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S Un solde ds bas coton noir' flns' h paire I.65 1
| Un Solde ds bas coton noir' c6te une à une' teôs ¦*%,*-. 2.65 |

| i Un solde de robes de chambre ?£orn' damiTâ $!£ S.75 |
Un solde de tissus lavables pour M<>_BW et robes, l.45

g Un solde de linges nid d'3î>eilles' „ pièce L- g
Un solde de linges nid d'abeilles' L **. I.40

Un solde de linges granités' 6Stra solides'i *&• «•*> rt L75

11 Un lot crépon laine' 5olie rayure pour bl0US6s et T0b6S
ie mètre 6.95 

§
1 Un lot de jn^es en ch6Vi0te Iaine bleue marin6i h pièce 22.50 

f i
Un lot de robes en vdle > dessiDS' rayure8' 8ra5d co1' u PièCe 19.75 ^

g Un solde de brise-bise en guipure' îa Pm - 2.40 1
1 Un solde de rideaux trè5 loli8^'̂ r* ***** pafre : l.50 gH I - . ¦ .-- .' ¦ j B-
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g É̂l LAÏNlûTTJE imprimée, grand k ni I _^_gsr=^̂ S^55^̂ ^s-%_ ^ I VOILE imprimé, larg. 75 cm., n 0(1 1 @^|
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1 . 8 SATINETTE à pois, rayures, n nn I HH QS22_L_H2 QÂlÎÊl?Ê!H-T.S HH VOILE uni. blanc et toutes F nn |
5§ij§ | largeur 75 cm., i l  1 'SsS "̂  VWW*d_*W fefa dlas&ésWiii Wnk* WM N ===£S teintes , largeur 115 cm., /i fi llfi
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CO|JTÎL garçonnets, uni et n OC sZ-5- --w^-i- _—-_ ¦ ¦>--_ ' -_- ¦-»• '"!_—-i ^^-S? J CACHEMIRE pour robes de n QCI
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| PAXAMA teintes mode, lar- n QC J ^EgS
 ̂

COTON" ^T  ̂ GABABOEXE teintes mode, n cfl I J i !

-¦-- "' Z E PH I R  rayé pour blouses , 0 OK i "̂ ^^^EsSZ?' ~-̂ :" ^ ĵ ^ ĵ ^-^^^
" POPELINE ray ée pour robes , n ()C '
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1SMIEQ11 B'BMR

— Comment se fait-il, grand-pére, que tu aies les deats aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DENTOL.

•
| Le Dentol (oan, pâte, poudre et savon) est nn maisons vendant de la parfumerie et dans les

dentifrice â la fois souverainement antiseptique pharmacies,
î et doué dn parfum le plus agréable. Dépôt jrénéra! : Maison FBEKE. 19. rue Jacob,
I Paris. Agent général pour la Snisse : G. VINOI,
i Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. - • J. H. 32002 D.
|-tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
! ferrait les gencives et empêche la formation du Cadeau : Iï suffit d'adresser Ta cts en timbres-
i tartre, En peu de j ours, il donno ans dents une poète à. la maison FRERE. 19. rue Jacob, Paris,
; blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est et se référer â la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

particulièrement recommandé ans fumeurs. II. pour recevoir nn coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation dé fraîcheur Un 'Aacon DENTOI/. un tube de PATE DENTOL,

! délicieuse ct persistante. une : boîte do POUDRE DENTOL. et: une boîte
Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

Nous oîfrons à livrer en fûts prêtés P. 3314 F/

Cidre de première qualité
Veuillez demander les prix. .

C I D R ER I E  E>E GTJTNf

0Èk Messieurs
Coutellerie | Vous pouvez réaliser une forte

- f-j
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"s sera facile de vous en ren.
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re comPte en venant voir . le su.

:S^̂ Ê^̂ ^̂ ^ i ^'1 perbe choix de rasoirs que nous

/^^^W ^^Ê^^^I^Ssii vous °̂ r0DS ^ de3 Pr 'x 'avanta<

m WÊ Rasoirs simples
I acier première qualité

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

Cuirs â repasser les rasoirs
Appareils pour l'affilage automati que des lames Gillette;

SERVICE D'ESCOMPTE XEUCHATELOIS

Spécialité AI GUISAGE DE RASOIRS Travail
de la maison: fll»"t,JttUli ua nfllJ "iniJ consciencieux

Se recommande , Félix L UTHS,  coutelier.

Beau chois da H

JAQUETTES i
laine et soie f '\
BLOUSES J

! 

J U P O N S
CORSETS

SOUS-VÊTEMENTS I

Savoie-Petitpierre S
NEUCHATEL

\ AVi S OFFICIELS
MgBM COMMUNE

¦ 
^p AUVEUNl ER

VENTE BE BOÏS
de service

^a Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par voie de sou»
-j ssion. les bois suivants, si-
taés dans ses forêts du Plan dn
Bois, la Lucie. Petit Percboix
<U Cbassaffno , soit :

• 467 billons de 176 m8 23
pour visiter les bois, s'adres-

(jr au Rarde-îorestier J-ames
Jj ijaet. à Eoohefort. Les offres
ivec indication « Soumission
pour bois de service > seront re-
ms j usqu'au samedi 31 mal. à
pdi. au Secrétariat communal.
Ii COPSBII p fimTinnal.

P

CO»J*LAi «J

AUVEIIJVÏER
p.ltate de cuivre
'ia. distribution de sulfate de
juivre aura lieu samedi 24 ct,
il 8 h. à midi, devant le han-
gar des pompes, ans Epan-
'cïè'ufs (8 à 10 b. pour les es-
ternes et 10 b. à midi pour les
literies}.
'.Pris. 2 fr. 10 le kilo. — Paie- i

ment comptant.
Conseil communal.

IMMEUBLES
-̂ -— --—
Jolie Tiiia

Ko 1016, à vendre au Vauseyon,
8 pièces ct dépendances, chatif-
fâé'e. électricité, jardin de 1500
m. Bonne occasion. — Agence
Bomande. Château 23, Neuchâ- j
tel j 

/ A Peseux |
belle propriété com^renant mai-
son de ? apnBrtements, gran d
tfardin. verger, arbres fruitiers i
en plein rapport, à vendre. Vue
magnifique. S'adresser à Jules
iSoguel. Champ-Bongin 40.
0 : 'Vente

.'immeubles
aux Geneveys-snr Coffrane

Sfar'ctf 3 Juin 191». dès ï h, 34
iprês midi, à l'Hôrol de. Gom-

fsSSine, .ans: Geneveys-sur-Côf-
| îrme, M. Jean SCHAKEB ven-
j dra ,<0ap voie d'enchères publi-

ques, ' pour raison d'âge, le do-
nj àîn© qu 'il possède, composé
d|pne maison de ferme assurée
MûO fr.. d'une remise assurée
fflO fr . et de 28 poses de bonnes
ferres . -ans territoires des Gene-
vèys-sur-Coffrane, Coffrane et
Boudevilliers.

Pour visiter les immeubles,
- s'adresser au vendeur. ' • 3579^

Cernier, le 1D mai 1913.
v ¦ - ' ; Abram SOGTJEI/. noi.

twWf mrjrTnrerTi -TiTnn- WBM i i i i in liFiJ ~"fl̂ 7.

H* VENDÉE !
*¦ ' rr. , : ——— iLa chicorée pure « LE BAL- ' ,
LON .V garantit un café dëli-
çlens: ,T. H. 33554 P.

POTAGER ,
K 2 itçpns. four. etc.. à vendre !
Dour cause de départ.

Demander l'adresse du No 116
K n b 'nreau de la Feuille d'Avis.

A vendro un.

bilïarfl 1
i l'état de nauf.

Demander l'adresse du No 123
!a bureau de la Feuille d'Avis.
*---- -,

of ocïêf ë If àCoopêœf if âde($<
wBSommâj Sow

Fruits au jus ;

la ..boite de 1/1, fr. 1£5
:¦ laîboîtô do- 1/2. fr. 0.95¦ 
i. ' , ——___,

BILLARD
ta bon état, à vendre. S'adrçs-
«?r à Alf. Bacbmann, Café du 'Gnitli. !

'S&r.Que Mofosacoche, 2 cylîn-
*es, TH IIP . en parfait étatde«arche, ' esf - vendre. Pris :
'f . 400.-. J. H. 33525 P.
^Adresser offres sous chiffres
;• ,«0 J.. Publicitas S. A.. St-
$icr.

Agriculteurs
A vendre 2 grands râteaux '¦

cheval. Occasion avantageuse.
Chez Dubois frères, machine*
,ii "-i .ipnlp«i . Rpvaix. I
Maison CONSTANT JACCOUD

Gare du Flon. Lausanne
Téléphone 21

Oranges moyennes, la 100,
14 fr.. par 500. 13 fr. 50. Caisse
300 fruits, refaites, 40 fr. Oran-
ges grosses , le 100, 17 fr., par
5fi0, 16 fr. 50. Caisse 200 fruits,
r faites. 33 fr. Oranges extra-
grosses, le 100. 21 fr.. par 500,
20 fr. 50. La eaisse de 160 fruits,
31 fr. Toutes les caisses sont
sans fruits gâtés et sont refai-
tes. — Auls extra sains au
miens. — Oignons sains, ger-
mes, 45 fr. lei< 100 kg., dégermés,
très sains, 70 fr. les 100 kg. Pe-
tits oignons extra sains, le kilo,
1 fr. 50, dernière vente. — Ci-
trons, le 100,' 6 fr.. par 1000 et
500, 5 fr. le cent ; la caisse de
300 fruits, 14' fr. — Asperges et
fraises de France au cours du
jour. J. ̂ .33,541 D.

of méf ë
lomommêâow

Choix ,
Bonne qualité

Pins fuste prix
sont trois points essentiels
que vous trouverez réunis

à notre magasin de

Chaussures
24,.Bue dn lSey«n, 24

A VENDRE
buffets à , l et- 2 - portes, secte- -
taire! commode, sellettes, lits,
tables, ; chaises.;; glaces, tahleaux,
baignoire zinc.'.chauffe-bains à
gaz. machine: à laver, potagers
â bois, à gaz et è pétrole, cy-
clostyle, seilles,' planche à la-
ver, outils divers, etc.

Fahys 21. . 

Slargoî & Bornand
Temple N.uf 6 - NEUCHATEL

Vélo neuf , r.que libre:
pour hommes, depuis fr. 260.—
pour dames , » > 275.—

. y  f—r;'

RéqaratlQgs - ; AGces soiras

pre mière qualité
Samedi matin, il sera vendu

eux "îê marche." au premier banc
des bonchers, de la belle

viande fraîche
jeune vache, à 3-ir. et 3 fr. 50
le Vi Kilo. "?>•

. Se recommande.

Névralcf ies- -¦ i-, =-.
Intluenza

Migraines
Maux de tête j

CACHETS I
antinévralgiques

M ^TTHEY \I , Soulagement immédiat -e t
prompte guérison, la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-

, macies. c. o.
i Dépôts à Nenchâtel :

Bauler. 'Bourgeois. Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber.

j Une bonne chèvre
I sans cornes à vendre. Parcs 117,4 l'après-midi.

Jdlc génisse
2 ans, à chois sur 2, à vendre
chez A. Jacot, Valangin.

14 pores
I 1er choix, de 12 semaines, et 1 I

laie portante pour juillet à i
vendre. S'adresser à C. Dubey, I
Grand'Rue 13. Peseux.

PORC
gras à vendre. S'adresser Vau-
seyon 51.

Sirops
Framboises - Cerises

Citron - Orange
.Grenadine - Capillaire*

— Service d'escompte *-»

Magasin L. Porret
H©!^ se©

A vendre tout de suite 100
stères d'étellos de chêne non
contingentés. — Edouard Ber-
rues. Trembley sur Peseux.

Cigarettes à prix mMi:
Bonne qualité

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

Revendeurs sont cherchés.
J. HOLENSTEIN, Demut-

strasse 44. Saint-Gall. JH2716St. 
Pour la période de cherté —
et de rareté de la viande

Bœuf braisé 
à la Soissonnaise
Fr. 2.— la boite i 

ZramERMAKN S.A.

Poireaux
forts plantons, lo cent 1 fr. 50,
le mille, 14 fr. Expédition au
dehors contre remboursement.
E. Coste, Grand-Ruau, Auver-
nier . 

. lobes brodées
pour fillettes. Voile blanc, uni
et brodé. Plumetis blanc et cou-
leur. Rideaux et brise-bise. Dé-
pôt de Broderies , Vausuyon ,
Gorges 8, 1er.

Occasion unique
pour fiancés

A vendre une chambre â cou-
cher moderne, en chêne ciré, k
céder au prix de fabrique. S'a-
dresser Magasin de Meubles,
Ecluse 23, Téléphone 558.

Le Ciel étoile
Guide d'été 1919

¦-¦ t ¦ .

. Paraît -début de juin. JPrix-'i
fr. 2.— (3 exemplaires, fr. 5.—).
Toutes nouvelles souscriptions
sont reçues dès à présent (carte
postale); Ecrire à M. G. Isèly,
Hermenches. Vaud. Lo guide,
illustré, est envoyé par rem*
boursement, dès paru. Ce nu-f
méro contient une étude spécial
le sur :
Les constellations du ciel

austral
¦ ' . .. .  . . . i  

t 

¦-¦ ¦ ——¦—._....¦¦¦¦ »

I©®# balais
¦en" paille da riz; avec manche,
Ira qualité , à 2, 3. -1 et 5 filsj
depuis 1 fr. 40 la pièce. Timbre-!
escompte 5 %.
GERS TER-K&SER

VI. Au Marché 7 • St-Honor6 ïj
Occasion pour amateur séi

rieux : A vendre

superbes , pur fil. Ire qualité. -H
S'adresser, de 2 à 6 h., au No 55j
2me étage; Cormondrèche.

RUCHES VIDES
A vendre 4 ruches usagées

UT, 11 cadres, à 20 fr. pièce,
ainsi que 15 chapeaux DT (13
cadres), k 5 fr. pièce. S'adresseï;
à Cbs Barbey, Montmollin.

Plantons de tomates
repiqués, à 15 cts pièce, bellB
marchandise, au Dépôt de «rai*
nés Haubensak. PARCS 31.

Porte capitonnée
en très bon état à vendre. S'a^
dresser faubourg du Lac 13.
¦ ee

Chaises et pliants
en fer, de j ardin
en bon état , à vendre.

Demander l'adresse du No 127
au bureau de la Feuille d'Avis,

—— i .i

Beaux tuteurs
sont à vendre, ainsi que de bel-i
les perches d'haricots. S'adxes*
ser à M. Charles Kuprecht,
Deurres 6, Serrières.

AUTOMOBILE
Cpttereau . Dijon, 10-12 HP, trèa
bon état, pouvant se transfert
mer facilement en petit camion
ou voiture de livraison, à ven-i
dra à prix raisonnable. Accès-)
soires et outillage complet.

Demander l'adresse du No- 40
an bnrean de la Feuille d'Avis.

i

A vendre

S vélo»
dont 1 do dame, à prix avantw
geux ;

1 collection de timbres poste
en 4 volumes (valeur 1200 fr.) ï

4 tableaux à rhuile , reprofluctions
leyers Konversatio&slexikon

en 24 volumes. Quelques volm
mes de Huguenin , Eibaux,
Grandje an. 17 volumes « Die
Schweiz », illustrés.

H. BKETSCHER, Collégiale l'<

CHEZ VIGT0B
Eue St-Maurice 5

A vendre 1 lit bois, crin anii
mal, 1 canapé, 3 buffets à 2 por-i
tes, 1 à 1 porte , 1 belle table à
rallonges (5 pièces). 3 potagers
dont 1 sur pinds, 2 trous, 2
poussettes anglaises à l'état de
neuf , prix avantageux, 6 chai-¦ •¦es. 2 fauteuils-chaises (fer)

j pour j ardin. 1 accordéon chro*
ma ti que , tablo de nuit , lavabos,
table mi-ronde. 1 paire grands
rideaux. 150X300 hant . vêritai
blo occasion.
Achats - Ventes - Échanges

Téléphone 1232
T-tret: liJre — Discrétion

f Grande semaine | '
% de § ;

i Gants printem p s-Été I
8 chez O

| Guye-Prêtre i i
QO0OOO3OOOGOO0OOOOOO

\BUILE D'OLIVE t
miNDOUX PUR *
[CO C O L I N E  ffra 'f? I» ul"u végétale V
i i- MATTr lEJ DE L ÉTAVG 1
?Wwfù/ès 13 Tel. 10 36 |

! LaolranÉ I Cie I
t Seyon 5, NEUCHATEL $

| %

t Sacs à mail I
S pour «lames %
% Article français %
% très soi gné t.t très solide £
? ' ?
£ Timbres service d'escompta 

^»?»»??»??»»?»»??????



LES DEUX TIGRESSES

FECILLETON DE LA FEUILLE D AVIS PB ftELCHATEL

PAE 4

Pierre Maël

Oit était arrivé la veille, sur le coup de quatre
heures et, tout de suite, on s'était mis en devoir
d'édifier le bâti des poutres et des madriers
constituant la carcasse de ce palais de belluaire.
On avait travaillé toute la nuit. Au petit j our,
les nommes avaient goûté quelque repos, après
quoi Barnham leur avait octroyé la permission
d'aller manger et boire chez les débitants du
voisinage, ne les convoquant que pour midi, à
la fin d'achever l'installation.

Et, comme, ce jour-là, le désordre régnait
dans la caravane, James, bon mari et bon père,
avait envoyé sa femme et sa fille se promener
au Bois jusqu'à l'heure où, la besogne termi-
née, tout le monde réintégrerait le logis am-
bulant, immobilisé pour trois semaines.

Lorsque les deux femmes rentrèrent, elles
trouvèrent donc la baraque à peu près achevée.

Lse employés étaient encore occupés à plan-
ter quelques clous dans les ais formant barriè-
re entre le public et les cages.

Celles-ci d'ailleurs, étaient démasquées, afin
d'en permettre l'aération, et les fauves, ravis de
sortir de l'obscurité du voyage, bâillaient et s'é-
tiraient à qui mieux mieux.

Amy rentra, bondissante et joyeuse. Tout de
Suite, elle courut à se « chères bêtes s.

Elle les connaissait bien et pouvait dire, sans

Reproduction autorisée pour tons les iournanx
ST4Qt un traité avec la Société des Gens de Lettres,

vanité, qu elle en était connue.
Côte à côte, les deux lions se frottaient aux

grilles et aux parois de planches. L'heure du
repas était passée ; ils étaient repus.

Avec des yeux clignotants et débonnaires, ils
regardèrent la petite fille. Elle leur souhaita le
bonsoir à sa façon, d'une voix gaie :

< Je te salue, Sultan. Tu es beau. < Good
night s. Est-ce qu'on peut vous serrer la main?»

Elle avait sauté par-dessus la barrière. Son
minois rose touohait les barreaux, et les deux
majestés du désert s'en approchèrent.

Cleo, la première, s'assit, le mufle sur la lar-
ge encolure de son royal époux. Et la petite
main frêle souleva l'énorme patte du « sei-
gneur à gtosse tête ».

Deux langues rugueuses s'allongèrent hors
des gueules placides et léchèrent les doigts mi-
gnons. Ceux-ci, se risquant plus avant, grattè-
rent les oreilles de Sultan, à travers sa cri-
nière noire, et la nuque rousse de Cleo se prê-
tant voluptueusement à la caresse.

Dans le compartiment voisin, le tigre royal
se promenait monotone et lent Lui aussi fit
bon accueil à l'enfant, quand elle lui eut jeté
en son langage mélangé de français et d'an-
glais :

« Vous avez de bien beaux yeux, ce soir Na-
na-Saab, « old chap. Je vous embrasserais bien,
« if you would kiss me> . >

Le grand félin aux pupilles d'or, à la robe
de velours safran striée de bandes noires, vint
tendre son museau effilé et son front large aux
lèvres de carmin, tandis que, de son tarse aux
griffes rengainées, il jouait avec les boucles
blondes déroulées sur les épaules de l'enfant.

Partout sur son passage Amy fut ainsi fêtée.
L'ours, les loups, les hyènes lui exprimèrent
leur sympathie.

Elle vint jusqu'à la cage de la tigresse.

L'organe d'un des aides s'éleva :
<: Miss Barnham, n'allez pas auprès. Vous sa-

vez que votre père vous l'a défendu. Elle est
mauvaise, cette bête, tout à l'heure, en man-
geant, elle a grondé. >

La fillette resta immobile devant la grille,
contemplant, sans trop grande frayeur, la ma-
gnifique créature tapie en un angle obscur de
la cage, silhouette onduleuse dont deux points
verts, phosphorescents, révélaient les prunelles
sournoises.

A la vue de la petite fille, la tigresse rampa,
cauteleuse, vers la grille. Sa souplesse élégante
se décela dans cette reptation.

— Alors, c'est vraie, chérie, que vous êtes mé-
chante ? articula la voix chantante d'Amy. Ça
ne vous empêche pas d'être jolie, c darltng >,
et j'aimerais bien vous caresser aussi. Je ne
suis pas méchante, moi. Papa dit que vous ai-
mez le lait. Voulez-vous que je vous en ap-
porte ?

Elle était sincère en sa déclaration, très fâ-
chée qu'en cette unanime tendresse des pen-
sionnaires de son père, il se rencontrât une .dis-
sidence intransigeante. Son cœur d'enfant ai-
mante souffrait de n'être pas compris de la bête
entêtée.

Car Amy était, selon une formule vulgarisée,
< plus jeune que son âge >.

Idolâtrée de ses parents, elle ne savait pas
encore ee que pouvait être une colère, une pa-
role acerbe ou dure, partant un rugissement
haineux. Elle prêtait ses sentiments à tous ceux
qui l'approchaient, bêtes et gens. Sa naïveté
était faite d'une adorable candeur, d'une exu-
bérante bonté.

Tout à l'heure, elle avait éprouvé l'un des
plus grands étonnements de sa vie, en voyant
des larmes dans les yeux d'un homme. Elle
avait cru, jusqu'alors, que les enfants seuls pou-

vaient pleurer, et parfois aussi, mais bien plus
rarement, les femmes, les mères surtout, lors-
qu'elles voient souffrir leurs enfants.

Voilà pourquoi, imprudente en sa confiance,
Amy restait debout près de la cage, ne prêtant
aucune intention perfide aux mouvements tor-
ves de la tigresse, contente d'admirer sa grâce
féline et ses évolutions pelotonnées qui la fai-
saient toute pareille à un beau chat.

Tout à coup, un cri jaillit de sa poitrine, le
cri d'une surprise terrifiée devant la félonie
insoupçonnée et qui se manifestait brusque-
ment

Le fauve avait traîtreusement passé l'une de
ses pattes hors des barreaux. Amy n'avait vu là
qu'un jeu. Elle-même avait tendu la main.

Alors les ongles rétractiles étaient sortis de
leurs gaines de velours ; ils avaient accroché la
manche de la robe de serge, et maintenant Us
attiraient le bras, l'épaule et la tête de l'enfant
vers l'autre patte levée en massue, vers la
gueule feulante en un retroussas des babines
déchaussant les formidables canines.

Au cri de la fillette, le valet des cages s'était
élancé. En deux bonds, il l'avait rejointe, et
avec de furieuses invectives à l'adresse de l'a-
nimal, il avait saisi Amy par le milieu du corps
et l'arrachait à la mortelle étreinte.

Mais, du coup, la manche avait cédé, lais-
sant à nu le joli bras blanc et grêle, sur lequel
les griffes avaient tracé deux sillons sanglants.

Mme Barnham, elle aussi, avait entendu l'ap-
pel. Elle était sortie, à moitié habillée de la rou-
lotte ; elle était arrivée juste à point pour voir
la fin du drame.

Devant sa fille tout en sang, la jeune femme
avait perdu la tête, incapable d'une pensée
utile, se bornant à embrasser la petite blessée
gémissante.

< Mamma, mamma. dear mamma I am dead!>

(maman, maman, chère maman, je suis morte]
J'ai bien mal, bien mal ! >

Par bonheur James Barnham venait de rej
trer. i j
. Plus maître de lui, il avait emporté Amy i$
la roulotte, reprenant sa femme :

« By Jove, Edith, ne criez pas ainsi. Vous !
riez mieux d'aller chercher un médecin i
quartier. » .

Alors mistress Banihani avait franchi la p<!
de la ménagerie et s'était élancée dans l'& \
nue, proférant des appels au secours qui av#
attiré le docteur Montclair.

Et, maintenant le docteur- était dans la ro«'
lotte, penché sur la fillette en larmes, lavas'
les plaies au sublimé, apaisant progressives!*1
l'enfant, tandis qu'à ses côtés, le père et la M*
re, anxieux et muets, le regardaient faire, av#
des yeux où se lisaient une crainte mêlée d e»'
perance.

Le lavage opéré, le médecin appliqua sur W
bras d'Amy un pansement antiseptique q"1'
fixa à l'aide de compresses soigneusement en-
roulées.

Puis de sa trousse il tira un flacon de cris-
tal et un pèse-gouttes, se fit apporter un verre
d'eau, où il pressa le jus d'un citron et fit fon-
dre un morceau de sucre. Après quoi, il y «*
sa tomber six ou sept larmes du liquide dore
contenu dans le flacon.

€ Buvez une gorgée, mon enfant ! '¦ dit-il a
petite fille.

Amy se détourna , en fronçant les sourcile-

< Buvez ! » répéta le docteur, en tendant W

verre.
(A soiTre»)

9

A. louer, pour cause de départ, pour le 1er novembre 1919, dans
«entre industriel du Jura bernois, un café-restaurant bien situé
et ayant bonne clientèle. Reprise à volonté. Beau logement. Loyer
annuel : Fr. 1800.—. J. E. 33526 P,

Adresser offres sous chiffres P. 5646 J„ Publicitas S. A.< Saint.
Im 1er.

Séjour d'été
A. louer au Eco sur Cornaux (15 minutes), appartement meu-

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

S'adresser au bnreau de C.-E. Bovet, 4, rue du JVInsée.

*£3_- m̂vr JL CS>

^W* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit Stre accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "3*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer 2 lô/znments , 1 de 2

chambres et ''"'«ino, galetas,
électricité, 1 je 1 chambre et
ouisine, galetas, éleotrioité . —
Café Sntter. Chavannes 14.

Bôle
. A louer, à dame seule, un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser à G. Anker,
k Bôle. i

CHAMBRES
». ^Jolie chambre meublée pour
monsieur. Cote 25, rez-de-ch. ¦

Chambre à louer pour em-
ployé tranquille. Serre 3, 1er.

Chambre à louer. Parcs 37,
2me. ' • ' 

Chambre meublée pour tout
de suite. Ruelle Dupeyrou 5, 2".

Demandes à louer
On cherche à louer
lions.' époque à convenir
au midi, quartier de
l'JSst ou rive du lac, un

joli logement
•le 3 à 5 pièces dans
maison d'ordre ponr
ménage de deux per-
sonnes. — Faire o lires
écrites sous S. S. 185 au
bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche •

appartement meublé
indépendant, 2 ou 3 pièces, oui-
sine. Offres sous C. V„ Poste
restante.

Demoiselle .cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans bonne famille ; désirerait
se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser, ponr renseigne-
ments, à Mlle Pfenninger, Neu-
bourg 19. 

On demande à louer tout de
suite un

APPARTEMENT
(Colombier, Auvernier, Neu-
châtel).' M. F. Breuzard, Colom-
bier^ Une famille sans enfants de-
mande k loner, dans le courant
de l'été,

appartement
composé de trois ou de quatre
pièces aveo dépendances, bien
situé oomme vue et soleil, dans
la ville même on aux abords.

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

OFFRES
Une j eune fille de 16 ans,

ayant déj à été une année en
service, oherche place pour le
15 juin, dans les environs
de Neuchâtel, de préférence
comme

femme de chambre
Désire apprendre le franoais. —
M. Gottfried Wolf , commerce
de graines, Lotzwil (Berne),

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Lignières, un loge

ment de 2 à 5 chambres meu-
blées, avec cuisine, eau et éleo
tricité, belle situation. S'adres-
Ber à FTéd -Ang . Cblffelle.

On offre à louer, pour l'été
nn logement de 3 chambres
ouisine et dépendances. S'adres-
ser à M. Ulysse Montandon. Cot.
tendart s. Colombier. P1627N

PESEUX
A louer tout de suite loge-

ment de 2 chambres et toutes
dépendances, eau, gaz. électri-
cité, 80 fr. par mois. S'adresser
à J. Humbert-Droz, rue de Cor-
celles 7. Peseux. 

Près de la Gare, a remettre
appartement mansardé de trois
chambres et dépendances. Prix
360 fr. Etude Petitplerre & Hotz,
Epancheurs 8. 

À louer, an Mali, logement de
2 chambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etude Petit-
plerre & Hotz, Epancheurs S.

LOCAL DIVERSES
Caves à louer

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
louer, tout de suite ou pour
époaue à convenir, des caves,
dont une meublée, et pressoir,
situés à la rue du Château.

Pour lie le ménage
on oherche à placer une jeune
fille de la Suisse allemande
dans famille distinguée . M. De-
gen. Spalenriug 78. Bâle.

Deux jeunes Suissesses alle-
mandes, parlant le français,
cherchent places pour la cuisi-
ne et le

MENAGE
dans bonne maison particuliè-
re. Offres à E. Briiderli , rue du
Temple-Allemand 33, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche . place auprès
d'enfants, ou comme aide au
ménage et se perfectionner
dans- le français. S'adresser à
Mlle Ida Pfeiffer, chez M. Paul
A nlro.T*mïiTfrr f î le  T.mirl AT«nn

CARTES OE VISITE
en tous genres .

à l'imprimerie de oe tournai

PLACES
Femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à. fond le service de bonne mai-

. 6on privée, est demandée tout
de suite : grands gages. Béfé-
rences et photo à Case postale
5447. Bienne. P. 2116 U.

Ou demande, pour le 1er j uin,
une très honnête

jeune fille
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux, pour un petit
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Choquard, docteur, Fri-
bourg. 

On cherche, pour le 1er juin,
comme
femme de chambre
une j eune fille ayant fait un
apprentissage de tailleuse et
bien recommandée. S'adresser
à Mme de Perrot-DuPasquier,
7. rue de la Serre. 

On cherche, pour le 1er juin
ou étonne q. convenir, une

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

On cherche, pour tout de
suite ou 1er juin.

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

Demander l'adresse du No 114¦ j au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Voyageurs-placiers

à la oommission, pour affaires
i intéressantes" sont demandés.

Faire offres tout de suite à
Case 16286. Ecluse. Nenohâtel.

On oherche un bon

porteur de iait
S'adresser Laiterie Robert-

Lambelet, St-Maurice 13.

Repasseuse
ayant, terminé son apprentis-
sage, cherche place. Offres à
Mme E. Burgdorfer. repasseu-
se, Burgdorf.

Jeune institutrice
(Grisonne) cherche place pour
les mois d'été, auprès d'enfants,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
L. Gisep. Konvikt. Coiro.

JEUNE BOULANGER
capable, sachant travailler seul,
cherche place, ¦ aussi vite que
possible, pour se perfectionner
dans le français, qu 'il parle
déj à assez bien. Bons certifi-
cats et livrets de travail à dis-
position. Accepterait éventuel-
lement place dans boulangerie-
confiserie, pour se perfection-
ner. Offres à Jao. Hauser, bou-
langer, Oplikon (Zurich).

Employé intéressé
disposant d'un capital de 15 à
20,000 fr., cherche à s'intéresser
dans un petit commerce quel-
conque, déj à introduit et mar-
chant bien. Faire offres détail-
lées aveo tous renseignements
nécessaires sous P. 1632 N. à
Publicités S. A.. Nenohâtel.

Un bon domestique
de campagne cherche à se pla-
cer tont de suite. S'adresser à
J. Boruand, à Colombier. A la
même adresse, porcs de 6 so-
ronin es à vendre. P. 1S86 N.

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

personne
expérimentée

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

Adresser offres sous chiffres
P. 22033 C. à Publicitas S. A„
Neuchâtel.

PERSONNEL
toutes branches tronve tout de
suite une place grâce à une an-
nonce dans l'« Indicateur de
plooos * de la Schwelzer. Allge-
melno "Volks-Zeltung, à Zoîin-
sue. Répandu dans tous les mi-
lieux de la population. Récep-
tion des annonces j usqu'à mer-
credi soir. Adresse : Schweizer.
Allgemeine Volais - Zeitung, à
Zofingue.

Commissionnaire
Jeune garoon honnête, libéré

des écoles, trouverait engage-
ment immédiat. — S'adresser à
l'Usine Bertsohmann, Ohamp-
Bougin 31, de 2 à-4 h,

Atelier
de lithographie
aux INDES BRITANNIQUES
cherche 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.

On cherche
' Un jeune homme de 16-20 ans
tronve plaoe 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. Benninger, à G-al-
miz près Morat.

Mécanicien
sérienx, expérimonté, ayant
longue pratique dans ¦ l'outilla'-;
ge de l'horlogerie, cherche si-
tuation. Offres écrites à G. A. 71
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

garçon robuste
de 14-15 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) . _J

On cherche, pour hôtel et
restaurant,

une repasseuse.
une cuisinière.
des sommelier es.
un gar m de cuisine,
un oasseroller.
des garçons d'office.

S'adresser, sous P. 1608 N.. i
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Couturière
Maison de confections du

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

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

On demande un

Jeune garçon
connaissant les travaux de la
campagne : entrée immédiate
ou époque à convenir. S'adres-
ser chez Numa Jeanneret, au
Quartier. Chaux-du-Milieu.

Jm DÉPOSIT AIRE GÉNÉRAL POUR U SUISSE : RENÉ BARBEROT , 15. RDE DE U RAVICATIOS , GENÈVE Mi

La Société Anonyme des Ateliers BOREL-
PSOrlIi à .Peseux, engagerait tout de suite,
Demoiselle

sténo dactylographe
très habile et ayant longue pratique

pour la correspondance française* Seules les
personnes capables sont priées de faire leurs
offres en indiquant, références, emplois précé-
dents, date d'entrée, prétentions et connaissance
éventuelle de langues étrangères.

L'association des Usines k Gaz Suisses pour exploitation de
la tourbe aux JEmposlcux près Ponts-de Martel (station C. F. F.
à Noiraigue;,

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. .'• P l43i N

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

mande denx monteurs-électriciens ponr une période de 4 mois
environ. Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avoc prétention de sylaire et certificats, sous
P. 1583 N.. à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Apprentissages

Apprenti de commerce
On cherche pour un

jeune Suisse allemand,
pariant contaminent le
français, PLACE d'ap-
prenti de commerce, en
ville ou dans les envi-
rons. — Demander l'a-
dresse du n» 958 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE
Toiles pour ouvrages
Couti l - stores — Bâches

Linges toilette, culmine

P. BERTRAND
Eue du Château, Nenchâtel

Magasin_ L Porret
Pruneaux dep. fr. 1.40 le l/« kg.
Pommes évaporé s - Abricots
Pêches - Pruneaux sans noyaux

Mirabe les
Prunes depuis fr. 1.50 le Vs kg.

Figues
Belles cerises a fr. 1.50 1e V»kg.

Arachides toujours fraîches
rôties. Service d' escompte.

Du beau camion neuf
à vendre. — S'adresser à Jean
Brnnner. Fontaines.

ofociêfë

lonsommaf i o w

Lessive JIGLE "
le paquet de 500 arr. Fr. 0.60
le paquet de 1 kl. > 1.20

Cette lessive est de bonne
qualité, et nous la recomman-
dons.

Achat et Vente d'Immeubles
AGEN CE ROMANDE

B. DE CEA MBRIER P. LANG W
Château 23, Neuchâtel Gland j

Demandez conditions et liste gratuite

On cherche a acheter JH 12I

Vases orales et Tonneaux de transi
Offres s. v. p. à Widmer & Wnest, Sargee.

AVIS DIVERS 
~

Déménagements
par déménageuse automobile
par déménageuse hypomobile
par déménageuse chemin de ter

Pour tous transports, s'adresser à

A. PATTHEY & FILS
Maison ayant S5 ans de pratique — Téléphone 16
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l SERRIEBES - HOTEL DU DAUPHIN
x Eestauration à toute heure. Sp écialités: fritures, fon-
5 due. Cuisine soignée. "Vins des premiers crûs. Grande ter-
S rasse sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et
5 familles! Se recommande, le nouveau propriétaire,
S Téléphone 2.83 . PZ-289N Ch. PPRBO.

| -ML W Jiflï JL A»vi JaL Altitudel500mètre.
K relié par un funiculaire à Sierre (ligne dn Simplon)
g Station climatëri que la plus ensoleillée de la Suisse

f CURHAUS VICTORIA MMfl ï̂in*
X Traitement des maladies des voies respiratoires et de 1s
K tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station
!> idéale de printemp» et d'été. - Pour prospectus et renseigne-
? ment s, s'adresssfr a E. Nanternod, directeur.

Wor«en-les-Bains s»
K Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultais
j> prouvés contre rhumatismes, Ixchfas, arontte, nen>
5 rasthénîe. Téléphone N° 35. Prospecta».
< J.H. 1B413B. F. Traehsel-Martl.

Mte POUR m TAXI
î '«SBER^̂ ^! Téléphonez au H9 -lOOA

Prière de goûter notre —

Confiture aux
groseilles
Fr. 1.19 la ivre 
— ZIMMERMANN S. A.

EAU -DE -VIE
naturelle de fruits, k fr. 4.30 ;
Marc naturel de raisins
à fr. 5.—. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.

Distillerie Bossotto. Luraghi
S. A., NYON. Téléph. 230. o. o.

ofocïêfë
J&coQpêmîf c'ê de <j\loj zsommâÉm

IMMMMHM iÉ_M«« *****n * -" Mr.fi-tanfiM-T i ¦

Pois verts ôu Japon
haricots bruns du Brésil

la livre: fr. 1.80
Inscription sur le carnet.

S vendit
bon bateau à moteur ««ipersonnes, fr. 2200.— S'adJà E. Dénéréai. Grandson/!|

)emandes à acheî

Commerci
On cherche reprise decommerce, épicerie ou ,

montasme ou villasre, a««M
vê. Offres à M. Lavoy?*,linge (Vaudl . J, H. M

BIJOlJj
Or, Argent, Platin6
Achetés au comptant'

mCHAIID, PL Parrji

On demande à acheter dvsion un
potager à gai

neuf ou peu usagé, en boni
Adresser offres éorites à i
124 au bureau de la îy
d'Avis.



POLITI QUE

Le blocus de l'Allemagne
. BERLIN* 22. — Gommentant la note de l'En.-
4eote à la Suisse en vue de renforcer le blocus
contre l'Allemagne, le < Vorwaerts > dit : c Si
la Suisse s'incline devant les exigences de l'En-
tente, ce sera certainement contre sa volonté et
avec le dégoût dans l'âme. On veut enfermer
l'Allemagne dans l'étable (sic) et les neutres
eont contraints de s'associer à ce service de
bourreaux. >

L'extradition du bronprînz
LONDRES, 22. — En réponse à une question

lia Chambre des communes, M. Bonàr Law a
jléolaré qu'aux termes du traité de paix, l'ex-
^onprinz 

et d'autres personnalités allemandes
feront appelés à être jugés. Le député Lyle
(taant déclaré que certains rapports visent que
pV-Trronprinz a manifesté l'intention de se sui-
l'ri<tar plutôt que de se soumettre à l'extradition ,
m, Bonar Law a répondu : < Dans ce cas, je ce
'crois pas que le gouvernement de Sa Majesté
aurait à intervenir. >
, Le député Kenwerdhy ayant demandé si le
Jiom de l'amiral Tirpitz était sur la liste de ceux
pi sei-ont jugés, M. Bonar Law a déclaré qu'il
'n 'était pas encore opportun de citer des noms.

Manifestation de fidélité
à Gnillanme ïî

D'après la « Post s> de Munich, une réunion
h 200 délégués du parti populaire allemand
a eu Heu à Iéna. Le président Kahl a déclaré :
<Nous avons toujours été le parti fidèle de
l'empereur et nous le resterons. > M. Strese-
Bajm a pris ensuite la parole et a qualifié lo
8 novembre de < jour de tristesse s. Il est éga-
lement d'avis que, pour l'Allemagne, la monar-
chie semble être l'état politique le plus désl-
m.

Excès contre les Allemands
' VIENNE, 19. — A l'occasion de la visite de
tasaryk à Pilsen, de grandes manifestations
Wre les Bohèmes de langue allemande ont eu

;«u qui se sont transformées en véritables po-
1 >ms contre quelques familles. La foule surex-
le pénétra dans le logis de la propriétaire
fane pharmacie, Mm© Kaiser, qui avait soi-
tfsant causé une provocation en baissant les sio-
m de sa fenêtre, maltraita cette dame qui se
buvait dans son lit, gravement malade, ainsi
Tfte les autres membres de sa famille. Tout le
•"Mailler fut brisé. La malade elle-même fut
usinée, nue et couverte de sang, dans la boue
!fe la rua ju squ'à l'hôtel de ville, où la police
* décida enfin à intervenir. Des scènes sem-
blables se passèrent dans d'autres maisons ha-
bitées par des Allemands.

Une déroute des bolcheviks
EKATERINODAR, 21. - (Havas) . — En date

to 18 mai, une armée de volontaires a rejeté
'$8 bolchévistes au-delà de Manitch, capturant
™00 prisonniers, sept canons. L'ennemi se re-
*"& en pleine panique. Les volontaires ont pri s
fW Lougousk, infligeant une défaite complète
I la 8me armée rouge, qui a fui. La cavalerie
Poursuit les fuyards. L'insurrection à l'arrière
TO l'année ronge grandit ; les insurgés tâchent
Hî rejoindre la cavalerie des volontaires.

COPENHAGUE, 21. — (Bureau letton d'in-
'Orrnations). — Des carabiniers lettons , sous le
^mandement d'officiers lettons, ont occupé
* forteresse de Dunamunde, qui se trouve à
J8 kilomètres de Riga.

LONDRES, 21. - (Havas). - Une dépêche
^acielle d'Qmsk annonce que les troupes de
Jjjtehak commencent à avancer et s'approchent
'Vubourg.

BERLIN, 21. — Les journaux du matin man-
'W de Copenhague que les chasseurs letton;

"N occupé Riga et qu'ils ont fusillé la plu;
""Mie Dartiè des commissaires bolchévistes.

ETRANG ER
Explosion dans uae mine. — De Vienne :

Suivant une information de Maerisch-Ostrau
aux journaux, une explosion s'est produite
dans un puits de la mine Guttmahn , à Urlau-
lasy. Jusqu'à présent, on a retrouvé dix-sept
morts. Une cinquantaine d'ouvriers ont dis-
paru.

Navigation aérienne. — A Paris, la Fédéra-
tion aéronautique internationale a adopté une
série de vœux en faveur du rétablissement de
la liberté de la navigation aérienne, en faveur
de la constitution , dans les divers pays, d'un
ministère de l'aéronautique civile et commer-
ciale, en faveur de la représentation des aéro-
clubs alliés dans la commission nationale de
navigation aérienne et en faveur de la repré-
sentation des aéroclubs nationaux dans la com-
mission aéronautique de chaque pays.

Do l'Atlantique a la mer Noire. — La confé-
rence des commerçants belges à Bruxelles s'est
prononcée en faveur de la liaison de l'Atlanti-
que à la mer Noire par l'intermédiaire du Rhin
et du Danube. L'assemblée s'est également
prononcée en faveur de la création d'une insr
titution internationale du commerce avec siè-
ge à Bruxelles.

û traversée k i #Iantipe en avion
La perte en mer de 1 aviateur Hawker et de

son passager Mackensie Grieve est dès main-
tenant généralement admise, et il est difficile
de conserver le moindre espoir d'apprendre
leur sauvetage.

On sait qu'à une question posée à la Cham-
bre des communes, il a été répondu que de-
puis l'annonce de la tentative d'Hawker toutes
les mesures ont été prises qui pourraient l'ai-
der de ce côté de l'Atlantique. Des ordres ont
été donnés à tous les navires dépendant du
commandement des eaux irlandaises de pren-
dre la mer comme mesure de précaution. Tous
ces bâtiments sont encore en mer, opérant des
recherches dans les eaux de l'ouest de la côte
d'Irlande.

Un long communiqué du gouvernement bri-
tannique avertit le public que les chances de
retrouver Hawker sont des plus minimes, et
en réponse aux critiques il énumère les nom-
breuses obligations de la flotte britannique. Lo
gouvernement britannique avertit ceux qui ont
l'intention de tenter le vol transatlantique qu'il
est absolument impossible pour la, marine de
la Grande-Bretagne de patrouiller sur toute la
traversée de l'Océan.

Il est maintenant officiellement déclaré qu à
aucun moment depuis le départ de Terre-Neu-
ve on n'a eu de nouvelles de l'aviateur Haw-
ker. Le pilote disposait, nous l'avons dit, d'un
appareil de T. S. F. Mais la portée de cet appa-
reil était assez réduite. Or, aucun message du
pilote n 'a été reçu. Si fragile que soit le rai-
sonnement, on peut supposer soit une chute
brutale qui n'aurait pas permis à Hawker de
lancer un appel, soit une descente en plein
Océan, trop loin de tout poste récepteur, et l'ap-
pel restant alors vain. Dans ce dernier cas, il
restait au pilote et à son passager les chances
de sauvetage que leur laissait le petit canot de
toile emporté à bord de leur appareil...

S U IS S E
L'assistance aux chômeurs. —- Le Conseil fé-

déral a décidé de présenter à l'Assemblée fé-
dérale le projet d'un arrêté fédéral sur l'assis-
tance aux chômeurs. Par cet arrêt, une base
uniforme doit être créée pour toutes les me-
sures à prendre dans ce domaine.

Pour le calcul de l'assistance, on tient compte
des conditions de famille ainsi que du revenu
total et des conditions de fortune du chômeur.
Dans la règle, l'assistance ne doit pas excéder
c 70 pour cent du salaire normal dont l'inté-

¦¦c.r.sé est privé et le salaire don t il v a lieu

de tenir compte pour 1 assistance ne doit pas
dépasser 14 francs par j our.

Il y a lieu de tenir compte du reveuu acces-
soire et dés sommes perçues auprès de caisses
de chômage. L'assistance et les subsides de
caisses de chômage né doivent pas dépasser
ensemble le 80 pour cent du salaire normal
dont l'intéresse est privé.

Conformément au projet, le droit d'être as-
sisté disparaît temporairement ou à demeure,
ri le chômeur ne saisit pas une occasion conve-
nable de travailler ou s'il est notoire qu'il peut
en trouver une. Aucune indemnité n'est ver-
sée pour la période avant laquelle le chômeur
s'est annoncé à l'office d'assistance de sa com-
mune de domicile.

Charbon américain pour la. Suisse. — La
c National-Zeitung > publie une dépêche» de
Berne disant que le3 C. F. F. ont conclu avec
l'Amérique on marché pour la* fourniture de
120,000 tonnes de charbon qui devront être li-
vrées dan s les six prochains mois. •¦ - '/ ¦ • -

Lo prix des denrées. — Le professeur Stel-
ger écrit dans les « Basler Nachrichteu i» que la
hausse des prix constatée en Suisse est due
pour une bonne part aux fautes commises par
les pouvoirs publics. U rappelle que le prix do
la vie pour une famille de cinq personnes, qui
était k Bern e do 1245 fr. eu 1911, s'est élevé en
1018 à 2S27 fr. Le professeur Steiger ajoute que,
dans toute la Suisse, on demande que le Conseil
fédéral prenne enfin des mesures énergiques
pour réduire le prix d'un certain nombre de
marchandises. On demande, dit-il, que le Con-
seil fédéral mette à contribution les énormes
stocks de laine, de coton, de souliers, de vête-
ments, qui se trouvent sous le contrôle de la
Confédération, afin de réduire les prix et d'ac-
centuer la baisse. Les commerçants en denrées
alimentaires et coloniales et les fabricants de
chaussures et de vêtements ont réalisé pendant
la guerre des bénéfices si énormes qu'ils peu-
vent bien supporter aujourd'hui une perte qu'ils
ne peuvent plus éviter.

L'auteur dit encore : Chez les socialistes, on
ne comprend pas qu'on augmente la pénurie
future du lait en permettant d'abattre les veaux
de trente jours, cela pendant les semaines mai-
gres. Pendant la dernière semaine maigre, on
s'est régalé de viande de veau et de porc à des
prix exorbitants.

ZURICH. — Le municipalité de Zurich pro-
pose au conseil municipal l'adoption d'un pro-
jet de règlement sur les salaires des ouvriers
des services publics de la ville. Ce projet pré-
voit sLx classes. La première comprend les
cuvriers-artisans et les chefs d'équipe qui tou-
cheraient un salaire de 16 à 22 francs par jour.
Dans la dernière classe sont compris les ma-
nœuvres, les balayeurs, etc., qui toucheraient
de 13 à 20 francs par jour.

FRIBOURG. — Le village de Grolley a été
comme on sait, le théâtre d'un incendie désas-
treux. Le îeu y a détruit une ferme appartenant
à M. Ernest Gottrau, notaire à Fribourg, avec
la plus grande parti e du bétail qu'elle renfer-
mait, tout le fourrage et presque tout le train
de campagne.

C'est vers 3 heures et demie de la nuit, que
l'alarme a été donnée par un des deux vachers
qui avaient leur logement à la ferme ; le fer-
mier et sa famille habitent une maison située à
quelque distance. Dès le premier moment, la
ferme est apparue tout en flammes. Pendant
qu'un des deux Vachers, qui était immobilisé
depuis quelques semaines par les suites d'un
accident où il s'était brisé la jambe, allait ap-
peler du secours, son compagnon s'empressait
de faire sorti r le bétail des étables. Mais l'in-
cendie s'est propagé avec une rapidité si fou-
droyante qu'un grand nombre d'animaux n'ont
pu être sauvés : 28 têtes de bétail, vaches, bœufs
et veaux, sont restés dans le feu. Les pompes
de Grolley, de Chandon , de Corsalettes et de
Nieriet étaient sur les lieux ; mais elles ont été
impuissantes, tellement l'élément destructeur
faisait rage.

Du mobilier agricole, ou n'a pu sauver que

deux chars, les moindres qu il y eût. On dovliie
la désolation du fermier, M. Eberhardt.

L'autorité s'est transportée sur les lieux .; elle
va tâcher d'éclaircir la cause de l'incendie, qui
paraît à première vue inexplicable.

— Le Grand Conseil fribourgeois a voté dé-
finitivement, à une forte majorité, la nouvelle
loi sur les auberges prévoyant une diminution
de ces établissements et indemnisant ceux qui
seraient lésés par cette diminution. L'assem-
blée a adopté encore un projet de loi régle-
mentant la durée du travail et un projet fiscal
introduisant l'impôt progressif.

VAUD, — Un des mouchards fédéraux en-
voyés dans les cantons pour contrôler l'exécu-
tion dès tikases de M. Schulthess, ayant remon-
té le Simmenthal et le Gessenay pour repren-
dre la route des anciens baiLlis bernois, est ar-
rivé à Château-d'Oex, où il a tenté de procéder
à une euquête. 11 s'est rendu à la préfecture où,
déclinant ses nom et qualité, il a commencé de
questionner M, Auguste Cpltier,^ préfet ; mais
celui-ci, avec énergie et à-propos, a refusé de
répondre aux demandes de l'inquisiteur ; il lui
a déclaré qu'il représentait dans le district le
Conseil d'Etat vaudois et qu'il n'était pas le
serviteur des bureaucrates fédéraux; Peu satis-
fait de cet accueil, l'envoyé bernois se permit de
demander si, personnellement, M. Cottier exé-
cutait les ordonnances alimentaires, ce qui lui
valut une réponse catégorique et en rapport
avec l'outrecuidante question.

Le c Journal de Château-d'Oex », qui rappor-
te le fait , félicite chaleureusement M. Cottier
de son attitude énergique. < Nous souhaitons,
dit-il, que tous les fonctionnaires vaudois agis-
sent comme lui >.

Appuyé, et à la porte, tous les indésirables !
~ Mardi soir, M. Albert Dutoit, agent d'affai-

res à Morges, rentrant d'une course en voiture,
a été projeté sur la route, près du battoir de
Lussy-Lully. Il fut relevé par des personnes
de Lully, qui, ayant vu arriver au village
une voiture vide et pressentant un accident,
s'étaient mises à la recherche du conducteur.
Elles ne purent que constater la mort, qui a dû
être instantanée. M. Dutoit portait près de la
tempe droite une légère blessure.

CANTON
Fédération du pied du Jura. —- Les délégués

des sociétés formant la Fédération du pied du
Jura ont eu mercredi une réunion particulière-
ment nombreuse à l'Hôtel de la Gare à Au-
vernier, sous la présidence de M. Albert Co-
lomb. Y assistaient des représentants du gou-
vernement neuchâtelois et des délégués de Ba-
ie, Soleure, Olten, Bienne, Yverdon, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier et Neu-
châtel (Société industrielle et commerciale et
bureau de renseignements). L'assemblée a sa-
lué la présence, pour la première fois, de trois
délégués de la ville de Bâlè, qui ont affirmé
chaleureusement leur parfait accord avec le
but poursuivi, et promis leur appui.

L'assemblée a décidé de faire sans tarder
des démarches énergiques en vue d'obtentr,
dès la reprise du quatrième horaire de guerre,
la mise en marche de trains-express sur la li-
gne Bâle et Zurich-Olten-Soleure-Bienne-Neu-
chàtel-Lausânne-Genève et vice-versa. Cette li-
gne a toujours été moins bien traitée que la
ligne par Berne et Fribourg, et cependant cette
dernière ne traverse qu'une contrée essentiel-
lement agricole, tandis que la ligne du pied du
Jura dessert une région populeuse et indus-
trielle, qui mériterait plus d'égards. Kilométri-
quement et virtuellement, la distance est plus
courte par la ligne du Jura, les pentes sont
moins fortes et les conditions d'exploitation
sont supérieures. Aussi voyons-nous presque
tout le trafic des marchandises passer par no-
tre ligne, tandis que la voie de Fribourg est
privilégiée sans le ^apport des trains de voya-
geurs. La Fédération' mettra toute sou énergie
à lutter contre cette inégalité de traitement.
Elle signalera aussi à qui de droit les mauvai-

ses correspondances avec la ligne principale
que le quatrième horaire de guerre donnait
aux Montagnes neuchâteloises et les longs bat-
tements en gare do Bienne.

On a relevé le fait qu'actuellement 12 trains
par jour entrent d'Alsace en gare de Bâle, tan-
dis que la ligne Bâle-Jura-Geuève n'offre aux
voyageurs que quelques misérables trains-om-
nibus toujours encombrés.

En ce qui concerne l'avenir, la Fédération ne
perdra pas de vue les points suivants, de na-
ture à mettre la ligne du pied du Jura à la hau-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Bourse de Genève, du 22 mai 1919
Les chiflros seuls iudiçraent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat. Suisse. 480.- o *Y»^*M7,yiL -.-
8Ôel de banq. s, 618.- 5«/p têd4917,Vin 482.--
Corop d'Escom. 721.— ?> ? d; 1™AX ?TÔ*""
Crédit suisse . . 617.50m 37aU*jtot«»M. <}2.-
Union nn. genev. 453.—m 3«/ûDlnere . . . 317.—
Ind.frenev .d.caz. 440.— o <3%Genev.-lots . 97.7J
GazVarseille. . 380-, 4%Genev. 1S0J. 400.- d
Gaz de Naples . 107.50m Japon Ub. rs.4V» 77.60
Fco-Suisse élect. 163.50m Serbe 4% . . . ..15.-- o
Electro Girod. . 900— V.Grené. 1910,4% —.—.
Mines Bor privil . 1000.— * % L£usamie . -.._
, . ordin. lOOÛ— ^««hf^-M6 HO.- o

Galsa, parts. . . 750.-- o Jura-blmr^3%%. 324.—m
Chocol. P.-G.-K. 318.50 Lombar.anc.3% 71.-
(Jaouton. S. fin. 228.50 <A 1-.Ya"d-i W<r -•-
Coton.Rus.-Fran. -.- f^^ft*» 353'~ °„.,. .. Bq.hyp.Suèd.4%, _.—Obligations C?tonc.égyp.lU03. —._
5%Fed. 19l4.ll. 491.50 » » 191L —.—
4 Va » M5.1I1. —.— • Stok- 40/,,. _.

__
4'/s » 1916,1V. —.— Fcc-S. éleo. 4%. 421.50m
4 Va » 1W6, V. —.— TotiBOhJioug,4Va —.—
4V, » 1917.VT.. —.— OuestLunoiô.4y«. -*.--

Partie financière
i I ¦ '¦¦' " ¦¦¦ l ¦' ta

au jeuai n mai laia
les 20 litres la pièce

Pommesdeter. 4. -*'—.— Laitues. . . . —.35—.40
Pommes . . . G.50 —.— Choux-fleurs . — .80 2.50

le paquet le kilo
Carottes . . . — .35-.50 Beurre . . . . 8.20 —,—
L'oireaux. . .—.15— .20 Beur. en mottes 8.10—.—

la chaîne le H kilo
Oignons . . . -.25—70 Fromage gras. 2.10 ~.—

, . , » demi-gras 1.7o --.—la donzalne , maigre 1.30--.—^uta 5. .— Viande bœul . 3.80 4.50
la botte > vache. . 3.80 4.50

Asperges pays. !- J 0— .— » poro . . 4.75—,—
Asperg.France i.40 1.60 Lard ramé . . 6.——.—
Badis . . . .  — .25 —.— » non tumè. 5.50 —s—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesses de mariage
Alphonse-Henri Bourquin, employé au tra»)

et Marceline Jaunin, couturière, les deux à Neu-
châtel.

George-Adrien Montandon, comptable, et So-
phie-Marguerite Denicola-Favre née Franc, les
deux à Neuchâtel.

Philibert-François Péronnet, comptable à Vil-
lefranche (France), et Blanche-Alice Schnirley,
à Neuchâtel. y

Naissance
21. Madeleine-Suzanne, à Paul-Henri Glauz-

mann, employé C. F. F., et à Jeanne-Rosa né,©
Wenger.

Décès
21, Louis-Alfred Bachmann, charron à La Bvé*

vine, époux de Ida Huguenin, né le 2 septem*
bre 1881. :
g- aatgq—î *!ÊÊÊÊÊÊfSBBÊS^^^BSÊ

Etat civil de Neucftâtel

I-|
--  ̂ A X >\ .T"̂ 1 "CT* Programme du 23 an 29 Mal

9-** /  L̂ I __* J ^̂ ^^ 
M W\ \A Dimanche 25 et jeudi 29, jour de l'Ascension, speotacle

j *̂____
_^^"

^n ^-___t__M_S_^mr-n^-—-— I permanent 
dès 

2 heures après-midi

I !/épopée au Cinéma. — Incomparable mise en scène. — 40 OOO acteurs et f igurants. — La ruée des
i Barbares moderne». — La défaite de l'Empereur Ronge. — La victoire de la Civilisation.

Ce flim. a dit le grand j ournal américain The Sun, abonde, en scènes de la beauté la plus merveilleuse. Il proclame le i
S cénie du cinéma qui rédui t tous les éléments à la servitude, de son art. — Le Neic-York Herald éciivait de son côté : Civilisa'

Uon est le. H m le plus i emurq uable que l'écran ait j amais montré ! j
Spectacle extraordinaire. Succès sans précédent. 1|

Le CŒUR DE BILLY, scène fort amusante, avec, dans J&.Ctll £llit4$$ ClSlUlî-OI-t IS ler6 le .princip al, le comique, américain Billy, le rivni de Chariot »
f r ix  dt-s p lace» . lteservées fr- ï.—. Premières fr. 1.50. Secondes fr 1.20. Troisième tr. .80. — Samedi £4. dès B heures

. après midi : Matinée p our Ieu enf ants : Entrée : Galerie :>0 cent far terre 30 cent. — t es enfants sont également autorisés a im
assis-ter aus représentations itonnées le dimanche ï5 et le jeudi v9, a 2 heure- de l 'après-midi

Dès vendredi 30 mai : LES DEUX ORPHELINES grand ciné-drame Uré de l'œuvre célèbre de d'Ennery
——-—-— iiiiPffnmrar'TTiirniiiifirnTiiiiiniiTiiTni'iTiiiirffl wi rrinri >Ti"iir'inri'i'irinTTTT'Trir̂ ~irTiTnimTrïïTii ^nini m nimi nui i

Théâtre de UTencliâtel
Mercredi 28 mai 1919

Soirée de gala avec
"HHTSfc ma "̂  "HST >Sk ~18KkT Ma ^ssaBaJaW WtOÊ J ~ H /sa» wfnM IwRul 'M&H&h. frcsn **- BE ZJsBn. vin Soi _wm BaH i _sa 'Ji &lJESB r^Bb\ X£al SsasS \_iJ_sL*3Kv MSLa Vl̂LkW A. Jesa JL. ̂ Sffl J~_L_a

up lus célèbre comédienne de non jours et de la troupe du théâtre
Eéj ane de Paris dans

fDTRE IMA&E
Pièce nouvelle en 2 grands actes d'Henry BATAILLE

Pria: des places : de tr. 10.— a fr. 8.—
Location chez Fœtisch Frères

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

S: ISS: -Se recommande , Garage von Ârx
PESEUX - Téléphone 18.85

QOOOOOOOOOOOG(DOO0G0OOO0OOO0O(aOO©O0OGOO0OOO
§ SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
® Association mutuelle d' assurance fondée en 1826 go — g
O CAPITAL AS SU HE: 5 milliards 800 millions O
§ RÉS ERVES: 15 millions g
S La Société assure contre l'Incendie, le chômage, S
9 les pertes de loyvre résultunt d'incendie, ainsi que con- Q
g tre le vol avec effraction. xg Conditions très avautacreuses pour toutes ces assurances, QG Tous dommage s sont réglés d'une manière éspéditive et oO loyale. QO S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
g chaque localité ou aux ag 'nt? principaux S
| 6. FAVRE & E. SOGUEL , uolaires §
g 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. o
©O0O0OOOO0GOOOQOOGOOOÛOQOOOOO00G0OQOOQO0OO

>?»»»»????????»»??•?»»??»»?»»??»????»???»?

! Maison l|A II If II 13111) Téléphone 5.63 I

! Baumgaitner IULIIIIJI  H Beaux -Art s, 19 !; ±

!*M&pMM__ma_M_M_n_3-5E^^

i PROGRAMME DE CHOIX I

I LA cdMPI-ÏCÏC I
H Drame émouvant en 6 parties, interprété par

Miss Elaine Hamersteia
9 Fn butte à, de perpétuelles avances. — Monts et merveilles ! !

S Simulacre, de cérémonie légale. - Arrivée, subite de détec- I
a tives. — Orage soudain. — A l' affût de scandales. — Secret i
: j Audace. — Verte correction.

Tragiques destinées
i j Drame de la vie réelle, en S actes
; j interprété par Anna Nilsson et Tom Mooro
a Jeune médecin d'avenir, aussi travailleur qu 'ambitieux. — |
;| Accident d'j iutomobile; fracture k la base du crâne. — Rela- n
î tions avec uuo veuve immensément liche. - Intrigante. — a

H Divorce du docteur. — Déviat'on du scalpel.

I Lui... Directeur de cinéma i
Comique d'un véritable délassement

I LES ALPES MANCELLES (Se) j
|| Plein air coloris. Vue des phis délicates et des plus paisibles. |

1 prochal- WMTIFMIÛïPE en neuf §
I nement; V&ftw&_UJlAiMi actes |

Puissant chef d'œuvre de l'art cinématographique
|j interprété par les principaux artistes de Judex

M.4 éfe CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
||yyj| DE NEUCHATEL
<*raslfîf! |i S°us les auspices du Département de l'Instruction

v^ Dimanche 25 mai 1919, à 5 h. après midi

IIme AUDITION D'ËLÈVES
Classes do M™» Ph.-V. Colin (piano) et de M11» Cl. Treybal (violon
Programme et Oillets à f r ,  ï.— chez la concierge du Conservatoire

I Remerciements
i .—_—__— " t.

I

Les f amilles Alf red et
Charles METTLER, ain-
si que Mademoiselle Ida
METTLER et f amilles al-
liées remercient sincèrement
toutes les personnes gui leur
ont témoigné tant de sym-
p athie à l'occasion du grand
deuil gui vient de les f rap.
p er.

Neuchâtel, le 22 mai 1919.

i £eçons d'anglais
! Mlss Rickwooâ'?̂ "j Ponr renseignements, s'adresser
I Place Piaget 7. 3me. 

Commerçant bien établi oher-
che à emprunter la somme de

I 2000 fr.
i garantie de tonte sécurité. Of
) fres écrites sous chiffres C. Y-
I 126 au bureau de la Feuille
| rl'Avia . .
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| La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCEATEL\A..est un organe de pyblv *

cité de 1er ordreJ

AVIS MÉDICAUX
MÉDECINS - DENTISTES

| autorisés à pratiquer
par le Conseil d'Etat

| BOITEL John
CLERC Henry
GANGUILLET Henri .
JEANNERET Jules
JEANNERET Charles ;
MATTHET Edouard / '
NADENBOUSCH Frits
NICATI Charles

Pile EU
•Herbori ste à Neuchâtel

Guérison des maladies de
l'eetomao, sous toutes leurs
formes ; Entérites, Neurasthé-
nie. Maladips nerveuses, procé-
dé étonnant pour guérir l'ec-
zéma et vices du sang (jambes
ouvertes, etc.) .

La oonstiprtion, sans pur-
gatifs, par la rééducation de
l'intestin.

Ces guérisons sont obtenues
par dosage de plantes médici-
nales. Références de l,r ordre
de personnes guéries par mes
soins.

Téléphone 986 à Neuohâtel.
La vente des plantes s'effec-

tue à son domicile. Ecluse 76,
les mercredis et samedis,

P. GOULU.

Soudure à l'autogène
de fonte , laiton ,

acier , clochettes,
us.ensiles en émail

Se recommande J. Metzger
Evole 6

CONSERVATOIRE
Salle de Musique

Hardi 87 mal 1010
a h h. Vs du soir

Concert
au bénéfice des

Bourses d'Etudes du Conservatoire
Edith de ROUGEMONT et
Emilia SCHLÉE, cant atrices
" Georges UUMBERT et
Ed. MARCHAND, piauutes

professeurs au Conservatoire———Piano doub e Pleuel
Pris dVntiéf : Hr. 8.— ; pour les

j élèves du i onservatoire : Fr. S —
CIT'Z la concierge ou par télé-

I pbone No li 53.

AVIS TARDIFS
"Wlât sicI© fraieËie

Samedi sera débitée de la

belle viande grasse
d.e gros . bétail, première qualité, à fr. 3.— et
fr. 8.50 le demi-kilo. Se recommande,

Boucherie Berger -Hachen fils , Moulins 32.

On vendra samedi, sur la Place du
Marché, près de la fontaine, da

cabillaud
à 1 f r. la livre , ainsi que d'autres sor-
tes de poissons.



teur des exigences du trafic : pose de la dou-
ble Voie sur les tronçons qui en sont encore
dépourvus, électrilication de la ligne, réouver-
ture du tronçon Bussigny-Morges, suppression
du cul-de-sac de Delémont, réfection des gares
de Neuchâtel et de Bienne.

Le meilleur esprit n'a cessé de régner dans
cette réunion ; on a exprimé l'espoir de revoir
dans un avenir pas trop éloigné l'horaire de
H914 qui, grâce aux démarches de la Fédéra-
tion, donnait dans une large mesure satisfac-
tion aux vœux légitimes du public.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a promis son
concours, et l'appui des gouvernements de Ge-
nève, Vaud, Berne, Soleure, Argovie et Bâle se-
ra invoqué.

En ce qui concerne le service postal par
avions, on a observé qu'ici aussi notre négion,
'essentiellement commerçant" et industrielle,
était prétéritée au bénéfice tl . utres parties du
p&ys-

Iignières, —Mme C. en soignant son bétail ,
fe reçu d'une génisse un si vi ilent coup de cor-
ne dans l'abdomen qu'elle est morte après quel-:
nues heures de grandes souîfrauces.

- Peseux. — On nous écrit : Le résultat des
feQirées des 18 et 19 mai en faveur des orgues1
Be traduit par un solde actif de 273 fr. 70, qui a
été remis au fonds des orguec.

Colombier. — L'exposition L'Eplattenïer est
prolongée jusqu 'à dimanche soir.

Les Bayards (corr.) . — Notre Conseil géné-
ral a tenu le 20 mai une courte séance. Il a.
alloué 1 fr. 50 par jour de travail en supplé-
ment de salaire à un<9 institutrice remplaçante,
car il est notoire que, par ces temps de vie
si chère, l'allocation que la caisse cantonale
alloue à ces intérimaires n'est pas suffisante.

Notre Conseil a en outre voté 3500 francs
pour payer les frais d'achèvement d'un chemin
de forêt aux Jorats, et environ 1000 francs pour
réfection de murs de pâturages.

Le. mois de mai est maintenant à la monta-
gne dans toute sa splendeur, et n'était la bise
froide qui court depuis quelques jours, la tem-
pérature serait idéale. Malgré le rétard causé
par les neiges si abondantes et si tardives d'a-
vril, la végétation se rattrape largement. Nos
forêts se couronnent de verdure ; aux champs,
les travaux du printemps s'achèvent, dans les
jardins aussi.; vu l'absence de fortes gelées
pendant la période des saints, nos groseillers
— la vigne de la montagne — promettent une
abondante récolte. Mais... aurons-nous du su-
cre pour l'utiliser normalement ?

i Ici, comme un peu partout, on se plaint de
la qualité du pain ; nous avons une farine vrai-
ment inférieure. Les consommateurs soupirent
:-T- .surtout les vieux — après quelque chose de
moins noir et de plus digestif ! Cela ira-t-il en-
core longtemps ? ,

Couvet. — Nous avons reproduit, 1 autre jour,
d'après un confrère, une information de nature
scolaire qui contient, paraî-il, quelques inexac-
titudes. C'est .ainsi que Mlle Alice Zbinden a
été nommée institutrice de la 6me classe de
î}ïïès, et non pas de la li'é dàs3*e '; M. Charles
Bonny est titulaire de la 2me classe de garçons,
et non pas de la oine; et enfin M. Maurice
"Çhiébaud est à la tête de la 3me classe de gar-
çons, et non de la 4me.

La Chaux-de-Fonds.. — Au sujet de la dou-
ble arrestation que nous signalions hier, les
Journaux de La Chaux-de-Fonds disent que,
depuis plusieurs semaines, des vols de toute
nature se produisaient à la gare sans qu'on
parvînt, malgré une active surveillance, à met-
tre la main sur les coupables. Une enquête,
adroitement menée par la police de sûreté a
permis de les découvrir. Ce sont deux employés
des C- F. F., les nommés Frédéric Haenni et
Albert Morand, aujourd'hui sous les verrous.

NEUC HATE L
ftatra ravîiamemsnt. — D accord avec la

commission spéciale, la direction de police , a
«décidé de commander à Berne un premier en-
voi , de 2000 boîtes de conserves de viande, qui
seront vendues au prix de 1 fr. 50. On dit, d'au-
tre part, le plus grand bien du porc d'Ame ri que
qu!a fait venir la commune et qui sa vend chez
le charcutier 6 fr. 60 le kg., soit presque une
fois meilleur marché que le porc du pays.

Arrestation. — Ce matin, à 1 h., la policé a
arrêté une femme au jardin du Crêt pour ivres-
se. Elle a été conduite à la préfecture.

¦Des cyclistes qui ne se gênent pas. — Des
rapports ont été dressés par les agents, contre
plusieurs cyclistes qui circulaient sur les quais
interdits aux vélos.
¦ Concert. — C'est un superbe programme clas-

sique qu'il nous a été donné d'entendre hier, à
l'hôtel Bellevue, les interprètes étant une pia-
niste remarquablement douée, Mlle Anni de
Stankiewicz, et un violoniste de grand talent,
M. Oscar Sluder. De re concert, quatre sonates
faisaient les frais ; dans celle de Mozart (do
majeur) , les deux artistes.ont fait merveille, et
procuré à leurs auditeurs quelques instants de
haute jouissance esthétique ; quoi de plus ad-
mirable que cet andante, où l'on sent vraiment
revivre l'âme pure et sereine du maître ?

Beaucoup plus touffue, la sonate de Brahms
(la majeur) exigeait des interprètes un * effort
long et sérieux, et ceux-ci ont victorieusement
soutenu l'épreuve, en donnant notamment à
l'allégretto final une allure délicieusement
crâne et décidée. On en dirait autant de la so-
nate (si bémol majeur) de notre compatriote
Max Huber, dont les passages les plus périlleux
ont été enlevés avec une virtuosité et une ai-
sance frappantes ; Mlle de Stankiewicz eut
l'occasion d'y déployer toutes les ressources de
son art, notamment, à maintes reprises, mie vi-
gueur musculaire peu commune, jointe d'ail-
leurs à une musicalité remarquable.

Ce programme était complété par une cu-
rieuse sonate de Sturzenegger, un jeune com-
positeur saint-gallois, mort en 1909, à l'âge de
18 ans. Sttirzenegger a écrit sa «ouate alors

qu'il avait 14 ans ; cette œuvre est d'un intérêt
qui ne faiblit pas, malgré certaines gaucheries
inévitables chez un artiste d'un âge si tendre;
elle suffirait à prouver que son auteur était gé-
nialement doué, et que s'il lui eût été donné de
vivre, il serait devenu l'un des tout grands
noms de la musique.

Ajoutons que M. Studer, dont l'interprétation
fut toujours d'une probité et d'une clarté par-
faites, jouait un instrument d'un son magnifique,
et qu'il en a tiré des accords d'une sonorité â
laquelle bien peu de violonistes nous ont accou-
tumés. De même que sa brillante partenaire, il
a été vivement apprécié... et applaudi.

Réjane à Neuchâtel. — Mme Réjane, entou-
rée de sa troupe du Théâtre Réjane, de Paris,
viendra donner le vendredi 28 mai, au théâtre,
sa'toute dernière création < Notre Image >, œu-
vre , nouvelle d'Henry Bataille.

Réjane est une artiste unique. C'est la comé-
dienne la plus fine, la plus spirituelle, la plus
émouvante de notre époque. Elle né peut être
comparée, à aucune autre et aucune autre ' ne
l'égale. Elle est vraiment incomparable ; aussi
sera-ce une grande aubaine pour ceux qui ai-
ment le théâtre, -interprété, à la perfection, que
d'assister-au prochain régal artistique que leur
apporte la grande artiste. Car Mme Réjane at-
teint dans <¦ Notre Image > l'apogée de la per-
fection à laquelle peut aspirer une comédienne.
Elle parcourt , toutes les gammes du clavier hu-
main, gaîté,-•tristesse et nostalgie, comique: et
tragique. Ella . est toute la mélancolie irrépara-
ble'.du passé ; elle est en même temps toute la
santé et la vie du présent. Nul rôle, d'ailleurs,
n'est plus complexe à traduire que celui de
Mme Réjane dans « Notre Image >.

P O L I T I QU E

Le U ai fe ne sérail p.r'êl qu 'à fie ©ai
PARIS,. 22, — Le « Petit Journal s- croit que

la complexité des questions économique et fi-
nancières que pose la liquidation de l'ancienne
Autriche à un grand nombre de nations alliées
intéressées, et peut-être aussi le voyage de M.
Orlando, obligeront la conférence d'ajiurner
aux derniers -jours de mai la communication du
traité de paix à la délégation autrichienne.

Le traité ne sera pas pub'ié
. PARIS, 22. — M. Clemenceau a répondu
jeu di à M. Péret, président de la commission
du ' budget, qu'il 'regrettait de ne pouvoir défé-
rer .au désir de la commission qui avait de-
mandé communication du texte intégral du trai-
té, de paix. Il ne peut y avoir de traité de paix ,
dit Clemenceau, tant que le projet soumis aux
délégués allemands n'a pas été signé par eux.
Pour le moment les négociations continuent.

Un contee-proiet colossal
PARll, ??"' -̂ . ks | Matin » souligne, que. de

nombreux courriers circulent entre Versailles
et Berlin. Neuf sont arrivés hier et dix en sont
partis. Les délégués allemands travaillent acti-
vement â leur dépouillement.

Le .« . Petit Journal > prévoit que la précau-
tion de Brockdorff-Rantzau de faire venir un
train d'imprimerie signifie que le contre-projet
de Brockdorfl. égalera ou dépassera en longueur
les ; productions . les plus colossales de l'esprit
germanique. Cependant des précautions ont été
prises.^ Des commissions et sous-commissions se
partageront la -besogne.

Échange de notes
PARIS, 22. — (Havas) . — La réponse des

Alliés sur les prisonniers de guerre a été re-
mise aujourd'hui aux Allemands.

BERLIN, ¦22. - — (Wolff) . — La note de " M.
Clemenceau répondant à la note de Brockdorff-
Rantzau, au sujet du droit international ouvrier,
est critiquée .vivement dans toute la presse alle-
mande.-- •. -~- ¦- -• .- - : •  ¦. - . - .

. ... JL® &®vt ' ûe 'W'îmme
LUGANO, 22. — L'Avanti » de Milan donne

sur la dernière phase des pourparlers au su-
jet de Fiume, la version suivante, dont ï̂l ga-
rantit l'authenticité :

< La décision est maintenant arrivée : Fiume
sera une ville autonome. Son hinterland appar-
tiendra aux; Yoùgo-Slaves. Quant à la Dalmatie,
on.;dcnnera à l'Italie Zara et Sebenico, à l'ex-
clusion de l'hinterland et une partie des îles
dalmates, '

> Nous sommes à la veille de la faillite de
toute la politique de guerre italienne. Il faut
alors s'attendre à une crise, non pas dans le
gouvernement-, comme on le prétend dans les
cercles politiques de Rome, mais d'un tout au-
tre genre et d'une portée bien plus vaste. >

Le « Secolo > consacre à la situation un arti-
cle de fond intitulé : < Tromperie >. Il dit que
la désillusion pour le.peuple va être grande.

V "2-e conflit anglo-afghan
LONDRES, 22. — Le communiqué du gouver-

nement des Indes annonce que les Afghans ont
attaqué nos troupes de Dakka le 16. mai. Ils ont
été repoussés. Nos. pertes ont été de 130 hom-
mes. --- '- '

Nous avons contre-attaque l'ennemi le 17 mai
et nous , nous sommes emparés des collines à
l'ouest de Dakka. Nous ayons pris quatre ca-
nons: Les forces de l'ennemi s'élevaient à huit
bataillons. Il a eu plus de 100 morts ; nos per-
tes ne sont pas . encore connues. Ce succès a eu
un-effet calmant et instantané sur les tribus.

La faute de Guillaume lï
¦ Dans le « Tag ïy îe général de cavalerie von

Bernhardi, pesant les responsabilités de l'em-
pereur . Guillaume dans la guerre, conclut que
la .faute de l'empereur fut seulement de n'avoir
pas. commencé la guerre assez tôt alors que les
ennemis de l'Allemagne n'étaient pas encore
préparés. ; - '•'

Quelle mentalité !

Pas d'Autriche allemande
BERLI N, 22 (Wolff)., — Plusieurs journaux

donnent des détails sur les conditions de paix
imposées à l'Autriche allemande. On prévoit
entre autres une renonciation sans condition à
uqe incorporation à l'Allemagne ainsi que la
renonciation à toute activité pouvant préparer
cette incorporation pour l'avenir. Si l'Autriche
allemande n'acceptait pas ces conditions, on
veillerait à l'interdiction des importations de
denrées alimentaires et on imposerait à la ré-
publique autrichienne allemande une charge
financière telle .qu'aucun gouvernement auto-
nome ne pourrait exister pendant longtemps.
Par contre, on ne prévoit pas l'occupation du
pays. . .; -- , , • . . . .. . .

PARIS, 22: — M. René .Pinon, chargé; de la
mission à Vienne par le. gouvernement français,
a. déclaré qu'il revient avec la conviction que
la majorité .de la population de l'Autriche alle-
mande est opposée à son rattachement â l'Alle-
magne que réclament seuls les socialistes: mor
mentanément au pouvoir. ; " -: " .- ¦ ¦ ;

Inoidents ~; .......
- MANNHEIM , 22 (Wolff)v — . Un«. tentativ e

de coup d'Etat à Spire a eu des suites. Des au-
torités allemandes, du .Palatinat avaient fait ar-
rêter les quatre principaux chefs du mouve-
ment. Les autorités françaises ont contraint les
autorités allemandes . àv les relâcher et, ont ar-
rêté de leur côté le procureur général allemand,
lé président du tribunal et l'administrateur des
prisons, qui avaient coopéré à l'arrestation des
quatre meneurs. Jeudi, le bourgmestre de Lan-
dau a été expulsé et conduit sur la rive droite
du Rhin non occupée. ' . - -

• --..• ¦: . ,.,- A°: |*AHénkandQ-.T -.
BERLIN, 22, "— On mande de Stockholm que

des voyageurs venant de Russie racontent que
300,000 hommes sont arrivés à Petrograd pour,
défendre là ville. ,Si les bolcheviks sont forcés
de l'abandonner, ils n'en laisseront qu'un mon-,
eeau de ruines. ?" '* ;¦'-'* r ?• '..•

'. t a  Pëîogrse
victorieuse des Ukiraîrjïeni s •'""' '-'

VARSOVIE, 21, midi. .— L'offensive polo-
naise se développe victorieusement sur le front
entier. Drohobyzc et toute la région du naphte
sont au pouvoir des troupes polonaises. Lés dé-
tails manquent. • .' '....' .

Le Ucfotenstsin e? la Sotsse
L*« Anzeiger > de Vaduz fait une vive cam-

pagne en faveur de la réunion de l'ex-princi-
pauté de Lichtenstein à ia Suisse.

Plaî*©n expulsé de Finlande
ZURICH, 22. — On mande de Berne au

< Volksrecht % :
« Jeudi matin, à 11 h. 30, MM. Reinhardt et

Huggler, au nom de la direction du parti socia-
liste suisse, se sont présentés chez M. Calon-
der, conseiller, fédéral, à propos de Vaifaire
Platten. M. Calonder leur a déclaré qu'un cour-;
rier suisse est arrivé hier de Finlande à Berne,
apportant au Conseil fédéral la nouvelle du con-
sul de, Suisse à Abo, M Baltis, que le conseiller
national Platten avait été expulsé en Russie
par le gouvernement finnois.

NOUVELLES DIVERSES
Les trrJns de Pentecôte. — On annonce que,

pendant les jours de Pentecôte, les 7, 8 et 9
juin, des trains supplémentaires seront inter-
calés par les C. F. F. sur les lignes fréquentées.
Des indications seront données au public par
des affiches. .'j

Le Lœtschberg. — Les courses d'essai faites
en. présence des représentants du département
fédéral des chemins de, fer, des C. F. F. et des
ingénieurs de l'entreprise du Lœtschberg, avec
une nouvelle locomotive électrique des C. F. F.
ont eu un plein succès. La montée d'un train
sur la ligne Spiez-Kandersteg, avec 210 tonnes,
s'est effectuée sans incident,-

A la- S. S. S. — On mande de Berne aux
« Basler Nachrichten "3> : Nous apprenons que la
direction générale de là S. S. S. à Berne, a reçu
un télégramme de sôh représentant à' Paris
suivant lequel les Etats alliés qui ont pris part
à l'arrangement' de: là" S. S. S., ont décidé de
laisser libre l'importation de denrées alimen-
taires servant directement et immédiatement à
l'alimentation humaine. Il (U'est plus nécessaire
de consigner ces denrées, et elles hte sont plus
soumises au contrôle de 'Ja . Sv S. S. La possibi-
lité d'une importation- complètement libre est
ainsi donnée.

Centrale des marchandises." — Le 21-mai, a
eu lieu à Berne une . conférence dès représen-
tants des principales branches du commerce et
de l'industrie pour discuter, la fondation d'une
centrale pour l'échange des marchandises. On
a insisté de façon générale sur Ja nécessité de
rendre plus actif , grâce à un échange de mar-
chandises organisé, la trafic commercial avec
les Etats de rest, actuellement paralysé par
suite de la situation précaire des changes.- Les
participants à la conférence ont approuvé le
projet de statuts et décidé de le soumettre aux
organisations économiques. Celles-ci seront en-
suite invitées à prendre part à . une nouvelle
conférence préliminaire afin d'assurer .sur une
base aussi large et uniforme que . possible la
constitution de la centrale projetée. . . . .

Le procès des bombes de Zurich. — On man-
dé de Berne au « Journal de Genève > que le
procès des bombes de Zurich commencera le
2 juin. Les débats seront dirigés par le juge
Soldati. Seuls les Suisses auront accès dans la
salle du tribunal. 30 places seront réservées à
la presse et 140 au public.

Grève à Genève. — Le personnel de l'usine
Gardy, fabrique d'appareillage électrique, à la
Jonction , s'est mis en grève. 800 ouvriers récla-
ment la réintégration d'une de leurs camarades
qui avait été renvoyée et le congédiement im-
médiat de deux contre-maîtres. . ' .

A Lugano. — Au sujet de la nouvelle que des
princes allemands se trouveraient à Lugano
pour comploter la restauration de la monarchie
en Allemagne, un journal tessinois dit que,
comme il n'y a, à Lugano, que le comté Weh-
ring, ci-devant prince Frédéric de Prusse, ne-
veu de l'ex-kaiser, le comte, afin de couper
court à tous ces racontars, a demandé à l'auto-
rité cantonale de police d'ouvrir une enquête.
Le comte Wehring a chargé aussi un avocat de
la ville de la défense de ses intérêts. . .

: « m '¦—- —

Service spécial de la Feuille d'Avis de IHeuchâtel.

Les prisonniers allemands
PARIS, 23 (Havas). — La note adressée à la

conférence par le comte de Brockdorff-Rantzau
au sujet des prisonniers de guerre -enregistre
avec satisfaction que le projet de traité de paix
reconnaît les principes du rapatriement des pri-
sonniers de guerre- et internés civils allemands.

La délégation allemande demande de consti-
tuer une commission spéciale pour la réglemen-
tation des détails d'exécution et invoque l'équi-
té pour que l'on accorde, avec réciprocité en-
tière, aux prisonniers et internés certains allé-
gements, jusqu'à leur départ. Pour des raisons
de politique intérieure, la délégation demande
le renvoi rapide, dans des circonstances aussi
normales que possible.

Elle désirerait qu'uue commission étudiât la
question de la nourriture et de l'habillement, et
comment les gouvernements alliés et associés
pourraient aider l'Allemagne à la solution du
problème en fournissant aux prisonniers, con-
tre remboursement, des vêtements et des xhaus-
sures avant la mise en route.

M Clemenceau a , répondu : '
< Lés représentants des puissances alliées et

associées déclarent qu'ils ne peuvent consentir
à la libération des prisonniers de guerre ou dés
civils, coupables de crimes, quelle que soit la
nationalité de leurs auteurs. Le conseil a dû
condamner à mort un prisonnier allemand qui,
ayant pénétré par effraction dans la maison du
fermier chez lequel il travaillait, le tua froi-
dement, ainsi que sa femme. L'exécution a été
suspendue jusqu'à la signature du traité de
paix. • ' ". ' ••  - ¦ '

2> Le traité de paix ne saurait avoir pour
conséquence de gracier le meurtrier. Aussi les
alliés maintiennent-ils les conditions du traité
de paix.

> Les alliés cesseront d'observer à l'égard
des prisonniers et internés les lois .de la guer-
re. D'autre part, dans l'intérêt de tous, il est
essentiel que les internés restent soumis à la
discipline et au contrôle.

> En ce qui concerne le rapatriement, ils se-
ront traités en tenant compte de leurs senti-
ments et de leurs besoins.

> Les alliés ont l'intention de respecter entiè-
rement la restitution aux prisonniers de .leurs
propriétés personnelles. Ils fourniront toujours
âû~gouvërnemënt allemand toutes les informa-
tions sur les disparus. Ils continueront à le faire
après la signature de la paix. Les tombes des
Allemands seront respectées convenablement et
entretenues ; les corps des soldats et marins
pourront être ramenés dans leur pays. >

M. Clemenceau déclare qu'aucune réciprocité
ne saurait être demandée.

Les commissions s'occuperont du rapatrie-
ment aussitôt la paix signée.

Encore des notes

PARIS, 23. — (Havas) . — Brockdorîî-Rant-
sau ayant adressé à la conférence des proposi-
tions allemandes relatives à la société des na-
tions, M. Clemenceau à répondu : . -.- .;

» La commission des puissances alliées et
associées a étudié attentivement les proposi-
tions dont les stipulations pourront être discu-
tées de façon générale quand la société aura été
définitivement constituée.
' » La commission se borne aujourd'hui à
fixer son attention sur un certain nombre de
points particulier».

> La commission estime que les propositions
contenues dans le pacte et qui furent longue-
ment discutées par la société des nations, sont
beaucoup plus pratiques que celles du gouver-
nement allemand.

ï-La commission constate avec satisfaction que
le gouvernement allemand est favorable à la
création d'une société fondée sur le maintien
de la paix basée sur l'application dos principes
généraux d^un gouvernement démocrate.
: > Elle estime qu'un corps quelconque, comme
médiateur, conform ément au projet allemand,
ne pourrait avoir l'autorité nécessaire pour, ré-
gler les conflits internationaux et maintenir la
paix du monde, ces fonctions appartenant.au
conseil constitué par le pacte. s • • ¦.: •

S * :* _.'

du vendredi 23 mai, à. 8 h. '/s Qu mafia ,
communiques par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

'CftffjK* - Demande " [ Offre
Paris .- .- . .' '.'¦ » . ." . 76 50 t-f-TS .-r
Londres . . -.- - . ,  . * „ . -. Î3.60 .. - Ï3.-S0
Berlin . . .. .  . '. "., i ' " '  37.25 3175
Vienne . . . . . .' •-, .•' • " 21.75- 23.25
Amsterdam . . . . . . .  201. — 202.50
Italie.  . . . J . . . ' 58.50 59.75
New-York . . ... ... . . . 5.05 5.10
Stockholm .' 129.— 130.50
Madrid " . . ' . . . . . 102.— 103.50

WaaamB*&aa*ttaaari3ÊBmmmaTSamams*nm*amamavaawaumaaaBai
€!our» des cHahges

Madame Germaine Borel-Otz ; Monsieur et
Madame F.-H. Borel, pharmacien, à Corcelles ;
Madame et le docteur Reymond et leurs enfants,
à Fontaines ;. le docteur .et. Madame A. Otz ;
Mesdemoiselles Madeleine et Andrée Otz ;
Monsieur Henri Paris, en Australie ; Monsieur
Louis Roy, à Neuchâtel, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du- décès
de leur bien-aimé époux, fils, frère, gendre,
beau-frère, oncle, petit-fils et parent,-

le Docteur Fritz-Edmond BOREL
survenu à Paris, le 20 mai 1919, après deux
jours de maladie.

On ne reçoit pas.

Madame Louise Clottu-Murset et ses enfant*Louise, Albert, Maurice, Pierre ; Monsieur
Madame Paul Clottu fils et son enfant Ami*ainsi que les familles Clottu, Bélaz, DucomiW
Biand, Deflorm, Murset, Rosselet et toutes |Sfamilles alliées, ont la profonde douleur dfaire part à leurs amis et connaissances de l!perte qu'ils viennent d'éprouver en la persoom

Monsieur Paul CLOTTU
leur cher et bien-aimé époux, père, grand-pèf»
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre sf.fectj on, dans sa 50me année, après de terribles
souffrances, vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 20 mai 1919.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te do»,nerai la couronne de vie. Apoc. II, 10,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'au,
sister, aura lieu le vendredi 23 courant, à \\de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Cet avi9 tient lieu de lettre de faire part,'

Messieurs les membres de l 'Association, M
Jeunes libéraux sont informés du décès de

Monsieur Paul CLOTTU
père de leur collègue et ami, Albert Cloll

^membre actif.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 courant

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 9.

Le Com%

Monsieur et Madame Samuel de Chambtij
et leurs enfants ; Mademoiselle Cécile Courvt
sier ; Monsieur et Madame Robert Courvoisi
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Lardy, leurs et
ïants et petits-enfants ; Mademoiselle Mari
Lardy ; Monsieur le docteur et Madame Ej
mond Lardy et leurs enfants ; - i

Madame J. Borel-Courvoisier, ses enfants t
petiis-eaîants ; Madame James Courvoisierj lç
enfants et petits-enfants de Monsieur Jean Cour
voisier, et les familles alliées, ont la douleu
de faire part de la grande perte qu'ils vieimep
d'éprouver en la personne de

Madame Georges COUKVOISÏER
née Louise LARDY

-7

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui subi.
tement, le jeudi 22 mai 1919, dans sa 69me au.
née.

Heureux ceux qui procurent la pais,
car ils seront aopelés enfants de Dieu,

_ ' Matth. V, 9. '
'Je suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit en moi vivra, quand même il
• serait mort Jean XI, 25.

Christ est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le sa.

medi 24 mai, à 1 heure de l'après-midi.
OD ne touchera pas.

L» présent avi? tient lieu de lettre de faire pnTl

Mademoiselle Germaine Berthoud ; Monsieui
Auguste Berthoud; Monsieur et Madame Ernes
Guyot et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Edouard Berthoud et leurs enfants ; Madaim
Henri de Meuron et ses enfants ; Monsieur el
Madame Charles Berthoud et leurs enfants ; lei
enfants de Monsieur Alphonse Ëerthoud ; lei
enfants de Monsieur^ Henri Berthoud j  Monsieui
Charles Perrin et ses enfants ; Madame "flëJènj]
Guyot ; Mademoiselle Gorgerat, font part d
décès de . . . . .

Éâlams Marie -Lonisa BERTHOUD
née GUYOT '.. ' ¦¦'

Leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièc|
et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi 22 mai
Î919, dans sa 59me année, après une longue
maladie. . '•

Je suis la résurrection et la vie ; cela
qui croit en moi vivra, quand même i
serait mort. Jean XI, 25.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Marin
samedi 24 mai 1919, à 2 heures de l'après-midi,

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part
i ĵ,mg.Lj.,iL. t̂MM,ughMHij..Aj ijj um.f lx .'n'/ri i.Tiuj m 'iU.lUAmajnMMilw ĵ e*!—^M

Bulletin météorologique - Mai 1919
Observations faîtes ù 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80 "•

' OBSEBVATOIRE DE iNBUCilATfll»

fTemp.en deg.cent. £ § « V< dominant î

- » "«L«*|»* |f g D„. IFO  ̂ ieane i nram mnm _ B g J .g-

22 15.0 5.3 -3.1 725.1 variable faible clair

£3. 7h. V,: Temp. : 11.0. Vent iK .- 'E. Ciel : claiY

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de ^.'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 nuDi.

Niveau da lac : 23 mai (7 b. matin) 430 m W
¦ J^

Bulletin météor. des CF. F ss mai. 7 h.'m_tto

"S S ** tî *
•¦t- STATIONS ê'-g TEMPS ET VENj
z. a 5 8

SS0 Bai» -{-10 Tr. b. tps. Cslm»
643 Eern» - - 7  » »
587 Coire - -8  > . »

1543 Davoa I -: 5 » . » ,
63-2 Fribourg - - 5  »
m Genève --11 » '
47TJ Glaris - - 5  > '

1109 Goschenen -f 8 »
ijffli Interlaken -j-12 >
èî)5 La Ch.-de-Foudi - -5  > *
450 Lausanne --14 » ï'Mi Locarno --18 >

; 837 Lugano -4-12 >
438 Lacorne -4-11 > *,
tm Montreux --14 » '
m Neuohâtel --11 » ' '
(«Ta Ragatz - - 9  » *
«78 Saint-Gall --10 » . *

- ISîâ Salnt-Mor!ts> - - 5  >
4l»7 Sehaffhovaw ' -- 7 » '
682 Thoune - - 7  > *
m Vevpv . 4-12 ' » • • ' *
ti60 : Vièae Jfanqué. .
410 I Zurieh | -fio Ir. b

^
tpa. *

IMPRIMERIE CENTRALE -|
et .le 18 «. A

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. *>



(ES DEUX TIGRESSES
rcOlLLETOS DE LÀ FECULE D AVIS DE ______ sent un incarnat, après que le soleil est déjà

tombé sous l'horizon.
Montclair la contempla un instant et ce fut

comme la vision d'une extase.
— Allons, dit-il aux parents, ce ne sera rien

J'espère même que ça ne laissera pas de traces.
— Reviendrez-vous demain, Monsieur le mé-

decin ? interrogea timidement mistress Barn-
ham.

— Oui, pour refaire le pansement. Soyez sans
inquiétude. Ce ne sera rien. ?'

Il se dirigea vers la porte. Au moment de
sortir, il se retourna une fois encore vers l'en-
fant. Les Barnham l'eniendirent soupirer :

PAK O

Pierre Mael

Les prunelles, d'abord farouches d'Amy, re-
tinrent vers celui qui lui parlait avec une douce
«utorité, d'un organe grave et mélodieux.

Elles s'illuminèrent. Un magnétisme puissant
''épancha des yeux de l'homme à ceux de l'en-
tant, qui cessa de pleurer.

Et, docile, ou plutôt dominée par ce secret
Pendant, elle laissa Montclair lui porter le
"teuvage aux lèvres ; elle en absorba une
tonne lampée.

Le docteur reposa le verre sur mie table et
dit :

* Vous lui en ferez prendre autant, si elle
'éveille cette nuit. Mais je ne pense pas qu'elle
8éveille. Elle va dormir gentiment jusqu'à de-
"̂ in. N'est-ce pas, Mademoiselle Aimée, que
v°us allez dormir gentiment ?

H souriait. Elle sourit aussi. 11 ajouta :
- Voulez-vous me permettre de vous embras-

er?
Elle offrit son fron t de chérubin , en muniui-

, 'ant :
~* Oh ! oui , Monsieur. Vous savez ? Je n'ai

Mis mal.
Insensiblement , les paupières s'alourdirent et

dirent par éteindre la lumière de ce regara.
*my entra dans le sommeil, le sourire en-

J sur les lèvres, rose comme ces cirrus prin-
ciers auxquels les crépuscules de mai lais-

iv^xiutj tion autorisée ,y>ui tous les J3u ;-r .:.uj
 ̂on .traité avea la Société deô Gcas ù@ Lettres.

— Comme elle lui ressemble !
Quand il eut franchi le seuil de la roulotte,

les époux Barnham échangèrent quelques ré-
flexions :

— Ne trouvez-vous pas Jiinmy, que cet < me-
dicin » est très beau ?

— Il est très beau , Edith , et moi qui suis un
homme très fort, je juge qu'il doit être aussi
fort que moi.

— Et comme il a l'air bon, Jim ?
— Il a l'air très bon, Edith , l'air d'un homme

qui aime les autres hommes.
— Voyez comme il a bien calmé notre ché-

rie et comme elle repose paisiblement à pré-
sent. Je lui embrasserais les genoux, à < cet
medicin ».

— On n'embrasse pas les genoux d'un hom-
me, Edith. Vous n'avez pas embrassé les miens,
quand je vous ai tirée des griffes de Nana Saab,
il y a huit ans.

Et riant, le colosse souleva sa mince et fine
compagne au bout de ses bras de Titan. 11 mit
deux baisers retentissants sur les belles joues
pareilles â des pétales de camélia rcee.

Elle reprit :
Le docteur a dit : « Comme elle lui ressem-

ble ! > A qui peut-elle ressembler, Amy, dites-
moi, Jim ?

— Qu'elle ressemble à qui elle voudra, mais
à vous surtout, Edith. Allons, habillez-vous un
peu pour le dîner. Moi je vais voir de près cette
« rascal » de tigresse. >

Tandis qu'ils devisaient ainsi, Richard Mont-
clair traversait l'avenue et regagnait son domi-
cile.

Dans ce féerique couchant, qui poudrait d'or
la cime des arbres, son oeil obscurci ne voyait
les choses qu'à travers une brume funèbre.

12 juillet. — Date de mort. — C'était par une
journée pareille à celle-ci que s'était envolée
vers le ciel bleu l'âme de la compagne bien-
aimée.

Tout son art, toute la science dont il était fier
à bon droi t, n'avaient rien pu contre le mal
maudit, contre la consomption lente et corro-
sive.

Ce n'était là que le commencement des dou-
leurs, j

La mère était partie au moment même où de-
vait se célébrer le mariage de sa fille avec un
jeune ingénieur attaché aux travaux du Canal
de Panama.

La cérémonie avait été retardée, et, pendant
près d'un an, le père n'avait eu d'autre diver-
sion à son chagrin que de mélancoliques prome-
nades au bras de sa fille, Jeanne, devenue son
unique consolation.

Et néanmoins, l'union différée s'était accom-
plie, Maurice Navailles devant regagner son
poste. Malgré les supplications du jeune époux
lui-même, Jeanne avait voulu l'accompagner.

Hélas ! Les craintes de l'ingénieur, que Mont-
clair partageait en secret, ne s'étaient que trop
tôt réalisées.

Montclair ne devait plus revoir la frêle épou-
sée. En moins de six mois, Maurice Navailles

avait succombé à la terrible « fi èvre jaune >, el
sa veuve avait dû regagner l'Europe. Elle aussi
était morte, en de douloureuses circonstances,
imparfaitement connues du médecin. Lorsque,
sur un tardif avis, il avait franchi la Manche
pour ramener sa petite Jeanne, réfugiée en un
pauvre hôtel de Londres, la bien-aimée dor-
mait déjà son dernier sommeil dans un cime-
tière suburbain de l'énorme métropole saxon-
ne. .. . .. _ . .

Une cruelle exhumation ne lui rendit que la
dépouille de sa fille, mais il apprit, en même
temps, que celle-ci avait mis au monde un en-
fant hâtivement déclaré « mort-né >, sans au-
tre précision que celle de son sexe masculin.

Deux années, jour pour jour, s'étaient écou-
lés depuis que Marie Montclair avait ouvert
à Jeanne le chemin de la tombe.

Par un sentiment bien naturel, et qu'encou-
rageait en partie l'incertitude des renseigne-
ments fournis à Londres, le docteur avait douté
de la mort du nouveau-né. Il en doutait plus
encore à cette heure où une banale rencontre
avait placé sur ses pas, et dans son cœur, une
enfant dont les traits lui rappelaient ceux de
sa fille. B ne voyait plus que l'adorable visage
d'Amy Barnham, tel qu'il venait de l'admirer
dans la paix du sommeil, avec les dernières lar-
mes de la souffrance brillant encore sur ses
joues roses.

Ainsi qu'il l'avait promis, il retourna le len-
demain à la ménagerie. Selon ses prévisions, la
fillette avait passé une nuit paisible.

Le médecin fut le bienvenu, tant auprès des
parents que de l'enfant elle-même.

— Ah ! C'est vous, Monsieur le docteur- ! s'é-
cria-t-elle avec allégresse. Est-ce que vous allez
me donner du bon citron avec de l'eau ?

— Peut-être, ma chère petite. Et vous boi-
rez comme hier ?

— Oh ! bien sûr, Monsieur. Ce n'est pas du
fout mauvais à boire, cette eau-là. Est-ce que
vous allez encore me faire du mal au bras ?

— Je ne vous ferai aucun mal, mon enfant.
N'avez-vous pas reconnu vous-même que voua
ne souffriez pas autant ?

— Alors je ne crierai pas, je ne pleurerai
plUS. ;

Tout en causant, le . médecin préparait les
compresses et humectait les bandelettes col-
lées à la plaie encore vive. Quand le dernier
bandage eut été enlevé, le bras apparut tumé-
fié avec le double sillon des griffes bordé d'un
bourrelet de chairs bleuies.

— Comme elle est méchante, cette tigresse^
Monsieur le docteur, dit Amy, se contenant pour
étouffer les plaintes que, malgré tout, l'applica-
tion du liquide cautérisant faisait monter en
sa gorge contractée. ,

— Oui, bien méchante, mon enfant. Mais il
y a des bêtes bien plus méchantes que la ti*
gresse.

— Oh ! non Monsieur, il n'y en a pas. Sultan
et Cleo ne m'ont jamais fait de mal, et Nana-
Saab non plus, et Bruin non plus. Il n'y a que
cetio vilaine Lalla.

Montclair s'intéressait à ce babil. Il appre-
nait de la sorte les noms, les qualités et les dé'
fauts des hôtes à poil ou à plume de la ména-
gerie. La fillette lui prenait tout doucement le
cœur.

Quand le pansement fut terminé, à la vue du
médecin se disposant à quitter la roulotte, une
tristesse assombrit le front d'Amy.

— Déjà , Monsieur le docteur, vous vous en
allez ?

— Déjà ? Mais il y a trois quarts d'heure
que je suis près de vous, petite Aimée. Il faut
bien que j 'aille voir mes autres malades. Ile
m'attendent aussi.
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i L. F. LAMBELET&C S
¦ 2, Rue de la Treille , 2 ----—»

| Combustibles !
ï COKE - HOUILLE - BRIQUETTES |

prompte livraison a domicile H
S Eli Passer les ordres à l'avance pour permettre ~ .-\
Éj de le s transmettre à l'Office du Combustible j

TELEPHONE 1.89 H
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CLERMONT 6 FOUET f|
Pâte - Poudre - Elixir |

les moilleui 's dentifrices connus pour l'hygiène Jde la bouche. .Evitent la carie, rendent les S
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable ,: i
et persistante. J.H.31952 D H

En vente partout

BBMWHJ |H9Ë&_5_fHE9Nfl

Wê ' *S_. ^^^8BcSwl_^^^S

m.Y J ŷ Jp
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Représentant : Jean BAUR, Av. Buchonnet 17, Lausanne. Dépôts :
Dr Grand et Trivelli, Droguerie, rue de l'Aie, Lausanne : Pharnia-
eie-Droguerie des Mousquines. Lausanne ; Eumpf. Aubort & Cie,
Droguerie, Montreux ; P. Christen, Droguerie, Moudon. ; A v. Auw
(Ils, Droguerie, Vevey; E. Caillet, négociant, Mézières; J. Galopin,
Droguerie du Mortier-d'Or, Genève ; Bernard Voek, Droguiste, rue
de la Confédération 5, Genève ; A. Jaton, Droguiste. Yverdon.
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EAU de ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

Dépositaire pour les districts de Neuohâtel
:—: Boudry, Val-de-Ruz :—:

3, SCHAUB, Clos-Brochet 17, Neuchâtel
^raison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix-courant sur demande
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/Kj  BR HP BBP^_K ble et bon marché- Ponr les dé-
âJTyS A _H8lP|ayj*_lg rangements des voles dlgestlves,
SBxàS J  ̂, r~ f,H£raE| *a constipation et les affections
B3 I (^Wtaw^l^^ qui en découlent, telles que :
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et hémorrol-
W_5Wt§Br «TïHSÇ^P^ ^6S" manx ^e *6te- vertige, asth-
f̂ ^

J/ U
LI ___j flaî_JS^mr me' Palpitations, oppression, in-

^ËSçK SC^W appétence. Inflammations, ren-
^9a\aT à 'f lff lwff i*ÏÏJ&r yf 0^s ' transports au cerveau et
^^fe&ar< HfeJ&Isff^ congestions pulmonaires.
^«aLp»^^  ̂ On les connaît aussi partout
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DÉPURATIF
adoucissant.

Employées et recommandées par des milliers de méde-cins pratiquants et professeurs de médecine, les Pilule*buisses du Pharmacien Richar d Brandt. un produit pure- |ment végétal, sont préférées à tous les remèdes analogues, j
a Se vend dans presque chaque pharmaoie, en boîtes de I1 rr. 25, portant, comme oi-dessuB. une étiquette aveo lacroix blanche sur fond rouge et la signature de Rchd.Brandt. Seul fabricant des véritables Pilules Suisses. S.A., Bci-devant Blch. Brandt. pharmacien, Schaffhouse.

.S 1Il III ï niTVDD 1! (i MU lilll 1 V ltlj m! |;â©©oGo «B»l# _»*sw v w *»** ©0000^j >Ë ÎÈ
fô-S ® _M»«r. mÊn» m tw, «¦ -B garantis américains ^•' ' '¦ Mff iïï ÊMW f f s É Ê *  à t*- *-50 ia faire, mm MMê 8§f â èmC % *̂z&™ «f r m! c'a "lr. Diane, gris, manne, JS»

j (®l taupe , bronze, cuir , Champagne , grandeurs assorties. 
^

i j M qM S M SS  êwë choix I
1| depuis fr. 46.76 58.- 68.—et 76.- ^

Les personnes qni souffrent

d'insomnie
se trouvent touj ours, le matin, dans un état de grand abattement
et de fatigue. — Les médecins recommandent contre cet état de
choses, comme remède fortifiant et diététique : le « Nervosan ». —
Dès milliers de personnes qui souffraient de grande nervosité, de
migraines, de névralgie, do faiblesse des nerfs et par suite affli-
gées d'un caractère irritable, doivent au « Nervosan » leur état do
santé florissante, leur jo io do vivre et une nouvelle énergie. Ce
remède bienfaisant agit directement sur le sang et sur les nerfs ;
c'est un fortifiant par excellence du système nerveux. Prix :
Fr. 3.50 et 5.—. — Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois et danB toutes
les autres pharmacies. 

.

Viticulteurs, Attention!
Donniez vos récoltes en détruisant les vers de la vl^ne (Co-

chylis) an moyen du Jus de Tabac Ormond. J. HT32740 A
1er traitement : du 25 mai au 5 juin.
2me traitement : du 25 juillet au 10 août.

S'adresser M. Ed. MARTENET. Syndicat vltleole. Bondry. ou
M. H. BÉNIT. La Tour-Vevey. agent général pour la Suisse.

| Très efficace contre l'influenza,l'anémie,
la chlorose et la faiblesse générale

1 Danstoutes les pharmacies à frs. 3.— le flacon.

<*> Messieurs
Coutellerie Vous pouvez réaliser une forte

H. LUTHI économie de temps et d'argent
_ .,. " . ..-„. " en vous rasant vous-même. IlFélix LUTHI , successeur vous 8era fadle de vQUS 6n ^

JBI _ra ^re comP'
;e en venant voir le su-

mm mm perbe choix de rasoirs que nous
IÊLÊA L||y!K_8 £§§§ vous offrons à des pris avants»

j m  f  _ . Mj Ê geus. 

H W Rasoirs simples
TI acier première qualité

Rasoirs de sûreté Gillette, Lecoultre, eto.
Savons à barbe - Bols - Blaireau» en tous genre?

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

SESlVICIE B'ESCOMPTE NEUCHATBLOIS

Jeta£_;t AIGUISAGE DE RASOIRS con%?̂
Se recommande, Félix LUTHI, coutelier.

flMiMBTiiii iiii imiii ¦ a_^a_Mi__M__aBB_a-̂ ^

l^torSanf6^ !̂*!̂^̂
0̂ 1012 "" !LÉG:ER " F^ATïQeE M

1 vMan^OTlc^[îe
e
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4 Réchaud, i V« litre (4 pièce.). ° " 1 Gobelet p liani , avec étui. Il

B respirer' l'alp ^^B^^^^^^3^^^^^^^^m 
2 Boîtes rondes hautes, 5 cm., fer- ï Boule à thé.

a t agne ou fl ra~(*̂ f fa^^8l^3*̂ ^̂ sî fflk ^ Assiettes profondes, 14 cm. 1 Boîte à sel.
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BH . „ .. . , . i . ., ; _ • . Profession Signature : K**k.vj Krace au Matériel le plus complet , la mieux combine: Grand ma
UI sac toile chasseur, extra solide, muni de LARGES COURROIES cuir , avec Domicile „. W.U
Hs poches extérieures et 1 poche intérieure, renfermant 18 ustensiles divers en R p«
K^ aluminium garanti première qualité , pouvant contenir les mets de plusieurs repas. , ,__ii-£ —¦— ... 

^BÊ*> n safflt de Wmplh' le Bulletin ei-oontre et de l'envoyer à ; WÈ
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attention ! attention !
Nouvel arrivage d'Occasions sans concurrence

_, , , ¦ . ., 22a28 27à. 29 30à35 36 à 42Bains de mer en toile gn6e -̂  
j  ̂ g  ̂ ëû»

Moliëres décolletées en toile blanche, depuis 12.50
Souliers en toile blanche, haute tige,- n05 36 à 41 17.50
Un lot de bottines et pantoufles lasting, n03 34 à 37 5.50
Un lot cRIcuelienx » pour dames, talons bas, nOB 37à40 20.50

» » > > bottier, n08 38 à 42 19.50
Un lot de souliers pour dames âgées, uos 36 à 42 33.50

> » haute tige, nos 35 à 41 £9.50
Un lot de souliers d'enfants, bouts vernis, n0» 23 à 26 10.50 1
< Richelieu- > pour fillettes, box-calf, bouts vernis, n°» 26à29 1S.— n°* 30 à 35 81. - jj» » dames, en croûte, fort, n™ 39 à 42 88.50 j
Environ 600 PAIRES DE ZQCCOL1S ITALIENS

aux prix de réclame
Nous vendons tous nos articles en stock , à des prix meilleur marché pour faire place à de

nouveaux lots que j 'ai eu l'occasion d'acheter à la foire d'échantillons de Bâle.

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

atiV" On peut visiter le magasin sans acheter —|3_

Seulement chez ACHILLE BLOCH , soldeur
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

1, Bue St Maurice 10, Rue Neuve - Place neuve 10, Bue de ia Gare
Téléphone 10.88 Téléphone 17.25 Téléphone 402 [
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— Est-ce qu'ils sont aussi malades que moi ?
Est-ce qu'ils ont été griffés comme moi ?

— Griffés ? Ça dépend. La maladie a des
griffes et des dents comme les tigresses. Et il
n'y à pas que la maladie qui griffe et qui mor-
de, ma chère petite ; il y a le chagrin. Je vous
expliquerai peut-être cela un jour.

Mistress Barnham, respectueusement attenti-
ve, fixa un regard profond sur le médecin.

James entra en ce moment. Il salua avec dé-
férence. Puis, gauche, hésitant, il demanda, en
ïon langage canadien, combiné de français et
d'anglais :

— Je pense que vous reviendrez encore, Mon-
sieur ?

—..' Certainement, répondit Montclair.
— Voulez-vous me permettre de vous payer

ee que je dois ? >
Sans quitter l'enfant des yeux, Richard répli-

qua :
— Vous ne me devez rien, Monsieur.
James insista :
— Vous êtes bien bon, Monsieur. Mais je liens

à payer. A chacun son dû, n'est-ce pas ? Je ne
suis pas riche, cependant...

Montclair se retourna. Il vit l'homme tenant
entre ses doigts une bourse de cuir.

Il tendit la main au dompteur et échangea
avec lui une cordiale poignée de mains.

— Eh bien 1 voici comment vous me paierez.
Je prie Mme Barnham d'amener cette petite
malade chez moi, dès qu'elle sera rétablie. Et,
si vous tenez absolument à dépenser une som-
me, vous lui achèterez, en souvenir de moi, des
bonbons ou des gâteaux à son choix.

Jim n'était pàsUrès content. Mais Edith sou-
riait et Amy avaiHa joie peinte sur les traits.
Il n'insista pas.

En ce moment, d'ailleurs, une voix montant
par l'escalier de la roulotte interrompit le débat.

— Est-ce qu'on peut entrer pour vous embras-
ser, chérie ? questionna un organe féminin, ti-
mide et imprégné du même accent britannique.

— Oui, oui, entrez, tante Peggy ? > cria l'en-
fant avec une joie exubérante.

L'étroite porte s'ouvrit, la portière se soule-
va. Une figure se montra, douce, longue, gar-
dant les restes d'une beauté flétrie par les
épreuves plus que par les années de la vie.

La < tante Peggy », ainsi qxie l'avait nommée
Amy. se pencha sur la petite fille, l'enlaçant de
l'affectueuse étreinte de ses bras.

— Oh 1 chérie I Est-il possible que cette af-
freuse bête vous ait fait tant de mal !

Pendant quelques instants, elle prodigua à
l'enfant les caresses et les tendres paroles. Puis
elle releva la tête.

Alors, à la grande stupeur de ceux qui l'en-
touraient, la visiteuse apparut en proie à une
singulière émotion.

Ses yeux grands ouverts, aux pupilles dila-
tées, se fixaient, pleins de terreur, sur le doc-
teur, qui ne la voyait pas.

Tout, en son attitude, sur sa face pétrifiée
par la surprise, décelait un trouble imprévu. Il
semblait que la vue du médecin évoquât, sou-
dain, dans la mémoire de cette femme, le sou-
venir de quelque tragique événement du passé.

Montclair ne la remarqua point, ou, du moins,
ne la reconnut pas.

Il caressa une dernière fois la tête blonde
d'Amy et sortit, paisible et souriant.

III

Tante Peggy

James Barnham avait reconduit le docteur
jusque sur l'avenue. Sa femme restait avec la
< tante Pe_gy > près d'Amy,

Elle avait, comme son mari, d'ailleurs, re-
marqué l'émotion bizarre de la visiteuse.

Elle lui demanda, avec quelque hésitation :
— Vous connaissez le docteur, ma tante ?
— Non... je... je ne le connais pas. Comment

s'appelle-t-il ?
— U s'appelle M. Montclair, proféra la vo?x

argentine d'Amy. vl<. ' ¦• ' ..
Le visage pâle de l'Anglaise devint plus pâle

encore. .
— Montclair ?... Ah !.,. ¦ :
Les trois syllabes sortirent de sa gorge com-

me les hoquets d'un spasme.
— C'est drôle, reprit Edith Barnham, on dirait

que sa vue vous rappelle des souvenirs ? »
Affectueusement, elle < tendait la perche >,

selon l'expression consacrée, à son interlocu-
trice.

Celle-ci coinprit qu'elle ne pouvait laisser le
doute prendre corps dans l'esprit de sa nièce.

Elle murmura :
— Des souvenirs ? Oh ! oui, des souvenirs ! Il

ressemble, ce médecin, à... quelqu'un... à un
homme que j'ai vu, une fois, en de cruelles cir-
constances.

Tout assitôt, se corrigeant, elle reprit :
— Mais ce n'est pas lui, ce ne peut pas être

lui. Il ne peut y avoir rien de commun entre
ce docteur et l'homme... l'homme que je veux
dire.

Elle se tut, sans que Mistress Barnham rele-
vât l'incohérence de ces propos.

La femme du dompteur, en effet, s'était tour-
née vers le petit lit, d'où l'enfant .la sollicitait.

— Vous avez entendu, mamma ? Le docteur
a dit que vous pourriez me faire lever, parce
que le lit me fatiguerait.

— Vous allez vous lever, darling. Je vous
passerai tout doucement les manches, pour ne
point vous faire du mal. j

Ce disant, secondée par la tante Peggy, qui
semblait avoir secoué son malaise, elle aidait
la fillette à vêtir sa robe, à chausser ses petits
pieds blancs. Et lorsque, debout, Amy avança
sa jolie tête ébouriffée sous le peigne. qu'Edith
promenait dans la chevelure de rayons, l'en-
fant ne put s'empêcher de lui dire en riant :

— Oh ! mamma, c'est tout à fait comme lors-
que j'étais toute petite. Peut-être bien que je
pourrais me peigner moi-même de la main qui :
me, reste libre.

— Non, Amy. Cela remuerait l'autre bras, et
la plaie courrait le risque de se rouvrir-

Pendant ce temps, la tante Peggy avait tiré
d'un casier du coffre un large foulard en soie
de l'Inde et l'avait pliée en écharpe qu'elle
fixa, avec une épingle de nourrice, au corsage
de la petite fille.

Libre de ses mouvements, Amy sauta joyeu-
sement dans la chambrette ambulante. Puis,
profitant de l'ouverture de la porte, elle des-
cendit dans la ménagerie, où les aides iui fi-
rent une ovation.

— Vous voua debout, petite Amy, dit gaiement
celui qui, la veille, l'avait arrachée à la tigres-
se. Il vous reste encore un bras à manger. Mais
votre père a pris ses précautions. On ne peut
approcher de Lalla. Regardez !

Il lui montrait une double barrière élevée
entre l'allée et la cage du dangereux félin.

Amy y courut et interpella le fauve.
— Hou ! Hou ! « wicky head 1 > (mauvaise

tête). Que c'est laid, Mademoiselle Lalla !
La tigresse, comme mue d'une haine inassou-

vie, fit entendre un feulement strident Puis,
d'un élan, elle bondit sur la grille.

— «Dirty beast» (sale bête) , grommela le gar-
dien, en lui montrant le poing. C'est moi, si j'é-
tais le patron, qui me ferais un tapis de ta
peau. C'est tout ce que tu peux lui rapporter,

< devil's eye » (œil du diable).
Amy rit de cette imprécation.
— Vous êtes un bon homme, Elfin, dit-elle I

l'Anglais. C'est vous qui m'avez sauvée. Pennd
tez-moi de vous embrasser ?

— Oh ! voilà ce que je veux bien, miss Ban
ham, répliqua le brave garçon.

Amy entoura de son bras gauche le cou d
son interlocuteur et lui tendit ses joues ro$
sur lesquelles il mit deux baisers so#
Après quoi, elle lui dit :

— Tout de même, il ne faut pas faire de %
à Lalla. Elle ne sait pas ce qu'elle fait , Elli1
Ce n'est qu'une bête.

Et elle parcourut le front des cages, donna"1

son bonjour quotidien aux autres animaux
Cependant Barnham était rentré. Il voulut &

tenir la tante Peggy à déjeuner.
Celle-ci s'excusa, prétextant de nombreuse'

courses à faire avant de réintégrer son don> '
cile.

— Il faut pourtant que vous mangiez quelq11
part ? fit judicieusement remarquer James.

— Oh ! Je prendrai quelque chose à Vanve*
C'est jour de congé pour mon petit Dick J a
rai le temps de me promener un peu avec 1 •
Je suis, d'ailleurs, rassurée au sujet d'Amy-
est-elle, que je l'embrasse ? .

— Dans la ménagerie sûrement. Allons
n'insiste pas. t ,.
. La tante Perpétua , — Peggy n'était qu 'un _
minutif du nom, — descendit dans la baraqu

afin de dire adieu à sa petite nièce. -

— Vous vous en allez ? se récria l'enfanl
pense que vous reviendrez bientôt. Quand n

amènerez-vous Dick ?
(A suivre.)
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goutte, lumbago, sciatique
SOUFFREZ - VOUS ? ~K"8— ~5ment de goutte ou de |
rhumatisme % Si oui, prof itez de cette occasion. J'envoie volontiers 1
gratis et franco à quiconque m'en fait la demande, un échantillon I
des Tablettes Brunnen « Gichtosint ». Vous avez peut-être déj à dé- |pensé beaucoup d'argent poar différents remèdes qui n'ont en I
qu 'une efficacité passagère. Le « GichtoBint » est le vrai remède il
propre à éloigner de votro corps les matières, causes du rhuma- 1
tisme, de la goutte, etc. Il agit également contre les symptômes I
résultant de l'existence dans ie corps d'acide urique, tels que les |enflures, etc., comme le confirment de nombreuses attestations de I
médeolns. Pour vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet, I
j 'expédie à chacun qui en fera la demande un échantillon de ce |remède effioaoe, et cela absolument gratis. Si vous ne voulez pas I
en faire un essai immédiatement, conservez cette annonce.

Dépôt général : PHARMACIE. & HORGEN 109
Les Tablettes Brunnen < Gichtosint » sont en vente dans les B

pharmacies. J. H. 9867 Z. |

¦ 
Les preuves
abondent...__ Cntalysine

du Dr Viguerat, Lausanne
guérit la grippe et tontes '
ses complications. Le flacon

¦ 

à fr. 8.50 et 5.50 ammmn
dans toutes les I
pharmacies. I
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Un lot de

Bicyclettes neuves
de premières marques

sera vendu à titre de réclame
Bieycl. homme, à roue.Hore, à Fr 8S0 ^Bieycl. dame, à rou« 'libre, à Fr. 200.».

Arnold grandj ean
ÎVench&tel

Tél. 5.52 St-Honoré 2
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Messieurs ! j
vos

Cols et Cravates!

l&UYE-PRÊTRE j

iPlAROUI
¦ELEPHANT
¦ L'EXCELLENTE
¦CHAUSSURE
IDE FATIGUE

Demandez cette¦ Marqua suisse
«dans les magasins

de enaussunes¦ efossur-ez-vous du t-imDrcSun la semelle.1

Za. 2020 s.
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£*/m FABRICATION DE 1

[TIMBRES
Iw en caoutchouc A

j^§S\mélal JMïf

17, Rue des Beaux - Artîfij

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHES
05!—ESll ^"llll —

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites, asthmes, catarrhes, grippe, prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

L'usage dn Gondron-Guyot pris à tons les re- celle du véritable Goudron-Gnyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse s Maison FRERE. 19,
bronchite la plus invétérée. On arrivo même par- rue Jacob. Paris. G. VINCI, Agent général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse, Rue Gustave Revilliod, 8, Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix dn Goudron-Gnyot : fr. 3.50 le flacon.
bercules dn poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par iour —
crobes, canse de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — LeB personnes qui ne peuvent se taire
lieu du véritable Goudron-Gnyot, méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur, en
tanheB, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
dfr l'asthme , et de la phtisie, de 'bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix du Qa-

Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étinuette: con : fr. 2.50. J. H. 32,000 D.

1PMR1S PHOTOGRAPHI QUES
le plus grand choix. Nouveaux prix

Demandez le catalogue gratuit chez JH13446A

fil ^KtlAll PLACE SAINT-FRANÇOIS
_3W-_JU-C?-_i :—: LAUSANNE :-:

Horlogerie-Bijouterie '

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

ALLIANCES ORv ,;;

Punaises arec coorées - Cafards - Fourmis - Mites
sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres. On les ramasse par pellêes !! Dépote : Phar-
macies-drogueries F. Tripet, Bauler. Wildhaber. J. H. 33433 A.
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Groseilles rouges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau
Pruneaux avec pommes Oranges Cynorrhodons
Raisins avec pommes Raisins Sureaux
Mûres avec raisins Coings Quatre fruits

K ^ ^  
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Zurich, Stampfenbachstfasse 46-4-8

Sirops -
Framboises ———————————en bouteilles et au détail ——
Cerises -—-—-——————————_
Groseilles ——¦———
Citrons .
CapUlalre —

ZIMMERMANN S.A.

liii iiÉ
Slratial Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
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2-9 francs
seulement coûte la

MONTRE ,.MUSETTE"
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ans de
garantie

Huit jours
à l'essai

Ancre, 8 ru-
biB, for te
boîte nic-
kel pur, ex-

Acomptè
10 fr. Par
mois 5 f r.

"Vendue
comptant
20 f r.
Demandez,
s'il vous

lustré, gra--

seuls fa-
bricants:

GUY - ROBERT & Cifl
Fabrique „ Muselte "

LA CHAUX-DE - FONDS
181, Bue Piaget, 181

Maison suisse, fondée en 1871

I A. GRAND1EAN , Neuchâtel 1

m bicyclettes d'occasion É
M Condor , Peugeot, Cosmos, etc. M
H Prix très avantageux H

Baume S^J acques
+de C.Trautmann , phar., Bâle

— Prix: fr. 1.75 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plains en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et Ïambes ouvertes, bé-
morrboïdes, affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
Ph«ie St-Jacques, Baie
Dépôts : Phc'e» Bourgeois,

Bauler et les autres : Bou-
dry : Phole Chappuis.
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Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Rubans ponr cheveux
Rnbans ponr lingerie
Rnbans ponr chapeaux
Rnbans ponr cravates

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

Guérison complète du
GOITBB

et des glandes par notre Mo-
tion antigoitreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : V> flacon fr. 3.—.
1 flacon ff.5.--. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne P, 16 D.

i_e succès
croissant

obtenu partout par le Thé 0%
truin n'a pas manqué de provfr
quer l'apparition des imita.
tions qui aocompaijnent inévi
tablement les produits ayant
conouis la faveur du public .

Ces imitations grossières doi
vent être signalées, afin q»
chacun exige le véritable

THÉ BÈGUKî
qui, seul, par sa compositira
rationnelle, basée sur des et»
des spéciales sur les princlpa
actifs de nos plantes indigène
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vetl
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr,
j amais au détail, à Neuohâtel
dans les pharmacies Banla
Donner, Bourgeois, Tripet. Jof
dan et Wildhaber: à Colombie!,
Tissot : à Boudry. Frochaux ; i
St-Blaise, Zintgraff ; à Corée!
les. Leuba.


