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kS-__l COMMUNE

IP| NEUCHATEL

Vente de bois
A vendre, dans la. cour de

l'Hôtel communal, par paquets
de 25 et au pris de 7 f r. 50,
I lot 'de -

verges à haricots !
S'adresser au concierge.

L'intendant
des forêts et domaines.

in centre ûe la ville
"n "bâtiment de 130 m' avec lo-
[al Pour.magasin, cave et six
Wement-.' est à vendre.. S'a-
î^sser

-à 
la.Banque Cantonale.

VILLA
''iRnée, de 3 appartements mo-
!«nes. Situation dégagée an
Put do la Ville, ja rdin, arbres'tuiliers, etc.. A VEND.RE auWis de revient. S'adresser par
WSt, sons E. H. 27. au bureau
îli^FenilIe d'Avis. c. o.

Vente de domaines
boisés

A vendre deux beaux domai-
3. en nn seul tenant , d'une. _ anc ~ total ° de 13S poses'i»„,r!am I5s' Prés et bois, per-
S6«ant la carde de 25 têtes de
M~u. Belle situation à pro_;- .SI» d'nn village du Val-de--
|, Y6rs. Entrée en j ouissance

I

Ktfr novembre 1919 ou lo 15
"fis 1920.
.""dresser pour tous reusei-
iffents au notaire G. Mat-wajhrçt, à Couvet.

Vente 9e mobilier rural
et de récoltes -r

. i - . u : : u ¦

M. _ea_ SCHAKER. agriculteur, ans G,engve^;SnT--offranc,
exposera en vente, par voie d'enchères pnbîiquès,' en raison de
cessation de commerce, pour raison d'âfie;- Jj . ..'

1. Lundi 2 juta 1919, dès 9 h. du matjn , à soin ' domicile. 1 cheval
hors d'âfe. 3 vaches dont 1 fraîche et 2 pprtantes. 'l bçeuf d'une an-
née, 1 génisse de 8 mois, 1 faucheuse Osbprne,à -.% chevaux. 2 chars
à ridelles, 1 char à. pont, 1 char à porft à ressorts, 1 charrette, 3
brouettes. 1 tombereau et 1 pompe à purin, Lfort. tombereau, 1 rou-
leau ,.!, battoir et manège, 2 vans, crible^ J. traîneau,..' 1. grosse glisse,
1 clïarrue. 2 herses, concasseur. hâche-paille,. fourches, râteaux ,
trébùchot et tronc pour boucher, 3 ha-hais, "2* colliers; bascule,
mesure, tonneaux vides, 1 tonneau de 250 litres de cidre et quan-
tité d'obj et dont on supprime le détail.;" ¦ - , - • : . ' '-."'/ ¦

2. Mardi 3 juin 1919. dès 9 h. du matin, la récolte en foin, blé,
avoine-et . pommes de terre de 28 poses.' - ¦ " '- ¦ ¦ " x

Rendez-vous au domicile do M. Schskèr. . ' 
Pour ces enchères, il sera accordé'2 mois de terme on un es-

lompto de 2 % pour les paiement, oouiritants. :', ... ¦•- • • _ ¦ ¦ -• ¦ .
XySSO N- ^_ . ,¦-:_ .- :.-_¦,_ ¦:, ,,- ;.;:,: --.:.„... " ¦¦'/ :,.; .-. .. ^^Éj-S-S-lfe-^^-fe,

Mjue d'épargne fle Golomier
en liquîcrfîtîon

l : y "' A - . ¦- ¦* ¦""¦.?• ¦¦-Y; '' ¦ ''

fen vue d'achever les opérations de Liquidation de la Société,
«revendra par voie d'enchères publiques,' à l'Hôtel' dô^Ville de
Boudry (Salle de la Justice de paix), le-vendrédi-30 mal 1919, à
2 h. de l'après-midi, et cela en application de l'article 591 C. P. C,
divers titres et droits de créance compris dans l'actif de la Ban-
que d'épargne do Colombier en liquidation.

Les amateurs peuvent prendre connaissance de la spécifica-
tion des titres et droits de créance qui seront " vendus, des garan-
ties-hypothécaires ou autres qui y sôrit affectés, ainsi - que des
conflitioris de vente, en s'adressant soit au liquidateur, la; Banqne
Cantonale Neuchâteloise. ' an siège principal.- à  Neiiehâtei. on à
son agence, à Colombier, soit an Greffe de Pais, à Boodry.

Boudjy - le 4 mai 1919. 7Zi "''"'¦ " ¦•'¦¦¦¦ _ .-
Greffe de Paix : SGHLÂPPI.

>¦ 1 1—...i .... i : - . . .—.7——

Office des faillites de Genève
Succession de Jeu sieùr Charles Vinzio,
scierie mécanique, à Vernier"- (Senève

: A VENDRE -;-" ; ¦
/'

~e ec-'upè- de bois de 1132 plantes, fa isant a'u -cube forestier
«87,37 m3.

Cette coupe est située sur la Commune de Boche (Valais), aux
lieux dits : Aux Agittés, En Tompey. aux -Esserts, -au Jura, Pour
irçselgnernents et faire offres, s'adresser, d!ici au 15"juin , à l'Of-

, Ece des , faillites de Genève, Place de là TaoQnnerle'7. JH33680P

Belle occasion
A vendre, aux Parcs, une jo-

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

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

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

Agence Romande, Chambrier
et Langer. 23. rue du Château,
Neuchâtel. ¦ — ¦ 

A VENDEE, à Champagne-
Grandson.

JOLIE YILM
bien située : 7 chambres, cui-
sine, 2 grandes mansardes,
buanderie installée. 3 caves»
eau et électricité, grand j ardin,
emplacement de jeux,

Prix : Fr. 18.500.—
S'adresser, pour renseigne-

ments. Etude V. Braillard, no-
taire Grandson. J. H. 33577 O.

A vendre . ou à louer, à Port-
Roulant, pour le 24 juin 1919,

petite villa
de 7 pièces, eau, gaz, électrici-
té, chauffage central, bain, jar -
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste, c. o.

A VÇND35
Nû 1062. A Bôle. propriété

comprenant maison ancienne
de 12 pièoes (3 logements, à vo-
lonté) et beau j ardin et verger,
5000 m5.

1067. A Chez-le-Bart-St-Aubin,
jolie propriété près du lac.
Maison 9 pièces, véranda, jar-
din et verger de 2800 m3.

Agentoe Romande, Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel. ' -

Jolie petite maison
Nô: 1064, à vendre entre Nen-

châtel et Saint-Biaise. Cons-
truction récente. 5 ohambres,
jardin 1100 m3. Très belle situa-
tion.

Np 1058. Immeuble locatif de
très bon rapport, à vendre au
centre de la Ville. Prix avanta-
geux. : .

Agencé romande, B. de Cham-
brier. P. Langer, Château 23,
Neuchâtel.

A VENDRE

lac&ine à écrire
Mignon, état de neu f , visible, à.
vendre. Prix 150 fr. On l'échan-
gerait contre bicyclette.

Demander l'adresse du No 152
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Occasion. A vendre un

Accordéon
Hercule. 3 rangées, 12 hases, en
bon état. Prix 90 fr. S'adresser,
le soir après . 7 h., chez M. E.
Balmer, Hauterive.

POISSONS
Turbot — Soles

fr. 2.80 la 1.
Colin > 2.50 >
Cabillaud > 1.80 »
Merlan » 1.— »

Palées du lac
Morue fr. 2.— •*
Rollmops -Thon aà détail

Anchois au sel
Harengs salés, 50 ct pièce

Harengs fumés
50 et 70 et. pièce

An Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

«. VENDR E
1 lit d'enfant, 9 chaises. 2 ta-
blés, 1 musique automatique
ponr restaurant, 1 zither, 3 ton-
neaux . ovales, de 300 â 350 li-
tres. 1 entonnoir en bois, pour
tonneaux, 1 escalier. 1 pendule,
le tout en bon état. S'adresser
chez M. Fehlbaum , Boudry.

A VENDRE
différents obje ts mobiliers, tels
nue : 1 grande commode en
noyer, 1 lavabo-commode noyer
avec dessus marbre, 1 table
ronde noyer. 3 chaises cannées
de salle à manger. 3 chaises
viennoises. 1 machine à coudre,
1 appareil photographique 13
sur 18. avec accessoires. 1 chaise
d'enfant. 2 glaces. 1 fnsil chas-
sepot et 1 flobert. S'adresser
Sablons 35. an 2me. à droite.

A vendre

appareil pti-topoiiip.
9X12. complet. Prix 60 fr.

Demander l'adresse du No 133
aa bureau de la Feuille d'Avis.

Un lot de 1 ;.. ,:?.B;

Sicycîettes i-uyerl;1
de premières marquas . H

sera vendu à titre de réclame H i
Bicycl. homme, -rotio . U

libre, à Fr 280.*- ¦Bicycl. dame, à-ïôu> r H
libre, à Fr. 890.-- i

Arnold grandjean I
bj Sieuchâtel .1: I
| Tél. 5.52 St-lionore 2 g
8-B-a-j-_aW-__B-_-5BB-B6-_W_l.

A vendre
4 chars, d >nt 2 à. ressorts }
6 harnais complets. ' ~ .
S'adresser à Haefliger & Kae-

ser. Combustibles, à ¦Nenchâtel. •
A vendre, à des pris très 'bas,

cahiers de musique
(chant, piano à 2 et à 4 mains),
ainsi que livres peu usagés. .

Même adresse :
bocaux à fru its, elc.

S'adresser, le matin. 10-12 h.,
les mardi, j eudi et vendredi,
Evole 53,- Mlles de Salis^

A YENdR£ ~"
1 grand divan, 1 tnb et 1 man-
nequin pour tailleuse. S'adres-
ser Beaux-Arts 20, 3me. >

Â vendre
environ 15 nr5 de chêne et 5 zu"
frêne, érable et cerisier, bbis
pour charronnage et menuise-
rie. — S'adresser . chez - Oscar
Hansammann, Villars-Burciuiu
sur Grandson. . .' .: ! ¦ i

400 m. long. \ m̂É
usagés, de différents diamè-tres, p6air conduites . d'eau, - à
vendre. Fahys 21. ¦

Accordéon
chromatique. 80 basses et ¦ 70
touches, à vendre. S'adresser
chez M. Henri Droz, fils, Bes-
taurant Jean-Louis, St-Blàise.

Abricots évaporés —
Fr. 8.— la livre .

Pêches évaporées —
Fr. 2 50 la livre . .
mélangés, leurs qualités —-
^ee complètent l'une par l'autre

Zimmermann S. A.
RUCHES VIDES

A vendre 4 ruched usagées
DT. 11 cadres, à 20 fr. pièce,
ainsi que 15 chapeaù-i: DT (13
cadres), à 5 fr. pièce. S'adresser
à Chs Barbey, Montmollin.

Belle poussette
anglaise sur courroies, peu usa-
gée, à vendre. Faubourg de la
Gare 21, 1er. ¦ 

A YEKDRE
lits l_s. XV

à 1 et 2 places, .complets, pro-
pres, état de neuf. ' 1 potager
No 10. en très bon état,'1 avec
Cocasse cuivre, chauffe-bains: à
gaz, baignoire zinc, 1 brante en
tôle. etc. Fahys 21.
-Be3BfflOB_ffl_. _ !__ 5HS_!B_!_)
¦ —I; Librairie - Pa peterie I
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° I
•IO, rue Saint*FS/teurice, -IO - NEUCHATEL !
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MEUBLES de jardin et de véranda^^g^^^
. <8-fei5 en fer' bois» jonc naturel

^^̂ ^̂ ^̂ s f̂f ' 

Paravents 

- Rouleaux -
C \̂\\m- *r-*- \ZLr £^ a*- pour balcons ou jardins

m̂aamgg_j_j__j _\\\\\_\\\ummmmm»mmm__^  ̂ ' »mmWÊ»mm__________ mmwmm____mmËmm ^

CHAISES et FA UTE UIL S PLIANTS M ? S
avec placets en fort coutil -«îTïf̂ ESSKsi-̂ -̂ ^^-Pf^

Clsaise^ - -LosigTies "̂ ^̂ ^̂ ^w  ̂ . S
rotin on jonc, dossier mobile > g____^Mfe-___________fiB

Tables à thé, 2 tablars jonc, très légères, parasois ôe jardin, 2 à 3 m. ie ...mètre
Tickets d'escompte neuchâtelois 5 °/o

--„-i-,--_ i

?»?»»»»»??»?»???????

! Wraicli i'.p|
? Seyon 5, NEUCHATEL ?

i Sacs à main !
% ponr dames X'
m Article frahçaTs ?
% très soigné et très solide %

^ 
Timbres, serrice d'escompta -J

Potager pr pension
Vs-Châtel 13, rez-da-chaussée.

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

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

Reines marguerites
à. grandes fleurs de chrysanthè-
mes, variées, dans les plus ri-
ches-coloris, ainsi qu 'un grand
choix de fleurs annuelles, au
pris de 5 fr. le cent. Expédition
contre remboursement. — E.
Coste, Grand-Ruau. Auvernier.

Confiture , - : ' .- \Yr
aux abricots

première qualité —¦—*¦-—
Fr. 1.45 la, livre ——^—*
les fabriques font: maintenant
2 qualités dans cette sorte 

— ZIMMERMANN S. A.
A TENDRE

pour cause de départ, excellent
piano, 1 lit complet, table de
nuit, grande armoire â 2 por,
tes. en sapin , lustre de .salon,
lampes, livres, ustensiles de
cuisine, réchaud; à. gaz Grude,
milieu de salon grenat, 2- ni.- 75
Sur 3 m. 60, tabourets. Demàii-
der l'adresse 4u No 146 au. bu-
reau de la Feuille d'Avis. ' ;

Vélos
fabrication avant guerre, de
toute garantie, prix avanta-
geux. Bicyclettes pour dames,
état de neuf. —Ch. Eoland, rue
Martenet 18. Serrières.

Déménagements
par déménageuse automobile
par déménageuse hypomobile

. . par déménageuse chemin de fer
Pour tous transports, s'adresseï' à

A . P A T T H E Y  & F I LS
Stf&isoa ayant 35 ans de pratique — "JL.cl.phoue lfl

NEUCHATEL - CHAUMONT S. A.
TRAMWAY ET FUNICULAIRE

Assemblée générale ordinaire _ __ actionnaires
le jeudi 12 juin 1919, & 11 h. du matin

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel fsalle du Conseil généra.¦ i , ¦— 

ORDRE DU JOUR : iT
1. Bapport dtt Conseil d'administration sur l'exercice 1918. '
2. Bapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1919,

MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de
profits, et pertes et le rapport do MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition, dès le mardi 3 Jnin. chez MM. Pury
et Cie, banquiers, à Neuchâtel, qui leur remettront les cartes d'ad-
mission à l'assemblée, contre dépôt do leurs titres, fait au plus
tard le 11 .iùin (art. 19 des statuts) .

Nenchâtel. le 23 mai 1919.
F. Ti. 267 N. Le Conseil d'administration.

AVIS DIVERS 

Société .exploitation des câoles électriques
Système Berthoud, Borel & G^

i t : ' . . Corta illod =
Le paiement de 40 fr. par part bénéficiaire contre remise do!

coupon No 2, voté par l'Assemblée générale des Actionnaires du
27 mars 1919, sera effectué dès le 1er "j uin, sans frais, à Neuchâtel,
chez MM. Pury & Cie, Perrot & Cie. Du Pasquier, Montmollin &
Cié ; à Bâle, à la Société de Banque Suisse ; à Cortaillod, au.
Siège social. P. 1673 N*

Cortaillod , le 26 mai 1919.
LA DIRECTION.

Ait t j oiiiies lEfleraifis
Bouteilles à eaux minérales, telles que

' .';": VICH Y, VITTEL, E VIA N, etc. ::
SJÉg"" On cherche à domicile à partir de 30 bouteille*

J. SCHAUB, Commerce de bouteilles
CLOS BEOCHET 17, NEUCHATEL Téléphone* 1289

| Nouveau choix i
O dé O

I Cravates I
| eî Pochettes |
|GUYE-PRETRE|
O0O(DOOO0OO_K_<_OQ_OOÔO>

j Beau chois de H

JAQUETTES I
laine et soie H
BLOUSES
JU P O N S  I
CORSETS i

SOUS-VÊTEWIENTS

! Savoie-Petitpierre I
. NEUCHATEL

A VENDRE
Pour cause, de départ , à ven-

dre, tout de" suite : 2" lits com-
plets, fer laqué blanc, 1 place ;
1 canapé Coquette, genre an-
cien-; 1 arinoiro 2 portes, état
de neuf "(sa-pin). - — S ' adresser à
Mme Wôjfli. Mon-Repos, Nico-
le, .̂ S. . Cornmndrèohc. . .

Fromage sans carte
Tomnies de sérac. • fabriquées

avec du bon sérac et de l'huile
de lre qualité. Marchandise
bonne- et :nourrissante. Embal-
lée, en papier argenté. Rations
d'environ 100 gr., avec ou sans
cumin. ' ' '
Caissette de .40 pièces Fr. 14.—
Caissette de 20 pièces -i 7.50
' A4r . Leuçhbçrger. ¦ fromager,,
ave-no' Nestlé 4. Montreux .

Bon cheval
â choix sur trois, à vendre. S'a- .
dresser à Paul Muriset. Lande- -
ron.

Jeune taureau
de • lp. : mois. . ayant certificat .
d'ascendance, à vendre. —: S'a-,
dresser . à-Lçuis-Ernest Renaud,
Ees Grattes.

Bonne vache
prête au veau, à vendre chea
M. Frita Nussbaum, Prises de '
Gorgier. .' .', : . .

2 porcs gras
é., vendre. S'adresser à L. Cour-
voisier. Vilars (Val-de-Ruz) .

A- vendre," pour l'élevage.

veau génisse
de 4 semaines, chez A. Beuret,
Corcelles.' '

Génisse
de 2 ans à vendre à choix sur
deux. — S'adresser chez Christ.
Rieser. Chaumont. ' . '¦' '

DÉPART
Boîte de construction « L'Ar-

chitecte dans le .iardin des en-
fants», 3 beaux psautiers, chants
de '• la Croix - Bleue. Espoir,
Chants évangéllques, grande Bi-
ble, rasoir de sûreté, échasses,
petit char à. 4 roues, brouette,
2 chapeaux noirs pour homme,
pantalon,noir ,, neuf, blouses et
iupes. s tablé de milieu noyer
poli. Vieux-Châtel 13, rez-de-ch.

Purée de pommes
Fv. 2.20 1 ' i
la boite d'un litre ' '

-.immermann S. A.
. : '. ; __—__—_ —i

Couvées
' ainsi que quelques j eunes pou-*
les ; à vendre - chez Lutz. Pré,
Louiset, ' Chaumont.

i 
______________________________ *

Demandes à acheter
' i . . .. . ¦¦ ¦  - m é

Domaine
.On cherche à acheter ou . &

louer un domaine pour la garde
de 12 à 15 pièces de bétail, si
possible avec pâturage. Faira
offres par écrit, sons N. 139 aui
bureau de la Feuille d'Avis.

i 
¦ 

U-.
• On demande à acheter

700 à 1000 tuiles
marque Technique. Neuchâtel*ou autres tuiles à recouyre-i
ment. Faire offres avec prix.
Moulin Humbert-Droz." Lignièi
res. ' -' ¦'

-a

Ponr meufiler un chalet
On cherche à acheter d'occa*

sion. mpbille'- rustique, ancien
ou moderne,, propre et en bon
état:' chambre à manger, charnu
bres a. ! conchér," vaisselle, meu-
bles de .iardin, etc. Faire offres!
par écrit à-C M. 149 au bureau
de la Feuille d'Avis.¦

_ ; <

On cherche
à acheter

un appareil pour contrôler la!
dureté de- l'acier et du fer (scié*
roscope). Offres sous chiffres
B. V. 6041 à Rndolf Mosse. Bftle,

VILLA
On demande à acheter, el

ville ou dans les environs im*
médiats, une maison de cons*
truction moderne, de 2 ou 3 ap-_
parlements de 4 chambres, dé-
pendances et j ardin. Offres
écrites sous J. B. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis.

n ¦'

tff lérr Juice '*/uAM?,\
sac*%è&< sCrtœm&riieYeë "•>
Vàiûrt&(HùCr_^dialaâ7i&

; t

| IMMEUBLES
Vente d'un e ma i so h

et Y :-' \A:-Y A ..
de champs, àJ Travers

¦ ;- :; "
'

Samedi 31 mai 1919* dès -7 h. .'A du soir. à. l'Hôtel de l'Ours,
• Travers, les hoirs -o M. Gustave Blanc et de Mlle Lina Dela-
j iaax exposeront en vente, par enchères publiques, les inimeu-
m suivants : ~ -— . v ... . -.*¦¦-¦

/ CADASTRE DE TRAVERS
Article 62. Une maison avec grange, écmrie, remise, renfermant

4 appartements, jardin et pré. de 10,418 m2
« 11 parcelles de prés et champs aux Graseelières, Tolayes, Sa-

gnes. Fin de Port , Prés Melons et pièce'Born-ri; de 55.161 m3

t , S'adresser, pour tous renseignementsi v à 'MM. Charles Blanc,
'titz Pe.rrinjaquet et Ami Bachmann, ainsi qu'au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers. " .- . . ' ¦ :'.• '¦ "

ENCHERES
Enchères publiques

L'Office • dea -"poursuites de
Neuchâtel vendrii. pair; yole
d'enchères publiques, le vendre-
di Sl^mai 191?. ft 8 h. soir, à la
carrière de Tëté-Plàmëè, ' les
machines et matériaux sui-
vants :. ' ¦ '

2 Yagonnet9: et voies Dëcau-
villé'. 1 moteur àVee eoneasseur,
1 petite forj re. et. |nv_:0n 30 m4
de pierre exploitée.

La vènteise fë.à'an comptant,
conlorrnémenl; k l è , loL

. Office des poursuites :
• ; Le; préposé.̂ A,. HUM-1EL.

Vente

aix -BDeveys-.iir-Cuffraie
Mardi 3 inir 1919. dès 1 h. Y.

âpre? midi." à l'Hôtel de Com-
mune, aux ' Géneveys-sur-Cof-
frane. M. Jean SCHAKER
vendra p^r erichères publi-
ques, pour raison d'âge, le do-
maine .qu'il possède, composé
d.'une maison de ferme assurée
17.000 fr.. d'une remise assurée
1200 fr et de-28 poses de bonnes
terres aux territoires des Gene-
veys:.surTCôffrané. Coffran e et
Boudoviliiërâ. Entrée en. j ouis-
sance, le' 1er avril 1920.

Pour visiter lès immeubles,
s'adresser au vendeur. R579N

Cernier. lo 19 mai 1919.
.. ; Abram SOGUEL. not.

Très j olie villa mo derne
à vendre à Nenç^âtelTOnest, 9
chambres. vérarKla. tout con-
fort. • construction récente et
soignée. -Vue .superbe, jardin.
Agence romande Chambrier et
Lànsej . Giâ'teau 3-3. Neuchâtel.

1 ABONNEMENTS *
» an 6 mois J mets

Franco domlcfle . . .+.— 7.— 3.5o
Etranger 3i.— 16.— 8.—-

Abonnement* tu mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, *o centimes en rat.
Abonnement p«yé par chèque postal , tan* frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

. Vent» au numéro aux kiosques, gares, dépôt»; etc. 4

m . .
ANNONCES «,«I»«I»*û8»«'ï»» *

oo nom _ espaça.
Os Canton, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.ao; tardifs o-_*,o.
Suisse, o._5. Etranger. o.So. Minimum p*

la 1" Insert., pris de 5 lignes. Le samedi
î et. en sus par ligne. Avis mort. e-3o.

r \èclam_», o.Sa . mlnimun. *.5o. Suisse ct
étranger , le samedi. 0.60; minimum % fr.

Dcm-inclet U _ri. complet — La |o_m») »• etseren d*
rc-rcie» oo d't—Lneer Tfa—a-en d'__—once» dent U

t contenu n'est pu Ili à une «—te. i
+ 1 M ¦ ' 1 »



Petit Hôtel de Chaumont
. A louer, dès maintenant, ensemble ou séparément :
i. Le Petit HOtel de Chaumont.
2. La Dépendance dn dit Hôtel, comprenant une dizaine de cham-

bres pouvant être utilisées comme séj our d'été.Pour l'Hôtel, la préférence sera donnée à une personne très aucourant de la tenue d'un restaurant.
S'adresser à l'Etude du notaire Ph. Dnbied. me du Môle, kNeuch&tel.

->*~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3*C

Administration
de la

Feullle d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
^

A loner, Fanbonrg dn
Lac, logement de six.
chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire.

Séjour k montagne
A louer, pour saison d'été,

une habitation complètement
meublée, pour 8 à 10 personnes,
aux Grands-Champs s. Couvet
(Val-de-Travers). Belle situa-
tion. Forêts, pâturages, sources.
Ferme dans la maison. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Henri
Jacottet. Chez-le-Bart (Ct. de
Neuchâtel).

' Viliamont, maison central e
, A louer, pour le 24 juin, le

4me étage, chauffage central,
vue très étendue, 4 grandes piè-
ces, 910 tr. plus chauffage. —
ETUDE CARTIER, notaire.

Quartier de l'Est
i A louer, ponr le 24 juin, rue
J.-J. Lailemand, No 1, ler étage,
logement de 5 pièces, cuisine et
dépendances, avec 5 fenêtres
¦ur l'avenue du ler-Mars et 3
sur la rne J.-J. Lailemand.
Prix 1500 fx. ETUDE CARTIER.notaire. 

Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trols
ebambres et dépendances. Prix
SM fr. Etude Petitpierre & Hotz.Epancheurs 8.

A louer, au Mail, logement de
2 ohambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etude Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8.

A louer, pour

î le 34. juin
appartement de 2 ohambres,
enisine et dépendances, jar din ;
prix 80 fr. par mois. S'adresser
au ler étage. Pares du Milieu,
No 8. ; p. p.

A louer, pour le 24 juin ou
avant.

bel appartement
fle 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. au ler étage. o. o.

CHAMBRES-
. A louer une jo lie chambre in-
dépendante et au soleil, ainsiqu'une petite chambre. Comba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée. Ier-
Mars 24. Sme. droite. o. o.

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

Chambre non meublée k
louer. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8. rne Pnrry.

Deux chambres à coucher et
de travail, ou pour salon, soleil,
électricité. — Coq-d'Inde 18.

Chambre menblée ponr tout
de suite. Ruelle Dupeyron 5. 2*.

Une petite chambre menblée,
1er escalier, â gauche. Parcs

c. o.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Demander adresse dun° 140
au burean de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante, au soleil ; pent aussi
servir de pied-à-terre. Rue Ls-
Favre 20. 1er étage. 

_ Jolie chambre menblée pou-
deux messieurs rangés. Neu-
bourg 24. 1er, de 8 à 9 h. le soir.

Petite chambre meublée indé-
pendante. Demander l'adresse
du No 128 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Jolie chambre meublée aveo
électricité et chauffage central.
S'adresser Eoluse 6, le Gor. o.o.
am _____ ; 5__fi____________ u— "rt ".WT—mmm

LOCAT. DIVERSES
POUR BUREAU

Jolie chambre non meublée,
indépendante . S'adresser Pape-
terie. Terreaux 3. ç. o.

Le cal pour magasin ou ate-
lier. Moulins 24. — S'adresser
I.tude G. Etter, notaire. 8, rue
Purry.

Place Pnrry 1
Bureau-Magasin

r Bel étalage.
S'adresser MICHAUD, Bijou-

tier, o. o.
—a—————n——¦—¦_———————

Demandes à louer
PESEUX

On cherche à louer, pour le
24 juin, 2 chambres au rez-de-
ohaussée ou au ler étage, à l'u-sage de bureau. Adresser offres
écrites à C. S. 148 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Uno ancienne institutrice cher-

che, pour
LE 24 JUIN

un logement de 2 pièoes et dé-
pendances, aveo eau, gaz, élec-
tricité. Adresser les offres à
Mlle C. Widtraer, Maladière 13.

Ménage 2 personnes tranquil-
les demande à louer, à Nenchâ-
tel ou n'importe quel village.

logement
de 2 chambres et dépendances,
au soleil. S'adresser à Chs Per-
renoud. Pré Landry. Boudry.

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

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

j Logement de 3 chambres ct
-rrande enisine. Font-ine-André
14. 3ine. — S'adresser iitude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry .

Losements de 4 et de 3 cham-
bres. Seyon 11. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 8. rue
Purry . 

Logement d'une chambre et
cuisine. ga. et électricité, rue
des Chavannes. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Pnrry . | 

A louer, pour le ler avril
prochain, à l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Haldimann, avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

A loner, deux grandes
chambres et enisine, Hô-
pital 7. liltude -Branen,
notaire.

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

ment de 2 à 5 chambres meu-
blées, aveo cuisine, eau et élec-
tricité, belle situation. S'adres-
ser à Fréd.-Ang. Chiffelle.

Roc. — A remettre, pour St-
Jean un appartement mansar-
dé, de 2 chambres et dépendan-
ces. Prix 22 fr. 50 par mois. —
Etude Petitpierre S. Hotz,
Epanchenrs 8

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

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

A loner. à NEUCHATEL. nn
bel immeuble, comprenant 12
chambres, cuisine, salle de
bains, jardin ombragé, et vas-
tes dépendances. Belle situation
en ville. S'adresser an bu-
reau de C.-E. Bovet, rne du
Musée 4.

Logement m. atelier
On offre à louer, au Vully un

logement avec atelier, pour
n'importe quelle industrie, avec
force et lumière électrique ;
prix avantageux ; on louerait

: aussi séparément. S'adresser à
M. Herren, Cudrefin.

Séjour d'été
A louer, à Enges, joli appar-

tement, comprenant cuisine et
7 ohambres. S'adresser à P.
Schertenlieb, Enges.

Ponr
la vente directe de ses produits,
fabrique de biscuits de Genève
cherche à louer arcade snr bon
passage ou près du marché, à
Neuchâtel. Adresser renseigne-
ments et conditions de location
sous chiffres Y. 15267 X. à Pu-
blicités S. A.. GENÈVE.

OFFRES 
~~~

On cherche place de

volontaire
pour j eune fille, dans petite fa-
mille où, en aidant au ménage,
elle aurait quelques heures par -
jour pour étudier. S'adresser à
Mme Porret. rue de l'Hôpital 3.

Deux j eunes filles de la Suis-
se allemande

cherchent places
dans bonnes familles pour ap-
prendre le français et le ména-
ge. On dem nde surtout bonne
nourriture et vie de famille. —
Offres écrites sous chiffres G.
B. 156 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

Jeune cuisinière
de 19 ans cherche place dans
hôtel ou bonne pension, à côté
du chef : entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 136
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
20 ans, cherohe plaoe dans bon-
ne famille,'aunrès d'un on deux
enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Connaît aussi les travaux de
bnreau, la sténographie et la
machine à écrire : elle accepte-
rait également une place dans
magasin de vente ou bureau. —
Prière d'adresser les offres dé-
taillées à Case postale 16622,
Baden (Argovie).

PLACES
On demande, pour entrer tout

de suite,

jeune fille loieie
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser, le ma-
tin ou le soir après 7 h., Sa-
blons 16. an 1er.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds,

bonne servante
robuste, connaissant la cuisine
et tous les travaux du ménage.

S'adresser ou écrire à Mme
Maurice Hirsch. rue Léopold
Robert 24. La Chaux-de-Fonds.

On cherohe nne

jeune iille
pour aider au ménage. Entrée
pour 1er juin. — PENSION
BOURQUIN. route Gare-Nidau
32. Blenne. P. 2150 U.

ON CHERCHE
pour entrer tout de suite, une
j eune fille pour le service privé
de la famille. S'adresser à Mme
Bohrer . City-Hôtel. Zurich.

Pelite famille de la Suisse
centrale oherche, comme

volontaire
j eune fille de honne famille, sa-
chant coudre, pour aider dans
le ménage. Bonne nourriture et
vie de famille. Petits gages
ponr débuter. Adresser offres
sous chiffres H. 3222 Q. à Publi-
citas S. A.. Bâle.

———M_W_—————
On demande

une personne
honnête, expérimentée, sachant
faire un ménage soigné de 8
personnes. — S'adresser à Mme
Ubert. docteur. Evole 87.

On cherche une

jeune fille
sachant coudre, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 147 au
bureau de la Feuille d'Avis, oo

On demande une j eune

pour petit ménage, aveo gages.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Bar-
bey. Kursaalstrasse 11, Berne.

Maison de repos
à la campagne, engagerait per-
sonne sachant cuire, comme
honne à tout faire, â côté d'une
femme de chambre. Bons gages
et bon traitement. Références
exigées. S'adresser à Mlle Per-
soz, directrice. Le Mont s. Lau-
sanne. 

On cherche, ponr Schaffhou-
se, une

femme de chambre
ayant déjà été en service, sa-
chant coudre et repasser. Bons
gages, bon traitement. Ecrire à
Mme Homberger, Ramersbûhl,
Sohaffhonse, en envoyant cer-
tificats; 

On demande, pour le 1er juin,
nne très honnête

j eune fille
connaissant bien la cuisino et
tons les travaux, pour un petit
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Ohoquard , docteur, Fri-
bourg.

EMPLOIS DIVERS

Jeune conturière
de 17 ans, Glaronnaise, oherche
place pour se perfectionner
dans la langue française et
dans la couture. Offres k Mlle
Anna Stussi. chez F. Stussi,
fers, Niederurnen (Glaris).

Ouvrier s forgerons
et serruriers

sont demandés. Maison JEAN-
DEL & PETIT - DIDIER, k
Nancy. J. H. 33166 C.

COURTEPOINTIÈRE
cherche place dans commerce
de literie, tapisserie. Connaît
tous les travaux de literie,
éventuellement s'occuperait du
service du magasin. Si possible,
occasion d'apprendre le fran-
çais, mais n'en fait pas une
condition. S'adresser à Emma
BjQeoht. courtepointière, Bern-
strasse 16. Burgdorf . 

On demande, pour tout de
suite, dans une bonne confise-
rie de Neuchâtel,

DEMOISELLE
de toute confiance, présentant
bien, parlant français et alle-
mand, ponr le service du ma-
gasin. Prière d'envoyer les of-
fres écrites aveo certificats,
photographie et prétentions de
salaire, à N. D. 153 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
' L'Hôtel du Soleil cherohe un

garçon ou
fille de cuisine

pour laver la vaisselle.
Jeune garçon de 16 ans cher-

che plaoe de

commissionnaire
ou autre occupation où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres avec
mention des gages, sous R. 154
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande une

j eune f?»8
pour emballages et travaux ac-
cessoires de bnreau. Faire of-
fres Case postale 1874, Neuchâ-
tel.

Jeune fille de bonne famille,
parlant et écrivant le français,
cherche plaoe dans

magasin
ou bnreau. où elle se perfec-
tionnerait. Vie de famille est
préférée k forts gages. Offres
à A. D.. Pensionnat Beau-Sé-
j our, Port-Roulant, Neuchâtel.

Peintre décorateur
et peintre en bâtiment sérieux
trouveront occupation immé-
diate chez Fritz Thomet , pein-
tre-décorateur . Ecluse 6. 

Une élève de l'Ecole commer-
ciale, diplômée, munie de meil-
leurs certificats, désire place

de débutante
de préférence dans bureau d'hô-
tel, commerce, etc.. dans la
Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. Offres au Bnrean de pla-
cement Hiltbrand, Thoune.

Fixe et commissions
Compagnie d'assurance oon-

tre le vol des cycles cherche re-
présentant général et courtiers.
Ecrire sous chiffres E. 15288 X„
Publicitas S. A., GENÈVE.

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 avec tous renseignements
nécessaires sous P. 1632 N. à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Jeuni. institutrice
(Grisonne, cherohe plaoe pour
les mois d'été, auprès d'enfants,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
L. Gisep. Konvikt, Coire. '

Employé
de commerce

Sohaffhousois, 25 ans, parlant
couramment le français et con-
naissant bien les' travaux de
burean. oherche place dans fa-
brique ou commerce où il pour-
rait encore se perfectionner
dans la langue. Bons certifi-
cats. Offres sous P. 1643 N. à
Publicitas S. A., Neuchfttel .

Importante entreprise dans le eanton de St-Gall cherche, pour
son Bureau commercial.

sténo-dactylographe
capable (monsieur ou demoiselle) pour la correspondance fran-
çaise. Connaissance de l'allemand pas exigée.

Adresser offres détaillées aveo prétentions, certificats et
photo, sous chiffres Y. 2520 G. à Publicitas S. A.. Saint-Gall.

?r TRANSPORTS '^X-̂ ir6 GARAGE DU FAUBOURG^

I _  

_-. M. m m mm g Oe soir «rand spectacle a l

B P ï i l  11 i -PJRIX BS-DCITg l
n fU L L U  1 Réservées fr. L-, !'•¦ fr. 0.70 I
_ ** _________ I nm« fr o.5o, r_>« îr. 0.30 i
maamamm ¦ _____^_l droit du timbre en plus.

LA COMPLICE4
Sĉ ue dramatique en 6 actes I

TRAGIQUE DESTINÉi^^la^H
Autres grandes vues 1

¦ 

J E U D I  V JtalS O-J-ul i _ ili-. e. n.} matograpSque
5

en 9 actes, interprète par les principaux artistes de JUDEX
tm~f_n.il i I I  ii ™^ 1 ——————-—¦—-——————¦_—-_—.—IT—„c_fwim—a-¦——

» _ f ^~ m BATEAUX
ggggBjgP  ̂ A VAPEUR

Jeudi 29 mai Ascension

Course à Chevroux et Estavayer
BÉNICHON A CHEVROUX

ALLEE RETOUR
Départ de Neuchâtel 2h. — Départ d'Estavayer S_J

Serrières 2 h. 10 Chez-le-Bart 5 h. 8
Auvernier 2 h. 20 Chevroux 6 h. M
Cortaillod 2 h. 45 Cortaillod 6 h, M
Chevroux 3 h. 10 Auvernier 7h.30
Chez-le-Bart 3 h. 45 Serrières 7 h,»

Arrivée à Estavayer 4 h. 10 Arrivée à Neuchâtel 7h, fi

Prix des places habituels
A l'occasion de la Bénichon de Ohevrou-, l'arrivée à Sati.

vayer et Neuchâtel des courses 21 et 22 est retardée de 35 minât-,
Société de Navigation.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 30 mai 1919, à 8 h. '/<

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUIT1
par

Monsieur PII-RIUJ. U-.R__S0LE Ingénieur .
• sur

Le service civil en Suisse
Invitation cordiale à tous ceux que le suj et intéresse

Union des Socialistes chrétiens

JEUNESSE DE M0NTMAGNY cu^W
A l'occasion de ('ASCENSION

jeudi 29 et vendredi 30 mai

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Grand pont convert - Bonne musique.

Se recommande, LA JEUNESSE

qa_iaQUUu_iLJ_--Ji n . IUUUUULJI .IL II .n IUI « n . » H n ii n n » 11 M

§ COUTURIÈRE POUR DAMES
_j SPÉCIALITÉ DE COSTUMES-TAILLEUR

| M,le VIETTI
? S'adresser Fanbonrg dn I_ac 3, 1" étage E
p_a__iixi-D̂ ^mgmggrô ĝgp̂ ggaaaaggggg

Maison de convalescence
et de repos

EN MARTI NÉS (Le Mont s/Lausanne)
Dirigée par des garde-malades. Confort. Vie de famille. 8j*

cialement destinée aux personnes du nays. Contrée super»
Béférences de nombreux médecins. — Téléphone 18.34. 

automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méoa<
nicieh expérimenté. — Travail garanti.

huTie. c_rnb-.e &B reconiaii-e, Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

GSaubensversamnijung
l__E_rl---g-t-i-î-«-- -̂KaiOMH»Wg»*g«*-«^̂ »*̂  _-K-g_a_ -̂-̂ WBMB-l-B-M-aaBlM-̂ ^-̂ ^

so Gott will ,
Ittittwoch Abends um 8 l/_ Uhr im Krippensaal
TOII Herrn Ernst Hebeisen, Prediger

Jcdermann ist herzlichst willkommen. 
^^_

____
Quel propriétaire

d'auto
( loueurs  s'abs t en i r )
verrait convenance h
céder sa voiture avec
chauffeur  pour deux on
trois mois à personne
connue du pays. Offres
sous F 166H X , à Publi-
citas S. A. Neuchâtel.

Sonnes leçons
de piano

pour commençants, à 1 fr. 50
l'heure, à domicile. 2 fr.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui échangerait
nn .ieuno veau contre un porc,
au choix sur trois ? — Faire
offres écrites à E. D. 151 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

English lassons
Miss HAEPBE. Brola tf

AVIS MÉDICAUX

SiiTfi
reprend ses

visites et consultations

DB Schinï
rue Louis Favre 2

reprend s©s
©ccnpatioiis
mardi, jeudi, samedi à 2 h.

AeHJMTS
Société suisse d'assurances vie cherche agent actif et sérieux.

Fortes commissions.
Adresser offres sons chiffres P. 22161 C. k Publicitas S. A.,

Nenchâtel. 

Bureau de la Ville, demande, pour entrée immédiate,

employée
ayant jolie écriture, connaissant les travaux de bureau , la ma-
chine à écrire et sachant l'allemand. Adresser offres avec préten-
tions de salaire à Case postale 20767, Neuchâtel. P. 7804 N.

lenteurs électriciens
Pour installation électrique dans nne nouvelle usine, on de-

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

Faire offres avec prétention de salaire et certificats, sons
P. 1583 N.. à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

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

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et bonne
pension. P 14S.N

Compagnie Suisse d'Assurances
accidents et responsabilité civile demande, ponr la région, des

Apts actifs et an
Forte commission. Offres écrites sons J. S. 150 au bureau de la
Feuille d'Avis.

'̂ -»-*_-i%-fi_^
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au 5 juin j ili UUIJU J au 5 juin g
Programme exceptionnel'

TTT. ïT T_ n nflf ? i T n n

en 9 actes
Drame qui est bien le plus émouvant qu'on puisse voir.

Interprété par lea principaux artistes de J_de_ :
MM. René .resté et Ed. Mathé.

La vendange. — Deux Boches. — Muetl... — Voleuse? Em-
poisonné par les gaz. — Le vin de la victoire prochaine. j
Tout ett beau dans ce drame, le sujet d'abord ; d 'un pa- !

triotisme élevé et rohustej parce qu'il est celui de la belle et
bonne terre de France, riche et piodigue de ses biens. Les ipaysages, les vignobles de Provence, où le raisin se dore au
soleil méridional L'interprétation enfin , simple et poignante, j
comme la vie elle même.

Ue film , de 8200 mètres de longueur, a une durée de plus
de 2 heures de spectacle.

Le programme sera complété par une superbe
vue documentaire :

TJ £TT1 A avec ses P-ïncipaux édi-_W W-L-_lw fices et monuments

I 

ATTENTION T-tLT1
Dès a heures

GRANDES MÂTINÉES
avec Vendémiaire

L̂ ^̂ _J^J!LJ^̂ R̂ JO^

| VlUtqiftTURBS «* BflJNâ |
^̂ 

POUR 
UN TAXI

g ¦slllliiil¦¦P^̂ » Téléphonez au U° -1004. |
5 SERRIERES - HOTEL DU DAUPHIN S
? Eesiauration à toute heure, Spécialités : fritures, fon- Y
X «lue. Cuisine soignée Vins des premiers crûs. Grande ter- XX rasse sur le lac. Belles salles pour sociétés, écoles, noces et X
<> familles. Se recommande, le nouveau propriétaire, oO Téléphone 5.83 FZ'Jb.N Ch. P.BRO. G

Worben-les-Bains LYSS
9 Sources ferrueineuses et de radium Excellents résultats 9
x prouvés contre rbnmatismea. l*chla«i, goutte, non- x
A ras.bénie. Téléphone H ° 3» Prospectus. X
g J.H. 16413B. F. T- _.-ch-el-._ai. tl. g
S T_ l_fî^ TEL-PHO-E n" O
i __m, ____? _ï_m ?

<XXXX>0<><><><><><>0<><̂ ^

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 28 mai 1919

Soirée de gala avec

m-M  
*HI "HBT _B_ TU- T* MM " Hl

W>s_»l H_m Ha WP Ai_l___ i___ W _f_m J_ 1B -HL*
La plus célèbre comédienne de non jours et de la troupe du théâtre

Rejan. de Paris dans

¦Jfc OTJKJE iMACr-Ëi
Pièce nouvelle en 2 grands artes d'Henry BATAILLE

Prix des places : de fr. 10.— _ fr. S.—
Location chez Fœtisch Fières

leçons d'anglais
¦Iss 'Bto_woo- * _SS_"
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me.

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, an taux de :

6 %
sans aucune commission

Lorsque le jrage porte sur noa
propres titres (Oblisrations fon-
cières et Bons de dépôts), ce
taux est réduit à S Vt %.

Nenchâtel, Avril 1919. c.o.
P 5711 N La Direction.

On prendrait une vache

en aipage
pour son lait. Bons soins assu-
rés. S'adresser à F. Santsohy,
Corbatière p. Chaux-de-Fonds.

Blanchisseuse et repasseuse
se recommande ponr du travail
k la maison.

A la même adresse, chambre
pour ouvrier. Mme Cattin, rne
Louis-Favre. No 23.

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

Sténo-dactylo
cherche emploi dans bureau de
la ville. Offres écrites sous M.
B. 134 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Maison de commerce de la
place demande un j eune hom-
me libéré des écoles, comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée 15 juin. Adresser offres
sous 0. F. 1427 N. à Orell Fusa-
li. Publicité. Nenchâtel . OF674N

JARDINIER
35 ans, marié, au courant des
trois branches, cherche place
dans bonne maison particulière
pour cet automne ou date à
convenir. Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres écrites
sous chiffres D. R. 131 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

On cherche
APPRENTI MECANICIEN

intelligent et débrouillard, pour
petit garage et atelier mécani-
que. — S'adresser à Stauffer et
Hossmann, rue de Neuchâtel
10. Peseux.

DENTISTE DIPLÔMÉ de-
mande un

apprenti
Demander l'adresse dn No 110

au bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
JVCasseiise mu.)

Se recommande.
Parcs 42. parterre.

Deutsclie reformierte Mode
Am Himmelfahrtsfest findet

der Gottesdienst statt : Vormit-
tags 9 Uhr. in der Sehlosskirche.

Négociant, insuffisamment oc-
cupé, accepterait travaux de
bureau, comptes, correspondan-
ce, eto. Machine à écrire à dis-
position. Ecrire sous Case pos-
tale 2141 Neuchâtel. OF678 N

Ecole d'aviation?
„ Aéro "

LAUSANNE
Bureaux : Terreaux 2.
Aérodrome : La BIècherette.
Ateliers de construction : Bel*

levaux.
La seule école d'aviation en

Suisse pour l'obtention aux ci-
vils du Brevet d'aviateurs

Instruction rapide et bon
marché. J H. 33675 C.

Prospectus gratis. • •- .
Inscriptions k toute époque.

£a demoiselle
en vêtement flanelle, blouse
blanche, garnie en bleu, faisant
dimanche l'excursion en bateau
à vapeur partant de Neuchâtel
à 2 h... retour 7 h. Vt, est priée
de bien vouloir donner, si pos-
sible, son adresse, soùs Dc. 4914
Y. à Case postale 10253. Berne.

CASINO de la ROTONDE
Tournée Petitdemange

3Iercredi 28 Mal
Représentation offerte aux dames

La Poupée
Opérette en 4 actes.

Musique d'AUDRAN.
Pour cette représentation,

2 dames ensemble ne paient
qu 'une plaoe ; un monsieur ac-
compagné d'une dame ne paie
qu 'une place.

Location chez FŒTISCH S. A.

Fonds Sandoz
L'assemblée générale du fonds

aura lieu le lundi 2 j nin 1919, à
l'Hôtel de Ville du Loole ; es..
.eptionnellenient à 2 heures de
l'après-midi.

Tons les membres de la Fa-
mille qui s'y intéressent sont
invités à y assister.
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Pierre Mael
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Mystère
Quatre heures sonnaient au campanile de la

mairie de Passy lorsque Perpétua Jones sortit
te la gare de l'avenue Henri-Martin et gagna
la rue Saint-Didier, où elle habitait, en une
v8ste maison de récente construction.

Elle en franchit le seuil et monta par le grand
escalier jusqu'au sixième étage. Là, sur le pa-
lier, formant corbeille, elle ouvrit une porte
donnant accès en un petit logement composé
d'une chambre dont une mansarde à balcon
grillé permettait l'aération, d'un cabinet noir et
'une étroite cuisine éclairée par un œil-de-
beeuf.

Le premier soin de Mme Jones fut de se ra-
fraîchir par quelques ablutions et de brosser
s& toilette sombre que la poussière des routes
^urbaines et le charbon de la voie ferrée
Paient poudrée d'escarbilles grisâtres.

Elle mit à ces soins quelque complaisance
I)1 on eût fort injustement taxée de coquette-
ne- Devant la glace de sa cheminée, elle refit
* coiffure et s'arrêta à contempler l'image que
"û renvoyait le tain reproducteur. Un pli amer
'«troussa ses lèvres minces. Souriait-elle de sa-
nction ou de dépit ?

.vT jro°u°tlon autorisée pour tons les lour_a__
*ï'wt nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Car, ainsi que se l'étaient avoué ses neveux,
James et Edith Barnham, c'était une « étrange
femme > que cette Perpétua Jones.

Jolie ? L'était-elle encore ? Des juges impar-
tiaux eussent peut-être hésité. Du moins, elle
l'avait été.

Elle était grande- et svelte, un peu carrée et
anguleuse, un peu sèche de lignes. Mais la tête
retenait l'attention.

L'ovale, aussi bien que le profil, avait cette
pureté de dessin qui ne se rencontre guère,1
avec une telle perfection, que dans la beauté
anglo-saxonne. La peau, très blanche, avait per-
du le carmin de la jeunesse et s'était striée, ça
et là, de réseaux ténus de veines bleues qui
ajoutaient à sa pâleur lunaire. Les lèvres, dé-
colorées, s'ouvraient sur d'admirables dents.
Les yeux, d'immenses yeux bruns, profondé-
ment enchâssés, brillaient dans un cerne de bis-
tre. Les cheveux, très fins et très noirs aussi,
semblaient, par leur nuance, déceler plutôt une
origine celtique qu'une hérédité germanique ou
Scandinave. Perpétua appartenait, sans doute, à
une race issue d'un mélange du sang gallois
ou irlandais avec le sang des conquérants
saxons.

Sur cette face, qui devait plaire, le sceau
d'une grande infortune s'élait imprimé. Le re-
gard, doux et bon, manquait toutefois de droi-
ture. Il évitait de se heurter à un autre, il
fuyait au premier choc, soit par crainte de nou-
velles souffrances prévues, soit par un farou-
che dédain du mensonge des physionomies. On
y lisait un sentiment complexe de nerveuse ap-
préhension de l'avenir et d'insécurité de con-
science, à la fois de la méfiance, de la rancune
et du remords.

Si les traits de cette femme, au repos, lui
conservaient les dehors de la jeunesse, par

contre la démarche et les mouvements étaient
ceux d'une personne, mûre, sinon âgée. L'en-
semble accusait les approches de la quarantiè-
me année. Peut-être Perpétua n'avait-elle pas
plus de trente-cinq ans.

Rafraîchie, rhabillée, elle ouvrit une armoi-
re normande, seul luxe de cette mansarde.

D'une main un peu fébrile, elle prit dans un
tiroir du meuble un sachet de velours dont,
par habitude sans doute, elle tira les cordon-
nets en coulisse.

Puis, du sachet, elle Ôta divers objets : deux
médailles d'argent pareilles à celles que vé-
nère la piété, une alliance d'or toute neuve,
deux papiers plies en quatre, missives jau-
nies par le temps.

Les lettres lui parurent seules dignes d'at-
tention, car, après avoir replacé le reste dans
la poche de velours, elle s'absorba dans une
contemplation presque hypnotique, monolo-
guant sans y prendre garde, articulant des
prières :

< Il faut que cela soit, et cela sera. Dieu ne
saurait me condamner. N'a-t-il pas dit à ses fi-
dèles : « Je ne vous laisserai pas orphelins ? >
Et, pourtant, il y a des orphelins qui auraient
le droit d'incriminer la justice de Dieu. >

Les sourcils froncés, les pupilles dilatées,
elle considérait les deux lettres, les tournant et
retournant dans ses mains.

Brusquement, elle les posa sur le bord de la
cheminée. Elle s'étreignit le front de ses deux
mains, et sa voix, avec un spasme de douleur,
articula par saccades ces mots.

< Non, non ! Je ne peux pas, je ne peux pas...
faire cela... Plus tard... peut-être 1... L'heure
viendra... Et puis je ne veux pas leur briser le
cœur. Ils l'aiment tant .... S'ils savaient !... Mon
Dieu ! mon Dieu ! Prenez-moi en pitié. >

Pendant quelques minutes, elle demeura ain-
si, le corps voûté, secoué par des sanglots, par-
tagée sans doute entre un désir violent et le
sentiment d'une mauvaise action commise ou
à commettre.

Un combat ee livrait en elle, et oe combat de-
vait être si terrible que sa volonté cessait de
s'affirmer dans le conflit d'un intérêt à sauve-
garder avec l'inexorable précepte d'un devoir
à accomplir.

Elle ressaisit les lettres, les ouvrit, en par-
courut les lignes d'une écriture fine, serrée, un
peu irrégulière, une écriture de femme dont la
maladie ou la douleur aurait fait trembler la
main.

Elle lut les deux missives l'une après l'autre,
ponctuant cette lecture de réflexions, des phra-
ses d'un soliloque haché.

< Pourquoi ferais-je du mal à cet homme ? II
paraît si bon !... Comme il la regardait f Que
d'affection il avait dans ses yeux ! Et quel bon-
heur ce serait pour lui, s'il savait ?... >

Mais, tout aussitôt, elle se reprenait, se corri-
geait :

« Oui, mais eux, eux aussi, pauvres gens ! Le
pauvre Jim, la pauvre Edith... Quel chagrin,
quel désespoir ce serait pour eux ! Ils ne savent
rien, ils ne soupçonnent rien... Ils ignorent ce
que j'ai fait ; ils l'aiment tant ! >

D'un geste nerveux elle froissa les lettres,
comme pour les déchirer.

Elle se leva de la chaise sur laquelle elle
s'était laissée tomber.

< Non, il vaut mieux que les choses restent
ainsi. Il est trop tard. Le bonheur de cet hom-''
me ferait le malheur des... autres. Et puis, 11
y a Dick, mon petit Dick. Lui aussi est orphe-
lin, lui aussi a droit au bonheur, et je veux
q.u'U -.oit heureux. Je lui ai dit que sa mère

était morte. Tu es morte, pauvre Peggy. >.
Elle s'essuya vivement les yeux.
Après quoi, elle replaça les vieux papiers

dans le sac de velours et celui-ci dans l'ar-
moire.

Avec une expression de désolation infinie)
elle contempla le ciel bleu par l'ouverture de
l'étroite fenêtre. Ses bras retombèrent avec
un geste de lassitude.

« Je ne suis pas mauvaise, Seigneur ; je
ne veux pas le mal. Pourquoi m'avez-vous fai-
te si faible et si malheureuse ? Voilà plus de
huit ans que ces choses sont accomplies. Et
maintenant, maintenant, comment réparer ma
faute ? Le remède serait pire que le mal. >

Elle s'avança sur le petit balcon et ses deux
mains, ramenées à ses lèvres , envoyèrent des
baisers à travers l'espace, vers l'horizon du
sud, vers ce collège de Vanves qu'elle venait
de quitter.

« Dick, mon petit Dick , mon fils. Je t'ai men-
ti en te disant que ta mère était morte. Elle
n'est pas morte, hélas ! mais elle mourra de
son mensonge. Seulement , toi, tu vivras et tu
seras heureux. >

Alors, la pensée de son sacrifice rasséréna
son douloureux visage. Elle y puisa une éner-
gie nouvelle, comme si, dans la conscience de
son amour maternel , elle eût trouvé une sen-
tence d'absolution effaçant la faute lointaine
dont l'aveu venait de jaillir spontanément de
ses lèvres.

Quel sombre mystère s'enfermait donc dans
le passé de cette femme ? Quel < mensonge >,
ainsi qu'elle venai t de le confesser, pesait sur
toute sa vie d'abnégation et de travail ?

(A suivre.')

LES DEUX TIGRESSES

mm EXI BEZ PARTOUT
MU PHH D'AHBEN STEIN
\V__ ffl- S r /  (Produits exclusivement suisse)
\ TKrfifL—OJT _y
-^S___\W/ Fabrique Suisse de Pendnles S. A., Angenstoin
^\̂̂ r (Jura bernois). — Fondée en 1898.
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Fabrique de clôtures
Maison principale k _.AtJSA_NNE et
succursale k COLOMBIER, (Neuch.)
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Fournitures - Pose - Réparations - Portails
Demander prix courant

JE88612A

Nous sommes vendeurs en disponible d' JH 83785 P

Jtaile d'arachides pure
industrielle

Droauerie lu lion d'Or, £ansanne
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Savon - Crème I
Foudre |

de CLERMONT & E. FOUET, Genève I

[
Indispensables pour les soins de la toilette, |
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de 1 j
jeunesse remarquables. — Toute personne j |
soucieuse de conserver sa beauté les em- jjj j

ploiera et sera ravie du succès J \
EN VENTE PARTOUT — Rj

Noua offrons à livrer en fûts prêtés P. 3814 F.,

Cidre de première qualité
Veuillez demander les prix.
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en tous genres 

.̂ IRl flEr SEMELLES
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U |\ \\ Cache-corsets et Combinaisons / ' V \V |jy
f ^ ï  \^\ t^ soie, en toutes couleurs. / \_/

¦ 
Confection sur mesure - Coupe garantie a. a

mm Deuils en 48 heures mÊ
ni Envois à choix Retouches gratuites S|ï
—j_-__jj .,— . • IH—t9 Ï_a3 '

¦ ÙmW' V O I R  NOS V I T R I N E S  f̂c| M
|| ;—; ™__ ; HH

|H Maison KELLER-GYGER WÊ

IQiiniBnHBgiraiiiHHBBnniiHil. iiia-iHraas l̂iiHlHra-iBH^raraHBHHffl

^^^ FABRIQU E SUISSE S. A. Fondée en 1867

/|0 MEUBLES PERREN OUD
H M Ŵ SL Faubourg du Lao, 19-21 NEUCHATEL. J. -J. Lailemand , I

^̂ Mm t̂LÉW 0 0 ®
^-_B_B-̂  ̂ CHAMBRES A COUCHER :: SALONS

Maraue de garantie DIVANS .. CHAMBRES A MANGER
eto. '

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

D0" Téléphone 67 — Travail sérieux et garanti — Téléphone 67 "ts-S

CONS. ISERIE — PATIS . KK I E

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N « 74S VAEANCrlN Maison (ondée en 1874

S A L O N S  DE R A FR A I C H I S S E M E N T Says gfflEBACKg TS"

MIEL -
des premiers ruchers dn pays —
Fr. 3.25 la livre —————

— ZIMMERMANN S. A.

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

LASTIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La bol*e : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

I 

Motocyclistes !
Bar" Vos fournitures ches
A. GRANDJEAN. des cycles
« CONDOR », à Nenchâtel.

I 

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

m-m_$ŒSmmmŒ_\vm*v_um-i

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Prix du flacon. 1 fr. B451N

Expédition par retour du
courrier. c- °-
Bien meillenr marché
que la viande —
aussi nourrissant- —
de goût excellent ———
et faciles à cuire ————•
sont nos ———————¦

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

Zimmermann S. A.

Pour la période de cherté —
et de rareté de la viande

Bœuf braisé 
à la Soissonnaise
Fr. 1.85 la boite ——
— Z1_U-EI.-IANN S.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

.j ,,.,, , —-.

J j fMention ! attention !'

I

Nonvel arrivage d'Occasions sans concurrence

«_*„. „«. ™_, _- t-n« ^,. 22 à26 27 à 29 30 .85 SBàJBains de mer en toile grise - _. _-=3S =-=5; -T K_T _8.7o 4.oO -.50 «-«w |
Molières décolletées en toile .lanche, depuis 12.50 jj
Soulier- en toile blanche, haute liste, nos 36à41 17.50 |
En lot de bottines et pantonfles lasting, n0B 34 à 37 5.50
Un lot c ïîichel.eux > pour dames, talons bas, n08 37 à 40 20.50

> » » » bottier, n« 3S à 42 19.5°
Un lot de sonllers ponr daines âgées, nos 36 à 42 28.50

» » hante tige, n03 35 à 41 29.50
Un lot de sonllers d'enfants, bouts vernis, n0" 23-26 10.50 I
« Richelieu- » ponr fillettes, box-calf , bouts vernis, n» 26 à 29 18.- nM 30 à 35 21.- j

> > dames, en croûte, fort , r_oa 39 à 42 22.50 1;

Environ 600 PAIRES DE ZOCCOLIS 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 Bàle. 1

ENVOI CONTRE R E M B O U R S E M EN T  1

I

BBT" On peut visiter le magasin sans acheter ""̂ IS

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

1, Rue St Maurice 10, Rue Neuve - Plaoe neuve 10, Rne de ia <*aie ¦

Téléphone 10.88 Téléphone 17.25 Téléphone, m jj

INTÉRESSANT
£\ IJe Comptoir des
K3 Montres <Ré_a>, rne
Ëk du Ratean 1, __ en-

j ro\\ chfttel , vend ton-

m _ \ J oars am partlcn-
B >s*l liera , montres en

» fi. .7/*ous Senpes e* ®é"

\iÂ/ gulatears, nonne
^mr qualité.

, A la même adresse, à
[rendre nne layette avec
tot-o les outils de rei_on-
itemr-termlnenr.

Magasin Ji. Porret
Pruneau- dep. fr. 1.40 le V» kg.
Pommes évaporées - Abricots
Pêches - Prnneanx sans noyaux

Mirabe!les
Prunes depuis fr. 1.50 le V. kg.

-feignes
Belles cerises à fr. 1.50 le V. kg.

I Arachides toujours fraîches
rôties. — Service d' escompte.

CHAUFFAGES
Réparations et entretiens
[de tous appareils de chauf-
fage, fourneaux de cuisine",

buanderie.
PRÉBANDIER MÉtel

Tomates en purée
Tomates ¦concentrées
seront appréciées
a défaut de fromage
javec le riz —— 
les macaronis 
ÉmMermann S. A.

Le succès
croissant

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

Ces imitations îrrossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

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

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

, façon prolongée.
Le Thé Bégulu ne se vend

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

Occasion unique
ponr fiancés

. A vendre une chambre à cou-
cher moderne, eu chêne ciré, à
céder au prix de fabrique. S'a-
dresser Magasin de Meubles;
Ecluse 23, Téléphone 558.
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I Blouses
1 de sport -j /yv
f pour Enfants, M OR É̂Pli!!_^v\1 suivant gran- £L -j fr ^y^J'^
| deur, depuis " V^xlii ¦ <^r
S pour Dames 4P fg / / ^^p*,,!̂
| et Jeunes fil- J T // A ^^^f ] \
g les, depuis IJ m f / \ \  l t W f j j \

i ~__TA _aj_r s i i È Ê Ê È  1 $& 1 r

1 blancs , ' • ¦ ¦ ^Li\ L ¦* I
1 4.25 O 95 <$ \T\L ^ i
| t&kW" Envoi contre reniboursement —tUfï f

ECZEMAS - DARTRES
et toutes les maladies de la
peau : brûlures, blessu-
res, éruptions déman-
geaisons, furoncles, etc.,
sont radicalemeut guéris parle J.H.ao-isaD.

BÂMEICEALET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes. 8e trouve
en pots ou en boîtes de _ tu-
bes à fr. 2.50 av. c mo le d'em-
ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts locaux
ou au dépôt des produits
du Chalet ù Genève.

! LIBRAIRIE-PAPETERIE

i A.-G. Berthoud
jij rue du Bassin
jj rue des Epanch eurs

g N K --HATEL

| B. Kipling. La guerre
H sur mer 4.50 '
B Dr Gust. Krafft . La
!¦¦! vie est belle ! mais... 4.50
I L. de Tlnseau. Le duc
I Eollon —
1 Francis Jammes, La
I vierge et les sonnets,

! poèmes 4.50 :
| Guy de Pourtalès, Ma-
B rius d'eau douce . . 4.50

[

Robert Vaucher. 'L'en-
j fer bolchevik . . . 4.50 j
J.-H.Kosny. L'appel du " ]

I .bonheur,, roman . . 4.50 ,

'jjat_È-tf_ m,a»\m IP- __ _->___o

plGjclette COMDOR l
M la doyenne de A
; nos marques nationales _

!

m A. Grandjean , Neuchâtel |]
m , Fournitures complètes (B
ji _ pour cyclistes et toutes J¦ réparations 

^^."litlHl' 1 W'Wil l i iil1 'LIL ' -il "J_.

Z H UILE D'OLIVE t
\\SAINDOUX PUR S
II CO COLINE 3SE|
i .  _. MATTHE Y DE L 'ÉTAHG Z,
\l Pourtalès 13 - Tel. 10 38%

¦ I ll l l-M—- - IIIIIM _¦—,_ , .,,
Horlogerie-Bijouterie i

pi-Cr piAQBT^^,d^ I
Penûules neoc-âteloises

& vendre
____ma_____________________________i_______________________________t___.___w rr_\

ofoaèfè
/ àcoopémîf cêde &.
lomommâÉow
¦ mm_w_mmm_w$Êm%i$, if **âêêi_TM**HU9 *tât_ \__ttÊim

Fruits au jus :

PiéelepK
la boîte de 1/1, fr. 185
la boîte de 1/2. fr. 0.95

GX3OOOOOOO0GOOOO0OOOO

Pourquoi ?
avoir des pellicules, perdre vos
cheveux, lorsque Quelques ap-
plications de

PilflCcir pins DOLCI
évitent tout cela.

En vente : Mlles M„ A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.
00OOOOOO00OO OOO0OOOQ

Pour la période de cherté
ot de rareté de la viande

M tel :—H.
à Fr. 2.85 ——¦,
la boîte- de 450 gr.

— Zimmermann S. __f

RESTAURANT!
bien situé, à proximité immé-
diate ' d'une voie fréquentée
(route cantonale), ainsi que pe-
tit magasin d'épicerie et de
mercerie en dépendant , est à
remettre afin de sortir d'indi-
vision. Entrée immédiate ou,
éventuellement, pour époque à
convenir. Conditions avanta-
geuses et affaire intéressante
pour preneur sérieux. — Offres
écrites à C. S. 138 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Confiture —
- 4  fruits -
Fr. —.85 la livre l-

— Zimmermann S. Â.

WBSÊBBmSm Quel Régal ! mÈmÈmmm%mmWÈm®mÊmmiB

I .

Baisse de prix est pour chacun la

Confiture d'abricots SAXON
Demandez la qualité extra en sceaux de 1, 5, 10 kg. et en bocaux

portant la marque ££ O _fl_ -HL Qni vons garantit ime qualité succulente
¦ ¦ J. H. 33589 P.

Librairie générale

Delachaux t Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Burnet, L'aurore de : ;

la philosophie grec-
que . . . . . .. .  . 12.—

Jentzer. Jeux de plein
air et d'intérieur . 3.50

Gottfried Keller. Le
fanion des 7 braves 4.50

Kipling. La guerre
sur mer . . . . .  4.50

P. Margueritte. Sous
les pins tranquilles 4.50

Beynold, La gloire
qui chante . . . .  2.50

' Hobert de Traz. Gus-
tave Ador . '." . . 2.50

Colette Yver. Les cou-
sins riches . . . . 4.50

Général Zurlinden. La a
guerre de libéra- j

B tion, 2 vol. . . . .  9.— H
__:'_. I^MBaB8-ISl-——B-B1HI I l l l l"

I : 

Dans toutes
les succursales

[ifetiiffB
OU TKOEVJB :

Excellentes lessives :
—__¦—•—¦——¦—I————K—_____¦_

le paquet de 5u0 gr.
depuis Fr. O.ôO

' le paquet de 1 kg.
depuis Fr. 1. —

Savon mou au détail :
m_m____u_______ mmm_a__mmm_________________m—— |

le Va kg- Fr- «'80 j

Savon liane supéri rur
le morceau de 300 gr.

Fr. 1.30
le morceau de 500 gr.

Fr. 2.10 .

• A VENDRE 500 bouteilles

Tin b.ai.e
de Neuchâtel 1917, ainsi que
350 litres d'; i eau ûe vie ie marc
garantie pure. S'adresser à Ba-
chelin frères, propriétaires-viti-
culteurs. Auvernier. _
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I CHAUSSURES I
le. BERNARB !
« î. *yo Rue du Bassin f
° - -J - - - . - . - J T

|| MAGASIN I
^ toujours très bien assorti ?
** dans _f
< . m
.* r les meilleurs genres ?
:: de i

î Chaussures fines f
_ > pour dames, messieurs 

^X fillettes et garçons q[

? Se recommande, T

| C. B -R N A R D .  |

' 'THWS!—riiiHn_Ĵ "™™**"**™*̂ ^l_rr?[ilBI InH^HWflr̂ ^'™^^——^^ffi 58—S^_BijJ_t__l—UM—1 
__j_BB—

HHWHWÎ"__j _M

I HOMMES I DAMES I
H Complets solides foncé'' _ 8p»is F, 85.- j  Costumes pe,il top s* fr 52.50 i
fl Complets "ssus !'ng'ais F°!s°i5o._ 130._ 115.- I Costumes ,i"ras ,a°,aisle' facon motone,

Fr. 64.50 M
m Complets drap *mWB",iT«8.- no.- 35.- I Costumes ser8e ct gabardIne ' 'a50n moi°™ 99.50 B
H Complets ,K0Vr r-._.- «a.- «»-. 95.- •! Costumes gabardiM ' deral8r 

% i3S ._ 155.- M
1 PANTALONS HOMMES "JAQUETTES TRICOTÉES 1

1 | en drap, 35.— 32.— 30.— 28.— 25.— S2.— X en sole en laine
| pour travail , solide, 2a— 25.75 22.— 18.— 15.— 11.50 | ; de 38.— 4 6 ,50 55.— 29.50 35.— 49.50

fl Complets toile p0"r hommes' r, 39.50 35.- | B-oïes en voile *. «o, «.. -_.- __ .. 19.50 M
B Complets toile façon sp

^: 
p30__garr- 25.- I Eol.es en laine F, no.. ».. », ea, 45.- M

M Complets toile ^"S.'.... u_ ._ - S.50 j  EoT.es en soie FV. i05._ 89._ 66.50 1
M Pantalons de garçons ™ toates g™^™ ? Blousss en toile F,-. 8.75 1.2. ..- 2.95 m
H Chemises de garçons e° toules g^deurs ! Blouses .lanc_.es 22..is..i4..io..7.. 5.25 m
m Cols, cravates, bretelles, chaussettes f Blouses en soie 35- so._ 24.-19._ 16.- m

¦ Magasins de Soldes et Occasions Ŝ ïï B



Autour d'un vote
Le dernier vote de la Chambre française ins-

pire les réflexions suivantes au correspondant
parisien du < Journal de Genève > :

Il y a sans doute parmi nos lecteurs des
hommes et peut-être même des femmes qui
n'admettent point encore la nécessité, que,
pour mon compte, j'estime évidente, d'accor-
der le droit de suffrage à la moitié du genre
ïumain, souvent appelée la meilleure, qui en

i est privée. Je me demande si l'argumentation
l la fois serrée et souple de M. Viviani ne leur
prait pas fait quelque impression. Avec beau-
loup de raison, il a montré que la Chambre se
Éromperait si elle croyait amadouer le Sénat
((qui, du moins en politique, est passablement
misogyne) en lui faisant à l'avance des con-
cessions. La haute assemblée, étant en grande

.partie issue des corps locaux, n'aurait en
comme pas plus de peine à admettre le suffra-
ge féminin total, qu'un suffrage s'exerçant
pour les seules élections municipales. Mais cet-
te question de tactique parlementaire est après
tout seromàaire. Ce sont les raisons de fond,
«uxquelles il y a vraiment peu de chose à ré-

pondre, et les raisons d opportunité politique
et sociale auxquelles on n'a, semble-t-il, rien
trouvé à rétorquer, qui ont surtout porté sur
l'assemblée.

Les arguments généraux qui peuvent être
invoqués en faveur de l'octroi à la femme d'un
droit qui est reconnu au plus misérable des
mâles ont été trop souvent exposés pour qu'il
y ait lieu de les résumer une fois de plus ici.
Notons seulement que M. Viviani les a ramas-
sés dans un raccourci remarquable. Ce qui,
dans son discours, a paru le plus nouveau et le
plus fort, c'est ce qui a trait aux motifs ac-
tuels, positifs, pratique, et en quelque sorte
péremptoires que l'on peut tirer d'un état de
fait plus puissant que toutes les volontés hési-
tantes.

Au moment où la plupart des nations insti-
tuent le suffrage féminin, il est vain de croire
qu'un pays tel que la France pourrait se tenir
longtemps à l'écart du courant. Cette pru-
dence aurait le caractère de la pusillanimité.
Les grandes réformes gagnent à être octroyées
lorsqu'elles peuvent l'être encore librement,
sans attendre le moment où elles seront arra-
chées. Or tout le monde (ou à peu près), même
parmi ses adversaires actuels reconnaît que
celle-là est inéluctable.

Pour prendre un petit exemple dont M. Vi-
viani n'a pas manqué de tirer parti, le traité
de paix prévoit que tous les habitants de la
Sarre, hommes et femmes, auront à se pro-
noncer, le moment venu, sur leur nationalité.
Ne serait-il pas étrange que. le pays qui recon-
naît, par le traité de paix, que les femmes ont
autant de droit que les hommes à décider de
leur sort, refusât aux femmes dé chez lui,
comme s'il les proclamait inférieures, toute part
directe aux destinées de la nation ?

Une raison d'ordre social, invoquée par M.
Viviani a paru l'emporter par sa force sur
toutes les autres. Le droit syndical est rec on-
nu aux femmes comme aux hommes. On sait
toute l'importance qu'ont prise et qu'auront de
plus en plus les questions et les conflits pro-
fessionnels qui , de proche en proche, touchent
à toute l'organisation de la société. Des inci-
dents-récents ont montré que les femmes com-
mencent. _ ._y porter le;; même,intérêt que les
l̂ ommgf.;:,..,..:, -.. ,_.. . .- .. ,,,;..;>,.; ".. .i^rv . ,¦¦_ . :.;. . ' '
- Gomment-établir une cloison entré le domai-
ne social et le domaine politique, ce qui ne
pourrait d'ailleurs qu'aggraver les menaces de
désordre général ? Ne serait-ce pas rejeter les
femmes, de plus en plus engagées dans la vie
active de la nation, dans la seule mêlée écono-
mique et ne s'exposerait-on pas ainsi à aug-
menter le discrédit, très redoutable, qui, dans
certains milieux , turbulents, tend déjà à s'at-
tacher aux institutions politiques ? Il faut, au
contraire, fortifier celles-ci, les mettre en
contact plus intime avec la masse de la na-
tion, leur insuffler une vie nouvelle, dans l'in-
térêt même d'une évolution harmonieuse. Si
elles devaien t jamais périr ce serait par suite
de la routine et faute de savoir s'adapter aux
conditions d'un monde qui se transforme. Le
suffrage féminin est un des moyens (il n'est
pas le seul) de leur imprimer une secousse sa-
lutaire et de leur rendre un peu de prestige.

M. Briand vint apporter à M. Viviani l'appui
de sa parole. Tant et si bien que la Chambre,
par 344 voix contre 97, substitua au texte pro-
posé par sa commission la courte loi suivante :

< Les lois et dispositions réglementaires sur
l'électorat et l'éligibilité à toutes les assemblées
élues sont applicables à tous les citoyens fran-
çais sans distinction de sexe, »

A l'issue de la séance, les sceptiques disaient
dans les couloirs que par ce vote (auquel ont
participé d'assez nombreux antiféministes) , la
Chambre avait enterré la réforme tout entière,
car, en faisant de la surenchère, elle aurait
fourni selon eux au Sénat un prétexte pour re-
pousser même le modeste projet de la com-
mission. Je n'en suis aucunement persuadé.
Certes,, il est. douteux que. Rassemblée du
Luxembourg soit saisie d'enthousiasme et vote
rapidement le texte de la Chambre. La sagesse
des vieillards n'est pas si prompte. Elle met
beaucoup de lenteur à enregistrer les mouve-
ments qui emportent tous les peuples et elie
prend parfois la timidité pour de la prudence.

Mais un vote tel que celui de la Chambre
exercera une influence profonde et sera mis à
profit par les très énergiques partisans du suf-
frage féminin. Engagée dans cette voie, l'as-
semblée du suffrage universel ne pourra s'ar-
rêter longtemps à mi-chemin. La résultat ob-
tenu au Palais-Bourbon fait voir clairement l'é-
volution qui s'est produite dans les esprits au
cours des années de guerre.

Il est possible quo le suffrage féminin n ait
pas tous les effets miraculeux qu'eu attendent
certains de ses partisans les plus fougueux. 11
aura même ses mauvais côtés. Mais je suis per-
suadé qu 'il présentera cependant plus d'avan-
tages que d'inconvénients. Et surtout il m'ap-
¦; avait comme une nécessité, le suffrage univer-
t l  admis, on n'a aucune raison de principe à

lui opposer. L'évolution précipitée par la guer-
re a fait tomber la plupart des arguments d'op-
portunité qu'on pouvait invoquer.

Par conséquent , quelles qu 'aient pu être les
arrière-pensées de certains des votants, la
Chambre française a eu raison. Sans croire que
son vole doive être très prochainement suivi
d'effet , il peut être considéré ' comme l'indice
que la réforme sera réalisée dans un avenir
qui ne saurait plus être très lointain.

CINEMA APOLLO

Grand drame en 9 actes
Distribution : Le capitaine aveugle. — La père Lar-cher. — Wilfrid. — Fritz. — Le comique. — Ber-nadou. — Marthe . — Marie. — La chanteuse. —Mme Castelviel,

Protagonistes :
Mlle Mary HARALVJ et M. René CHESTÉ (Jades).

VEJH Ï.Ï.MIAÏRE . PM" ie plus beau drame de laIrande guerre que A I cjné-j atographie nous ait prê-•enté j usqu'à présent, il soulève par tout uu enthou-siasme indescriptible var sa merveilleuse mise en
J-Mie, lo jeu parfait des acteurs et son in.rif. uo ad-mirab lement conduite. II est. inutile de dire quo
S. Rem. Oresté, l'immortel Ju.ex, contribue pour
.v...arK6 part " la bonu-° réussite do co film. Quant
•M " Mary Harald. sa réputa t ion n'est plus à fai.e.l* capitaine Castelviel, aveugle de la guerre, estlaitru d'un immense, vignoble où sont, assemblés,tour la vendange, des centaines de vendangeurs ve-»us d'un peu par tout .

Parmi eux, voici le père Larcher, réfugié du Nord,
; •' ses deux filles . Mar tha  et Marie. Pierre Bcrtin ,
'srgeut d'infanterie, réformé temporaire ; Sara , la
'omatiiehelk' . et. deux Allemands , évadés d'un cani])
'' Prisonniers . Wilfrid et 'Fritz, qui se sont em.arés
** Papiers d ' ident i té  de doux chemlneau. belges.

"llfrid seul parle couramment le français . Fritz
JM son accent tudesqiie pourrait  t rah i r , se fait pas-
'" Pour muet. Lu vendange ù Castelviel n'est pour
|»X;'flH'U_e étape sur le chemin do l'Espagne, où ils
y" l'Intention, do se réfu gier après s'être procuré,,s ressources.
.ta vendange bat , sou p lein, le vin nouveau coule
• Ktos bouillons . M. de Castelviel a décidé que . le
St ra fine, tous los vendangeurs boiraien t lo vin
Woau , le vin do la victoire prochaine. A eux se
[""tira , ce mémo soir. François, le gendre du père
jf tclioi', parti depuis lo premier jour de la mobili-
SpO, fuit prisonnier, évade , ronii s, évadé encore ,
,'ln revenu à son ré giment après force péripéties...

k1* terre do Castelviel. comme toute la terre dc
c"jaee. voit se lever le soleil de la j ustice . Uno j oie
5piei.se- emplit  le domaine , lo beau vignoble l'ris-"le au souf f le  do la victoire.

ETRANGER
Un volcan fait 15,000 victimes. — L'éruption

d'un volcan de Java a S.truit 26 villages. Le
nombre des victimes est évalué à 15,000 morts.

Les aérogrammes. — On se propose, en An-
gleterre, d'instituer un nouveau système de
communications entre la-Grande-Bretagne et la
France afin de remédier aux retards que cause
à la transmission des dépêches, l'encombre-
ment dès râbles sou_-mari__.

Pour permettre aux hommes d'affaires, de
France et d'Angleterre de communiquer plus ra-
pidement, les messages seraient, par exemple,
téléphonés à l'aérodrome postal de Londres,
puis, l'avion poste porterait ces dépêches à l'aé-
drome de Paris qui les transmettrait téléphû-
niquement ou télégraphiquement aux intéres-
sés. On pourrait gagner ainsi plusieurs heures
et, avec le tenups, le service des aérogrammes,
au lieu d'être réservé aux communications en-
tre les deux capitales, pourra être étendu aux
grandes villes des deux pays.

Mil IIM I—_Q———¦¦—¦!

SUISSE
Les jours sans viande en juin. — Le Conseil

îédéral a pris , hier un arrêté relatif aux mesu-
res restrictives concernant la consommation de
la viande, les abattages et le commerce du bé-
tail. L'arrêté dispose entre autres que le lundi
est supprimé comme jour sans viande. Par con-
tre, le vendredi subsiste' comme tel. La consom-
mation de la viande de veau n'est autorisée que
le samedi et le dimanche. Du 10 au 19 juin ,
l'abattage du gros bétail est interdit et du 10
au 22 juin , la consommation du gros bétail est
interdite. Cette interdiction ne s'étend pas aux
saucisses, à la viande do bœuf fumée et à la
viande congelée.

Le lait conserve. — L'office fédéral de l'ali-
mentation promulgue une décision sur la vente
de lait conservé, en vertu de laquelle les laits
conservés (lait en boîte, lait condensé, lait en
poudre) produits en Suisse ou importés sont
séquestrés pour le compte, de l'office du lait.
Cet office conciliera des; accords spéciaux avec
les fabricants et les importateurs relativement
à la qualité, au mode de vente et aux prix qui
seront considérés comme prix maxima.

Pour la consommation ménagère, les détail-
lants peuvent vendre sans carte ; par contre,
pour les buts industriels le rationnement est
maintenu jusqu 'à nouvel avis. Cette décision
entre en vigueur le 1er juin.

Les boissons distillées... — La commission
suisse des médecins demande au Conseil fédé-
ral d'interdire, par voie de revision constitu-
tionnelle, la fabrication, l'importation, l'expédi-
tion et la vente de boissons distillées, ou tout
au moins, conformément à la proposition de M.
Chuard, de soumettre les distilleries libres au
monopole de l'alcool, afin de pouvoir élever le
prix de vente des spiritueux et de pouvoir ain-
si limiter leur consommation.

L'initiative des traités. 1—¦ La commission du
Conseil national chargée d'examiner l'initiati-
ve des traités s'est réunie jeudi et vendredi à
Berne. Elle a discuté le texte de l'initiative et
le contre-projet du Conseil fédéral.

Dans ce contre-projet, la clause d'urgence
pour les traités conclus en cas de guerre ou de
menace de guerre, pour une durée supérieure
à quinze ans, a été particulièrement critiquée.
Pour le cas où un contre-projet serait présenté,
de nouveaux amendements ont été déposés par
quelques membres de la commission ; ces amen-
dements vont en partie plus loin que le texte
primitif de l'initiative dans le sens démocrati-
que. Vu l'importance de la question , ces amen-
dements ont été renvoyés au Conseil fédéral
pour étude. j__ ¦¦ _ _ 

Le parti radical et la motion Rothenberger.
— La "< Revue » écrit au sujet de 1 adoption de
la motion Rothenberger par le Congrès radical :
Cette décision du Congrès radical au sujet de
l'initiative Rothenberger ne facilitera pas le
rapprochement entre radicaux romands et suis-
ses allemands, qu'a préconisé M. Schœpfer, le
président du parti, dans son discours. Au con-
traire, cette décision mettra les deux groupes
du parti en opposition dans la votation de l'i-
nitiative et dans la campagne qui la précédera.

Nos lecteurs savent que l'adoption de la mo-
tion Rothenberger aurait pour effet inévitabl e
de prolonger de huit ans la perception de l'im-
pôt de guerre.

SOLEURE. — Le 26 décembre, la munici-
palité de Granges avait demandé au Conseil
d'Etat la destitution du rédacteur Max Rudt,
de Granges, de ses fonctions de membre de dif-
férentes autorités de la commune, en raison de
son attitude contraire aux lois pendant la grève
générale.

Après une enquête approfondie, le Conseil
d'Etat a fait droit à cette demande. 11 propose
au Grand Conseil la destitution de M. Rudt en
qualité de membre de la . municipalité et de la
commission scolaire.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a nommé
conseiller d'Etat, pour remplacer M. Chuard, dé-
missionnaire, M. Victor Buchs, industriel à Vil-

lars-sur-Glâne. Le nouvel élu est âgé de 54 ans.
Il a fait des études commerciales et des voya-
ges dans presque tous les paya du monde.

VAUD. — On annonce, à Lausanne, le décès
de M. Georges Favey, juge fédéral. Le défunt
était tombé malade l'automne dernier ; il s'é-
tait rendu à Zurich pour le procès des bombes;
c'est là qu'il fut atteint de la grippe, compliquée
d'une broncho-pneumonie. Il y a une quinzaine
de jours, il eut une rechute qui l'a emporté. Il
était dans sa 72me année.

— Le train du Simplon, qui arrive générale-
ment à 11 h. 50, est entré en gare de Lausanne,
lundi, avec un retard de vingt minutes. Entre
Riva, et Cully, les étincelles provenant du bois
employé au chauffage de la locomotive, ont mis
le feu au toit d'un vagon de voyageurs et à la
galerie du vagou-poste, où quelques colis ont
été carbonisés. Les voyageurs en ont été quittes
pour la peur ; les dégâts sont minimes,

GENÈVE. — Il vient de se fonder à Genève
une association républicaine essentiellement
patriotique et en dehors de tout esprit de parti,
d'école et de tendance. Elle entend travailler
avec les autorités légalement constituées et as-
surer aux citoyens suisses tous leurs droits ci-
vils et politiques, à aider à l'éducation de la
jeunesse suisse et à soustraire la classe ou-
vrière à l'influence du bolchévisme en faisant
tous ses efforts pour amener la fusion des clas-
ses.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — La sécheresse continue à don-

ner du souci en ce qui concerne les fourrages.
Les agriculteurs qui peuvent mettre pâturer
une partie de leur bétail- à la montagne, ne
manquent pas de le faire, pour mettre en réser-
ve le foin qu'ils pourront récolter. Si d'ici quel-
ques jours nous n'avons pas un peu de pluie la
récolte ne sera pas abondante.

Les travaux se poursuivent ; on signale de
plusieurs côtés un peu de court noué, dans le
canton de Vaud spécialement. f '  " " > " ~

Alpages. — La mise des montagne, apparte-
nant à la Commune de Nyon, a eu lieu dernière-
ment, pour le terme de six ans, à partir du 1er
janvier 1920.

Les pâturages et chalets des Fruitières de
Nyon ont été loués pour le prix de 10,000 fr.
par an ; Combe-Grasse et le Rosset pour 8000
francs ; Archette pour 4000 francs.

Foires. — Aigle 17 mai . — 146 vaches et gé-
nisses de 1600 à 2200 fr. ; 42 bœufs et taureaux
de 1500 à 2000 fr. ; 22 chevaux et poulains de
1500 à 3000 fr. ; 32 chèvres de 80 à 250 fr. ; 8
moutons de 80 à 200 fr. ; 405 porcs de 200 à 500
francs la paire.

Porrentruy 19 mai. — 63 chevaux et poulains,
les poulains de 1200 à 3200 fr. ; chevaux de
1500 à 4000 fr. ; 384 têtes de gros bétail : génis-
ses de 1200 à 3000 fr. ; vaches de 1500 à 2400
francs ; bœufs de 4000 à 5000 fr. la paire. 744
têtes de petit bétail : veaux de 600 à 900 îr. ;
les porcs de 180 à 850 fr. la paire ; truies por-
tantes de 700 à 900 îr.

Delément 20 mai. — 531 pièces de gros bé-
tail, 674 pièces de petit bétail. Les bœufs de
6000 à 7000 fr. la paire ; les vaches et génisses
1200 à 1600 fr. pièce ; les veaux 800 îr. ; les
porcs de 200 à 400 francs.

(Tous droits réservés.') L. DUMUID,

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La municipalité d'Yverdon a

décidé d'adresser une protestation au Conseil
d'Etat au sujet de la hauteur des eaux du lac
de Neuchâtel. Les rives sont inondées, les
égouts refluent dans les canaux au détriment
de la santé publique.

— Lundi, un ouvrier occupé aux chantiers de
bois Decoppet, M. Edouard Morier, se rendait à
son travail. Au moment où il traversait la voie
industrielle, près de la fabrique de vis et bou-
lons, il fut tamponné par un vagon en manœu-
vre. Le malheureux roula sous le vagon.; les
témoins de l'accident s'attendaient à le trouver
coupé eu deux, mais, par un hasard miracu-
leux, il tomba entre les deux rails, échappant
à une mort certaine.

Il fut relevé évanoui et conduit . à l'infirme-
rie, où l'on a constaté une fracture des côtes.
Quant à la bicyclette que montait M. Morier,
elle a été réduite en morceaux.

CHRON IQUE VITICOLE
La lutte contre le mildiou. — Par arrêté du

Conseil d'Etat du 22 mai, la lutte contre le mil-
diou de la vigne est rendue cette année de nou-
veau obligatoire. Cet arrêté prévoit que six trai-
tements seront à faire au moyen de sels cupri-
ques dont l'efficacité est indiscutable. Le pre-
mier de ces traitements, étant donné le retard
de la végétation, doit avoir lieu avant le ler
juin.

Il est nécessaire d'insister de nouveau sur
l'importance des sulfatages et de rappeler que
ces traitements doivent être appliqués préven-
tivement , c'est-à-dire avant l'apparition de la

maladie, pour qu'ils rendent les services qu'on
en attend. A tout âge, les différentes parties
herbacées de la vigne : feuilles, grappes, ra-
meaux, bourgeons, etc., sont susceptibles d'être
anéanties par le mildiou, et ce dernier se dé-
veloppe rapidement à toutes les températures
où la vigne croît. Chacun sait, en outre, le rôle
important que jouent les premières feuilles pour
la bonne maturité du raisin et l'importance!
qu'il y a de les conserver. Grâce à la série de
beau temps que nous traversons, la vigne at
poussé trèa rapidement ; déjà un grand nombre
de feuilles et de grappes se sont développée,
et demandent à être protégées contre le mil-
diou. Les viticulteurs seront donc bien inspirés
en appliquant l'arrêté du Conseil d'Etat.

La concentration de la bouillie bordelaise
peut, si le temps reste chaud et sec, être abais-
sée pour les deux premiers sulfatages avant la
fleur à l 'A % de sulfate de cuivre ; plus tard
les bouillies à 2 % de sulfate de cuivre seront
suffisantes.

Etant donné le prix très élevé du sulfate de
cuivre, il y aura lieu de l'économiser, non en
réduisant le nombre des sulfatages, mais en
évitant toutes pertes inutiles de bouillie. Les
pulvérisateurs doivent être remis à temps en
bon état et ne pas présenter de fuites ; l'orifice
terminal du jet doit être très fin et le liquide
pulvérisé sous forte pression de façon à ce qu'il
soit projeté sous forme de brouillard. On évi-
mmammmtmsmaamimmmmwtmmmiBimaamÊmammmm^mmmmmm

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Part se financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 27 mai 1919

Les chi (1res seuls indiquent les prix faits.
tu = prix moyen entre 1 offre et la demande. '

d o- demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.5<Y0. —.— ;
Banq. du Locle . —.— » » 4%. 8..-- dCrédit foncier . . 465.— o  > » S'A- 73.— d
La Neuchâteloise. 595.— d _om.d.Ne_c.4°/n. —.—
Càb. él. CortaiU . —.— » » &L 72.50 d

» » Lyon. .1200.— o  Gh.-d.-Fonds4%. — 
Etab. Perrenoud. —.— » S*/.. —.—
Papet. derrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord, 320.— d » . . . 8'/_ . —.—

» » priv. —.— Crôd.i.Neuc.4%. 81.—m
Neuch.-Ghaum. . 5.— c .  Pap.Serrièr.4%. —.—
l_„meub.Chaton. 475.— o Tram. Neue. 4%. 80.— o

» Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/.. —.—
» Salle d.Conl . —.— S.ê.P.Girod5%. —.—
» Salle d. Conc . 210.— _ Pât, b. Doux 4'/4 . —.— '

Soc. él. P. Girod. —.— Bras. Cardinal . 82.— d
Pâte bois Doux .HOO.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 VaVo- Banq.Cant. 5'/a%

Bourse de Genève, du 27 mai 1919
Les chi tires seuls indiquent les prix faits.

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

Act ions .'.
Banq.Nat.Suisse. 475.- o *Y?^__ -1?J7-VJ1 -.-
Soc. de banq. s. 618.- 5V« lô<Li9i7,yiU 481 —
Comp. d'Escom. 726,-m 5% éd. 1918 tt 496.-
Crédlt suisse . . -.— 3 7j Oh.de fer (éd. 713.25
Union lin. genev. 455.—m 8%Di_ôrè . . . 317.—
Ind.genev.d. gaz. 450.— o ?!/<>£enev--j°&- 97'~Gaz Marseille . . 380.- i 4%Geney. 1899. -.—
Gaz do Naples . 105.—m Japon t_..il,8.472. 78.2a
Fco-Suisse élect. 456.—m Serbe 4<V0 . . 207.—
Electro Girod. . 935.— V.Genô. 1910,4% —.—
Mines Bor privil . .95.— 4„ % Lausanne . 403.— '

» » ordin. 1000. — Cl.em.-CO-Suisse 370.— o
Gafsa, paru. . '. 740.'—m Jura-Simp.87o%. 324..—
Ghocol. P.-C.-K. 324.50 Lombar.anc.3%. 71.50
Caoutcb. S. fin. 221.50 Cr. '%¥*"$"  ̂«7~'7;
Coton.Rus.-Fran. —.— b._n..r.-_ui.4%. 352.50m

„.,. .. 13q.hyp.Suéd.4°/o. —.—Obh.aftons cV&égyp.lyÛb. -.- '
5%Fèd. 1914,11. —.— . » 1911. 246.— o
47„ > 1915,111. 418.— » Stok. 4%. — 
473 '» 1916,IV. 495.50 _ Fco-S. élec 4%. 417.—
47a » 1916, V. —.— Totisch.hong.47a —.— '
4 V, » 1917, VI. —.— OuestLumiè.47> -.—

Change à vue (demande et ollre) : Paris
77.15/19.-0, Italie 58.10/60.10, Londres 23.6b7
21.06, Espagne 101.50/103.50. Russie 43.-/47.—/
Amsterdam 200.25/20425, Allemagne 35 80/
37.85, Vienne 18.50/20. 50 Prague 31.20/33.20/
tStockholDO 129 30/181.30, Christiania 127.75.
J.9.75 Copenhague 119,-/121. —. bruxelles
76 10/78. 10, Sofia 30,— M —, New-York 4.9:3*/*/
5.3a )/» "
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malograp !lique en 9 actes, interprété par les principaux artistes de JUDEX. ra
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LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des Risques de Transport

Messieux. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le samedi il mal 1919, à 11 heures du matin, à la Petite Salle
des _o_M>renees, Passage Max. Meuron 6. à NEUCHA-EL.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 48me exercice ;
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation dee comptes et décharge au Conseil d'administra-

tion et k la Direction pour leur gestion ;
4. Répartition du b__éfioe net et fixation du dividende :
5. Nomination d'administrateurs ;
6. Nomination de trois corûmissalres-vérifloateuis et d'un, sup-
pléant.

Neuchâtel. le 3 mai 1919. ••-¦••
Au nom du Conseil d'administration.

Le président : Ed. CHABLE fils.
_M-W_m-_B_M--_a__i_»- -̂W-l----- l--»»--B-

J-J . ¦ ¦ ' a ...
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Chemins de Fer Fédéraux M
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Pendant lés fêtes de Pentecôte, un certain nombre de trains supplémentaires s»
seront mis en marche pour décharger les trains réguliers. Des affiches placardées gâ
dans les gares renseignent sur l'horaire de ces trains et sur les jours où ils circuleront ||à

BERNE, le 26 mai 1919. <M
Direction générale M

des Chemins de Fer Fédéraux ||
P 48tfl Y . ; m

f Teinturerie Lyonnaise «^^^1̂ !̂
I M « Déàcatlssa f̂ t . Gustave OBRECHT 1
| Nettoyage à sec perfectionné R

_
e f]

_ -____ 7b |
1 Usine à vap eur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 «ou«*_.»-c.
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AU PALACE

Avec ses péripéties nombreuses et dramatiques,l cèuvre célèbre du romancier populaire A. d __n-
Bery se prêtait mieux que toute autre à l'adaptation
nmématograp-ique. L'on prendra plaisir à voir, in-terprêtée par d'excellents artistes, la touchante his-
toire des « Deux Orphelines ».

Bile débute à Paris. Michel, un. pauvre ouvrier, et
ja femme sont dans la plus affreuse misère, et, au-
tour d'eu-, c'est l'indifférence horrible de la grande
Ville. Sans ressources, désespéré, le malheureuxpère se résoirt à abandonner sa fillette sur le par-
tis de l'église Notre-Dam e, dans l'espoir qu 'unepersonne charitable en prendra soin. Mais, au mo-ment où ii se penche, snr les degrés, pour y coucher."W. enfant, il sp.&rcoi.t_ une..autel ïillëttè. ' k. demi-i-r.t_ de froid. Compatissant comme le sont lesj anvres gens, l'ouvrier oublie et sa détresse et safragique résolution. Il recueille la petite et la trans-porte dans sa mansarde. La femme do Michel endémalllotant le bébé, trouve dans les langes anofuite somme d'argent et un billet, laconique : Je me
Ita-ie Louise aimez-moi !

Michel et sa femme s'attaohent à l'enfant et latraitent comme leur propre fille. Mais l'ouvrier
fteurt bientôt et sa femme le suit de près dans la
tombe. Les deux orphelines sont exposées k tous les
hasards de la vie et ce n'est que plus tard après
mille aventures que l'on découvre le secret de la
naissance de Louise

En même tempr quo les Deux OrpheUnes, on pouf-
i» voir au Palace un film des plus remarquables
«La Suisse, asile île s .erre ». Ce n'est point du res-
te ainsi que le titre courrait le faire croire un film
documentaire mais l'émouvante histoire d'un marin
breton. Blessé à' la bataille de l'Yser il est porté
comme disparu et sa femme trains sa douleur sur
les rochers des falaises quand ello apprend que son
mari est interné on Suisse. Elle vient aussi l'y re-
joindre et l'on imagine la scène, telle que nous en
vîmes tous naguère, au temps où les internés ou-
bliaient sur nos montagnes ou au bord de nos lacs
les mauvais jours de la captivité .

TJn film comique , tout à fait réj ouissant
« Î5i©n coeni' »

&vec le fameux BIHT l'incomparable aoteur améri-
cain dans le rôle principal, un bon choix . d'actua-
lités et une vue documentaire très curieuse

« Mer «le images »
ipmplète lo riche et attrayant programme du
Palace. -:- -:- - -.- -:- Téléphone 11.52.

-Les deux orplieline^

CRÈME SIMON iJ&mqtge pou? * f a r  f ai lle  À -
mmm ^m\mm»m\Wammmmsm ^ •

AVIS TARDIFS

M Commune de Neuchâtel
Enlèvement des ordures ménagères

Le service ne se faisant pas le jour do l'Ascen-
sion, les quartiers normalement desservis les j eudis
le seront le j our suivant, .oit vendredi 30.

Neuchâtel, 27 mai 1919.
La Direction des Travaux publics.

. :. _ ,. Jour de l'Ascension

ËGT.ISE NATIONALE
9 h. SA|. Kat.ïsc.itio_ des 1o-u.es filles au Tcm<

pie fiu Bas. M. E. MOREL.
Paroisse «le Serrières

9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Geme..uî_

9 Uhr. Scbl_ .s-klr_ .-e. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. VJ. Culte. C-Uôg-alc. M. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
B.sc.io'n. I-Cth-distcnkirclie (Beaux-Arts 11)
Mors-ns » Va Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.

W.M-^ '- '̂ .il'Tfir*1*'*'""" *'°tyTI.'ir'r»'"'***-'«*««™«»¦¦¦¦¦»— ¦ i-t-P-T -̂f ŷ

PHARMACIE OUVERTE
le j our da l'Ascension

F, JORDAN, mes du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office lb j our de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
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tera de perdre de la bouillie en remplissant les
pompes et de sulfater les feuilles de trop près
parée que la bouillie ruisselle sur les feuilles
et se perd par terre. Il faut toujours s'efforcer
d'atteindre le dessous des feuilles, et surtout
les grappes.

Les viticulteurs qui désirent des renseigne-
tnents complémentaires peuvent s'adresser à la
station d'essais viticoles à Auvernier. -

CANTON
visa des passeports. — De la « Sentinelle >:
Les journaux neuchâtelois ont récemment pu-

blié une information d'après laquelle les per-
sonnes venant de France et séjournant dans
cotre canton et dans le Jura bernois pouvaient
faire viser leurs passeports à La Chaux-de-
Fonds. Nous appi enons que cette information
est inexacte. Des. personnes se sont présentées
iu consulat de notre ville. Elles furent tout
simplement renvoyées à Berne. ' . ."' 

Cour d'assises
• • .-. . Audience du 27 mai 1919,: à 8 h, H ¦..

'-'• .. . ... . ' _ . du .matin.
• Détoumement d'ofcjsis -saisis. —. On appelle

la cause d'Albert von Allmen, né en 1895, do-
reur, au Locle, prévenu de fausses déclarations
à l'employé de l'office des poursuites de Cer-
nier, qui pratiquait des saisies.

Arthur Probst, horloger, né en 1373, prévenu
également, fait défaut ; dans une lettre, il dé-
clare qu'il a eu assez de déboires jusqu'ici, et
qu'il ne comparaîtra pas.

L'arrêt de renvoi mentionne que Probst , aux
Hauts-Geneveys, les 20 mars, 7 et 8 juin 1918,
a fait de fausses (déclarations à l'employé de
l'office des poursuites du Val-de-Ruz, qui s'é-
tait présenté à son domicile pour y procéder à
des saisies mobilières sur la réquisition des
Créanciers Ariste Rothen et Sophie Rothen, à
Cernier, et Charles Lévi, à La Chaux-de-Fonds ;
qu'il a détourné des meubles au préjudice de
ses créanciers en les vendant à M. Albert von
Allmen, à La Chaux-de-Fonds, pour éviter la
saisie ; qu'il a détourné des objet s saisis chez
lui par . l'office des poursuites du Val-de-Rui.,
le 8 juin 1918,
, "Von Allmen est prévenu d avoir, agissant de
connivence et en qualité d'auteur principal avec
Probst, détourné des objets saisis chez ce der-
nier par le même office des poursuites du Val-
de-Ruz.
. Sur verdict du jury, le jugement suivant a

été prononcé :
Probst : 1 an de réclusion, 5 ans de privation
dés oroits civiques, Soi fr. 03 ¦ de frais.

Von Allmen est acquitté.
, Escroqueries. —, Frédéi'ic-Albert. Ramseyer,

né en 1875, originaire de Trub (Berne) , com-
merçant, sans domicile fixe, est prévenu d'a-
voir -commis une senë-d'eèeroquèiiés. Dâhs dif-
férentes localités, il ..se présentait .sous le. , faux
nom de Robert Brûgger et se donnait comme
le représentant d'une maison de charbons. Au
moyen de cette manœuvre, il a réussi à obte-
nir de M. Alfred Charrièret scieur à Valangin,
un chèque de 200 îr. sui- la Banque fédérale de
La Chaux-de-Fonds, qu'il a négocié le même
Jour chez M. Georges Luginbuhl, agent de la
Banque cantonale à Boudevilliers. De M. Al-
phonse Bourquin, pêcheur à Valangin , il a ob-
tenu 25 fr. ; du voyageur Henri Bachmann, de
la maison Jules Perrenoud et Cie, à Cernier,
dès marchandises pour 150 fr. ; de la maison
Kurt, à Neuchâtel, une paire ' de souliers de
§2 îr. 80 et du gérant de la dite maison, 20 fr. ",
de l'usine Précisa, à Colombier, et du directeur
de cette usine^ 200 et 20 îr. ; ' du restaurateur
Ochsenbein, à Colombier, 30 îr. ; du major Su-
nier, instructeur dans la même localité, 30 fr. ;
de M. Emile Rubin, tenancier du café du Théâ-
tre, à Neuchâtel, 100 fr. ; enfin, il a logé pen-
dant quelque temps à Valangin, avec sa maî-
tresse, chez M. Frédéric Jeanneret, auquel il
doit une facture de 184 fr. 45.
' Rrunseyer, qui est un récidiviste endurci, est
condamné, sur verdict affirmatif du jury , à la
Çeine de 1 an de réclusion, 10 ans de privation
des droits civiques, et au paiement des frais :
826 fr. 03. '

N E U C H A T E L
Tribunal militaire. — Le tribunal militaire

de la lime division s'est de nouveau réuni hier
dès , 8 heures du matin. Le grand-juge lieut.-
colon.l Thélin, préside. Le major. Capt remplit
les fonctions d'auditeur.

MM. Justin .Stauffer, né en .1854, président du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds ;
Paul Staehli, né en 1869, conseiller communal ;
Paul Breguet, né en 1877, conseiller commu-
nal ; Hermann ' Guinand, né en 1883, conseiller
communal ; Arnold Zehnder,. né en 1875, mé-
canicien aux services industriels ; et Christian
•Brunner, né en 1873,. mécanicien aux services
industriels. sont accusés principalement d'avoir
désobéi à l'ordonnance du Conseil fédéral du
1-1 novembre 1918 donnant l'ordre aux autorités
d'e porter à la connaissance des citoyens les té-
légrammes de mobilisation, et d'avoir intention-
nellement, pour favoriser la grève, suspendu
les services industriels de La Chaux-de-Fonds.

M. Justin Stauffer, président du Conseil com-
taunal, ne reconnaît pas les faits qui lui sont
reprochés. « Le 11 novembre, dit-il, il y a eu
iune entrevue entre le Conseil communal et le
.comité de grève ; on a transigé. Nous aurions
.voulu n'interrompre aucun des services publics.
Nous avons obtenu d'ailleurs que l'eau et le gaz
Icontinueraient à fonctionner. Nous avons fait
l'impossible pour maintenir la tranquillité. ->
Quant à la réception de la dépêche de mobili-
sation, M. Staul'ier prétend avoir mis toute la
diligence possible pour la publier.

M. Staehli, conseiller communal, déclare aus-
si que l'activité du Conseil s'est bornée à arra-
cher du comité de grève tout ce qu'il était pos-
enble. Il est comme M, Stauffer. d'avis que pen-

dant une grève tous les services publics sans
exception doivent fonctionner.
- M. Breguet ne comprend pas l'attitude de son
collègue Guinand, qui, chef des services indus-
triels; n'a pas eu l'autorité de faire travail-
ler ses ouvriers. Quant au télégramme, il n'a
pas su qu'il s'agissait d'une mobilisation accé-
lérée.

'M: Guinaj id : « Confier l'exploitation de noire
servie, à une équipe de fortune aurait été un
gros danger, et s'exposer à des actes de sabo-
tage, r, M. Guinand proteste énergiquement con-
tre l'accusation d'avoir incité ses ouvriers à la
grève.

M. Zehnder, mécanicien aux services indus-
triels, est prévenu d'avoir arrêté le courant en
déboulonnant des lamelles. Il l'a fai t, dit-il,
mais pour empêcher que le courant ne soit in*
terrompu par des actes de sabotage plus graves.

.M. .Brunner, mécanicien aux services indus-
triels, et , président du syndicat, a reçu des or-
dres de son comité central de Zurich. Il n'a pas
fait uhe grève politique ; il a agi simplement
cornrnft nuvrip,r'_
. -''Be très -nombreux témoins sont ensuite en-
tendus. Après réquisitoire et plaidoieries, le ju-
gement suivant a été rendu :
- MM. Justin Stauffer, 250 îr. d'amende et 3/14
désirais ; Staehli, Breguet et Guinand, chacun
200 fr. d'amende et 3/14 des frais ; Zehnder, 25
francs d'amende et 1/14 des irais ; Brunner,
10.fr. d'amende et 1/14 des frais. Les frais s'é-
lèvent à 120 Ir.' environ.. . . .us
. Pjâ'triersrpeintres. — Le syndicat ouvrier des
pl|tri;ers-p'eintres demande la semaine de 48
heures dès le 1er juin. . .

.Un® question complexe. —,' Comment em-
ployer d'une façon utile à la société les forces
de. ceux.qui pour des motifs . de conscience ne
pjaùvent participer à l'organisation militaire ?
Jf:-. Pierre Çérésolé, ingénieur, présentera ven-
dredi à .l'Aula de l'Université uns des solutions
du problème. Tous ceux qui ont été troublés
dans .ces dernières, années par la question com-
plexe de' la réfraction militaire voudront enten-
dre'' un homme de conscience et d'expérience
comme M. ' Cérésole.

. .La Rotonde. — < Les Saltimbanques > sont
incontestablement l'une des. plus jolies pièces
du-répertoire, et la troupe Petitdemàngé a bien
îait de l'inscrire à son programme ; la musique
est jolie, les costumes ravissants, l'action tou-
jours alerte... et les acteurs plus en verve que
jamais , U n'en faut pas davantage pour faire
passer à-un auditoire quelques instants agréa-
bles ; tel était, sans doute, le sentiment des très
nombreux spectateurs qui, hier, remplissaient
dé-nouveau la Rotonde et dont la satisfaction
s'est 'traduite, à maintes reprises, par des ap-
plaudissements bruyants et prolongés. Jamais,
d'ailleurs, la scène de la Rotonde n'aura vu en
même temps un aussi grand nombre d'acteurs
et" de figurants ; à certain moment, ils étaient
passé trente ; c'est dire que 'la troupe Petitde-
hiange né négligé rien pour assurer la parfaite
réussite' de ses spectacles. On a revu avec plai-
sir Mmes Mary Petitdemàngé et Baudelin, MM.
Didés, Dalcourt," Rikal et une ancienne con-
naissance que l'on n'avait" plus revue depuis
dès' années, M. Jean Petitdemàngé. Enfin, l'on
a fêté M, Noradorsky, qui est un danseur de
mérite.' , . ' •

Ce soir, < La poupée >.

•• : / :  PO LITIQ U E
Le traité de commerce franco-suisse

La France ayant dénoncé pour le 10 septem-
bre 1919 le traité -de commerce de 1906 avec
la . Suisse, et comme il est impossible de con-
clure un nouveau traité jusqu'à cette date, le
gouvernement suisse et le gouvernement fran-
çais sont tombés d'accord pour renouveler pro-
visoirement le traité de trois mois en trois mois.

Le contre-projet allemand
' BERLIN, 26. — On mande de Spa que, jus-
qu'à ces derniers jours, les avis étaient parta-
gés au sein même du cabinet. L'accord paraît
cependant s'être fait à la dernière conférence.

, Une fois les grandes lignes directrices dn
contre-projet établies,, on a immédiatement
commencé la rédaction du contre-projet. Les
bureaux ont dû travailler le jour et la nuit. Le
personnel déjà très nombreux de la délégation
de paix était secondé par les experts de la
commission d'armistice. Dès dimanche leur tra-
vail ;était à peu près" terminé. Un gros volume
contenant le texte ; définitif devait être distri-
bué, mardi, aux membres du cabinet.

,Én ce qui concerne la région de la Sarre, le
gouvernement demanderait à la France de re-
noncer ji ses prétentions territoriales. Il propo-
serait, en échange, un contrôle économique très
larjge dé toute la production houillère de la ré-
gion. . .
- La propriété de la flotte commerciale alle-
mande serait transférée à un trust internatio-
nal dirigé par des Américains et soumis au con-
trôlé de la Ligue des nations. Ce trust recevrait
également la propriété des flottes commercia-
les de toutes les autres nations maritimes. Cha-
que nation serait représentée dans l'administra-
tion centrale d'une manière correspondante au
chiffre de son tonnage.

L'Allemagne se déclare prête à livrer le 50
pour cent de sa flotte commerciale. De plus,
conformément aux propositions de l'ancien di-
recteur de la Hamburger. America, elle s'enga-
ge à faire construire à ses frais, sur ses quais,
et par &es. propres travailleurs, le nombre de
vaisseaux nécessaires pour compenser la dimi-
nution du tonnage mondial causée par la guérie
soUs-marihe.

Elle demande en retour la concession de lar-
ges crédits pour le paiement des manières pre-
mières^ qui sont nécessaires à l'accomplisse-
ment 'dé sa tâche. Elle souhaiterait également
être autorisée à se libérer en livrant de ses pro-
pres matières ou de ses produits fabriqués.
Pour les câbles, l'Allemagne propose un sys-
tème d'internationalisation qui ne l'empêche-
rait pas de participer au. trafic général dans le
cadre de l'organisation prévue par la Ligue des
nations.

En ce qui concerne les questions territoria-
les dans l'Orient de l'Europe, le contre-projet
allemand se borne à attirer l'attention de l'En-
tente sur l'état d'esprit de la population alle-
mande des territoires contestés (Haute-Silésie,
Prusse orientale et occidentale, Dantzig). Ces
populations se défendront certainement les ar-
mes à la main si elles devaient • être annexées
à la Pologne et l'on risquerait ainsi de semer
le germe de nouvelles guerres. :

La c Chicago Tribune i apprend que Brock-
dorîî-Rantzau a annoncé non officiellement que
les contre-propositions de l'Allemagne seront
définitivement prêtes jeudi prochain et qu'il ne
demandera pas une nouvelle prolongation.

Les bolchévistes en déroute
HELSINGFORS,.27 (Havas). — Les gardes

blancs se sont emparés le 24 de la gare de Ki-
kerind, sur le chemin de fer Yàmbourg-Gatt-
schina, à 30 km. de Gattschina.

Des incendies sont signalés à Krassnàja
Gorka.. Ils montrent .que les bolchévistes. se
préparent à évacuer .là position,'

OMSK, 2.7 (Havas) . — L'armée sibérienne
poursuit son avance, s'emparant de Sergiovsk.
Au sud du chemin de fer Kâzan-Ekaterinem-
bourg, les bolchévistes se replient, laissant un
butin-considérable. A l'ouest d'Ischevaka,-Kolt-
chak progresse. Le combat se poursuit sur la
ligne du chemin de fèr- de. Saniara. j

LONDRES, 27 (Reuter). — "De tèkaterino-
dar, à la suite de ses opérations militaires, le
général Dénikine a nettoyé d'ennemis la rive
gauche de là rivière :Manit<?h, sur un îront de
200 milles ; 3300 prisonniers, appartenant à la
lOme armée bolchéviste, et 13 canons ont été
capturés. En outre, deux régiments bolchévis-
tes entiers se sont rendus. L'aile droite de Dé-
nikine s'est déjà avancée à 30 ou 40 milles au
delà de la rivière. ."; .

Le Rhin libre .
BALE, 27. — Lundi soir, à Bàle, dans une

assemblée, publique réunie sous les auspices
des sociétés économiques et d'autres organisa-
tions, M. Gelpke, conseiller national, a parlé du
Rhin libre et du traité de paix.

Le conférencier a exposé d'une manière très
claire les raisons pour lesquelles on doit ou-
vrir à la Suisse des voies d'accès à la mer, aussi
bien de Genève, par Lyon, que du lac Majeur à
l'Adriatique, et avant tout de B£le au delà du
Rhin. En termes impressionnants, il a montré
les avantages que présente pour les intérêts
suisses la navigation sur le Rhin lui-même, de
préférence à la navigation par canal.

Au lieu du canal qui semble en projet, le con-
férencier préconise la régularisation du Rhin,
laquelle favoriserait aussi bien la production de
la force motrice que la navigation, sans parler
des avantages résultant des irais moins élevés
et de la moins longue durée des travaux.

En rappelant la grande idée française de re-
lier par voie d'eau le Rhin au Danube. M. Gelp-
ke a conclu en demandant pour la Suisse le
libre accès à la mer par le Rhin libre. Le con-
férencier a été chaleureusement appïaûdu

Une résolution dans le sens des idées qu'il
a émises, protestant contre l'article 358 du pro-
jet de traité de paix; réclamant la liberté de
la navigation sur le Rhin de Bâle à Strasbourg
et demandant au Conseil fédéral d'exercer sou
inîluence pour l'obtenir, a été adoptée à l'una-
nimité et sera transmise au Conseil îédéraL

NOUVELLES DIVERSES
Hindenburg. —- Une note venant on ne sait

d'où et communiquée par on ne gaie qui, dit
ceci :

< La presse a reproduit ces jours derniers
une information de Berlin disant que le maré-
chal Hindenburg se rendriat en Suisse cet été.
Or, aucune demande n'a été faite aux autorités
suisses. >

Ne nous y trompons pas : c'était bien un bal-
lon d'essai.

Grave explosion. ,*-.'- Un- grand incendie a
éclaté dans l'ancien dépôt de la Société d'em-
magasinage du Palatinatj où cantonnaient les
troupes marocaines d'occupation. .60 à 80 hom-
mes ont disparu. Ils ont dû périr en partie
dans ks flammes, en partie dans le Rhin. Il
est possible que des. prisonniers évadés se
trouvent aussi au nombre des disparus.

Les munitions déposées dans ces bâtiments
ont provoqué de violentes explosions. Une
grande quantité de vivres a été détruite. Du
bâtiment incendié il ne reste que les murs. ,

Suivant le « Lokal. Anzeiger >, il y aurait 5
personnes tuées et 35 blessées grièvement..

La trave".-f 8 - de Iaw_.er.
LONDRES, 27. — L'aviateur Eawker a décla-

ré à un correspondant du < Daily Mail >, que
l'atmosphère fut claire pendant les quatre pre-
mières heures de vol.- : '

Ensuite, nous rencontrâmes de lourds nuages,
faisant craindre un orage- Nous volions à 15,000
pieds d'altitude, mais nous fûmes obligés, après
cinq heures et demie de vol, de descendre de
plusieurs milliers de pieds, la circulation d'eau
îonctj onnant mal. Tout marcha bien pendant
quelques heures, lorsqu'encore une fois la cir-
culation fonctionna défectueusement, élevant la
température à l'eau bouillante. Nous fûmes
alors contraints de ne pas augmenter l'altitude,
afin de ménager les moteurs, mais après 12
heures de vol, nous comprîmes que nous ne
pouvions pas continuer à épuiser la force mo-
trice.

Nous changeâmes de direction , traversant en
diagonale la route maritime pendant deux heu-
res et demie, lorsque nous aperçûmes enfin à
notre grand soulagement le vapeur danois «Ma-
ry-*. Nous envoyâmes des fusées de détresse,
auxquelles il fut promptement répondu.

Nous amérimes à quelque distance en avant
du steamer. La mer était démontée. Malgré les
efforts de l'équipage,' 90 minutes s'écoulèrent
avant que celui-ci pût nous recueillir dans ime
petite embarcation mise à la mer après des dif-
ficultés et des risques considérables. II nous fut
impossible de sauver l'appareil.

DfD ÔÊffi
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Le Conseil des Quatre et Koltciiak
PARIS, 28 (Havas). — Le c Temps > croit sa-

voir que le conseil des quatre a décidé d'adres-
ser à Koltchak une conimunication collective
présentant les conditions dans lesquelles pour-
rait être reconnu le gouvernement d'Omsk. Les
alliés se déclarent prêts à reconnaître-, le gou-
vernement d'Omsk à condition que celui-ci
fasse savoir qu'il est dans ses intentions de res-
pecter la liberté du peuple russe, et notam-
ment de convoquer dans un délai aussi court
que possible l'assemblée constituante. Si Kolt-
chak peut rassurer sur ce point les alliés, ceux-
ci le reconnaîtront aussitôt officiellement et
l'inviteront à se. faire représenter à la conîé-
rence. . . . " . . .. - ,. .- .

Les conditions pour l'Autriche
SAINT-GERMAIN," 28 (Havas). — La remise

des conditions de paix à la délégation autri-
chienne aura lieu le 30 mai à midi au château
de Saint-Germain.

Bessoni'ees fiscales françaises
PARIS, 28 (Havas). —• M. Klotz a déposé.^ur

le bureau <ie la Chambre un projet créant dé
nouvelles ressources fiscales. L'exposé des mo-
tifs constate que les impôts et monopoles ont
apporté au budget de 1919, par rapport à celui
de 1914, un supplément de recettes s'élevant,
après déduction de. la contribution sur les bé-
néfices de guerre, à 2280 millions. Le rende-
ment total du projet atteindrait environ 1280
millions, portant le total des recettes à 8195 mil-
lions," " .

ï/a_fal.e Landra
PARIS, 28 (Havas). — Le rapport des ex-

perts relatif aux ossements trouvés . dans la vil-
la de Landru, inculpé de la disparition de douze
femmes, conclut que ce sont dès ossements hu-
mains.

Les vaisseaux allemands
NEW-YORK, 28 (Havas). — Un. accord .est

intervenu au conseil des Quatre de Paris, selon
lequel les Etats-Unis gardent tous.les bâtiments
allemands qui se trouvent dans les ports amé-
ricains. . . .

Hawker recommencera
LONDRES, 28. — (Hâvas) . — L'aviateur

Hâwker a .annoncé qu'il recommencerait sa ten-
tative de traverser l'Atlantique.

" Uni anarchiste arrêté
AMSTERDAM, 28. - (Havas). - La police

a arrêté, dans la nuit de lundi à mardi l'anar-
chiste Rosenblack qui; avant la révolution russe,
ee trouvait en Suisse en compagnie de Lénine
et Trotzki. -

La panique à Petrograd
STOCKHOLM, 28. - (Havas). — Des réfu-

giés de Petrograd, arrivés à Viborg, disent que
la panique règne dans la ville. Un grand nom-
bre 'dé chefs "bolchévistes ont ~ disparu, empor*
tant l'argent de l'Etat. Les ouvriers patrouillent
dans là ville pour" empêcher le pillage par Tés
Chinois.

Dès bolchévistes ont placardé une affiche dé-
clarant que dès que serait évacuée la ville, ils
exécuteraient tous les membres de la classe
capitaliste." •'

' IVonrnnatuons contestées
BERNE, 28. — Dans une circulaire adressée

aux gouvernements cantonaux, le Conseil fédé-
ral insiste sur le fait qu'il est arrivé à plusieurs
reprises, ces dernières années, que des gouver-
nements cantonaux ont procédé à des nomina-
tions d'officiers ou à des promotions qui ne ré-
pondaient pas aux prescriptions fédérales. Le
Conseil fédéral invite les cantons à observer
exactement les prescriptions, faute de quoi, il
se verrait, à son regret, -obligé de déclarer non
valables des promotions îaites à tort

La grippe
BERNE, 28. — Le Conseil îédéral a rapporté

les mesures prises par la Conîédératiôn contre
la grippe, l'épidémie étant en train de s'étein-
dre.- ;'-' r '¦¦ :-.

Le papier
BERNE, 28. —Le département fédéral de l'é-

conomie publique a rapporté ses différentes
décisions, relatives à l'approvisionnement du
pays en papier. Le commerce du papier est
ainsi de nouveau complètement libre.

Le charbon
BERNE, 28. — Du 1er au 21 mai, les importa-

tions de charbon se sont élevées au total de
103,071 tonnes, soit 6584 de la rive droite du
Rhin, 67,180 de Belgique, 0 d'Angleterre, 5485
de France, 22,431 des régions occupées de la
rive gauche du Rhin, 608 d'Autriche, et 783 de
Luxembourg.

Accidents "
LUCERNE, 28. — Un incendie allume par un

court-circuit a détruit mardi matin complète-
ment, à la Fluhmuhle, une-maison habitée par
trois familles. On n'a pu sauver qu'une petite
partie du mobilier. 

DIETIKON (Zurich), 28. — En manipulant
un fusil, un homme fit partir un coup qui tua
un jeune garçon, jouant dans un jardin voisin.

En grève
BALE, 28. — Lundi, les - ouvriers terrassiers

travaillant au port du Rhin à Petit-Huningue
se sont mis en grève par solidarité avec un i>u-
vrier renvoyé. Les manœuvres se sont joints à
la grève, de sorte que le travail est complète-
ment suspendu dans le port du Rhin.

au mercreûi z. mai , a H n. '/ _ au matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Paris 78.— 79.25
Londres 23.80 23.95
Berlin . . . . . . . .  36.— 37.—
Vienne 19.50 20.75
Amsterdam 201.25 202.—
Italie. . . . . . . . .  59.— 60.—
New-York . .. . . . .  5.10 5.15
Stockholm * . 130.25 131.—
Madrid . . * « * , . . 1 102.25 - 103.50

. . Conrs des changes

Oui, mon Père, cela est ainsi, parc,que tu l'as trouvé bon.
Saint Luc X, 21.'

Je me confierai en Toi, me voici, moiet les enfants que Dieu m'a donnés.
Hébreux XI, 18.

Monsieur et Madame Georges DuBois-Cala.
me, leurs enfants et petits-enfants, à La Chauxde-Fonds ; Madame veuve Marie Liechti-Du.
Bois, à Peseux ; Madame et Monsieur ArnoldZollikofer-DuBois et leurs enfants, à Bienne -Madame et Monsieur Jules Verpillot-DuBois etleurs enfants, à Dombresson ; Madame et Mon-sieur Eugène Yonner-DuBois et leurs enfants, àNeuchâtel ; Monsieur Louis DuBois, à Neuchà-
tel ; Madame et Monsieur Edouard Hœhn-Saii!
doz, leurs enîants et petits-enfants, à Marseille ¦
les enfants de feu Jules Sandoz-Delachaux Z
Marseille, et toutes les îamilles alliées, ont'ladouleur de îaire part à leurs amis et connais,
sances de la grande perte qu 'ils viennent Q'£,
prouver en la personne de leur chère et v__%
rée mère, belle-mère, grand'mère, arrière,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Marie DUBOIS née SANDOZ
que Dieu, a enlevée à leur tendre affecti on, au,
jourd'hui, à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, Boine 5, le 27 mai 1919.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de,

Fonds.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heuia

de la cérémonie funèbre.
- Prière de ne pas envoyer de fleurs et de t^pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paij

Madame Maria Dessaules-Tinguely ; _A%
sieur Alphonse Dessaules et ses enîants, à Ge,
nève ; Monsieur et Mad.me Louis Tinguely et
leurs enfants, à Bienne ; Madame et Monsieut
Courvoisier-Tinguely et leurs enîants, à Vi.
lars ; Madame Reynold Thiel et ses enîants,. i
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Raoul Tingue.
ly, au Canada, ont le chagrin d'annoncer ]̂
mort subite, survenue à Baden, de

Monsieur Auguste DESSAULES
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et paJ
rent,
' - Baden, le 25 mai 1919.

Repose, en paix,
L'incinération aura lieu à Zurich le 28 mai

1919. ..
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Monsieur Vincent Glaus et ses deux enfants :
André et Violette, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Numa Perrenoud, leurs enfants et pe-
tit-enfant, à La Sagne ; Madame veuve Louisa
Benoit, ses enfants et petit-enfant, à Cblom-
bier ; Madame et Monsieur Verner Scherrer-
Ramseyer, ses enîants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; . - • - '- .

Madame et Monsieur Paul Monnet, aux Ce-
Ueveys sur Coffrane ; Monsieur et Madame
Henri Perrenoud et leur fille, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Ami Girard et leurs enfants,
à Serrières; Monsieur et Madame Ernest Glatiŝ
Sunier et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles Schenk, Matile, Junod et L'Eplatte-
nier, ont la douleur: de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Angèle GLAUS-PERRENOUD;
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tant,
et parente, surven- à l'âge de 41 ans, après une,
cruelle maladie.. .' . . . . . . - _  .... .. -,
. . Neuchâtel, le 26 mai 1919.

Ne crains point, crois seulement,
Repose en paix,

L'ensevelissement sans suite aura lieu jendi
à. 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
yy-.—r—.i |M||||||ij|||raiM^MtManMT!IW-IWMiniBl-rHHlW_^

Madame veuve Auguste Barbezat-Michel et
son fils Auguste, à Colombier ; Madame et
Monsieur Bastian-Barbezat, à Colombier ; Ma-
dame et Monsieur Louis Buchser-Barbezat, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Christian Mi-
chel ; Monsieur et Madame Alfred Michel;
Messieurs Edouard et Hermann Michel, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Jakob Portmann
et famille, â Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Louis Fasnacht et leurs enfants, au Locle, leurs
parents et familles alliées, oht la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour la patrie céleste de

Monsienr Auguste BARBEZAT
Horloger

leur bien-aimé et regretté époux, père, frère,
beau-fils, beau-îrère, neveu et cousin, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 45
ans, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

Colombier, le 27 mai 1919.
Puisqu'il m'aime avec afîection, dit la

Seigneur, je le délivrerai ; je le mettrai
en une haute retraite, parce qu'il connaît
mon nom.

Ps. XCI, 14.
Suivant le désir du déîunt, l'ensevelissement

aura lieu sans suite le jeudi 29 mai, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Etang 2, Co-
lombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—«wi—i_—a—É—¦—_¦_—_——mut———_¦—_¦

Observations faites à 7 h. 20. 1 h. 80 et 9 h. WTj
OBSE-VATOISB DB JN'EU-HATiS.-i ; 5̂  ; — f{T8mp.endeg.cent. B % ^ 
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27 16.0 6.5 j 23.5 1 722.0 E. faible brum

Brouillard sur le sol de 7 à 7 h. % du matin.
28.' 7 h. '/ . : Ternp. : 11.1. Vent : E. Ciel: brumeuS^

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

.Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 PHjj ^i»
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