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Baisse de prix est pouf ohaiC-tn la Ji

©oufitere d'abricots SAXONT 1
Demandez la qualité extra en sceaux - de ï, 5, 10 kg. et en bocaux

portant ïa marque gj ̂ ? X Ja <_nî vons flarantit une qualité succulente |

AVIS OFFICIELS i

[m u U^ d̂
Ravitaillerpent

Cartes fle Pain, Graisse, Eropap et Lail
pour J fillo :.;¦;

et nouvelle carte de denrées monopolisées
INSTRUCTIONS. — Les cartes fédérales pour.' juin-sont vala-

blés dès le ler juin. — Les talons des-cartes au mois précédent
doivent être restitués en totalité, au moment- de la; distribution.

Les tickets de j uin de la nouvelle carte de denrées nionopoli-
lées sont valables dès le 24 mai. , ".:, > . . ,i :'/ ¦.

Distributions : 1 .
ï. AU COLLèGE DU VAUSEYON W î*

Carte*' de légitimation A ,et *_*•--"- ¦ iS^̂ *-
...'JEUDI. 22 mai. de 1 h. %. à 4 h,^-au _b^*-:*î ?

"̂ ^l ,,
II. AU COLLJÈGE DE SÈRR._ÈR_j$:S*:- . ifit ' •

: ' Cartes de lêirttlmatlon A et B &$
; JEUDI 22 mai, de 6 à 9 heures du soir, i jj  M:p y

ni. A L'HOTEL DEr 'VTLI.Ç ¦¦¦f ,  ¦¦*'"'* \
Cartes de légitimation A __ _!'.

JEUDI 22. VENDREDI 23 et S--ME
~
DL'24 niai, ohatfue Jour,'lie 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7: à*9 h. dû soir.

^ 
IV. A I/HOTEL DÉ VILLE

,̂ j |â;ïl Cartes de légitimation B;. . ...,. ,' , ' .;£?;if
fp' LUNDI 26 mai **?¦ >•- • -: ¦ f , , «.'• ^.

F, Nos 1 à 800 de 7 h.M''a,'mldi,¦-. .*..
TJy > 301 à 700 de 2 à 6 heures du soir. *'
•̂ .:|̂ . » 701 à 900 de 7 à O hî es d.u's'̂ ;". ; y y
miMi'1 MARDI 27 m§i . ¦ ' '"

"IMÉf * SOI à 1200 de 7 h.v M" à midi. : * vfe*.»;'!**!**"'''"- > 1201 à 1600 de 2 à 6 heuïés. du soir.
' ¦- > 1601 et au-dessus de 7 à 9 h'ôuVes, dii1 soir.. _

- , 1 ne sera fait aucune distribution çux porteurs dp la carte B
i d'autres heures que celles indiquées pour-leurs numéros. Après
le 31 niai, il ne sera plus délivré de -tickets de, -réduction aux
retardataires. .-s. .. _ . .-. , _ _ _ .. . - . :.: 

. A.ux porteurs de la carte A qui retireront leurs cartes après le
H- mai; :il sera retenu autant de rations qua' de j ours ^écoulés
depuis le ler juin. > ' • '. ¦ • .

. Neuchâtel, le 21 mai 1919. ... . . . . . .
DIRECTION Ï>E POLICE.

VILLE DE ÉM NEUCHATEL
RAVITAILLEM ÉNT f

INSTRUCTIONS
concernant les rations de denrées i monapolisêes

pour juin 1919: J -:V * .

Tipket N ° ï Sacre. . . . ..... '.-• iQ0,0 grammes
: . . . ; .».¦ » 2. *atx » . .»:: ,r.:..UQ8> • ¦ ¦ * >*, ¦¦¦
.;. ¦_»¦• » .  3 Fàtes. . :. - .- .-> :¦-*. . 400.0 .4,,..̂ ..- ^¦¦¦̂  :|, » è Prod-ttît»; d'avoine , . 5.50, ' -S*'"'

.'• ;«c » S M aïs '.' . .' . ' .i'*;-' . * .--é 1000- ;»_,..
, - .' . 6 Farine blanche . . , 750 M'y'

j » . . 7 Sacre poar confiture 1000 .
Les tickets de juin dé la carte nouvelle sqnt valables dès le

-l ïhai. <•' -.. '-t" - ' ¦¦'• '
' Lesl anciennes cartes de denrées» monopolisées sont sans va-

leur ; elles doivent être restituées, au montent de la remise de là
carte nouvelle. .» ¦ "- 1;. '"

! La farine blanche dont les sacs He sont paç divisibles sera
remise chaque mois à quelques magasins p$r localité, • et le- cas
échéant, â. tour de rôle. : '*•' . . ... .''"' ,:- ,' , .. ._ .

Cette farine sera vendue an détail â; raison de Si cejttimes le
Kilo: ¦ ', '¦ ' •¦ '"*>

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

i?|yD VILLE

^P'HHJCHATEL
; RAVITAILLEMENT

Fore salé
d'Amérique

En vente, dès ce jour, à la
Charcuterie MERMOUD. rue
St-Maurice.

Prix i fr. 6.60 le kilo.
Neuchâtel, le 22 mai 1919.

Direction de Police.
r i ¦ . , , ,

*3yl] VILLE

^p NEU&5ATEL
BMNSJU LAC

•Ijes places do gardes, et aides-
EMdès des établissements de
«.las clu lac sont mises au cou-
eoUrs.
Les intéressés peuvent pren-

ota connaissance du cahier des
oharges à la Caisse de la Police
(Hôtel Municipal. No 16) et en-
voyer leurs offres à la Direc-
tion soussignée jusqu 'au 27 mai
1.19.*

Neuchâtel, lo 20 mai 1919.
; i Direction de Police.

ïg*|L§L I COMMUNE

fil NEUf^ATEL
permis Ss construction

Demande de M, Pierre Man-Rin de' reconstruire le pignon
°'-E. de son immeuble. Saars
*'• Plans déposés au bureau dels PiliCo du fon. Hôtel munici-
J""l. Jusqu 'au 30 mai 1919.

l'o'i ff (lo feo.

^̂ ^ 1 COMMUNE

^y Nenchâtel
Permis de consirnctlon

j .Çi_hande do M. Maurice
SSejC de construire une petite
KffWe Chernm des Pavés 8.
t'an's déposés an bureau de la{¦•"'-.-e du feu. Hôtel municipal,
WŒm 29 mai 1919. -

Pollce du lea.

t|| 
COMMUNE

#¦ .. . . " do-
' '

"

ÊP) COUVET
Le • service- des : TRAVAU-C

PUBLICS i dç là ;C___-nunè da
Coùvet oifré â-veiidre, par voie
de soùtnîfjsion. 41 Ibilles de scia-
ge d'ORME et de FRÊNE, cu-
bant -20 m3 Ç2.

Ces bois sont déposé» sur la
route'©ou-^ét--B6Veressè, au lieu
dit .-* Le '-.Clbet -. ¦

Lés 'amateur, «ont prié^ de
s'adresser '. an Bureau commu-
nal.' qui leny fdntiiïra le bulle-
tin .: de '. cubage avec les condi-
tions* de'vente, çt reéevra les
soumissions', jusqu'au samedi
31 niai, à midi- -

i - » i Conseil communal.

"l' -eÀr'l COJiSICSIIl

^ff jjm Corcelles-
ï^^^P Coroiondrèclie

Salie ie mise
• pour vignes

ha, vente de siilfate de cnîvre
pour le ,tçaitément de la vigne
aura lieu .jéud |,'22 mai courant,
de lb', 3<>*ài 5_ -w'de l'après-midi,
aux abattoirs. •/

Prix'. 'i[ Jv. 2-10 le .kilo.
On est prié de se munir des

toiles et de la monnaie néces-
saires. ; • _ .

Corcelles-Corinondrèche,
: le 17 mai 1919.

' Conseil communal,

¦ 
"j  CO IOS USE

^p AUVTOIER

TEHTE DE BOIS
de service

L^ Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par vole de sou-
mission, les bois suivants, si-
tués dans s.s fotêts du Plan du
Bois, la ^Luch e, Petit Porcholx
et Chassagne. soit :

467 billons' dp ' 176 m8 28
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde-forestier James
Jaquet, à. Rochefort. Les offres
avec • indication « Soumission
pour bo|s,.de pej-vice -» seront rér
eues jus qu'au samedi 31 mai. à
midi, au- Secrétariat communal.

-Conseil commun.!,

| CO_l_H_ --E

^pAUVEMIER
Sulfate de cuivre

La distribution de sulfate de
cuivre aura lieu samedi 24 ct,
de 8 h. à midi, devant' le han-
gar des pompes, aux Epan-
cheurs (8 à 10 h. pour les ex-
ternes et 10 h. à midi pour les
internes).

Prix, 2 fr. 10 le kilo, — Paie-
ment comptant.

Conseil communal.

j l^^_"¦ coaiaiUKE ¦

ïjjjj AUVERNIER
Assurance des bâtiments

Les " propriétaires de bâti-
ments situés sur le territoire
d'Auvernier, ébnt informés que
la perception de la contribu-
tion pour 1919 aura lieu le
j eudi 22 mai 1919. de 1 h. à 4 h.
de l'après-midi, à la Salle de
justice. - '

La prime pour l'assurance
supplémentaire est payable en '
même temps.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Très j olie villa mo 'erne
à vendre à Neùchâtel-Ouest, 9
chambres." véranda, tout con-
fort, construction récente et
soignée. Vue superbe, jardin.
Agence romande Chambrier et
Langer. Château 23, Neuchâtel.

pie occasion5
A vendre, aux Parcs, une jo-

lie maison de construction ré-
cente, composée de. 3 logement-
modernes, de 3 chambres cha-
cun, chambre de bains, bàleou
et galerie, lessiverie 'et j ardin
potager. Prix 35,000 fr. Gros
rapport : facilité de paiement.

Demander l'adresse du No 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie maison
de 6 pièces, dépendances, à ven-
dre à Cornaux. Eau, électricité,
petit j ardin, arbres fruitiers.

Agence Romande, Chambrier
et Langer, 23,' rue du Châtéati,
Neuchâtel. : ,' ' ," ' .. '. ' '':. .'(

Jolie petite maison
No 1064, à vendre entre Nétr-

châtel et Saint-Blalse. Cons-
truction récente. 5 chambres,
j ardin 1100 m'..Très Belle situa-
tion." -"-•' ' 7 -'-:• - . . -¦' ' ''.-.

No 1058. Immeuble , locatif ,dj
très bon .rapport, à _y^M_ré an
centre de la Ville. Prix avanta-
geux. * '/ '',; ¦' •¦.'

Agence romande, B. de Cham"
brier. P. Langer* Château . -.3,
Neuchâtel. . ;¦'. "" " '-r.-_

Â vendre à-Boudr y
la maison ' Coliuo, 'plusieurs ' 1b-
gements, magasin &tw rue et.au
soleil. Prix fr. 13,200, suivant
amateur, paiement comptant
fr. 2000. le resté en. hypothèque.
S'adresser au notaire Michaud,
à Soie. . _ ¦ " " :. .. ..

COLOMBIER
A' vendre belle et bonne mai-

son au soleil, de trois loge-
ments, dégagement, :eau, -gaz,
électricité, — S 'adresser- an no-
taire Michaud, à 'tfe;

Vente publique d'un domaine;,
à COFFRANE

Samedi 24 mai 1919. à 8 b. du polr. à l'Hôtel du Lion-d'Or. à
Coffrane, vente publique des immeubles appartenant aux époux
Paul-Emile Gretillat et Julie-Emma née Frasse, soit.: , deux-bâtii
ments, plus une remise à Coffrane, assurés fr. 18,900, et 18 posés' J.
de champs aux territoires de Coffrane .et des G6neyeyi-s.-Coff_ :an'e.

La vente aura lieu par parcelles, puis ensuite en bloc. , '
Entrée en jouissanej : ler mai 1920. .' .' ' .:. -'
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné,!.

Boudevilliers, le 15 mai 1919.
Ernest GUYOT, notaire.
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MAISON DE CONFIANCE pour

Articles sanitaires Corsets redresseurs 1
App areils ortlopÉdipes Membr es artificiels |

C'est avec plaisir que je vous annonce
que votre Recholin me donne un résultat des plus étonnants ; je
puis le recommander h chacun, etc. M. Henry, Moutier. , — ÇSpm*016
j o suis satisfait do votre Recholin.,. et j e piiis le recommander à
ions ceux qui ont perdu leurs cheveux. H. Arthur, La Chainjrde-
Fonds. (Autres nombreux certificats à disposition.) . Reçiolip.
(-K marque déposée +) est, grâce â son heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix 3' fr.: 85
et 5 fr. 50 (grand flacon pour touto la cure) . Evitez les contre-
façons. P- 164'U,
¦-—I-UM, _¦_¦__¦ iMimii III i « Rechs « Idéale » est un produit
8 ÏV_ane It f l  -inn net 6Udx comme l'eau, absolument
| 

J-ritu» iy j wuis ; inoffensif, «ui rend, .'dans , une
I pins dé Cheveux gris! ï dizaine de j ours, aux cïèveux
I n ____ *_ . ' « J- ¦__ • i ' gris leur couleur d'autrefois. (Exi-
\ Certificats a disposition! gez 1(f . mm Rechs IdéaleJ Pris¦ 3 fr. 50 et G fr. 50. Taçbés de rons-
seur et rougeurs de la peau proviennent d'uno surproduction du
Pigment, qui est encore activée par le soleil. La Crème . de Toilette
Rech « Olympia > fait, par son action active sur la peau, dispa-
raître tous ces défauts , aussi les impuretés, et laisse un teint ra-.
vissant et pur. Prix 1 fr. 80 et 2 fr. 75. Seulement à la Parfumerie
J. Rcch. Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.) . - ..' , .

***ignaas!3'3--ffi'a~-B'a'9'3'gaB'''3sn'ssBBaasB
H _ ¦ - _ . • ¦ ' B
H . Occasion en -¦

S Tapis d'Orient g
S ? A v?n 'm trèsbeatitapisK.irmann(Pei-san)coiilP'Ur clalre j!
S (rose, pr^dom nante , très jolis dt-ssms, état de. neuf,, n'ayant S
g ïamals servi, dimensions ^7i X330. Valeur actuelle au-dessus j  i
H <1e fr. 4000.—. pourra être cédé pour fr. '.750 —, si invendu H
H S'adiesscr: Magasin Tapis d'Orient, Galerie Baint-Friinçois. . B
j Lausunue, cli.'irsé de. la vente ,' JHo29Lr H
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CONFISES! E-PATISSEBIE

€Hai«TIAM WEBER
Tf̂ r VA -LAMClI-ff fonl_^niS74
: SALONS BE RAPRAICHISSE]!I-'

,-€TS '
SPECIALITE DE 'iïWIIE'ISAOKS hygiéniques ail malt
1 ' T. "—'  ̂ T—' ¦ '- . , ¦ . .. .. ;

A VENDRE

I Fabrique de clôturée
I '¦'¦' Maison principale à EAUSAX^TE et . ". ,

"'

.*'.' '
."' - ' ': -s-iiccui-salii à COEOÎHBIEB (Neuch.) ; .

n F. BKBirZAfiBà":;'
et g-*» t*E3 ,_ . _. «o T" t *»-
* ' ' . t»- -
•* W
B3 — ¦¦ 1- ¦ ma {g¦p -m
Ja ta . .
m . • -.. . s»

<© | I II II II II II II H [| Il II H II H I II - s. ...
—i B _—< i S i 5 _Z_I i i mme * — i E5 SIS. ' 52 5 '. m ** UM û ^î  

SI __-, f f l

Fournitures - Pose - Réparations - Portails
Demander prix courant

i . .i i, „.n,.i i JB-83B12-Â,

<>oo<><xx>o<><><><^><*̂ <>o<><x><><>^o o
V Les cartes du . • - X
o Bureau topographique fédéral Z

|" Feuilles Siegfried, etc. f
v qui avalent- été fè"tîr«e_* Se^ôtant la guerre sont de non- <>
O veau en vente chez lés dépositaires officiels A

| Librairie Delachani niestlé S. A; !ï _. I

B •" ' m
| . GRANDE VENTE - g

I - . "" ¦ 
S- 'B Blouses'en laîneiff^^ 8^ «*«»*»«.¦ ™££ i50 m

Blouses en lainette à pois' co1 matel01, avec ]'olie è1r̂  7.50 -
T

Blouses en lainette j olie rayure ' avec co1 mateIot et STÏÏ& 7.80 -
| Blouses en lainette &Si, deS8înB clairs' v*m%f t 6.40 1
i ! Blouses en zéphir grand ' co1 mat6l0t blanc' bordé g f̂e 7.50 , B

Blouses en satinette !ÉdBâ avec petits pois iablPTèccs. 8.- g
• Blouses en lainette rayôe' avec grand co1 moderne ' ,-, pièCe 8.75 B
! Blouses en batiste blanchei co1 rayé' la pièce 5.95 g

Blouses en "batiste ^^
cûl 

brodé ' !a pièce 4//0 »
g Blouses en erépon blauCi grand colj i3 .pièCe. 6.85 !

Blouses en crépon blanc ' avec co1 mat elot blen et icara;£ 7.80 S
: Blouses américaines MK blanche flne ' co1 m1'fPfâ U,50 \Blouses en voile bl<anc' brcd ^es' emPiècement  ̂ la pièca 17.- .
| Blouses en voile C0Ul6ur , ra7ées' la pièCe 8.50 |

Blouses en voile Sflperbe dessin ' b6au grand co1- la PièCe 1S.S0 |
B B-  ̂

B

i TS AVaei de jeunes Êlleaj -en- -toile zéphi-i-j 'blouse ' américaine, 01 25 W.«n -..UD-3 la pièce étbn ,

Robeg 
en joli «éphir, grand col, 

 ̂
gQ.  ̂ g

Robes-manteaux ioli dôsslD > avcc grand co1 blanc' la pièce 24.-
Eobes-manteaus ioli dessIn' gran d co,« garnies de 5$5 26* I

! Eobes en zépïîr rayêes' av€C graD d co1 bleu' ,. pièC6 27.- 1
Robes en voile rayure> graade réclamej ,a pièce 19.50 m
| Robes en voile a pois' col nouveau » la pièce 34.- H
m Robes en voile °°™ des*n> *™* co] » f  ̂**•• la v,èC6 40.- k

! Robes en voile §rand co1 moderne' emPièceraeDt file \abj ^ 50.- i
Robes en voile gran d co1 a dessinSi la pièC9 28.75 W

B Robes en reps blanc graDd co1 matelot bIeu - la pièce 37,- g
i KFE. T..U_,H en cotonne cachemire, damier, Q 95

J UpeS l a p ièce O. B
?,,„-.-, en cotonne cachemire, très jolie façon , "1 ft 75 H

 ̂
U lipeS ]a pièce -b-â- j

i T«Min_H en cotonne cachemire, très cbic, 14. 25 vmM «J UpeS ' la pièce I?. ¦
! TVIM A M  eu reps blanc, très chic. ] A  im

g JUpeS F ™ la pi fece i%.- 
^

M TlTttP*". eu Sâ ar
^

na blatche, I A  50 «B
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11 Magasin de Soldes et Occasions ¦

S JULES BLOCH 8
1 NEUCHATEL. 1
H9 KB
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tj IUI lsÉ D'OLIVE t
% SAINDOUX PUR %
tÇO COLINE jjj "-1
f  r-L MATTHEY DE L ÉTA10 i
%(>ourtulhs 13 - Tel. 10 38$

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

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

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

-Pour, les ,
JOURS SANS VIANDE
Pâtés de foie
depuis Fr. 1.45 la boîte i
—¦ Zimmermann SA;

¦ 
. ¦_¦¦¦- ¦ ¦ i 1 ' ' ¦ ¦ f  _ . 

'
. • i ¦¦-¦ i m.

IgriGuIfeiirs
' • A-vendre 2 grands râteaux $
cheval. Occasion avantageuses
Chez Dubois, frères, machines
¦acrrieoles. Bevai-S.

i
A'vendre 1 vagon

bean frêne j
à scier sur mesure -. *j  ..

200 caisses
à vin; de 60 bouteilles, bonne,
fabrication. — Se recommande.
Aug. Rubin, Scierie, Landeron
(Neuchâtel).

Belle poussette
pour jumeaux: à vendre. Adres^
ser offres écrites à E. J. 60 an'bureau -de .;ia Feuille d'Avis.

JBeaax «eisfss
à couver, de poules Rhiodes-ïs-i
land, pure race, bien fécondés.]
80 cts pièce. Jean-Louis Chau-t
tems. -Bôle. ;

y l l^tbteer "¦/ ¦
desi/16 de cheval, force de Hag-

! néck, à vendre. S'adresser chez
Alfred Blandenler. à Sonvilier,
ou-fehéz Paul Blandenier. à Ché-:
zaï'd.' -¦- ¦ V ¦

Là chicorée pure «LE BAL-
LON » garantit un café déli-
cieux. J.H. 33554P.

INTÉRE SSANT
^\ IJe Comptoir des
WS Montres -îténa», rne

i ^\ 
da Bateau 1, Ken-

**X\. châtel, vend ton*
f» yr 'on,'IBl **** PaF^ic'*-
l'̂ Ao tiers, montres en
¥Û ,J I tout* genres et Bé-

%&/ _gnlateurs , bonne

^^ qoîilité. .
A la même adresse, a

vendre une layette avec
tons les outils de remon-
teur-tevmtneur.

Purée de pommes
Fr. 2.20 .
la boite d'an litre

Zimmermann S. A.

marque Motosacoche, • _ cylin-
dres, 2 î. HP, en parfait état de
marche, est à vendre. Prix :
fr. 400.—. - J. H. 33525 P.

Adresser offres sous chiffres
P. 5650 J.. Publicitas S. A„ St-
Imler.

f romugs sans carie
TOMiVIES de SERAC en ra-

tions de 100 grammes. Fabri-
quées avec un bon sérac et de
l'huile fine. Ayec et sans cu-
min. Marchandise saine et très
nourrissante. Conservable. Joli
emballage en papier argenté.
Caissette de 40 pièces, Fr. 17.—
Caissette de 20 pièces » 9.—¦

Port en plus. J. H; 33546 Q.
Louis MATOR. 12, rue de. la

Cfra-paUe, ggggj fc 

Oignons
de semis extra sains
le kilo fr. 1.50. gare da Lausan-
ne. Oicnons de cuisine, fr. 35.—
les 100 kg. — Passez vos ordres
tout de suite.

Constaut JACCOTO.
Ga,re du Flon. LAUSANNE

Téléphone SI

Bureau ministre
neuf , bois dur, à .vendre è. bas

- ivrix. S'adresser chez B. Bail-"lod; tapissier. Parcs 46.
. -A. vendro, faute d'emploi.

macMne à tricoter
Mme Paris. Ecluse 16.

"A vendre une grande

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

Demander l'adresse du No 33
au bnreau de la Feuille d'Avis.

1 excellent piano
noir, construction moderne, une
POUSSETTE et une charrette
anglaises blanches, le tout à
l'état do neuf, à vendre. Faire
offres écrites à H, L., poste
restante, Peseux.

te Corricide blanc
de la Fharihaole du "Val-de-iRuï,
à Fontaines, enlève radicale-
ment lés cors ct durillons les
plus anciens en peu de Jours.
Prix du flacon. 1 fr. ;R451N
, expédition par retour du
courrier. ' c. o.

OCCASION
Pour cause de départ , à ven-

dre 2 buffets à 2 portes, à l'é-
tat de neuf, — Visiter le soir,
après 7 h.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

BILLARD
en bon état à vendre. S'adres-
ser à Alf. Bachmann, Café du
Grutli, 

Quelques

lauriers
h vendre. Fahys 41.

» POTAGER
ë: 2 trous, four, etc.. à vendre

. nour cause de départ.
Demander l'adresse du No 116

au bureau de la Feuille d'Avis.

Gr^nes de saison
Haricots, Concombres, Corni-

chons, Choux divers, E-cines
rouges. Salades diverses. Carot-
tes, Radis, etc. Au Dépôt de
draines : A HAUBENSAK,
Parcs 31. 

"A vendre un

billard
à l'état dc nauf.

Demander l'adresse du No 123
an bureau da la Feuille d'Avis.

^ A vendre environ 90 kg. de

beau seigle
de Printemps, .chez Vve Frédé-
ric L'Eplattenier, La Priae,
"Montmolliu,
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LOGEMENTS
1 -__-__—-_----__ _--.

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

A louer, pour le 2. juin 1919,
au faubourg de l'Hôpital, joli j
appartement de 5 chambres,
«ïijishie. ohambre haute et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier. not.,
Musée 6. , 

A louer, à NEUCHATEL. un
bel immeuble, comprenant 12
ehambres. cuisine, salle de
bains, jardin ombragé, et vas-
tes dépendances . Belle situation
•n ville. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

Pour ie 24 juin
an logement de 2 chambres,
gaz , électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. 1er et.

Montmollin
À louer chez Jean Glauser,

logement de 3 chambres, cuisi-
ne et jardin, ponr séj our d'été.

Rue des Moulins, dès mainte-
nant, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, gass, électricité.
S'adresser Boine 12. 1er étage.

A louer 2 logements, 1 de 2
ehambres et cuisine, galetas,
électricité. 1 de 1 ' chambre et
cuisine, galetas, électricité. —
Café Sutter. Chavannes 14.

A lou ir logements de 2. et 3
chambres. — S'adresser Tertre
18. an 1er. 

Roc. — A remettre, pour St-
Jean un appartement mansar-
dé, de 2 ehambres et dépendan-
ces. Prix 22 fr. 59 par mois. —
Etude Petitplerre & Hotz,
Epanchenrs 8

A louer, pour le 24 juin pro-
chain,

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

f S'adresser Etude Lambelet,
Guinand, Porret & Baillod,
Nenchâtel.

On cherche â louer,
ponr tont de snite oii
époqne & convenir,

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

et tontes dépendances,
avec jardin, si possible
dans le hant de la Ville
on nn antre quartier
extérieur. Adresser les
offres h M>= A. BESACD,
Cote 85, à Nench&tel.

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

Quelle dame louerait à dame
sérieuse nne ou deux

CHAMBRES
avec jouissance de la cuisine.

Offres écrites sous E. S3. 113
an bureau da la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, aux en-
virons de Corcelles-Cormondrè-
che. pour le 24 juin, un

LOGEMENT
>de S chambres. — Adresse : M.
Henri Rognon, Cormondrèche.

FEUILLETON DB LA FEUILLE O MIS DE A ElilMEL
m, ¦ ¦ ¦ . . . .

PAR 3

Pierre Maël

Et la petite fille, d'un accent un peu craintif
maintenant, répétait :

— Je vous demande bien pardon, Monsieur.
Le docteur recouvra la voix et, souriant, réu-

nit le ballon à la fillette :
—¦ Voua ne m'avez pas fait de mal, mon en-

fant. .
Elle aussi sourit, et ce fut un rayonnement de

clarté sur oe visage angélique, où l'homme so-
litaire crut voir s'épandre le reflet d'une sou-
daine affection.

Mais, presque aussitôt, la lumière s'éteignit.
Une stupeur se laissa lire dans les grands yeux
candides, qui venaient d'apercevoir sur les
joue s du médecin et dans les boucles de sa
barbe la trace humide des -leurs.

Un dialogue allait peut-être s'ébaucher entre
l'homme et l'enfant , lorsqu'un appel, venu du
bout de l'allée, rompit ses préliminaires de
conversation :

— Allons, Amy, il est temps de rentrer.
L'organe, clair et doux, appartenait à une

jeune femme fort jolie, mais habillée avec un
goût bizarre qui, à défaut de l'accent très ac-
cusé, eût suffi à trahir une Anglaise. Elle avait
prononcé le nom charmant < Aimée > , ainsi que
le veut la langue saxonne.

La fillette parut se détourner à regret, es-,
quissant un salut enfantin, que la mère souli-

ReDroduction aotorisée pont tons les iournaui
ayant un traité avec la Société des fi eus de Lettres.

gna d'une inclinaison de tête pleine de bonne
grâce. Montelair entendit la petite fille dire à
demi Voix :

— Maman, il pleure, ce monsieur.
Ces mots l'avertirent que son trouble était vi-

sible. Il s'essuya vivement les paupières et sui-
vit du regard le groupe qui s'éloignait dans la
direction de Vincennes. Un instant, tout son
corps frémit."Il se voila la lace de ses mains et,
élreiguant ses tempes, parla presque incon-
sciemment :

, « En vérité, c'est une obsession. Toujours le
cher 1 visage que je crois retrouver. Jeanne !
Jeanne I-•>*¦ * •

Il se leva, obéissant à une sorte d'auto-sug-
gestion, et se mit à suivre le couple déjà loin-
tain,. ¦

Amy et sa mère se hâtaient d'un pas assez
rapide. Le docteur les vit remonter la large et
belle voie dans la direction du Cours Marigny.

Qu'y avait-il donc en cet enfant inconnue, en
cette petite Anglaise rencontrée sous l'ombre
du bois de Vincemies pour émouvoir à ce point
cet homme aux graves pensées ?

Celui qui aurait surpris les paroles naguère
proférées, s'il eût été psychologue lui-même,
aurait compris que, sans nul doute, elles fai-
saient allusion à une ressemblance remarquée
par le médecin entre la fillette et sa propre
fille, la chère morte dont la date de ce jour lui
rappelait le décès.

Jeanne, c'était la plus jeune des deux bien-
aimées, dont il ne restait à cet homme foudroyé
que les images muettes, moins durables, moins
vivaces que l'empreinte gravée eu son cœur
saignant.

Et, parce qu'après huit ans, son cœur restait
empli de la douce mémoire, il arrivait que ses
yeux subissaient d'étranges hallucinations,
quand, sur d'autres, il croyait retrouver les

traits de l'être disparu. Car elle est poétique-
ment vraie, la métaphore _ les yeux du coeur >.

Mais, jamais, depuis les 'deuils qui l'avaient
vêtu de noir, obscurcissant son ciel de leurs
voiles funèbres, Montelair n'avait éprouvé une
émotion comparable à celle de ce jour.

Oh ! cette enfant étrangère, comme d'un re-
gard et d'un sourire, elle' l'avait bouleversé ;
comme il se sentait prêt à l'aimer, ¦ comme il
l'aimait déjà, sans la connaître I .

Parvenues à un angle de l'avenue, Amy et sa
mère tournèrent à droite.

Le docteur pressa le pas, craignant de les
perdre de vue. Quand il arriva au même point,
elles n'avaient pas encore disparu; Elles étaient
arrêtées sur le trottoir, attendant que l'un des
nombreux tramways qui circulent sur cette li-
gne eût dépassé la station-

Lorsque le long convoi, parti du Fort Neuf,
eut dégagé les rails, la mère, après avoir jeté
un coup d'œil autour d'elle, par prévision des
véhicules masqués par le tramway, prit sous le
sien le bras de sa fille et, en quelques enjam-
bées rapides, traversa les voies croisées en tous
sens.

Le docteur les vit marcher, encore un peu, le
long de pelouses consacrées aux kermesses de
la banlieue et gagner un groupe de roulottes
îonuaut l'arrière-plau d'une baraque foraine.
Là elles se glissèrent hâtivement sous la porte
de toile d'une tenture.

Montelair s'arrêta, avec un choc violent au
eue', . ".

11 n'avai t pas prévu une telle fin de son rêve.
Quoi ! La charmante enfant, en qui il avait

cru voir revivre sa Jeanne, lorsqu'elle avait le
même âge, n'était qu'une petite vagabonde, la
fille de nomades sans foyer, de saltimbanques
ou de baladins ? Elle serait quelque jour ce
qu 'étaient aujourd'hui ses parents, une jongleu-

se, une équilibriste, une écuyère, peut-être une
danseuse de corde !

Certes, il avait l'âme trop haute, le cœur trop
généreux pour mépriser son semblable en quel-
que position qu'il le vît H professait largement
la maxime : < 11 n'y a pas de sot métier >. Mais,
en vérité, était-ce là un métier de ceux qui ho-
norent la créature humaine, qui l'ennoblissent
en durcissant sa chair, en mettant le cal du tra-
vail aux mains de l'artisan ou de l'ouvrier ?
Sincèrement, il éprouvait une déception ; il eût
préféré trouver autre chose dans l'existence de
cette jolie petite Amy.

Il hésita, prêt à rebrousser chemin. Une cu-
riosité le retint. Il voulait savoir ce qu'enfer-
mait cette baraque.

A son tour, il traversa la chaussée et examina
les baraques. Des émanations de fauves im-
pressionnèrent son odorat. Passant entre deux
bâtis de planches, il se trouva devant une fa-
çade de toiles peintes, eu, en des tableaux
criards, un dompteur musclé comme l'Hercule
Farnèse, se montrait entouré de bêtes féroces,
qu'il faisait « travailler > en vingt attitudes di-
verses.

II

L'accident

Montelair s'absorba dans la contemplation de
ces peintures à la détrempe. Il se souvint que
cette < Ménagerie Barnhani :¦ était l'un des
•î clous a de la prochaine < fête » de Vincemies.

Tout à coup, des cris de détresse jaillirent de
l'intérieur des tentes.

Une femme affolée, la mère d'Amy, apparut
sur le seuil d'une estrade, clamant :

Hr Un médecin ? Où y art-il un médecin ? >
Montelair s'avança vers elle :_

— Je suis médecin, Madame, dit-il sîmpl*
ment.

Elle le reconnut.
— Venez, venez vite , Monsieur, fit-elle.
Et l'entraînant sous les toiles de la ménage-

rie, elle le fit pénétrer dans la plus grande d«
voitures, domicile de la famille du dompteur'

A peine rentrées, Amy et sa mère aval'"''"'
prestement dépouillé leurs toilettes de pron**
nade et, tandis que Mme Barnham, la femfli'
du superbe hercule représenté sur les peintuf**
du dehors, pliait avec soin les atours de la te-
nue mondaine, la fillette revêtait une robe plu»
défraîchie, à carreaux noir et blanc, et cours''
dans l'intérieur de la baraque, que les aides d«
son père achevaient d'aménager.

Elle n'était pas fort riche, cette < ménager19
Barnhani > ; eue ne comprenait pas plus d'u?9

quinzaine de bêtes : deux lions du Soudan, W
tigre du Bengale, qu'on avait séparé de sa '*•
nielle, deux hyènes, un ours brun de Riissl""-
deux loups, ses compatriotes, un mandrill uu

Gabon, un aigle du Saint-Gothard, un gavial du
Gange, une hémione du Zambèze, un boa co*}*"
trictor, un renard bleu, ou isatis.

Tous ces animaux faisaient assez bon ménage
ou plutôt ue se chamaillaient pas trop vivenieo >
quand James Barnham les réunissait pour de
exercices d'ensemble, dans la grande cage cen-
trale.

Trois d'eutre eux, néanmoins, en étaient ex-

clus comme inaptes à y tenir uu rôle : le cr "
codile pour trop de stupidité, le boa pour trop

de lenteur, et la tigresse à cause de son irrê*

ductible férocité.
Il y avait vingt-quatre heures que le dom

teur et son personnel étaient venus ÛCCUP®r .
^place à eux assignée par la municipalité

Vincennes. M SUIVBE.I

LES DEUX TIGRESSES

OFFRES

Jeu^e FïIIe
de 18 ans. forte et robuste,

I cherche place pour aider au
I ménage et à la campagne. S'a-

dresser à E. Roy. St-Blaise.

Jeune fille
sachant un peu le français,
oherohe place à Neuchâtel ou
environs, pour tout de suite,
dans ménage soigné, pour ser-
vice des chambres. — Offres à
M. P. Wenger, maréchal, Cer-
lier (Berne) .

Jeune fille ayant communié
ce printemps, cherche place

D'AIDE
de la maîtresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Eventuellement
elle aiderait aux travaux de
campagne. Condition principa-
1e : 7ie de famille. — Offres à
Fritz Grunder , Ostermanigen,
près Aarberg (Berne).

PLACES

Directrice d'hôtel demande
jeune fille sachant coudre, pour
garçon de 3 ans. Bons traite-
ments. Envoyer copie certifi-
cats et photographie :

PRIVAT-HOTEL. St MORITZ
(Egg.adj ne). J. H. 33490 C.

On demande tout do suite une
bonne

DOMESTIQUE
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné d'une petite famil-
le. Demander l'adresse du No 118
an bureau rlf ln Feu "1 - ¦''^vis.

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue de Flan-
dres 1,

Commissionnaire
Jeune garçon honnête, libéré

des écoles, trouverait engage-
ment immédiat. — S'adresser à
l'Usine Bertschinann, Champ-
Bougin 34, de 2 à 4 b.

- Im coppi
26, ans, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Accepterait des
représentations.

Demander l'adresse du No 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
bien recommandée oherche pla-
ce de concierge. S'adresser à
Mlle Jampen, rue Ls-Favre 24.

Voyageur
Fabrique importante de câ-

bles et fils électriques cherche
voyageur pour visiter sa clien-
tèle de la Suisse française. La
préférence sera donnée à un
Suisse romand, connaissant si
possible la branche. Prière d'a-
dresser offres avec références
et photos, sous chiffres U. 3470
X, à Publicitas S. A., Genève._ _ 

Atelier
de lithographie
aux INDES BRITANNIQUES
oherche pour travailler en Suis-
se, un lithographe, pour ordres
permanents en tous genres.
Seulement personne pouvant
offrir toutes références et par-
lant si possible l'anglais et
l'allemand. Peut s'adresser à :
"Wis. B. J-, Publicitas S. A.. Ste-
Croix. J. H. 33534 P.

1.1 ai .ailËiil i lu
A remettre, dans important village du Vignoble, un Hôtel

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

Demandes à louer
m. ¦ ¦ . i -- . -,—  ¦ ¦— ¦¦ , _ ._. . .. - , -

On cherche à loner on à acheter
au centre de la ville

ttvec magasin pour commerce. Offres avec des-
cription détaillée , superficie , situation et prix ,
sont à adresser sous Z 24146 L Publicitas S. A.
Lausanne. .1. ii.33.95A.

A louer, à Clos-Brochet, pour
époque à convenir, de

Deaux app artements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir,
buanderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont, Neuchâtel.

CHAIRES
Jolie chambre meublée aveo

électricité et chauffage central .
S'adresser Ecluse 6. le Gor. c.o.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

an bureau de la Feuille d'Avis.
A louer 2 chambres meublées,

une grande et une petite. Com-
ba-Borel 2 a. rez-de-chàussée.

Une petite chambre meublée,
1er escalier, i> gauche , Parcs
45. o. o.

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

Belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser Chemin du
Rocher 3. rez-de-chaussée (droi-
te), au-dessus de l'escalier de la
Consommation. Sablons. -

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

Jolie ohambre meublée pour
deux messieurs rangés. Neu-
bourg 24, ler, de 8 à 9 h. le soir.

LOCAL DIVERSES
Place Pnrry 1

Bureau-Magasin
Bel étalage.

S'adresser MICHAUD, Bij ou-
tier. c. o.

A remettre, à la rue des Mou-
lins, an magasin avec cavo et
appartement, si on le désire.
Conviendrait pour laiterie,
commerce de légumes, eto. —
Etude Petitplerre & Hotz. ¦ co

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 soloil, dans
la ville même ou aux abords.

Demander l'adressa du No 97
an bureau de ln Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles dési-
rent louer o.u acheter, au Vi-
gnoble ou à La Béroche,

petite ' propriété
de 5 ou 6 chambres, cuisine et
dépendances, ou appartement
de même importance, ou 2 ap-
partements ayant ensemble la
même quantité de pièces. —
Adresser offres écrites, prix et
date d'entrée à J. D. Z. 122 au
bureau do la Fenille d'Avis.

On cherche J. H. 33520 P.

ne Maison ¦ 
-

do 4 ou 5 pièces saines, eau et
lumière, j ardin. Altitude 700 m.
au plus. Offres avec prix dô lo-
cation annuelle, sous E. 24179
L.. Publicitas S. A„ Lausanne.

La FEUILLE D'A VIS .
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Serrurier
dans ea 30me année, Tessinois,
parlant 3 langues, marié, con-
naissant à fond le montage de
châssis, serrurerie, forge, tôle-
rie, bâtiment, fabrication eu
séries et soudure autogène,
cherche engagement. Certifi-
cats à disposition. Offres sous
O. F. 643 N. ft OreU Fttssll. Pu-
blicité. Neuchâtei. O. F. 643 N.

JEUNE HOMME
de 10 à 18 aus. de bonne taille,
robuste et de confiance, est de-
mande. Epicerie Gacond. Bon-
nes références exigées. 

On cherche un
voyageur

ayant des connaissances de la
branche droguerie. Offres écri-
tes sous D. N. 78 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

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

10 hons manœuvres
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. n à
10 h., à l'Ecluse' 24. au rez-de-
chaossée. à gauche. 

JEUNE HOMME
suisse-allemand, âgé de 23 ans,
fort -t robuste", demande place
ihez bon agriculteur ou place
analogue comme domestique.
Bons gages et bons soins exi-
gés.

Demander l'adresse du Na 93
an bureau de la Feuille d'AvîB .

Homme célibataire, connais-
sant bien les chevaux,

cherche place
Demander l'adresse du No 92

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche un

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

Institutrice
Suisse romande, avec 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. 103
au "-ureau de la Feuillo d'Avis
siiuiiwii.'.jt_M__---___a_----___a_i____a*______ i____n_ntMWwanMna**iaB_»

Apprentissages
APPRENTI COIFFEUR

M. B, Goebel. Coiffeur, Ter-
reaux 7, demande un apprenti
de la Ville. — Entrée tout de
suite.

Jeuno homme InteUlgent,
ayant quelques connaissances
du métier, cherche place chez
bon patron comme "apprenti

tecni -iGien-flen tl stB
Adresser offres écrites sous

A. C. 99 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. •
<mmmmm. îi*umstsMmuuemsesamsemeememet.

PERDUS
Perdy. vendredi 16 mai. à la

Rotonde, .
JUMELLE THEATRE

noire. La rapporter contre _ ré-
com pense Coutellerie Luthi.

Perdu, entre Neuchâtel et Co-
lombier, une petite

CHATTE BLANCHE
Prière de la rapporter contre
récompense Promenade - Noire
3. Neuchâtel .

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

PERDU""
samedi 10 mai. un parapluie
(boule d'ivoire), sur la route
entre Neuchâtel et Morges, eu
passant par Yverdon, La Bar-
ras et Orbe.

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

On oherche, pour tout de
suite ou ler juin.

Jeune fille
sachant un peu de français,
pour les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'Avis.

Veuf avec 3 enfants demande
nne ___.

P_RR>01.WE
de tonte confiance pour tenir

. son ménage. Offres à F. d'Epa-
gnier. Parcs 55. Neuchâtel.

On demande, pour tout de
suite,

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

On demande rempla-
çante cuisinière. 7, M.-
]>ital , Sme .

On cherche une

jeups flwe .
pour aider au ménage. S'adres-
ser au tenancier du cercle du
MnHée ,

Mme Piodolphe Schmid, Port-
Roulant 19 oherche, pour le
ler juin. - . - ' •

lit jjjjjj cuisinière
On cherche, pour Lausanne,

dans bonne famille,

jeune fille
propre et robuste, pour tout
faire, sachant cuiro ; entrée J1er j uin. Faire offres sous G.î
S.. viUa Fernande, avenue
JMont-Loisir. Lausanne.

On demande une

femme c.e chambre
"bien recommandée. S'adresser
à la Clinique du Chanet s. Neu-
ohâtel ; à la même adresse, oh
cherche une

fille de enisine
excellente occasion d'apprendre
la cuisine.

¦'¦r- —i  -n—i 

On cherche
Un jeune homme de 16-20 aus

trouve place d'aide dans une
petite exploitation agricole. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
selon service. Prière d'adresser
les offres à .J. Benningerv àrG-1-
miz près Morat.

GARÇON D'OFFICE
Jeune homme peut entrer

tout de suite. S'adresser Café
des Alpes.

On cherche à placer
UN GARÇON

de 13 ans, qui se rendrait utile
à la campagne ou comme com-
missionnaire. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous S. S,
312 au burean dç la Feuille
d'Avis.

On cherche

garçon robuste
de 1-1-15 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bon
traitement est assuré et. si on
est content, voyage payé. Gages
d'après capacités. Offres à Al-
bert Saurenmann. Moosburg p.
Effretikon (Zurich).

Couturière
Maison de confections du

Jura bernois, engagerait taU-
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

1 d'Avis.
i ¦ - . i .

On oherche à placer à la
campagne.

JEUNE GARÇON
de 13 ans /-. pour aider aux
travaux. Adresser offres écri-
tes sous Z. 76 au bureau de la
Fenille d'Avis.
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| AVIS
D i
| .  La Brasserie Miiller avise son honorable ;
j=j clientèle que* par suite de changement des j
R heures de travail, la Brasserie est fermée ;
ffj dès 5 heures du soir et le samedi après- ;
§ midi. Prière de remettre les commandes de ;
? bière en temps utile. ;
p [j n • fi u u « II II » w II » innnnnnnnri 1111 n K n ru ¦ 11 ¦ i n p

A.-H. PERRET
CABINET DENTAIRE

S, Rue du Trésor, 6

\%- de retour 35

AVIS DIVERS ¦ 
. \
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f f §  f i l  I i _f t  Dernier Jour du programme
Ë P i i S  PJBIX BÊDDITS

- "I ¦ W I» -LU Réservées fr. 1.-, I*"*» fr 0.70
CT^T___^^^-ra,„: .„.J Hme fr. 0.50, III»-» fr. 0.30

a LIEN SECRET
¦J Scène di -unatlque en 5 actes

I Le grand comique COCANTIN
B dan s « Débrouilles foi » <>n 2 net ' s

§ Prochainement le V E N H E M 1 A I R E  en ne°f
I yniseantr ,hP.fr d'<wn v™ v & K u s -m i a i n a,  »„*-*

tiOI il [lit irai
démontable Font demandés tout &, suite, ainsi qu'un garâtes ^bateau démontable!. S'adresser t. C.-E. Henrtod. Areou
Canton de "Nenchâtel. P lj 9|\j

CHEZ VI CTOR
Rue St-Maurice 5

i A  
vendre 1 lit bois, crin ani-

mal. 1 canapé. S buffets ft 3 por-
tes. 1 ft 1 porte. 1 belle table à

i rallonges (5 pièces). 8 potagers
j dont 1 sur pieds. 2 trous, 2
j poussettes anglaises ft l'état de
i neuf, prix avantageux. 6 chai-
J "es, 2 fauteuils-chaises (fer)
j pour j ardin. 1 «ccordéon chro-
i matique, table de nuit, lavabos,

table mi-ronde, 1 paire grands
rideaux. 150X800 haut, vérita-
ble occasion.
Achats - Ventes - Échanges

Téléphone 1232
Filtrée li'jre — Discrétion

Obl igat ions . lofs
sont offertes aveo paiement en
compte-courant. 5 fr. par mois.

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

demandes à achetei
On demande à acheter tm"~

pousse-pousse
pliant et en hon état.Demande ¦ l'adresse du No .au bureau de la Feuille d'Avi»
Je unis acheteur

de meubles
composant un mobilier de cham.bre ft manger, chambre ft ôoncher. Offres écrites sous E T74 au bureau de la FenUi,d'.Avi s "̂'

On cherche ft acheter niwbelle '
chambre à coucher

à 3 lits. Adresser offres éet)i*Hsous V. 117 au bureau de îîFeuille d'Avis. * "
On demande à acheter uu
fautent! roulant

I pour malade.
Demander l'adresse du No Hj1 au bureau de la Fenille i'i _̂

< ? ?
3 * M esdames ! j

j k .I!CorSetS avanta geux !
* * chez x

j i GÏIYE PRETRE |
* » St-Honoré Numa-Droz 9
* ..T».»???»??»??»-»?????«'

Perdu, mardi matin. 20 ot, an
Château ou du Château à Pe-
seux. en passant par le parc
Dubois, une

montre or
de dame. La rapporter contre
récompense ft Mme Chopard. 8,
•̂ "e dn Cellège. Peseux.

Perdu
CHAINE POUR VÉLO

entre Neuchâtel et Neuveville.
A rendre contre récompense à
L. Schenker. Clos-Brochet. Neu-
oh-t-el.

A VENDRE
Haricots étuvés —
Fr. 1.— les 100 grammes

Julienne sèche —
50 cent les 100 grammes

- Zimmermann S.A.
Timbres-Poste

. J'envoie aux collectionneurs
divers prix-courants gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de Places rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
cois. Lausanne J H 33171 C

A remettre, pour cause ue
santé, dans quartier d'avenir
appelé ft un grand développe-
ment, à Genève.

bonne boulangerie
pâtisserie-confiserie

spécialité aveo marque dépo-
sée. Installation moderne, four
à vapeur, pétrin mécanique,
etc. Affaire d'avenir pour pre-
neur sérieux Remise comptant.
Rien des agences. Faire offres
sous chiffres N. 1*746 S.. Pu-
blioitas S. A-, GENEVE.

Le lait est rare
Remplacea-le par le

Chocolat au lait
en poudre, sucré. Peter, et les
Déj euners instantanés, au lait,
à 20 cts. Service d'escompte dès
le ler mai.

MAGASIN L. PORRET

Bien meilleur marché
que la viande —
aussi nourrissants —
de goût excellent ———
et faciles ;i cuire i
sont nos —_-———,——

Haricots du pays —
blancs à Fr. 1.60 la livre
jaunes fondants ——
à. Fr. 1.80 la livre 

Zimmermann S. A.

Famille italienne distinguée, habitant Gênes, demande une

femme de otiembre
bien tecoinmandée. Bons gages. Faire offres aveo copie de certi-
ficats, sous i Genova -\ Case postale 175, Neuchâtel . F. Z: 250 N.

EMPLOIS DIVERS
Fabrique de Bienne cherche poui' nouvelle

industrie un jeune

technicien, dessinateur,
horloger ou mécanicien

Adresser offres sous chiffre P 584 U â Pu-
blicitas S. A. Bienne» I



POLITIQUE
Chez les parlementaires français
PARIS, 20 (Havas) . — A la suite d'une réu-

nion au cours de laquelle le groupe de la droite
je la chambre a décidé de remettre à M. Clé-
jnenoeau une note critiquant le traité de paix.
Jf. Denys Cochin, membre de ce groupe, a dé-
tidé de démissionner.

Un délai supplémentaire ?
PARIS, 21.. — Une dixième note a été , re-

luise à M. Clemenceau par le comte de Brock-
(of/f. Elle aurait trait à une demande de dé-
li supplémentaire pour la remise de. la ré-
jpse au traité.

'J J » médaille de la «I_usitania»
i \. wrrespondant du « Chicago Tribune a à

Berlin raconte, dans une amusante dépêche,
m démarches auxquelles il s'est livré pour se
Ipourer des exemplaires de la médaille de
l! < Lusitania ï».

Tous les commerçants auxquels il s'adressa
lui déclarèrent n'avoir jamais entendu parler
le «Jette médaille. De guerre lasse, il allait aban-
~>jner la partie , lorsqu'il eut l'idée d'interro-
Jtr des soldats américains. Tous avaient dans
leur poche un exemplaire de cette médaille.
Ils se l'étaient procurée dans un magasin de
la Wilhelmstrasse, près de la Leipziger.trasse.

Le correspondant se rendit à l'adresse indi-
cée et acheta deux médailles au prix de 20
marks chacune.
Plusieurs Berlinois auxquels le correspou-

ta les montra lui déclarèren t que la plu-
part des gens en ignoraient l'existence avant
l'arrivée des Américains. Si la masse du pu-
1c avait approuvé la destruction de la « Lu-
"(lania s, on en aurait frappé un bien plus
.'and nombre d'exemplaires.

11 n'en reste pas moins, conclut le corres-
P-Ht, qu'il est actuellement possible de se
"""Murer, à Berlin , la médaille de la « Lusita-
w> .

Etat de siège en Prusse
[ lERLIN, 20. — Les journaux du soir annon-

•*que l'Etat de siège a été proclamé daus
Wa Prusse occidentale.

Les dernières pensées de
| ' Miss Cavell
Pans une lettre adressée de la prison à ses

i 

lia-oratrices infirmières, miss Cavell rnppe-
'i avec une légitime fierté, leur oeuvre com-
ité et leur commun dévouement. Elle disait
'terminant :
< A mon grand regret , je n'ai pas toujours

to vous parler beaucoup en particulier- Vous
PB que j'ai eu assez d'occupations, mais j'es-
m que vous n'oublierez pas les causerie? dn
Hir.
^Je vous ai dit que le 

dévouement vous ren-
oua vrai bonheur, et la pensée que vous avez

fait devant Dieu et vous-mêmes votre devoir
entièrement et de bon cœur sera votre plus
grand soutien dans les mauvais moments de la
vie et en face de la mort.

_¦ Il y a deux ou trois de vous qui vous rap-
pellerez les petits entretiens que nous avons
eus ensemble ; ne les oubliez pas. Etant déjà
si loin dans la vie, j 'ai pu voir peut-être plus
clair que vous et vous montrer le chemin droit.

> Un mot encore : méfiez-vous des médisan-
ces ! Puis-je vous dire, aimant votre pays de
tout cœur, que c'est la grande faute ici ? J'ai vu
tant de malheurs qu'on aurait pu éviter ou
amoindrir si on n'avait pas soufflé un petit mot
par-ci par-là, sans peut-être mauvaise intention,
mais qui a ruiné la réputation, le bonheur, mê-
me la vie de quelqu'un.

y S'il y a une de vous qui a un grief contra
moi, je vous prie de nie pardonner ; j'ai été
peut-être quelquefois trop sévère, mais jamais
volontairement injuste, et je vous ai aimées tou-
tes beaucoup plus que vous ne croyez ><

ETRANGER
Les importations de broderies en Angleterre.

— Lundi , à la Chambre des communes, un dé-
puté a demandé s'il était vrai que les importa-
tions des broderies de coton de Suisse ont été
fixées à un contingent représentant, une valeur
de 1,120,000 1. st., ce qui dépasse considérable-
ment les importations d'avant la guerre et ne
laisse aucune marge pour encourager cette in-
dustri e en Angleterre. Le député a demandé
quelles mesures le gouvernement compte pren-
dre pour remédier à cette situation.

Le président du Board of Trade a répondu
que les dites importation s de provenance suisse
ont été fixées à un taux qui est inférieur à ceux
d'avant la guerre, et qu'il ne se propose nulle-
ment de le modifier.

Le rationnement en France. — M. Boret, mi-
nistre du ravitaillement, a supprimé le ration-
nement du pain.

Graud incendie à Paris, — Un violent incen-
die a éclaté mard i, â 2 h. du matin, dans un
important dépôt de bois de l'avenue Dumesnil ,
à Paris. Activé par la bise matinale, le feu se
propagea avec uno rapidité foudroyante, attei-
gnant trois grands immeubles voisins dans Va-
venue, puis de nombreuses maisons du passage
Brunoy. Les maisons atteintes ou menacées ont
été évacuées entièrement. La rue présente un
aspect tragique de désolatîou. Jusqu'à présent
on no. signale aucun e victime.

Une montagne qui s'écroule. — Les habitants
du chef-lieu de Saint-Laurent-de-la-Côte (Sa-
voie) sont menacés de voir engloutir leurs mai-
sons par la montagne qui domine le village.
Depuis trois ou quatre jours, c'est un glissement
continuel de terre et de boue. Les prés, les
champs et la route, sur une longueur de 7 à 8
kilomètres et sur une largeur de près de 300
mètres, sont envahis. Trois maisons ont déjà
leur rez-de-chaussée et leur écurie enlisés. Des
mesures ont été prises pour l'évacuation d'au-
tres maisons qui sont menacées.

J. . -J . i . uw 

CANTON
Eclaireurs suisses. — Au nombre d'une

quarantaine environ , les iustructeurs-éclaireurs
du faisceau neuchâtelois ont eu , le dimanche la
mai, à, Kocnefo rt, leur première réunion officielle.
Des nombreuses questions étudiées, nous rele-
vons : revision des statuts cantonaux , institu-
tion d'un livre t d'éclaireurs, attitudes des éclai-
reurs dans la question des gardes civiques. Con-
cernant ce dernier point , les trois résolutions ci-
dessous furent adoptées :

1. Les éclaireurs ne prennent part à aucun
conflit de nature politique. 2. Les instructeurs-
éclaireurs gardent la liberté de se faire recevoir
personnellement des gardes civiques, mais à la
condition de ne pas engager leurs patrouilles.
S, Les éclaireurs sont touj ours à disposition pour
tout service d'intérêt public.

Dans le courant de l'après-midi , des causeries
1res intéressantes furent présentées par les ins-
tructeurs de Neuchâtel et du Locle sur .- Eclai-
reurs isolés, anciens éclaireurs, les Louvetaùx.
Une étude psychologique sur « L'influence mo-
rale exercée par l'instructeur pendant les camps
de vacances » attira tout spécialement l'intérêt
des instructeurs.

Pour terminer cette trop, courte rencontre, un
exercice pratique consistant en la découverte
d'une piste, mit aux prises les plus débrouillards
et les plus ingambes d'entre les instructeurs.
Ce fut une belle et bonne j ournée; le temps
maussade ne parvint pas une minute à contra-
rier l'entrain et la bonne humeur de tous ces
jeunes gens.

Prévoyance. — La commission des comptes
de la Société fraternelle de Prévoyance, réunie
samedi dernier , a vérifié la comptabilité de
1918. Malgré l'épidémie de grippe, qui a mis à
forte contribution le fonds de réserve de cette
institution si utile, elle a constaté que le résul-
tat financier de l'année dernière n était pas
mauvais, grà :e à l'appui de là Confédération et
à la contribution spéciale fournie par les socié-
taires. Voici quelques chiffres. Les cotisations
ordinaires ont donné fr. 111.5259,55 et les coti-
sations supplémentaires rentrées à temps fr.
28.590.- soit au total fr. 139.8.9.55.

Les indemnités pour maladie se sont élevées à
fr. 169.304,50 ; en temps ordinaire elles s'élèfent
ù fr. 120,000.— en moyenne, c'est donc à peu
près fr. 50,000.— qu'il a fallu trouver. La sub-
vention habituelle de la Confédération, prévue
par la loi, ascende à fr. 17.400, celle dite de la
grippe , absolument extra légale, à fr, 15Î800 et
celle accordée pour les femmes à fr. 520. C'est
donc fr. 33.720 que la Confédération a bien vou-
lu accorder à la Société pour les dépenses de
1918,

Sans celte manne, c'est une somme d'environ
16,000 fr. qu 'il aurait fallu prélever encore sur
lo fonds de réserve, qui s'élève à ce jour à un to-
tal do passé -0,000 fr. En résumé, le déficit de
l'exercice indiqué au compte de profits et pertes
se monte à 8356 fr. 31. Espérons qu'un recrute-
ment intensif viendra augmenter l'effectif des
membres d'une caisse maladie qui a Supporté
avec autant de succès l'assaut de la grippe.

La Béroche. — La collaudation, soit ja recon-
naissance officielle par les organes du départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer, du
service d'autobus St-Aubin-Boudry a lieu aujour-
d'hui j eudi. Il est probable quo la nouvelle ligae
p_urra_ ètre ouverte à l'exploitation régulière dès
vendredi.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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S U I S S E
Le scandale continue, — On écrit de Winter-

thour aux - Republikanische Blâtter **> :
Le hasard fait découvrir bien des choses que

le peuple aurait le droit de savoir. Ainsi, l'au-
tre jour, quelques vagons de marchandises fu-
rent tamponnés assez fortement, ce qui en soi,
ne serait rien d'extraordinaire, si, de l'un d'en-
tre eux, soigneusement plombé, n'avait coulé
tout à coup du lait. Personne ne pouvait s'expli-
quer ce phénomène et lorsqu'on ouvrit le va-
gon, il était bondé de fûts remplis de lait con-
densé. Il portait l'étiquette « Cham-Romans-
horn transit > el était destiné Olàg'debourg,

Il est évident que ces vagons n étaient pas
les seuls, et si le hasard ne s'en était pas mêlé,
personne , ne saurait aujourd'hui que l'on ex-
porte du lait de Suisse en Allemagne à l'épo-
que même où notre population est soumise à
la ration congrue. C'est inouï ! On sait fort bien
et pourquoi nous envoyons du lait condensé en
France et en Angleterre ; mais les envois en
Allemagne étaient secrets. La cause en est sim-
plement que là-bas les bénéfices à faire sont
beaucoup plus grands et ce n'est pas la pitié à
l'égard du peuple allemand qui a poussé les ex-
portateurs à leur peu reluisant trafic. On se de-
mande aussi ce que l'Allemagne nous offre en
retour ; rien probablement, autrement on n'au-
rait pas fait de cachotteries. Jusqu'à quand cela
durera-t-il ? i

L'affaire des draps militaires. —• Les « Freie
Relier s> annoncent que la fameuse affaire des
draps militaires, qui causa à l'époque une si
vive émotion, vient de recevoir sa solution. Les
cinq fabricants accusés d'avoir trompé la Con-
fédération, en livrant des draps de mauvaise
qualité, viennent d'être l'objet d'une ordonnan-
ce de non-lieu. La surexpertise a établi que les
draps avaient été traités da façon irréprochable
et que la section technique du département mi-
litaire fédéral, d'où partirent les plaintes, n'é-
tait pas au courant des méthodes techniques
modernes.

Lea commerçants incriminés se trouvent donc
complètement réhabilités.

Conflit prochain. — Un conflit semble immi-
nent dans les ateliers de menuiserie, d'ébénj s-
terie et de charpente de-la Suisse romande.
La Fédération suisse des ouvriers sur bois a
proposé l'introduction immédiate de la semai-
ne de 48 heures, tandis que la Fédération ro-
mande des patrons de l'industrie du bois at-
tend l'entrée en vigueur de la loi fédérale.

A la suite de ce refus, l'organisation ouvriè-
re a adressé aux patrons un ultimatum qui
expirait le mercredi 21 mai. Si à cette date
n'étaient pas faites des propositions concer-
nant la semaine de 48 heures ou si une entre-
vue n'avait pas été décidée, une première sé-
rie de localités entreront en grève.

Un train qui revient cher. — Récemment, le
département fédéral de l'économie publique et
le département politique accordèrent au nommé
H. l'autorisation d'organiser un train pour trans-
porter en Roumanie des produits suisses. H-,
qui s'y entend en affaires — et comment ! —-
demanda pour tous frais de transport jusqu'à
Bucarest la sommé de 1,170,000 francs 1 Dans
le monde dos affaires, on est extrêmement sur-
pris du montant exceptionnellement élevé de
ces frais, que l'on trouve tout simplement scan-
daleux, pour ne pas dire plus. Quelques mots
d'explication ne siéraient pas de trop pour ras-
surer l'opinion. (« Démocrates.)

Les musiciens suisses. —- Les 31 mai et
1" j uin aura lieu à Berthoud la 20*""*' assemblée
de l'Association des musiciens suisses. Deux
concerts de musique de chambre auront lieu à
cette occasion lesamedi soir et le dimanche après
midi , où seront exécutés, comme nouvelles com-
positions, dçs quatuors pour instruments à cordes
de Walther Schulthess, K.-M . David , Henri Ga-
gnebin , une rhapsodie pour deux flûtes, clari-
nette, cor et basson, d'Arthur Honegger, quatre
«Interme?zi> pour flûte, clarinette, cor et basson,
de J. Lauber, de. chants de Hermann von Glink,
Frit?; Ni ggeli , OLmar Si-bœk et Emile Frey, ainsi
que des chœurs de Fornerod et Vallon, Le
chœur Motet et Madrigal , de Lausanne, collabo-
rera aux deux concerts.

Let* recettes des C. F. F. — Les chemina de
fer tédéraux ont transporté en avri l 1919, 5 mil-
lions 755,000 voya/eurs (5,923, 115 en avril 1918)
et 1,068.000 tonnes (1, 159 769) de bagages et
marchandises. Le trafic voyageurs a produit
7,85â,000 francs (5,793,951) et < clui des rua '-
ebandises 18.06'i .OUO francs ( 11 ,067.520). Le to-
tal des recettes as- ende à26,661 ,00 I trancs (17
millions 501,240), C'est le chiure le plus élevé

de recettes que les C. F. F. aient enregistré en
un mois depuis leur existence. Les dépenses se
sont élevées a 21,257.000 francs (14,002,359).

La situation va donc en s'améliorant, mais il
y a encore, pour les quatre premiers mois de
1919, un excédent de dépenses sur les recettes
atteignant le chiffre de 2,339,422 francs.

BERNE. — A Delémont, la foire de mardi
compte dans la bonne moyenne. On a amené
531 pièces de gros et 674 pièces de menu bétail ,
Les prix des différentes pièces ont été en

"moyenne : bœufs de 6 ans, la paire 7000 fr. ;
bœufs de travail, la paire 6000 îr. ; vaches et
génisses portantes 1600 fr. ; vaches ler choix
2500 fr. ; vaches ordinaires 1200 fr. ; veaux d'un
an 800 fr. ; porcs de six semaines, la paire 200
francs ; porcs de 6 mois 400 fr.

On signale une fort© baisse sur le prix du
bétail. Les porcs de six semaines son t eu baisse
de 100 fr. et ceux de 6 mois de 200 fr. depuis ]a
dernière foire.

Beaucoup de transactions.

GENÈVE. — Malgré l'opposition du Comité
central de Berne, les sections allemandes et ro-
mandes de la F. O, M. H. de Genève, ont nom-
mé M. Jules Humbert-Droz secrétaire-propagan-
diste à Genève, .au bulletin secret, par 259 voix
contre 47, Le Comité central a déclaré s'opposer
à cette nomination , M. Humbert-Droz ayant net-
tement affirmé ses idées communistes et étant
partisan des conseils ouvriers et de la dictature
du prolétariat, '

FBIBOUKG. — Une vaste ferme a été incen-
diée à Grolley, 23 pièces de bétail sont restées
dans les flammes. Les dommages s'élèvent à
plus de 50.000 francs. On croit à la malveil-
lance.

fOIRE DE BOUDEVILLIERS
L U N D I  26 MAI 1919

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

GRANDE; VENTE
en laveur de

l'Hôp ital du Val-de-f-nz, des Missions et du Fonds de
" Restaurai ion du Temp le de Boudevilliers.
Dimanche "£5 mai, dès 1 h. '/»! Exposition des objets.

Entrée 50 centimes. — Buffet très bleu assorti.
Boudevilliers, le 15 mai 1919.

LE COMITÉ DE LA VENTE.

Xlir FETE REGIONALE
DE L'UNION GYBÎNASTIQUE DD VIGNOBLE

à Serrières, Julie .e gymnastique (à eût. du collège)
25 MAI ¦19-19

PEOGBAMME
6-7 h. in. Arrivée des Sections.
7-11 H h. ni- Concours artistique, nationaux et gymnastique po-

pulaire.
U Y. h. m. Cessation des concoure.

DINEB
1 h. s. Cortège, départ de la place du bord du lac ; remise

de la bannière de l'Union gymnastique du Vigno-
ble eur la place de fête.

3-4 tu s. Concours de Sections : Production de la section de
Dames de Nenchâtel.

4-4 % h. s. Ereroloes généraux.
4 H-6 h. s. Luttes.
6 % h. s. Distribution des prix.

Musique de Fête : - L'AVENIB DE SEBEIÈBES »
ENTRÉE : Carte de libre circulation, Fr. 1.50 ; mâtin. Fr. 0.75 ;

après-midi, Fr. 0.75 ; Enfants, 40 ots.
Cantine sur la Place de Fête (Consommation de ler choix)

S HEURES SOIR : Entrée libre
Inauguration de la Halle de Gymnastique (a côté du Collège)

Productions par les Sociétés de Serrlères
O. F. 637 N. Le Comité d'Organisation,

i Teinturerie Lyonnaise « R̂ ÎS  ̂I
I . Décatissage Gustave 0B1ECHT i

Nettoyage à sec perfectionné Rue du Seyon 7b Nenchâtel :
Usine à vapeur-Installa 'ion moderne Saint-Nicolas 10 "c..«u_i-« ag
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CREDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement dt
titres, au tau s de :

6 %>
sens aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), ee
taux est réduit à 5 % %.

Neuchâtel, Avril 1919, o.o.
P 5711N La Direction.

Echange
On désire placer j eune fille

de 15 ans dans bonne famille,
où elle aurait, l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire ; en
pehanjte d'une fille ou garçon
de même âge. — S'adresser k
M. N. "Walder. Glesshiibelstras-
B8 35. Zurich. .T. H. 240*1 Z.

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

Prix modérés.

Avis de Sociétés
Cercle Féminin

Fbg, de l'Hôpital 12

Vendredi 88 mal, lt 8 h. 1/4
Causerie de

M"*» E. BOREI-

Quelques notes snr un
cours û'assistauce pratipe

donné à Genève

Cercle aes Travailleurs
Neuchâtel

MM. les membres du Cercle
sont informes que la cotisation
pour 1919 est payable auprès
du tenancier. i

Boulangerie - Pâtisserie Wyss
Rue du Seyon - Rue de l'Hôpital

L'administration, do la succession des époux Léon Wyss in-
forme la clientèle et la population que le commerce se trouve, dès
le 19 mai, transféré à

M. & Mme H. WALDER
anciens employés delà srrande Conflserle-Pâtlsserle MtJLLEK-
BLANC, à Lausanne.

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

loislangcris-ptsisirig $. Walôer
Successeurs — Téléphone n" 1049

Par des produits de première qualité , un travail consciencieux
et un bon service de magasin, n 'espère mériter la confiance de la
clientèle et du public. J'attire leur attention sur mes spécialités.
Les commandes seront ponctuellement exécutées.

Se recommande au mieux,
H. WALDEH.

•Le magasin sera, fermé le dimanch e

English lessons
Miss BARPER. Evole 13

CASINO DE LÀ ROTONDE
Tournée Petitdemang e

Vendredi 23 et Dimanche 25 mai

Opéra comique en 4 acks
Musique d'Ambroise Thomas

Location au magasin
Fœtisch Frères S. A.

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

Demander l'adresse du No S3
au bureau de la Feuille d'Avis

Bonne famille bourgeoise
cherche à ilacer jeune fille dé-
sirant encore fréquenter l'école,

en échange
d'une rieune fille de la Suisse
romande. Vie de famille assu-
rée et exigée. Références â in-
diquer. M. Brunner-Ott, chef
de burean. Oerlikon p. Zurich.

On cherche

nn pianiste
éventuellement avec violon,
pour sameùi et dimanche. S'a-
dresser au Café du Jura Neu-
châtelois. O. F. 655 N.

English lessons
Madame Scott, rne Purry 4

mtâÊT' BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE ""Zmg®
l&3«ê  à l'imprimerie de ce Iournal ^Wa&im

Maison de coaivalescence
et de repos

EN MARTIN& S (Le Mont s/Lausanne)
Dirigée par des garde-malades. Confort. Vie do famille. Spé-

cialement destinée anx personnes du oays. Contrée superbe.
Béférences de nombreux médecins. — Téléphone 1&.34.

Di3-iaai_rD_xiDa-_noDi---iaaDaaDaaaDaaDnaaDaaaDaaD
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COUTURIÈRE POUR DAMES § I
SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR

mlle VIETTI .. |
S'adresser faubourg da Lac 3, 1" étage !

nnnnnnnnnni îr ini ' i r ii il q u o-innnrmnnnnnnnni inr innr

donné par Mademoiselle

Anni §ïâ!fEKWï€l
planiste >

M. Oscar STURE211
violoniste

à l'Hôtel Bellevue
jeudi &» mal, »8h.</ .

Sonates pour piano et violon : Mozart, Brahms, Sturzeuegger
et Huber

Billets le soir â la caisse : 4 francs

Association Amicale
des Démobilisés Français de la Grande Guerre

Assemblée générale
Dimanche 35 mai 1919 à 2 h. '/: après-midi

Brasserie Strauss
Présence urgente Le Comité

Aujourd'hui
à la Grande Salle des Conférences

dès 1 h. % et 8 h. V. clu soir

Tente et Soirée
de la

Jeunesse de l'Eglise indépendante

AVIS
fai l'honneur d'inf ormer la nombreuse clientèle du Caf é

Inssirii Strauss
jjj j'ai repris le dit établissement dès ce jour.
far des marchandises de qualité supérieure , un service
ŝé, j' espère mériter la conf iance que je sollicite.

^uration chaude et froide Cuisine soignée

Se recommande : 4$$$m$ JBSi

t&ui ferait caoean
à l'Asile de Constantine en Vully

(maison de repos et de convalescence pour personnes
du sexe féminin)

de ebaises longues et de quelques chaises
d'intérieur confortables ?

En informer le secrétaire du comité directeur, M. M. Montan-
jm. Instituteur , à Neuchfttel. , 

Gardez-vous w
contre les nombreux savons
et lessives d'une provenance
douteuse et n'employez ponr
LA GRANDE LESSIVE et LE
R E C U R A G E  PRINTANIER

que le

Savon Sunlight!
la marque de confiance re-
nommée et insurpassable.

Prenez oomme accessoire,
pour tremper le linge et
'aire le récurage, un peu __\

de l'excellente lessive

AVIS TARDIFS
Perdu de Saint Biaise au Monument de la Eépu-

blique un
MA..CHOX

Le rapporter contre récompense Office photogra-
phie Pi. Piaget.

Bourse de Genève, du 21 mal 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =_= prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

.Ac- fons
Banq.Nat.Su_.se. .75.- o iW&MML -36—tn
Soc/de bauq. s. 618.- §> Kflîft lv î ""Comp. d'Escom. 7if...m |,7̂ *MÇ*» 2?fe
Crédit suisse . . 610.- a | A Ch.de ter léd. 715.o0
Union fin. genev . 445.-m £%£ûére t ; • 3&50
lnd.geneY.Bd.ga-. 455.-*. ̂ /otonev.-lote . 97.50
Gaz Weille. . 330.- .. 4%G«w*. «(». 4&-
Gaz de Naples . -.- Japon ùlUPfc4V* Jf.«0
Fco-Suisse élecl. 464.50 m &>«*"» f %.• ;•  f}*"***
Eleotro Girod . . 910.- y.Genè.1910,40/0 410—
Mines Bor privil. i010.— 4% L^US!SUIV3 * 40iV""

» » ordin. lOlO. - Vhem_ - ^o! 6̂ «Sr**
Gatsa, par-.. . . 750.- o Jura-bimp^'Ai%- S25.~
Chocol. P.-C.-1-. 316.50 ^

omb
5r'T-£$- 73l?5

(Jaoutcn. S. fin. .27.- k% U w m£t W> eïT"
Coton. Hu8.-F«n. -.- |fi£ 6.WtaU% tt*U-

. , , .  , . Bq.hyp.Suèd.4%. — .—Obligations CVtonû.ôgyp.190!.. 319.—
5% l'éd. 1914,11. —.— • » 1£11 247.50
4V, » 1915,Ul. —.— ? Stok. 4% — .—
4'A » 1916,1V. 493.— d  b'co-S. élec 40/0. 421.—
4'A » 1916, V. —.— Totl8Cl_.l_oug.4Vj —.—
4'A • 1917,VI. —.— OuestLu__lé.4yj. —.—

Change à vue (demande ct oiïxe) : Paris
7ô. —/7«. —, Italie 58.70/60.70, Londres 2a 46/
-û.S7, l-spagno lui..2o/10..2o, l.ussie -2.—/46.—)
Amsterdam 200,—/S0*— . Allemagne 35 90/
37.Su, Vienne 21. 10/23.10. Prague ù8,—/S5.—/
cSlo--.kiiolna 128 —/I30. —, Christiania 126.—,
i- S —, Copeimayue 120.— /i23. — -, Bruxelles
7$ 50/77. SQ, Botta 3Q.—.34. —, New-York 4,8$/

Partie financière
—— . i ., ' —r, - ' ¦' ' . U I ' I . .¦¦_-»

Naissance
16. Jean-Pierre, à Léon-Antoine Muriset , gar-

de copi-nunal au Landeron , et à Marie-José-
phine née Guenot.

17. Giselle-Marie, à Georges-Henri Evard, bû-
cheron à Chézard , et à Marie-Gabrielle-Jeanne
née Hamiot.

17. Denise-Simone, à Jean-Léôn Bej lenot, et à
Marie-Emma née Stlrwab, à Auvernier.

Décès
15. Maria-Dorothea née gedelniaier, veuve de

Johannes Mettler, née le 8 juin 1854.
19* MatMde-Wilhelniine Borel, née le 28 juiH

1856.
20. Paul Clottu , photographe, époux de Loui*

se Murset, né le 16 octobre 1869.

Etat civil de Neuchâtel



La Chaux (le- t onds. — La police de La
Chaux-de-Fonds a procédé à l'arrestation de deux
garde (reins des G. F. F, stationnés à La Chaux-
de-B'onds. L'un est impliqué de nombreuses
soustractions dans des colis confiés au chemin de
1er,- l'autre de recel.

ïjéansê du mercredi 21 mai 1919, à 9 h. du matin

Nominations judiciaires. — Suppléants au;;
présidents des tribunaux de districts :

Neuchâtel : Est nommé M. Jean Roulet ; Bou-
'dr| : M. Auguste Boulet ; Val-de-Travers : M.
Georges Vaucher ;. . Val-de-Ruz : M. Emest
Guyot ; Le Loole : M. Georges Nicole ; La
C^aux-de-Fonds : M. Louis Clerc.

domination des assesseurs ds l'autorité tuté-
laire des six districts. — Neuchâtel, sont nom-
més .: MM. Charles Seinet, Jules Morel-Veuve ;
Bopdry : MM. Fritz -\Mcn iandon,. Charles de
•Montmollin ; Val-de-Travers : MM. Ls Petil-
pi^rre-Risler, Ed»- ¦Dornier ; Val-de-Ruz : MM.
'Aug. Buèche, Alfred . Nicole ; Le Locle : MM.
René Fallet,- Pellaton-Bertholet ; La Chaux-de-
Fq'fids : MM. Edmond Breguet, Ali Vuille.

Nomination des présidents des tribunaux de
prud'hommes. —, Neuchâtei : M. Edouard Stei-
ner ; Fleurier : Au troisième tour de scrutin est
nojj nmé M. J.-J, Jequier ; La Locle : M.' Paul
[Matthey ; La CJoaux-de-Fonds : M. Paul: Duva-
nel.. .:...

7 .. . . - .- . . - . . .

; -Banque cantonale . — Nomination des neuf
çdKiinistrateurs de la Banque cantonale : MM,
Inaebnit, Edm. Breguet, Albert Huguenin, Au-
guste Leuba, Paul Mosimann,. Ariste Robert,
Charles¦• Seinet,. AIL Perrenoud, Alf. Nicole..-;

' •Commission législative. — Nomination de la
commission législative (13 membres) : MM. Ca-
simir Gicot, Félix Jeanneret, Louis Apothéloz,
Henri, Berthoud, -J.-F. , Jacot, Pierre Favarger,
ïiépn Gauthier, Charles Perriar, M. Grandjean,
Otto Graber, Charles. Dardel, Georges Petsr,
Henri Hertig.

Commission du bùdgsî y et: d'ss comptes de
2S|0. — Sont nommés : -, MM. Georges Bore],
iPajil Jeanneret, Théophile Payot, William Du-
Bois, Gottfried Scharpî, Charles Wuitier, Alfred
.Guinchard, Edouard L©w, i Romain Ruedin,
jH§ari Richard, Ed. Breguet, O. Laeser, E.' Sta-
de}-, Mojonnet, F. Eynlânn.- ;

Naturalisations. — La commission des natu-
ralisations demande J/urgence pour sept cas .par-
ticuliers et propose de renvoyer les autres de-

,_ mandes de naturalisation à une session ulté-
rieure. Le Grand Conseil accepte le rapport de
là*, commission, par conséquent sont agrégés :

Aragno, Pierre-Dominique, Italien, né le .27
mars 1887, typographe, domicilié à La Chaux-
de-iFonds, son épouse et un enfant mineur (. dans
le 'canton depuis 1912 ; "Schwob, Adam, ancien
Ressortissant dés Etats-Unis d'Amérique du
iio^d, actuellement sans nationalité, né le 14
3"ùip 1870, négociant en horlogerie, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, célibataire (dans le canton
depuis 1905) ; Spira, Nathan, Alsacien,, né le,'7
mars 1878, ministre Israélite, domicilié â La
Chaux-de-Fonds, son épouse et trois enfants-mi-
neijrs (dans le canton depuis 1904) • Kobza, An-
jtW, ' Hongrois, né le 3 avril 1883, typographe,
dopncilié à La Chaux-de-Fonds, veuf et trois
enfants mineurs (dans le canton depuis. 1911) ;
Kramer, Franz, ̂ Badois, né le 5 août 1889, ébé-
çste, domicilié à La Chaux-de-Fonds, .céliba-
taire (dans lo canton depuis 1914) : Donier,
Lpjiis-Lucien-Gaston, Français, né le 25 juin
1.885, graveui'-lithographe, domicilié à La
Çhaux-de-Fonds, son épouse et une enfant mi-
neure (dans le canton depuis 1908) ; Ritz, Char-
les, Allemand, né le 2 février 1884, manœuvre,
domicilié à La ,Chaux-de-Fonds, divorcé, (dans
le canton depuis 1894).

Jl reste en suspens 35 demandes qui sont en-
voyées à l'étude; de la commission.

» Société d'histoire. ¦— H est alloué à la société
d'histoire et. d'archéologie du canton de ..Neu-
châtel une subvention de 5000 francs destinée à
la publication du dictionnaire du parler neuchâ-
telois. Cette subvention sera inscrite au budget
du département de l'instruction publique de
Ï9|9. ' " "

. Recours en grqce. .—. peux recours en grâce
tmj ; été rejetés. ' .' . , . .
. Gendarmerie. ..-_— La pétition des gendarmes

•tetraitës a été renvoyée au Conseil d'Etat avec
préavis favorable. _.
t 'Interpellations.- — M. P. Bonhôte développe

Une interpellation sur l'application . ds l'arrêté
d'exécution de la loi: d'adhésion au concordat
concernant la circulation des automobiles et des
cycles en Suisse en vue d'éviter des accidents.
H-constate que, depuis l'autorisation de circu-
ler} les automobiles ont caus-^ 'dâjà maints ac-
cidents, et il demande ce que te Conseil d'Etat
co&pte faire pour empêcher le renouvellement
d'accidents de ce genre.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, répond
qu'il fera le nécessaire. . . .. 

M. Ernst interpelle et rappelle -la requête des
Unions ouvrières du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. qui demandaient une rapide réa-
lisation de plusieurs réformes sociales. L'orateur
insiste pour que les soi.ftions demandées soient
accélérées et désirerait connaître les intentions
du Conseil d'Etat. Au nom de celui-ci, M. Glo 'tu
répond en montrant que p !usieurs points soulevés
par- les Unions ouvricres ont déjà été mis à
l'étude; d'autres sont liquidés. Les autorités
s'occuperont des desiderata présentés, mais que
l'on n 'oblige pas les autorités à disperser leurs
foîrces. Qu 'on leur permette plutôt d'étudier à
fond les problèmes les plus importants,

'M. Ernst pense que le Conseil d'Elat doit se
mettre sans retard à une étude d'ensemble de
toutes les questions soulevées par les Unions
ouvrières.

Questions. — MM. Ls Vaucher, Arthur Mûn-
ger et G. Scharpî posant au Conseil d'Etat les
questions suivantes : 1. Le Conseil d'Etat n'est-
il pas saisi de deux avant-projets de loi, le pre-
mier instituant une caisse de pension et de re-
traite en faveur des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat, le second instituant une caisse' de
Relisions et de secours en faveur des veuves et

orphelins .des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat ? 3/ Le Conseil d'Etat fera-t-il pour la
prochains session les propositions tendant à
mettre sur pied immédiatement, avec effet ré-
troactif tout au moins, le second de Ces projets
assurant l'avenir des veuves et orphelins des
fonctionnaires ?

Gjes .questions aussi sont à l'étude, répond M.
Clottu, et le^ Conseil d'Etat fera de son mieux
pqur;activer les 'choses.

Motions. — La motion T.-O. Graber- et con-
sorts demandant la revision da l'article 2 du rè-
glement du. Grand Conseil a été rejetée par 61
voix; contre S2.

La. motion Otto de Dardel et L. Apothéloz
concernant les soins médicaux et dentaires à
donner aux entants des écoles est prise en con-
sidération sans avis contraire. M. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat , démontre l'insuffisance
des soins donnés par certains parents à leurs en-
fants, et la nécessité d'y remédier d'une façon
offre elle. Le règlement élaboré par le départe-
ment pr.voit que l'Etat supporterait les 3/5 et les
communes les, 2/s des frais d'un service régulier ;
la depense totale est ' vaiuée à f r  60,00n environ.
Le Ubhsè 1 d'Etat discutera vendredi Je règle
ment qui sera probablement transformé en loi.
: La motion de Numa Huguenin et consorts, con-
oejhant'la revis ion du règlement de la police de
auberges dans îe sens d'une élévation des péna-
lités '.prévues (déposée le 17 mars .1919), est
prise en considération sans opposition.
¦ Session close. "'*" " .- ' "

GRAND CONSEIL

NEUCHATEL
Cour . d'assises. — La cour d'assises siégera

au château dé Neuchâtel, ëh la salle ordinaire
C}è! ses" audiences, les lundi 26, mardi 27 et mer-
credi' 28: mai ' 1-919, chaque jour dès 8 h. j, du
matin.' Le rôle des causes comprend quatre af-
faires qui seront jugées avec l'assistance du
jujy.;et trois affaires qui seront jugées sans l'as-
sistance du jury.

; .Contrôle! fédéral . — Tous nos journaux ont
reproduit l'information suivant laque l e un ins-
pecteur - fédéral spécial avait été désigné pour
contrôler, l'application des prescriptions sur. les
j ours sans, v ande clans le canton de Fribourg, et
ont relâtè, en même temps la protestation que les
autorités ,' iri.b.ourgeoises avaient fai t entendre à
ce sujet ,.  . .

.Çe.'.qu 'oit sait moins, c'est qu 'un contrôleur fé-
dér:)! s'o ;cupant des contraventions aux ordon-
nances concernant le lait , les graisses, le froma-
ge, le beurie , est domicilié depuis plusieurs mois
a Neuchâtel, où il enquête et dresse 'des contra-
ventions.

Il est impossible que nos autorités, tant canto-
nales1: que communales, ignorent cette activité.
Comment se fait-il qu'elles n 'y aient pas mis bon
ordre ? Sommes-nous moins chatouilleux que nos
confédérés dés bords'de la Sar'rie-, où avons-nous
unétéliè crainte des ukase-' l< * t au x  et de ceux
quiles .inventent que nous he puissions plus as-
surer iâ^ poilee neusïmêmesi? " . myj a, -v

. ^Concert — Un-esceUent artiste suisse, M.
Oscar Studer, professeur de violon à Budapest,
de passage à_ Neuchâtel , répondant aux sollici-
tations de ses amis, a organisé un concert avec
le_ ' concours dé Ai11' Anni Stankiewicz, pianiste
polonaise, "connue et distinguée.

Celte audition dans laquelle on entendra des
sôûates' fie "-viozart, Brahms, Sturzenegger et
Hdb'er aura lieu ce soir même à l'Hôtel Bollevue.
Les ; ama * eurs de musique de chambie trouve-
ront nne gl ande jouissam -e à entendre i-es doux
artistes de ¦ valeur qui se sont fait remarquer
partout par leur interprétation pleine de vie et
d originalité. C'est un concert à ne pas manquer,
malgré la saison avancée.

_ Sïaïî *ne fête régionale de g.yin*aa§ti*|ae, à
Seïrières, Je- 25 mai _ ~> 1_ . — Dimazïsbe pro-
chain, Serrières recevra les sections de gymnas-
tique.du Vignoble neuchâtelois, ainsi que la sec-
tion de Cernier , au total plus de -00 gymnastes.
Les exercices les plus intéressants de la section
de dames, que, pour la première fois, nous ver-
rons participer à une fête de gymnastique, les
travaux , varies de nos gymnastes, l'excellente
musi que, une cantine assortie en consommations
de^ premier , choix, c'est suffisant , seràb'e-t-il,
pour engager toute personne dési reuse de passer
agréablement son dimanche, à venir à Serrières
lé,25 courant. * • *•' ¦

. L'Allemagne demande et obtient
'Ji.̂ ^ Û' ' un ^lai
/.' P-̂ î|S, 2 !'. ' — (Havas). Le comte "Brockdqrff-
Eâptzau a adressé en date du 2J mai à M. Cle-
menceau une lettre dans laquelle il annonce l'en-
voi .'prochâin de plusieurs nouvelles notes, "et il
ajoute : " ' , '.' . ' .
..«¦Au.nom de là délégation allemande , je fais la

proposition de regarder dès a pri eat le contenu
des notes-envisagées comme faisant-l ' objet d'une
discussion par écrit et de nous accorder le délai
requis pour son exposition >.
. M" Clemenceau a répondu :

« J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excel-
lence' que les gouvernements alliés ci associés
consentent à prolonger ce délai jusqu iu jeudi
29*côurant - .

Les « contre-proposi 'ions » allemandes
BERLIN, 21. — La - Gazette de Francfort >

dit que les "contre-propositions allemandes éta-
blies par le cabinet impérial et soumises à la
commission de la paix, ont été envoyées mardi
soir :à Versailles. On admet qu 'elles seront remi-
sés* j eudi par le comte Brockdorff-Piantzau par
l'intermédiaire du colonel Henry.

Le < Vorveàrst > insis:e pour que la délégation
allemande de paix demande que les contre-pro-
positions soient portées à la connaissance des
peuples ^e l'Entente et qu'aucune décision n 'in-
tervienne avant que les peuples se soient eux-
mêmes prononcés.

Conférence parlemen Iaire da commerce
BRUXELLES, 21. — La conférence, parle-

mentai re du commerce a tenu sa prem ère as-
semblée. 2U0. délégués étrangers et belges y as-
sistaient . .-"• .' . ' -; ' ¦ • ', - -

M. de Lacroix, président du conseil, a déclaré
que le programme de . la conférence donnera à la
paix des peuples une assise solide de solidarité
économique. M.. Chaumét, député français, a
montré la nécessite de . ne pas permettre que
l'imp érialisme allemand vienne menacer le mon-
de. Les présidents , des délégations ont apporté
ensuite l'adhésion de leur gouvernement à l'œu-
vre de la conférence. : t 

¦ . . • ''.

Une mission de l'Entente
à Budapest

VIENNE. 21. — L'<Ungarische Post» apprend
qu 'une mission politi que composée de-.représen .
tants des puissances de l'Entente s'est rendue à
Budapest , chargée d'étudier la situation et éven-
tuellement d'entre r en relations avec le gouver-
nement des conseils, ¦ -•• - • ¦

r Un appel Mi-queux • . .
Le commandant du _ ms corps d'armée a lancé

l'a pel suivant , qui a- paru dans, tous les jour-
naux de Breslau et "quf a été reproduit par la
presse indépendante :

< Une clameur d'indignation .s'élève dans tout
notre pays. On nous avait promis une paix de'
dioit et dé justice Confiant dans cettepromesse,
le peuple allemand a déposé ses armes. Mais ja-
mais dans l'histoire du monde, parole donn e
n^a.été plus honteusement viol e. Onn .oUsimpôse
des condiiions d'une dureté inouïe L'Allemagne
et notre pati ie silèsieuné doivent être démem-
brées. C'est l'anéantissement de notre vie natio-
nale et économi que". UneTionte ineflaçable serait
la conséquence de cette acceptation. -' " . ' ' . "-

- Dans cette détresse profonde où;est plongé
notre pays, les notes dé protestation he suffisent
plus. Seule la force du bras allemand peut en
core nous sauver. C'est à vo'ns, liommës valides,
c'est à toi, jeunesse silêsienne. de courir aux
armes. Engagez vous comme volontatrés dans la
garde d'empire. » ,- .. , -

« Cet appel est il aussi un mensonge,,demande
la « Freiheit» Veut on touj ours nous faire croire
que pas un hommo raisonnable ne songe, en Al-
lemagne, à provoguer une nouvelle guerre? »

La - Lei pziger Volkszeitung » du 16:mai pro-
teste contre, ce manifeste : '.* ' . •',- '.

«Il est à prévoir, dit-elle, quelegouvernemeni
prétendra eu il s'agit seulement la d'assurer la
défense de nos provinces orientales jusqu 'à, la
conclusion de la paix. Mais le texte de ce docu-
ment contredit cette allégation. Toutes les mani-
festations auxquelles se livrent les partisans du
gouvernement dans d'innombrables discours et
d'innombrables articles, de journaux constituent
un grave danger pour la politique pacifique que
prétend suivre le gouvernement > ' .

POLITIQUE

L Enfenîe §î le cotn-^ers® si_iss@

La commi$sion oansultative-à-*} la- centrale des
cotons nous écrit : •_ -..-;.. - • • - , .- -,

Dans un communi qué à la presse suisse, en date
du 13 mai 1919, là commission interalliée énumère
les dérogations aux restrictions économiques
qui ont été décidées et effectuées' depuis- la-'si-
gnature de l'armistice. /Cette communication
étant de nature à donner l'impression que les
plaintes multiples du commerce et. de l'indus-
trie suisses no sont pas : justifiées, il est utile
d'en rectifier quelques points.

Le communiqué mentionne la liberté/ de com-
merce avec la Tschsco-Slovaqùie, 1-Autriche al-
lemande, la Serbie, la Bulgarie, etc., et ajoute
que la Suisse peut même, exporter eh Allema-
gne, en Russie et en.Hongrie tous, les.produits
ne rentrant pas dans Ja,. catégorie du; § 10 du
règlement intérieur de la S.: S. S., tandis que
même les nationaux de's pays alliés sont encore
totalement privés de ,cè commerce par les lois
de guerre encore actuellement en vigueur. Or,
il est à remarquer...que .les produits réglemen-
tés par le § 10 du règlement intérieur de la
S. S. S. sont précisément les principaux articles
de,la fabrication de nos grandes industries tex-
tiles, dont la possibilité d'exportation est d'une
importance absolument vitale - pour notre * exis-
tence économique. . ,. . . . • ¦ • / 

¦ 
"¦"¦

Malgré la levée du .bîbcus'.pour les pays d'O-
rient, excepté , la Hongrie'ét la Russie des So-
viets, l'Entente n'a . pas^ renoncé au contrôle de
toutes les demandes d'exportation pour les pro-
duits textiles à destination de ces pays. Ces de-
mandes d'exportation doivent être, encore à
l'heure qu'il est, soumises à l'approbation de ïa
S. S. S., et toutes las formalités de cette obliga-
tion et les retarda.qui en sont la suite sont une
entrave réelle et sérieuse au commerce d'ex-
porfation.'La continuation ds ce contrôle ne pa-
raît rien moins que justifiée.

La commission interalliée prétend que ïa
procédure de contrôle pour les envois destinés
aux pays Scandinaves,-"en ' transit^par l'Allema-
gne, a été simplifié. Il est à constater que cett e
simplification n'a produit aucun : résultat jus-
qu'à présent, car il y a encore d'innombrables
demandes do transit en souffrance à la S. S. S.

• depuis des mois, et si la simpïificaiion avait
pour objet de réellement faciliter ce transit, il
a longtemps que toutes ces demandes auraient
pu être liquidées « in globo >., afin de permet-
tre enfin aux commerçants suisses 4'esPl'rter
leurs produits et de satisfaire leur clientèle qui
attend cette marchandise pour là saison d'été.

Pour l'exportation en Allemagne, dans la
Russie soviétiste et en Hongrie, toutes les pres-
criptions concernant le poids, le nombre de fils,
la résistance etc. des. tissus de cotons, ainsi que
la réglementation compliqués des Jïssus bro-
dés, sont encore en vigueur dans toute leur
étendue ; il existe même encore l'interdiction
absolue d'exporter certains tissus de coton mi-
îins et grossiers. . _

Les sentiments d'amertume, spécialement
dans l'industrie du coton, sa basent principale-
ment sur le fait qui semble devenir de plus en
plus évident, que le contrôle n'est maintenu
que dans le but de priver le commerce et l'in-

dustrie suisses d'une possibilité d'exportation
de certains articles, dont jouissent les produc-
teurs de ces mêmes articles dans les pays al-
liés. Il est en effet avéré que l'Entente laisse
entrer des quantités considérables de produits
textiles en Allemagne par les territoires >ccu-
pés. Des tissus de coton et de laine sont offerts
actuellement à Berlin, provenant des pays de
l'Entente, et qui ont été introduits en Allema-
gne par les territoires occupés, sous les yeux
des autorités militaires. Des maisons eu Saxe
ont acheté.des vagons de tissus de coton pour
une valeur de plusieurs millions, uns grande
partie étant" déjà livrée actuellement. Il y a peu
de temps, un train entier de produits textiles a
passé le Rhin à Cologne. Selon les informations
que reçoivent journellement Tes commerçants
et industriels suisses, il existe un' commerce très
actif et intense entre la rive :gauche et la rive
droite du Rhin en produits textiles. Nous ne
savons pas si ce trafic est autorisé ou seule-
ment toléré par l'Entente ; mais ce qu'il y a de
certain, c'est que l'exportateur suisse en;est
exclu par la réglementation et le contrôle, et
nous constatons par ce fait, qu'en contradiction
avec le communiqué de la commission interal-
liée,']^ commerce suisse subit des entraves qui
ne sont pas ou plus imposées aux autres pays.

Cel état de chose nous parait absolument in-
compatible avec le contrat de la Société suisse
de surveillance économique, qui a. été signé
avec les gouvernements da l'Entente. Il n'est
pas équitable d'exiger .de la part de la Suisse
l'observation rigoureuse de ce contrat, attendu
que les principes fondamentaux qui l'ont ins-
piré et .sur la base desquels il a été conclu en
son temps, n'existent plus. . " . . "' . ,

Pour ces raisons, nous considérons qu'il se-
rait désirable que le Conseil fédéral fît une dé-
claration aux puissances alliées,, que le contrat
de la S. S. S. ne' peut plus être considéré com-
me valable, et devrait être annulé.

NOUVELLES DIVERSES

Le problème dos zones. — La commission
instituée par le Conseil îéd rai pour 1 élude des
questions relatives aux zones tranches de là
Haute-isavoio et du Pays de Gex, a été unanime
a reconnaître qu'il ne peut être question pour la
8uisse de considérer comme caduques les dispo-
siuons lormeiles et non aurogees des traites de
Paris et de Turin , qui lient la Confédération
elle-même. La commission réser vé pour une nou-
velle séanceTexainen des bases d' un arrange-
ment qui devra eue conçu dans 1 esprit le plus
condliant.

La ration de pain. —; En date du 20 mai,
l'otfice federal de l'alimentation a décidé d'attri-
buer pour le mois de j uin prochain les mêmes
rations de pain et de larme que - pour le mois
précédeot. * . .  ,

Les boulangeries,.dans plusieurs cantons,étant
fermas le dimanche, les cartes de pain de j uin
seront valables exceptionnellement dès le' 31
ma|. "-''"" V" :-":'¦''¦**' "...'."¦'.- " - " "••'¦•¦'•'"-"¦'¦- "'•« •¦ '*¦•*

~ï» casino de Campione. — -Le Conseil fédé-
ral, donnant suite"" à l'interpellation "de ii, do
Dardel, s'est adressé au gouvernement italien eti
vue d'obtenirla fermeture du-tri ot de Campione.
Les renseignements que l'on a reçus récemment
du Tessin sur l'influence délétère de cette
maison de j eu sont tout à tait concluants.' On a
calcule que chaque j our trente mille irancs envi-
ron quittent le Tessin pour n 'y plus revenir.. ¦

La note des A .liés concernant le blocus. —
Daus la séance qu'il a tenue mardi matin, le
Conseil fédéral s'est occupé de celle note. Aucune
décision n'a "été prise ; mais on pense, en géné-
ral dans les milieux politiques, que Ja Suisse ne
pourra pas souscrire ,aux demandes des Alliés,
car il s'agirait, non d'une nouvelle guerre; mais
d'une simple reprise xlés hostilités antérieures
qui entraîneraient le rétablissement des condi-
tions politiques et "économiques-qui nous ; ont
régis pendant la guerre.

La traversée de 'l'Atlantique
LONDRES, 21. — Le 20 à minuit, on n'avait

aucune nouvelle de Hawker. De nombreux vais-
seaux sont partis à sa recheiche. Leur tâche est
gênée parle brou Hard et la pluie.
' PUNTA DELGADA, ,21. — L'hy dravion N°3,

surpris par la pluie et la brume, qui l'empêchaient
de voir, a amerri dimanche mai in à 10 heures sûr
la mer houleuse, par le vent et la tempête. Il a
subi quelques avaries, niais a refusé toute assis-
tance Il voyagea par ses propres moyens, et ar-
riva au port lundi après midi.. . ..
¦—-I—— ¦̂ ^̂ ¦-¦.fl.—H»_^̂ -—»^—~—¦¦¦ !¦ -- ¦¦¦—^—. -̂___¦

du jeudi .2-2 inai , à 8 h. *(*, du matiii ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neucliâf .

Chèque Demand t . Offre
Paris .- . . V . . . . .  75.50 " 7S.75
Londres..;. . .- . . .. ., .3.65 23.85
Berlin . . .. . .. . . .. . 36.— . 37.—
Vienne : . . .- . - .: . • . .1.75 '22.75
Amsterdam . ' .: . ,v, ."-. .-.v .'200.75 .201.75
Italie , t . ¦- . .,¦ » .. .  .- -_7.7. -59,—
\ ow-York . . . . ' ." . . " 5.09 '5.14
Stockholm . , .*- . .' -- s, ¦.-' . 130.— " 131.25
Madrid . ' . " , . .- ;. .. . 102.50 --,104.—

. ; -l*oi_H*s dés clsaiig'es:.: -.- 
¦
*. ..,
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" Mademoiselle Berthe Borel ; Mesdemoiselles
Virchaux et famille, font part à leurs, parents
et amis du décès de leur sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Mathilde BOHEL
survenu, après une courte maladie, le 20 mai
1919, à l'Hôpital de la Providence.

L'enterrement aura lieu sans suite. '.'

— La maison Thé Lunos Walch and materlal
Company, à Londres, a créé nne succursale à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison The Lunox Watch
aud material Company, à ; Londres, succursale de
La Chaux-de-Fonds. Horlogerie et radium. .
. — Marius Etienne, industriel, et Edmond Augs-

bourgrer, à La Chaux-de-Fonds, y ont constitue, sous
la raison sociale Etienne et Aug«bouxg:er, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 7 mai
1919. Marius Etienne possède seul là signature so-
ciale. - Fabrication do cadrans argent et métal.

r^ ¦ -_~-^i»ni -m—»-»-»i-tir. i ¦ ui n iJM. n i.iii.i.TUj-ai.ijMiiMJA-J

Extrait de la Feuille Éctsile MwAi CoiiM-

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. -0
; —

©*_«.5S?AÏOÏ-_S DJ- MEUCHA*E__-î
«-«, ----»« — ~ ;; «-n*

Tenjp.6adee.cent. | S -5 V» doralnan« f |
—. 1 —r— BS g I S

S Moy- Mini- Mail- g J? a _. _ I lA «w* •̂ ss. !_-<M_ C g g DîT. Fore.- <:
enns mum' mum SB H l f l
¦ 

. ____ .

21 13.7 4.5 ] 19.7 723.8 E, moyeu clair

-. 'Toutes les 'Alpes -visibles vers le soir.
22. 7 h. */,;:. Temp.: 9.0. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à îêro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel'- 718.5 nua

Nlvé^o dn lac : 22 mai '7 h mati n 430 m i

Bî{lietin méîéor. des C. F. F. 22 mai. 1 1. g
c __ ' - - ...*•

T: ï b H .* .* y ¦ '- ' *
4-1 STATIONS f -g- TEMPS- ET -W"-1

|j 
¦ $__ A

m Btuet +10 Tr. b. tp* (Wfî
5i8 Eornt - - 6  » '
m Coire - -7  » *
1143 Davos . -*•¦ -- 3 > *
SXi Fribour-T - - 5 > ,.
S'A Geiiôve --11 »
iTâ Glaris -- 3  > _

VW6 G8soheaen - - 7  » .,; '
ôGti Interlaken --12 » .
995 La Ch.-de*F-n-__ -- 5 > ,
450 Lausanne --12 » ,
208 Locarno --16 » -837 Lugano --13 > ,
•133 Lncerna - - 9  » ¦*. _¦'
SflO Montreux --12 » . a '
m Neucliâtel - - 9  » "' JVïf t Ragata - - 7  » -67*1 Saint-Gall - - 7  » ,

li&. Saint-Morir. _ - 2  » ,¦SXf Schaf fhoaie - -S  > ,-
Wi Thouno •'-•¦¦ - - 0 * _»
889 Vevnv 4-10 » ¦
m i Vièfce . Manque. _ ..
410 I Zurich ' + 9 Tr. b. tpe. ,̂ V
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 9*:"**

Bulletin météorolo gique - Mai 1919

Madame Louise Clottu-Murset et ses enfaw,Louise, Albert, Maurice, Pierre ; Monsieuî 'Madame Paul Qottu fils et son enfant Ah *i
ainsi que les familles Clottu, Bélaz, Ducom^JBrand, Deflorm, Murset, Rosselet et toutes ̂familles alliées, ont la profonde douleur «faire :part, à leurs amis et connaissances ds iJperte qu'ils viennent d'éprouver en la personde ™

JSpiîsieur Paul CLOTTTJ
le__j**__i«| et bien-aimé époux, père, grand-p**.frère,- oncle et cousin, enlevé à leur tendre _fection, dans sa.SOme année, après de terrib'souffrances, vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 20 mai 1919.
Sois fidèle jusqu'à la mort et j ç te tà

• - _ ;nerai la couronne de \ie. Apoc II, yf
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'aïsister, aura lieu le vendredi 22 courant, à H

de l'après-midi. '
Domicile mortuaire : Ecluse 9.

" Cet avis tient lieu de lettre de faire pa^,
m. mm . i n  u i m un n l i  11 _¦ iimi_.nl ¦ m |_. _____r._—c—_w_________n_____ - i TH .-. i-iwniMMW-«.i: ̂x- *rm.-v.i-rT7c>» UOMBtSmmT'm

Madame Germaine Borel-Otz ; Monsieur «
Madame F.-H. Borel, pharmacien, à Coreell̂
Madame et le docteur Reymond et leurs enia^
à Fontaines ; le docteur et Madame A 0|j
Mesdemoiselles Madeleine et Andrée- o^Monsieur Henri Paris, en Australie ; Monsiej
Louis Roy, à Neuchâtel, et les familles alita
ont la profonde douleur de faire part du m
de leur bien-aimé épou:., fils, frère, gej^
beàU-îrère, oncle, petit-fils et parent,

ïe Docteur Frits-Edmoad BOREL )
survenu à Paris, le 20- mai 1919, après 4
jours de maladie.

-. ¦ - . On ne reçoit pas.
m^^ 'i£?x?£m^œgms8m?mmmi&ïmm

Mqnsieur et Madame François Borel-Clej
Monsieur Roger Borel ; Madame veuve Du^
Botel et sa fille, à Paris ; Madame et Monsl.
Gaston Barbezat-Borel, à Peseux ; Monsieur
Madame Femand Borel et leur enfant, à I
ris ; Monsieur et Madame Louis Nerdenet-Bôi
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et SI
dame Marcel Borel ; Monsieur et Mariât
Raéul Borel, à Bagnère-de-Bigote, ont la (Jj
leur de faire part de la perte qu'ils vienne
d'éprouver en la personne de leur chère fil
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Mina BOREL
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 33 an
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 'mai 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite Jeu

le 22 mai 1919.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paj i

Madame - et Monsieur Léon Monnet-Pierre
humbert et leurs enfants : Léon et Marguerite;

Madame et Monsieur Louis Zaech-Pief relui
bert, à Peseux, ainsi que les familles allié»
ont le profond chagrin de faire part du déct
de leur chère mère, belle-mère, grand'mètt
tante et parente, .

Madame Elisa PIEREEHUIBERT
née DUCOMMUN

i"

que Dieu . a . retirée à Lui aujourd'hui, à lll
du soir,''dans sa 69me année, après une longi
et pénible maladie.

Travers, .le .19 mal' 1.919-. ;. .,. .
, . . Père, mon désir est que là o& I¦:'z 'r '-'- ': suis, ceux que tu m'as donnés

soient aussi avec mot
Jean XVII, 24.

y .. . . -. ' Celui .qui aura persévéré jusqu'à ïàï
' : ¦ cera sauvé.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu n
donné du repos.

L?ensevelissement, sans suite, aura Ueu
Travers - jeudi -22 mai 1919, à 2 heures de fi
près-midi. — Culte à 1 h. 30.

. Cet avis tient lieu de faire part .


