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1 NOS GRANDES J

I ÀÊr mmE I
^^^^^  ̂ ^ue Saint-Maurice i

le mètre II
SOySilSe, pour Robes et Blouses, Fr. 1.75

¥0il8 UIlî , toutes teintes, _ 2.50

j PBrCaïgS, pour Robes et Blouses, > 2.25 ij

P0p6liHeS, pour Robes et Blouses, » 2.50 .1

VÏCliy, pour Tabliers, . * Q.lu i

i \W TOILES "Ht . i
GofOU , pour Draps, 165 cm., Fr. 425

PUF fil, pour Draps, 180 cm., » 18. *--

I| B6M SU, pour Draps, 180 cm., » 11. **-'

! Toujours les plus bas prixf~|| lOMMDNEj E COUVET
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O.K. 077 N. Conseil communal.

NEUCIâTEL ffit ; pPpwMi

[ni I il! Il IM
Prix : Fr. l.SÔV la b0$9

!̂gf*f . - : -. '.'. ¦< ' ...'¦-' • .*.;

En venta dans les magasins ci-àprè- .' . ¦ ' . „ .  . • "
Mme. Balduccelli. Pares 79. 'V'--' * • ' ¦ " y
Favre frères, Chavaïmes etlÇt-Mà-r ĵ ë.. • • , ;
Mme Gauthier, Ecluse 29. '- ' . . ,• ¦''¦'' '¦¦< ' '¦'
B. Gerster-Kaeser, Salles. 7 et St. Hapoï- s.
Eod. HËnni, Fatisses-BràyéSi'-" •'• ' ¦. -.'_ .: ¦-¦:>- -.
Hod. Luaeher, Faubourg dfe 'l'Hôpital' J. -: -.
A. Maeder, Sablons , 35. . :"• " :¦ " "• ' ';' ¦
L. Matthey, Pourtalès 13. K . ¦" v ¦. . '-V ¦•'; ¦
.Ernest Morthior,. Seyon-. &„...'. . * _ £_ . .'
L. Nit-gli. Serrières. %-_ ': • ;,- ' • ', .¦¦> .

t Ch.- A. Prisi. Hôpital 10. >,. '- . "„ - . '' ¦'
Seinet fils. Epancheurs. .j *3'': ¦.¦¦.' ". ' '"' '.
Société Coopérative, de ConSo'J^ra'-ticm.' -' : • 'i
Société de Consommation. Sértières. ..' .;, ;
Union Sociale. Moulins 23, 'J ;*"'
B. Von Allmen. Rocher S, '¦¦' ¦¦ -?(.¦¦'' }' • ¦' ¦v;'-"
Zimmermann S. A. - . . ;.. ",- ' v '- ,

Neuchâtel, le 30 mai 1919. . ' : 
; 
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AVIS OFFICIELS
¦*¦*•" . s  

_tf t̂ l I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

Vente de bois
A vendre, dans là cour de
Jlôtel communal, par paquets
fc 25 et au prix de 7 fr. 50,
1 lot de

verges à haricots
S'adresser au concierge.

L'intendant
des forêts et domaines.

¦ITI *¦" _ ' **'- *""">l l _ 'e""'"'**"l"TV IF- i*7_W__f___-l___-__1__Bi______B B

IMMEUBLES
. . .  —_• ¦ . .... .-—_——-..._-— . - . .- .. .. ¦

«folie villa
Ko 1016, à vendre au Vauseyon ,
8 pièce* et dépendances, chauf-
fasre. électricité , jar din de-1500
m2 Bonne occasion. — Agence
Romande, Château 23,; Neuchâ-
tel.
|B____________i___l,_BH___—__¦¦_i

A VENDRE
Bicyclette

•_>
BSA, 2 vitesses Eadie, état de
neuf. S'adresser A. Jaccard, rue
du Temple 1. St-Blaise. OF680N

_________
Turbot — Soles

fr. a 80 la l
Coïîn » 2:50 >
Cabillaud » . 1.80 »
Merlan * 1,— »

- Palées du lac
Morue fr. 2.— >
Rollmops -Thon an détail

Anchois, au sel.
Harengs sales, 50 ci. pièce

Harengs fumés
50 et 70 et. pièce

An Magasin de Comestibles
Heinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

A VENDRE
Pou r cause d^ dérart, 1 lit-cage
avec literie, en bon éta t, 1 cana-
pé, 6 chaises. S'adresser Sablons
"Uei\ 

Purée de pigeon 
Purée de perdrix 
Purée de faisan — 
Purée de lièvre 
Purée de chevreuil —
Purée de jambon 
Purée de foie aux anchois
Fr. 1.30 la boite 

- Zimmci -iiaDn S.i

\Y ¦ "' ¦¦ *|Bj*
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iBte iyîofr
Le. Département- de 1*Agricul-

ture' ferà 'VéBdre en enchères
pùb__rues. le :mârdi -8 j uin,, dès
2 h_ îi de l'après-midi, la "coupe
de .'je fle des cultures de Pla-
neyée, soit'. 8 pardéllés. d'un hec-
tare''ïllaQj i-'e.' Là vente des her-
bes du 1 pourtour: des cultures
8-ûra , Heu également le même
j ouf.' 1 '.. 

¦ 
\ '*' 'l 

¦ .;¦ . ' r,
Eendéz-voug des amateurs sur

pla^V-;- oo .? ¦'¦
¦
.-""•;•; - - :

. À VKNDRE
différents- objets' ̂ ipobili.ei'B, tels
que.:' 1' grande - commode en
noy^r. 1, làvàBo-C-inmode noyer
aveo: cossus màthre. 1 table
ronde noyer. 8-*chaiées cannées
do (galle • _ ?'manifto.- 3 chaises
viennoises'.-1 ùw^Kine à coudre,
1 _?n'pàTerl : photographique 13
snr 3g, avec açcèssèires, 1 chaise
d'e___ _i_ - .3' ri . --S.'l fusil chas-
sépoij;' " et-• _ flobért. S'adresser
Sab|<)#s. 35, aii.$»e. à droite.

à grandes fient , .'de cïrj-an.thè-
mes^ ya.riiés. dans les plus ri-
cies. colb'ris', ains. ^qn 'nn grand
choijf .(Je. fleni^;. -tùnnçlles. au
prix .de 5 fr. lp éent. Expéditioncqntife -remboursement. :— E.
Côstç, Qrand-E.tJ.Sfu, Auvernier.

;_ .£: Vélos . : . "
fabrication ,: _rarit guerre, de
tbute " ~%kxçntî a. ; pr-ii avanta-
gcux. ilj lcyclettés penr , dames,
état (*e neuf, -n e*&; Eoland, rue
Marten.tet '-lg,- -"ej rriere-. ¦' ."

WymzM t
Ponr .cause de 'Répart, â yeo-

dfe, _ont>' _e-£ulte,j. .2 lits" com-
plets, ^er 'lag^é- blan-, 1 place- ;
1 canapé -'modTiette, genre an-
cien ;, -lvorpioiro ,a -myrtes, état
de -ï̂ iauf .(sapizi), —- S'adresser à
Mme ' :X . 5ïn_, Mmij-Eépos', ' Nico-
le ; 18,,.Cprmon;4rèclie, ._ "

7i}e de;, dame
Breiyia'bbr^ Mlidg. .eit parfait
état, â" vendre on ' $ Changer coi-
tre .'vélo,- de fi^î6i,té. lp-12 ans. —

j Bel-Air 21. ret-de-chansgée.
POUR [&£JDoÉ J?E DÉPART
à vçjidre 'lî.lijyett'e bois dur, 8
tiroirs, "l ' étaWt . Krand pîlpn.
1 petite, ençluj flç.! 1 pendule œil
de bqeuf.¦ S'adresser, le. matin et
le soir."de'6 à-9' _., Evole 14, pi-
gnon,. - ; • 

A' vendre. ' p'oiar ' cause de dé-
part,' -dA' i- - .

hangar démontable
S'adresser à M. Emile Monnier,
Derrière''Moulin, Chez-le-Bart.

Vin -ronge d'Espagne
1 fr. 30 le litre en fûts. Cidre

I 45..f _ts 'dép it. Mêler. Vins, La
! Coudre.: , P. 1674 N.
¦ ' ¦ ¦;¦ 1 1  ¦ 1 1  ¦ mmmmmf imm)tf i 1 1  . i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

H*orcs
À .vendre l6 Taeaux porcs de 2

à S mois. , aiçsi qu 'une bonne
CHtrV__B fr . içhe. garantie 4
litres . lait par -jour. S'adresser
L. Braùè'n. Majadière 32. Neu-
châtel;' "''• ¦"• .' '. .•'!

I A. GRAND. !,.AN , Neuchâtel 1
$1 ._-... '...., r_-'-- ' M

S bicyclettes d -coaslon ' M
S ,-on .dor vPjBugeot, Cosmos, etc. m
P i." Priççf_ïé« avantageux É
iffffl _ ;_ _ BW_ "lï»_»_s__ :fl_w.

¦ Savon blanc I
\ à couper ponr la lessive I
I 10 pièces de 400 gr. fr. 4.50 I
i 20 pièces do 400 gr. fr. 8.80 |

l franco contre remboursement S
j E .  ZURCHER , savon , BALE |

I

™" POUR VENDREDI ET SAMEDI ^^^™\J|SIB I
ToVilia . _ forme hollandaise , très Q 00 j  "Tcîl.l.iOr'ç; fantaisie , avec bretelles , Q 75 ' __ |>1_|ï amiers j olis dessinS( depuis -* I.înnppii» nnnr HîIIIIM ^ 

iamiers d  ̂* MÊ
Broderies la cou'e de 4 &u?_ 1-1 

¦**»»«« V» m Wc-UlCb Broderies eû baffàW&h -.35 | 1¦ • ' . ¦- . . . t ;- .:> •: ¦ ¦ . . . .. -3 Chemises de ionT ' podr  ̂6.90 ; ! . 1|

Bau de Oolog'sie pantalons ;--"d-m
„P„s 2.95 Bavoné toilette J fl

YTf VTf TFrf Tf VVV VVV . V??? f f TT ?"?? SOUS-tailleS aV6C ^lepSts ^-^ VTTTVTVV*. TTTVf? TTVV ?VV . VV TTTVT
bonne qualité _ . ... „VP . «r.+rBHfin . #. Q . parfums différents îSous-tailles avecentr ddepUfs 2.95 '

le fia- A 45 r> 50 A. 25 o 90 , , • ,,_ I le mor' - 
p7' _ - Q* . . 50 4 95 \ if$__ïi. -2. «ï. t». Sous-tailles avqc bro

d?p"f_ 3.90 | ceau - /0 ¦yo 2- -1- j
BT- T.....̂  . _________ ____ .¦ - 

Tnnn* .Q en toi 'e' volant hr0 " S50 i siHl
TUT - M I / -- .rk- ivo en coton blan c> 3Vec *_ 75 « upuiia derie) depuis «-»¦ 

Dn ni. ._?_ -_<_ en coton blanc > brodées , A 75 jIttOUCIlOlI _ > ¦ initiales, 6 pièces;dep. «?« ; ____ , X-"U Ui_Clitt;"*> 3 pièces depuis *• | , |

COIS SSÎ^œ, 
eD tUl16 ^-ep^ 2.45 

1̂ SUll TABL^ S P É C I A L E S  
'
-« ColS 

 ̂
en'couleurs, teintes^sor- ^90 M

[ BAS s.̂ kvS^: 3.75 Gants et Mitaines \ BAS ^^^ ,S I,^ |  H

^^P^^^^^^ff jB^^^  ̂ attention! J M
i lËkbY*_ _•? *»^iLJ?--__^___ ._J___,^ ' ' ¦ __ -!l-__^ -_ !̂ ii_!i«ujllj^^ Lniliî__-_____il^P Samedi , nos magasins ij j
^^^^^^^M^| "' '"_Pî _3-_^-SP''T-̂ ^^--_- -_l .l___f^^ll l̂ _iilil_̂li seront fermés 1 MM

a__^^_^_^__^_m^M^m̂ _̂___mm __l___i__ii_ iii ^ ^ heures du soir i

J'ai de nouveau obtèiiù ma l-èîîé
croissance de cheveux

pa,ï fern-lôi de votre Beeholin, JU. Siègent, capitaine, Deléniont.
Mes pellicules ont toutes disparues, et je suis enchanté de la
cure. M. Denent. Granges. (Autres nombreux certificats à
disposition.) Becholiu (+ marque déposée +) est, grâce à
son heureuse composition, absolument efficace contres pellicules,
démangeaisons et la chute des cheveux; fait naître nne magnifique
chevelure. Pris 3 fr. 85 et 5 fr. 50 (grand flacon POur toute la
cure) .' Evitez les contrefaçons. P. 164 TJ.______________

M___B——,...—_ Redis « Idéale » est un produit

I 

t l_ I inS  IO -ni-rs S clair comm6 rean,_ a^oïument__i"«2._l_> JL1F j U l i l S  
| ^offensif,. qni rend. dans une

plll S de Cheveux gris ! 1 dizaine de jours, ans cheveux
\. - .._ . . .  . . , g gris leur couleur d'autrefois. (Bxi-
Ccrtj iicats a disposition ! | gez le nom Eechs idéale.) Prix

__^________________m___i—_ 
^ fr _ go et - fr 50. Seulement à la.

Parfumerie J. Rech. Bienne, rue de Kidau 21. (Découpez.)
_-̂ . , r- —T

I pur jus de pommes ou
poires pnr hit d et 0  lires '
à 56 cts le lit . par fût de

* 120 n'tr<-s à 55 cts. le lit .
fût à prêt er, rembonrse-
mt-nt. Cidrewe Henri
Marbot, Kirchburs,

! 

(Berne). J.H,:i_0_B.

: _: .

i '
! première qu- :é
1 
M. Samedi matin, il se; «ndu; sur le marché; au preml . banc ,
. des bouchers, de la be!Io

Garnie fraîche
jeune vache, à 2 fr. et 3 fr. le

: j - kilo.
! Se recommande..

j Une laicSieise
' . à 2 chevaux, marchant très
I bien, à vendre ; éventuellement,
j .on échangerait contre un char
' léger. S'adresser à Jules Gi-etil-

lat. Coffrane. 
_. VENDEE

pour cause de départ, 1 lit ù. 2
places, avee matelas usagé,

! mais en bon état, 1 lit de fer
; pliant, 1 bois de lit seul, à 2
.. places, 1 petit canapé forme di-

van, 1 pupitre, 3 chaises à vis,
le tout à bas prix. — S'adresser: chez Marcel Vieille, Parcs 85 c.

Moteurs Électri ques
1/6. 1/10, 1/16 HP. 120 volts, ain-

. si qu'un 3 HP, 250 volts, sont à
vendre chez Ed. von Arx, Pe-
seux. 

o/oôêtè
lomommÊow
9*«^*Wm'm*1tsm*MMêêéêt-ât94 *k t̂tê#é»f *mê$,t*m

Pois verts .u Japon
•flarîcoîs bruns Dsa grésil

la livre: fr. 1.80
Inscription sur le carnet.__—__-_.____________________ .

i Meubles d'occasion
| A vendre plusieurs lits à 1
r place et 2 places, remis complè-

tement à neuf, tables de nuit,
j t-Sèaboa avec marbre et glace,
: buffets, tables, chaises, commo-
! des, chaise-longue, lits do camp
j linoléum. — Tous ces meubles

sont propres et en bon état, I
W , S'adresser Magasin de Meu- |
'- _les. Ecluse 23. Téléphone 558.

|jg Très grand assortiment de |||

H Y y : : ; ; ¦¦ , ¦¦ 1
i en Drap et Toile - Coup e élégante _

5S Prix très avantageux _|
f Travail très soigné H

¦as - - - ' ' Magasin spécial de Conf ections 
^

 ̂

-j
V'euc-j â-el - Rue du Seyon , 

^
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-00x110x7-8 m/m
Offres sous chiffre Z 8S6 Cri a la Publicitas S. A., Olarls.

. _^ :. . ; __ 1 __ _ 
^

Office des faillites de Benève
! :•" ,-- Succession de feu sieur Charles yinzio,

scierie mécanique, à Vernier - Genève

¦¦ " " ' : A VEÎSrDRK .-
une coupe de bois de 1132 plantes, faisant au cube forestier
2487,37' m .

Cette coupe est située sur la.Commune do.Boche (Valais), aux
lieux dits : Aux Agittes, En Tompey. aux Esserts, au Jura. Pour
renseignements et faire offres, s'adresser,- d'ici au 15 juin, à l'Of-
fice des ;faillites de Genève, Place de la Taconnerio 7. JH33680P,
~— ; j . ; _ . ; .

¦¦¦BBB-iHHB_aana_iK_i_i

Couturières!
i Toutes vos fournitures 5
r i chez

î GUYE-PRÊTRE i
BanffinanaBBBB-BB&RzyaH

Sirops
i Framboises - Cerises

Citron - Orançe
'Grenadine - Capillaire

—-;. Sei-yice d'escompte —

làyasin L. Porret

?".??????^????''?>'»|i">t
t HUILE D 'OLIVE Z
t SAINDOUX PUR %I CO COLINE 555î
f L MATTHEY DE L ÉTAIS %
% Pv urto/ès 13 Tél. 10 38 

^

ofoaéfë^coop éraiff êde(_\
lOBSOMMêÊtW
**"""-#**-*-*n*****#*#****""#*#**T****^ViH_

I . Fruits au jus :

la boite de 1/1, fr. 1.85
la boîte de 1/2, fr. 0.95

Margot i Bornand
Temple Neuf 6 - NEUCHATEL

Vélo neuf , roue libre:
pour hommes, depuis fr. 260.—
pour dames » » S-5.—

Réparations - Accessoires

BEAUX PLANTONS
tomates repiquées, à 1 fr. 20 la
douzaine, ainsi que céleri à
pomme, salades et laitues. S'a-
dresser à M. Willy Maire, Pe-
senx. 

A vendre une bonne

vache fraîche
1 génisse de 2 ans et

8 beaux porcs
de sept semaines, chez Armand
Eenaud, à Rochéfort.- • --

Prière de goûter nôtre fr-

Confitnre anx
groseilles
Fr. 1,15 la livre —-¦

— ZIMMERMANN S. A.
1 ¦ ¦

EAU -DE -VIE
naturelle de fruits, à fr. 4.30 ;

Marc naturel de raisins
à fr. 5.—. Livraison à partir dé
20 litres contre remboursement.

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

' A BONNEMENTS V <
• a» 6 mets J «...

Franco domicile . . »+.— 7.—¦ >- . - .,• ¦
Etranger 3i.— 16.— . '[ , "

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque

Abonnements-Poste, î O centime* t; >aj
Abonncmeni p»yi pat chèque postal . sa;Vi ., ai»

Changement d' adresse , So een'frtte».-
Bureau : Temp le-Neuf , /V" ;

r Vente au numéro aux kiosques, gares, Repoli, etc. J» £_____;

ANNONCES **********«i»» *
OO t—« —p—_L

Os Canton, o. 18. Prix minimum d'une «n-
nonce o.5o. Avis mort. o. ao; tardifs 0.40.

Suisse, 0.1S. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" Insert.! prix de 5 lignes. Le umedi
5 et. en sus par ligne. Ayl» mort. o.So.

r\éc!ames, e.5o. minimum a.So Suisse ct
étranger , le samedi. 0.60 ; minimum ) fr.

Dcn_i__r U tarif complet. — l_ Jonrrad M __r_ dt
tctanla on d'avancer l'insertion S annonces don) h

? contenu n'est pas lie à un* date. 1
- ' ut



LES DEUX TIGRES8ES

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE AEUCHATEL
¦ ' .. — . . -

PAB _

I Pierre Mael
________ $

Car c'était une créature vaillante, cette Per-
pétua Jones. Venue. d'Angleterre quelques an-
nées plus tôt , elle s'était vouée à une existence
de labeur sans relâche. Grâce à sa parfaite
connaissance des deux langues, elle ovait pu
obtenir les diplômes indispensables à l'ensei-
gnement. Et elle n'avait reculé devant aucune
besogne, si pénible fût-elle. Attachée à une
école du quartier, elle ajoutait à ses modes-
tes appointements le produit assez aléatoire
dé leçons données aux taux les plus infimes.
Quelque temps qu'il fît , elle courait le cachet
aux quatre vents de Paris. Et , pour un loyer ré-
duit au strict nécessaire, elle occupait ce logis
d'ouvriers ou de domestiques , sous les combles
d'une maison moderne, dans un quartier riche
et distingué, ignorant les petites aises du con-
fortable, ne faisant appel au secours de per-
sonne, vaquant , en ses rares loisirs, aux soins
de sa nourriture à peine suffisante, de son ves-
tiaire indigent, mais d'une rigoureuse propreté.

Seulement, tous les jeudis , elle avait cette
joie sans bornes de courir librement jusqu'au
lycée de Vanves, d'y embrasser le garçonnet,
objet de sa constante sollicitude, de l'y voir
grandir en force physique, en perfectionnement
intellectuel. C'était, en quelque sorte, <Je cette
substance héroïquement dépensé que vivait le
petit Richard , ignorant de cet holocauste mater-

R?i.roduotlon autorisée pour tous les lournaux
_S.'ir." an traité avee la Société des Gens de Lettres,

nel. Comme le pélican de 1 emblème, c était de
sa chair et de son sang que - l'étrange > Peg-
gy nourrissait l'enfant de sa tendresse.

Là-bas, tout à l'est de Paris, dans sa jolie
maison de Vincennes, le docteur Montclair, lui
aussi, se livrait à une méditation solitaire.

Un rêve charmant venait de naître en son es-
prit, fascinant l'œil de sa pensée.

A peine rentré de sa visite à la ménagerie, il
était monté dans sa chambre. Là, d'un regard
qu'il s'efforçait d'affranchir de toute illusion,
avec la ferme volonté de ne laisser à son ima-
gination aucune occasion de l'abuser, il avait
contemplé longuement le portrait de sa fille,
de sa Jeanne, si tôt, si cruellement ravie à sa
tendresse.
• Et, plein d'une farouche méfiance, il s'était
senti subjugué par ce fait inexplicable, dont il
ne voulait pas être la dupe : là prodigieuse res-
semblance entre l'image de la chère disparue
et le visage de cette petite fille rencontrée deux
jours plus tôt et entrée si inopinément dans sa
propre vie.

C'était un homme fort que le docteur Richard
Montclair. Il l'avait montré souvent, soit par sa
maîtrise de savant au chevet des malades, soit
par l'empire qu'il exerçait sur ses propres émo-
tions. La douleur l'avait trouvé résigné et stoï-
que, bien qu'inconsolable. Il s'était vêtu de
deuil pour toujours, ne voyant aucun point de
l'horizOn où le bonheur pût désormais se le-
ver pour lui avec le soleil. Virilement, il avait
résolu de vivre sans autre joie que celle de
soulager, autant qu'il le pourrait, les maux de
ses semblables, car son chagrin personnel était,
il le savait, incurable. Combien de temps du-
rerait sa course en ce monde ? H l'ignorait et
ne se posait point cette question inutile et dé-
primante. Mais il semblait être toujours prêt,

dans cette marche à travers le désert d Une exis-
tence foudroyée, à répondre à l'appel de Dieu.

Bien des fois, en des accès de désespoir, de
ce désespoir que les plus vaillants connaissent
à certaine- heures, mais qu'ils dissimulent fiè-
rement aux yeux indifférents, n'avait-il pas con-
çu le projet de prendre une retraite absolue ?
Il était, sinon riche, du moins dans une situa-
tion assez belle pourdui assurer la sécurité du
lendemain et le libre exercice de ses énergies.
Que ne choisissait-il un lieu d'élection, une ter-
re suffisamment isolée pour y mener la vie, non
d'un misanthrope ou d'un ermite, mais celle
d'un sage affranchi des soucis qui assombris-
sent tant d'âmes entre dés livres de chevet et
des relations soigneusement triées ?

Ce plan, d'ailleurs normal, il l'avait écarté à
la réflexion. Il l'avait jugé égoïste, propre à
dessécher le cœur, à affadir la générosité.

Il faisait du bien autour de lui ; il ne voulait
pas se condamner à l'impassibilité hautaine de
l'homme qui, pour avoir touché le fond de la
désillusion, substitue l'universel i mépris à la
sensibilité bienfaisante, lorsque tout espoir de
bonheur personnel semble refusé à l'avenir.

Et voilà que cet espoir montait au ciel si som-
bre du médecin, comme monte au firmament
la promesse d'une suave journée de printemps.
Et cette aurore pure rayonnait autour d'un front
d'enfant Amy Barnham apparaissait aux yeux
troublés de Montclair avec un nimbe de vision
surnaturelle. En vérité, pourquoi ce délicieux
mensonge venait-il abuser ainsi des yeux où
l'habitude de la résignation n'avait pas encore
tari la source des larmes brûlantes ?

Tout à coup, Montclair s'arracha à sa con-
templation. Il se pencha sur l'escalier et appela .

— Bruno ?
Le valet de chambre accourut.
— Bruno, lui dit le docteur, d'une Voix brè-

ve, un peu angoissée, veux-tu. me rendre un
service ?

— Monsieur sait que je n'ai pas d'autre désir,
— Bien, mon ami. Ce service est aisé à ren-

dre. Voici ce que je te demande.
Le domestique écouta scrupuleusement.
— Tu vas aller sur l'avenue. A gauche, par-

mi les baraques, tu verras une ménagerie.
— Ah ! oui - La ménagerie Barnham ?
— Tu la connais ?
Bruno sourit :
— Comment ne la connaîtrais-je pas ? Mon-

sieur oublie qu'il m'a envoyé, hier au soir,
prendre des nouvelles de la petite fille blessée.

— C'est vrai , j'oubliais. Cette petite fille, l'as-
tu vue ?

— *Non , Monsieur, elle dormait.
— En ce cas, écoute bien. Tu vas acheter une

poche de bonbons, ce qu'il y a de mieux. Tu iras
à la ménagerie. Tu demanderas à voir Mme
Barnham. C'est la femme du dompteur, la mère
de la petite fille. Tu la prieras, de ma part, de
venir... demain, par exemple... vers cinq heu-
res, avec sa fille, prendre une tasse de thé ici ,
dans le jardin.

Le valet de chambre ouvrait des yeux énor-
mes.

Ce fut au tour de Montclair de sourire.
— Ça t'étonne, mon ami ; tu ne comprends

pas. Tu comprendras ensuite.
— Bien, Monsieur. J'y vais tout de suite.
— Attends. Je n'ai pas fini. Tu demanderas

à la mère de remettre toi-même la poche de
bonbons à « Mademoiselle Amy >. C'est comme
cela qu'elle s'appelle. Il faut prononcer « Ai-
mée >. Et quand tu seras auprès d'elle, tu la re-
garderas... de tous tes yeux, tu entends bien,
Bruno, de tous tes yeu?.

Il ajouta en riant :
—- De ces yeux-là, pas si ronds, pas si ahuris,

plus clairs, plus observateurs, comme si tu vou-
lais retenir son portrait dans tes prunelles. Est<
ce bien compri s ?

— C'est compris, Monsieur, et ce n'est pa*
bien difficile. Est-ce tout ?

— C'est tout , mon garçon. Ne reste pas tr"!
longtemps, mais regarde bien, je te le répèf .
regarde bien.

Bruno sortit fort étonné. En domestique P
voué à son maître , il ne se demanda pas ce ""8
signifiait cette mission dont il venait d'être i"'
vesti. La seule chose qui jetât un trouble ré»
en son esprit, c'était l'air d'allégresse qu'il ve'
nait d'admirer sur les traits du docteur. H ï
avait longtemps, bien longtemps, que celui-"'
n'avait offert une mine aussi hilare. Qu'était-»
donc arrivé d'heureux à M. Montclair ?

Il remplit ponctuellement son office. Avant
de se présenter à la ménagerie , il se rendit cl"*"
le confiseur le plus réputé de Vincennes et y
fit l'emplette d'un beau sac de chocolats prali-
nés. Apres quoi, il franchit le seuil de planche'
du dompteur et fut reçu par Mistress Barn-*"11'
Il n'eut point à insister pour voir Amy.

-L'enfant, bien qu 'ayant le bras en é_*arp".
accourut, bondissante et souriante , au-devant da
ce messager de fête.

Alors seulement le brave garçon comprit I*
sens des paroles du médecin. La seule vue de

la fillette l'avait brusquement plongé en tin
abîme profond do réflexions et de réminiscen-
ces. Il lui fallut se remémorer les termes de

l'invitation que le docteur l'avait chargé de por-
ter à la mère et à la fille. Confuse et rougis-
sante, la première ne put qu'accepter en balbu-
tiant l'aimable faveur qui lui était faite, surtout

lorsqu 'Amy frémissante se fut écriée :
— Oh ! oui, maman, oh ! oui , nous irons cW

le bon docteur. N'est-ce pas que nous -ron .
darlins ? / A suiVBBJ

Séjour d'été
A loner au Roc sur Cornaux (15 minutes), appartement meu-

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

-_f_kw\j :̂
-""""s*"* Tonte demande d'adresse

-'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
"•zpédiée non affranchie. " -**_

Administration
île la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
*—_—.. 
Ponr St-Jean à Bel»

Air, logement do quatre
chambres et belles dé-
pendances. — Jtitnde E.
Bonjour, notaire.

A loner, ponr le 24 juin .
LOGEMENT

de 2 chambres, chambre-haute,
cuisine et galetas. — S'adresser
Fanbonrg de l'Hôpital 44.

LOCAT. DIVERSES
Beau magasin

fc louer. S'adresser Mme Trey-
?oud. avenue de la Gare 8, 1er.

Caves à louer
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, des caves,
dont une meublée, et pressoir,
aitnés à la rue du Château.

Demandes à louer
iPorair

ia vente directe de ses produits,
fabrique de biscuits de Genève
cherche à loner arcade sur bon
Sassage ou près du marché, à

euchâtel. Adresser renseigne-
ments et conditions de location
«ous chiffres T. 15267 __. à Pu-
vlicitas S. A., GENÈVE.

OFFRES,(_____________. 
Je cherche, pour ma '

jeune fille
Agée de 18 ans, ayant fréquenté
S classes de l'Ecole secondaire
et terminé un apprentissage
commercial de 8 ans, une plaoe
de volontaire dans bonne fa-
mille pour aider dans le ména-
ge et au bureau dans le but
d'apprendre le français. S'adres-
ser à M. O. Meyer, notaire,
_*n-bourg.
¦______*._ !-J_d«___Mg_________M_l

PLACES¦ ,— , . , ..

3_nne fille
libérée des écoles trouverait
Place d'aide de la maîtresse de
maison dans petite famille de
directeur. Bonne occasion d'ap-
prendre k fond l'allemand. Vie
de famille. Entrée aussi vite
qne possible. Photo désirée. —
Offres à Mine Michel, directeur,
Binnint-en. Bâle.

ON CHERCHE
personne de confiance comme

bonne d éniants
et pour le service des chambres.
Bons gages. Adresser offres et
certificats à Mme Alph. Schoch
à Berthoud près Berne. P550B

On cherche, pour tout de¦uite.
JEUNE PILLE

.sachant si possible cuire et
taire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser Boucherie
Senaer, ruo Fleury 14.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

Instruite, pouvant donner le-
çons, cherche place auprès d'en-
fants ou dans un magasin. Of-
fres Martinetti. Fahys 91.

___________a______________________i

Quartier de l'Est
A louer, pour le 24 juin, rue

J.-J. Lallemand. No ï, 1er éiase,
logement de 5 pièces, cuisine i_t
dépendances, avee 5 fenSi.- .s
sur l'avenue dn Ier-Mars et à
sur la ruo ."".-J. Lallemand.
Prix 1500 fr. < TUDE CARTIER ,
notaire.

Viiiamont , maison centrale
A louer, pour le 24 j uin, le

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

Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trois
chambres et dépendances. Prix
360 f r. Etude Petltpiefre _ Hota.
Epancheurs 8. 

A louer, an Mail, logement de
i chambres et dépendances,
25 tr. par mois. — Etude Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8.

A LA COUDRE
A loner logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Grands j ar-
dins. — S'adresser à M. Léon
Matthey.

Jenne homme.sachant
écrire, pourrait entrer
tont de suite dans une
étndedela ville;rétribu-
tion immédiate. Adres-
ser offres écrites h T. _f.
158, an bnreau de la
Feuille d'Avis.

Gain accessoire
On demande représentants à

la commission pour le place-
ment d'une ean de table suisse
très renommée. Ecrire en indi-
quant références, sous P. 1675 N.
à Publicitas S. A., Berne.

Concessionnaire
pour le canton de Nenchâtel et
le Jura bernois, est demandé
pour la vente d'un nouvel appa-
reil breveté en Suisse et à l'é-
tranger, indispensable à tous
les dessinateurs, architectes, in-
génieurs, géomètres, artistes,
etc., Offres écrites sous chiffres
D. v. 160 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, âgé de 17 ans,
demande plaoe chez bon serru-
rier pour se perfectionner dans
son métier, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et
où il aurait sa pension. S'adres-
ser à M J.-A. Sommer, Grunen-
Sumiswald (Ct. Berne).

Jenne garçon libéré des éco-
les cherche place de

COMMISSIONNAIRE
ou autre emploi. — S'adresser
Côte 88, 2me, à gauche.

Jeune forgeron
cherche place dans bonne forge
dn canton, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : Jean Brituchi,
chez E. Herren, à Motier-Vully
(Ct. Fribourg). ' ¦¦¦¦¦ : '- '

Jeune fille sérieuse cherche
plaoe dans.

restaurant
de bonne renommée. Elle parle
le français et l'aileniand.

Demander l'adresse du No 162
au bureau de In ___________________________________________

Jeune ouvrier sérieux ei ro-
buste, connaissant lia distilla-
tion et le traitement des vins,
est demandé par une

distillerie
et commerce de vins de la Suisse
allemande. Ecrire ea indiquant
le salaire exigé, sous E. S. 159,
an bureau de la Feuille d'Avis.
. On cherche, pour hôtel de
Neuchâtel,repasseuse expÊriiiieBtée

j ayant déjà occupé poste analo-
j gue. Serait logée et nourrie à
j l'hôtel. Place stable. Entrée 1er
} ,1uln. Adresser offres détaillées
i sous P. 1702 N. k Publicitas S.

A.. Neuchâtel.
Jeune fille de bonne famille,

parlant et écrivant le français,
cherche place dans

magasin
ou bureau, où elle se perfec-
tionnerait . Vie de famille est
préférée à forts gages. Offres
à A. D.. Pensionnat Beau-Sé-
,1our, Port-Roulant, Neuchâtel.

Emploi provisoire
Pour bureau, dans la banlieue de la ville, on demande,

pour entrer tout de suite :

bon sténo-dactylographe
débrouillard et actif. Débutants s'abstenir. Offres, références
et prétentions par écrit sous chiffres S. G. 163 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter JH1_ _ 8_ _

Vases ovales et Tonneaux lie transport
Offres s. v. p. à Wldmer & Wnest, Sursee.

AVIS DIVERS

Société Soisse pour i'As_raice di Mobilier
à Berne

Les sociétaires et le public sont informés que

M. HENRI VUILLE, instituteur à Chézard
a été nommé agent local pour Chézard-St-Martin , en remplace-
ment de M. Emile Moyer, démissionnaire.

Neuchâtel, mai 1919.
Les agents principaux :

^  ̂
G. FAVRE _ E. SOGUEL. notaires.

•_ __ __*i___€_____ __ _________^

1 ̂ u 29 mai 1 â nfl'ï î H 1 Du 29 mai ,|
U _r ___ jB_y i_"W M SB [__ __ i  tS '" I1 au 5 juin j àk& tJ iJ lJlJ J au 5 juin |

|] Programme exceptionnel

S en 9 actes H
¦ Drame qui esi bien le plus émouvant qu'on puisse voir. Ij

Interprété par les principaux artiste» de Judex :
MM. René Creaté et Ed. Mathé. j j

!| La vendange. — Deux Boches. — Muet!.,. — Voleuse ? Em- li
ii '-l poisonné par les gaz. — Le. vin de la victoire prochai n»'. S

Tout est beau dans ce drame, le sujet d'abord ; d'un pa- j!
I triotisme élevé et robuste, Parce qu'il est celui de la belle et ¦
§ bonne terre do France , iichn et piodisrue de ses biens. Les m
|| paysages, les vignobles de Provence, ou lo raisin se dore au I;
H soleil méridional L'interprétation enfin , simple ct poisnaute , m
g§ comme la vie elle-même.. M
|] (Je film, de 3200 mètres de longueur, a une durée de plus |!¦ de 2 heures de spectacle. [ ' ¦!

; j Le programme sera complété par une superbe i
' j  vue documentaire ; f \
I T3ûTT. ft avec ses Princ--Paux ' édï- 1
jj JDwlJLlw fices et monuments |
__"_S'!""*"".'K"^̂

Ouvriers forgerons
et serruriers

sont demandés. Maison JEAN-
DEL & PETIT - DIDIER, à
Nan cy. J. H. 33166 C.

L'Hôtel du Soleil cherche un

garçon ou
fille de cuisine

pour laver la vaisselle.

Intendante
demandée tout de suite pour te-
nir partie élémentaire, compta-
bilité, surveiller personnel, di-
riger le service et le contrôle
de restaurant. (Pour importants
restaurants féminins et antial-
cooliques.) Adresser offres et
références sous X.  2686 L., Pu-
blicitas, Lausanne.

Demoiselle
connaissant les trois langues et
la dactylographie.

cherche place
dans bureau d'une maison de
commerce ou chez notaire ou
avocat. Certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cliarpen ti ers
Maçons

Couvreurs
trouvent tont de suite une pla.
oe. grâce à une annonce dans
le renommé «Indicateur de pla-
ces» de la Schweizer. Allgemei-
ne Volks-Zeltung à Zoflngne.
Réception des annonces j usqu'à
mercredi soir. — Adresse :•
Schweizer. Allgemeine Volks-
Zeitung, k Zofingue.

Gouvernante
de toute moralité, apte à diri-
ger ménage soigné d'un mon-
sieur seul, d'âge mûr. trouve-
rait place stable et bien rétri-
buée. Envoyer offres et réfé-
rences sous P. 1696 N., à Publi-
citas S. A„ Neuchâtel.

Garçon
Suisse allemand de 16 ans, cher-
che place ehez un paysan. S'a-
dresser à M. Eug. Mlsteli, agri-
culteur, Gerlafingen (Soleure).

PERDUS
Perdu, mardi matin, dans le

haut de la ville une ENVELOP.
PE POUR CARTES contenant
bons de pain, fromage, la nou-
velle carte de denrées monopoli-
sées et un billet de 5 fr. Prière
delà rapporter au poste de police

Demandes à acheter
— - - - ¦ ¦¦ ¦¦¦— ¦ ¦¦ i P

Nous achetons

herbg-fotil
S'adresser à. la. Brasserie du

Cardinal S. A., Fribourg, En-
trepôt de Neuchâtel. — Télé-
phone 104. P. 1695 N.

J f f i lJOU -X
Or, Argent, Platiue
Achetés au comptant

M-CHAUD. PI. Purry 1;

Domaine.
On cherche à acheter on à

louer un domaine pouf la garde
de 12 à -15 pièces de bétail, si
possible avec pâturage. Faire
offres par écrit, sous N. 139 au

. bureau de la Feuille d'Avis.

"̂**"___~**_É__-* _—__?. * 'i-ÊàV.—WHH ___W^ T̂n_l".̂Plwl^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V7fff^H •̂ ?fi? ari* y.-_5'3__ .̂* __rjwp^Bîfffq|

I

T-* A T  A _T^ P̂ I Pro 9ramme du 30 mai au 5 juin
J__ ___""____ " —t —C ____. ^____ ¦ —% ; Dimanche Ier, spectacle permanent dès 2 h. après midi

* T- __ > -*_¥ "ITT"__¦ AnYlVTf tT T ___ _TI __* Adaptation cinématographique très réussie de l'œuvreJjJhS ULU A UKrll -jLlNLiS célèbre i!7E_ï__rlaire

I A O I I I O O C  1_ _ _ - M _ _  J'.«!L Scène dramatique en 2 partie»
LA duiooL terre o asiie »*-*»*-«««11*i™^^^

1^  

I £e_ _
*_ __^i _P_f*_ STB _K _i Fi'™ comique américain, avec l'incomparable BHJI/V dans lo rôle principal

f9UU %f U-? l"» _- Grand succès de fon-rlre

ECLAIR-JOURNAL LsTlvier de Nuages"
Excellent choix d'actualité s Curieuse vue documentaire

Prix dt-s pinces . Réservées, fr. 1.5C I_». fr- 1.20. II"0"», fr 1.—. II1"**_ . tr. lîO. Droit de timbre réglementaire en sus.
.____¦_ —— ¦̂_ "^—•*¦¦¦¦ —¦_ai»<Œ»*'̂ ^̂ Mi____________rai______M_«_»__i. .̂____———————————————————————————————————————————————— ^-^ -̂——————— jB

De» VENDREDI 0 -_B" IL _JP J_ltt__ _ -_.___ _____ Comédie sentimentale .1__ < . r In petite Osborne i

0 »??»?????????????»? ????»?»?????»?-> ->??????? ?
t Maison f| _f|||lf|) 1J1IIÎ Télép hone 5.63 j )

! Bauiiaitner llOl lliSilll Beaux-Arts , 18 II
•? . ?
<r -»-> .»»»O-<>»0 »»».» _ »?»?? -??->¦>???¦>??»???¦»¦»»?«

I M JFR ,:̂ «NADM1

*•'"•—»"— «MI»-*=—*5> A_ ^̂ ^^_^!lll[illlljj_tj__r _ _J!_____^^_N
'̂ ĵgg *̂; '¦—^^ Ĵjj _̂--__^^

^
I VlUtglATURtS ^ B-AlHSJ
I HENNIEZ-LES-BAIF-S SaiZS _S!Ï*4
ô Eaux bicarbonatées alcalines-lithlnées. — Station de repos Iv par excellence Cuisine soignée. I
X Pour renseignements, prière de s'adresser à la direc- $
g «on dcl'Hôtt-1: H. Bey-Mills. P 3_ _ 7 L |

CA M I O N  -A U T O
avec déménageuse capitonnée

AUTO 11Û  confortable
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

Ed. von Arx, Peseux

Wî YM^MW/^éW/̂ ^ H
l\g-?iMïïïïïïïïïïlllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ /A J

P MACûjfiEaiE T SCIERIES ° PI.ATREB.iE H
i BÉTON ¦ PEIHTDRE I
i -AME - «««ni 

PAPIêRS 1li FAÏENCE ra™ PE 1HÎS 11
W3 BDREACX: WM
»\M TIVOLI. 4. i PÉREosEs,53.|VAc_E_tw,ic..g,/^$SW Tél.54-8. I Têl.342. I Tél. 299. WM
ZMZA - jfî C-ASiî  - SE-y-QPj ŝ? T- .̂ 11.0̂ *1*. Jy|l

MJMW-MC___Mt-MMI ©•••®ô ©»«e -_ »e»®S$®tf tt -_ »e _0 fiI } |
| TAXIS |
I BLEUS I
1 Téléphone S
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¦

'
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fi1 I
s ¦ - ©
•••••0»a«s___-_fte_«9_-_ra«M_«o«e«M-*e«««eo

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 30 mai I9i9 , à 8 h. '/_

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par '

Monsieur Pl_ - _ - _ -J_ bbK_ __ . UI_I_ Ingénieur
sur

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

Union de» SocîaHsles chrétien»

*_¦___¦__¦m_________¦__o¦tmltmmmimmmm ¦____________M__________|

^_fgl_||S_jj_. Pour devenir

%^3  ̂ CHAUFPEUE
W _<*"¦ s**""̂  apprenez k conduira
I _____ I à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

j e j em^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ls- LftVANCHY , Avenus Berg ières

-|fj^^y^^^^S^?^^Ë|||. Brevet jr ;u ..nti en 3 semaines
*̂ __®:"«TOl.i_œ^ Demandez prospectus gratuit

Remerciements

I 

Madame Blanchis
BERTHOUD tt familiè re-
mtreient sincèrement touttt
les personnes qui ont pris
part au deuil si cruel qui
vient de les f rapper.

Neuchâtel, le 27 mai 1919,
,. __________._-____________*l

~ 
Pim U

Herboriste à Neuchâtel

Guérison des maladies . dt
l'estomac, sous toutes leun
formes ; Entérites, Neurast.
nie. Maladies nerveuses, procé-
dé étonnant pour sruérir l'ec-
zéma et vi .es du sanpr (jauibti
ouvertes, etc.).

La constipr iion. sans pui-l
Eatifs, par la rééducation dJ
l'intestin. I

Ces Kuérisous sont obtenue!
par dosajr e de plantes médicil
nales. Références de l" r ordrtl
de personnes guéries par niell
coins.

Téléphone 9ifc à Neuchâtel.
La vente des plantes s'effee

tuo à son domici le, Ecluse 7S,
les-mercredis et samedis.

P. OQULV.
On prendrait une vacho

em alpage,
pour son lait. Bons soins aesii'
rés. S'adresser à. F. Santschy,
Corbatlèrc p. Chaux-dc-Foufo"PËNiïÔN"
pour quelques mois est deman-
dée par j eune dame désirait
apprendre le français. Bonn"
nourriture, chambre séparé..
Offres aveu pris mensuel, son!
chiffres Z. C. 2753 à Rudoll
Mosse. Zurich. J. H. 2499 ï.

Iffasseuse mm
Se recommande,

Parcs 42, parterre.

Casino _ e la RotonDe
Tournée Petitflemange

Pour les adieux de la troupe :
Vendredi 30 mai

LA FILLE DU
TA1B0UR-IAJ0R

Opérette en 4 actes
Musique d'Off cnbach

SAMEDI 3-1 MAI
Spectacle redemandé

VÉRONIQUE
Opérette en cï actes

Musique de Messager
<(__.___"¦, , . .

Dimanche I" juin

Les ._ _iliï-ïH-Opérette à grand spectacle
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! aérien:* et de tonte __c-
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! sons chiffres 114 Foste
.' restante , -. cnchatel.



P O L I T Î Q U E
Suisse et hlocics

le < Times > écrit ce qui suit à propos de la
note des puissances alliées et associées deniau-
dant à la Suisse si elle est disposée à bloquer
l'Allemagne ou bien à voir ses importations de
nouveau contingentées.
.Cette nouvelle a causé une grande n«n_ -

ternation dans tout le pays et de la col" - «? dans
qes milieux germanophiles. La situation de la
i Suisse, qui a terriblement souffert de la guerre
¦ et qui commence justement à espérer le renou-
i veau de son commerce et la diminution des
• restrictions et de la gêne, mérite vraiment de
• la sympathie et de l'indulgence. >

. An conseil suprême économique
• PARIS, 28. — (Havas) . —- Le conseil suprê-
me économique a tenu sa vingtième séance le
28 mai sous la présidence de lord Robert Cecil.
Le conseil a examiné la question du contrôle
du trafic sur le Rhin après la signature de la
paix. Il a donné des directions à la section des
communications pour formuler un plan da ré-
glementation du trafic sur le Ileuve afin de per-
mettre aux contrées utilisant cette voie de trans-
port, d'en tirer le meilleur parti au point de
vue économique.
1 Le conseil a décidé de demander à la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge que les mesures
récemment prises pour fournir au sud-est de
l'Europe l'assistance de ses secours médicaux
«oient étendues au nord de la Russie. Des dis-
positions ont été prévues pour empêcher les
Allemands de venir à ' -'encontre des intentions
du traité de paix en exportant dans les pays
neutres des quantités exagérées de matières
colorantes et de produits chimiques.-

I_a vérité proscrite
BALE, 27. — Le capitaine von Beerfeld pour-

lait avec énergie la campagne de conférences
par laquelle il se propose d'éclairer le peuple
allemand sur les responsabilités de la guerre.
Il a obtenu parmi les ouvriers de l'Allemagne
de l'ouest et du centre un véritable succès. Le
gouvernement l'a empêché de parler à Weiïnar
et à Berlin. Infatigable, il a tenté de prendre la
parole dimanche, à Berlin, dans la salle de la
Philharmonie. Un télégramme de Berlin (26
mai) annonce que la conférence a été, une fois
de plus, interdite. A cette occasion, Tes commu-
nistes ont organisé une manifestation qui a été
dispersée par l'intervention des troupes gou-
vernementales. Ceïles-ci ont tiré à blanc et pro-
voqué la panique parmi les manifestants.

î-cs précautions de la Belgique
'AIX-LA-CHAPELLE, 28 (Havas). — Les

troupes belges ont occupé Eupen lundi ; les trou-
pes françaises tenant garnison dans cette loca-
lité étaient parties dans la matinée.

LA HAYE, 28. — On mande à l'agence télé-
graphique néerlandaise que la frontière belge
a été fermée et que personne ne peut quitter
la Belgique. En rapport avec l'expiration du
délai accordé à .la délégation allemande jus-
qu'au 29 mai, tous les congés ont été contre-
mandés et la mobilisation générale ordonnée.

. . La future Autriche
' Le c Petit Parisien > annonce que les parties

des préliminaires de paix qui seront commu-
niquées aux délégués autrichiens établissent les
frontières de l'Autriche. Ce pays n'aurait plus
que 7 millions d'habitants. Les clauses finan-
cières et économiques seront communiquées
plus tard.

Le plus dangereux ennemi
de l 'Alleu-ngne

Il vient de paraître, à Berlin , une brochure
sensationnelle du contre-amiral allemand Foss,
intitulée « Révélations sur l'effondrement s.

L'amiral Foss qui, pendant la guerre, s'est
signalé par ses écrits patriotiques et même
chauvins, accuse l'amiral Von Scheer d'avoir
commis des fautes tactiques dans la bataille du
Jiitland et d'avoir manqué d'énergie. H dit que
l'amiral von Holzendorff , quoique incapable,
fut nommé chef de l'état-major naval à cause
«lo sa parenté avec von Mueller, chef du cabinet
naval, et de ses relations avec M. Ballin.

L'amiral Foss accuse ouvertement le Kaiser,
A propos du développement de la flotte alle-
mande, il dit textuellement : _ Le Kaiser fit
toit d'une manière superficielle, badine, dilet-
Inte, laissant tomber quelque chose qu'il avait
«itrepris avec ardeur parce qu'il ne s'y intéres-
_it plus ou ne s'en souviait plus ou avait ren-
contré des obstacles qu'il ne pouvait surmonter
*"_ le champ. Il était tellement convaincu de
tout savoir qu'il concourut même pour les plans
«'un, croiseur cuirassé >.

L'amiral explique que la guerre fut causée
(l'abord par le caractère du peuple allemand,
deuxièmeinent par le caractère du Kaiser, troi-
Bièmement par la constitution qui mettait un
•rop grand pouvoir entre les mains de l'empe-
" -Ur. Il ajoute que depuis 1902, il considérait
•- Kaiser comme le plus dangereux ennemi de
l'Allemagne et il rappelle qu'il a toujours sou-
tenu ce point de vue par la parole et par la
Plume.

tne forme nouvelle
de la propagande allemande

. MADRID , 28. — (Havas). - Dans les der-
&•"-- jours de mars, les professeurs et les mé-
decins d'Allemagne et d'Autriche ont adressé
at_ doyens des facultés de médecine de divers
Pays neutres une requête les priant d'envoyer
"•88 délégués pour constater les effets de la fa-
mine causée par le blocus.

Les universités de Barcelone , de Grenade et
** Valence ont répondu en s'excusant. A l'u-
niver.ité de Séville, les avis furent partagés. Il
* finalement été décidé d'envoyer le professeur
Stanislas Delcampo ; mais ce dernier n'est pas
e _ore parti et il est à présumer qu'il ne par-
li -. pas.

Le gouvernement, dès qu'il eut connaissance
"e la chose, s'est occupé de l'affaire. Il s'oppo-
JJ •¦ ce que les universités se mêlent de cette
gestion qui relève essentiellement de la poli-
%_

En Russie
Une dépêche de Stockholm , via Copenhague,

annonce que l'armée du Nord , composée de vo-
lontaires russes, avec la coopération de la flotte
britannique, a pris Peterhof , à 24 kilomètres de
Pétrograd.

l_e traité de paix
LONDRES, 27. — Le - Daily Mail > publie

une information d'après laquelle la conférence
de paix a été avisée d'un grand mouvement
monarchiste et réactionnaire en Prusse orien-
tale, conduit par le général von Below qui a
installé sou quartier général à Gdansk pour di-
riger les opérations contre les Polonais. Des
préparatifs énormes sont faits contre ceux-ci.
Le comte Schwerin projette la création d'un
Etat indépendant réactionnaire des hobereaux
embrassant les Prusses orientale et occiden-
tale avec Gdansk et la Poméranie.

BERLIN, 27. —- La presse pangermaniste at-
taque le gouvernement qui aurait traité la ques-
tion des responsabilités de la guerre comme
une question de partis, travaillant ainsi pour
l'ennemi.

Reventlov, dans la «Deutsche Tageszeitung>,
dit qu'on ampute les pieds au peuple allemand
pour l'inviter, après ce forfait, à marcher.

La - Kreuzzeitung » dit que des pourparlers
ultérieurs sont sans but et qu'il serait mieux
de s'abstenir de traiter. - 

La « Taegliche Rundschau > écrit : C'est jus-
tement la confession de la responsabilité alle-
mande qui encourage l'Entente à renoncer à
tout esprit d'humanité vis-à-vis de l'Allemagne.

Théodore Wolff publie dans la « Tagblatt >
une lettre ouverte à M. Tardieu l'invitant à exa-
miner les conditions du traité avec raison, sans
se laisser influencer par la haine. Wolff croit
prouver son sentiment allemand en lançant les
pires invectives contre les Polonais.

PARIS, 28. r— Dans certains milieux français,
l'hypothèse d'un nouveau voyage à Spa de
Brockdorff n'est pas écartée. Ce voyage néces-
siterait une nouvelle demande de délai. Le
« Herald "> croit savoir que l'Allemagne obtien-
dra peut-être des Alliés une modification à la
clause stipulant que son armée ne dépassera
pas 100,000 hommes. L'opinion générale est net-
tement opposée à cette autorisation d'accroisse-
ment des effectifs allemands.

Un télégramme reçu par le < Herald » de Pa-
ris dit que le général March, interrogé sur l'im-
portance de l'armée américaine en Allemagne
occupée a déclaré que les forces franco-anglo-
américaines combinées sous les ordres de Foch
sont largement suffisantes pour répondre à tous
les problèmes militaires possibles.

Dans le Conseil des Quatre, les oppositions à
la reconnaissance du gouvernement Koltchak se
sont effacées, en principe, mais la décision ef-
fective reste subordonnée au résultat d'une en-
quête menée en Sibérie par un diplomate amé-
ricain.

Une bonne partie de la presse française criti-
que la décision du Conseil de continuer le blo-
cus de la Hongrie jusqu'à l'établissement d'un
gouvernement stable. La presse préférerait lais-
ser les Roumains et < les tchèques -poursuivre
leur marche en avant sur Budapest.

ETRANGER
L'interrogatoire de Landru. •— A Paris, l'in-

terrogatoire de Landru a commencé. Le préve-
nu a opposé ail juge un mutisme complet ; il a
déclaré qu'il appartenait à la justice de faire
la preuve de l'accusation, et que lui-même en-
tendait absolument ne rien dire. Le juge indi-
qua à Landru le résultat des perquisitions à
Gambais. Il fait observer que le rapport des
experts conclut sans aucun doute possible, que
les fragments d'os humains découverts appar-
tiennent au moins â deux cadavres.

Landru a protesté contre l'illégalité de ces
perquisitions faites hors de sa présence;

Le «-N. C. 4 > à Lisbonne. — Le « Journal >
annonce que l'avion américain < N. C. 4 > est
arrivé à Lisbonne mardi à 20 h, 02.

La navigation fluviale. —• M. Cels, sous-se-
crétaire français d'Etat aux transports, a expo-
sé au « Petit Parisien » son programme d'amé-
lioration des voies navigables françaises .

Les plus importantes seront rendues accessi-
bles aux bateaux de 300, 600 et 1200 tonnes.
Outre le canal du Rhône au Rhin existant déjà,
on prévoit la construction d'un autre canal pas-
sant par la vallée du Doubs, accessible aux ba-
teaux de 1200 tonnes.

Afin de permettre l'a(_iemînement de l'af-
flux du charbon de la Sarre vers l'ouest, le ga-
barit du canal de la Marne au Rhin sera revisé
et des moyens électriques de halage seront
installés.

Le canal du Nord sera porté à un gabarit de
600 tonnes, comme les voies navigables reliant
Calais et Dunkerque avec cette grande artère.

M. Cels a terminé en disant que l'ingénieur
en chef des ponts et chaussées a été chargé de
présenter un rapport prévoyant la mise d'un
gabarit de 600 ou de 1200 tonnes pour les voies
navigables du Rhin à la Méditerranée par le
canal du Rhône au Rhin, du Rhin à la Seine,
par le canal de la Marne au Rhin et du Rhin à
Dunkerque et du Rhin à la Meuse belge par le
canal de l'Est.

Bons conseils. — Parlant à une assemblée de
démobilisés, à Londres, Charles-F. Higham leur
a dit :

< Trouvez l'emploi qui vous plaît et gardez-
le tant qu'il vous plaira. Aucun homme ne peut
réussir dans un métier s'il n'en est satisfait.
Qu'un homme manœuvre un ascenseur, serve à
table, dirige un commerce ou peigne un ta-
bleau, il doit le faire aussi bien qu'il peut, aussi
longtemps qu'il doit, pour son propre bien et
pour celui de son patron.

Actuellement, on a une grande tendance à
regarder la pendule. Si vous aimez votre tra-
vail, vous ne regarderez pas l'heure. Le seul
moyen de faire passer le temps rapidement ;
c'est de s'absorber dans son travail. Ainsi, le

travail,, au lieu d'être un martyre, devient une
joie. L'homme qui travaille vraiment n'a qu'une
plainte : le jour n'est pas assez long. Il vou-
drait 48 heures au lieu de 24. >.

Catastrophe de chemin de fer. — Une loco-
motive, manœuvrant, a tamponné, lundi, un va-
gon du train 417 venant de Paris près de la
gare Persan-Baumont, sur le réseau du Nord.
Selon V< Echo de Paris >, il y aurait _2 tués et
20 blessés.

Heurté par un iceberg. — On mande de Saint-
Jean de Terre-Neuve que le - Cassandra > est
arrivé avec un trou danâ la coque provoqué par
la collision avec un iceberg. Les 400 passagers
du bord sont tous sains et saufs.

m —

SUI SSE
Encore la grève générale. — Le Conseil fé-

dérai a décidé mardi de supprimer toutes les
affaires "judiciaires en cours, relatives à la grèr
ve générale, pour autant-tru'il ne s'agit pas d'ac-
tes de sabotage mais simplement de délita con-
cernant la participation à la grève. Il a décidé,
conformément à la demande du gouvernement
zuricois, de supprimer le service d'ordre mili-
taire à Zurich et de démobiliser les troupes ap-
pelées au service, dans oe but.

— On écrit de Berne-à la « Suisse > :
Le département militaire a été autorisé par

le Conseil fédéral à abandonner les poursuites
pénales engagées pour des délits simples ayant
trait à la grève de novembre dernier. Il s'agit
donc d'une sorte d'amnistie prononcée en fa-
veur des mille à quinze cents délinquants qui
s'étaient rendus coupables d'actes d'importan-
ce vénielle. Mais cette mesure ne touche pas
les délits qualifiés de graves soit excitation à
la grève, actes de sabotage, etc.

Repondant à une demande que lui avait
adressée le parti grutléen, le Conseil fédéral a
décidé de ne pas prendre l'initiative d'une am-
nistie en faveur des condamnés. Tant que ces
derniers n'auront pas purgé au moins une par-
tie de la peine, qui leur a été infligée il ne sera
pas question de les gracier. Là-dessus, le gou-
vernement est fermement résolu à ne pas tran-
siger. .

Il résulte que MM. Grimm et consorts de-
vront subir leur peine ou du moins une partie
de celle-ci, car il n'est pas impossible que, s'ils
s'adressent, avant le terme fixé, à la clémence
du Conseil fédéral, ce dernier se laisse fléchir.
Mais les soviétistes avaient déclaré qu'un au-
cun cas ils ne s'abaisseraient à solliciter leur
grâce, de sorte qu'ils risquent de subir leur
peine jusqu'au bout.

Toutes les formalités militaires et fédérales
sont maintenant terminées, la cour de cassa-
tion a communiqué officiellement au grand-
juge que le jugement était devenu définiti f de
par le rejet du recours.'

Le grand-juge a donc transmis le jugement
au département militaire pour le faire exécu-
ter... ,... . : . . 

Mais cette exécution-est du ressort de l'au-
torité cantonale. Aujourd'hui même, le départe-
ment militaire a dû envoyer le jugement aux
trois cantons intéressés; savoir Berne, Bâle et
Zurich.

Ces cantons, selon tonte apparence, procé-
deront immédiatement à l'incarcération des con-
damnés, de sorte que pour M. Grimnij la ques-
tion de l'immunité parlementaire ne pourra
pas se poser.

II sera sous les verrous au moment où s'ou-
ivrira la session des Chambres.

Si l'immunité parlementaire empêche d'arrê-
ter tin député durant une session, elle ne pres-
crit point de le faire sortir de prison quand il
s'y trouve déjà.

Pas d'impôt direct fédéral permanent. —¦ De
Berne au « Démocrate i .

Le vote du congrès radical suisse d'Olten en
faveur de l'initiative Rotjhenberger causera une
douloureuse surprise dlns la Suisse romande,
où l'on a eu déjà tant de peine à accepter un
impôt de guerre temporaire destiné à durer
quinze ou seize ans. L'initiative Rotbenberger
prolongerait la perception de huit années. On
aurait introduit de la sorte, par urne voie dé-
tournée, l'impôt direct fédéral, dont l'effet sera
de réduire le rôle des cantons à celui de dé-
partements français, et contre lequel la Suisse
romande avait élevé une protestation solen-
nelle.

La centralisation financière est la plus redou-
table, parce qu'elle n'aipparait pas d une façon
tangible à quantité d'électeurs. Dissimulée sous
des dehors innocents, elle se fait accepter par
des gens convaincus d'être des fédéralistes dé-
terminés. Par exemple, lors du dernier plébis-
cite, si tous les électeurs, romands avaient vu
ce qui était en jeu, l'impôt de guerre temporai-
re aurait .été rejeté chez nous â une êcrassante
majorité.

Cependant la Suisse romande et italienne est
fermement attachée à nos institutions fédéra-
listes, qui sont inséparables de la notion qu'on
se fait de la patrie suisse dans nos régions. Et
c'est une politique bien imprudente que celle
qui consiste à vouloir ignorer ce sentiment si
profond . Il apparaît malheureusement de plus
en plus que, dans la Suisse allemande, on se
préoccupe toujours moins de l'opinion de la mi-
norité latine. Nous disons que c'est là uue poli-
tique de casse-cou, qui risque de nous mener
beaucoup plus loin que ses auteurs ne le sup-
posent.

D'autre part, les Romands commettent par
fois le tort de pratiquer une politique trop né-
gative. En présence des grandes réformes so-
ciales qui s'imposent, il faut absolument trou-
ver des ressources suffisantes au profit de la
Confédération. Et Ton peut se demander si l'im-
pôt fédéral.sur les successions dont a parlé M.
Motta mérite toutes les critiques qu'on lui a
adressées. La moitié de cet impôt devant être
réservée aux cantons, il est probable que ceux-
ci ne verraient pas leur capacité fiscale dimi-
nuée en quoi que ce fût. On sait précisément
que, touchant l'imposition des grandes fortunes,
les fiscs cantonaux se croient tenus souvent à
des ménattements en vue d'éviter l'émigration

du capital d ur. __rron dans l'autre. Un impôt
fédéral mettrait fin à ces abus. En tous cas, le
danger qui résulterait de cet impôt pour l'au-
tonomie financière des cantons est minime si
on le compare aux conséquences d'un impôt
direct fédéral permanent. Le problème vaut la
peine d'être étudié de très près.

Office de salaires. — Le comité central du
parti démocratique du canton de Zurich a déci-
dé d'exercer une action pour que les offices de
salaires s'occupent de tous les salariés, particu-
lièrement de tous les employés.

Fondation Schiller suisse. —. Le comité de
surveillance de la Fondation Schiller suisse a,
dans sa séance ordinaire du printemps, tenue
à Zurich le 26 mai, honoré deux écrivains d'un
don de 1000 fr. chacun. Ce sont M. Henri Spiess,
de Genève, en reconnaissance de ses magnifi-
ques œuvres lyriques qui composent plusieurs
volumes, et M. Simon Gfeller, de Berne, pour
les œuvres en dialecte dont il a enrichi notre
littérature. En outre, conformément au § 2, II et
III des statuts de la société, il a fait des dota-
tions se montant à 10,000 fr. environ, à des
écrivains suisses ou à la famille qu'ils ont lais-
sée.

Où vont nos pommes de terre. — La « Ga-
zette de Francfort > du 24 mai, No 382, contient
cette information surprenante : les arrivages
de pommes de terre anglaises, hollandaises et
« suisses » se sont considérablement accrus.
Qu'est-ce à dire ? On nous avait pourtant dé-
claré sur tous les tons, l'automne dernier, que
nous manquions de pommes de terre, et au-
jourd'hui nous ravitaillons en tubercules les
villes allemandes ! Les naïfs croyaient que nos
vaches et fromages avaient été cédés à nos voi-
sins du Nord en partie pour recevoir des pom-
mes de terre en compensation ; ce n'est pas le
cas, paraît-il ; mais alors, on se demande ce
que nous avons bien pu importer en échange
de nos exportations.

Des enfants viennois en Suisse. —- Le 2 juin
arrivera en Suisse un train spécial contenant
700 enfants viennois venant faire Un séjour de
vacances clans notre pays.

BERNE. —- Il vient de se constituer à Berne
un parti de la bourgeoisie et des métiers, dont
le programme contient plusieurs postulats poli-
tiques, sociaux et économiques. Les femmes
peuvent être admises comme membres. Le co-
mité du nouveau parti a pour président l'édi-
teur Wyss et comme membres des représentants
des métiers, du commerce, de l'industrie et des
professions libérales.

ZURICH. — Jeudi dernier .ont commencé de-
vant le tribunal de Zurich les débats du procès
intenté à une bande d'accapareurs allemands
qui avaient fondé en novembre 1915 une so-
ciété collective pour l'achat de toutes sortes de
denrées. Les principaux accusés sont les nom-
més Rudolf Munzinger, Martin Seligmann, Jo-
seph Rosenau et Max Emanuel. En cinq mois
et demi, ils ont réussi à réaliser un bénéfice
de 1,132,770 fr., grâce à leurs spéculations. 11 a
été établi qu'en six semaines ' seulement, ils
ont acheté et revendu 600,000 kilos de café qui
était réservé à la consommation suisse comme
marchandise de la S. S. S. ; maie ils s'intéres-
saient aussi au riz, à l'huile, au saindoux, au
chocolat, au soufre et au savon. Toutes ces - mar-
chandises étaient achetées à n'importe quelles
conditions et exportées ensuite en Allemagne
en éludant sans scrupules les clauses de la S,
S. S.

¦*• Le Grand Conseil zuricois a discuté lun-
di après midi l'initiative du groupe socialiste
tendant à accorder aux femmes le droit de voie
dans toutes les affaires et l'éligibilité à tous les
emplois du canton, des districts et des commu-
nes.

Le gouvernement s'est déclaré d'accord avec
la proposition de la commission de soumettre
tout d'abord l'initiative au peuple* La majorité
de la commission est pour le rejet. Les repré-
sentants d© l'agriculture se sont prononcés
aussi pour le rejet tandis que l'es membres du
parti radical et la gauche tout entière ont ap-
puyô l'acceptation.

SOLEURE. - M. Max Rudt, journaliste à
Granges, dont la destitution de membre de la
municipalité et de la commission scolaire avait
été décidée, a annoncé au Conseil qu'il résiliait
ses fonctions.

VAUD. — Le.jeune Michel Walthe*", de Ve-
vey, âgé de douze ans, a disparu depuis ven-
dredi. C'est un garçonnet blond. Il portait un.
pantalon et tricot gris, et n'avait ni chapeau, ni
souliers, ni bas.

CANTON
Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Alfred Berthoud, docteur es
sciences physiques, aux fonctions de professeur
de chimie et de minéralogie au Gymnase can*
tonal.

Saint-Biaise. •— Le Conseil d'Etat & nommé
en qualité de débitants de sels à Saint-Biaise
M. Charles Petitpierre et Zimmermann S. A.

Buttes. — La gendarmerie vient d'arrêter un
homme et une femme portant de faux noms ',
le service anthropométrique a permis d'établir
leur identité : il s'agit de deux personnes d'ori-
gine française, recherchées par lé parquet de
leur pays pour assassinat et tentative d'assas-
sinat. Les deux détenus vont incessamment être
livrés aux autorités judiciaires françaises.

Les Hauts-Geneveys. —¦ Il n'est bruit, dans
toute la région, que d'un attentat qui aurait été
commis contre un particulier sur la route de la
Vue des Alpes aux Hauts-Geneveys. L'histoire
est heureusement beaucoup moins dramatique
que ne le prétend la rumeur publique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une per-
sonne venait avertir la gendarmerie qu'un in-
dividu était étendu sur la route des Loges et
avait été mis dans un état grave par un ou plu-
sieurs malandrins. En toute hâte, le gendarme

des Hauts-Geneveys se porta sur les lieux et
trouva bien un homme évanoui au bord de la
route. La victime du pseudo-attent at, qui por-
tait de légères blessures à la tête et des ecchy-
moses au visage, fut transportée à l'hôpital.

Le blessé confirma qu'il avait été attaqué, et
donna force détails sur l'agression. Il ajout»
qu'on lui avait pris une valise avec sou conte-
nu. Dès le lendemain, de bonne heure, la gen-
darmerie fit une enquête à la Vue des Alpes.
De l'information, il résulte que l'individu avait
trop fêté la dive bouteille, qu'il s'était blessé
lui-même en tombant ou en heurtant les murs,
et qu'il n'avait pas de valise au moment où il
commença à s'accorder la dramatique < cuite >
qui devait si mal finir.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, un cycliste des*
cendant la rue de la Capitaine, ne fut plus maî-
tre de sa machine et s'en vint donner violem-
ment contre la barrière du petit square devant
le Collège de la Charrière. Relevé avec une
jambe cassée, le blessé fut conduit à l'hôpital.
La bicyclette est gravement endommagée.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Louis Jobin, Bernois, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de vétéri-
naire.

— La fillette dont nous avions signalé la dis-
parition a été retrouvée dans les rues do La
Chaux-de-Fonds où elle errait, vivante image
du désespoir.

— Mardi après midi, M. Naine, 43 ans, em-
ployé de M. Bergen, camionneur, était occupé
avec son char vers Les Loges. Tout à coup, ti.
Naine fut pris entre son char et un arbre et hor-
riblement blessé. Il fut conduit à l'hôpital d_ns
la soirée, et dut être immédiatement opéré en
raison de la gravité des lésions internes qu'il a
reçues dans le ventre. L'état de M. Naine est
grave ; il a encore sa connaissance, mais ne
peut s'exprimer qu'avec beaucoup de difficul-
tés.

NEUCHATEL
Trafic du dimanche (corr.) . — Dans votre nu-

méro de mardi 27 courant, M. L. Geru relève le
fait que de nombreux trains de marchandises
circulent le jour du repos, tandis que ceux de
voyageurs sont calculés au compte-gouttes l Je
déplore égalenaent avec votre honorable corres-
pondant cet état de choses, mais je tiens à lui
faire remarquer que c'est précisément en rai-
son d'une circulation réduite des trains de
voyageurs que l'administration en profite pour
intercaler ce jour-là des trains de marchandi-
ses nombreux et lourdement chargés ; la plu-
part sont des convois de < ravitaillement -
transportant des denrées de première nécessité
pour alimenter notre pays ; car enfin, il faut
vivre et manger, et si, du temps des compa-
gnies, le service des marchandises était sus-
pendu, nous n'étions pas en temps de guerre et
de malaise économique, aussi faut-il, bon gré,
mal gré, subir le régime actuel , qui est une né-
cessité.

Encore une fois, je déplore cette procédure.
mais c'est la carte forcée en attendant des jours
et des temps meilleurs.

Quant au déchargement le dimanche matin d•
vagoris de charbon, il y a là évidemment un
abus criant et je comprends qu'il indigna votre
correspondant. J'aime à croire qu'il s'agit là
d'un cas exceptionnel ou d'urgence et qu'il suf-
fira de le signaler pour qu'il y soit porté re-
mède sans plus tarder. L.

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 mai 1919

-lc-ion-
Banq.Nat.Suisse. 475.- o |M„_^*$J.#.. 437'~
Soc. de banq. s. 618.50m g%_AtOT,yW -—
COrap. d Escom. 729.— 5 % (éd. 1918 IX 500.— o
Crédit suisse . . 610.— d S'A _h.de ferléd. 713.75
Union fin. genev. — .— 3%Di_ ôrô . . . 316.—
ind .genev.d.gaz. —.— 3%Ge_ev.-lots . 96.75 .
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 1899. 401 —
Gaz de Naples . — .— Japcmt__JI" __ '/j. 78.75
Fco-Suisse ôlect. 456.— d S#» 4%_ » . . 202.50m
("leclro Girod. . 925.- y.Genô.iai0,4% __y *
Mines Bor privil. 1010.— o 4 % Lausanne . 407.—

» » ordiu.iOlO. — o -hem & co -____e 370.— o
Gatsa, parts. . . 760.— o Jura-Simp-J»/»0/. 320.60
Cbocol. P.-C.-K. 325.- Lombar.anc.8%. 70.50 .
Oaoutoh. S. fin. 223.- g»« '• Va"d\ Ç!> «r—Coton. Rus.-Fran. —.— S.UnJ' r.-Sm.-0/. 355.—m

,,.,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obligations C_o_aègyp.lU(_ . *_-.-
5% -'éd. 1914,11. 489.- d » » 1911. 240.—
4V- » i__ >,m. -.— » stok. 4%. 
4 Va » 191t .1V. —.— Fco-S. ôlea 4%. 417.50m
4'A . 1916, V. 470.— Totlaoh.hODCf. -Vs 360.— 0
4'A » 1917,VI. -.— Oue-tLuffiUUV- -___¦_

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

Ce soir répétition pour les participants au
voyage de Lucerne.

8 h, précises, Salle circulaire.

Ou vendra samedi, sur la Place
du Marolié, près clo la foui aine, d© la
Brème a 90 centimes la lirre,
du Mei-Iam à 90 centimen 1»
livre , du Cabillaud - I t>. 40
la livre. .
¦ ¦IIIMI M ____¦ ¦IIIWIIHI I I I I I I I  ¦.____ ¦__—¦___¦

Etat civil rie Neuchâtel ,
Promesses de marioft»

Frédêrics-AugUste von Kûnel, employé C, F,
F. aux Hauts-Geneveys, et Jeanne-Ma_ gn._ i' -
Bonhôte, tailleuse à Neuchâtel.

George-Constant Bonhête, dessinateur-archi-
tecte, et Marie-Jeanne von Kiinel, les deux a
Neuchâtel.

Naissances
17. Cainillia-Louise, à Ernest-Henri PeUegri-

ni, menuisier, et à Flora-Rosa née Christinaz.
25. Georges-Marcel, à Fritz-Marcel Dnmon .

cantonnier à Noiraigue, et à Marguerite--Made-
leine née Vermot. •

26. Paul-Henri, à Auguste-Gustave Tellen-
baoh, entrepreneur, et à Eugénie-Marie née
Cornetti.

27. Hedwige-Hélène, à Jules-Albert Zimmer-
mann, employé de bureau , et à Katharina-Hed-
wig née Roth.



Cour d assises.— Mercredi, la cour d'assises,
siégeant avec jury, a jugé une affaire d'avorte-
ment dans laquelle la principale inculpée, par-
mis sept prévenus et prévenues, est une nom-
mée Camillia-Ida Kurth, née en 1883, horlc-
gère, à La Chaux-de-Fonds. Celle-ci se serait
livrée à des manœuvres criminelles dans deux
cents cas environ. La prévenue ne sait
ni lire, ni écrire ; elle a des défaillances
de mémoire extraordinaires, à tel point que l'on
en est à se demander si l'on ne se trouve pas
en pré-ènce d'un cas d'amnésie assez curieux.
C'est ainsi qu'elle ne sait pas Tannée dans la-
quelle nous vivons, ni le nom des mois de l'an-
née, ci la date de la fête de Noël, etc. ; aussi
l'un des experts médicaux, n'hésite-t-il pas à dé-
clarer que la prévenue est ipui-à-fait anormale.

La femme Kurth prétend ' qu'elle n'a agi que
pour rendre servies à des malheureuses, et non
pas dans un but de lucre, bien qu'elle ait reçu,
d|ms chaque cas, des sommes variant de 5 à
50 francs. .

! Les débats révèlent des choses excsssivsir.ent
tristes. C'est ' ainsi qu'un des prévenus vit eu
<_m_ub__age depuis l'âge de 17 ans avec 'une
jeune fille... sous l'œil bienveillant de sa mère,
qui a d'ailleurs encouragé les manœuvres cri-
minelles intervenues dans la suite.

Le président, au prévenu. — Est-ce que ces
Jiaisons-là .cont courantes chez vous ?

Le prévenu." — Il y en à beaucoup qui îeni
comme cela à La Chaux-de-Fonds '; mais ils
sont moins jeunes que moi.

; Le jury a rendu son verdict à midi un quart.
Il idédare la femme Kurth coupable, mais ad-
¦Ei-t . la r .-po__.abili'é diminués. Peur ' tous les
aai-es accusé-, lo verdict du jury es. af_rr_a_î
_„-' __ question de fait et négatif sur la question
de culpabilité. - La cour condamne la femme
Kurth. à 18 mois de réclusion, dont à déduire
£137 jours de prison préventive, 100 îr. d'amen-
dé' et 5 ans de privation des droits civiques.
Les autres - accusés sont libérés. Les frais _ __î
pris pour deux tiers à "la ' chargé de la femme
Kurth et pour l'autre tiers à la -barge des accu-
sés libérés, solidairen-e-nL

. . T- On nous dit que le nommé Frédéric Ra.m-
çeyer,- dit Robert Brugger,.*condamné le 27 mai
par la cour d'assises, aurait commis plusieurs
autres - escroqueries non connues alors, entre
autres sous le faux nom d'Adolphe Lamber-
cier. 

-Tribunal' militaire, -. Nouvelle audience du
Iribunal militai-.s, mercredi matin, à l'hôtel-de-
v'ile. Elle . est présidée par le. lieut.-colonel
_$,él__:; le major Capt remplit les fonctions
d'auditeur.' .. ''.- . .; ... ' '

ilS accusés de La Chaux-de-Fonds font face
au,tribunal. Les trois . premiers, MAL Marc Al-
bôr, John .Foi-ter et W.-R. Cosandier étaient, en
novembre dernier, le premier président- les
deux attires membres du - comité de . grève s.
Ils sont prévenus.d'avoir intentionnellement dé-
rangé ou empêché l'exploitation du service des
postes et des chemins de fer, et, principalement
M.' Alber, d'avoir, . excité à ces délits. Les trois
suivants, MM. Julisn Dubois, Marcel Itten et
Adami.-' S_udo-,,"" fii5, ' sont .prévenus d'avoir &m-
"Pêché- le fonctionnement des postes. Les sept
autres, MM. Rohr, ïmhoî, Glaussr, et con.-orts,
tous postiers, sont prévenus d'avoir incité leurs
.camarades à . se mettre en grève ; Rohr,-pré-i-
dent du syndicat, est en outre prévenu d'avoir
organisé dés pestes de grève. .
. M- Rohr donne des explications sur les con-
ditions dans lesquelles s'est - déclaré3 la grève
des postiers ; il epatesi . d'ailleurs avoir orga-
nisé des postes de grève.'

Ses collègues expliquent leur rôle le 11 no-
vembre ; ils ne parlent que de postes de sur-
veillance pour empêcher la foule de pénétrer
dans les locaux et, le cas échéant, de s'emparer
des valeurs. • ' ' ' ""

¦pn .entend ensuite sur l'origine de cette grève,
-t .spéMalement sur ce qui s'est passé dans les
assemblées, quelques témoins. Il résulte de
I&jirs dsip.c. itions que les postiers de La Chaux,
de Fonds ont décidé, le 12 novembre,,de faire
la' grève après avoir convenu la veille de conti-
nuer lo travail , et on. informé par télégramme
le comité d"> Laîisanne qui la leur avait recom-
mandée.

M- Marc Alber est un adversaire résolu de
ï"iniru-iari de .outô p_ .it .que;' d'où qu elle vien-
ne, d_n3 1.3 syndicat,. Il regrette vivement
qu'ira groupe de ses camarades ait demandé à
Humbert-Droz de venir faire des discours au
syndicat! Cela donnait à la grève im caractère
politique qu'elle n'avait pas. M. Alber est un
aày'srsaire convaincu de tout moyen violent ; il
tefjt 'un partisan de l'évolution et il croit à la
"possibilité d'un réel progrès par la démocratie.
Quant au soviet .d'Olten, M. Alber déclare n'a-
voir rien à faire ayêc lui;

Les prévenu, Dubois, Itten, Sandoz, Forstsr
tet'. Cosandier .sembleni .n'avoir ' joué dans lès
événements do novembre .qu'un"rôle, très e"__-
Ç_.

V ' .-
;Le jugement suivant a été prononcé : Rohr

est condamné à 50 fr. d'amende ' et à 100 fr. de
frais. Marc Àlber à 100 fr. d'amende et à 150 fr.
dç1 frais, le reste des frais étant mis'à la chargé
delà Confédération. Les 11 autres accusés : Du-
bpis, Itten, Sandoz, Forster, Cosandier, I'mho'f,
Glauser, Rinner et consorts, sont acquittés.

Directe Neuchaiel-Berne. — Des le 1er juin,
uii nouveau "train-omnibus Berne-NeùchâteL,
destiné au transport du lait, mais utilisable
aussi pour le transport des voyageurs et des
bagages, sera introduit ; il quittera Berne à
8 h. 20 du matin, pour arriver à Neuchâtel à
_ 0 h. 05.

Dans la direction Neuchâtel-Berne, lé train
Gummenen-Berne et Anet-Bèrne (partant de
Gûmmenen à 6 h. 03, d'Anet à 5 h. 40 du ma-
tin)'; est remplacé par un nouveau train-omni-
bus quittant Neuchâtel à 5 h., pour arriver à
Berne à 6 h. 52 du matin.

Ces deux nouveaux trains circuleront chaque
jour ; ils comportent des 2me et Sme classes.

"On feu de forêt s'est déclaré hier, vers midi ,
aux cibleries du Mail. Le sergent du poste de
police de- la Maladière, et sept employés de la
commune réussirent â éteindre le feu après
deux heures de travaiL .

La « Gloire qui chante -- . — Une modeste
collation a été offerte aux participants de la
-; Gloire qui chante > mercredi soir, dans la
salle du Casino Beau-Séjour, par le Conseil
d'Etat et ie Conseil communal.

•Le coi' i .el Bonhôte, qui avait été chargé d'or-
ganiser les - représentations de la ville de Neu-
châtel, a ;'ait un vibrant discours et a remercié
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à
mener à bien l'exécution de ce beau poème. Ses
remerciements vont tout spécialement à M. de
Rèynold, qui a su faire vibrer la corde patrio-
tique, à M. Emile Lauber qui s'est acquitté
d'une façon si distinguée de la partie musicale,
à la Mu&iflue militaire, à l'Orphéon, aux officiers
et sous-officiers, à l'Union commerciale, à Mlles
Seinet (l'.exquise Sylvie), Carrel, Keller, aux
deux ; coryphées MM. Carry de Genève et André
Riçhter, qui se sont surpassés dans leur rôle
ingrat, à .MM- Ernest Kaiser, qui fut un régis-
seur hors , ligne, Arthur Martin, Blanc, etc., aux
solistes, MM. Lecoultré, Chérix, Pernod et
Scjhmid, à M. Bovet, architecte, qui avait assumé
la '"lourde tâche des décors. ' La « Gloire ' qui
chante r, dit M. Bonhôte, aura certainement un
effet moral durable sur notre armée et aidera
à". la. faire aimer davantage. N'oublions pas le
rôle obscur qu 'elle a joué sans combattre ; mais
elle" fut unanime à son poste pour' la garde de
nos frontières et de'-nos institutions pendant les
pénibles année- que nous venons de traverser.
: M. Béguin, conseiller d'Etat, est heureux- d'a-
voir rencontré un si beau dévouement dans les
sociétés de la ville pour 1 exécution de la
«iGloirë qui chante ». « Vous avez accompli,
dit-ilJ, /une bonne action, caractérisée par cette
parole de Winkelried : « Confédérés, prenez
soin d© ma femme et de mes enfants ». Ce ma-
gnifique- poème contribuera sûrement à forti-
fier- nôtre sentiment national et d'indépen-
dance. M. Béguin, pour terminer son émouvant
discours, porte son toast à l'armée.

'M." Lauber, en quelques paroles, explique
comment l'idée d'e créer la «Gloire qui chantes
a. germé dans le cerveau de quelques person-
nes , dévouées, et remercie tous ceux qui l'ont
aidé dans sa tâche ; il estime que malgré l'exi-
guïté dé notre scène, le poème a tçufcaussi bien
été renàu à Neuchâtel que dans les autres vil-
les- de la Suisse. : .

• M- Porchat, conseiller communal, prononce
également un beau discours et apporte le salut
des-auttyriiés communales et les félicitations de
touj ela population.

Ont encore pris la parole : MM- Kaiser, régis-
seur,. Marti*", président de la Musique militaire,
et Blanc,, président de la Société des sous-offi-
çiers. M. Hermann Pîaff , à qui avait été confié
lé majorât de table, a su, par sa verve intaris-
sable, amuser et tenir en haleine tous les con-
vives; ; - , ¦ ¦ ¦

La « Musique militaire > et l'« Orphéon _ • ont
exécuté quelques morceaux de leur répertoire,
et chacun s'est donné rendez-vous à samedi ma-
tin -pour se rendre à Lucerne où deux représen-
tations de la: <<Gloire qui chante » seront don-
nées 'par les Neuchâtelois. Souhaitons-leur un
aussi éclatant succès que celui qui a été rem-
porté dans notre cité.

|j©raj - .e des tr__"W_ys, . —. L'horaire d'été
des ;tr . mways entre en vigueur le 1er ju in pro-
chain. Cet horaire prévoit de notables amélio-
raiisnEi ; il rétablit trois départs par 20 minutes
sur;)Ja ligne de la gare,, ainsi que l'horaire aux
2§;nîi#utaj; sur. la ligne de L- Coudre. Les dé-
parte ont aussi lieu "c-ute_ les 20 minutes sur la
_gne..de Vs^ngi-, les dimanches.

" Par contre, le sîi-vi - est réduit à uns voiture
circulant aux 20 minutes le .dimanche sur la
ligne-de S.errièros. Le trafic est, en eïfet, à peu
près . iuil . sur cette ligne-là les dimanches et
jours fériés. ' . ;

' ' .'Mais.» du soldat. — On nous écrit :
. La .Maison du soldat, le « Grec Vaillant >, cl-

ferté jad is par la ville de Neuchâtel, à la com-
mis, ion . i_ilits:ir0 romande, construite iei-mâme,
et . exposé a en son temps au chantier Decoppet,
va être '_r__spoi.ee du Motto Bariola, au-dessus
d'À'iroîo, à Bailly, dans, les fortifications de Si-
Maurice. Elle revient en terra romande, après
avoir rendu do très grands services aux mili-
taires du front Sud du Gothard. Elle profitera
à nos: soldats, romands de forteresse. A l'occasion
de son transport, il faudrait renouveler en quel-
que. ime-Ui-o, et augmenter son mobilier et sa
vaisselle ;'. et la commission s'est demandée si
les donateurs neuchâtelois du « Crêt Vaillant >,
seraient disposés à lui aider à le faire. Nous
prenons ' donc la liberté de leur adresser cet
appel et de les prier de bien vouloir remettre
leurs-dons soit au bureau de ce journal, soit à
M. .Gh.-Daniel Junod, pasteur, Place Purry -i.

La Retonde. — Mercredi soir, spectacle très
gai, avec «La poupée î-, qui obtint le plus vif
suôcès. C'e_t devant une salle comble que les
acteurs ont joué. Félicitons Mme Mary Petit-
demange, qui fut ravissante et gracieuse dans
le 'rôle dé « la poupée >, et Mme Derinibert,
dans' celui de Mme 'Hilàrius. MM. George, Dal-
côUft, Didès et Rikal méritent également des
cômplin(ents.

Ce soir, «La fille du tambour-major>.

Théâtre. — Les nombreux spectateurs qui
ont assisté mercredi ' à la représentation de
Mipe • Réjane garderont certainement de cette
soirée un très vivant souvenir ; l'art de la
-«jièj -re comédienne s'y est déployé sous quel-
ques -ins de ses aspects les plus curieux, et
dans, un rôle redoutable, tout de scepticisme
désabusé, plein d'embûches et de difficultés.

-Presque complètement dénuée d'action, la
pièce de Bataille, « Notre image >, que portait
l'afficlie, dépeint un « conflit d'âmes >', si l'on
peut dire, et le suit dans les diverses phases de
son évolution, jusqu'au dénouement •; c'est dire
que la tâche dévolue aux personnages princi-
paux est terriblement ardue et compliquée, et
que les interprètes doivent avoir une extraordi-
naire connaissance du métier pour faire rendre
à la pièce de Bataille ce que l'auteur en attend.

• Mme Réjane joue avec une merveilleuse maî-
trise^ dé ses sentiments ; sans grands gestes,
sans éclat de voix, elle tient son auditoire sus-
pendu à ses lèvres, et lui fait éprouver le fris-
son du grand art ; quoi de plus émouvant, par

exemple, que cette évocation du passé dans la-
quelle Réjane dit la nostalgie des choses dispa-
rues et la douceur du souvenir ? Ce; fut vrai-
ment très beau.

Réjane était entourée d'artistes qui ont
très bien tenu leur rang, aux côtés d'une aussi
redoutable partenaire..- ' . • - , -.

POLI TI QUE
La situatip" - ,;..

Du « Journal de Genève. ;. . >;. .- - .-,
Les Alliés ' ont décidé d'examiuér, dès leur

réception, les contre-propositions' allemandes et
d'y répondre dans les huit jours. A ce momen .
sans doute, un dernier délai sera fixé à Brock-
dorff-Rantzau. :.' "* • ' ;>•"

: Examinant les déclarations de F Allemagne, le
« Temps > s'étonne que-,: le Conseil dés Quatre
n'ait pas ; dit aux Allemands : « Si vous êtes
décidés d'avance à ne pas signer, il est inutile
que vous restiez à Versailles, ou que vous y re-
veniez après avoir fait-un tour à Berlin. Nous
n'examinerons pas vos- contre-propositions qui
se présenteraient comme des menaces sous con-
dition, s Le < Temps > ajoute que' l'offensive al-
lemande a changé de terrain, mais qu'elle conti-
nue et que les serviteurs de Guillaume II, cos-
tumés en démocrates, s'acharnent à reprendre
par la politique ce qu'ils. ont perdu par la stra-
tégie. •'• '" • ' . -" :

Dans leurs contre-propositions, \es Allemands
exposeraient qu'« au c_s éù une Ligue dès peu-
ples se réaliserait, l'Allemagne devrait y ' être
admise comme membre avec droits égaux ; elle
devrait administrer ses colonies selon les prin-
cipes et en qualité de mandataire de la Ligue >.
Autrement dit, la nation qui a déclenché la
guerre mondiale, renié. _a signature, piétiné les
neutres, couvert de ruines et de cendres des
provinces prospères et .paisibles, qui a pratiqué
le crime sur les mers et imposé des Conditions
draconiennes à des vaincus, de\rait s'asseoir en
égale à la table des peuples. < Dignus est in-
trare », .- - . • . -¦ -. . : '_ • "•" .

A l'Allemagne brisée mais non soumise, il
faut rappeler les principes fondamentaux de
cette Ligue des nations dont elle se- réclame :
« Observer rigoureusement ; les prescriptions du
droit international, reconnues désoÈmais com-
me règle de conduite: effective des" gouverne-
ments. > - .  ' : V ¦

« Faire régner la justice et respecter scrupu-
leusement toutes les olàigations .des 'traités dans
les rapports mutuels :.des peuples organisés. >

L'j_ llemagne a-t-elle donné au monde le spec-
tacle de son repentir sincère ? et l'eûtrelle don-
né ne croit-elle .pas- .que - des preuves.dp sa nou-
velle mentalité doivent être fournies pour ins-
pirer confiance ? L'Allemagne n'a |ién oublié
de son passé et les enseignements.de la défaite
n'ont pas modifié son esprit. Son inconscience
ou-p lutôt son cynisme est si grand' qu'elle de-
mande à fonctionner: comme mandataire de la
Ligue auprès de ses colonies. ¦¦¦'- ¦[

N'est-il pas dit à l'article 22 du pacte que le
bien-être et le développement des'peuples des
colonies : forment une mission sacrée de civili-
sation et qu'il convient de confier la- tutelle de
ces peuples aux nations, développées qui, en
raison de leurs ressources, de leur expérience
ou de leur position géographique, sont le mieux
à même, d'assurer cette responsabilité. L'Alle-
magne se sent-elle capable d'enseigner à d'au-
tres ce qu'elle ne pratique pas. Sans doute la
perte entière de son empire colonial est-elle
pleine de dangers pour "elle et - pour les Alliés,
mais dans tout jugement le. châtiment est pro-
portionné au crime. "¦ * '¦;:

C'est donc vendredi, à 3 heures, que les con-
ditions des Alliés seront communiquées à la dé-
légation autrichienne, avec le cérémonial' d'usa-
ge : les Alliés prendront place, les délégués au-
trichiens seront introduits,. puis MM. Clemen-
ceau et Renner échangeront quelques paroles.

Le document sera ensuite remis et la séance
levée. Le protocole est le même qu'à Versailles.

— Les défaites bolchévistes se multiplient ;
les troupes rouges de Lénine sont prises dans
un cercle de feu. L'armée de l'amiral Koltchab
a donné l'assaut à Orenbourg, le grand entre-
pôt du commerce entre l'Europe et l'Asie situé
à l'extrémité méridionale des monts Ourals.
L'Ukraine, elle aussi, se lève, frémissante, con-
tre les bolcheviks, mais les hostilités avec les
Polonais en Galicie ne sont pas pour faciliter sa
tâche. Malgré les assurances données aux Al-
liés et à Paderewski, des communiqués de guer-
re parviennent encore qui indiquent les progrès
des armées polonaises contre les Ukrainiens.

La note des Alliés à sa Suisse
Le Conseil fédéral a tenu mercredi, de 5

heures à 6 heures trois quarts, sous la prési-
dence de M. Gustave Ador, une séance extraor-
dinaire pour arrêter les termes -. de/sa réponse
à l'Entente: Le texte de la note avait été pré-
paré dans la matinée par la délégation des af-
fairesiïëfrangères qui- avait apporté au premier
projet, discuté mardi, les retouches décidées au
cours de cette discussion.

La note, aussi amicalement courtoise que fer-
me, est, comme il fallait s'y attendre, catégori-
quement négative. ¦ Elle expose les motifs qui
empêchant là Suisse de sortir de -sa • neutralité
dans. les. conditions où elle est actuellement
placée. : . . . • • .

Un état indépendant
PARIS, 29 (Havas): — Le « TempsV croit

savoir qu'un accord est virtuellement fait sur la
question* de l'Adriatique. M. Wils'on a approuvé
l'arrangement suivant, qui à reçu également
l'approbation de M. Orlaùdo :

1. La. ville de Flume, non compris le , fau-
bourg de Sussak, formera, avec la région située
à l'ouest, un Etat indépendant sous l'égide de
la Société des nations. Cet Etat sera limitrophe
au territoire italien et renfermera le chemin de
fer Fiume-Laibach.

2. Zara et Sebenico seront sous la souverai-
neté de l'Italie, laquelle renoncera à toute au-
tre partie de là côte dalmate et du hinterland.

3. L'Italie aura la souveraineté sur les îles
dites stratégiques, Cerso, Lussa et Lissa, ainsi
que sur les îles dites extérieures voisines de
Lissa. ' ' " .• '.'

4. La Société des nations attribuera à l'Italie
Un mandat sur l'Albanie.

Servicespécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Situation _ïpS©_ aatïcï_e
PARIS, 30. — La délégation allemande a Ter-

rais jeudi soir le texte dès contre-propositions
allemandes comportant en tout 200 pages envi-
ron, format in-quarto. .

Douze interprètes des. affaires étrangères ont
déjà traduit la moitié du document ; ils achè-
véront le travail -Vendredi. -matin.— " 
. Mv Louchêùr, qui. doit examiner particulière-

ment la partie, économique du contre-projet, est
venu jeudi soir au secrétariat de la conférence
et.a.emporté la traduction ; jeudi après midi à
eu lieu, au quai d'Orsay, une séance secrète,
au cours de laquelle les conditions territoriales
du traité avec l'Autriche ont été communiquées
aux puissances qui rompirent avec cet Etat.

M. Bratiano a fait remarquer, au nom d'Etats
comme la Roumanie, la Tchéco-Slovaquie, la
Pologne et s là Yougo-Slavie, qu'il était néces-
saire pour ces pays d'examiner à loisir les nou-
velles frontières que le traité leur apportait!

La remise du traité aux Autrichiens aura lieu
lundi matin, à Saint-Germain. Il est possible
que ce délai permette d'établir entièrement les
conditions, y compris la partie financière.

Peut-être la question du problème de l'Adria-
tique sera-t-elle aussi réglée. Un journal du soir
a pu dire que l'accord est virtuellement établi
sur la situation, que M. Orlando a approuvée.

Il ne reste plus à obtenir que l'acceptation
des délégués yougo-slaves et de M. Wilson en
personne.

Un «malentendu»
VERSAILLES,. 30 (Havas). — Lorsque le

comte Brockdarîf-Ranîzau . apprit que le texte
des . contre-propositions allemandes avait été
câblé aux journaux , des Etats-Unis, il télégra-
phia aussitôt à Berlin pour protester, disant
que l'on avait commis une grave incorrection
yis-à-yis des chancelleries de l'Entente.

Il recevait, la nuit, une réponse de Berlin,
prétendant qu'il s'agissait d'un malentendu ; le
comte Brockdorff-Rantzau fit aussitôt prévenir
le colonel Henry. ;

Il fit apporter la première partie des contre-
propositions allemandes, avisant que _è reste
serait prêt le lendemain ; lés membres de là
délégation allemande qui doivent quitter la
France sont partis à 21 h. 30 en auto pour la
gare du Nord où ils ont pris l'express de Colo-
gne.

De Paris a Bel-lin ;; -
PARIS, -30 (Havas) . — Lés ministres alle-

mands Giesberts et Landsberg, allant à Berlin,
ont quitté Paris jeudi soir parla gare du Nord.

Vingt-deux secrétaires de là: délégation sont
partis par le même train. .

C'est ponr lnnai
SAINT-GERMAIN, 30 (Havas) . — La nôtiii-

cation de la remise à lundi, à la conférence, du
traité de paix, a été faite jeudi après midi à M.
Renner, par M. Dutasta. M. Renner n'a fait au-
cune objection.

Une requête russe
PARIS, 30. — (Havas) . —¦ Le bloc national

démocrate russe a adressé à la conférence de
la paix une note concernant la Galicie, invo-
quant pour les populations petites russiennes
de l'ancien empire austro-hongrois, le droit de
disposer librement d'elles-mêmes.

>onIèvement au Kourdistan
LONDRES, 30. — (Havas) . — Des soulève-

ments assez graves se sont produits dans le
Kourdistan méridional. L'armée de Mésopota-
mie a pris des mesures pour faire face aux évé-
nements.

]_a latte contre les bolcheviks
LONDRES, 30. - (Havas) . - Les bolchevik

occupent Nerv ; ils prétendent s'être emparé»
de Kouch ; les Britanniques infligent une dé-
faite à la flottille de la mer Caspienne.

LONDRES, 30. — (Havas) . — Les troupes fin.
landaises ont atteint un point situé à moins da
20 milles de Pétrograd.

Une catastrophe dans le canal
de _tuez

LONDRES, 30 (Havas) . — Une dépêche da
Bombay annonce qu 'un incendie a éclaté dang
le canal de Suez, à bord du paquebot « Amiral
Bonty >, allant de Marseille en Indo-Chine. U-grand nombre de passagers, craignant que !'_.
cendie ne se propageât à tout le bâtiment, sau.
tèrent à la mer et se noyèrent.
.Le  nombre des victimes dépasserait 60. La

cargaison et le bâtiment sont entièrement dé,
fruits.

Dernières dépêches

Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a,
par deux votes successifs, admis l'introduction,
dans la Constitution neuchâteloise, d'un article
6 bis reconnaissant aux femmes les mêmes
droits politiques qu'aux hommes.

Cette réforme sera soumise dans quelques se-
maines à la votation populaire. Elle est réalisée
dans la plupart des pays civilisés. Les Cham-
bres fédérales - étudient. Les Grands Conseils
de plusieurs cantons la .discutent. Mais le can-
ton de Neuchâtel sera le premier à la soumettre
à ses électeurs. Ceux-ci ,ne sauraient/ se mon-
trer moins libéraux queleurs ' mandataires. Ce-
pendant pour les amener à comprendre la né-
cessité et l'honneur--qu'il y aura à accomplir
demain, chez nous, ce .progrès, un effort général
et considérable est nécessaire. Le Comité canto-
nal qui s'est , constitué - pour s'y consacrer ne
peut travailler sans -des . ressources financières
qui dépassent le budget ordinaire des sociétés
dont il est issu.. D'ai]_eurs, il croirait faire tort
aux femmes qui n'ont _ pas encore pu travailler
dans des sociétés sufîragistes, en ne leur of-
frant pas cette occasion de contribuer,; au moins
de cette manière, à une réforme qui les affran-
chira, tout en donnant plein essor à leur acti-
vité sociale. Tout citoyen : vraiment! démocrate
voudra se. joindre à elles. Aussi est-ce à la po-
pulation -tout entière :que le Comité cantonal
N. S. .F. adresse un pressant appel, rernlrciant
d'avance toutes les personnes qui lui apporte-
ront leur appui -financier, et, par là aussi, leur
encouragement., .::. , ;. -;¦ ¦ • - , ' -'-¦ , ¦

Au nom du comité cantonal neuchâtelois pour
le suffrage féminin : ¦ --•¦ . .. . '.

: :. . La .trés.orière, L. THIÉBAUD.
. . - .:.. La présidente, Emma' PORRET.

' E.'Lalive, La Chaux-de-Fonds ; Â. Roulet-Du-
commun, Le Locle ; ; M.- Jacot; Colombier ; È.
Patthey, Les Ponts. • ' ' ¦ • ' • •- ¦" -- -. -

Les souscriptions sont reçues en, outre, au
compte de chèques postaux IV. 802, et: par Mlle
E. de ' Dârdèl, Saint-BÏaise ; Mlle Tilkà"Qùih-
che, Cressier ; Mme Jeanprêtre, Auvernier ;
Mme R. Jacottet, Chèz-ie-Bàrt ; Mme Liengme,
Vaumarcus ; M. Benoît, pasteur,. Fenin ; Mme
Jacot-Guyot, Boudevilliërs.

APPEL

Oui, mon Père, cela est ainsi, parq
que tu l'as trouvé bon.

Saint Luc X, 21.
Je me confierai en Toi, me voici, moj¦ et les enfants que Dieu m'a donnés. . ,

Hébreux XI, 13. .
Monsieur et Madame Georges DuBois-Cala.

me, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux»
de-Fonds;, Madame veuve Marie Liechti-Du*
Bois, à Peseux ; Madame et Monsieur Arnold
Zolîikoîér-DuBois et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Jules Verpillot-DuBois et
leurs enfanisj à-Dombresson ; Madame et Mon-
sieur Eugène Yonner-DuBois et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur Louis DuBois, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Edouard Hœhn-San*
doz, leurs enfants et petits-enfants, à Marseille';
les enfants de feu Jules Sandoz-Delachaux, à
Marseille, et toutes les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et véné-
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 affection, au-
jourd'b-ï, 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 le Vendredi 30 mai, à 1 h. 30 de l'après-
midi. .- . ,- ; • : « •

Culte à Neuchâtel à .9 h. 45 du matin. , l
Départ du domicile moi"tuaire à 10 heures du

matin.
. prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre^ 

de faire part

Madame. Hélène. Perregaux née, Matthey, à
Neuchâtel, et les familles Matthey et Gaudard,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de J ;

Mp_isie_ir Henri MATTHEY
leur père, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a. rappelé à Lui mardi soir, dans sa 77me an .
née. '-, . " - . ', ¦

' Neuchâtel, le 28 mai 1919.
.. ! Ma. grâce te suffit
L'enterrement aura lieu sans suite à Neu__.

t3l le vendredi 30 mai, à 11 heures du matin.
. Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital .15.
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f_ 14.8 7.3 ! 21.0 - 721.1 E. ' moyen brUm,
291 16.6 '' 7.9 I 23.8 719.9 variable faible ' clair

Brouillard sur le, sol de ? à 7 h. V . du matin.-
30. 7'h. ', .:

¦ Temp.: 11.6. Vent : S. Ciel : clair
_______ r

Hantenr du baromètre rédnite à zéro
suivant Içs données de l'Observatoire. ''._j

Hauteur moyçime pour Neuchâtel : 719,5 mm.

..ivean du lac : 29 mai (7 h. matin) 430 m 680.
30 ». ( » » . ) 430 m 863 '
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280 Baie -fil Tr. b. tps. Calm*
543 Berne -1" > »
587 Coire -"10 > » '

t54- Davos - -g  > » «
632 Fribourg - - 9  > >
m Genève --12 > >' "
475 Glaris - - 6  > * ..

1109 Goschenen --10 > •">'
-66 In'terlaiea --!_ > » ;

H95 La C_.-ilo-_,ond» .- - ï  > • « _ . ,
450 Lausanne --15 » *
£08 Looaruo - -16 > * ,
S37 Lugano - -15 » »
438 Lucerne --Il » *
809 Montreux - -15 » *
479 Neuchâtel —Il » *
505 Ragàtz --11 > *

"678 Saint-Gall --14 > * .
1856 Saint-Morit- - - 6  > *'
407 Schaffhouee - - 9  > »
$& Thoune --12 » *
889 Vevav -|-1_ > »
1160 i Vièse Manque. ' ,
410 i Zurich -fi4 Tr. b. tps. _.
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Cîonrs de» changes
du Yeudredi 30 mai , à 8 h. '/a dt " matin ,

communiqués par là Banque Berihoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris- . ' ' .'¦ . . ' . . . . .. 80.— 81.25
Londres . . . . . . . .  -3.88 .4.05
Berlin . . 35.50 3Ô.5Q
Vienne 19.25 20.50
Amsterdam. * . . . . . .  201.— 201.75
I ta l ie  59.25 60.50
New-York . . . . . . . . .  5.12 5.16
Stockholm ' 130.25 131.25
Mndrid 102.25 104—


