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Services industriels
La direction soussignée rappelle ' kux' ^hoiinëg au gaz et à

l'électricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur ohan-
toment de domicile, afin-d'éviter des eferéurs dans l'établissement
Je. factures mensuelles. . '¦ '' \'¦'¦ ¦'.-

Neuchâtel, le 30 mai 1919 t -•¦; ?
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VILLE DE jflt NEUCHATEL

Sains du lac
OUVERTURE

' LUridi 2 juin, â 3 ft. du soir*-- ^^^-*-

ENSEIGNEMENTS DIVERS
W* • : >' ."'! y  

i 
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I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Bains de la Maladlère. pour daines (aidultês et /enfants).
Bains du Crêt, pour hommes (adultes etPépiants).
Bains du Port, pour hommes (adultes). / >* .-.
Bains do l'Evole. pour dames (adultes et enteàis). *
Bains do Serrières (Quai Suchard)"' pour' hommes (adultes et

Mitants) . . ,, • - ._ : • . ¦ --7 . .
Bàlns de Serrlères (Qnal Jeanrenaud), pour dames (adultes et

enfants).
Dans chacun des établissements, il.existe un côté mis gratui-

tement à. la disposition du public. ;'/-.'* *
Pour les bains du Port, cette gratuité n'est accordée "que pour

le pavillon Est, avant 8 h. du matin et après 6 h,' du soir.
Pour l'usage des bains non gratuits,* lesp baigneurs ont à

payer , en entrant, les finances prévues* au "taYif 'çFdossous :

II. TARIF ,
Bains dn PprtL . /

Bains isolés : Cabines 0.40, Pavillons .0^0. ; : .
Abonnements pour la saison : Cabines'10 fr., PavilTons 5 fr.
Abonnements pour un mois : Cabiijes 5;JP.,; PavïUoi-S 2 fr. 50.
Bains du Crêt, de la Maladière, de FÇyole qt'.$é Serrlères

Bains isolés : 20 centimes. 7-7'7 *.:y
Abonnements pour la saison : adultes 6 fr„ enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois : adultes ;8_ fr.', enfc^ts 2 fr. .
Des abonnements au porteur, valables- pour tqns les établisse-

ments de bains, sont en vente à raison ,, de< 5. fr. i.JS représentent
lue réduction de 50 % sur le pris des bains isolés. *

III. LOCATION DES LINGES ET COSTUMES
Tarif ' - • ' ¦- . . . .

Caleçons 10 cts, petit linge 10 cts, grand linge 20 cfa^pelgnoir
I cts, costume complet 20 cts, bonnet db.'bàln 5 çts,' savon, le mor-
au, 20 cts. - -. *'• ' * - '. ¦* ¦

; Après chaque usage, les linges sont lavés soigneusement.

TV. GARDIENNAGE DES LINGES. COSTUMES
Tarif 

'¦¦.¦
' ¦ %'.'"; 

¦

Pour la saison : caleçon avec petit li|ijj .e> ,3|.frn caleçon avec
fcand linjre 5 fr., costume complet a.v.&e"¦ petit linge 3 fr. 60, cos-
tume complet avec grand linge 5 fr. i „

Pour ùh mois : la moitié des prix : indiqués ol-dessus.¦ Cette taxe comprend le lavage et peut-être réclamée d'avance.
Les linges qui ne sont pas retirés 8 joprs après la fermeture

Wiciolle des bains seront portés à doftLicile contre paiement d'une
lase supplémentaire de 50 ceEtimes. ' ' • . ' .. 7 _.

Neuchâtel 28 mai 1919. . • ¦•.• •> . * :• ' . ; ¦:
DIRECTION DE POLICE.

WM Commuïies fle _ColoiDlier*!W [JT
JJJp Vente de bois dp servipe 1̂ ^

'.* ... c- 'i c.: ••>•
Les Communes de Colombier et Bôle. offrant 3 Vendre, par

çap do soumission, les bois suivants, situés dans-leurs forêts dès
sois Devant, Plan du Bois ct la Luchq, c'est à savoir :

- 
• 

' * . . ¦
*

Commune de Colombier 286 pièces cubaiit 01 ;— m'
Commune de Bôle j23t - .»•* -' . » 7 , 05.47 >

Au total 467 » .. . » 183.47 <¦

k . Pour visiter les bois, s'adresser au grgrdfi-îore-tîer AdrienS -Oln. à Bôle.
les offres sous pli fermé et portant :la Bttserîpfcion < Soumis-sion pour bois de se*vlce », devront être déposées a*.Bureau com-

muna l de Colombier, jusqu'au samedi -7 juin, à' 6 h^irrcs du soir.

!̂ K L  ̂
CONSEILS COMMUNAUX

AVIS OFFICIELS
&___&_ '$̂  VILI,B

||P NEU&HATEL
; A LOUER
Tout de suite, Temple-Neuf-
t 4me étage, jo li loge-dent
Ir personne tranquille, 2
/ambres, cave et galetas (eau,
B. électricité). S'adresser au
agasin Konrad.
Pour le 24 juin, Neubourg 23,

1er étage S.-E., 3 chambres,
(jve. galetas, bûcher, électri-
dté. Prix 600 fr. (50 fr. par
mois).
S'adresser à l'intendant des

bâtiments. Hôtel communal,
bureau No 4, les mardi, j eudi et
lonedi. entré 10 h. et midi.

fUSB COMMUNE

^p PESEUX

Vaccinations officielles
..Wsiour lo Dr PABEL vac-
SRWa le mardi 3 juin, dès 2 h.
S, 'après-midi, à la grande
«e .dê l'ancien collège.vaccination«i à domicile.
?«*stmx, le 28 mai 19}9.

I** , ¦ Conseil commnnaL

±^' ; '"* :

RÊpiiSIp ei Canton fie SeoÉtel
^

__. " |.M»-I _^I

Le Département de l'Agricul-
ture fera vendre ;en enchères
publiques, le ma,it_i 3 juin., dès
2 h. 3*3 de ràprès-mïdi, la coupe
de trèfle' dès-: cultures de Pla-
neyse.: soit 8 pareellefe d'un hec-
tar4,,chaoune. La.Vénte des her-
bes du pourtour des cultures
aura lieu également le même
j our/ .v ,;,! . ( ' ¦> ' f l' ;! -, .- ¦• , : lj

Rçndez-yous des amateur s. sur
placé7 >' • "' - ¦ • ";'¦¦¦.

IMMEUBLES
immeuble â vendre

à LA COUDRE

Immeuble à l'usage de mai-
son d'habitation, place, verger
et Vigne de..1841 m'.

Situation . exceptionnelle, vis-
à-vis . rie la «are du tram, vue
splendide. Eau et électricité.

S'adresser %¦ l'Etude de M*
Joan Krçbs. avocat, à Neuchà-
tei, St-Maurice &

Occasion pour commer çant . Industriel , laMrtRl
A.vendre,, à. Nenchâtel. dans situation centrale et très favo-

rable, immeuble à. destination dc gra,ndN iinrciiox , visâ-
tes magasins, entrepôt et logement. Instal lat ion moderne ,
chaiiff.ig*H central,-- asc«'usuurs, grandes caves, etc. 7. . . _,7

Pour tons renseignements, s'adresser Etnde Gi Eïten ino-
taire, 8.' rae Pnrry. , .  .- ; »¦. '¦ r '--. '•_ '¦

A vendre ou à louer i '7
pour époque h convenir ' _

®m AW mm VI .JL _LA ;. .
fie. 16 chambres, eau, g»/., électricité, chauffas, central, jardin-ver-
ger. Vue imprenable. Pourrait, très facilement, être conviii tie en
deux logerai ni s. ' , *¦.. . ( '",'• '-, ' . .
Ada-e»<ae.: PA17I. ©ESSO'OB.AV'S'. Saars 15, Xench&tel

Kive BEUclie. à 1 km. -J. -de Genève, a 5 minutes d'une _tat_ on _ .,_e"
tram-ways desservie toutes les. cinq mi-tutes, -f'..S. '33"f_ C,

BT une Jolie .villa ilwt?§
de 30 ares, avec bonne maison de 17 pièces, comprè_-_nt>deux ̂ éta-
ges, une véranda, chauffage central et dans chaque pièce ;- eau
et électricité dans toute la maison ; chambre de bains ;- ,W»TÇ. à
chaque étage,- beaus ombrages et situation tranquille,.' a- l'àbfi7 du
bruit et de la poussière. Pour tous renseignements et pour-ivftitèr,
s'adresser a l'Etude do M" Rlvolre, notaire. Qu'ai de M'Ile '15.' ou
à MM. Pilet, Sèchehayc et Constantin, rue Petitot 6, Geç,èv. ._.'-

j /j Reconsfifuant énergique, souverain contre les Hi
I maux et crampes d'estomac .llnfluenza, après de ii
i.*. graves maladies et pour les vieillards. 1
J En vente partout à frs. 2.—, 3.55, et 4.-1
" il I I  WK IW_PM-WH--BW-M---W-W-_BpWi MtlW«_WB__WWM____MW_MBaj|
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Villa à Peseux-
à vendre. 11 pièces et
dépendances. Ean, gaz,
électricité.. Jardin-ver-
ger _e aOOOm 3. fi-'roxinai-
té immédiate de. bel Sera
forêt». Vne magniflqite
et imprenabiè. (S'adres-
ser soit a ffie Fallet, no-
taire, à Feseos, soit à
Me Kossiaad, notaire, â
ffenc-iâtel.

Propriétés - Domaines
à vendre aùs environs de Mor-
ges :

1. Propriété d'agrément et de
rapport de 20 poses vaudoises,
en un mas, à , 5 minutes du lac
Léman, avec magnifique mai-
son de maîtres de 20 pièces et
toutes dépendances ; nombreux
arbres fruitiers.

2. Donmiaes de 37, 30 et 52 po-
ses vaudoïseB. peu -morcelés ou en¦pn, 'fi-às. avec bâtiments en Bon
état ' ;. . excellent terrain ; eitna-
_ion indépendante ; beaux ver-
gers.' etc. J. H. 33739 P.

S'adresser aux Bureaux P.
CHAPPUIS, régisseur, à Brem-
blens s. Morges, et à, A. BAT-
TAZ., notaire, à Morges. 

A vendro, ou à louer, à Pert-
Eoulant, pour lé 24 iiuin 1919,

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

. Emu domaine
d'environ 50 poses n.oisss
à vendre, district de Morges, eu
un mas. Bâtiments neufs et
spacieux. Nombreux arbres
fruitiers. S'adresser au notaire
A. BATTA Z. à Morges. 

Étudo A. DUVANEL
avocat ct notaire. — Fleurier

Vente d'un domaine
boisé

Pour sortir d'indivision, les
hoirs de feu Emile VAUCHER
vendront par voie d'enchères
publiques, le samedi 7 iuln 1919,
dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de
Commune des Bayards :

Le domaine situé aux Char-
bonnières et aux Grands Prés,
territoire de Boveresse, compre-
nant maison d'habitation et ru-
ral, jardin, prés, pâturage et
bois, d'une superficie totale de
301,166' m3 ou 111 poses neuchâ-:
teloises.

Les.prés ont une superficie de
130,490 m* ou 50 poses environ,
et le pâturage et le bois une su-
perficie de 60 poses environ.

Le domaine est en bon état de
productivité.

Pptfr visiter les immeubles,
«^adresser aux .propriétaires et,
pour les conditions' de la' venté,
au notaire Arnold Duvanel, à
Fleurier. .'

1 ¦'.¦J . -B* * _ _  fiF T1*} _? T Tpfc -v ""fB

A vendre à Colombier, jouis-
sance Noël 1919, maison avec
confort moderne, en parfait
état' d'entretien, comprenant 7
chambres, cuisine, dépendances,
chambre de bonne, cave sous
tout l'immeuble, eau. gaz, élec-
tricité, chauffage central, cham-
bre de bains. 600 nr de dégage-
ment.' Prix 35,000 fr. S'adresser
à B. Perrin. Ingénieur. Colom-
bier. P. 1639 N.

Au centre ûe la Tille
un bâtiment de 130 m2 avec lo-
cal pour magasin, cave et six
logements, est à vendre. S'a-
dresser à la Banque Cantonale.

FAHYS
On offre à vendre un immeu-

ble comprenant bâtiment dou-
ble, soit i appartements de 3
chambres chacun, ja rdin pota-
ger et terrain à bâtir. Belle si-
tuation. Pour conditions et
prix, s'adresser Etude Petit-
pierre & Hot__

..: 'Jument *
A vendre' ï' bonne jument ra-

gotte. : f Prix , -. avantageux. S'a-
dresser ' Fçitz ', Dreyer, Café du
Pont de Thielle. ' 

Mi canapé
Lo_is.'_3CV>:te.t accordéon < Her-
cuiov à,.vendre. Faubourg Hô-
:i. i-ta.:'4gf-*̂ éV ' * * * '.* •*.' ' • .' .

;Chèvaux ¦-
"9jiî.elqu,es , chevaux pour la_

campagn e à. vendre. W. 'Weber^.
fueiîe .Dliblô- 1, Neuchàtei.

;¦'::;J|_p VACHE î;
prête au veau, à choix sur trois,
et 1 bœuf- de, travail de 3 ans à
vendre.1 H.' Cuanillon, St-Blaise;

Ô poules
bonnes pondeuses , et 1 coq à
vendre. * Saars; No 33. A partir
de 5*hi du soir.

•B^ii elieval
à choix sur trois, à veildre. S'a-
drésséï àTa'td Muriset. Lande-
r'on. *'  *¦' ¦* ¦* ¦ 

2 porcs gras
à vendre. S'adresser â L. Cour-
voisiér. Vilars (Val-de-Buz).

A vendre, pour l'élevage,

veau génisse
de 4 semaines, chez A. Beuret, .
Corcelles. ¦. ¦, - . ,

POTAGES A GAZ .;
_ . tious, ' bouilloire et four- '
neau, en ; "très 'bon état, à ven-^
drê. Bassin 6. 2me.

Rôles brodées
pour fillettes. Voile blanc, uni
et brodé. Plujuetis blanc et cou-
leur. , Rideaux de tulle. Dépôt
de' Broderies,* Vauseyon. Gor-
gés 8, lei-7- •

AspeFCjPS ,-dn Valais
2 kg. 500 5 kp. 10 kg.

. Extra . .1— ,.US0 .,.̂ 6.50
Mbïenne^.'.- 6.— • 12.— ' 23.50
Fràfcco hrut. Mme B. Tairfais,
Primeurs," Màrtigny-Vllle.

"ÔCCASIOM
Motocyclette Moser, 4 HP,

avec débrayage, à vendre. Evo-
le 6, à l'atelier.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

bel - • • -

ameublement B. salon
LOUIS XV

bois noir sculpté, très soigné,
recouvert velours broché chau-
dron. Bon état do conservation.
S'adresser Av. de la Gare 25.

P@iss© - poisse
pour jumeaux à vendre. Belle-
vaux 7, rèz-de-chausséo. 

, On offre 'à vendre

à pièces en chêne
de 6 à 700 litres. — S'adresser
Case postale 2225, Fleurier.

RESTAURANT
bien situé, n 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, ïj-ntréo immédiate ou,
éventuellement, pour époque à
convenir. Conditions avanta-
geuses et affaire intéressante
pour preneur sérieux. — Offres
écrites à C. S. 133 au bureau de
la Feuille d'Avis.

de froment
et d'avoine bien conditionnée à
vendre. S'adresser à Gaille, lai-
tier, St-Aubin (Ct. Neuchâtel).

Fromage sans carte
Tommes de sérac, fabriquées

avec du bon eérac et de l'huile
de Iro qualité. Marchandise
bonne et nourrissante. Embal-
lée en papier argenté. Bâtions
d'environ 100 gr., avec ou sans
cumin.
Caissette de 40 pièces Fr. 14.—
Caissette de 20 pièces » 7.50

A. Lenenberger, fromager,
avenue Nestlé 4, Montreux.

A vendre
i chars, d mt 2 à ressorts ',
6 harnais complets.
S'adresser à. Haefliger & Kae-

ser, Combustibles, à Neuchâtel .

i vendre
environ 15 ms de chêne et 5 m3
frêne, érable et cerisier, bois
pour charronnage et menuise-
rie. — S'adresser chez Oscar
Hansammaï-n, Villars-Burquin
sur Grandson.

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

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

A VENDRE

pïcTntons''
mÊk repipées '
, 1 f r. 20 la douzaine. 8 fr. le ceilt.
I PABCS DU MILIEU -12

Pousse-pousse
avec capote, à l'état de neuf, à*
vendre. Côte. No 30. . ..

OCCASION '., UNIQUE
A vendre x lit complet '-1 pla- \

de, 1 potager, 1; 4iuffet, 1* chif- .
fonnière, 1 table,, 2 chaises; S'a- :
dresser ruo des . Moulins . 41, :
Epicerie^ *

. A V5NDR5*
d'occasion ; 1 bureau ministre
noyer, 1 bibliothèque - noyer, '
1 grande table. *

Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tf a-t-il —
nue conserve plus avantageuse
commt". qual'tn et commu prix -

..BŒUF ——
à la Pit'montaise ———¦—¦«

i€DF 
à la Paysanne ¦
Fr. 1.20 la boîto de H90 gr. 

— ZIMMERMANN _ . A.
MESDAMES

'. L _tablissement pour répara-
tions de bas « Growin », à St-
Gall. fournit 2 paires de bas ré-
parées contre envoi' dé 3 paires
déchirées. On accepte tous gen-

: res de bas au métier. Seuls les
bas avec jambes entières et bien
lavés sont acceptés. — Prix par
naires réparées, fr. 1.50 contre
remboursement. — Nous four'-."
nissons aussi la ' ceinture et. ser-
viettes hygiéniques- « Growin ».
La ceinture et 3- serviettes,
5 fr. 50. — Demandez prospectus.

MÛNO(âMAMMES
Ii. ^authiiei'. sr»vettr
E.-iusè 2s*. NEUCHATEL' â VEM0ÏE ' '

1 lit à 2 places, prix S0 fr. ; 1 lit
à 1 place, prix 60 fr. ; 1 lot do
tables à, 10 et 15 Ir. pièce. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
52;/2me. ' - .

^Outillage compiei
pour ébéniste et menuisier, à
vendre pour environ 200 fr.,
ainsi qu'un établi. Coq-d'Inde
8„ 3nje.

-OCCASION
À vendre, â bas prix, un

agencement de coiffeur ou toi-
lettes pour installations parti-
cMières, comprenant 3 lavabos
porcelaine à écoulement, 8 gla-
ces, 3 corps de tiroirs et vitri-
nes, ainsi que 3 paravents vi-
trés et 1 paroi vitrée, verre dé-
poli, lo tout à l'état de neuf, eu
bloc on séparément . Fahys 21.

BUFFET DE SEBVICE
état de neuf, à vendro. — A la
niSméf adresse, on demande à
acheter un

LUSTBE DE SALON
(électricité).

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Bicyclettes
2 de dames et 2 d'hommes,
1res marques française et an-
glaise, excellent état. S'adres-
ser tout 4e  ̂suite 16, faubourg
de l'Hôpital , Pension Depierre.

! ^ VENDRE
1 lit d'enfant, 9 chaises, 2 ta-
bles, 1 musique automatique
pour restaurant, 1 zither, 3 ton-
neaux ovales, de 300 à 350 li-
tres, 1 entonnoir on bois, pour
tonneaux, 1 escalier, 1 pendule,
le tout eh bon état. S'adresser
chez M. Fehlbauni, Boudry.

Bfcyclet'tg
BSA, 2 vitesses Eadie, état de ;
neuf. S'adresser A.-Jaccard, rue ;

. du Temple. 1, St-Blaise. OF680N

A VENDR E
pour cause ' dërart, 1 lit-eago_
avec literie. _ ii bon état, 1 cana- .
vé, 6 chaises.' S'adresser Sablons •
•31, 1er. . " ¦ t-, 'y *: :¦•* * . ' : . *- -¦:::¦:

fabrication '.avan t guerre, de:'
toute garsCntie, prix . avanta- \geux. Bicyclettes pour dames,*.

' état' de neuf.' — Ch. Bolând. rue ¦
Martenet 18. Serrières. *

A vendre, pour cause de dé-
part, un 

hangar Hémfabîe
S'adresser à M:'-Emile Monnier,
Derrière Moulin , Choa-le-Bart.

"' . . Une fau 'clieuse
à 2 . chevaux, ,j riarchant...très '
bien , à vendre ; éventuellement,
on échangerait contre un Char
léger. S'adresser à Jules Gretil-
lat, Coffrane.

A ÏENORE
1 jolie chambre à manger, 1 bu-
reau à trois corps, ¦ 1 armoire
antique, le tout cédé à des prix
raisonnables. — S'adresser fau-
bourg do l'Hôpital 52, 2me.

A : VENDRE
FAUTE DE PLACE

1 grand dressoir, 1-grand lit à
2 places, noyer poli, 3 lits de
fer,. 1 lavabo. 1 linoléum, 1 po-
tager pour tous combustibles,
des tapis de lit, de la vaisselle.
Mme Dubois, Evole 4.

OCCASION -
A ,vendre •>: .

ciiË-aip#f ':i
_ii très bon état, avec èàiôSSé- .
rie .Torpédo, .barge utile* 7 àr-
800 kilos. Ecrire soua Z. 174 a_
burèau* de la Feuille d'Avis. :

Vous devez essayer
ne fut-ce qu 'une seule fois.

C&, «Et_ f î

merveilleux produit do Beauté.
En venta : Mlles M.. A. et C

PEYT1EU. Seyou 2. Neuchâtel.

Â VEMDRE
1 mimécgrapho peu usagé, et
des livres latin et grec, en usa-
ge au Collège classique. — S'a-
dresser Beaux-Arts 7. ler.

Violon
A vendre d'occasion violon

entier aveo étui, en très bon
état. Demander l'adresse sous
V. 810 N. à Publicitas S. A., Co-
lombier. 

Timbres-Poste
J'envoie aux collectionneurs

divers prlx-couranta gratuits.
Nouveautés, séries, occasions,
achat de oii-oes rares. Ed.-S.
Estoppey. Galerie Saint-Fran-
oois. Lansan'i p J H 33171 C

Occasion. A vendre un

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

Camions
fbrfs et légers, essieux patents
et à graissé, à vendre chez Ju-
les Banderet, Eaffinerie, Neu-
chùtel.

Demandes à acheteri *

___l q|m tt$P BU SsS t_h_ W

Je suis acbeteur de lapins»
n'importe quelle quantité. —<
Adresse : Fritz Studer, Les Ca.-i
lames;- LoclOi. . -.-, .
r '. . ¦ : ¦ - ' — -i—-¦ f
Exp ©r tation

articles en. bois
Je-cherche fabricant pouvant

me fournir dés tabourets sapia
et suis-'acheteur de tous arti-f

; clés 'exportables en bois, pour
* pays alliés. — Faire offres soua

chiffres 'T. '3719 X.. Pnblicitas
S. A.; Genève. J. H. 33755 P.
m. ! —^

On demande à acheter un

petit breack
de 4 places, d'occasion mais eni
bon état. S'adresser à E..Garo_
Malvllliers.. <

Machine à écrire
On eu demande une d'occa*

Kion. Si possible écriture visi-<
ble: Offres écrites sous L. C. 175

. an bureau de la Feuille d'Avis,

dfq m Juice JteMu?,)
& _?'_« * jt _ ?* +

¦ ¦ ¦ ' » .... ' ..' i 
-¦¦ - ¦ —. ¦ mm» *

'Oa ' demande à acîieter

700 à 1000 tuiles
marque Technique. Neuchâtel.
ou autres ' tuiles à recouvre-i
ment. Faire offres avec prix*
Moulin Humbert-Droz. Ligniè-i
res. '

. Four meubler un - chalet
. On cherche à acheter d'occa*
sion. mobilie•• rustique, ancien
ou moderne, .propre et en bon
état: chambré à manger, charns
bres à coucher, vaisselle, meu-
bles de j ardin, etc. Faire offres
par écrit à C M .  149 au bureau

' de la'* Feuille; d'Avis.

FUTAILLE
On cherche à acheter des ton-*

_ieaux de 1C à 220 1. Faire of+
fres à J. Bozonnat, Corcelles.*— _

Achète
bouteilles vides
tartre. Buffet Tram, Serrières.

AVIS DIVERS
— ¦• -—¦ -¦¦'— ¦ — ¦¦*

Soiure i l'aitopiie
de fonte , laiton ,

acier , clochettes,
ustensiles en émail

Se re commanfl e J. EVBetzger
Evole 6

. 1 ¦

Automobile
à louer

Prix réduit à forfait

On donnerait aussi des

Cours de Cbanlfeurs
S'adresser _E. Bardet
3, Rue Pierre-à-Mazel

Casino Se la Rotonde
Tournée Pelildeiûange

Pour les adieux de la troupe ;
SAMEDI 3-1 MAI

Spectacle redemandé

Opérette en 3 actes
Musique de Messager

Dimanche I" juin

Les SaltimMpes
Opérette à grand spectacle

avec attractions
Musique de Ganne

Location chez FŒTISCH S. A.

Ecole d'aviation
„Âéro "

LAUSANNE
Bureau_ : Terreaux 2. ' \
Aérodrome : La Blèoherette.
Ateliers do construction : Bol- :

levaux.
La seule école civile pour

l'obtention rapide du brevet in-
ternational do J. H. 33675 C,

PILOTE AVIATEUR
On prend des passagers.
Prospectas gratis.
Inscriptions à toute àpogue.

Vente

am Geneveys-snr Caffrase ,
¦Mardi-3 Julr 1919. dès 1 h- 79?

après midi, à l'Hôtel dé Com-
mune, aux Genevëys-sur-Cof-
frane. M. Jean (SCHAKEK
vendra . par enchères. publi-;
ques. pour raison d'__ e.'le do-
maine qu'il possède*.* conlposé -
d'une maison de ; ferme assurée
17,000 fr.. d'une remiâs , assurée
1200 fr et .de 28 pqçè'g' de.bonnes
terres aux . territoires i des; G-ene-
yeys-sur-Côffrane.. Coffrane et
Boudevilliers.. Entrée, ' .éh ¦ jp'niSr
sance, le 1er avril 1920." .. ' ;.

Pour visiter " les-' imideubleâ,
s'adresser au vendeur. *.'.' ,, E579N

Cernier. le 19 mai 19J9.-,
Abram SO*̂ UËL.;.'nqt_ .

JelleitcÉon :*v
A vendre, à Pesons, au prix

de revient, une jolie maison, de
construction récenteMaris quar-
tier tranquille, vue. EUT. le lao,
bon rapport, .iardin. chauffage
central par ménage, fïaZ .et
électricité. S'adresser par écrit
à C. M. 167 au bureau' de la
Feuille d'Avis.

Vente (lejoiîeîEe
Mercredi 4 juin 1919. dès 4 h.

du soir, à la Maison communale

. . ¦¦ tfOnnens - ' \>;.
il sera -procédé à là vente ans
enchères publiques de la mon-
tagne dite La Vauix, que; la
Commune d'Onnens ' possède
aux territoires . dé ManborJ.et,
Villars-Burquin et Eomajtpn,
d'une surface totale 'de 100 hec-
tares,, dont 44 ha. eh hature. de
bois. '"[ ¦. '¦ •- " ¦'

Port approximatif : 80 tétés
de gros bétail. La montagne
peut recevoir, en outre. 40 chè-
vres, pour lesquolîes il . existe
une écurie spéciale.1 Peu? phaï
lets' en parfait état* d'entretien,
avec éàu intarissable. Commu-
nication directe avec., le Val-de-
Travers par le septier ,do. " la
Pouêta Baisse. . ' ¦ " * '7i' '

Pour visiter, s'adresser au
garde du triage Duvoisîn, à
Mauborget, et, pour renseigne-
ments. ETUDE BRAILLARD,
notaire. Grandson. ' JH33449A
açaamiMfe_m_M*i'Jo~g--Ha-.twwBy-Tr'"J "̂ Tai

ENCHÈRES

Eiiciiêres de ioiu
¦à - La. Couvre ;._ ¦;

Mercredi 4 inip 1919, à % h..$£_
après midi, lo citoyen Auguste
Auberson fera vendfè par 'voie
d'enchères publiques la récolte
en foin d'un champ de: 2-K po-
ses, situé à La Coudre.' . .. - , j

La vente aura Heu au comp-
tant. • • * . ;- ¦ -' ¦¦

Eendez-vous des amateurs de- ;
vant la station du funiculaire.

Neuchâtel. le 30 mai 1919.
Greffe de Paix.

à Cressier ; '

Domaines de PH.pital Pptfr-
. talés ct «Tourbe S. A.», vendredi

6 juin 1919. à 1 h. 34 après midi.
Bendez-vous des miseurs de-

vant Tronb. . . . . r ,
Neuchâtel. le 28 mai 1919.

Greffe de Paix.

EncliB r e ̂ ûej durrage
Le mercredi 4 ju in 1913. dès

3 h. après midi, Mme DUPAS-
QUIER. à Trois-Rods (Boudry).
fera vendre par voie d'enchères
publiques la récolte : de..' luzerne
de l'ancien vignoble de Trois-
Rods. comprenant environ 13
poses. Bendez-vous à i Trois-
Rods, à l'heure indiquée ci-des-
sus.

Boudry. le 28 mal" 1919.
Greffe de Pàî?..

ABONNEMENTS , 4
> em fu t  S m t o u

Franco domicile .. 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3».— 16.— 8.—

Abonnements tu mois.
On l'abonne i toute époque. ,

Abonnements-Poste, »o centimes ea tus.'
Abonnement p«yc par chique postal , t«n» fnls.

Changement d'adresse, 5o centirçœf».. .̂
Bureau : Temp le-Neuf, JV* I - ¦ > "¦'.

f Vente au numéro aux kiotqme», gare», dép ôt», ele. ,',';"; " -** ;

* ' ' ' < **k 
ANNONCES P*«J« 1»B g_ «nI»j  (

oo «n tjpje*.
DD Canton i. 18. Prix minimum d'une an»

nonce o.So Avis mort. o. s o: tardi f» 0.40.
Subtt, O.ï5 Etranger. o.3o. Mlnimtna p*

la 1" Insert.t prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en tus par ligne. Avis mort. 0.3 0.

J{ictamet, o.So, minimum s.5o. Suisse ct
étranger, te samedi. e.6o; minimum S fr.

Demander l< tarif complet. — t* joixrnaj M rbena é»
retarde» on d'avancer J'inacrtion d'annonce» demi U

 ̂ contenu n'est paa Ili à uns date. i



!__ ____ ^__y ___ 25^

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

Administration
de la

' Feuille d'Avis de Nenchâtel.
f̂SÊ ŜÊÊSSSÊSSSÊÊSSSSSSSSSÊ.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin
m Jogement de 2 chambres,

sraz . électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. 1er et.

A louer, tout de suite ou à
convenir , un j oli petit logement
an soleil, remis à neuf , 2 cham-
bres, cabinet, cuisine, galetas
f t  cave. — S'adresser François
Guye, rue du Temple 20. Peseux.

Chambrelien
Grande propriété , maison

toute meublée, 12-15 lits, tennis,
à 5 minutes de la station, est à
louer au mois ou pour la sai-
son. S'adresser au Docteur Cor-
naz, à Neuchâtel.

Etude Jean KREBS, avocat
Rue St-Maurice 12

f i  louer pour le 24 juin
f u e  Louis-Favre 26, logement
*de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces, eau, électricité. 
; A louer, pour le 24 juin 1919,
«u faubourg de l'Hôpital, joli
¦appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier. not.,
Musée 6.

A louer, denx grandes
chambrei et cnislne, Hô-
pital 7. -Etnde Branen,
notaire.

Séjour d'été
A louer, à Enges, jol i appar-

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

CHAMBRES
Belles ohambres meublées.

• Demander l'adresse du No 119
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre et pension. —
M"1 v. Kaenel. Vx-Châtel 29. oo

Pour tout de suite, jolie
chambre meublée.

Demander l'adresse du No 172
an bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
On offre à louer une chambre

.neublée à une personne Qni
voudrait faire quelques petits
travaux dane le logement, con-
tre sa location. S'adresser Gd'-
Rue 6. au ler.

Belle chambre pour monsienr
rangé. Bercles 3. 2me à droite.

.Toile chambre meublée pour
monsieur. Côte 25, rez-de-ch.__.
. A louer une jolie chambre in-
dépendante et au soleil, ainsi
qu'une petite chambre. Comba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée. 

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

Chambre non meublée à
louer. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry. ;
, Une petite chambre meublée,
ler escalier, ;> gauche. Parcs
45. c. o.

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

Jolie chambre meublée aveo
électricité et chauffage central.
S'adresser Ecluse 6, le Gor. c.o.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

è louer. S'adresser Mme Trey-
vaud. avenue de la Gare 8. 1er.

A louer, pour le 24 juin 1919,
pour commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loersch . Seyon 12. c. o.

Pour Jnin 1920, au centre de
la Ville.
magasin à louer
Offres écrites sons A. L. 963

an bureau de la Feuille d'Avis.

: LOCAL
Orangerie. — A louer, pour le

24 loin, gran d local, à l'usage
de magasin ou atelier. Etnde
Ph. Dubled. notaire.

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

Lccal pour magasin on ate-
lier. Moulins 24. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUD. Bij ou-

tier, c. o.

Demandes à louer
Dame d'un certain asre, pro-

pre et tranquille, oherohe &
loueor jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
Demander l'adresse du No 173

an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherciie i louer
à Neuchàtei ou environs, 1 lo-
gement de 4 chambres ou 3 et
ï petit atel ier. Adresser lea of-
fres par écrit, sous B. E. 166,
au bureau de la Fenille d'Avis

Mm fllle
libérée des écoles trouverait
place d'aide de la maîtresse de
maison dans petite famille de
directeur. Bonne occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Vie
de famille. Entrée aussi vite
que possible. Photo désirée. —
Offres à Mme Michel, directeur,
Binningen . Bâle. 

On demande , pour cet été
(deux mois environ), une

CUISINIÈRE
remplaçante, sachant conserver
les fruits et les légumes. S'a-
dresser Trois-Portes 3, Neuchâ-
tel.

ON CHERCHE
personne de confiance comme

tai d'enfants
et pour le service des chambres.
Bons gages. Adresser offres et
certificat. 6. Mme Alph. Schoch
à Berthoud près Berne. P550R

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

On demande
une personne

honnête, expérimentée, sachant
falre un ménage soigné de 8
pe*-sonnes. — 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 dn No 147 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

On cherche, pour Schaffhou-
se. une

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

On demande uno

jeune fille
honnête ponr aider à la cuisine
et au café. Gages 50 fr. par
mois. Vie de famille. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 171
au bnrean de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une j eune fille, aimant les en-
fants, pour aider dans le ména-
ge, bons soins et bonne nourri-
ture. Bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à Mme Bûrgi, Metzerstrasse 17,
Bâle. Pc. 3288 Q.

Volof-jtaïrc
On demande, pour famille en

séj our d'été près Neuchâtel,
nne j eune fille, Suissesse fran-
çaise, pour aider au ménage et
s'occuper de trois enfants. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du No
170 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande,

pour l'Angleterre
une j eune fille parlant fran-
çais, ponr s'occuper d'un enfant
et faire des travaux de cou-
ture. Voyage payé. S'adresser
5, Trois-Portes, entre 2 et 4 h.

CUISINIERS
expérimentée et bien recom-
mandée, de langue française,
trouverait plaoe à Genève, chez
M. le pasteur Emile Lenoir, dès
la première semaine de juin.

S'adresser par lettre à Mme
Pierre Lenoir, Chalet de Ma-
lombré, Genève.
m ĝJg ,̂ ŷ ĵÇff n̂^CT.TFt_W«_^ »̂-imil MPI IL,!

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite j eu-

ne garçon de 17 à 19 ans, chez
un grand

agriculteur
où 11 apprendrait l'allemand.
Gages d'après capacités. Ecrire
à M. Jean Studer, Hessigkofen
près de Soleure.

Fabrique d'appareils électri-
ques de la Suisse romande (spé-
cialité transformateurs de tous
genres, coffrets de branche-
ment, etc.) cherche, sur les pla-
ces principales de la Suisse,
AGENT actif et de tout repos,
introduit auprès des services
industriels, des usines électri-
ques, chemins de fer à traction
électrique et installateurs de sa
région. Adresser offres avec ré-
férences, sous chiffres W. 3730
X. à PubUcltas S. A.. GENÈVE.

On cherche un j eune garçon
robuste et de bonne conduite
pour seconder un

fardi nier
pendant l'été. S'adresser Mala-
dière 20. ^___^^

Coeture
OUVRIÈRE ET ASSUJETTIE
sont demandées tout de suite.
Mme Sauvant. Epancheurs 4.

Commissionnaire
libéré des écoles est demandé
chez Jules Bloch.

de première force sont deman-
dés dans chaque localité par
entreprise destinée à obtenir
grand succès. Offres écrites'
Case postale 15752. La Chaux-
de-Fonds, P. 22157 C.

L'Hôtel du Soleil cherohe nn

garçon ou
fille de cuisine

pour laver la vaisselle. 
On demande une

jeunR fï»e
pour emballages et travaux ac-
cessoires de bureau . Faire of-
fres Case postale 1874, Neuchâ-
tel.

Petit Hôtel de Chaumont
A louer, dès maintenant, ensemble ou séparément :

î. Lo Petit Hôtel de Chaumont.
2. La Dépendance du 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 an

courant de la tenne d'un restaurant.
S'adresser à l'Etude du notaire Ph. Dnbied, rue du Môle, à

Nenchâtel .

A loner, Faubourg dn
_Lac, logement de sis.
chambres et dépendan-
ces. Etude Branen, no-
taire.

Séjour .e 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'). 

ECLUSE, à louer apparte-
ment de 2 ebambres spacieuses
et dépendances, avec chambre
hante habitable. Prix 510 tr. —
Etude Petltplerre & Hotz. Epan-
cheurs !? 

A remettre, au centre de la
Ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 3 chambres et dépendances,
aveo eau. gaz, électricité. Prix
550 et 500 fr. Etude Petltplerre
et Hotz. Epanchenrs 8. 

A louer, pour le 24 juin pro-
chain,

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

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand, Porret & Balllod,
Neuchâtel. 

Pour le 24 juin, à louer, à
personne tranquille petit loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser E. Mi-
serez. Cigares. Seyon 20. c. o.

A louer, pour ie 24 juin ou
avant,

bel appartement
de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. an 1er étage. o. o.

- Logement de 3 chambres et
grande cnislne. Fontaine-André
14. Sme. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry .

Logements de 4 et de 3 oham-
bres. Seyon 11. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rue
Pnrry.

Logement d'nne chambre et
cnislne, gaz et électricité, rne
des Chavannes. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rue
Pnrry .

A louer un petit logement de
2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser Epicerie Hanni,
Fausses-Brayes.

On cherche à louer
pour époqne h convenir
an midi, quartier de
FiEs. ou rive du lac, an

jo li logement
de 8 ti 5 pièces dans
maison d' ordre ponr
ménage de denx per-
sonnes. — Faire offres
écrites sons S. S. 125 an
bnrean de la Fenille
d'Avis. 

PESEUX
On cherche à loner, pour le

24 ju in, 2 chambres au rez-de-
chaussée ou au 1er étage, à l'u-
sage de bureau. Adresser offres
écrites à C. S. 148 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Une ancienne institutrice cher-

che, pour
LE 84 JUIN

un logement de 2 pièces et dé-
pendances, avec eau, gaz, élec-
tricité. Adresser les offres à
Mlle C. Widtmer, Maladière 18.
WWmili II l*l****C_a3SBO_B_B_B_B_________E____

OFFRES
Je cherche, pour ma

jeune fille
âgée de 18 ans, ayant fréquenté
3 classes de l'Ecole secondaire
et terminé un apprentissage
commercial de 3 ans, une place
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,
Lenzbourg.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, sachant le français, désire
se placer auprès des enfants,
aiderait aussi au ménage. S'a-
dresser à Mlle Frieda Oswald,
facteur. Sursee (Ct. Lucerne).

On cherche place de

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

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

Demander l'adresse dn No 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnête et active

cherche place
dans ménage. Frieda Rohrer,
Jens près Nidau. P. 2194 U.

PLACES
On demande bonne

fille de cuisine
Entrée tout de suite. S'adresser
rue St-Manrlce 4. 1er. 

On demande, pour les envi-
rons de Lyon,

une servante
ayant déj à été en service, pour
un petit ménage, nne personne.
Gages de 50 à 60 fr. S'adresser
Evole 17. an 2me. 

On cherohe, pour date à con-
venir.

personne
[ sachant cuire (60 fr. par mois)
I ou désirant apprendre la cuisi-
! ne. S'adresser à Mlle Perrudet,

Chemin du Rocher 10.

— - —: ____ _______ ^_________*̂  oi v ia "«¦««,.

Xf TRANSPORTS ^SSSïlH GARAGE DU FAUBOURG moPdt

Bateaux à vapeur

Dimanche 1" juin

Course sur le lac
Départ de Neuchàtei 1 h. 20 s.
Arrivée à » 9 h. 30 s.

Prix des places aller et re-
tour :

I" Cl. Fr. 1.50
IF" Cl. » 1.—

Société de Navigation.

Soumission
La Société des Usines Dubied

met au concours, par corps de
métier, tous les travan_ pour
la construction de 3 maisons
locatives à Couvet. Les entre-
preneurs désirant soumission-
ner sont priés de s'annoncer
par écrit au bureau de M.
Ubaldo Grassi. architecte, à
Neuchàtei, jusqu'au mercredi
soir 4'juin. P. 1709 N.

Oh demande JEUNE FILLE
de tonte confiance, disposant de
quelques heures, l'après-midi,
pour s'occuper d'un bébé de
deux ans. Adresser offres Case
491. Nenchâtel. 

Personne se recommande ponr
travaux de :

Raccommodages et lingerie
pour messieurs et dames, à rai-
son de 3 fr. par j our. S'adresser
Carpiaux, 15. Granges. Peseux.

Qui échangerait
un j eune veau contre un porc,
au choix snr trois î — Faire
offres écrites à E. D. 151 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Â VIS MM. les Abonnés
DE LÀ

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévu P an tarif.

Avis de Sociétés
Choeur nationa l
Eéunion de Frochaux, demain ,

dimanche, à 3 h, H.
Pour les personnes qui dési-

rent faire la course le matin, à
pied, rendez-vous à 9 h., près df

,Ja ChapelU de VErmitaEn.

ii III I«' WI_ II_-_I_ III iiniiiiiii _ . imi •¦_ - *•_ •* —___--i^fc
Du 29mai ADflT f iî l^ 29

!̂an 5 juin iu UMsiJ au 5 juin
1 ¦ «J

Programme exceptionnel

en O actes |
I Drame qni est bien le plus émouvant qu'on puisse voir, I

Interprété par les principaux artistes de Judex:
MM. René Cresté et Ed. Mathé. i

I La vendange. — Deux Boches. — Muet!... — Voleuse? Em-
poisonné par les paz. — Le, vin de la victoire prochaine.

! Tout est bean dans ce drame, le sujet d'abord ; d'un pa-
B triotisme élevé et robuste, parce qu'il est celui de la belle etÏS bonne terre de France, rielw et prodigue de ses biens. Les
I paysages, les vignobles de Provence., oh lo raisin se dore an
g soleil méridional . L'interprétation enfin, simple et poignante,
8 comme la vie elle-même.

Ue film ,, de 32C0 mètres de longueur, a une durée de plm
i de 2 heures de spectacle.

Le programme sera complété par une sup erbe
; vue documentaire: \
: "C owyy û avec ses principaux édi-
I EW w JL JU.y fîces et monuments

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE -1er JUIN -19*19
à l'occasion de la

Xir FÊTE REGIONALE
des

Société, do ohant et musique dn District de Bondir. '

Courses entre Neuchâtel et Cbez-le-Barf .-
ALLEE

Départs de Neuchfttel 8 h. — 11 h. 40 ah .  — T t »
Passages à Serrières 8 h. 10 11 h. 50 2 h. 10 -

». Auvernier 8 h. 20 12 h. — 2 h. 80
» . à Cortaillod 8 h. ii 12 h. 25 2 h. «

Arrivées Chez-le-Bart 9 h. 10 1 h. — 8 h. 10 8 h. II
RETOUR

Départe de Chez-le-Bart 11 h. 55 1 h. 10 5 h. 55 8 h. Il
Passages à Cortaillod 12 h. 20 — 6 h. 20 8 h. «

» Auvernier 12 h. 45 — 6 h. 45 9 h. OS
» Serrières 12 h. 55 — 6 h. 55 9h. ll

Arrivées à Nenchâtel 1 h. 10 1 h. 50 7 h. 10 9 h. M
PRIX DES PLACES HABITUELS

Lee courses de 11 h. 40 matin, 2 h. et 7 h. 30 dn BOir. seront
effectuées par le bateau c Fribourg ».

Société de Navigation.

Jean l7, 3 1 *(j jj gj yjjj I

Or, la vie j  Dieu, et celui I
éternelle, c'est fi pe Ta as en- f: pi Te con- i voyé, Jésus- :|

i naissent , Toi, ; 1 Christ. I

lié connais-ta ?

I CAPITALISTES
sont cherchés avec minimum de 100 mille francs pai*

| agrandissement d'une société très sérieuse de la SuiW I
romande qui a payé jusqu 'à présent de gros divide#
et qui travaille seulement avec la Suisse — pas de ris**'5
— éventuelle collaboration active bien rétribuée. I"
d'intermédiaires.

• 

Faire offres sous chiffre O. F. 3707 ». à Orell'
Fiissli Publicité, Lausanne. J H 33780®

? ????????? *>»? » ?? ??*
mgSÊ?» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE °-"^gï
S-Ssar à l'imprimerie de ce j ournal ^M
?????»??»?»»»»??»?»»??»???»»? »»»»»»???»»?*

b.A.O.

Nenclâteloise
Cours d'alp inisme

Dimanche i" Juin

Course an Dos-i'Ai
Départ du train pour Noir»'*

gue : 8 h. Billet simpl *> «°°"*
HPJlMJIUa.ll .  JL_UU > I__._l-- H _l__________ BM1_ P̂" ™Z_!_i—-"*""'

AVIS MÉPigAUJL

tali E. il
reprend ses

visites et consultatiot *

-L'entreprise
H.-A. KUFFER

Electricien
Ecluse 12 Tél. ^6
Se recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques ::

¦WWBW— wit'Hii* _B_—< ¦ ——

?»????»??*» ?»•»»»?.»»

| T es ANNONCES \\
oXi reçues avant < k

; ** 2 heures (grandes < *
^annonces avant^
< ? _ heures) peuvent *̂
| ; paraître dans Je < ?
<> numéro du lende-\\
< > main. * ;
?????»???? •»??????»?

Jeune homme, sachant
écrire, pourrait entrer
tout de suite dans une
étude de la ville; rétribu-
tion immédiate. Adres-
ser offres écrites à T. N.
158, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pei.ilrc décorateur
et peintre en bâtiment sérieux
trouveront occupation Immé-
diate chez Fritz Thomet. pein-
tre-décorateur. Ecluse 6.

w l̂_iCrt4^ii_if#
Une .ieune fille honnête et de

toute confiance, connaissant le
service de magasin, est deman-
dée tout de suite ou époque à
convenir. Se présenter ou faire
offres avec certificat à Tell Ee-
naud-Buttikofer. négociant, à
Cernier. R. 603 N.

OUVRIERS
sérieux et stables, ayant appris
une partie de l'horlogerie ou
tout autre travail très soigné,
sont demandés. — Offres avec
preuves de capacités et préten-
tions à Case postale 1659, Cor-
celles-Neuchâtel. P. 1711 N.

Bureau de la Ville cherche,
pour la seconde quinzaine de
juin, une

sîénc- .actylographe
habile et bien recommandée.
Adresser les offres avec < curri-
culum vitae » et prétentions de
salaire, sous V. P. 176 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Sîêno -ûacîylographe
trouverait place dans étude de
la Ville. Offres écrites sous N.
A. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe. pour tout de
suite, une

demoiselle le magasin
de 20-25 ans, sérieuse et de toute
confiance, sachant un peu cou-
dre et ayant quelques notions
d'allemand.

Préférence sera donnée à per-
sonne habitant la Ville.

Prière d'envoyer les offres
écrites avec certificats, photo-
graphie et prétentions de sa-
laire à O. G. 169 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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.

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

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

JEUNE HOMME
Suisse allemand, Êgé de 17 ans;'demande place 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, Griinen-
Sumiswald (Ct. Berne) .

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

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

distillerie
et commerce devins de la Suisse
allemande. Ecrire en indiquant
le salaire exigé, sous E. S. 159,
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe. pour hôtel de
Neuchâtel,

repasseuse expérimentée
ayant déj à occupé poste analo-
gue. Serait logée et nourrie à
l'hôtel. Plaoe stable. Entrée ler
jn in. Adresser offres détaillées
sons P. 1702 N. à Pnblicitas S.
A.. Neuchâtel.

Ouvriers forgerons
et serruriers

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

On demande tont de suite

demoiselle de maqasin
Pâtisserie P. Eiinzi fils, Epan-
cheurs 7.

Apprentissages
DENTISTE DIPLOME de-

mande un

apprenti
Demander l'adresse du No 110

an bureau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
Perdu, à ia fête de gymnasti-

que de Serrières. un
PORTEMONNAIE

contenant nne certaine somme
d'argent et une clef. Le rappor-
ter contre récompense au poste
de Police. 

Perdu, à la Roche de l'Ermi-
tage, un

kimono
de laine blanche. L© rapporter
chez Attinger frères, Plaoe
Piaget. 

OBJETS TROUVÉS
à réclamer an Poste de Police :

1 paquet mercerie
1 réticule
1 portemonnaie
1 billet de banque

AVIS DIVERS
SociètÉ de navi gation à wpenr
ûes lacs de Neucbâtel et Morat

Service du dimanche
Départs pour :

Ghez-le-Bart-Estavayer
8 h. m. et 2 h. s.

Cudrefin.
10 h.10 m., 1 h.80, 6 h.30 et 8 h.s.
Morat 10 h. 10 m.
Estavayer 8 h. m., 2 h. et 6 h. 80 s.

Pour les antres courses, prié-
de consulter les horaires.

Société de Navigation.

ORFÈVRERIE - BRUNISSAGES
seraient sortis, en quantités régulières toute l'année, à bonnes
bnmisseuses, connaissant bien le métier. Services de table et
grosses pièces en métal argenté. S'adresser Carrels 11, Le Vl-
gner, PESEUX.

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

Fortes commissions.
Adresser offres sous chiffres P. 22104 O. h Pnblicitas S. A.,

Neuchâtel.
Importante entreprise dans le canton de St-Gall cherche, pour

son Bureau commercial,

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

Adresser offres détaillées avec prétentions, certificats et
photo, sous chiffres Y. 2320 O. à Pnblicitas S. A.. Saint-Gall.

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

pour entrer tout de suite :

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

' f 2 

Rochefort St ES-Sf a•„£
M'Sfc i ÏÏ H 11 B

Carrousel - Tir mécanique - Jeux d'Adresse

Fahrip de Pagior de Serrières
CONVERSION
ET EMPRUNT

Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme Fa-
brique de Papier de Serrières a décidé l'émission d'un

Emprunt 6 ?/. de Fr. 600,000.—
dont le but est de fournir les fonds nécessaires au rembourse-
ment , soit à la conversion du solde de l'emprunt 4% de
Fr. 500,000.— du 11 août 1888 et d'augmenter lea moyens de
développement et la capacité de production de la fabrique.

CONVERSION
11 est offert aux porteurs d'obligations de l'emprunt

4 °/0 dn 14 août 1888, qui sout remboursables le 30 juin
1919, de convertir au pair leurs titres en obligations du nou-
vel emprunt.

La conversion se fera dès ce jour, jusqu'au 30 juin 1919,
à la caisse de MM. Pury & C>", à Neuchâtel , qui paieront en
même temps le coupon au 30 juin , Ne 31.

•i

Souscription contre espèces
Les obligations qui ne seront pas absorbées par la con-

version sont offertes en souscription aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à

lOO o/0.
1. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arri-

vée et jusqu'à épuisement du disponible.
3. La libération doit avoir lieu à la caisse de MM. Pury

& O, à Neuchâtel , le 30 juin , date de la jouissance
des titres. Après cette date, l'intérêt à 6 % dès le
30 juin jus qu'au jour de la libération sera ajouté.

Serrières, le 2 juin 1919.
Fabrique de Papier de Serrières.

• 
Prière de demander à MM. Pury & C>" la notice détaillée

concernant cet emprunt. P 1712 N
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PAS 10

Pierre Maël

Bruno regagna la villa, la tête un peu à l'en-
vers, dominé, lui aussi , par la hantise de l'ex-
traordinaire ressemblance.

Il trouva son maître qui l'attendait en se pro-
menant dans le jardin.

Un cri jaillit de sa bouc>e, prévenant l'inter-
rogation du médecin.

— Oh ! Monsieur !
— Eh bien ! Bruno, tu as fait ma commission?

questionna Montclair avec une sorte d'impa-
tience.

— Oui , Monsieur, oui, Monsieur. Et...
— As-tu bien regardé la petite fille ?
— Monsieur peut le croire que j'ai regardé,

él, vraiment , si j'osais dire à Monsieur...
— Parle, mon ami , parle. Ce n'est que pour

cela que je t'ai envoyé.
— Monsieur, c'est stupéfiant... Jamais je n'ai

il rien de pareil. Vous m'en voyez tout chavi-
ré. Est-ce possible, ces choses-là !

Montclair cessa d'interroger, il dit simple-
men t :

— Viens !
Les deux hommes rentrèrent dans la maison

*t montèrent au premier étage, sans prononcer
une parole. Mais là, le docteur, prenant le por-
trait sur la table, le mit sous les yeux du do-
mestique.

Sa voix tremblait quand il murmura :

Satj roduction autorisée pour tous les lonrnanx
*Mut nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Alors, toi aussi tu as t rouvé, tu trouves
que...

11 n'acheva pas. Le spasme d'un sanglot avait
gonflé la gorge du valet de chambre. Il ne par-
venait qu'à bégayer :

— C'est elle, c'est elle, quand elle était pe-
tite. La pauvre Mlle Jeanne !...

Montclair insista affectueusement :
— Alors, je ne suis pas fou, Bruno ; je ue

suis pas halluciné, mes yeux ne m'ont pas trom-
pé.

— C'est elle, Monsieur, c'est tout à fait elle.
Et je vais même vous dire... Peut-être que Mon-
sieur n'a pas fait attention.

— A quoi n'ai-je pas fait attention ?
— Monsieur doit se rappeler ? Là, sur la

tempe droite, près de l'oreille, Mlle Jeanne
avait une mèche, une mèche blanche, une bou-
cle de neige, des fils d'argent...

— Sans doute, interrompit Richard , violem-
ment ému. Est-ce que cette petite ?...

— Elle l'a, Monsieur ; elle a la mèche blan-
che, au même endroit, et ça fait une jolie tache
blanche dans le reste des cheveux, qui sont
comme de l'or.

Ils se turent, n'osant poursuivre, en proie à
la même hantise déraisonnable, tout près de
s'accorder pour confirmer leur commune joie.

Cependant le médecin maîtrisa cette émotion
décevante. Il dit :

— Nous sommes peut-être les victimes d'une
même aberration. Qu'y a-t-il de commun entre
Jeanne et l'enfan t de ces dompteurs ? Elle est
leur fille , Brun o ; ils ont l'air de l'adorer. Pour-
tant, elle ne leur ressemble pas du tout ; c'est â
Jeanne qu'elle ressemble.

Il avait replacé le portrait sur la table.
Il joignit les mains, puis les tordit en un mou-

vement d'affreuse impuissance.
.-_ Ne parlons plus de cela, Bruno. J'ai voulu

avoir ton jugement, et à présent que je lai ob-
tenu , je me dis que j'ai eu tort de t'envoyer là-
bas. Oui , j'ai eu tort. Nous voilà deux à diva-
guer. N'y pensons plus.

Le valet de chambre pencha la tète et s'éloi-
gna sans mot dire.

Comme il ouvrait la porte pour sortir, Mont-
clair lo rappela.

— Viendront-elle dehiain ? demanda-t-il avec
une sorte d'hésitation, presque timidement.

— Oui, Monsieur. Le petite paraissait bien
contente, et la dame m*a dit qu'elles viendront.

Le docteur hocha la lête.
—J'ai eu tort , Bruno ; j' ai eu grand tort. Mais

puisque c'est fait, il n'y a pas à le regretter. Je
prierai Mme Palain de leur préparer un joli
goûter, sous le kiosque, des choses que les en-
fan ts aiment, une crème, des gâteaux, des fruits.

V

Amy

Ce fut vraiment un jour de fête , pour le doc-
teur Montclair, celui qui vit Amy Barnham et
sa mère franchir le seuil de la villa.

Selon ses désirs, Mme Palain avait préparé
aux visiteuses une bien agréable réception.

Mme Palain connaissait la cruelle histoire de
l'homme au service de qui elle s'était attachée,
à qui son amour maternel devait la conserva-
tion d'un fils unique dont la santé lui avait
donné les plus vives inquiétudes. Elle avait
voué au médecin une reconnaissance sans bor-
nes, et recherchait toutes les occasions de lui
en fournir le témoignage. En cela, bien qu'elle
n'eût pas besoin de stimulants, elle était puis-
samment encouragée par le dévouement de»
Bruno.

Leur double zèle s'était mutuellement aiguil-

lonné, d'autant plus que le valet de chambre
avait mis la cuisinière au courant de l'incident
de la veille.

—Vous verrez ça, Madame Palain. C'est à
n'y pas croire. Impossible de rêver un chérubin
pareil, et tout le portrait de notre demoiselle
Jeanne, de la pauvre petite Mme Navailles
quand elle avait le même âge.

Ces propos avaient grandement excité la lé-
gitime curiosité de la brave femme. Elle tenait
à plaire au docteur, mais n'était pas fâchée de
réjouir aussi la fillette dont l'enthousiaste Bru-
no lui vantait la grâce ingénue.

Elle se surpassa donc. La crème glacée qu'el-
le surveilla de toute son attention s'étala en for-
me de pyramide cannelée sur une jatte de por-
celaine rose. Les plus beaux fruits de la saison
l'entourèrent, en même temps qu'une collec-
tion de gâteaux élaborés par la main experte
du cordon bleu. Le service fut fait sous l'élé-
gant kiosque de chaume que Montclair avait
élevé dans un angle ombreux du jardin. La
plus belle nappe, le plus riche couvert, les cou-
pes du plus fin cristal ornèrent la table rusti-
que. Si bien que, se décernant à elle-même un
satisfecit bien mérité, Mme Palain put dire,
avec uue nuance d'orgueil :

— Je ne pense pas qu'elle ait vu la pareille
dans sa roulotte, cette mignonne. On la traite
comme une princesse.

Comme cinq heures sonnaient, avec une exac-
titude militaire, Mme Barnham et sa fille firent
vibrer le timbre électrique du portail. Bruno
s'empressa au-devant d'elles et, avec la plus
parfaite déférence, mit tout de suite à l'aise
une timidité trop naturelle.

Elles entrèrent dans un petit salon, dont, sur-
le-champ, Amy se mit à ¦ admirer l'artistique
décoration. Edith, un peu gênée par la diffé-
rence des conditions, s'assit modestement sur

une chaise, bien que sa distinction native, la
coupe parfaite de son costume tailleur en gris
souris, ne laissassent à un œil curieux aucune
chance de deviner en elle la simple et douce
compagne du dompteur James Barnham.

Elle n'eut point, d'ailleurs, le loisir de faire
preuve d'une réserve excessive.

La porte du salon s'était ouverte et le doc-
teur Montclair entrait.

Il salua la jeune femme avec une bonne grâ-
ce exquise, et, tout de suite, s'informa de l'état
de la blessée. Il l'avait déjà vue le matin et,
après avoir renouvelé le pansement, avait jugé
la cicatrisation assez avancée pour permettre à
l'enfant de faire usage de son bras sans excès,
c'est-à-dire tout en le conservant le plus ordi-
nairement en écharpe.

En ce moment, il s'emplissait les yeux de la
vue de la charmante créature. Amy était venue
au rendez-vous vêtue d'une robe anglaise en
linon brodé, qui laissait ses bras nus au-des-
sous du coude. Sa tête, au diadième d'or fluide,
se cachait à moitié sous un bonnet Directoire,
en paille d'Italie, qu'enguirlandait une branche
cbargée de cerises. Et rien n'était plus frais que
ce minois de huit ans sous cette coiffure prin-
tanière.

— Allons, dit le médecin, en offrant son bras
à Edith, la soirée peut être courte, et la glace de
Mme Palain doit se fondre sans nous attendre.

Très rouge, quoique très flattée, mistresa
Barnham se laissa conduire vers le kiosque. Un
instant étonnée par ce cérémonial dont elle n'a-
vait aucune notion, la fillette tendit son bras
valide vers Montclair, demandant avec un rire
argentin :

— Et moi, Monsieur le docteur, est-ce que jo
peux aussi vous donner la main.

— Comment dope ! répliqua celui-ci, fort
égayé par la question. u 8UIVUJS>)

LES DEUX TIGRESSES

I FIANCÉS! S
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F^RES g
! à PESEUX - rue <*e !a Gare 2 H

I 

SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher complètes 1
Salies à manger

-, _--=,,*-- ,__ ^-, r̂-- . . i n . «g
S Fabrication soignée et garantie
| Installation franco à domicile
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Un lot de

Bicyclettes neuves !
de premières marques

sera vendu à titre de réclame r;
Bicycl. homme, à roue

libre, à Pr 280.— §
Bicycl. dame, à TOUR 1

libre, à Fr. 890.— §

! 
Arnold grandjean S

B-euchâtel ; i
Tél. 5.52 St-Honoré 2 I

H Grande mise en vente §§
H de nouvelles M

81 
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M NEUCHATEL jj

Nous sommes vendeurs en disponible d' JH 33765P

j taile d'arachides pure
industrielle

Droguerie jto lion d'Or, £ausanne

A VENDRE

iii I il p laminé.
400x110x7-8 m/m

Offres sous chiffre Z 886 GI & la "Pnblicitas S. A., Glaris.

EAU de ROM__NEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

Dépositaire pour les districts de Neuch&tel
:—: Boudry, Val-de-Ruz :—:

G. SCHAUB, Clos-Brochet 17, Neucbâtel
Livraison à domicile Téléphone 12.39

Envoi de la notice et prix -courant sur demande

Pnnaiscs avec couvées - Cafards - Foorrais • filites
font totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les insectes jonchent le

toi de leurs cadavres. On les ramasse par pellées !! Dépôts : Phar-
macies-drogueries F. Tripet , Bauler. Wildh aber. J. H. 33433 A.
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1 DU 1er AU 15 JUIN I
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Horlogerie-Bijouterie 1

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 71
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VI IPH PIP â PU Milu.lbU-.ul!l i. liuull lllîll !
Pour vos sulfatages, employez «LA RENOMMÉE » avec ou

sans soufro. Se vend en paquets de 2 et i kg. Succès certain.
Dépôts dans tous les centres viticoles.

Sulfatage des pommes de torre. poudre adhésive à base de
sels de cuivre, « LA VITEIOLINE ».

Représentant exclusif pour le canton de Neuchfttel : Frédéric
DUBOIS. Régisseur. 3, ruo St-Honoré. NEUCHATEL.
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Convertnro excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infai l l ible conti e les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois.
..ETERNIT " NIEDERU RNEN
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et de ravete de lu viande
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à bas prix, an napsin
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Papiers à lettres

bon marché
Qualité parcheminée françai-

se, léger et fjolide. très agréable.
Blanc ligné, petit format ,

pour enveloppe 9 HX12 cm.,
1 fr. 25 le paquet de 100 feuilles.

Blanc non ligné ou azuré li-
gné et non ligné, pour envelop-
pe 9X13 Vi cm., 1 fr. 35 le pa>
quet de 100 fouilles.

Blanc non ligné, pour enve*
loppe commerciale, 1 fr. 50 le
paquet do 100 feuilles.

Pris valables tant qu 'il y
aura stock, à la
Papeterie H. Bissai , i -ey c '.àlel

Faubourg de l'Hôpital 5
v^œb?Mï^m>s&m'wif '. '- W-XSBW
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An^ ie  Sej ou Hôp ital
STEUCMÀTEL

I Soieries nouvelles
en yran ci e ct pe.iie largeurs

VOILET TES - GABTEME
Service d'Escomnt a Meuehâl. 5 %

Névralgies
Intluenza.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison, la boîte
1 fr. 80, dans toutes les phar-
macies, o. o.

DépOts à Neuohfttel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.



Histoire d'un train de blé

M. de Fiers, de retour de sa mission en Cri-
mée ei en Roumanie, raconte dans le « Figaro >
l'histoire d'un train de blé envoyé en Russie
par un comité de ravitaillement. Après avoir
décrit les premières péripéties du trajet , il < on-
tinue :

« ... Le convoi arrive enfin dans une zone agi-
tée. Là, les gares sont occupées par de gros
détachements. Les soldats dorment par cent ai-
nes, les uns contre les autres, ou bien assis au-
tour du « tipiatok >, puisant de l'eau chaude
dans leur tasse d'étain , ils préparent leur
< tchaï "">, ce thé qui, national sous l'empire, l'est
resté sous la révolution. Les régimes s'écrou-
lent, les usages demeurent. Quelques parues
d'un meneur, un coup de revolver, le chant
forcené d'un ivrogne suffisent parfois, en un
instant, à ensanglanter ce paisible tableau et
à éclabousser de rouge le trottoir de planches.
Puis tout retombe, en un instant aussi, dans
une sorte de sommeil , de résignation, d'indiffé-
rence qu'expriment les physionomies, les atti-
tudes, le silence, les gens, les choses. N'impor-
te, ceux-là sont tout de même de bonnes gens
en dehors de leurs minutes d'égarement. Ils
sentent obscurément que ce blé est destiné à
de plus malheureux qu'eux.

> Alors, ils convoquent le soviet des soldats
d'un côté et, de l'autre, le soviet de la gare. Et
puis les deux soviets se réunissent en un seul
soviet. De longs discours se succèdent, intermi-
nablement. On y invoque les plus grands prin-
cipes, les Saintes Ecritures, l'humanité, la jus-
tice, le droit — M. Lénine, le vol des corbeaux
et M. Wilson. On force le pope, qui aimerait
mieux ne rien dire, à donner son avis, la main
étendue sur l'icône qui, dans le mur en bois
de la gare, disparaît sous une croûte de fumée
et de poussière que n'éclairent plus les cires
allumées par les fidèles. On fait aussi parler
une mère, puis une sœur. La mère crie, la sœur
gémit, un enfant pleure. Le pope prie, màr-
mone, et subitement hurle. On lé chasse à coups
de pied avec des paroles de respect afin qu'un
nouvel orateur puisse . parler, parler encore,
parler toujours. En fin de compte, après plu-
sieurs heures d'un débat tour à tour nasillard et
véhément, la bonté triomphe — car les Russes
ne sont pas méchants — et l'on décide, au nonl

du Christ, de M. Lénine et du chef de la station,
que le blé repartira. Et le blé repart.

> Mais à la gare suivante , l'aspect n'est plu,
le même. Tous les hommes sont debout , le re.
volver au poing, ou le fusil sous le bras • le3
îaces sont congestionnées ; les yeux brillent au
fond des barbes rousses ; les cheveux gras peu.
dent en désordre sous les bonnets de fourrure
Ici, ce n'est pas le thé qui coule, c'est la vodka
On parle encore — où ue parle-t-on pas en Rus.
sie ! — mais les homélies, vaguement humani .
taires, font place aux paroles de vengeance e|
de meurtre. Pas de cris ; des commandements
qui n'arrêtent point le désordre , mais qui j *
l'instant utile, dirigeront son déchaînement. 1_5
pope ne bénit plus. Les manches retroussées de
sa lévite crasseuse annoncent que lui aussi esl
prêt à travailler. Le train s'arrête. En un ins,
tant, il est envahi, dévasté, pillé ; le toit des
vagons disparaît sous des grappes d'hommes
aux uniformes gris. Le fourgon le mieux p'om.
bé ne résiste guère. C est le blé, c'est du pain *
Ces hommes n'ont plus soif , mais ils ont faim,
Si des convoyeurs courageux s'interposent , ii3
sont en un instant massacrés, écharpés ; el .j
jette leurs lambeaux sanglants au pope, poy
qu'il prie sur eux. Les sacs sont lancés pèle.
mêle sur le quai, chacun veut le sien. Les mains
se tendent et deviennent poings, pour conque,
rir leur proie. Mais il n'y en a pas pour tous;
alors, les retardataires, exigeant au moins mj
poignée, crèvent la toile à coups de poignàtjj
ou de baïonnettes ; le blé coule avec le sang.j)
se dégage de cette ruée une odeur de suerç
de farine, et de blessure, et le tumulte ne s\
paise que lorsque le train, allégé de son da
nier grain, n'est plus qu'une suite de fourgon
béants aux portes arrachées. Oui, tous ces hon*
mes-là mangeront demain jusqu 'à la satiété,
IJs seront après-demain joyeux, repus, en belle
forme pour quelque nouvelle tuerie. Voilà et
qu'il adviendra du train de ravitaillement da
Alliés, dont les pauvres gens, auxquels il était
destiné, ne recevront pour tout bienfait qu'un
redoublement de cruauté et de sauvagerie dt
là part de leurs oppresseurs. >

Relations éconemiques
entre la Suisse et les pays balkaniqu s

Depuis quelque temps, écrit des Balkans aux
< Basler Nachrichten » un commerçant suisse
bien informé, des plaintes se iont entendre dans
la presse au sujet des difficultés que rencontre
l'industrie suisse dans le placement de ses
stocks énormes de produits fabriqués. Ce sont
tantôt les dispositions de la S. S. S., tantôt le
coût élevé des matières premières importées à
grand'peine pendant les derniers mois de la
guerre, ou enfin les conditions défavorables du
change qui entravent l'écoulement normal des
marchandises. Cet état de choses place notre
commerce d'exportation dans une situation qui
est un danger pour notre existence économi-
que, et il est urgent d'y remédier.

A notre avis, le seul remède applicable à
cette situation est de baser notre exportation sur
le crédit. Nous n'entendons pas dire par là que
l'industriel isolé devrait accorder de longues
facilités de paiement à ses acheteurs étrangers.
Cela dépasserait bientôt ses moyens et, partant,
ne constituerait pas une solution radicale du
problème. Ce sont les Etats intéressés qui de-
vraient conclure entre eux une convention fi-
nancière spéciale. C'est à la grosse finance, aux
banques d'émission qu'il appartient d'intervenir
en payant au fournisseur indigène tout ou par-
tie des marchandises qu'il exporte. L'industriel
y gagnera une plus grande liberté d'action ; il
pourra profiter du marché des matières pre-
mières et reprendre en plein la fabrication, ce
qui contribuera énormément à mettre un tenue
au. chômage. Les établissements créditeurs doi-
vent à leur tour obtenir de sûres garanties de
la part des institutions financières des Etats
acheteurs, garanties qui, à notre avis, doivent
consister principalement dans la mise à dispo-
sition du surplus de matières premières suscep-
tibles d'être exportées, plutôt qu'en bons na-
tionaux.

Il s'agit donc de créer un système de com-
merce libre sur la base des compensations. Ce
système a été désigné sous le nom de «clearing-
house > lors des tentatives de rétablissement
des relations économiques entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie.

En tant que sainement comprise, l'ingérance

de l'Etat dans le commerce d'exportation se
recommande notamment parce qu'il s'agit de
choisir les pays avec lesquels il convient de pas-
ser nue **«nvention de ce genre. Se prononcer
en la uwuère nécessite une clairvoyance qui
manque (•eut-être au commerçant isolé. Ce n'est
pas travuïi ler  à l'avenir de notre industrie que
se borner à vendre à tout venant , alors que le
plus offrant est, pour le moment, j ustement ce-
lui qui n'achète nos produits que pour combler
les brèches, quitte à réorganiser demain sa pro-
pre industrie et à nous rendre l'existence diffi-
cile non seulement en délaissant nos marchan-
dises, mais encore en fabriquant des produit s
similaires et en les introduisant sur les autres
marchés grâce à une concurrence effrénée.

L organisation du crédit sur la base sus-men-
tionnée aura pour effet de faire disparaître les
doléances relatives au manque de débouchés et
de nous procurer de nombreux clients, parmi
lesquels nous pourrons faire notre choix. Il y a
dans les pays qui ont passé par la guerre une
telle pénurie de produits fabriqués que, pen-
dant bien des années, aucun ouvrier suisse dé-
sireux de travailler n'aurait à chômer. Il est
vrai que nous n'entendons pas, pour le moment,
encourager l'extension de l'industrie des arti-
cles de luxe, industrie qui nous était imposée
par les conditions d'avant-guerre. Aussi long-
temps que le manque des objets de première
nécessité se fait là-bas si terriblement sentir, les
mains habiles de l'ouvrier suisse peuvent être
occupées de façon rémunératrice à un travail
moins fin.

Si nous nous rendons maître du moment par
la création de clearing-houses ou de toute au-
tre organisation du crédit, quelles que soient sa
dénomination et la base sur laquelle elle fonc-
tionnej le commerce d'exportation suisse doit
songer à nouer des relations durables. Il doit
déverser ses stocks là où il entend prendre
pied en dépit de toute concurrence future. Il
s'agit donc de trouver un débouché réunissant
les conditions suivantes :

_. Pénurie extrême de produits fabriqués.
2. Absence d'une industrie indigène propre

à entraver ou à exclure plus tard l'importation
de marchandises suisses.

3. Garanties sous forme de matières premiè-
res ou de produits du sol.

Si l'on tient compte de ce que les relations

entre petits Etats sont toujours plus agréables
que celles qui existent entre un petit Etat et
une grande nation , il est tout indiqué d'orienter
notre commerce d'exportation vers les Etats
balkaniques et les pays du bas Danube. Or. la
plupart de ces pays remplissent les conditions
sus-indiquées. En écoulant nos stocks dans ces
pays , nous ferons d'une pierre deux coups :
l'industrie reprendra son cours normal et nous
nous créerons en même temps des débouchés
permanents et une clientèle reconnaissante.
D'autre part , nous pourrons couvrir nos besoins
en céréales, légumes secs, graisses, bétail de
boucherie, laine naturelle, pétrole et autres dé-
rives.

La future Grande-Roumanie figurera en tête
des Etats en question, tant au point de vue de
la richesse du sol qu'à celui des possibilités
d'importation. L'une des premières tâches de
notre industrie d'exportation consiste donc à
resserrer les liens existant avec la Roumanie
et à en créer de nouveaux. Comme nous le di-
sions plus haut, ceci n'est faisable qu'en accor-
dant du crédit, vu les conditions actuelles du
change. Il est clair qu'il n'est pas dans notre
véritable intérêt de faire payer aux commer-
çants roumains un prix trois fois plus élevé
pour nos marchandises, lesquelles sont assez
chères sans cela. Si les affaires de ce genre
réussissent encore çà et là en raison des cir-
constances actuelles, ir né faut pas oublier que
l'on se souviendra _ lûs tard de la cherté des
marchandises suisses. Nous devons par consé-
quent chercher à mettre nos produits à la dis-
position de la Roumanie, comme d'ailleurs à
celle de tous les Etats balkaniques, à des prix
susceptibles de concourir sur le marché mon-
dial. Or, ce n'est qu'en accordant un crédit de 1
à 2 ans que ce résultat peut être atteint.

Il est toutefois grand temps de se mettre à
l'œuvre si l'on ne.veut pas arriver trop lard.
Les commerçants italiens ont déjà commencé
de déverser leurs marchandises par cargaisons
entières dana les ports roumains et de les dé-
biter sur place aux prix du jour. D'Amérique
arrivent de même des chaussures, tandis que
d'immenses quantités de denrées alimentaires
et de produits coloniaux sont en route. L'indus-
trie suisse des machines par exemple n'a été
devancée par personne jusqu'à présent. Qui sait
si l'on pourra encore en dire autant dans quel-
ques semaines ?
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Représentant : Jean BATJB, Av. Ruchonnet 17, Lausanne. Dépôts :
Dr Grand et Trivelli, Droguerie, rne de l'Aie, Lausanne ; Pharma-
cie-Droguerie des Mousquinee. Lausanne ; Rumpf, Aubort & Cie,
Droguerie, Montreux ; P. Christen, Droguerie, Moudon ; A v. Auw
fils, Droguerie, Vevey; E. Caillet, négociant, Mézières; J. Galopin,
Droguerie du Mortier-d'Or, Genève ; Bernard Vock, Droguiste, rue
de la Confédération 5, Genève ; A. Jaton, Droguiste, Yverdon.
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faneuse et râteau h andins Garanties :: Prix de fabrique
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Î ^ËB1!: 5nP 

^̂  
en fer' bo,s' J°nc naturel

^̂ C^̂^̂  ̂ - 

Paravents 

- 

Rouleaux 

-
£ £\̂ S*"^~~ XZ*e-*':J£r ¦*¦ pour balcons ou jardins

CHAISES et FAUTEUILS TuAlSlTS M
ayee placets en fort contil ^««ssrw»»* ~*iil____'

41i5iisivs - _Long>ue__ 'i^^̂̂ ^̂ mrotin ou jonc, dossier mobile ^Boaa^^^^^^SmX&
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Groseilles rouges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau
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' 2, Rue de la Treille , 2 i ¦

s Combustibles 1
I COKE - HOUILLE - BRIQUETTES 1
|§ prompte livraison à domicile
M ~^ 

^
H 

Passer les ordres à l'avance pour permettre SS
de lis tran_mettre à l'Offl^e du Combustible

T£__PHO_V__* 1.C3 HI

ffi^̂ ^̂ ^p_|gii_lii_ii3_i_liSl!_l!iÉ
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li^iîP» H ®I% _F ___ •*_? iï l^ iB-^B^|CCriVGZ"IIDU5|1
B une carte postale si vous ayez besoin de _^a_«\ H|§ souliers. Nous vous ferons parvenir par sm M / W pq
M retour du courrier notre nouveau catalogue j ^i/ Bg
S illustré , afin que vous puissiez choisir avec ^wà^^Mi S "
g réflexion. La commande faite , vous recevrez v-l$jlsp B K
B immédi atement des chaussures qui surpas- l_ffi^_ a 1̂
g seront toutes vos espérances et qui seront __§_«» _ ¦
g en même temps bon marché et ___ f _f l l  B
g de très bonne qual ité. V_-_l_?i H

| Chaussures| Rori.i1ir t&NI$,Lenzbour ij ? 1
ïl-^ -fu<*6*^p
"è!l!!liWîliMIIIII»ra!IW

0BVR0IR DE NEUCHATEL
—¦

Vente sur la place purry
le jeudi 5 juin, De 9 h. ..matin à 4 ta. 9u soir

Lingerie pour dames, messieurs et enfants.
Grand choix d'articles en flanellette.
Chaussettes tricotées à là main. — Linge de maison, etc., etc.
Il sera fait un escompte de 10:% sur tous les articles.

VENTE DE RESTES POUK RACCOMMODAGES
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à TOu-

jàWCOir. Treille 3. 2me étage (maison' utl G***nd Ba**a|& **" ***t -"



La sécurité en avion

la Sociét é française de navigation aérienne,
'ont l'activité avait été interrompue parla giier-
« a tenu , sous la présidence de M. Kœnigs,
jj embre de l'Institut , une 1res intéressante
^ce publique de 

réouverture. Après un
'mouvant hommage rendu par le président à
|j mémoire des membres que la Sociélé a per-
dus depuis juin 1914, le colonel Paul Renard a
jraité, en une causerie familière, de la sécurité
ju avion et une discussion animée s'est ouverte
entre tous les assistants, sur les causes de l'ac-
cent qui a coûté la vie à Vedrines et sur les
enseignements à tirer de cet . événement.tragi-
que. •

En 1912, sur 100 accidents d'aéroplane , on
j onstatait que 44 étaier t imputables au pilote
|25 au déîaut de dispositions naturelles, 19 à
l'insuffisance de la préparation), 3*2 à l'appareil
([3 à des fautes lourdes de construction , 19 à
(es défauts dont on ne pouvait alors se rendre
j ffl ipte), 12 aux circonstances atmosphériques;
•estaient 12 accidents dont la cause n'appa-
laissait pas. (dont 6 dus peut-être à d'impruden-¦g prouesses de virtuose) . Pendant la guerre,
| question de sécurité a natur ellement passé
0second plan : il fallait d'abord tenter de rem-
jir les missions dont on était chargé ; aussi les
«.dents ont-ils fait beaucoup plus de victimes
» le feu de l'ennemi : dans la proportion de
à 29, non compris les chutes d'élèves dans
Jiécoles, a dit un officier aviateur présent à
(séance (il faudrait pouvoir comparer ces
liffres au nombre et à l'étendue des vols).

Es 
cette question redevient primordiale avec

>aix : l'aviation ne deviendra un mode nor-
i de transport que si elle ne présente pas

icnsiblement plus de risques que tout autre. Il

y aura toujours des accidents ; il ne devrait pas
y en avoir beaucoup plus que d'accidents de
chemin de fer où automobile, qui n'empêchent
personne de monter dans le train ou de pren-
dre un taxi.

La Société française de navigation aérienne ,
qui avait , posé avant la guerre des règles très
sages, va pouvoir reprendre sa tâche et s'appli-
quer à augmenter le coefficien t de sécurité du
vol. Il faut pour cela une judicieuse adaptation
du pilote et de l'appareil entre eux, et de chacun
avec le rôle attendu de lui. Un bon . pilote devra
toujours posséder la virtuosité d'un acrobate , el
l'appareil devra lui permettre de la déployer à
l'occasion. Mais cet appareil ne saurait avoir îi
la fois toutes les qualités , généralement contra-
dictoires. Celles d'un avion de bombardement ,
qui part lourd et revient léger, ne sont pas cel-
les d'un , appareil de transport , qui doit atterrir
avec tout son chargement.. .

Mais le public doit bien se dire que tout es-
sai d'un appareil nouveau , fût-ce le mieux éta-
bli, comporte un gros aléa : on ne peut être sui-
de son fonctionnement , et relativement à l'abri
des surprises,, qu'après le vol de nombreuses
escadrilles.de ce type.. . . .

Dans le cas de . Vedrines , le procès du pilote
n 'est pas à faire .; celui de l'appareil , peut-être:
déséquilibré par l'arrêt d'un des moteurs et par
la répartition de son chargement d'essence, il
n'a pas permis au malheureux aviateur, au mo-
ment de l'atterrissage, de lutter contre le vent
très violent et très irrégulier de la vallée dû
Rhône. ¦ On . ne saura jamais tout à fait exacte-
ment ce qui s'est passé. La victime d'un acci-
dent, quand elle eu échappe, peut parfois en
rendre compte, mais il n'y a guère d'enseigne-
ment à tirer d'une chute qui tue les hommes et
brise les appareils. D'autant plus que les dé-
bris de ceux-ci sont rarement respectés par les

témoins de la catastrophe ; il faudrai t bien faire
pénétrer dans l'esprit des populations qu'on ne
doit toucher à rien et que le moindre débris
peut donner des indications d'une extrême im-
portance. Trop de gens s'empressent d'empor-
ter des souvenirs précieux à divers titres. A
Saint-Rambert on parle ainsi d'une montre dis-
parue , d'objectifs photographiques de grand
prix ; et aussi du carnet du mécanicien, cou-
vert de notes jusqu 'au dernier moment, et qui
aurait été jeté comme sans valeur par ceux qui
n'y ont vu que des chiffres incompréhensibles !
Ce sont des faits regrettables. L'industrie des
naufrageurs , depuis longtemps disparue des cô-
tes civilisées, ne doit pas renaître pour la na-
vigation aérienne.

NOS GRANDES j

j é m  mm£
j^^^^P Rue Saint-f-laurice

le mètre

S0y8US@, pouoRqbes* èt.pionses, .Fr. 1.75 li

VOilS UHL, toute-feintes,- '-"5 5-2 ¦¦ l * " ̂ 2.50 - :7
PerCaleS, pour Robes et Blouses, » 2.25
POpelineS, ponr Robes et Blouses, . 2.50
ViChy, pour Tabliers, » 3.15 \

ar TOILES . "W
GotOIl , pour Draps, 165 cm, , Fr. 4.25
PUF fil, pour Draps, 180 cm., » 18.--
Demi fil, pour Draps, 180 cm., » 11. "- I

Toujours les p lus has pr ix
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L'« Ami des animaux!*» reproduit cette inté-
ressante histoire de M. Cunisset-Carnot¦":

C'était un chien sans généalogie et sans race,
rencontré par un officier de zouaves au hasard
d'une, promenade dans une rue d'Alger, au
cours de l'été dernier. Ce chien, touché dé quel-
ques caresses que lui fit l'officier , le suivit, ne
voulut plus s'en séparer,^rentra avec lui à sa
maison et veilla toute la nuit à la porte qui lui
avait été fermée au nez, pour se jeter sur lui
en de passionnées caf ésges dès qu'il sortit le
matin, s'attacher à ses pas et ne plus le quitter
un seul moment. L'officier le toléra, accepta
son amitié, et l'admit à vivra avec lui.

Cependant , quand la. soudaine mobilisation
fut ordonnée, il ne voulut pas s'embarrasser de
ce chien et le laissa attaché dans la cour en di-
sant de ne le lâcher que quand il serait loin. 11
n'y pensa plus. Mais voici qu'au moment où il
s'embarqua le chien se retrouva dans ses jam-

bes. Il le reçut fort mal, le repoussa et je crois
même que quelques coups de pied !... Puis,
après le dernier de ses hommes, il monta sur
la passerelle ; celle-ci fut relevée et le bateau
commença de s'éloigner. Le chien n 'avait pas
quitté le quai , il regardait le navire avec des
yeux de désespoir, et tout à coup, plouf ! Il sau-
ta dans l'eau et se mit à suivre le vapeur à la
nage. On ne pouvait cependant pas le laisser
périr noyé ; l'officier s'apitoya , un canot prit le
chien et on l'embarqua. Quelle joie , quel délire!

Alors, il est engagé au régiment de façon dé-
finitive , le voici aux marches, aux combats, tou-
jours près du maître adoré, s'efîorçant de lui
être agréable par ses caresses, sa vigilance,
bref , tous "les petits services qu'il ' pouvait lui
rendre. L'hiver vient, on est aux tranchées ; là,
il se montre .vraiment précieux , car durant les
nuits glaciales, il se couche sur les pieds écar-
tés du capitaine quand celui-ci peut s'étendre,
et lui communiqué une réconfortante chaleur.
On se bat, on se repose, on avance, on recule,
tandis que l'averse des balles claque et que les
marmites, ronflent. Une nuit, celles-ci devien-
nent terribles, c'est une trombe effroyable. Dans
lé coin de tranchée où sont le maître et lé chien ,
en voici une qui tombe à quelques pieds d'eux,
elle éclate en . creusant un énorme trou, et quand
la ' fumée se. dissipe, l'officier a disparu.

Où est-il ? Le pauvre toutou cherche et ne
trouv e pas,.ne voit ni ne sent rien dans ces gaz
épais et méphitiques ; il cherche encore, et tout
à coup se met à gratter la terre que l'obus a
soulevée tout autour de son puits. II gratte, il
gratte,, et voici une odeur révélatrice, il sent :
le maître est là, oui , c'est absolument sûr ; il
gratte, hardi ! Et voici que la tête du capitaine
apparaît, puis le cou, quel bonheur ! Vite il
court, il va chercher de l'aide, il s'adresse aux
zouaves, qui . comprenn ent, le suivent et tirent

leur capitaine de ce tombeau où il serait resté
sans l'intelligente et énergique intervention de
son chien. Il est grièvement blessé, on le pirte
à l'ambulance. Le chien le suit, y reste, ne veut
pas le quitter , et tous deux maintenant , amig
pour la vie^ commencent à se promener dans le
jardin de l'hôpital, où le capitaine a reçu de s?
bons soins qui l'ont remis sur pied.

Pourquoi n'y aurait-il pas un livre d'or des
chiens ? '

Histoire d'un brave chien

EXTRAIT IE FEU _L_ fl F lï ELLE
— 7 mai. Séparation de biens entre Pointet Char-

les-Albert, ouvrier de fa bri que , et son épouse, dame
Elisabeth nep Kurth, tous deux domiciliés à Neu-;'
châtel. -.i

— S mai. Clôture de lu faillite de P.-A. Boss et
Courvoisier, Usine Morse , à Saint-Aubin.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. prononcé la main-levée de la tutelle de Félioë-,

Albert Riva , au Locle. ensuite d'adoption par son
tuteur. M. Numa Prétôt-Tissot. au Locle, et. libéré
ce dernier de ses fonctions de tuteur : ¦ '.2. de Emma GTK&X. domiciliée au Locle.. devenu*
maj eur e, et libéré le tuteur , M. Félix-Emile Goij ^ ,
tllier ;

.3. cle Emile BiicftJi. et libéré le tuteur , M. Paul Bu-.
cti.enel ; .

4. nommé en qualité de tuteurs ù Edouard , Elisa,.
Henri. Louisa , Léa et Alice Schneiter , enfants de
feu Edouard Schneiter , nu Brouillet sur La Bré'-r
vine. Madame A'dine Schneiter née Perrenoud et
M. Léon Grossen , tous deux à La Brévine. :.. ,

5. libéré , à sa demande, M. Charles-Auguste Tis-'
sot de ses fonctions de tut eur des enfants de feu '
Jules Cernil Malvieu. et nommé en son lieu et place:
1. M. Eugène Haldlmann . négociant aux Brenets/
tuteur de Alphonse Mahieu, aux Brenets* : 2. M.;>
Edouard Iniibnit père, aux Brenets. tuteur de Ger-
maine Mahieu, à Fort _"Hai.terive. et de Louis-
Mahieu , aux Brenets. ' . : * '7'

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a : 1. Nommé Mathilde Dunnénbergèr. à
La Chaux-de-Fonds , tutrice de Lucette-Fldra Pelle-
tier :

2. Henri Bessire, à La Chaux-de-Fonds , tuteur dé
Antoinette Kitzenthaler ; "-. ] ¦

3. prononcé la main-levée de la tutelle de Alice et
Charles von Buren. domiciliés à La Chaux-de;
Fonds, et libéré dame J. Junod-Bonnet , au même
lieu. "

il toutes les grosseurs du cou , môme les plus anciennes, dispa-
raissent par ma cure antigoitreuse, qui se compose de Baume
utlcoîtreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuses.
tore d'essai Fr. 2.50 Cure complète Fr. 6.—

Pharmacie Centrale. Madlener-Gavln. rue du Mont-Blanc 9,
KNÊVE. J. H. 10191 X.

îssii_a_ra_^©fi__s__siisssBi^
n Confiseiirs, bouchers, etc. n
[ g Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11

j livraison journalière, à domicile, de bonne i !

|GLACE?i
ja Demandez les conditions à la

] Brasserie iulîsr - NeUCÎlâtel I
Téléphone -127 Jp

*̂i ¦¦¦ ¦¦¦ ji_SB-_a©a_____ai______si^
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel

* Les sociétaires qui désirent se procurer des

Scories Thomas
B"*I l'automne prochai n sont priés de s'inscrire au plus vite au-
P*s clu secrétaire-caissier de la Société, à Cressier. Le prix est de
S U à 17 les 100 kg., suivant dosage. Ceux qui désirent des

Tourteaux d'arachides
*}' également priés de faire parvenir leurs commandes tout de«ïit

^
Prix : 

56 
à 

62 
fr., suivant qualité.

[KUFFER & SCOTT 3 r.i;r
les flanelle, anglaises en couleurs

•̂ B»^«̂ ¦_. o_____i_¦¦V_¦¦_——M-____-_B_i^-__-__________-__i

sont arrivées
pour chemises de sport , pyjamas , blouses, etc.

La loin capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'anciene réputation , d'une réelle
efficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente de la chiite
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu ,

I_e flacon fr. 2.50
Pour cheveux gras demandez

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. K 450N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontaines 'Neuchâtel)

PLAQUES EMAIL "®B
Li. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL,

¦gggggiMjgaggM

AVIS DIVERS
leçons d'anglais
fflte s mckwoo4ar1eecons!es

Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3me. 
Bonnes 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.

HOTELJU CERF
Tons les Samedis

TL Bl _?_£_ _&

HOtel ûe la Fleur te Lys - Saint-Biaise
Dimanche Ier Juin 1919

GRAND BAL
Bonne musique

ALCIDE DUSCHER

I

ujJiï yni IUII iijjjj ¦ uui-Uniluiiliuij
. o- - . \_J .. -pour cause de transf ormation et agrandissement de nos magasins, les mar- ¦' - »••* 'JH ;7

- chandises seront sacrif iées â des prix extraordinaires de bon marché, il sera ' ; u. 7 H
, ._..'. ._ f ait sur tous les articles en magasins le'}. ' ¦ {

1Q °/o D'ESCOMPTE ;:  , 1
JLfi_ ||'©is!© pour dames IH©© Blouses ' m

:)**- 10 % d'escompte -«C 3»*- 10 % d'escompte Ĉ
Chemises de jour, 10.25 8.50 7.50 6.75 5.95 Blouses toile Vichy 6.25 5.75 4.65 S
Pantalons, 10.75 9.50 7.95 6.75 5.50 4.75 Blouses crépon nouveauté 11.95 8.95 7.25 P i
Sous-tailles, 7.50 6.75 5.75 3.95 2.95 à 1.95 Blonses voile 18.25 15.95 13.50 10.25 8.25
Jupons blancs, 15.95 14.75 12.50 9.50 5.75 Blouses mousseline-laine 21.50 19.50 17.75 15.95

_J_ *_ _ _ _ _ >_-m^w Blouses soie noire, blanch. 20.25 18.95 17.25 15.95
Ja«.lfit «5«*U.__. 77 Blouses soie couleur 22.25 20.50 18.95 || É

3*"**"*- 10 % d'escompte ""©C -w- Wgk
Bideaux vitrage, «l UpOMS

le mètre 2.35 1.95 1.50 1.35 1.25 1.10 g;, r*******- 10 % d'escompte "1KL > H
Bideaux tulle brodé, la paire 10.50 _ . ., , „ „ „ « - ._
Bideaux de cuisine, le mètre 1.20 J «v°ns l

, 
le lavab 6 6'95,J«?

Brise-bise tulle brodé , la paire 9.25 8.75 7.75 6.25 *W* alpaga couleur , ,  cn J Q Kft „ J°H
Brise-bise guipure , la paire 7.25 6.50 4.25 3.25 J

1
nP OB * ?

oirette • *6,M
,'„ 'i^*if.î'Sb ^ l Jupons de soie 24,50 22.25 20.50

___A<m'_n_ _D''_t-_**¦*-* -_. -_-- Jupes cachemire 12.50 . 10.50j fionneierie Bobes IavabIes 27 50 a3t95 m*
3 *̂ 10 % d'escompte "•C <_a • • _n "R

Caleçons pour messieurs, tricot, 5.95 à 3.95 H&fflÇlTlISSj -KUH^IIS
Camisoles pour messieurs, 6.95 à 2.95 3»» jn % d'escompte "•C
Swaeters pour garçons, 4.25 à 1.95 So,e robes 

" 
5g5 4>g5 g_ 95Bas fins pour dames, 4.65 3.25 2 75 2.65 Bubans unis et façonnés 2.95 à 0.30500 douzaines de gants, Ŝ 65, h

^
1.10 Tollettes au mètre 1.95 1.65 1.45 110 0.90 i iJaquettes soie, qualité extra, 52.50 49.50 Voilettes fixes et encadrées 2.25 1.95 1.65 1.45

Articles pour literie 2000 Tafoliers 1
3  ̂10 %, décompte -me :m>1Q % d,escompte m^- | |

Pla_w._, le 'demi-kilo , 3.95 3.25 2.75 Tablierg de ména e _ Tabliers longs à demi- MDuvets, le. demi-kilo , qualité supérieure, 10.25 manclies _ Tabliers fantalsieToiles de matelas, : le mètre 8 50 7.50 Tabliers-robes  ̂Tabliers blancs Kiî-nfonnages blancs et couleurs , le m. 6.50 à 4.75 Tnbliors rl'onf îints 11̂ 1Couvertures de lits, 12.50 10.50 9.25 7.50 **•»"«" U BUi«W , ¦_
l>escentes de lits. Tapis de lits. C^OrSetS D-H
Vêtements pr ouvriers  ̂

10 % d'escompte -w:
»- 10 % d'escompte -»C 

T«ïli l̂»îe
Testons rayés, 10.50 le pantalon 10.50 -***-- **ur-_ -_ '̂ __ __^
Vestons unis, 10.50 le pantalon 10.50 3*"" 10 % d'escompte T*!-
Vestons de bureaux 13.95 12.25 9.25 Toile pour lingerie 2.65 2.25 1.95 1.15 ' ']
Blouses griaes, courtes, 13.75 12.95 Cret0nne pour tabliers , 3.25 2.95 2.75 2.45 f - iB ouses grises, longues, *, 14.50 13.95 Monssellne pour robes 2.95 2.45 2.25 MBlouses écrues, longues, 17.25 11.95 Mnou toutes" nuances 2.95 à 2.45Tabliers de'jardiniers, 4.95 Cachemire belle qualité, 100 cm. à 3.95

Chenil ses pr messieurs Mercerie m
3*"1 10 % d'escompte "̂ C __vls k mesdames les couturières

Chemises poreuses , à devant fantaisie , ;w IQ % d'escompte "-3*C
_. ' , „ . 10,95 10 '50 7m95 Parfumerie — Savonnerie 10 % d'escompte '
Chemises couleurs, bonne qualité, 9.50 8.95 7.75 

^^ de Schaabouse - Cotons 10 % d'escompte(bnemises de mécaniciens, bonne qualité , 9.50 ¦ ¦-
Chemises — Cols et cravates - Bretelles Parapluies 15.75 10.95 8.50 7.95
Mouchoirs et pochettes, choix superbe Toiles-cirées 9.50 8.25 7.75 6.75

Nous rendons atten tive notre honorée clientèle de la ville et des environs que cette vente ne durera ffl ¦;
que quinze jours, nos marchandises étant à des prix sans concurrence, il est donc dans l'intérêt de cha- \
cun de prof iter de cette réelle occasion.

I
lêâèSHs AU SAM S RIVAI. 1

Place Purry et Rue de Flandres 3 F. POCHAT.

i VlUl»£«ATUt .ES>"BflHi» j
X TsVfC TELÉPHOSI' n» x

!T1 
M U M  Alt Malvllliers I

LA IfULblll Il B6Q m. (JURA NEUCHATELO I S) *|
Maison de repos pour personnes convalescentes, non tu- y
berculeuses, surmenées,, anémiques, isolées, neurasthé- x
niques. — Contrée paisible, forêt de sapins. Confort , ô

bons soins assurés et vie de famille. y
Références de docteurs et pasteurs à disposition. <>

,;., La Directrice : M''° A. DUÇQMMUN X
H* * M LAJl î * OUVERT tous les di- ô
li-ff! Mil _ H lï _ PE __ -_) _llî _ _____( ^  manches en cas de beau O$ KHI iiBiiinii. v&gft8& i

X , , m i, m Téléphone 1.14 X
S Joli but de promenade. Vue splendide sur tout le vallon. 8

I .CM1S IE ClIX Se *™T__M_-_« f

f̂e POUR UN TAXI I
| '̂ ^^t^m^^  ̂

Téléphonez 
au N° -1004 g

I JCôîd-pgnsion au Creux-du-Van 1
I BROT-DESSOUS |
<> Séj our de vacances, cures de repos. Jolie situation au v
X pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du X
O Creux du-Van, Brot-dessous sur Noiraigue (Neuchâtel). co v
X Le tenancier du X

| Café-restaurant dn Lion d'Or à SSarin |
X avise les promeneurs et le public en général, qu'il a touj ours ô
9 à leur disposition, Consommation de 1er choix, telle que S
X bière Muller ouverte, vins blanc et rouge du pays, restaura- X
O tion chaude et froide. Salle pour société et famille. ¦ O
X Se recommande Veitm Jeanrenaud x

1 ¦- 1,| ,„ /nw
'
iiCTT^ BAIVLIEUE |

A J^1""*" ':'''̂ ^Si^^^î )i (Le 
Dimanche seulement) o

ô Départ de Neuchâtel : 8 heures . soir $
V Passage à Cudrefin : 8 » 30 » . : X
x Arrivée à Neuchâtel : 9 » » ' ?y Prix aller et retour : f i: 1.— X

f CHANTEMERLE SUR CORCELLES j
g Beau but de promenade. Belle vue , S
X Bière, sirop, limonade, vin de Neuchâtel pur ¦¦ s
g :...;¦ à 2 f r .  50 la bouteille :: 5

O Jeu de quilles neuf. Beaux ombrages, . <?
X Rendez-vous pour fam ille. H4 DUBOIS -S
<XXXX><XXXX>00<X><><><*K>«><XX><X><>0<>0^

Crédit foHrior BBIIBB
j Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, S,

û i et 5 ans, au taux de: j

1 5 % l'an
\ et recevons sur livrets d'épargne, et jus qu'à concurrence
g de m¥v. 10,000.—, des sommes portant intérêt
8 a 4 o/o l'an.

Neuchâtel, décembre 1918, f
LA DIRECTION

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
Dimanche 1" jnin 1019. dès 2 heures ^DANSE

Bonne consommation — Bonne musique
«S'e recommande,;

On demande une personne
pouvant donner des

leçons d'allemand
à une i fillette. Erière de faire
offres rmr écrit à M. G. 164 au
bureau de la _ euille d'Avis.
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H TOUT DE SUITE 1
Agent ' gén. p ia Suisse française /"  ̂ S-̂ C"}̂ ^i 
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2 et A-

Agen tg in .  p=* la Suisse allemande T H É O  M U G G L I  BAHNHOFSTR. 88-89 - ZURICH

|3, CORONA 3 NATIONAL 3 Machines portatives de voyages kg! iÇJ
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fiStentïoiÏ ! ^ îfftîenlionTI
i Nouvel arrivage d'Occasions sans concurrence

I

l Bains «le mer en toile grise S*** SL*̂  
30 

à 
35 

jg^8.75 -1.60 5.50 gjjg*
Molières décolletées en toile blanche, depuis 12.50
Souliers en toile blanche , haute tige , noa 36 a 41 17.50
tJn lot <lc bottines et pantonfles lasting . ' nos 34 à 37 5,So
Un lot «RicheHenx1 pour dames, talons bas, n°» 87 _40 8©.5o» » » » bottier, n»» 38 à 42 19.5o
Un lot do souliers pour dames agrées, n08 30 à 42 J88.50

hante tige, n0» 35 à 41 Stt .So
Un lot de souliers d'enfants, bouts vernis, n°» 23ù26 10,5o
cRlchelieux » pour fillettes, box-calf , bouts vernis , n08 26 & 29 18.— no» 30 à 85 8i._

> > dames, en croûte, fort, nos 39 à 42 ââ.50
Environ SOO PAIRES DE ZOCCOLIS ITALIEN S

aux prix de réclame
Nons vendons tons nos articles en stock , a. des prix meilleur marché pour faire place a denonveanx lots que j'ai eu l'occasion d'acheter a ta foire d'échantillons de Baie.

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

I

BBT" On peut visiter le magasin sans acheter ""®8_E

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

1, Kue _t lani'i.e 10, Rue Neuve - Place neuve 10, fine de la Gare
Téléphone 10.88 Téléphone 17.25 Téléphone 402

HBMMBMa__SBB______________H_______^ _____aB__g__ ¦ »» """mm

I/Usliîe électrique Olten-G-osgep
construite par Ed. Zùblin & Gi0 S. A. Zurich

12,000 m- ont été asséchés sous une énorme pression d'eau.

r " ¦—-~"——;—j S I K A
- ^ 

Cares, canaux, puits, galeries

•f^*ln_ »?isi?_?T^ |̂ rr-i r__i_a^_^^iL jj ilsPfwgSjjjlHl d'eau. Il en est de môme des façade*
-I Ë I-IïI H nnHTlif illJiillî_S lii8nfi_ H'»""1 '"II T!S!Î| deB parois . salpôtriciues et humide!,

"̂ g*jf*wSj*g2^1̂ ^ 11 !<^™^«8 premier ordre à disposition.
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fortifie ef régénère le sang des
ANÉMIÉS,

CONVALESCENTS,
SURMENÉS,

VIEILLARDS
Une bonne digestion est la condition première d'une bonne nutrition , c'est-à-dire

de la santé, puisque c'est elle qui préside directement à l'élaboration du liquide nour-
ricier par excellence : le sang. Suivant que l'estomac fonctionne bien ou mal , le sang
a, ou n'a pas, les qualités nutritives indispensables qui s'évaluent d'après sa richesse
en globules rouges. Les bonnes digestions font le sang rouge, le sang riche : les mau-
vaises font le sang pâle, le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie, première
étape des maladies et dénutrition générale ; elle affaiblit, elle mine la résistance orga-
nique : c'est elle qui fait Je lit de la tuberculose.

Pour reçonvrer vos forces perdues ja
Mettez-vous au régime du Piioscao.

Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien por- '
tat its, et ses propriétés, le plus puissant des reconstituants pour les malades — c'est ' I
l'aliment idéal pour tous ce\r__ qui souffrent de l'ESTOMAG, !

ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI

EN VENTE : Pharmacies Bauler ; Magasins Petitpierre et toutes pharmacies , !
drogueries , épiceries , Fr. 3.50 la boîte.

Dépôt général pour la Snisse : ;
R E N É  B A R B E R O T , 15, Rue de la Navi gation , 15, GENÈVE

,w^HBB8___B^i*it_8I^^S7 - *'; ̂ ________M_B_______ I______? _B^
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.^"̂gSHËto  ̂ _ vos VERGERS ??"?? •?*r
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ARBRES FRUITIERS ?*

21© fianes
seulement coûte la

MONTRE , .MUSETTE "
\ûVP >_ S5_ 5 ans de

(8 rL7\\ garantie
ffie wMë Huit jours
„ ' , wmff l à l'essai
EXaGte W Ancre, 8r u-

_S_-_§(K h'8, *orte
_$S |̂§|'̂ |k boîte nic-

//' 1/9 ''X'^ffl-, tra hla 'n c.
_¥ ¦ H F* -I '\ Nlra Acompte
t \ \ « 1& fr - Far
t 1) i\ 11 mV -nd_ t
L_ S 1 Ili c o m p t a n t

t ^^TJ tara Demandez ,
_ S _<¦_> I __/ s i l  v o u s
X Ç \ ti I M/a plaît, lu ca-
\ *_¦ i 1 7 M §  talogue il-
%*% î k iiàWM lustré, gra-
W / \WEPW tis ct fran "

^w*"|||$|̂ seuls -'_ -
y ^mWS brlcants:

GUY - ROBERT & Cie

Fabrique „ Muselle "
LA CHAUX - DE - FONDS

181, lîne Piag-ctt, 181
Maison suisse, fondée en 1871

• ' j  * f - ' t.iy - , \""i ' < ** 7 s" ' 1
H6—___uHilBJIIlB 3Bfi___ _|
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réparée avec un soin extraordinaire vois offre des avantages m
icoiitesîaMss et un coup d'œil devant nos étalages vous M
ouvaincra que pour avoir une BELLE BLOUSE â un PRIX M
RÈS BAS , il serait dans votre intérêt de visiter notre m
layon de Blouses. — . Voici quelques aperçus : m

JSE voile , BLOUSE mous- BLOUSE voile , BLOUSE voile su- BLOUSE voile , "7 \
chemisette , seline mercerisée, avec très jolie bro- perb e, nouveauté , broderie lorraine , J
nanchettes avoejolie broderie , derie et boutons incrustée de motifs col et manchettes '
larges biais boutons crochetés , crochetés , imitation filet , garnis dent1" fines j
rr. 15.« PnX

Fr! l2J5
me' Fr. 17.̂  Fr. 24.75 Fr. 24.75 s j

l'_!B--I_ -3SS'l'_ !__ -aBBDDQg________ Sa-_ B_ iB___ -_-___ ElQEa_B-IB- *3*MS-2Bg_aBBBB SaeiBBBa

mû assortiment 9e Blonses hm marché, aenms 3.95 1 ¦
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

!_B_______B___EBBBg3nBS_ 8aaBB-BHBSBBBBBS-BSSaaBSQ ___BB_BBB__BBHBBBBBB_

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE
ii-iimn-ii n» » _ *̂ ç̂-—-^<J*__b _> ;K\lll »q^
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'S!! '̂
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allWW|̂  ̂
JJ  l \

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! Il digère même des cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc on poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques j ours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloe :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERtt .  19,
la constipation, n est souverain contre les pc- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines ' G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.

i Les MOTOCYCLETTES 1

il C#W1MM! g
¦ . munies du moteur g
I « MOTOSACOCHE » g

2 HP, 4 HP, 6 HP |
avec side-car |

sont ;
les seules entièrement S

construites en Snisse . |
et peuvent être livrées |

dans nn court délai |
Les commandes sont

à adresser à l'agence : |

ARNOLD GRANDJ fiAK 1
-Neuchâtel

_-8Bi_________ '̂!Vs,______3- . 

?????#?»??????????»->

| Corsets -ceintures !
$ Ceintures t
4»  4>
|Supports - Jarretelles!
< ? chez S
o GUYE-PRÊTRE 1

\£a CaMysmel
du Dr Viquerat, Lausanne I

I guérit la grippe et toutes B
I ses complications. Le flacon B
™™_n à fr. 3.50 et 5.50 ¦«¦
W W dans tontes les g

Sirops -
-''-•-ïiî-boises ¦
en bouteilles et au détail »
"L'erlses ————
Groseilles .
Citrons ——————— j
Capillaire i j
— ZIMMERMANN S.A. '

"im II IIIII T-ïin—um IBII II IIIIII IIII— MIII II i

ViG I IA
u pur jus de pommes ou

poires par fût de (iO dtres
| ;. 56 cts. ie lit., par fût de H
I 120 litres à 55 cts. le lit., ::

I fût à, prêter, rembourse-
g ment. Cidrerie Henri j
S Slarbot , Kirchberg, E
l \ (Berne). J.H.1204B. :|

H avoo navette „Manufix^B|
ffl Brevet Suisse et Étranger H
(B ..tllu." fltl les tttttiK-îBinU B
: 1 eonnu uns -ntlilns i min. *M ml plus grand» invention pour rëpa- ES
H nr SEi-mtme les souliers , tapis , m
ffl courroies ilo transmission , sic. Outil ffl¦ prél' ré .s CIUEOI. Maniement tris H
I simpl ). |. j
K „BI)oa" avec trois al- M
H guilles différentes et bo- Sa
M bine avec fit sans ,, Mami- @j
H „BI)oo" avec „Manuflx ' H
H Navette „Manufix " pour H
H chaque appareil -«alêne & M
B coudre Fr. 1.50 m
H Contre rambonrsamint. Mode il en- M
m piol , port et emball -jta 'Qrat.i!. |̂SI Charles Tannert, Bâle 45 m

AVIS DIVERS 

7-̂ Jr^r  ^X
'de la Faculté de médecine n, f. et de l'Ecole dentaire de Pari s

Soins de la bouche ef âes dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement

Consultations tous les jours sauf le vendredi
Place Purry, N° 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

PLAQUES DE PORTES
la. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

j___» ___ **\

Guerison complète do
GOITRE

et des glandes par notre fric-
tion antigoîtreuse «Strumasan».
Seul remède efficace et garanti
inoffensif . Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Va flacon fr. 3.—,
1 flacon fr.5.—. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jara. Bienne. P. 16 U.

Ue succès
croissant

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

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

THfi 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.

Lo Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchàtei,

I dans les pharmacies Bauler,
I Donner, Bourgeois, Tripet. Jor-

dan et Wildhabor: à Colombier,
Tissot ; à Boudry. Frochaux ; à |
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel- J
les. Leuba,

I

TTU A T A â  ̂TCf S Programme du 30 mai au 5 juin I
P À Jfc M j j  4 J  ̂ ^w—4 M _ *à à Dimanche !«**, spectacle permanent dès 2 h. après midi

¥ J Ti ti  _ _  _ - _"_"_r H_ in. ¦_ _ *3,¥ *?-ï  _"_*?ï_ _,î Adaptation cinématographique très réussie de l'œuvre !

LES DEUX OKPHÊLIME S c6,èbre ï_=_rlalre |
I A OIIIOO__" JL _J7 "I Scène dramatique en S parties

LA OlHOCL terre O aStie Histoire d'nn marin breton
t
ta^.on^

par les

Allemand 8, pul8 
; ;

^  ̂
f t »  

«m _g ^ <îf __Èà _ "_ _*9 *̂ '' iri com'<3'lle américain , avec l'incomparable ttlliWV dans le rôle principal H|
H iCr %__¥ .WbM» ^8_^ 1J_5 vJo, M» Grand suce.s de fou-rire

i ECLAIR-JÔURNAL La Mer de Nuages 1
Excellent choix d'actualités Curieuse vue documentaire ,

Prix des p laces ; Réservée., fr. 1.50. I*"*», fr. 1J0. II»", fr 1.—. IIlmes , tr. .60. Droit de t ivibre réglementaire .en sus.

»ès "VENDREDI 6 WiLd^f1 J-Eil i_v J_W A. Comédie sentimentale jon __  par la petite G_ borne

OOC^OOO<><><><*<>«<WWOW<^̂

| Dimanche 1er juin

| Bord du lac ST-ÂUBIM Bord dn lac i

1 Y!¥ me Eâfp R àn innal a
I ÀiV roltf Elo y SUIidlP }
| des Chanteurs et Musiciens i
X du District de Boudry I

ô Cantine — Thé — Bateau à vapeur "î
S Autobus |
g P1784N 0
o<xx><x><xx>«<><><xx><><x><>o<*><x><xx>^^



POLIT IQUE
_Les impôts en France

L_i nouveaux impôts proposés se résument
jjjjs i, et les rapports qu'on attend d'eux sont
les suivants :

Nouveaux droits sur les vins, cafés, sucres,
eaux minérales, sur le gaz et l'électricité, 503
millions et demi ; nouvelle majoration de 40 %

, sur le tabac, 150 millions ; augmentation du
prix de vente des allumettes, 15 millions ; re-
lèveme-nt des droits d'enregistrement, 170 mil-
lions ; relèvement des droits de douane, 200
cillions ; sanctions contre les fraudeurs, 242
millions. Total 1280 millions et demi.

En outre, M. Klotz se propose de déposer
dans quelques jours :

f .  Un projet augmentant les droits de suc-
cession *, 2. Un projet créant une surtaxe et
frappant les revenus excédant 10,000 francs,
qui auraient augmenté depuis 1915 ; 3. Un pro-
jet établissant le monopole sur les essences
et les pétroles.

Les réformes hindoues
Il est encore prématuré de parler de l'mtro-

Juction du < home rule » aux Indes. Pour le
jiomenr, on va réformer le gouvernement et
[(administration et préparer peu à peu l'Hin-
«ustan à devenir un dominion se gouvernant
j -même. Actuellement, les deux commissions
iglo-hindoues ont travaillé de novembre à fé-
¦fler à établir le détail des réformes nécessai-
res et ont publié leurs rapports.
Les réformes projetées portent sur un grand

nombre de points dont les principaux sont la
réparation mieux définie des districts urbains,
et des districts ruraux, la représentation des
musulmans, des Sikhs, des chrétiens hindous.
des Anglo-Indiens et des Européens assurée et
mieux répartie dans les assemblées communa-
les, la délimitation plus exacte entre le gouver-
nement hindou et les gouvernements provin-
ciaux.

Mais le point le plus important concerne l'ex-
tension clu droit de vote. Il y a 33,007 électeurs
aux Indes, actuellement, et l'on a l'intention
d'accorder le droit de vote à 5,179,000 person-
nes. Ce ne serait, quand même, que le 2,34 pour
cent de la population — 220 millions — qui se-
rait pourvue de droits civiques. C'est peu, mais
il ne faut pas oublier que l'Inde compte des mil-
lions d'illettrés qu'il faut instruire avant de leur
donner des droits.

Le nombre des représentants élus par le
corps électoral sera aussi augmenté- dans les
conseils provinciaux et même dans l'Assemblée
législative hindoue. Enfin, le nombre des fonc-
tionnaires supérieurs indigènes sera accru et
tout sera fait pour donner au peuple hindou
une solide instruction civique àlin qu'il puisse
se gouverner lui-même dans un certain nombre
(Tannées.

Les contre-propositions allemandes
t . et la presse française

PARIS, 30. — Les journaux sont unanimes à
««•sidérer les contre-propositions allemandes
çorrime constituant une tentative pour échap-
per moralement et matériellement aux consé-
quences de la guerre. Ils constatent que l'im-
pression en résultant est que l'Allemagne cher-
che à entamer des négociations orales.

Les journaux remarquent que l'Entente a ré-
pondu par avance à cette prétention et ne se
prêtera pas à ce jeu.

Le « Matin > est convaincu qu'après ce plai-
doyer, le gouvernement actuel ne pourra pas
signer les conditions des Alliés sans les rema-
nier profondément.

Selon certains bruits, de source américaine,
l'Entente serait disposée à consentir des atté-
nuations importantes.

Le < Matin » refuse d'y croire. Ce traité, dit-
il, est déjà trop faible par la sécurité qu'il nous
donne. Le modifier dans le sens réclamé par
l'Allemagne serait la dernière capitulation.

L'« Humanité » déclare inadmissible que
l'Allemagne repousse la responsabilité des ac-
tes commis sous le régime impérial. « Il ne suf-
fit pas, dit-elle, qu'un peuple agresseur chasse
son gouvernement pour se dégager. L'Allema-
gne, en 1870, n'arrêta pas la marche de ses ar-
mées, parce que nous avions fait la révolutions

Les journaux sont généralement indignés de
I clause des contre-propositions , qui refuse de
Ivrer Guillaume et de poursuivre les responsa-
bles de la guerre. Us constatent que cette clause
indique la solidarité du gouvernement actuel
»vec l'ancien régime.
L'« Humanité > proteste qu'il ne saurait être

question de soustraire Guillaume au châtiment.

ETRAN GER
Boxeur tué d'un coup de poing. — Des con-

sommateurs étaieht attablés, dimanche soir à
la terrasse du Café de Paris, à Paris. L'un
d'eux, un nègre, se leva et heurta un officier
«tnéricain. L'officier fit des remontrances aux-
quelles le nègre répondit par une plaisan-
terie. L'américain, furieux, décocha un coup
de poing au nègre, qui fit quelques pas et vint
tomber entre les bras du tenancier d'un kios-
Que à journaux. Mais le malheureux était à
Peine debout que, d'un second coup de poing,
1 officier l'étendit, cette fois, à ses pieds. Le nè-
^e était mort.

U s'agissait de Dixie-Kid , ex- champion du
taonde des poids moyens.

Noces tragiques. — On mande de Paris que
'6 parquet de la Réole vient d'effectuer un
transport de justice à Tailleravat où , au cours
jta repas de noces des époux Foucaud. et For-
eri une crème fut servie qui empoisonna les
Ravives.

Dans la nuit qui suivit le repas et le lende-
main, vingt-cinq personnes furent plus ou moins
gravement indisposées. La mort fit quatre vic-
times : ce sont quatre fillettes, âgées de trois,
quatre, six et sept ans. On craint que le nom-
bre des décès n'augmente encore, car plusieurs
des malades sont en danger.

D'après une enquête, on devrait attribuer à
la crème cet empoisonnement collectif. Cet en-
tremets avait été préparé avec des œufs et du
lait, la veille dé la noce, et il ne fut consom-
mé qu'à la fin du repas du soir.

Le record de la hauteur. — La presse an-
nonce de Paris que le lieutenant-aviateur Ca-
sale a battu le record de la hauteur, montant
à 9333 mètres.

La réponse du Conseil fédéral
BERNE, 30. — Voici le texte de la réponse

du Conseil îédéral sur le _!•-eus demandé par
les Alliés : < Par note verbale du 13 mai 1919,
le ministère français des affaires étrangères a
reçu, par l'intermédiaire de la légation suisse
de Paris, la réponse que le gouvernement suis-
se a cru devoir donner aux démarches entrepri-
ses par les gouvernements alliés au sujet des
conditions d'exportation contenues dans l'arti-
cle .1.0 de la S. S. S.

Le gouvernement suisse se permet d'expri-
mer son étonnement que les gouvernements
alliés s'appuyent sur des principes financiers
pour demander des changements dans le rè-
glement cité plus haut.

Dans l'opinion du gouvernement suisse, la
question de savoir si certaines denrées sont ou
ne sont pas indispensables à la vie économique
de l'Allemagne ne peut jouer aucun rôle dans
l'orientation de la politique des gouvernements
alliés ; car, la S. S. S. en général et l'article 10
des conditions d'exportation, en particulier, re-
posent sur des bases qui sont complètement
indépendantes de toute question financière.

Les conditions qui réglaient exceptionnelle-
ment pendant la guerre l'exportation dans les
empires centraux sont réglées par l'article jl.O
où il est dit entre autres :.-« Les exceptions sui-
vantes peuvent être tolérées en raison du ca-
ractère des industries suisses, mais seulement
quand il ne s'agit pas de marchandises qui peu-
vent servir à faciliter les entreprises de guerre.
Les changements que la marche des événe-
ments pourrait apporter restent exceptés *> .
C'est sur ce passage que se base toute la cons-
titution de la S. S. S. Par conséquent, l'exporta-
tion de matières premières et de produits fa-
briqués à l'aide de matières premières des
pays alliés était interdite pour ne pas faciliter
les entreprises des puissances ennemies des
alliés. Des exceptions n'étaient tolérées que
lorsqu'il ne s'agissait pas d'un avantage mili-
taire des empires centraux. Cette interpréta-
tion a été plus d'une fois approuvée par les gou-
vernements alliés eux-mêmes. On en aura la
preuve tout spécialement dans les protocoles de
septembre 1918 ainsi que dans les procès-ver-
baux des négociations qui eurent lieu le 4 fé-
vrier 1918, à l'occasion de la remise de la note
de l'ambassade de France à Berne.

Dans tous ces documents, on a toujours invo-
qué, pour restreindre le commerce et l'indus-
trie suisses, les avantages militaires que les
puissances ennemies des Alliés pouvaient reti-
rer des exportations suisses. La Suisse était
donc fondée dans l'opinion que toutes les res-
trictions imposées à son commerce et à son in-
dustrie seraient supprimées, dès que les Alliés
considéreraient les opérations de guerre com-
me terminées.

Dès que le gouvernement suisse crut recon-
naître que les gouvernements alliés n'envisa-
geaient plus l'état de choses comme ils le fai-
saient à l'époque où la Suisse était restreinte
dans son commerce ; surtout dès que le gouver-
nement put se rendre compte qu'il était permis
exceptionnellement aux commerçauts des pays
alliés de se dispenser de l'interdiction du com-
merce avec l'ennemi, le gouvernement suisse
demanda aux gouvernements des Alliés un
changement de l'article 10.

Dans ces derniers temps, ce commerce avec
l'ennemi a pris des proportions telles qu'il a
fait naître en Suisse de graves préoccupations.
L'opinion publique suisse s'inquiète que les
restrictions du commerce et de l'industrie sub-
sistent, tandis que le commerce entre les pays
du Rhin, l'Alsace et la Lorraine d'un côté, ainsi
qu'avec la partie non occupée de l'Allemagne
de l'autre côté prennent des proportions tou-
jours plus amples. L'opinion publique suisse a
cru pouvoir reconnaître dans cet état de choses
la preuve que les gouvernements alliés eux-
mêmes avaient abandonné les bases fondamen-
tales de la S. S. S. Elle demanda donc au Con-
seil fédéral de préparer la dissolution de la
S. S. S.

Le Conseil fédéral — décidé néanmoins 5
maintenir ses engagements envers les gouver-
nements alliés — crut devoir cependant ne pas
résister à la pression de l'opinion publique. Il
se repose avec confiance sur l'esprit de justice
et de largeur des gouvernements alliés et ne
doute pas que les principes qui ont servi de
base aux différents règlements des années
1917-18 ont échappé à la direction du blocus
dans sa note à la légation suisse de Paris. Les
traités sus-mentionnés n'ont plus aujourd'hui
aucun droit d'existence. Le Conseil fédéral est
même d'avis que le moment est venu où toute
l'existence de la S. S. S. doit être traitée à fond.
Par conséquent, il croit ne plus pouvoir se
restreindre aux conditions qui se trouvent con-
signées en particulier dans l'article 10.

Le Conseil fédéral est obligé d'aller plus
loin. Comme il n'y a aucun doute que la situa-
tion s'est absolument modifiée, il propose au-
jourd 'hui aux gouvernements alliés la liquida-
tion immédiate et complète de la Société suisse
de surveillance économique. Dans l'idée que
seule cette solution répond à la situation ac-
tuelle, il attache la plus grande importance à
cette décision , qui met fin à un état de fait
n'ayant plus la moindre justif ication aujour-
d'hui. Le Conseil fédéral espère que les gou-
vernements alliés pourront se rallier à ce point
de vue. Si , contre son attente, il ne pouvait

être donné «fuite aux désirs formulés ci-dessus,
le Conseil îédéral devrait se résen*er sa liberté
d'action. Il craint de ne pouvoir résister plus
longtemps aux désirs légitimes de l'opinion
publique et est décidé à réclamer de nouveau
sa pleine liberté d'action.

SUIS SE
Une note diplomatique. — Le Conseil fédéral

a adressé à l'ambassade de France, à l'intention
des Etats de l'Entente, une note au sujet de
leur demande si, au cas où les circonstances
obligeraient les gouvernements associés à pren-
dre contre l'Allemagne de nouvelles mesures,
le gouvernement fédéral s'engagerait à inter-
dire toutes exportations, réexportations ou tran-
sit de marchandises de ou à travers son terri-
toire vers ou de l'Allemagne, sauf avec le con-
sentement des gouvernements alliés.

Le Conseil fédéral conclut que l'engagement
qu'on lui demande de prendre est incompati-
ble avec la politique de neutralité qu'il a ob-
servée jusqu'à ce jour et qu'il ne peut pas, par
conséquent, répondre affirmativement à la de-
mande de l'Entente.

Le tripot de Campione. — Dans la c Suisse
libérale », M. de Dardel écrit :

Dans l'intérêt de la moralité publique, dans
l'intérêt de nos populations et dans l'intérêt
de notre réputation, le gouvernement est fon-
dé à prendre des mesures de police pour en-
traver les communications entre le sol suisse
et le village italien qui y est enclavé, non pas
des mesures touchant la population indigène
de Campione, lea quelques centaines d'habi-
tants de cette localité qui ont besoin de nous
pour assurer leur subsistance et qui sont au
bénéfice de conventions, — mais des mesu-
res visant la clientèle changeante du tripot,
notre pays a le pouvoir et il aurait, le cas
échéant, le devoir de mettre des obstacles sé-
rieux au départ de Suisse et à la rentrée en
Suisse des personnes qui se rendent aux jeux
de Campione, par exemple en exigeant d'el-
les des passeports en règle et en les fouillant
pour empêcher la sortie du numéraire.

Avant d'en venir à des restrictions de cette
nature, le Conseil fédéral a agi, je crois, en
bon voilin :en attirant amicalement l'attention
des ministres du roi Victor-Emmanuel sut
l'existence à Campione d'un tripot clandestin.
Car cette maison de jeux n'est pas autre cho-
se ; les jeux de hasard sont l'objet chez nos
voisins du sud d'une interdiction totale et ri-
goureuse ; elle n'a pu commencer son exploi-
tation qu'à la faveur d'influences encore en-
veloppées du plus profond mystère.

Nous sommes particulièrement bien placés
pour une démarche semblable. En effet, dans
l'intention évidente de donner le change à l'o-
pinion italienne, le casino de Campione s'est
camouflé en établissement suisse. Ses affi-
ches et ses cartes-réclames portent l'inscription
suivante : « Casino municipal de Campione.
Riviera suisse italienne, à deux kilomètres de
Lugano. >

Cette indigne supercherie est compromet-
tante pour notre pays. Si nous fermions les
yeux sur un pareil abus du nom suisse, nous
deviendrions les commanditaires du tripot et
les complices du scandale, de Campione.

Il est heureux que le Conseil fédéral l'ait
compris.

Souhaitons que les représentations qui ont
été faites à Rome à ce sujet aboutissent et que
les autorités italiennes réussissent à avoir rai-
son des influences occultes qui jusqu'ici se
sont entremises en faveur des tenanciers du
tripot de Campione.

Il ne sera pas dit qu'un établissement de
ce genre puisse se jouer impunément des lois
de deux pays.

Indécence. — On mande de Zurich à la < Ga-
zette de Lausanne » :

Une manifestation intempestive est celle que
viennent de faire à deux reprises des membres
influents de la colonie allemande de notre ville.
Oubliant qu'un pays neutre leur donne l'hospi-
talité, ils ont organisé deux assemblées à la
Stadthalle pour protester contre les conditions
de paix faites à l'Allemagne.

L un des orateurs, le professeur Wiesinger,
qui est fonctionnaire fédéral, puisqu'il professe
à l'Ecole polytechnique, s'est écrié, si nous som-
mes bien informés, que l'Allemagne qui avait
remporté cinq cents victoires — il les a comp-
tées — n'avait pas été battue ! Parmi les autres
orateurs, on lit les noms du professeur Wresch-
ner, de l'université, du pasteur Striitt et du fa-
meux pasteur Blocher, naturalisé suisse d'assez
fraîche date. Décidément, ce n'est pas le tact
qui distingue ces messieurs.

Qu'on s'étonne, après cela, que les Jung-
burschen aient fait à la seconde assemblée ir-
ruption, dans la salle en chantant l'< Interna-
tionale >. Qui sème le vent récolte la tempête.

Les 48 heures. — Dans le conflit- pendant de-
puis quelque temps déjà dans l'industrie horlo-
gère soleuroise, une entente est intervenue. A
partir du ler juillet, la semaine de 48 heures
sera introduite. Les suppléments de renchéris-
sement seront ajoutés aux salaires fixes. En ou-
tre, le salaire journalier sera augmenté de 50
centimes.

GENÈVE. — Un garde frontière du poste
suisse de Fossard a arrêté, au cours de la nuit
de mercredi à jeudi, un bolchéviste italien, nom-
mé Borga, qui tentait de franchir la frontière,
porteur d'une quantité de tracts et brochures
révolutionnaires russes. Cet individu a été con-
duit à Genève. La police procède à une enquête
pour retrouver ses complices. Interrogé, Borga
a déclaré qu'il avait l'intention de gagner Pa-
ris. On l'a trouvé porteur de 250 fr. en or.

VAUD. — Jeudi, rapporte l'< Ami de Mor-
ges >, ont comparu devant le tribunal de police
de Morges les époux C, domiciliés au hameau
de Bassenges (Ecublens) qui, au commence-
ment du mois d'avril dernier, se sont livrés à
de mauvais traitements sur la personne de l'en-
fant du prévenu. Ces parents indignes obli-

geaient l'enfant à coucher tout nu dans une
vieille cuisine servant de réduit, sur quelques
vieux chiffons étendus directement sur le dalla-
ge, l'enfant étant recouvert seulement d'une
natte et ayant comme oreiller une brique.

Le tribunal a condamné les époux C. chacun
à 6 mois de réclusion et à la moitié des frai?.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi matin, tous les ouvriers

du bâtiment de la place se sont mis en grève.
Us n'ont pas obtenu la journée de 48 heures et
l'augmentation de 50 % qu'ils attendaient. Les
chantiers ont été évacués sans incident.

CANTON
Unions chrétiennes neuchâteloises. — Par

une ravissante journée de printemps, inondée
du plus beau soleil, les Unions chrétiennes
neuchâteloises ont tenu leurs assises, le jour
de l'Ascension, à Boudry.

La veille de l'Ascension fut consacrée à une
assemblée administrative des délégués venus
de tous les coins du canton, dans laquelle il a
été donné connaissance de nombreux et très
intéressants rapports concernant les différentes
activités des Unions chrétiennes de jeunes
gens.

A cette assemblée l'Union de Neuchâtel fut
désignée section centrale et le comité cantonal
neuchâtelois des Unions chrétiennes de jeunes
gens fut nommé pour- une durée de trois ans
comme suit : président, Camille Choffat ; vice-
président, Paul Dubois, pasteur *, secrétaire,
Lucien Margot ; caissier, Albert Ramelet ; as-
sesseurs, René Chassot, Georges Nagel, Edouard
Urech.

Le jour de l'Ascension, Boudry prenait son
air de fête et merveilleusement pavoisé rece-
vait toutes les phalanges unionistes du can-
ton.

Le culte présidé par le pasteur Matthey-Do-
ret, de Fontaines, réunissait un très nombreux
auditoire ; il fut suivi de l'assemblée dans la-
quelle M. Albert Lequin, pasteur à Fontaine-
melon, président cantonal des Unions chré-
tiennes, lut son rapport relatant la marche des
Unions neuchâteloises.

Ensuite un cortège se forma suivi du dîner
pique-nique.

A 2 h. de l'après-midi, vers le collège, une
réunion groupant environ 650 jeunes gens eut
lieu, dans laquelle on entendit parler le pas-
teur Henri Perregaux, de Neuchâtel, le prési-
dent national suisse des Unions chrétiennes,
le représentant du comité universel, du comité
central romand, du comité cantonal vaudois-

A 4 h. cette fêté a été clôturée par la remise
par le comité cantonal sortant de charge au
comité cantonal nouvellement élu de la ban-
nière cantonale des Unions chrétiennes neu-
châteloises et chacun regagna sa localité heu-
reux et content de cette belle journée unio-
niste. *: "i

Saint-Aubin. — On nous écrit : Dimanche
1er juin, les sociétés de chant et de musique du
district de Boudry se réuniront à St-Aubin. La
participation sera assez forte *. près de 600 so-
ciétaires sont attendus ce jour-là à La Béroche.
Un bateau spécial sera mis à leur disposition.
De plus, le nouveau service d'autobus Boudry-
St-Aubin fera merveille en comblant la lacune
de l'horaire dominical des C. F. F.

Si, d'ici là, le temps superbe de ces derniers
jours peut se maintenir, la réussite de la fête
sera assurée. Les amateurs des crus du Vigno-
ble viendront déguster le petit gris de nos co-
teaux à la cantine qui se dressera au bord du
lac. Tout auprès, le thé coulera à flots, agré-
menté des douceurs chères au beau sexe. Ainsi,
chacun y trouvera son compte, et la musique
égrènera ses notes tantôt sereines, tantôt mélan-
coliques, dans le décor des arbres en fleurs,
dans la féerie du printemps. Z.

La Chaux-dè-Fonds. — Mercredi soir, vers
11) heures et demie, quelques jeunes gens sui-
vaient la rue Léopold-Robert, lorsque l'un d'eux
frappa d'un coup de talon une vitre du maga-
sin Grosch et Greiff. Cette dernière fut brisée
et la moitié inférieure de sa surface vint choir
avec fracas sur le trottoir. L'auteur de cet acte
incompréhensible fut conduit à la police où il
dut donner des explications sur son geste stu-
pide. La maison Grosch et Greiff a porté plain-
te.

— Jeudi soir, le chauffeur d'une automobile
bernoise, placée devant la Fleur-de-Lys, tour-
nait la manivelle fixée à l'avant de la machine
et actionnant le moteur. S'étant retiré, il fut
renversé par une voiture de tramway qui pas-
sait à ce moment. Il fut projeté avec violence
sur le trottoir et se fit dans sa chute un trou
assez profond à la tête. Malgré les conseils for-
mulés, il ne voulut recevoir aucun soin médi-
cal et repartit quelques minutes après l'acci-
dent.

— Le jeune Roger Pellaton, âgé de 14 ans
et habitant la rue de la Combe-Grieurin, a re-
çu en plein visage une décharge de pistolet à
grenaille s. Le coup avait été tiré involontaire-
ment par un camarade du jeune blessé. Le
jeune Pellaton fut conduit à l'hôpital.

CHRONI QU E VITICOLE
La cochylis. — La Station d'essais viticoles

d'Auvemier nous communique ce qui suit :
Depuis une quinzaine de jours déjà, le vol du

papillon de cochylis se poursuit, et, ces derniers
jours, le nombre des papillons diminue, indi-
quant que le vol principal est terminé. C'est au
moment du vol principal de la cochylis que la
ponte des œufs a lieu, et ces œufs éclosent une
dizaine de jours après. Pendant ces 10 jours,
l'application du jus.de tabac ou de la nicotine
titrée est le plus favorable, puisque ces insecti-
cides ont pour effet de faire avorter les œufs
du parasite. . '

Le jus de tabac et la nicotine titrée peuvent

être incorporés à la bouillie bordelaise utilisée
pour les sulfatages contre le mildiou, à la dosé
de 2 à 2 kg. * _ de jus de tabac ou de % litre de
nicotine titrée par hectolitre de bouillie. Ils
peuvent aussi être employés seuls dans de l'eau
contenant 2 % de savon liquide. Les insectici-
des à la nicotine peuvent être appliqués avec
les pulvérisateurs munis d'une lance ordinaire,
mais ils gagnent beaucoup en efficacité s'ils
sont appliqués à la lance revolver. Il faut, en
effet , se rappeler que toutes les grappes qui ne

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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ÉGLISE NATIONALE
S h. Templ e du Bas. Catéchisme. M. Ed. MONNARD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion. M. E,

MOREL,
10 h. 50. Chapelle des Terreaux. Prédication. M, Ed.

MONNARD.; li. s. Collégiale. Ratification des jeunes gens.
M. H. NAGEL.

Chapelle de la Maladière
10 h, m. Prédication. M. H. NAGEL.

Chapelle dc l'Hôpita l des Cadolles
10 h. m. Culte.

Paroisse de Serrières
9 h. M- Culte. M. Fernand BLANO.

Dents.lie reïorm.rte Geraeinde '
0 Uhr. Untere Kirche Predigt Pfr. BERNOULLI.
10 */, Uhr. Terreausschule. Kinderlehre.
10 SU Uhr. Kleine Konferenzsaal . Sonntagschule.
VIGNOBLE : 8 ¦% Uhr. Pesenx. Communion. — Pfr,

_L_ .US-.L_t'.. t ' Uhr. Bevaix Pl'r. H__U_SLER. ,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. y,  m. Catéchisme. Grande ratio. _
9 h. */ 2. Culte d'édification mutuelle (Rom. SU, 121

Petite salle.
10 h. '/. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle. M,

ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. RO BERT.
S h. s. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.
Bischofl. Metliodisteukirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 '/ _ Uhr. Pn-digt Pf. A. LIENHARD.
10 -I , Uhr. Sonntagschule.
S Uhr. Abe.ii'ls. GesanssottesdiPiist.
Dietstag Abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Ju am l. und 3, Sonntag dos Menais Nachmittag*

ii V. Uhr. Junfrfraueiivcrein .
Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)

0 li. 81> m. Culte avec sainte cône.
S h. s. Réunion d'évangélisation.
Etnde bibli que. 8 h. 8. tons les mercredis.

Deutsch. Stadtmîssion (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung. ' ¦ ' ". '
1 "omn'.i stng H "M Uhr Bibelstunde .
Freitag8'/< Uhr. Mtawu Junglingsver_n,BercIcs2 ;
Jeden '-' und 4. Sonntag im Monat Jungfrauenverein

Nachmittags 3 Uhr, im Mittl. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 Y» a. m Scuola domenioale al Bercles.
Douienica i. p. ni. Culto Petite Salle des Conférence».

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

fi h. Messe et communions à l'Hôpital. * *
H h. et 9 h. Messes basses et Instructions,

10 h. Grand'messe. et sermon français. >
"2 h. s. Vêpres. ,
8 h s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET. ico du Seyon.
Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
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Cultes dn Dimanche 1" juin 1919

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 30 mai 191.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. • —.— EtatdeNeucSO/o. —•.—
Banq. du Locle . —— » • 4%. 83.50, «
Crédit foncier . . 465.— o » » 3'/2. 80.— i
La Neuchâteloise. 595.— d Com.d.Neuc.4%. —.—•
Càb. él. CortaiU . 890.— o » » S'/a. 73.50 6

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. —.—j
Etab. Perrenoud. —.— » 3V_. —.—
Papet. Serrières. —.— Locle . . . i%. —.—
Tram. Neuc ord. 325.— d » . . .  3'/2. *-.-*¦

» » priv. —.— _réd.i.Neuc4%. 80.— i
Neuch.-Chauiu. . 5.— d Pap.Serrièr.4%. —„¦"
Immeub.Chaton . 475.- — o  Tram. Neuc 4%. 80.— «

» Sandoz-Trav. —.— Choc Klaus 4'/a. —.—•
» Salle d.Coni . —.— S.è.P.Girod5%. —.—
» Salle d. Conc . 210.— d Pât b.Doux 4'/4 . 82.— »

Soc éL P. Girod. —.— Bras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . 1100.— d :
Taux d'escompte : Banq.Nat 5 Va%« Banq.Cant. 5'/̂ °/

Bourse de Genève, du 30 mai 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

_ r _ etXÙTÏ.S

Banq.Nat.Suisse. 467.50m W.Féd. 1917,VIL —.-̂
Soc de banq. s. 617.-m 5%ttil9l7,Vin 481.-
Comp. d Escom. 729.50 5 °/o »ed. 1W8 IX 495.-r »
Crédit suisse . '. 610.— d 3'/3C_-.deferléd. 713.25
Union fin. genev. 455.—m 3«/0 Diflérè . . . 315.—s-rt
Ind.genev.d.gaz. 417.50m 3%G*mev.-lote . 9i.—
Gaz Marseille . . 380.- o 4%Geney. 1899. 400.50
Gaz de Naples . 107.50m Japon tabJI's.4Va- 78.7o
Fco-Suisse élect. 459.— Serbe 4% . . . 205.50
Electro Girod. . 923.— V.Gène. 1910,4% 400.—r
Mines Bor privil . 1010.— 4% Lausanne . 410.—

» > ordin. lOiO. — Chem.tco-bulsse 368.— «
Gafsa, parts. . . —.— Jura-Simp-3*A%- 320.-r
Ghoool. P.-C.-K. 324.50 Lombar.ancîJO/o. 69.50
Caoutch. S. fin. 222.— o 0r- '• Vaud- 5%- _¦—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.fin.Fr.-Sui.4o/0. 351.—

Obligations SSSSîgyp.*"» 315.-
5<y0Fêd. 1914,11. 490.— d » » 191L 237.—
4Va » iy-15,111. 419.— » Stok. 40/j . —.—
4'/a » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 416.50*1
4 '/a » 1916, V. —.— Totisch.hong.4Va —.—
4Va » 1917, VI. —.— Oue-tLumiê.4y_. —.—

Change à vue (demande et olïre) : Part
80.50/82.50, Italie 60.50/62.50, Londres 23.8^
21.22, Espagne 102.—/104—, Kussieb9.—/JS.*-.
Amsterdam 200.85/202. 85. Allemagne 35 20
37.20, Vienne 18 25/20.25 Prague 3a50/32.50
•Stockholm 130 25/132.25, Christiania 128.40
iSO. iO. Copenhague 119.25/121.25. Bruxellei
77. 75/79. 75, Sofia 30.—/8_ —, New-York 4.94ty_
5.34 V-

Partie financière
: ¦ . '— — I 'a

AVIS TARDIFS
On demande h louer, pour fin juin, si possible au

centre de la ville , un

gi BM û local
de plaïn-pied , pour y entreposer des marchandises
trfts propres Adresser les offres écrites sous K. C. l80
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche ier Juin

G-rand Concert
r 

fe nouveau tenancier: Chl_St0f PUITO
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sont pas imprégnées par l'insecticide sont sus-
ceptibles d'être détruites par la cochylis et que
l'application de la nicotine réclame donc beau-
coup de soins.

i La nicotine est une substance toxique, véné-
neuse, qu'il faut manier avec précaution. A cet
effet , il est recommandé de ne pas injecter pen-
dant la forte chaleur du jour , mais de préfé-
rence le matin ou le soir, à la fraîcheur, ou en-
core par temps couvert. On évitera de pulvéri-
ser l'insecticide contre le vent, de fumer et de
porter les mains à la figure pendant le travail ;
il ne faut pas boire de boissons alcooliques
pendant le travail, mais plutôt du café, du thé,
du café au lait, etc. Il faut encore se laver les
mains avant de manger.

NEUCHATEL
Télégrammes pour Titane. — Les telegram-

tnes pour l'Italie ou en transit par ce pays ne
sont acceptés que s'ils sont rédigés en langue
..alienn e, française ou anglaise.

Correspondances ferroviaires. — Ainsi que
Hous l'avons annoncé hier, un nouveau train
•Circulera semaine et dimanche sur la ligne de
la Directe avec départ de Neuchâtel à 5 heures
•du; matin. Ce train favorisera les relations avec
fribourg et la Gruyère comme aussi avec Payer-
ne et Moudon, où l'on pourra déjà arriver en-
tre 7 h. >. et 8 h. H du matin. Jusqu'à présent,
il était impossible d'aller dans les différentes
localités au delà de Fribourg et de Morat, dans
la direction de la Vallée de la Broyé, puis d'en
revenir le .même- jour. Ce défaut de communica-
tion n'existera plus.

En outre, ce nouveau train offre une com-
munication très rapide les jours, ouvrables pour
aller au Tessin via Langnau. On arrive déjà à
Lucerne à 10 h. 22, à Bellinzone à 2 h. 33, à
Lugano à 3 h. 25.

• Par contre, — et c'est très regrettable- —
Jes trains se dirigeant de Berne sur Olten et
Thoune quittent Berne à 6 h. 52, soit à l'heure
exacte où. le nouveau train doit arriver à Berne,
et ainsi la correspondance n'est pas établie.

Les trains du ilïtnanche. — En complément
des renseignements qui ont été donnés hier ,
en réponse à la question de M. Gern, il est bon
de dire qu'un des points essentiels nécessitant
la circulation de trains de marchandises le di-
manche et les jours de fêtes consiste en l'obli-
gation de dégorger les gares-frontière» De nom-
breux trains de marchandises arrivent à ces
gares des pays voisins, la nuit du samedi au
dimanche, et le dimanche encore. Pour éviter
tin encombrement, il faut bien écouler les mar-
chandises sans les laisser s'accumuler pendant
24 heures, .sans quoi il se produirait de gran-
des complications de manœuvres, et l'horaire
des jours suivants se trouverait insuffisant. La
nécessité de faire circuler promptement le ma-
tériel , roulant, étant donnée ¦ la. pénurie - cons-
tante dont tous les pays souffrent, oblige aussi
d<è procéder aux chargements-et déchargements
le. dimanche. Le personnel .qui est de^, service
fie petit ï'éstér inoccupé.

Serrières. — Un vagon de marchandises a
pris feu à Serrières ; il contenait des soieries
expédiées par une maison de Rorschach. Les
dégâts,. estimés à 12,000 fr., sont couverts par
une assurance.

La Rotonde. — Un public enthousiaste a fêté,
hier, les acteurs de la troupe Petitdemange,
dans une pièce que l'on éprouve toujours le
même plaisir à revoir ; <r la fille du tambour-
major 3* est, en effet, une opérette qui n'a pas
vieilli, et dont l'action alerte a toujours le don
de captiver tout en amusant. Aussi la représen-
tation d'hier compte-t-elle parmi les plus jo-
lies que nous aient données les Petitdemange.

Ce soir, < Véronique *> ; dimanche, pour clô-
turer, « Les saltimbanques », qui obtinrent un
f»; vif succès mardi dernier, et que l'on rede-
mande.

Les prétentions allemandes
-BERLIN, 30 (Wolff). — La deuxième partie

du mémoire consacré aux contre-propositions
allemandes s'occupe en premier lieu de la so-
ciété des nations. Tout en maintenant les prin-
cipes du projet allemand dans la ligue des na-r
tiens, l'Allemagne se déclare disposée à négo-
cier sur la base du projet de l'Entente, mais à
la condition, aussitôt après la signature du trai-
té, de paix, que l'Allemagne entre dans la so-
ciété des nations comme membre jouissant de
droits égaux à ceux des autres membres. • _ -..=,¦

L'Allemagne adhère au projet de l'Entente
en ce qui concerne le désarmement, mais elle
demande la fixation d'une période transitoire
pendant laquelle elle maintiendra toutes les
troupes* nécessaires pour garantir l'ordre à l'in-
térieur. D'autre part, l'Allemagne est disposée
à raser ses forteresses dans l'ouest et à créer
dans ses territoires un zone militaire non occu-
pée. L'Allemagne demande l'ouverture de né-
gociations verbales en vue de la fixation des
détails.

Dans le chapitre suivant consacré aux ques-
tions territoriales, on établit en conformité avec
les quatorze point*, du président Wilson le prin-
cipe que l'on ne doit détacher de l'Allemagne
aucun territoire dont l'appartenance à l'Etat al-
lemand est incontestablement prouvée par une
union séculaire exempte de conflits ou dont la
population est opposée à. la séparation. Le mé-
moire donne ensuite des détails sur l'organisa-
tion d'une votation populaire libre de toute in-
fluence extérieure. Il relève qu'en tous cas on
ne doit pas transférer d'une souveraineté à une
autre une population pour acquérir des char-
bonnages ou des minerais.

En ce qui concerne Je bassin de la Sarre, le
mémoire présente encore une fois la solution
préconisée dans une note allemande antérieure.
On 'souligne que ce transfert de propriétés des
mines de la Sarre, proposé par l'Entente, est
inacceptable. En ce qui concerne l'Alsace-Lor-
lâine, l'Allemagne demande une votation po_ u-

laire..En cas de réunion à la France, les droits
de tous les habitants doivent être assurés et le
pays doit assumer une part proportionnée des
dettes de l'Allemagne. Le mémoire reconnaît
pour l'Autriche allemande la possibilité de ré-
union, à l'Allemagne. Il repousse la cession de
la plus grande partie de la Haute-Silésie, parce
que ce territoire est habité en majorité par des
Allemands.

* Le document relève qu'il est dans l'intérêt
des Alliés eux-mêmes de laisser la Haute-Silé-
sie à l'Allemagne, car celle-ci ne pourrait faire
face que tout juste aux obligations résultant de
la guerre mondiale avec la Haute-Silésie, mais
jamais sans la Haute-Silésie. Pour autant que la
province de Posen est habitée par une popula-
tion incontestablement polonaise et sous réser-
ve d'une voie de communication avec la Prusse
orientale,.voie qui doit être nécessairement con-
servée à l'Allemagne et pour autant que des
portions de territoires de la Prusse occidentale
sont habitées par une population animée incon-
testablement de sentiments polonais, l'Allema-
gne est disposée à céder ces'territoires à la Po-
logne. . '

7:%' Opp osi tion en Amérique
- LONDRES,.30. — Le « Times s reçoit la dé-
pêche, de son correspondant de. Washington :
- •«•Le. efforts* dés républièains pour obtenir
que le statut de la Ligue des nations soif sé-
paré du- traité de paix s'intensifient. Les amis
du président soutiennent que cette séparation
est impossible, car la Ligue des nations, dans
les'Circonstances actuelles, n'est qu'un expé-
dient pour continuer là conférence de la paix,
afin de ; faciliter la revision des erreurs qui,
dans le cas contraire ' resteraient irrévocable-
ment* consacrées dans le traité. Mais cet argu-
ment ne réussit pas à convaincre la masse du
public; laquelle commence à se ranger décidé-
ment du côté de l'opposition.

> La vérité est que le traite de paix et le sta-
tut- de la Ligue ont été irrémédiablement dis-
crédités ; aux yeux du public américain lors-
qu'on annonça que le président Wilson était fa-
vorable à: la conclusion d'un accord militaire
avec la ; Grande-Bretagne pour défendre la
France dans le cas d'une nouvelle agression al-
lemande. Qu'un accord sur cette base ait été
discuté à Paris, les journaux l'avaient affirmé,
niais personne n'avait cru possible l'adhésion
du président Wilson. Les partisans de celui-ci
avaient même donné des assurances explicites
à cet égard. D'autant plus grande a donc-été la
surprise produite par l'annonce officielle que
le'présidént avait pris l'engagement de propo-
ser 'un accord de ce genre au Parlement amé-
ricain'. ••*

Pour confondre et alarmer toujours plus lo-
piùibn publique est arrivé ici un télégramme
de M. Wilson à son secrétaire, dans lequel le
président; déclare que l'engagement pour la dé-
fense de la France ne ferait que confirmer les
obligations' que l'Amérique assume en tous cas
avec la simple approbation du statut de la Li-
gue ' des nations. • .- . . . . . ' .

-Cette dépêche a grossi énormément les rangs
-- 'l'opposition, car plusieurs des plus chauds
partisans de la Ligue des nations avaient tou-
jours ' cru que l'adhésion â la ligue n'aurait pas
privé le Parlement des Etats-Unis du droit
constitutionnel de juger chaque cas particulier
avant de sanctionner la participation de l'Amé-
rique à une guerre quelconque.

Le fait est aussi à remarquer que même les
journaux libéraux, qui avaient toujours appuyé
la politique du président relativement à la Li-
gué des nations, ont critiqué avec une telle vé-
hémence les termes du traité proposé à l'Alle-
magne que. leur foi dans l'efficacité de la ligue
comme instrument de justice internationale
s'est beaucoup affaiblie. Ces journaux déplo-
rent que le président, après avoir offensé une
grande puissance telle que l'Italie, pour prôner
une interprétation donnée de ses principes, ait
ensuite complètement abandonné cette même
interprétation dans le cas de la Chine, en li-
vrant à la merci du Japon la province du Shan-
tung.

•'Somme faite, l'opposition à la Ligué des na-
tions s'est , beaucoup renforcée dans les deux
dernières * semaines. •

•I^e-s- menaces de la « Tagwacht »
'Lé-journal de M. Grimm demande « si l'on

va 'mettre dedans, comme de simples malfai-
teurs, les* hommes de confiance de la classe ou-
vrière ? » ;.' ¦" • .

: .'La. « Tagwacht ï* ajoute que les ouvriers n as-
sisteront pas indifférents à cet emprisonnement
de leurs chefs. Tentant également de faire pres-
sion sur lé gouvernement bernois, le journal de
Grimm déclare « que l'incarcération équivau-
drait à l?aveù qu'il faut des-boucs émissaires >.

; M;: Grirniri, on le voit, n'est pas très rassuré.
Et il faut espérer que.ni le Conseil fédéral, ni
lé gouvernement bernois ne se laisseront im-
pressionner par les menaces de ce personnage,
qui' n'a même pas le courage de supporter les
responsabilités de sa triste besogne.

'¦_, _ > ' ' * Les ag itateurs
• 'Qii annonce l'arrivée en Suisse du socialiste

hollandais Troelstra, qui se rencontrera vrai-
semblablement avec MM. Longuet et Macdo-
nald^ dont ' les journaux annoncent l'arrivée
chez nous. '
.La semaine dernière, le. secrétaire particu-

lier du comte Brockdorîf-Rantzau est resté plu-
sieurs j ours à Berne.

POLITI QUE

L'off ensive allemande
(Du Temps)

On attend la réponse finale de l'Allemagne.
Que . sera-t-elle ? Ce que nous aurons permis
qu'elle , soit

Depuis trois semaines que ses délégués ont
pris contact avec les nôtres, l'Allemagne tâte
notre fer. Notes, discours, interviews, indiscré-
tions, sont pour elle autant d'occasions de nous
mettre à l'épreuve. Qu'en a-t-elle conclu ? C'est
facile à savoir : on n'a qu'à noter le ton de ses
dernières déclarations. .

Les responsabilités de la guerre ? Le comte
Brockdorîf-Rantzau persiste à les nier. Bien
mieux : l'Allemagne, écrit-il, va demander à
son tour des réparations. ,.- ¦ _, :

L'occupation des pays rhénans ? M- Erzber-
gèr réclame la révocation du v général français
qui commande en Palatinat. Et qu'a fait ce gé-
néral ? Il a fait remettre en liberté trois nota-
bles du pays, qu'un procureur allemand avait
incarcérés comme partisans d'un gouvernement
républicain et indépendant.

La signature du traité ? On a lu hier le com-
muniqué officieux qui a été publié à Berlin •*
le . comte Brockdorfî-Rantzau affirme « qu'au-
cun homme d'Etat ne peut conclure le traité tel
qu'il est aujourd'hui >. Si les gouvernements al-
liés et associés repoussent en bloc les change-
ments que l'Allemagne réèlame, ils prouveront
«qu'ils voulaient jouer à Versailles la plus
grande comédie que l'histoire du monde con-
naisse s-. Voilà le ton sur.'.lequel l'Allemagne
nous parle. Et nous, les vainqueurs,: que répon-
dons-nous ? . . 7

Quelques-uns objectent :-à quoi bon répondre
encore ? D'autres disent : que répondre, de
plus '? Ecartons tous ces points d'interrogation
qui découragent les initiatives et qui dissimu-
lent les responsabilités. . .. -.7 7 . ;¦ ¦ 7

Dans l'intérêt,.mênie-de la paix, il fallait .ré̂
pondre sur un ton qui.n'eût pas souffert de ré-
pliquée Les . Allemands , sont accoutumés "à . en-
tendre des commandements. I}s prennent 'le si-
lence pour une preuve'd'embarras, les transac-
tions pour des '. signes de faiblesse. A mesure
qu'ils nous attribuent des 'embarras, des fai-
blesses, ils se surexcitent et l'on ; inarche au
conflit. Le document final que la délégation al-
lemande va remettre exprimerait-probablement
des idées beaucoup pliis conciliantes^ si le con-
seil des Quatre avait donné à l'Allemagne, en
termes hreîs et catégoriques, les avertissements
qu'elle méritait. "7' .• ¦  ' .. 7

Quels avertissements ? Que, dire à l'Allema-
gne ? On n'avait que la peine de choisir.

A propos "des responsabilités,, cest d Allema-
gne même que viennen t les révélations. Lé
«Temps» a déjà fait allusion à la lettre ' de
François-Joseph, à la.note ,du chancelier Beth-
mann-Hollweg et à la lettre de Guillaume II,
pièces qui ont constitué, dans ¦ la première" se-
maine de 1914, le pacte monstrueux en vertu
duquel la . guerre devait éclater. Il vient de' s'y
ajout er une nouvelle divulgation,: 1* « Gazette
de Francfort > de vendredi dernier apporté,
d'après la « Deutsche Politik », les passages
essentiels du mémorandum austro-hongrois qui
a servi de base au pacte. Ce mémorandum, on
s'en souvient, accompagnait la lettre de Fran-
çois-Joseph à Guillaume II, et il expliquait les
raisons pour lesquelles l'Autriche-Hongrie vou-
lait écraser la Serbie.' ' .. : *.* :

Jamais témoignage n .éclaira mieiïx la. men-
talité des hommes qui ont déchaîné la guerre.
Le mémorandum a été rédigé avant l'assassi-
nat de François-Ferdinand à* Sarajevo. On y a
simplement ajouté un post-scriptum de quel-
ques lignes, pour mentionner l'attentat et pour
dire que les .-conclusions précédemment énon-
cées s'en trouvaient confirmées.. Les* gouverne-
ments de Vienne et de Berlin ont donc joué
une comédie odieuse!. — « la. plus grande co-
médie que l'histoire , du monde connaisse »,
pour employer des mots chers aux diplomates
allemands, — quand ils ont prétendu qu'ils ne
pouvaient pas résister,, eux et leurs peuples, à
l'indignation causée par la mort de l'archiduc.
Toute la campagne que la- presse austro-alle-
mande a menée en juillet 1914 contre la Ser-
bie, pour crier vengeance, n'a été qu'une mise
en scène destinée â cache*? l'a préméditation de
la guerre. Quand le peuple allemand a laissé
cette campagne se développer, quand il y a
participé par des manifestations belliqueuses,
quand il s'est rué sur la Belgique et sur la
France, il s est associé volontairement à une
agression dont il aurait parfaitement pu décou-
vrir les motifs et démasqu er les organisateurs.

Le. mémorandum, austro-hongrois expose
pourquoi les puissances centrales allaient adop-
ter la politique qui a' provoqué la guerre. IL ex-
plique, à mots plus ou moins couverts, qùè
l'Allemagne barrait le "chemin à la Russie (en
effet, le .général Liman von Sanders était ins-
tallé à Constantinople). Il assure.que la Russie,
en revanche, menaçait l'Autriche-Hongrie. Il
recommande, en conséquence, d'établir une
prépondérance austro-allemande dans les Bal-
kans pour déjouer la tactique russe.. Tels ' sont
les calculs que GuiUauma II et son gouverne-
ment ont sanctionnés, en donnant 'à: l'Autriche-
Hongrie .'autorisation d'écraser les Serbes ' et en
se disposant, de leur côté, à écraser la France.
Pourquoi ces révélations capitales , semblent-
elles passer inaperçues ?';.Pourquoi les'gouverne-
ments alliés et associés ne soulignent-ils pas,
dans un document officie) et publicj* cette nou-
velle démonstration du, crime allemand ? . .

Ce n est la qu'un exemple, au hasard. Mais
l'arrogance allemande, appellerait bien d'au-
tres ripostes, -- 7 7... ', ¦. 7 - ,

Le gouvernement, de. Berlin: fait grand bruit
du Palatinat. Ce sujet de discussion ne saurait
nous intimider. C'est nous, ¦ au contraire, qui
trouverons avantage à l'aborder ouvertement.
Nous ne sommes point annexionnistes, et .nous
l'avons suffisamment montré, . Mais, précisé-
ment parce que nous repoussons tout impéria-
lisme, nous ne tolérerons pas que l'empire ca-
mouflé de Berlin terrorise lès populations rhé-
nanes. Parmi ces populations, certaines rejet-
tent le régime Noske-Scheidemann ? Tant
mieux. Elles veulent vivre en bonne intelli-
gence avec nous ? Nous y sommes prêts. Elles
comptent obtenir ainsi de légitimes avantages ?
Elles les obtiendront. On voudrait que le monde
entier fût témoin de leur dési» et de leur satis-
faction ? Nous n'avons rien à cacher, et d'autres
Allemands en feront peut-être leur pj ofit.

La délégation allemande de ,V ersailles répète
qu'elle ne signera pas le traité. Des publicistes
officieux racontent naïvement pourquoi elle
tient ce langage : « Si le comte.Brockdorff-Rant-
zau laissait voir qu'il signera, déclarent-ils,
quelle arme aurait-il pour arracher des conces-
sions aux alliés ?> Ne doit-on rien répondre
à cette tentative de chantage ? Ne pourrait-on
pas dire aux délégués allemands* : « Si vous
êtes décidésTd'avance à ne pas siener, il est in-

utile que vous restiez a v ersailles, ou que vous
y reveniez après avoir fait un tour à Berlin.
Nous n'examinerons pas des contre-proposi-
tions qui se présenteraient comme des menaces
sous condition. »

Que les Quatre ne s'y trompent pas : l'opinion
publique attend d'eux des paroles fermes. Elle
s'étonne même que ce." paroles n'aient pas en-
core été pronocées. Il y a un an, l'offensive al-
lemande atteignait la Marne. Le sang-froid des
chefs, l'héroïsme des combattants alliés l'a ar-
rêtée. Puis ces chefs et ces combattants nous
ont donné la victoire. Il s'agit de récolter main-
tenant ce qui fut si chèrement payé. ' La lutte
n'est pas finie. ' L'offensive allemande n'a fait
que changer de terrain. Costumés en démocra-
tes, les anciens serviteurs de Guillaume II s'a-
charnent à reprendre par la* politique ce qu'ils
ont perdu par la stratégie. Si nous voulons que
leur attaque échoue, réagissons.

NOUVELLES DIVERSES
Vers la fin des restrictions. — Le Conseil

fédéral n'a tenu , vendredi, qu'une courte séance
au cours de laquelle il s'est occupé de notre
alimentation ; il a donné pleins pouvoirs à l'of-
fice de l'alimentation pour la suppression des
mesures ' restrictives que permettront-les cir-
constances. Oh"croit quil sera "possible'-de sup-
primer bientôt les cartes de graisse et dé pain .
en revanche, les restrictions sur le beurre de-
vront être maintenues. . :,

La Suisse et le charbon. — On lit d^ns la
« Revue » :
' Nous apprenons que M. Gorjat, directeur des
Chemins de fer fédéraux, est de retour de Bel-
gique, et que les démarchés dont le Conseil
fédéral l'avait chargé à l'effet d'améliorer notre
approvisionnement en charbon,, ont heureuse-
ment abouti. '

De la Belgique, qui nous livrait 60,000 tonnes
par mois, nous obtiendrons une nouvelle li-
cence de semblable quantité. Ces 120,000 ton-
nes mensuelles nous seront fournies dès le ler
juin jusqu'à la fin de Tannée. Elles nous , arri-
veront moitié par chemin de fer par l'Alsace
jusqu'à Bàle, moitié par eau jusqu'à Strasbourg.
Les prix des premiers marchés, relativement
avantageux, ont été maintenus dans le nouveau
contrat.

La France nous enverra 60,000 tonnes de
charbon de la Sarre par mois.

Des marchés ont été conclus en outre avec
l'Angleterre et l'Amérique, pour des quantités
mensuelles de 50,000 à 100,000 tonnes, à livrer
par ces pays ensemble, dès le mois d'août.

Enfin des négociations ont été entamées éga-
lement avec l'Allemagne, à la suite desquelles
nous obtiendrons très probablement de 40,000
à 50,000 tonnes mensuelles de combustible de
la Ruhr: .- ' .

Nous avons donc la perspective d.avoir du
charbon en suffisance dans un avenir très rap-
proché. Rien ne. retiendra plus les CF. F. d'a-
înëliôï'êr leurs "services. Nous les prions " ins-
tamment d'établir un horaire d'été correspon-
dant aux besoins, car le pays .tout entier souffre
énormément de la situation actuelle.. .

Escortes militaires. — Pour accompagner et
protéger au besoin les trains de marchandises
qui, de notre pays," se rendent à l'étranger, à
Vienne, Bucarest, Varsovie, etc., le_ *ervice des
transports du département militaire recrute des
escortes d'officiers, sdus-oiîiciers et soldats vo-
lontaires (20 à 30 hommes par convoi) .

Ces escortes sont placées sous discipline mi-
litaire des plus strictes, et les hommes doivent
s'annoncer régulièrement au départ et au. re-
tour auprès de leur chef d'unité. Outre l'entre-
tien complet et la solde, ils' touchent une indemr
nité journalière de 30 fr. pour les officiers et
20 fr. pour les soldats, qui leur est versée au
retour, sous défalcation des sommes dont ils. Ont
eu besoin en cours de route. Ils sont en outre
assurés sur la vie pour 30,000 fr. pour les offi-
ciers et 20,000 fr. pour les soldats et pour une
indemnité journalière de 15 et 10 fr. r

Chaque escorte subvient elle-même a son en-
tretien et emporte dans ce but des cuisines mo-
biles et son ravitaillement complet. Les hom-
mes sont coiffés du casque métallique et por-
tent un brassard spécial avec ces mots :
< Schweiz Handels Escorte s (Escorte commer-
ciale suisse). Ce service spécial est placé sous
les ordres du colonel Bodmer et dépend direc-
tement du chef du département militaire.

L'amnistie Répondant à la requête de
l'Union fédérative des fonctionnaires, employés
et ouvriers fédéraux , demandant une amnistie
pour les cheminots 'ayant participé à la grève
générale, lé Conseil fédéral déclare que. cette
amnistie est du ressort de l'Assemblée* fédé-
rale, et que, pour cette raison, la requête a été
renvoyée à celle-ci. Le Conseil fédéral se pro-
noncera sur cette requête s'il" y est invité par
les Chambrés fédérales. "' - : ¦'" •

Voyage d'études en Amérique. — On mande
de Berne que le comité pour le voyage d'études
économiques dans.l'Aniérique du Nord annonce
que 300 participants se sont déjà inscrits jus-
qu'ici. On attend encore 200 réponses. Le nom-
bre maximum de participants a été fixé à 400.
Le délai d'inscription expire le 7 juin. Un grand
nombre de personnalités connues de la Suisse
allemande, française et italienne font par tie du
comité d'initiative. Le président de la commis-
sion du travail est M. Fischer, conseiller d'Etat,
à Berne, le commissaire directeur, M. Hans
Rooschutz, le secrétaire, M; Hans Welti. Le
siège est à Berne. * ,'." ' .

Tué par un ascenseur. — On annonce de
Bettlach (Soleure) qu'à la fabrique d'horloge-
rie Kummer, un employé de 35 ans, père de
plusieurs enfants, voulant contrôler un ascen-
seur en regardant par la vitre brisée d'une
porte, fut pris par l'ascenseur mis en mouve-
ment inopinément et eut la tête écrasée.

Perdu dans le brouillard . — On mande de
Londres que le dirigeable « 1. 34 », parti mer-
credi soir de la région de Glascow pour l'aé-
rodrome d'Easbourne avec 31 passagers, a at-
terri au bout de 21 heures, après s'être égaré

dans le brouillard et après avoir été jusqU-
vingt milles des côtes au-dessus de la mer d'Nord. Le voyage devait durer deux heures, L'é!quipage et les passagers étaient épuisés et a|famés , n'ayant pas emporté de provisions.

Sorvicespêcial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel

le traité de paix
VERSAILLES, 31 (Havas). - Le colonel

Henry a fait parvenir hier soir au ministèr.
des affaires étrangères deux traductions de ce.,
tains points particuliers des documents annexés
aux contre-propositions allemandes. Dix délé,
gués allemands partiront demain soir pom
Berlin, et un pour Spa.

Bravo !
BRUXELLES, 31 (Havas). — Le conseil fo

cabinet a décidé, dans l'intérêt de la moralité
publique, '. de maintenir l'interdiction des jeuv
même à Ostende et Spa.

Mère et fils
AMSTERDAM, 31. — (Havas) . — L'ex-kroj,

prinz et l'impératrice Victoria-Augusta se sont
rencontrés hier à Amersfoort, où ils ont dé.
jeune chez le général hollandais Fringel *, après
lip déjeuner, la mère et le fils ont eu unebj ,
gue conversation.

L'impératrice est rentré ensuite à Amerslo-i'
et rex-kronprinz regagna Wieringen.

¦. ._m-n^^_.mm___. ________,_________̂ _______-

Dernières dépêches

«L.nr» de» changea
du samedi 31 mai , à 8 h. '/ _ du matin , I

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neiidiili
Chèque Demande Clin

Paris . 81.25 Sî.lj
Londres . . . . . . . .  23.95 2 ..I5
Berlin 36.— 37.5*
Vienne . . . . . . . .  19.— 20.5*
Amsterdam. . .. . . . .  201.75 203.-
Ilalie. 7 . .. . .  » . 61.— 62.50
New-York 5.13 5.1*
Stockholm . . . . . . .  131.— 132.3*
Madrid , 10*2.— 103.15
i. ______¦_¦ _aa_____a__ÉH___i _!___-__________________
—pa-iM. fp ^B_-__em -—-~.J.I I
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Madame Edouard Comtesse-Gauchat, à ls
Prise sur Bevaix ; Madame et Monsieur Eu.
gène Ribaux-Comtesse et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Edouard Comtesse-Guinanil
et leurs enfants, à Bevaix ; Madame et Mon-
sieur Emile Tétaz-Comtesse et leurs enfants, à
Genève ; Mademoiselle Hélène Comtesse, à la
Prise sur Bevaix, et les familles alliées Ribaux-
Comtesse, Scharpfj Guinand, Gauchat, Fluckigei
et Comtesse, à Bevaix, Fleurier et Paris, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis el
connaissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsienr Edouard C0Ï1TESSE-GAUCHAT
enlevé à leur affection aujourd'hui 29 mai, dans
sa 69me année, après une pénible maladie.

La Prise sur Bevaix, le 29 mai 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai,
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 mal
à 1' h. 45. û

On touchera à la gare de Bevaix i
Prière de ne pas faire de visites. S

w&&misœ^gia&^ )maregaEH__-
11 est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Henri Besson, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la profonde don-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher petit,

"Willy-André
que Dieu.a repris à Lui subitement aujourd'hui,
à 11 heures du matin.

Neuchâtel, le 29 mai 1919.
¦ L'Etemel l'avait donné, l'Eternel l'i
repris, que le nom de l'Eternel soif
béni. Job. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Clos Brochet 1.

Prière de ne pas faire de visites. . -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i POMPES FUNÈBRES I
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g 3 STATIONS -S TEITPS ET YEM
H .'sa. . .. . . * ' o .< - ° _____^-
2S0 Baie -+12 Tr. b. tps. CaU»
6-_3 Berna --Il » *• '¦
587 Coire --13 >

1543 Davos -*- « > '
63*2 Fribourg --11 » '
894 Genève —15 Couvert.
475 Glaris -- « Tr. b. tps. . »

1109 Goschenen --11 >
500 InferlaJsen --15 Quelq. nuag. _
m Jua ClL-de-ITonda — S Tr. b. tps, *
4Ô0 «_ ausànn9 ' --17 > *
208 Locarna --15 » *.
837 Lugano --15 »
'_3S Lucarne -L13 » *
8S9 Montreux --17 * *
479 Neuchâtel - -15 » **
605 Bagatz --12 > »
673 Saint-Gall --14 > »

1856 Saint-Moria -- 6  » '
407 SchaffhonBfl --l i >* *
562 Tbouna --14 » »
889 Vev«v -1-15 > *
ti60 i Viège Man<j u6 ; %_V"__ - Zurich .. i . -Mfi. - -
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