, que ni < Metallum >, ni la
section commerciale militaire, communément

appelée « Militaria >; n'ont jamais publié un
! guide des voyageurs de commerce. Comme vous

avez raison ! Ni Metallum, ni Militaria n'a fait
; dépôt en librairie d'un guide de ce genre. Ni

Militaria, ni Metallum n'a apposé son nom sur
la couverture. Vous pouvez ajouter qu'aucun
livre de cette sorte n'a été jeté dans la circu-
lation, ni exposé dans les kiosques des gares,
ni envoyé sous bande, avec la < Gazette des
Ardennes >. Vous pouvez mettre l'univers au
défi de vous le montrer.

Paroissez, Novarrois, Maures et Castillans...
Croyez-moi, ne défiez tout de même pas tout

le monde. Par exemple, ne mettez pas dans une
situation gênante l'office impérial du commer-
ce, à Berlin. Non, Metallum, en uu sens, n'a pas
« publié >, mais l'office impérial du commerce
a fait imprimer. Il a fait imprimer à Berne mê-
me. Ne cherchez pas trop loin de vous, Mes-
sieurs, si vous cherchez.

Donc, Metallum n a pas « publié » et c est ce
que vous dites fort bien, mais le manuel par
fiches existe, et c'est ce que vous n'avez garde
de dire.

Metallum, diteâ-vous encore, n'a jamais eu
besoin de recourir a des voyageurs de com-
merce : les offres des fabricants suisses af-
fluaient. ' .

Messieurs, je confesserai sans ambages l'em-
barras où je suis de classer votre raisonnement.
Est-ce T« ignoratio elenehi », est-ce la pétition
de principes, est-ce c^.qu'on appelle le sophis-
me paresseux ? Je crois, entre nous, que c'est
« l'ignorance du sujet », qui consiste à parler
de tout excepté de la .question.

La question est de savoir si l'office impérial
du commerce a fait composer et imprimer —
je ne dis pas publier - T- à Berne un manuel par
fiches à l'usage des commis-voyageurs alle-
mands qui doivent après la guerre circuler ou
s'établir en Suisse avec le but de s'emparer en-
tièrement du marché.

Voilà la question. Ce manuel, l'office impé-
rial l'a fait faire. Ce manuel existe. Les diver-
ses tranches sont dans divers centres d'où par-
tent les ordres pour différentes catégories' d'af-
faires. Berlin n'est que le centre suprême. Et
vous pouvez fort bien, feignant de ne parler
que de Metallum, aff»rroer que Metallum n'a
pas publié et que Metallum n'a pas non plus
fait appel à des commis-voyageurs.

C'est à des informateurs que Metallum a fait
appel. Et de cela, vous ne touchez mot. Metal-
lum a recueill i les informations dont le manuel
est fait. Metallum a fait les îiches. Metallum en
a fait beaucoup, en a fait en quantité, sur les
grossistes et sur les détaillants des quatre par-
ties de la Suisse, sur leurs goûts, leur famille,
leurs opinions religieuses, la bonne manière de
s'insinuer dans leur faveur.

Vous trouverez la transcription de quelques-
unes de ces fiches dans la livraison d'avril de
la « Bibliothèque Universelle > et < Revue
suisse », dans un article qui, pour la plus gran-
de partie, est la < traduction littérale du ma-
nuel >. Je vous recommande cet article, Mes-
sieurs, et par la même occasion, cette excel-
lente revue, toute inspirée du désir de propa-
ger le culte de la sincérité, de la véracité et
de la bonne foi. Il y a d'autres articles inté-
ressants ; il y a, par exemple : c Le cas Fallet »,
bien suggestif , Messieurs, bien caractéristique !
Il y a : le spectre de l'ancienne Slavie ; il y a
« Les Prussiens ». Et puis il y aura ce qu'il y
aura. Lisez-la, Messieurs, croyez-moi ; c'est tout
proîit.

Il y avait, dans cette même livraison d'avril,
la conversation d'un directeur de Militaria, que
divers journaux avaient déjà publiée partiel-
lement. Et je voudrais bien, et nous voudrions
tous que ses propos n'eussent plus de sens au-
jourd'hui et que la politique économique ac-
tuelle de l'Allemagne n'eût point de rapport à
ces conceptions.

Seulement, c'est un des vôtres, Messieurs ¦
veux dire un de vos compatriotes , qui a créé
philosophie du r̂ Als ob », du <: comme si> A
""quasi». Et tout se passe aujourd'hui «comm
si ¦> le directeur de Militaria avait été aussi v
ridique qu'indiscret. D'où nous concluons nn'iavait v quasi meut > raison.

Remarquez-l e bien. Messieurs : nous ne vou-
reprochons pas de chercher à faire du commer
ce chez nous. Nous trouvons , il est viai , qtt6
dans un moment où vous mettez à la porte w
uos compatriotes , le bureau fédéral des étran.
gers accueille beaucoup trop aisément les y*
très, que nous hébergions déj à en nombre pw
que suffisant. Mais c'est là une autre question

Ce que nous vous reprochons, c'est de voulojj
faire et faire par- notre instrument, et nous fair 6
faire du commerce déloyal. Nous vous repro.
chons de chercher à dissimuler vos produis
sous notre nom, et d'avoir visé à écraser la p^
duction suisse pour nous forcer à écouler la vk,
tre. Nous vous reprochons, dans ce moment mè-
me où vos représentants n'ont à la bouche que
les grands principes, les vérités éternelles et fes
adjectifs attendrissants, de chercher à nous im.
poser votre charbon et vos matières premièrej
à des prix qui nous excRent du marché de la
production. Que d'histoires je pourrais vom
conter là-dessus ! Comme l'A. E. G. manœuvre !
Comme nous voyons déjà, dans nos hôtels, QQ,
compatriotes évincés par l'infiltration des *
tres, sous la pression de la clientèle. Quoi gj
core ? C'en est assez pour auj ourd'hui, m^
nous sommes gens de revue.

Le Manuel existe. Metallum en a recueilli lg
matériaux et l'a fait imprimer. J'en ai publié
en partie la traduction rigoureusement exacte ;
je déclare que votre démenti n'est pas moim
exact, qu'il est rigoureusement vrai, mais qu'il
ne touche pas la question et ne signifie rien.

Maurice MILLIOUD.
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Un lot de a

Jpcydeltes neuves j
de premières marques I

sera vendu à titre de réclame I j
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Bicycl. homme, à roue > ' '
libre, à Fr 886.— I

Bicycl. dame, à roue, !
libre, à Fr. 896.— il

jfîrnotô granDjean 1
Nenchâtel
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POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
' j oulet ça ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit.

Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique.

L'usage dn Charbon de Belloc en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
Pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
inanx d'estomae et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J, H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
lès plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
«ne sensation agréable dans l'estomac, donne de d're : 4 fr. Pris de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FBE«K. 19,
la constipation, n est souverain contre les pe- rne Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas , les migrâmes l G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.
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Pour le printemps

confiez votre bicyclette à ré-
viser ènM spécialiste,

_ ^̂^ \ H

Â. GRANDJEAN
des cycles ..COJTDOE"

Neuchâtel
| Fournitures — Réparations

Horlogerie-Bijouterie

Pendules neuchâteloises
h Tendre

Librairie générale

Delachaux I Niestlé t ;
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Bnrnet, L'aurore . de

la philosophie grec-
:_ ! que 12.— .
I Jentzer. Jeux de plein
Û air et d'intérieur . 3.50
I Gottfried Keller, Le
i ' fanion de» 7 braves 4.50
I Kipling. La guerre

sur mer . . . . . . 4.50
P. ft(argneritte. Sous

les pins tranquilles 4.50
Reynold. La gloire

qui chante . . . .  2.50
Bobert de Traz. Gus-

tave Ador . . . .  2.50
I Colette Y ver. Les cou-
I sins riches . . . .  4.50
| Général Zurlinden. La
I guerre de libéra-
| tion, 2 vol 9 —

Confiture —
- 4 fruits -
Pr. — .85 la livre 
— Zimmermann S. A.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LASYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîfe : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.
¦ ¦II . lll lll imwffMMTBgmn IJJ u» ̂ —

A YENDRE
pour canse de départ, 2 grands
lânriers-roses, 10 fr. pièce. 6
crosses, pots de fleurs, étagère,
1 petit tonneau. 2 armoires dont
1 dé enisine, 1 fauteuil de j onc.

Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

Abricots évaporés «*
Fr, 8.— la livre ,

Pfches évaporées —
Fr.'S 50 là livre —
mélangés, leurs qualités —
se complètent l'une par l'autre

j Zimmermann S. A.

Blouses
de sport ^$5 \̂

pour Enfants, fl 25 ^ vlÉS^JPh^suivant gran- £L 'Idg y^  -̂  j
J deur, depuis ¦ 

£"̂ 111 ' nlf
i pour Dames 4P 75 / \ ^^IKSÉT Vil et Jeunes fil- H J / '//  ^ÊT] \I les, depuis IJ *~M j Êff i \^ k mH/ n

u.25 295 4 iTlL^ 1
I J6BJ7" Envoi contre remboursement —®J I

Office de photo graphie Attinger - Mchatel
ùs app areils Kodak ~&i

¦̂  mî mim
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i LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL ;

Bourget. Le justicier 4.50
G. Duhamel. La pos-

session du monde . 4.50
G. Duhamel. Civilisa-

tion 4.50
Barbusse. Clarté .. . 4.75
Elle Faure. La roue . 4.50
Gilles Normand. Fran-

ce, au travail 1 . . 5.—
André Tardieu. L'A-

I mérique au travail 4.50
i Louis Gros. Le Maroc
j pour tous . . . .  4,80
B*m*mmmstBm***s ****U*9*t*m*MtBmW *m*m*
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1 Et ATTINGER i
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Le succès
croissant

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

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

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

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

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

CHEZ VICT0B
Rue StTMaurico 5

A vendre 1 lit bois, crin ani-
mal, 1 canapé, 3 buffets à 2 por-
tes. 1 à 1 porte, 1 belle table a
rallonges (5 pièces), .1 potagers
dont 1 sur pieds, 2 trous. -
poussettes anglaises â l'état Q.9
neuf, prix avantaceux, 6 onai-
ses, 2 fauteuils-chaises («*!
pour j ardin. 1 accordéon chro-
matique, table de nuit, lavabos,
table mi-ronde. 1 paire Kra?°s
rideaux. 150X300 haut, vérita-
ble occasion.
Achats - Ventes - ÉchaiieeS

Téléphone 1232
Ftitrée li^ro — Discrétion

QUÎNA
PÉTROL E

à base de quinine pure et d'ex-
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal pour les soins du
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.
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SEULEMBNT POUR QUELQUES JOURS ^^
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Profitez des prix très avantageux de quelques articles dont voici un aperçu:

I

ùceîs i Pil â Tn Mien-Mou» Kf )  Jarretelles TZi i 25 [ Dnnfnnn I Boutons |
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POLI TIQUE

Oa proteste à la Chambre de Saxe
DRESDE, 20. — A la Chambre, le président

du ministère déclare que la majorité du peu-
ple allemand adhère aux paroles de M. Schei-
demann. Les propositions de pais sont insup-
portables, irréalisables et inacceptables.

La Cbambre appuie ces paroles et vote une
protestation contre les conditions de paix qui
jont, dit-elle, en contradiction stricte avec les
principes wilsoniens.

Tentative d'Insurrection
dans le Palatinat

BERLIN, 20. — Le < Vorwaerts > dit qu'une
tentative d'insurrection a eu Ueu dimanche dans
le Palatinat pour la constitution d'une républi-
que indépendante. La tentative a échoué. Les
promoteurs étaient 21 citoyens de Landau. Le
gouverneur de la province s'est refusé à suivre
les indications de ces citoyens et a convoqué
nne assemblée des personnalités politiques du
Palatinat dans laquelle la plupart des orateurs
ont affirmé leur dévouement inaltérable à la
cause allemande.

Relevons la tête
On écrit sous ce titre à la < Suisse libérale > ;
Notre horizon économique est noir. Les mai-

lles de l'heure ne nous traitent pas bien- Cer-
tes les Etats-Unis, par leur constante libéralité,
continuent à mériter notre reconnaissance. Avec
la meilleure volonté du monde, nous ne pou-
vons en dire autant de la France.

Le dernier arrangement économique que nos
Bégociateurs ont signé avec les délégués fran-
çais est dur. Il modifie à peine les restrictions
apportées à nos échanges avec la France et pro-
longe < jusqu'à la.fin de 1919 > un régime de
guerre, ruineux pour notre industrie. Les mon-
tres suisses continuent à être traitées en indési-
rables, non pas pour le bien des commerçants
et des acheteurs français, qui réclament la mon-
tre suisse, mais pour le bénéfice de quelques
industriels de Besançon, qui édifient des fortu-
nes rapides en éliminant la concurrence de no-
tre horlogerie. Le contingent des montres finies
gue nous osons fournir à la France est porté
de 350,000 fr. à 500,000 fr. par mois, augmenta-
tion infime. Le contingent mensuel total des ex-
portations en France de produits suisses passe
le 2,500,000 fr. à 2,694,000 fr. autant dire qu'il
resté stationnaire.
; Vingt-cinq mille vaches suisses iront, dans le
cours de Tannée, reconstituer le troupeau fran-
çais ; comptez de combien de litres de lait cette
exportation forcée nous privera. Nous livrons
ces vaches en compensation. En compensation
de livraisons assez problématiques de la pari
de la France. Nous compensons largement, de-
puis longtemps déjà, un troisième train journa-
lier de Cette à Genève. Par malheur,, ce troi-
ïième train n'est jamais mis en circulation. Ces
¦\K&8 Suisses i \ . ';• •- '¦ ?"

llfelgré ces déceptions, on croyait que l'Enten-
te allait enfin nous autoriser à exporter à peu
près librement les produits que la S. S. S. nous
contraignait à consommer ou conserver en Suis-
se. A l'heure qu'il est, ce serait un grand pé-
ril pour la Suisse de laisser ses matières et pro-
duits de première nécessité passer sans con-
trôle dans les empires centraux. Mais il est né-
cessaire d'autre part que nous puissions re-
vendre hors de Suisse des vivres et produits
achetés trop cher avant l'armistice, pour que les
consommateurs suisses aient intérêt à les ache-

ter. Il est nécessaire que nous puissions re-
prendre avec les empires centraux les transac-
tions que les Alliés, tout bonnement, repren-
nent pour leur compte avec l'Allemagne.

Mais sur ce point encore, difficultés, désillu-
sions. On nous traite en mineurs. On nous don-
ne de bonnes paroles, démenties par les actes.
La S. S. S. qui ne demande qu'à se dissoudre et
qui s'efforce de simplifier son contrôle en atten-
dant de le supprimer, n'obtient pas ce qu'on lui
laissait espérer. Et avant même que ces roua-
ges, imposés à la Suisse par les maîtres du blo-
cus, ralentissent leur fonctionnement, nous
voyons reparaître les pires procédés de l'es-
pionnage économique que l'on croyait disparu
sans retour. La < Thurgauer Zeitung -*> a publié
un document, dont l'authenticité n'a pas été
contestée et qui aurait été remis dernièrement
à des commerçants suisses. Jl faut le repro-
duire :

< Je soussigné,
prends par la présente l'engagement formel :

» 1° de me soumettre inconditionnellement
pendant une durée de... à tout contrôle que M.
le consul de France à... pourrait éventuellement
juger utile d'exercer dans mes livrés et mes
opérations en vue de s'assurer des conditions
contenues dans les paragraphes suivants :;

' > 2° de n'accepter aucun capital allemand
dans mon entreprise, ni de prendre des. ressor-
tissants allemands parmi mon personnel supé-
rieur et responsable ;

> 3° de ne favoriser par mes commandes en
aucune manière pendant une période de,., à
compter de la signature du présent engage-
ment les maisons allemandes de ma branche
de...

> Je prends note, toutefois, que, dans chaque
cas particulier où il me sera possible justifier
auprès du consul de France à... des désavanta-
ges sérieux que l'exécution de cette dernière
clause me causerait vis-à-vis de mes concur-
rents suisses, ce dernier pourra, après examen,
m'accorder une dérogation spéciale me permet-
tant de conclure exceptionnellement une affaire
avec une maison allemande.

> Fait à Berne en double exemplaire le...>
... Montrons que nous ne sommes pas aveuglés

par nos sympathies. Protestons contre ces pro-
cédés que nous ne tolérons ni d'une part ni de
l'autre. Le gouvernement français déclare en
toute occasion que, malgré quelques nuages
heureusement dissipés, il nourrit les meilleurs
sentiments à notre égard. Il serait temps de
prouver que ces bonnes intentions des chefs ne
sont pas contrariées par les affaristes qui veu-
lent se défaire de la concurrence d'un petit peu-
ple industrieux.

n Civilisation "
•L extraordinaire spectacle nue le Palace va nous«mr cette semaine aura certainement dans notre«Ue le même succès triomphal qu'il a remporté
Ce film_ on effet , 6sJ des plus impressionnants par« conception même, et l'on suivra avec une atten-

ta passionnée la lutte — vécue, hélas, sinon p»rm, du moins par nos voisins — entre la civilisa-
Ja Pacifique ot la barbarie méthodique, seïeutif i -
*** ot oasquee. . .. .

• Au surplus. Civilisation représente l'effort, do
P» en scène lo plus formidable qu 'on ait j amais
J£ te lilm. dont l'histoire est curieuse, ne pouvaitwe mené a bien qu 'aux Etats-Unis, pays do l'au-»aee et des vastes entreprises.
li, , ains c°iffres, certa ins détails feront compren-ne le succès universel do Civilisation.«i Ma. i<_ torpillage du «. Lnsitanii* • inspire à«Wner Sullivan l'idée d'un scéuario que ïh'ornas«ro, le metteur eu scouo réputé de la «. Triangle »,
îlffiS d enthousiasme. Uno société au capital deJ.M)U ,(100 doiiards est créée ponr exécuter le scéna-rio , inco mot doux mois à préparer sou travail,
Jtu va durer touto une année. Une ville est cons-«Wo près de Los Angeles, ville où la troupe, 1"im-mense figuration et les deux mille ouvriers et cm-woyés do T. luce vont, vivre jusqu 'au jour où, selon
!Lsî??ar iP' oll ° scra détruite par les bombes et iu-MMlee. Cotte cité prend le nom d'Inco-Villo. Un'¦aaire également se dresse à côté, qui sera détruit«j ouant les combats. Un autre village est loué toutauer et. occupé exclusivement plusieurs j ours par1. * 

vwwpv cAwunnruicui,  _ 'iu=ieur _> juurs P<*r« iroupo de Inco.
.les scènes de bataille sont exécutées dans lamême région avec le concours de plusieurs régi-™ents américains qui endossent l'uniforme de fau-laisio créé par Ince.

iout un matériel de guerre est acheté , construit
" ̂ enec : canons, mitrailleuses, aéroplanes, auto-m°bilos blindées, ambulances , tentes , et mémo Ince
v .?6V}ué !c,s lanl<s et eu construit un an avant lu
BT-ft ' ii0 do la Somme- Quarante ' mille figurants«rouillent, dans ces scènes, et Inco a. pour les fairemanœuvrer, un.î véritable armée de metteurs ou
™8». de costumiers, de décorateurs.. MNS scènes de mer sont effarantes. Le torpillage
J' i'Arcadia ¦¦ est réglé avec une minutie , uni scus
S? *eUKrtioa que l'on ne connaissait pas à l'écran.
rien00 uu stoamor de taille respectable . Ceci n'est
(i~ encore. Uno véritable bataille navale est livrée,
am* i • Ootte do guerre et les batteries côtières
>ins riCaines qui tirent, et pas à blanc. Inco a gréo
J * Hotte do commerce eu flotte do guerre. Il l'a
h '."0. comme cible ;ï la marine de sou pays, et ces
5. « re°ls sont envoyés au fond en six cents coups
"•joaaons.
 ̂
tilm est fini de tourner .  Sept mille mètres de

5̂ . °ût été prises ; il faut ,  n'en laisser que trois
SJ™> ot le choix n'est pas aisé. Mais cela nous
gHW nno succession d'images étonnantes. On voit
Wn, mètre do film une scèno qui a coûté des mll-ttWs' *» francs.
aèm 6i l1n on sait- M- WiIs0" a ton» à figurer lui-
.""« dans ce film dont il approuve l'esprit et l'art.

NïIMSw'York - la représentation de Civilisation fit
HiHE?1*» et Pendant p lusieurs jour s les j ournaux
M~?rent la guerre et la politi que pour ue parler
'«'en rCe ^^ ^ont la cai'rière, tant en Amérique
&»M r?nco et en Angleterre, a dépassé tous lesr«s du cinématographe.

.______, ̂ ^n. i , -—.. .—

SUISSE
La Suisse et la Ligue des nations. —- MM,

Winiger et consorts ont déposé au Conseil des
Etats une interpellation demandant au Conseil
fédéral des éclaircissements sur les démarches
entfeprièes par lui pouf l'entrée de la Suisse
dahs-ià. Société des nations et sur i'état actuel
de la question.

Nous prêtons des vagons à l'Allemagne.! —
On écrit, au < Démocrate » : ,

Ou peut voir depuis quelques jours sur no-
tre réseau que plusieurs vagons suisses reve-
nant d'Allemagne portent l'inscription < En
prêt ;' (In Leihe). Il ne s'agit pas du tout de
vagons par lesquels nous avons été chercher
du charbon. Ce sont là, comme le démontre
l'inscription, des vagons prêtés aux chemins
de fer allemands. Or, on s'imaginait jusqu 'Ici
que nous souffrions en Suisse d'une pénurie
sérieuse de matériel roulant. Faut-il croire que
ce n'est pas exact, et que nous en avons en ex-
cédent ? Ou bien les chemins do fer fédéraux
pourraient-ils nous expliquer pourquoi ils prê-
tent des vagons à' l'étranger ?

Une question épineuse. ¦— La « Berner Tag-
wacht > demande au département politique ei
à la direction générale des douanes ce que con-
tiennent les malles cachetées de certaine léga-
tion diplomatique, qui pèsent 600 kg. et partent
quotidiennement. Notre autorité de surveillance
ne connaît-elle pas notre méfiance à l'égard
des valises diplomatiques ? Il ne paraît cepen-
dant pas vraisemblable que la légation en
question ait pu écrire assez pour pouvoir expé-
dier depuis quinze jours des centaines de mal-
les soup le sceau du secret.

La « Tagwacht >' voudrait «avoir en outre si
le fameux von Kamp, libraire au Mattenhoî et
souteneur des représentants commerciaux des
empires pentraux, est de nouveau impliqué
dans l'affaire et quand on se décidera ù l'ex-
pulser.

On demande des explications !

BERNE. — On donne encore les détails sui-
vants sur l'accident qui s'est produit sur l'Aar,
à Thoune.

Les frères Gottlieb et Jean Dietrich, de Leis-
sigen, devaient conduire à Berne un grand pon-
ton construit par eux, pour le bac de Reichen-
bach. Us avaient quitté Leissigen le matin, ac-
compagnés de plusieurs membres de leur famille
et de M. et Mme Siçgrist, bateliers à Gunten, ei
avaient franchi heureusement la première éclu-
se à Thoune. Ils avaient accosté près du pont
de l'AIlmend, où ils embarquèrent un certain
nombre de personnes.

Lorsqu'ils repartirent, le ponton portait dis
hommes et une femme. L'écluse inférieure se
trouvant très rapprochée de l'endroit où le pon-
ton avait accosté, ceux qui le dirigeaient ne
réussirent pas à l'amener assez rapidement au
milieu du courant, et le ponton se jeta contre
les piliers des écluses, où il fut démoli. Deux
des occupants réussirent à se sauver en se
cramponnant à l'écluse. Les autres furent em-
portés par le courant. Deux furent sauvés dans
le voisinage de l'usine électrique, après avoir
franchi les chutes. L'un d'entre eux a été ame-
né légèrement blessé à l'hôpital. Un troisième
réussit à gagner la rive près du pont de la Ré-
gie.

Les cinq autres occupants du ponton doivent
être considérés comme perdus. Leurs cadavres
n'ont pas encore été retrouvés.

— Favorisée par un temps superbe, la foire
de lundi, à Porrentruy, a présenté beaucoup
d'animation sur tous les marchés, jusque tard
dans l'après-midi. Dans la Grand'Rue, les mar-
chands forains étaient nombreux et les clients
très empressés autour des étalages. Si les fo-
rains ont fait d'assez bonnes affaires, les éle-
veurs ne peuvent pas en dirent autant, car les
marchands se sont montrés peu enclins à ache-
ter, malgré la baisse sensible qui s'est produite
sur le bétail en général, depuis la foire .d'avril.
Les porcs, petits et gros, valaient en chiffre rond
cent francs de moins qu'il y a un mois. Cette
chute si imprévue donne aux consommateurs
l'espoir de pouvoir bientôt manger un peu plus
de viande à des prix moins inabordables, pers-
pective qui n'est pas envisagée avec la . même
satisfaction par les éleveurs. Ceux-ci devront
bon gré mal gré se contenter désormais de bé-
néfices moins exagérés.. On avait amené sur le
champ de foire 63 chevaux, 300 bêtes à cornes
et 744 porcs.

SOLEURE. — On jouait dernièrement '«Fausb
au théâtre de Soleure. Le spectacle avait été
monté spécialement à l'intention dés campa-
gnards du Bucheggberg. Us y vinrent en foule
et manifestèrent leur contentement d'une façon
qui, dit-on, ne déplut pas aux artistes : au lieu
de palme et de bouquefe, les interprètes" princi-
paux reçurent des Gètrîè,"vingt livres do beurre
et un fromage tout entier.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuricois a de-
mandé au Conseil fédéral de retirer les troupes
qui avaient été cantonnées à Zurich à la suite
des troubles de novembre dernier*--' -' -

FRIBOURG. — A la reprise de sa session de
mai, le Grand Conseil a entendu une interpel-
lation concernant la catastrophe du ..pont du
Gotteron et l'insécurité des ponts suspendus,
Le directeur des travaux publics a annoncé la
transformation de ces ponts et le dépôt, pour
L-et automne, d'un projet de construction de
deux ponts rigides sur la Sarine, l'un reliant la
tiaute ville de Fribourg, par Pérolles à la rive
droite de la Sarine -, l'autre reliant la vieille
ville à la Singine et devant remplacer le grand
pont suspendu. Le coût des deux ponts est de-
visé à 6 ou 7 millions.

— Un navrant accident est arrivé vendredi
soir, vers 8 heures dans une maison de l'avenue
de Pérolles, à Fribourg. Uno fillette d'une di-
zaine d'années, d'aspect miséreux, avait ^ouiié
aux divers appartements de la maison, en de-
mandant la charité. Peu après quelle eut passé
au troisième étage, on entendit un grand bruit
dans l'escalier. On accourut et on vit la pauvre
enfant qui gisait au rez-de-chaussée, sans mou-
vement:.; elle était tombée là de l'un "des étages
supérieurs. La malheureuse fillette avait la
mâchoire fracassée et avait cessé de vivre. On
sut qu'elle s'appelait Marie Bulliard ; ses pa-
rents habitent à la Grànd'Pontaine.

Ou suppose que la malheureuse • enfant te
sera imprudemment penchée ou peut-être glis-
sée sur lu rampe de l'escalier.. 
'"' GENÈVE.' — Le jeune Robert = Fernara,- ¦ âgé
de 16 ans, passait devant l'immeuble No 4 do la
rue Toutes-Ames, à Genève, où il habite, lors-
qu'il mit. le pied sur la trappe d'une cave. Le
garçonnet fut précipité sur le sol d'une hauteur
de trois mètres et se fractura le crâne. U a suc-
combé.

(De la « Tribune de Genève >.)

Le conseiller fédéral Motta me permettra-t-il
de lui offrir un c tuyau > ? Jo n'aurai pas l'ir-
révérence d'ajouter : A charge de revanche.

Mais puisque l'honorable chef du départe-
ment des finances, en ministre soucieux de
protéger le portefeuille ¦• de la Confédération ,
est inlassablement à l'affût de ressources nqiir
velles destinées â faire faço aux dettes et aux
dépenses nationales sans cesse croissantes, ii
ne m'en voudra pas de lui rappeler qu'il y a,
quelque part, une assez jolie somme à cueillir
ou à recueillir, de quatre â cinq millions de
francs, et que cet héritage reviendra au trésor
tout naturellement, sans que l'impôt successoral
ait rien à y voir pour lo moment. Cela, M. Motta
le sait évidemment, et je n'ai la prétention d'ap-
prendre à personne que ces quatre ou cinq mil-
lions de francs , bénéfice réalise par la S. S. S.
sur le commerce suisse, doivent,'; .' d/après les
statuts mêmes de la S. S; S. (art. 18) être-versés
au Conseil fédéral. Seulement, ce qm' mérite
peut-être d'attirer l'attention de qui de droit
c'est que la S. S. S. qui a réalisé de si beau*
bénéfices, n'eu fait plus, puisqu'elle ne travaille
plus, ou pour ainsi dttiê' plus ; qu'au contraire,
elle est en train de -û n'hésitons pas devant le
mot — de gaspiller son capital, et que si elle
s'obstine à ne pas démobiliser son nombreux
personnel et à no pas mettre un frein aux dé-
penses énormes, de tout genre, qu'elle continue
à faire inutilement, elle risque d'écorner pas-
sablement l'offrande finale qu'elle se propose
de faire à la Confédération. Il s'agit de sauver
un ou deux millions, peut-être plus, qui, n les
intéressés n'y prennent garde, ne seraient sans
doute pas perdus pour tout le monde, mais le
seraient pour nos finances fédérales. Je n'ai
pas besoin de dsiro que « les intéressés > c'egt
nous tous, les contribuables, et à notre tête Je
haut magistrat qui veille avec sollicitude â Ja
garde de notre trésor national, — ce qui motive
l'indiscrétion de mon < tuyau >.

e9»
Donc, la S. S. S.-a fait de bonnes affaires,

D'après l'art. 5 de ses statuts (adopté le 37 oc-
tobre 1915) le Conseil fédéral mettait à sa dis-
position un fonds de roulement de cent mille
francs. Elle se trouve aujourd'hu i à la tête d'un
capital accumulé de- quatre millions et quelques
centaines de mille francs — près de cinq mil-
lions m'assure-t-on — ce qui prouve qu'elle a eu
des directeurs et administrateurs habiles.

Pourquoi faut-il que ses dirigeants, qui . ge
sont , montrés jusqu'ici de si exceptionnels fi-
nanciers, ne considèrent pas que, leur tâche
étant terminée, il s'agit maintenant de ne pas

compromettre le résultat auquel ils sont arri-
vés ?

Ne jouons pas sur les mots : j e ne veux point
dire, par là, que lo but de la S. S. S. était de
gagner de l'argent, puisque, au contraire, par
l'art. 6 de ses statuts, elle s'interdisait'.c la re-
cherche de bénéfices > et devait simplement
c tâcher de récupérer ses frais et de servir un
intérêt au capital employé >. On sait assez que
la tâche de la S. S. S. était ailleurs, elle l'a prou-
vé, et je n'y insisterai pas. Mais puisque, Indé-
pendamment de son utilité normale, elle a réus-
si, sans nuire au rôle qu'elle avait h remplir,
à faire en même temps de bonnes affaires, voi-
re de très bonnes affaires, pourquoi s'obstiue-t-
elle aujourd'hui à en faire de mauvaises ?

II n'est pas question de supprimer la S. S. S.
en tant qu'organe encore susceptible de rendre
certains services. Mais pourquoi conserver , dans
de multiples locaux (alors que la pénurie de
logement se fait si cruellement sentir à Berne) ,
plus de 300 employés qui n'ont presque plus
rien à faire ?

D'après une statistique eu date du 27 octo-
bre 1917, c'est-à-dire au moment de la pluf
grande activité de la S. S. S., il y avait 368 em-
ployés ; à la date du ler avril 1919, le person-
nel comprenait encore 325 employés ; et de-
puis lors on en a engagé d'autres, uniquement
pour A" caser > des gens munis de hautes recom-
mandations (que.nous: ne désignerons pas .plus
clairement pour aujourd'hui , mais nous sommes
en mesur6 . de donner des précisions, si besoin
est). , •

Or, il y a, depuis des mois, si peu de travail
à la S. S. S. qu'on ne sait à quoi occuper le per-
sonnel.. Je n'en donnerai qu'un petit et unique
exemple. : les dactylographes ont, en moyenne^une lettre à écrire par jour ; lorsque, par aven-
ture, une de ces lettres doit être envoyée à plu-
sieurs destinataires, au lieu d'eu faire quelques
exemplaires au papier carbone, on s'amuse à
les c taper » séparément — pour tuer le temps.

Je n'invente rien. Si je pouvais supposer
qu'en révélant ces faits je risque de faire met-
tre sur le pavé des employés qui restera ient
sans travail, je me garderais de charger nia
conscience de cette responsabilité. Mais ce sont
les -employés eux-mêmes qui se plaignent de
ne rien avoir à faire. Loin de les inviter à se
.chercher d'autres places, on leur a demandé,
tout récemment encore, au moyen d'une circu-
laire, s'ils out l'intention de rester jusqu'à la
fin. On objectera qu'ils peuvent s'en aller d'eux-
mêmes, que rien ni personne no les oblige à
rester à la S. S. S. s'ils ne s'y plaisent pas ou
s'il ne leur plaît pas d'être payés pour ne rien
faire. C'est vrai. Mais il y a un cheveu. Si les
employés donnent leur démission, ou ne leur
alloue qu'un mois de traitement supplémentai-
re à partir de leur départ, tandis que s'ils res-
tent « jusqu'à la fin >, ils recevront, suivant les
emplois, un traitement supplémentaire de trois
à quatre mois (il y en a même qui réclament
cinq mois) , à partir du jour où la S. S. S, ces-
sera toute activité. Je ne parle que pour mé-
moire de la promesse d'un « souper de clôtu-

TO >. ' * ". ""¦'

Quant aux chefs de service, leur traitement
leur serait continué six mois aprè la dissolution
de la S. S. S. et aux directeurs un an '?

Abstraction faite des trois dernières lignes,
daus lesquelles je ne fais que reproduire un
chiffre qui m'a été indiqué sans preuves, j 'ai
donné des chiffres certains, basés sur des do-
cuments que j'ai eus sous les yeux. On voit que
c'est une invite non déguisée au personnel, pour
qu 'il reste en fonctions et que toute la lourde
machine administrative de la S. S, S. se main-
tienne en dépit do son inutilité.

»*»
Il nous reste à montrer qu'en' demandant à

la S; S. S., non de disparaître totalement du
jour au lendemain, mais de commencer sans
retard la démobilisation de son personnel :

1. On ne risque pas de compromettre l'ave-
nir, au cas où un regain d'activité s'imposerait
à cette association, dont on pourrait reconstituer
immédiatement les cadres et pour laquelle on
trouverait facilement des employés en suffi-
sance -,

2. Ou ne manque paa de tact en réclamant
le retour à la Confédération, prévu d'ailleurs,
de bénéfices réalisés sur le commerce suisse
exclusivement ;

8. II s'agit de sauver du gaspillage une som-
me importante que des calculs que nous expo-
serons nous permettent d'évaluer à plusieurs
centaines de mille francs rien que pour les al-
locations finales, sans compter le reste qui
pourra aller ù plue d'un million.

Ce sera l'objet d'une prochaine lettre.
H.-E. DROZ.

u S. S. S. a fait h bonnes affaires

*»* 

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. Albert Monard ,

Dr es sciences, est nommé professeur de scien-
ces naturelles dans les écoles secondaires, à ti-
tre définitif. Le nouveau poste de professeur
d'allemand dans le même établissement est at-
tribué à M. Martin Chrlstinger, actuellement à
Genève, pour la durée d'un an. Sont nommés
instituteurs : M. Marcel Béguin, au Crêtdu-Lo-
cle, et M. Daniel Matthey, en ville.

GRAND CONSEIL
Séance du- mardi 20 mai 1919, à 8 h. du matin

La séance est ouverte par la lecture du rap-
port do la commission de vérification des pou-
voirs. Les élections du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat des 26-27 avril 1919 sont validées.
Il est procédé à l'assermentation des membres
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Nomination du bureau, -r Sont nommés : Pré-
sident, M. Charles Perrier, par 104 voix ; pre-
mier vice-président, M. Félix Jeanneret, par 90
voix ; second vice-président , M. Otto Graber,
par 80 voix ; secrétaires, MM. Paul Staehli, par
93 voix, et J.-F. Jacot, par 92 voix. Questeurs :
MM. Louis Joly, par 92 voix ; Paul Ruedin, 87
voix ; James Perrochet, 87 ; C.-H. Perret, 87.

Le bureau étan t constitué. M. Charles Perrier
prend sa place de président du Grand Conseil.

Par un discours très éloquent, il ouvre la
24ms législature, et dit notamment : <...Etant
un des vétérans du Grand Conseil où j'ai l'hon-
neur de siéger depuis 27 ans, je ne puis m'em-
pêcher, en voyant tant de visages nouveaux, de
rappeler le souvenir des figures disparues, de
nombre d'hommes politiques d'élite dont j'eus
le privilège d'être le très modeste collègue. Je
ue citerai pas leurs noms ; ils sont légion ; mais
je rends hommage à la mémoire de ces citoyens
distingués, de ces patriotes ardents qui ne sont
plus, en même temps que je salue ceux qui oc-
cupent de plus hautes fonctions, et ceux aussi
qui , s'étant retirés de la vio publique, conti-
nuent à s'intéresser à la prospérité de notre
chère famille neuchâteloise, et nous entourent
encore de leur expérience et de leurs conseils
judici eux. >

Les membres du Grand Conseil se lèvent
pour honorer la mémoire de feu Théophile
Tanner, du Landeron , décédé au lendemain des
élections.

Député assidu et consciencieux, il parlait peu,
mais à bon escient, voyant toujours suivant sa
loyale conscience. Le président poursuit :

« Je salue spécialement les représentants du
nouveau et quatrième parti «Ordre et Liberté^..
Que ce jeune parti, aux couleurs rouge et or,
qui lui-même intitule son programme < d'indé-
pendance nationale et de réformes sociales très
étendues 5 soit ici cordialement accueilli. ... Us
ne seront jamais trop dans cette salle, ceux qui
pensent comme lui. et ceux surtout qui agiront
d'après ces principes.

> ... Il me paraît que l'occasion ne saurait
être mieux choisie pour saluer ici l'avènement)
de la Société des nations, de féliciter de sa créa-
tion le président Wilson et les gouvernements
alliés. Certainement que le peuple suisse, une
fois éclairé sur les droits et les devoirs que lui
conférera la Société des nations, acceptera U
une immense majorité son entrée dans la ligue.

> Je souhaite ardemment l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations. Par les hommes
émlnents qui sont à sa tête et dont les peuplés
ont combattu pendant quatre ans pour la jus-
tice, le droit et la liberté, nous pouvons d'a-̂
vance être assurés du droit de la Suisse, notre1

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du mardi 20 mai 1919

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

d = demande. ] o = offre.
' Actions ' Obliquions \

Banq. Nationale. —— EtatdeNeuc.5°/0. — .— *
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 82.— d
Crédit foncier . . 595.— d  » » S'/3. 73.—'d
La Neuchâteloise. —.— Com.d.Neuo.4%. — •—Càb. él. CortaiU . 300.— o » » S'A- 73.— d

» » Lyon . .1200.— o Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— > â'/j . —.—
Papot. Serrières. —.— Loole . . . 4%. —.—.
Tram. Neuc.ord. 320.— d » . . .  3Va. —.—

»» » priv. —.— Oréd.i. Neuç.4%. 80.— â
Neuch.-Chaum. . 5.— d Pap.SerrIèr. 4%. —.—;
Immeub.Chaton . 475.— d Tram. Neuc. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. —.—• Choc. Klaus 4'/a. —.'—:
» Salle d.Conl. —.— S.ô.P.Girod5%. —.—
» Salle d. Conc . 210.— d Pàt, b.Dous 4'/4. —.—

Soc. él. P. Girod. — ,— Bras. Cardinal . 82.— à
Pâte bois Doux . 1100.— d
Taux d'escompte : Banq.Nat 5 '/2%. Banq. Cant. 5Vî°/O

Bourse de Genève, du 20 mai 1919 .
Las chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d «s= demande. I o = offre.

Actions r . j
Banq.Nat. Suisse. 415.— o êM!fi$&Y& ,̂ *~"
Soc. de banq. s. 620.- o B%ttftiM7,TOl i8£'-Comp. d'Escom. 718— g °/o té*. 1Ô18IX 4H9.-
Crédit suisse . . —.— 37a Lh.daferlôd. 719.—;
Union Un. genev. 445. —m 3%pifléré . . . 316.—
Ind.genev.d. gaz. 452.30m ?%£enev--|12&' ,$£""" .GasMarseille . . 360.- ( 40/0Genev. 1809. 400.--o
Gaz de Naples . -.— Japon tab.ll'8.4 Va- ?T.5Q
Fco-Suisse élect. 465.— ^rbe 4% . . . 215.—
Electro Girod. . 907.50m V.Geaô. 1910,4% — .—
Mines Bor privil . lu 12.50 4 % Lausanne . —.—

» » ordin. 1000.— Uhem t co-buiBse 370.— c
Gaisa, parte. . . 735.—m J ura-SimpaWV0. 324,50
Ghocol. P.-C.-K. 315.50 Lombar.ancaj /o. 72.o0
Caoutch. S. fin. 226.—m G& '• v&ud. 5%. — .-*
Coton. Rus.-Fran. —.— S.finJ<'r.-Sul.4%. 351.—

,-,. ,. , - Bq.hyp.Suèd.4°/0. T—.—Obligations G.fonaégyp.1903. 320— à
5%Féd. l914, Il. 490.50 » » Î91L —.—
4 Vo > 1915,111. —.— » Stok. 40/„. —.—
4'A » J.91«,1V. 493.— d Fco-S. élec. 4%. 419.— d
4% » 1916, V. —.— Totisch.hong.473 —*-~4Vs » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4Va. ~.-r-

Change à vue (demande et offre): Paris
77.10/79. 15, Italie 58.85/60.90, Londres 23.39/
23.79, Espagne 102.25/10LUS. Basais44—/4&—/
Amsterdam 199.70/201.70. Allemagne 35 15/
37.15, Vienne 21.20/23.20. Prague 33.— /85.—/
Stockholm 127 —7129.—, Christiania 125.75.
127.75. Copenhague 120.25/122.23. Bruxelles
75 60/77.60, Sofia SO,—M.—,; New-York '4.^7/
5.27.
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AVIS TARDIFS \
On vendra JESUDX sur la

Place du Marché, près de la
fontaine, de beanx FII/ETS
1>E POISSONS*.

Mariages célébrés
19, Charles-Albert Fachard, mécanicien C F<

F.-, ct Marthe-Rosine Pape née Langmeier, tail-
leuse, les deux à Neuchâtel. .

19. Otto Weber, maître-boulanger, et Ottilia
Williinaim, demoiselle de magasin, les deux à
Neuchâtel.

20. René-Albert Maffli , agriculteur à Neuchâ-
tel , et Amélie-Jeanne Henzelin, cuisinière â
Cortaillod.

Naissance
14. Liliane-Madeleine, à Dauiel-Oliviôr Mil-

let, cantonnier à Brot-Dessous, et à Marthe-
Marguerite né© Duvanel.

15. Nelly-Hélène, à Georges-Ernest Guyot,
agriculteur à Boudevilliers, et à Laure-Berthe
née Chédel.

16. Emmanuel-Xavier, â Xavier Hofmann,
mécanicien, et à Maria née Blattler.

16. Marie-Eose-Emilienne, à Jules - Albert-
Jean Schmid, industriel , et à Adrienne-Charlot-
te néo Couchoud.

16. Jeanne-Blanche, à Jean-Henri Eggler, mé-
canicien à La Chaux-de-Fonds, et à Blanche-
Georgette née Guenin.

16. Roger-Auguste, à Ernest-Louis Bovet,
comptable, et à Nelly-Marguerite née Bornoz.

Etat civil de Neuchâtel



Séance du- 16 mai
; - 1 * ' _

\ . - yl propos de télégraphie sans f i l
La station de télégraphie sans* fil de notre

université, supprimée le 4 août 1914, ayant été
récemment rétablie, le prof. Jaquerod est heu-
reux de pouvoir présenter une communication
sur.- cet intéressant sujet, communication accom-
pagnée de démonstrations pratiques des plus
réussies. La télégraphie sans i'il est basée sur
la- 'transmission d'ondes électro-magn étiques,
transmises, par un circuit oscillant, c'est-à-dire
avec courant circulant alternativement , dans un
sens .et dans l'autre. Ce courant diffère du cou-
rant alternatif ordinaire en ce que sa périodi-
cité- (c'est-à-dire le nombre de changements par
seconde) atteint plusieurs milliers d'oscilla-
tions..' H se produit entre les deux stations de
transmission et de réception des ondes, un phé-
nomène de résonance dès que le courant dans
les deux circuits oscillants a la même f réquen-
cé^ 'Si ,les circuits sont à grande distance, ils sont
munis d'organes de couplage appelés antennes,
constituées ; par des fils tendus à une hauteur
aussi grande que possible et reliés au circuit
oscillant.

"On peut comparer les ondes électro-raagnéti-
quês a celles se produisant lorsqu 'on frappe la
surface d'une eau,tranquille, ou aux. ondes so-
nore^. Ce qui les caractérise, c'est leur vitesse
de, 'propagation, laquelle atteint 300,000 kilomè-
tres rà la seconde, comme pour les ondes lumi-
neuses'. Ces ondes, dont .on connaît la vitesse,
étant ; produites par un circuit, oscillant donc on
connaît l'a fréquence,, il est facile d'en calculer
la longueur. On les emploie depuis quelques
centaines'de mètres jusqu'à plusieurs kilomè-
tre '̂ ,de longueur. Celles de la Tour Eiffel par
exemple ont' 2500 mètres environ. Pour perce-
voir, ce/s--ondes, il faut des appareils très déli-
cat^ composés d'un téléphone et d'un détecteur.
Les ' signaux seront envoyés en lançant des étin-
celles qui transmettront dans le téléphone des
signes correspondant à ceux de l'alphabet- Mor-
s& 'Et M...';Jaquerod nous fait voir sur l'écran, au
moyen ,"d'un galvanomètre à corde, les signaux
eproyés à Paris dans le courant de la soirée par
la;'station . allemande de Nauen. Ces signaux
peuvent même être perçus au téléphone, mais
beaucoup moins distinctement que ceux de la
tour Eiffel qui s'entendent distinctement jus-
qu'à deux mètres de l'appareil.

Si la.science a bien souvent contribué à per-
fectionner et à augmenter les moyens. de des-
truction employés pendant la guerre, la télégra-
phie sans; fil a servi et servira toujours davan-
tage à des buts humanitaires. C'est tout parti-
culièrement pour prévenir les sinistres en mer
que . les' .signaux ont une importance capitale.»
Dans lé cas des échouages sur 4a côte, les pha-
res, fendent des services suffisants par un temps
parfaitement clair. Pour arriver à déterminer ia
disiiance de la côte à .laquelle un navire se trou-
ve i et pour lui signaler cette distance, on em-
ployait jusqu 'ici des signaux lumineux et acous-
tiques combinés. Pour que les signaux aeousti-
queWrsoieïrTtransniil' aussi bien que possibles
même pendant une tempête, on utilise des clo-
ches, immergées à 10 ou 20; mètres de profon-
deur et le son peut :ainsi être transmis à plu-
sieurs kilomètres au large même par un gros
temps. ... . ' ¦ , : .
, ..Pour éviter les inconvénients résultant de
l'action du .brouillard ou d'une tempête de nei-
ge'.sur les signaux lumineux, on utilise aujour-
d'hui , 1a.- télégraphie .sans fil. La transmission
des ondes n'est ; pas influencée d'une manière
appréciable par les conditions atmosphériques.
Une autre application est utilisée dans les cas
de'Jdanger de collision entre deux navires per-
dup dans le brouillard. Ils émettent tous deux
des signaux continuels, se mettent en relation
l'un avec l'autre, se transmettent leur direction
el.leur vitesse et arrivent à déterminer de cette
manière- si la collision est possible. Toutes les
mesures peuvent alors être prises à temps pour
l'éviter. Les signaux acoustiques sous-marins
seuls, ont. reçu .une application intéressante lors-
qu'il; s'agit pour un navire de déterminer la po-
sition d'un iceberg. On détermine la distance
de-.l'iceberg, au moyen de l'écho produit contre
la <,paroi -antérieure par les sons envoyés du
navire ; quelques mètres au-dessus de l'eau cor-
respondant à plusieurs dizaines de mètres sous
i'e^u, on conçoit qu'une telle paroi réfléchisse
parfaitement les ondes sonores. .

:M: Spinner, président, remercie tres vivement
M."i Jaquerod de •¦ son intéressante communica-
tion et tient à .féliciter en outre M. Schumacher,
l'habile mécanicien du laboratoire de physique,
constructeur de la plupart des appareils de pré-
cision utilisés dans ce laboratoire, et de ceux en
particulier utilisés au cours de la séance.
?.<?.*? -v : ':?? :- • ....-: . M. W.

Société DicMîeloise les sciences naturelles

L'ÂlIemaose et le traité *
• BERLIN,. 19.- — De. grandes manifestations

ont eu lieu à Berlin, dans l'après-midi-de di-
manche, ;çontrs la paix, sui' la Kôniizplatz.

M. Magnus Hirschield, secrétaire général du
parti populair e chrétien,. M. Pîeifîer et le dé-
puté socialiste Davidsohn, ont pris la parole de-
vant une -foule de plusieurs milliers de person-
nes. 'Un nombreux cortège s'est dirigé vers la
Wilhelmstrasse. Cinq autres cortèges, venus de
différents; quartiers de la ville, se sont joints à
lui* . , ;- .-, , .-

"Le , président d'empire Ebert s'est montré au
balcon du.ministère de l'intérieur et a prononcé
l'allocution suivante :

< .11 s'élève dans tout notre peuple un cri de
colère et d'indignation. Et c'est à juste titre.
Nous serions des hommes sans honneur et sans
dignité si nous ne nous élevions pas de toute
notre force contre la honte dont on nous me-
nace.. On ne veut pas seulement nous faire vio-
lence, on veut aussi nous étrangler financière-
ment. On veut notre ruine économique ; on
veut, devant le monde entier, nous arracher
tous nos droits.

$ Jamais un peuple de 70 millions d'habi-
tants ne saurait s'accommoder de conditions
aussi déshonorantes. Nous les repoussons -, ad-
vienne que pourra. > .' ' ¦' ;

La réponse al lemande est-elle prête ?
BERLIN, 20. — Suivant- le, c Berliner Tage-

blatt », la réponse allemande aux propositions
de paix des puissances alliées et associées est
terminée et devait être envoyée mardi, par
courrier, à Versailles ; elle pourrait être remise
jeudi. » j V

Giémercceau répond à Brockdorîf
PARIS, 20. — Au nom des gouvernements

alliés et associés, M. Clémenceaira répondu à
la note de M. Brockdorff-Rantzau relative aux
réparations et refusant de considérer l'ancien
gouvernement allemand comme l'auteur ' res-
ponsable de la guerre :

<: Monsieur lé président,
;> Dans votre note du 13 mai, Vous déclarez

que l'Allemagne, tout en « acceptant :>, en no-
vembre 1918, l'obligation de procéder aux ré-
parations, n'entendait pas que cette acceptation
impliquât la responsabiL té soit de- la guerre,
soit des actes de l'ancien gouvernement alle-
mand. ". y .:.y y  ¦ .. . -¦.;- ¦-•¦ -•

>. Pareille application ne se conçoit que si elle
a pour origine et peur cause la responsabilité
de l'auteur des dommages. Vous ajoutez que le
peuple . allemand n'avait jamais entrepris une
guerre d'agression. Or; dans la note du secrétai-
re Lansing, du 5 novembre 1918, que -vous, in-
voquez en.  y donnant votre approbation,-il est
déclaré que l'obligation; de réparer résulte de.
< l'agression de l'Allemagne sur mer et par la
voie des airs s-.

ï> Le ..gouvernement allemand en n'élevant
alors aucune protestation contre cette affirma-
tion, en a reconnu le bien-fondé. L'Allemagne
a donc, en 1918, implicitement, ma}s clairement,
reconnu et l'agrp.ssion et la resporîsàbilité. Il est
trop lard pour tenter aujourd'hui de" le nier.
; i Le peuple allemand, déclarez-vous encore,

ne saurait être tenu pour , solidaire des fautes
commises par c l'ancien gouvernement alle-
mand x L'Allemagne cependant n'a jamais pré-
tendu — et pareille affirmation eût été contrai-
re à tous les principes du droit international —
qu'il pût' suffire d'une modification dans son
régime politique et d'une transformation dans
son personnel dirigeant' pour éteindre l'obliga-
tion encourue par la nation. •¦

•j > Elle n'a agi selon le principe qu'elle sou-
tient ni en 1871 vis-à-vis de la France, après la
proclamati on de la république, ni en 1917 en
Russie, lors de la révolution qui abolit le régi-
mft tsariste.

> Vous demandez enfin communication du
rapport de la commission des responsabilités.
En réponse, nous avons, l'honneur de vous dire
que les puissances alliées et associées considè-
rent les rapports des commissions constituées
par la conférence de peux comme des docu-
ments d'ordre intérieur qui ne peuvent vous
être transmis.

» Veuillez agréer, M. le président, l'assuran-
ce dé nrâ haute considération.

> Clemenceau. >

Le féminisme
PARIS, 20 (Havas). ?» La Chambre a voté le

projet accordant aux femmes le droit de vote
et le droit d'éligibilité dans toutes les assem-
blées élues: - ?:. ":•;.

Sus les fronts orientaux
On communique de Varsovie à Havas, au su-

jet des événements de Galicie : . .
L'offensive que les Ukrainiens ont déclen-

chée lundi a été complètement brisée.
Au sud-ouest de Medyka, après de durs com-

bats, nous avons occupé . Balica-Nowosiolki.
Les pertes ennemies Ont été extrêmement

loiirdes.
Front de Volhynié : Durs combats autour de

Belz-Dolhbycz. ' -*V"'; .
Front de Lituanie :_'Àu nord-est de Vilna, les

bolehévistes ont lancé une forte attaque contre
Podbrodzia , mais ils ont été repoussés avec de
lourdes pertes. Nos avant-gardeg ont atteint
Bolniki-Soly. . ' " . . . ' _'"' , . - .. - . ,  .

Front' de Posnanie : L'artillerie et les lance-
mines allemands ont bombardé nos positions
de Frimdly-Tarkovo et Dombrovka.

Vive fusillade sur lès divers secteurs du
front. "... ,. " . - . .  _ . . . _ .._ .„, , ¦ , *'_ .... ( , , .. ... ...

BERLIN, 20. — D'après des nouvelles de
Varsovie, reçues à Berlin, le gouvernement des
soviets de Russie a avisé, par radiotélégramme,
le ministère polonais -des affaires étrangères
que l'occupation de Vilna par les Polonais- est
considérée par lui comme une déclaration de
guerre. ¦-- -,¦ .̂ T„-«=•¦.. •: - - -i-

Selon une nouvelle de Petrograd, les Polo-
nais démentent que Joîfe ait été tué lors de la
prise de Vilna- -. ;- ; : . '. .:POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
La nouvelle convention germano-suisse. —

On annonce que les" pourparlers économiques
entre délégués suisses et allemands ont abouti
à une convention par laquelle l'Allemagne s'en-
gage à fournir à la Suisse 50,000 tonnes de
charbon da la Ruhr par mois et 12,000 tonnes
de briquettes. ' . . . ¦

Le monopole du charbon. — Selon la < Tag-
wacht-ï-, la centrale des charbons n 'introduit le
monopole du charbon. Ce n'est pas encore une
décision formelle, mais les divers marchands
de charbon seront dorénavant empêchés d'im-
porter eux-mêmes du charbon. Le journal ajou-
te qu'un des plus violents adversaires . de ce
monopole était M. Hirter, conseiller national,
président de la Banque nationale*

La chaussure. — Une décision du départe-
ment de l'économie rapporte les restrictions mi-
ses à l'octroi de concessions pour le commerce
de chaussures de gros et demi-gros, ainsi que
pour l'ouverture de. nouveaux magasins de
chaussures.

h traversée de l'atlantique en avion
Hawker disparu

PARIS, 20. — . Aucune nouvelle positive ne
permet de connaître l'issue de la tentative de
l'aviateur Hawker ; mais la plus vive inquiétu-
de règne à Londres. Une dépêche annonçant
que Hawker aurait survolé la côte d'Irlande à
16 h. a été téléphonée à M. Lloyd George lundi
après midi, mais n'a reçu aucune confirmation
depuis. D'autre part, aucun poste de T. S. F.
n'avait reçu un message confirmant l'atterrissa-
ge de l'aviateur dans le voisinage de la côte
d'Irlande. L'Amirauté considérait, à 23 h. 45,
cette nouvelle comme invraisemblable.

Il ne reste plus qu'à espérer que l'aviateur
a atterri en un point désert, mais on sait que
l'appareil était dépourvu d'un train d'atterris-
sage.

LONDRES, 20. — Le <: Daily Mail > annonce
qu'un radiotélégramme de Castletown à l'Ami-
rauté britannique annonce que Hawker serait
tombé à l'eau à quarante mille de Loop-Head.

LONDRES, 20. — La situation concernant l'à-
viateur Hawker se résume ainsi : «Aucune nou-
velle ; grande anxiété. >'..

L'espoir s'est, manifesté, dans la soirée lors-
que, l'amirauté.a annoncé que Hawker avait at-
terri à l'embouchure du Shannon, bien que le
désappointement se montrât, de voir l'aviateur
échouer si près du but Mais l'espoir a disparu
de bonne heure ce mâtin quand l'Amirauté in-
firma son Communiqué et annonça que jamais
des communications par sans fil ne s'étaient
établies avec l'avion.

Le roi a fait demander des renseignements
au ministère de l'Aéronautique.

Le « Temps > écrivait hier à ce sujet :
c Hawker attendait depuis plusieurs semai-

nes à Terre-Neuve que des conditions atmos-
phériques vraiment favorables lui permissent
de tenter l'audacieuse aventure. Le bulletin mé-
téorologique publie en Angleterre par le minis-
tre de l'aéronautique signalait des conditions
toujours défavorables pour un vol transatlanti-
que direct : nuages bas et pluie. Cependant l'a-
viateur Hawker est parti. H semble bien que la
patience raisonnable dont il avait fait preuve
jusqUe-là l'ait abandonné quand il a connu les
résultats déjà obtenus par les pilotes améri-
cains. Et il est parti, sans vouloir tenir compte
dès conditions si différentes des deux tentati-
ves..

** Elles ne sont cependant pas comparables,
rappelons-le. : Les pilotes américains volent de
Terre-Neuve aux Açores, puis des ' Adores au
Portugal, soit :deux étapes de 2000 et de 1700
kilomètres, jalonnées par .< une centaine s> de
bâtiments ,de la marine américaine, : il y a-là
tout une organisation ne laissant place qu'au
minimum de risques. La tentative d'Hawker est
purement sportive ; il s'en va: seul au-dessus de
l'Océan immense pour voler directement de .con-
tinent à continent — de Terre-Neuve en Irlande
— ayant franchi en un seul vol plus de 3000 ki.
lomètrës,. sans; aucun guide que sa boussole,
sans aueim secours assuré ©n cas. de chute en
mer — gui ne lui laissera même pas peut-être
îè" temps de lancer un message' sân¥ fît Enfin
il ne pilote pas, comme ses concurrents amé-
ricains, un hydravion, appareil pouvant flotter
assez sûrement si l'état de la mer le permet.
C'est à un avion ordinaire, à moteur puissant
mais unique, qu'il a confié sa chance : un petit
canot . de toile serait, dit-on, à bord — moyen
de sauvetage bien précaire. -
. > C'est dans ces. conditions que l'aviateur
Hawker est parti, - emmenant comme passager
l'officier anglais de marine Mackensie .Grieve.
S'il a commis l'imprudence suprême -de partir,
malgré des conditions atmosphériques douteu-
ses, il faut s'incliner devant la pureté du senti -
ment qui l'a poussé. En effet, le prix de 250,000
francs offert .par le <t Daily Mail » ne peut être
gagné par un pilote américain, en service, com-
mandé, participant à . une entreprise officielle
et. bénéficiant de toute l'organisation assurée
par Ta marine américaine. Ce prix est offert
seulement aux initiatives privées. L'aviateur
Hawker et son . compagnon conservaient donc
toutes leurs chances de le gagner, quels que
soient les résultats de la tentative américaine.
Ils auront tout risqué uniquement pour : que .re-
vienne à leur pays la gloire de l'accomplisse-
ment "de l'exploit fameux. > . . . .

Le «N. C. 4> reprend son vol
LONDRES, 20. — (Reuter). — Le « N. C. 4 >

a quitté Horta mardi à 12 h. 40 (heure de
Grennwich) se dirigeant vers Ponta Delgada.

NEW-YORK, -20. — (Havas) . — L'hydravion
<; N. C. 4 > continuera sa route sur Lisbonne,
puis sur Plymouth. Le «N. C. 1;> est trop en-
dommage pour poursuivre son raid. Le <Tonia>
a recueilli l'équipage du <r N. Ç. 1> , exténué
par 5'heures sur les flots.. Le commandant a dit :
<.Nous avons quitté, les derniers, la Baie 'des
Trépassés, noua guidant sur les lueurs dès pro-
jecteurs et les fusées des contre-torpilleurs,
mais samedi matin, près du dix-huitième bâti-
ment stationnaire, nous avons pénétré dans un
banc de brouillard et après quelque temps de
marche dans ce brouillard, force nous a été
d'amerrir >. . . - . -. ¦

Service spécial de la f euille d'Avis de N'euchâtel
mmmmm. *mmmmmm *m

Conseil économique interallié
PARIS, 21 (Havas) . Officiel. — Le conseil su-

prême économique a tenu sa 19me séance au
ministère du commerce, le 19 mai, sous la pré-
sidence de lord Cecil.

M. Hoower, directeur général du ravitaille-
ment, a présenté un rapport montrant que, de
décembre à mai, ont été distribués pour 1950
millions de francs environ de vivres importés
d'Amérique.

Le Conseil a demandé à la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge d'aider à lutter contre la pro-
pagation des épidémies, le typhus en particu-
lier, dans le sud-est de l'Europe. La ligue a ré-
pondu qu'elle était prête à mobiliser les éner-
gies et les ressources des différentes sociétés de
la Croix-Rouae.

Dernières dépêches

chère patrie, à la vie indépendante et libre que
86s pères lui ont donnée et maintenue à tra-
vers les siècles. Déjà l'accès à la mer et la dé-
nonciation du traité du Gothard nous sont ga-
rantis par le traité de paix du 7 mai 1919.
Soyons reconnaissants à notre haute autorité
fédérale, en particulier à M. Ador, président de
la Confédération , et à M. Calonder, conseiller
fédéral , pour leurs démarches patriotiques et
couronnées de succès.

> Acclamons Genève comme siège de la So-
ciété des nations. Les Neuchâtelois sont heu-
reux et fiers de ce grand honneur, autant : pour
leurs frères romands de Genève que pour la
Suisse toute entière. >

'M. Charles Perrier souhaite que les promes-
ses faites aux électeurs ne soient pas vaines et
que les membres de tous les partis s'ingénient
à ne pas perdre de temps et à : prendre en
mains, carrément, les œuvres sociales, en pre-
mière ligne, assurance vieillesse et invalidité,
navigation fluviale et. questions agricoles : '.

, < ... Je souhaite que les députés de toutes les
nuances s'attellent sans parti-pris à toutes les
tâches et à toutes les" créations nouvelles qui -
s'imposent dans cette législature ; ce .n'est que
-par une discussion objective et par l'union des
quatre partis que notre Grand Conseil arrivera
dans un court délai à doter notre petit pays
d.és œuvres utiles et nouvelles qu'il réclame. >

- Après le discours d'ouverture, vifs applau-
dissements.

Le président donne ensuite lecture des 17
motions et de 3 interpellations déposées sur le
bureau. . , ;

flomma'aon de la teputatîOD au Conseil dès
Etats. — Sont nommés MM. Auguste Pettavel,
par 70 voix ; Pierre de Meuron, par 53 Voix.

. ^©pj-inaiions judiciaires. — ' Membres du ' tri-
bunal cantonal; /Sont' nommés MM. Léon Ro-
bert (74 voix) ; Charles Gabus (73 voix) ; Ro-
bert Courvoisier l (70 voix) ; Charles Mecken-
stock (64 voix) ; Georges Leuba (58 voix). M.
Charles Meckenstock est nommé président du
tribunal cantonal par 63 voix. M. Charles Ga-
bus est nommé président de la cour d'assises.

, Membres de îa cour de cassation pénale, sont
nommés : MM. Fritz-Henri Mentha, 68 voix ;
Edouard Béguelin, 67;' Jules-Frédéric Jacot, 62;

. Max Reutter, 55 ; Henri Jacot, 54. M. Fritz-
Henri Mentha est nommé président de la cour
de cassation pénale par 74 voix.

Procureur général ; est nommé M."Charles
Colomb par 68 voix.

i Substitut ; est nommé M. Pierre Châtenay par
$$-voix.
ïJuge d'instruction de Neuchâtel ; est nommé

M. Adolphe Berthoud par 76 voix.
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds ;

'est nommé M. William Bourquin par 74 voix.
Tribunaux de districts. — M. Edmond Ber-

thoud est nommé président du tribunal de Neu-
châtel par 78 voix.

.Four isouory, le premier et le deuxième
tours,de scrutin ne .donnent aucun, résultat.. Au

. troisième tour, ensuite de l'illégalité du vote,
ce dernier est annulé.
/ Au- quatrième ;tour de scrutin, M. Claude
Du Pasquier est nommé par 42 voix, majorité

. relative. . . . - . . : .
'Nominaticn de ïa commission des pétitions.

?— Sont nommés : MM. Louis Joly, Arthur So-
guel,. Fritz Montandon, Paul Jaquet, Pierre Tis-

. sot, Art. Vuille,.... H. Fallet, Paul Buhler, John
Juvet, Ch. Maire, Arthur Studer, Fritz Gygax,

: O. Laeser, J. Moionnet .et Otto de Dardel.

Pétition. — Il est lu une pétition des gendar-
mes retraités demandant une augmentation de
leur pension.
¦ Nominations s'udisiaires (suite) . — La séance

JCeprend sur les nominations des présidents de
tribunaux de districts.

Val-de-Travers : M. Albert Rosselet est nom-
h'ié président du tribunal par 83 voix.

"Val-de-Ruz : On fait la proposition de ren-
voyer Ta nomination du président ¦ du tribunal
du Val-de-Ruz, faute de candidats. Accepté.

_ Le Locle : M. F.-Aug. Brandt est nommé par
6| voix président du tribunal du district du
Locle. " ; • • -

La Chaux-de-Fonds : M. J. Piaget est nommé
président du tribunal par 88 voix. .• ••-.*,,

-M. Jeanneret est nommé par 51 voix second
président du même tribunal; . "

Commission des naturalisations. — Sont nom-
més : MM. Léo Billeter, Charles Perrier, Louis
Vaucher, Georges Peter, Paul Savoie-Petitpiêr-
re, Louis Apothéloz, Ed. Matthey-Tissot, Louis
Joly,. Charles Dardel, E. Ernst, C.-A. Perret,
Sondez-Marchand, J. Sandoz. , - -
- '. m ¦TTWTIII ¦Btl'HI ' l ' I  ¦ 

La « Gloire qui chante ». — De tous côtés
s'élèvent de véhémentes protestations contre la
manière dont s'est faite la location des places
pour les représentations de la < Gloire qui chan-
te >. ' . .. . . .

On nous affirme que certains 7 acteurs et figu-
rants retenaient, par soir, jusqu'à 40 places dont
fl? faisaient bénéficier leurs connaissances; c'est
cç qui explique pourquoi il ne restait plus
guère de billets pour le grand public. Il y a là,
évidemment un abus dont beaucoup de gens se
sont indignés, et que l'on nous a prié, de divers
côtés, de signaler.

. La Rotonde. — La semaine de gala que nous
annonçait la troupe Petitdemange a très bien
débuté par < Véronique >, de Messager ; très
amusante opérette dont le succès fut le plus
grand mérite. ¦

\ Devant une salle comble, les acteurs ont été
Vivement applaudis et plusieurs fois rappelés.

Félicitons tout particulièrement Mme Petit-
demange qui sut si bien remplir le rôle de Vé-
ronique. Aussi le? applaudissements ne lui ont-
ils pas été ménagés. Toutes nos félicitations
aussi à Mme. Bautelin. MM. George dans Coque-
nard, Rikal dans Séraphin, Didès dans Flores-
tan, Dalcourt dans Loustot, ont également été
très appréciés,

NEU CHATEL

-Mademoiselle Berthe Borel ; Mesdemoisalij ,
Virchaux et famille, font part à leurs paieijti
et amis du décès de leur sœur, tante et COUSJM

îîl idemoiseîle l&iliiîde EOREL-**
siu-siu!, après une courte maladie, le 20 iy
ISly, à l'Hôpital delà Trovidence.

.L'enterrement' aura lieu sans suite.
m3r^?zs^m^t̂ ^^s!S3sm^s^m^S!^^sg<*Er^

LONDRES, 21. - L'agence Reuter appreadque le « N. C. 4 3> est arrivé à Ponta del Gad»
mardi après midi, à 3 h. 22 (heure de Green,
wich). ™

LONDRES, 2î. - (Reuter) . - A la Chambra
des communes, le secrétaire d'Etat Seely annon
ce que "j usqu'à 3 h. 30, mardi après raidi ]9ministère de l'aviation n'avait reçu aucune nou,
velle de Hawker.

X<» traversée de r Atlant ique ?
en avion

du mercredi 21 mai , à S h . '/-.. du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Chèque Demande Offt»
Paris 76.75 73,^Londres- . 23.53 23 7ftBerlin 35.75 37',.Vienn e 21.50 22 75Amsterdam. 199.75 20U.Italie. ' . . . . . . . .  59.-r 60'.,
New-York . 5.03 §*|QStockholm . . . . . . . 128.— 129 95
Madrid . . . . . . .  102.50 103.50

Cours des cisanges

Monsieur et Madame François Borel-Çlert:
Monsieur. Roger Borel ; Madame veuve Duboil
Borel et sa fille, à Paris ; Madame et Monsieu
Gaston Barbezat-Borel, à Peseux ; Monsieur 4
Madame Fernand Borel et leur enfant, à \%
ris .;. Monsieur et Madame Louis Nerdenet-Borij
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et M»
dame Marcel Borel ; Monsieur et Madanu
Raoul Borel; à Bagnère-de-Bigore, ont la doii
leur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère hue
sçsur, helle-sceur, tante et cousine, . ,

Mademoiselle llïm BOREL
que Dieu a rappelé© à Lui, à l'âge de 33 ans,
apsàs une longue maladie.

Heu'châtel, le 20 mai 1919.
. L'ensevelissement aura L'eu sans suite jeud i
le: 22 mai 1919. ' ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part,
ffgyjBSS^ftwj .aafc-j s-t T__2_*SB ZZ££2EŒB&&SSS>*i

Les familles Sauser, Gauchat, Verdon, Baji.
deret et alliées, font part à leurs aihis et con.
naissances du décès de

Hadame larie GAUCHAT nés SAUSEB
survenu le 20 mai 1919, à 3 heures de l'après.
midi, après une courte maladie, dans sa 85ms
année,

L'.enterrement aura Ueu jeudi 22 mai, à 1 n
de l'après-midi, à Cornaux. :'

¦ "- ¦ - ¦ nia

Madame et Monsiéttr Brefflieîsen-Ganguill«
et leurs enfants : Madame et Monsieur Gaston
Ruedin-Brenneisen et leurs enfants, à Cressier;
Messieurs Robert et Edmond Erenneisen ; Me|
de-m'oisèUes . Marie, Bertfle» Olga et Marcelle
Brehneisen, à Cressier, ainsi que tous les pa
rents ; et familles - alliées,• "ont îa" prôioiïdô _ dp^
leur '..de faire part à leurs parents, amis et coà
naissances de la perte cruelle "qu'ils vienneil
d'éprouver en la personne de leur bien chèje
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,. tante,
cousine et parente, ' ; '
Madame .''Caroline GANGUILLET née DROZ
que;.Dieu- ,a -reprise à Lui, dans sa 96me armée,
après une courte mais pénible maladie, pattes
ment supportée, munie des saints sacremeritj
de l'Eglise. '. ;

Cressier,"'le 19 "mai 1919.
' L'enterrement aura lieu jeudi 22 mai, à 9Ï
du matin. V

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon MonnetrPiert*
humbert et leurs enîants : Léon et Marguerite i

Madame et Monsieur Louis Zaech-Pierremun-
bert, à Peseux, ainsi que les familles alliées
ont le profond chagrin de îaire part du détf!
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Elisa PIERESEIJ1BERT
née DUCOMMUN

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à 111
du soir,'clans sa 69me année, après une lougM
et pénible maladie.

" Travers, le 19 mai 1919.
Père, mon désir est que là ou i

suis, ceux que tu m'as donnés , ;
soient aussi avec moi. . . .

Jean XVII, 24.
Celui qui aura persévéré jusqu'à la fi

' sera sauvé.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu m

donné du repos. '"'
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu'!

Travers jéûdî '22 mai 1919, à 2 heures de l'
près-mïdi- — Culte à 1 h. 30. ..

Cet avis lient lieu de faire part . • __

Bulletin météorologiq ue - Mai 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 n. <_*
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Suivant les données de l'Observatoire.

Eauteui moyenne pour Neuohâtel ¦ 719.5 f m_^*i
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