
ETUDE A. DUVANEL.
Avocat et Notaire. •— Fleurier

Vente de ^ misons
à -F̂ egHër

Ler saipedi 14 1uln 1919, dès
5 h. de Taprès,ruldJ. â l'Hôtel
National, à Ftëuriër. il sera
exposé en venté, par voie d'en-
chères publiques et pour sortir
d indivision,' ' lès immeubles
suivants : ¦ 'f .  '

3$
Par les époux Richen-Buttl-

kofer et Mlle Marie-Madeleine
Buttlkofer :

Une grande maison à l'angle
de l'Avenue et de la place delà
Gare R. V. T., à l'usage d'habi-
tation . .. et d'Hôtel de Tempé-
rance, comprenant de beaux
appartements * et de ' vastes lo-
caux. Situation : exceptionnelle.
L'impieuble est dégagé de totis
les côtés- avec jardin au- Sud ;
susceptible d'être aménagé
pour' .tous "genres de commerce.
U formé l'article 897 du cadas-
tre do Fleurier. ' ,.

II
Par M. Arthur JUchen et M.

Edouard Montandçn :
Une grande maison sur la

place de; la Gare R. V. T.. à l'u-
sage d'habitation et do maga-
sins spacieux; bien éclairés,
avec de grandes Vitrines pour
l'exposition sur la place. Excel-
lente "occasion pour commer-
çants et. industriels . ; ; .  _ .,*¦

Cet immeuble .forme Tatticle
979 <_(u cadastre de Fleurier.

Pour visiter-, les immeubles et
prendre connaissance des con-
ditions, s'adresser aux proprié-
taires ou an Notaire Arnold
DUVANÈL. à' Fleurier. chargé
de la vente. •

A VENDR E
No 1040. A Bôle, ancienne

maison familiale ; 16 pièces,
4 logements. Jardin 2000 m5.

No 1059. A Auvernier. maison
bien située.' 6 chambres, écurie,
remise, grange. Conviendrait
spécialement pour voiturier ou
industriel. — Agence Romande,
Chambrier & Langer. Château
23. Neuchâtel .

pie occasion
A vendre, aux Parcs, nne jo-

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

Demander l'adresse dn No 121
au bureau, d© la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE fit' NEUCHATEL

Bains du lac
OUVERTURE

I 

Lundi 2 juin, à 3 h. du soir

RENSEIGNEMENTS DIVERS
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I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Bains de la Maladlère, pour dames (adultes et enfante).
Bains du Crêt, pour hommes (adultes et enfants).
Bains du Port, pour hommes (adultes) . ¦ * '
Bains de l'Evole, ponr dames (adultes et enfçWtts).
Bains de Serrières (Quai Suchard) pour hommes (adultes et

plants). :y . . r. > . ,- - <
Bains de Serrières (Quai Jeanrenaud), pour dunes (adultes et

infants). .'; * , '* '.'.._ _ .
Dans chacun des établissements, il existe un càtê mis gratui»

«ment à la disposition dn public. ri . ¦ .. '.' -
Pour les bains du Port, cette gratuité n'est accordée Que pour

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

>ay'er. en entrant, lés finances prévues au tarif: ci-dessous :

II. TARIF , ".""¦

Bains du Port j y
Baius isolés : Cabines 0.40. Pavillons .0.20.; ' . ' " ¦', -
Abonnements ppur la saison : Cabines 10 fr., Pavillons 5 fr,

i Abonnements pour un mois : Cabines 5. fr.. .Pavillons 2 fr. 50.
'' Bains du Crêt, de la Maladlère. de l'Evole' et de Serrières
,' Bains Isolés : 20 centimes. .. :".

Abonnements pour la saison : adultes 6 fr., enfaaatu 4 fr.
Abonnements pour un mois : adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur, valables pour toute les établisse-

îents de bains, sont en vente à raison de 5 f r. ; ils représentent
ne réduction de 50 % sur le prix des bains isolés.

m. LOCATION DES LINGES ET COSTUMES
T Tarif

Caleçons 10 cts, petit linge 10 cts. grand liage 20 cts, peignoir
.cts. costumé com-let 20 ots, bonnet de bain 5 ati, Sii-t'oïfi-le'Sipf-
W4., 20 cts. "' " • ;- -• ' •' . . '¦ ;-•-.-- .¦ =*-•---

Après chaque usage. les linges sont lavés soigneusement.

f ,  IV. GARDIENNAGE DES LINGES. CÇSTUMES
F .  Tarif ....... 1 . . . „._ . .? ...;, . . ;

Potfr la saison : caleçon avec petit linge S i fr_,: caleçon avec
frand linge 5 fr., costume complet avec petit lingre 3 fr. 50, cos-
;amo complet avec gr^nd linge 5 fr.

Pour un mois : la moitié des prix indiqués ci-ijessu-i.
Cette taxe comprend le lavage et peut être r^çlaniée. d'avance.
Les linges qui ne sont pas retirés 8 jours après la fermeture

Ifiéiellé des bains seront portés à domicile contré paiement d'une
aso supplémentaire de 50 centimes. "

Neuchâtel 28 mai 1919. "~ ."• '•' ¦
DIRECTION DE! POLICE.

|p=igp COMMUNE

||jj | Geneveys s/Coffraie

Bois de service
La Commune des Geneveys-
îir-Cofrane met en vente, par
émission , environ
ÏÏ5 m3 do beau bois de ser-

ti», sapin.
Boveuant de ses forêts cqm-
Bunales. Les soumissions sont
' adresser jusqu 'au mercredi
I jn in prochain, au Conseil

I

'tmunnl des Geneveys-sur-
Itrane.
L Conseil communal.

|l |j | COMMUNE

U PESEUX
Va ccinations officielles
.Monsieur le Dr PAREL vac-

'"Wra le mardi 3 j uin, dès 2 h.
• l'après-midi, à. la grande
a'Je do l'ancien collège.
vaccinations à domicile.
Peseux, le 28 mai 1919.

Conseil communal.

_ ENCHÈRES 
bchères de foin

à _La Coudre

Mercredi 4 iuin 1919. à 2 h. Hw. midi, le citoyen Auguste
*"wson fera vendro par voie
«enchères publiques la récolte
™ foin d'un champ de 2 K po-
% situé à La Coudre.
M vente aura lieu au comp-

«ênrtez-vous des amateurs de-
'«•t la station du funiculaire.
"tuchàtel, le 30 mai 1919.
.- ^  ̂

Greffe de Paix.

JMMEUBLES

Belle occasion
•je* vendre, à Peseux, au prix
t '«vient, uno j olie maison de
(j Muction récente, clans quar-
E 'ranqui llo . vuo sur le lac,

 ̂
rapp ort , .iardin, chauffage

('{,', . ' , Par ménago, gaz et
i ncité. S'adresser par écrit
î. ïïi.^' 1̂ 7 nu bureau do la
^e d'Avis.

Yeote aux enchères publiques
d'ue immeuble sis à Boudry

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchère du
14 avril 1919, pour l'immeublo ci-après désigné, l'Office des-fail-
lites do Boudry, sur délégation de l'Office dés faillites de. Neu-
châtel, procédera par voie d'enchères publiques et définitivement,
le mardi 10 juin 1919, à 2 h. 3_ do l'après-midi, dans la Salle du
tribunal de l'Hôtel de Ville de Boudry. à la vente de 'l'imméiible
dont il s'agit, dépendant de la masse en faillite do Jean Montan-
don. savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2720, pi. fo 6, Nos 187 à 191., A Boudry. bâtiments, placo

et jardin de 1354 m2.
Assurance du bâtiment : Fr. 30,000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 28,000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à

son profit, l'extrait du Registre foncier peut être consulté à
l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, peuvent être également consultées à l'Office , lequel fournira
en outre tous renseignements désirables.

Boudry. le 30 mai 1919.
Le préposé aux Faillites : H.-C. MORARD.s___wu__w__w____w_3stw__B~v___i___tsBicniaM_nasu_i__Ki_3___ y ——SMXBSIê_____—

A VENDRE

VA 

ra (Si @ __* première qualité, clair, t-n
_\ _%_ sÂ éBb #S8SSHH£i) i_a tlits de 10° a m ]ilr(is' ,est

I NOS GRANDES I

i _^ÊÊF mmE I
^^^^^F Rue Saint-Maurice H

m le mètre h

I SoyeilSe, poiit Bobes et BJouses, Fr. 1.75 I
\ VOÎlS lîlli, toutes teintes, » 2.50 |

PerCaleS, pour Robes et Blouses, _ 2.25 jj
i FOpeliieS, pour Bobes et Blouses, » 2.50
| VlCliy, pour Tabliers, » 3.15
B m~ TOILES ~m_
à CotOn, pour Draps, 165 cm., Fr. 4.25
I PUF fil, pour Draps, 180 cm., > 18." i

1 Demi lii, pour Draps, 180 cm., » 11. --
1 Toujours les plus bas prix

C-J_2_li5Sf "tH£M,SSwil&MM .̂
B©_¥ !S BËlftÊPOT

émis par la Société aux taux

U_f, DEUX, TROIS ANS
. Frais de timbré à la charge du souscripteur

Ces titres offrent nne excellente occasion de
placer avantageusement son argent.

ŝ___m \__ \ sa______3 WBHM SB _ p̂?aw85_ SEI î__t_m s_a tassai. !__fâï_____ _Ka
GRAND CHOIX DE

I CHAUSSURES S
!H dans tous Ees genres et de tous prix
g| Tickets d'escompte 5% §§

Ï CHARLES KOCH !
j  f % MBE Maison fondée eu 1872 éjb £S f§

L

^SI^  ̂
RUE 

DU SEYON __ M%_ W j
Chaussures sur mesura - Ressemelages très soignés jj
_ mmm?4mmM ? 'M&m&MWMîwmê

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâlel

Les sociétaires qui désirent se procurer des

S a  
irabdç.coaries Thomas

pour l'automne prochain sont priés de s'inscrire au plus vite au-
près du secrétaire-caissier de la Société, à Cressier. Le prix est de
fr. 14 à 17 les 100 _e.. suivant dosage. Ceux qui désirent des

Tourteaux d'arachides
sont également priés de faire parvenir leurs commandes tout ds
suite. Prix : 56 à 62 fr„ suivant Qualité .

^ ' j ^^Ŝ ^W* **®*®* 8*° 0 9 e» *e « i 8 oa ( î o o « ss_ - .-0( » s>„_ a e • *'•* o o a o a 9_ y _v __Wi

g. es. in %) ®t rz t ê  cA p e.  r >fe  c t ionné  %^9} depu i s  p lus  de. 50 a n s  *B

11 A BASE DE SJ WGN ' j j
j__^ « II " LoVes vos dents cpmme Vos moins " H B ¦ • 1F=-
F=  ̂ ® E3 f_ïï «, car [e s<!Van seul est nécessaire <** **** « « 
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|
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A vgNO Re
i 1 poussette, prix 20 fr.
1 yélo. prix 150 fr.
7 lapins de deux mois.
S'adresser, dès 7 h. soir, Bu-

sohi. Fahys 169.

:. . :¦:'. Dentelles
. ,1 .vendre 2, qoussins à deatôl-

l'es, :' ' ajp/eo' pie.d, modèles et fu-
-ieaus.. le tout en parfait état.
15'àdressér C^te 66. 2me.

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

. .
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VERGEES ??•??»?»? »#<?»»??
^^¦BK^H^ .N . ARBRES FRUITIERS «>**
Jm^^^^^ Ê̂- JARDINS-PLANTATIONS
'̂ Ĥ^̂ Î^̂ ^fiP̂ ^iè9e ^mineuxji acétylène
i^^^^HP^ H. MILL O D

fcy. '¦¦ . - -. .—  - ¦— -. . .-. —— ¦¦¦- ¦
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M DU 1" AU 15 jJUIN I

i VENTE DE 1

I _ P  

pifî mJE * *\

ummm COMECIIOMéE I
POUR DAMES ET ENFANTS 1

FORTS RABAIS (
"WH Y TT "fB ®W* T-T f l"̂ 1 JL éT*ie

PLAGE DES HALLES 6 Télï&one I

»?»????»???»» »????»¦»

f CHAUSSURES I
h. BERNARD|
T Rue du Bassin J *

f. MAGASIN 3|
Y toujours très bien assorti \ ',
? dans *'
» les meilleurs genres < ?
| de t

f Chaussures fines : :
X pour dames, messieurs i ?
ç fillettes et, garçons j j
T Se recommande , J J
| G. BERNARD^
________ ___t____________J__a__________________________________ k

I
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LO SyC l O i
de la réussite
c'est de bien connaître
les besoins de la clien-
tèle et de. lui fournir de

n bonnes marchandises.
y La maison ,„lme"
! en appliquant constamment
j ces principes a donc toujours

i pour les voyages et vacances
j . . pn riche chois de provi-

sions de bouche des
meilleures marques,

pour la saison oïl les fruits
I frais faut ..tant
1 des fruits séchés

et des confitures,

j pour les j ours sans vianfle
des conserves de poisson et
de viande de toutes espèces.

De même, ï
pour les besoins généraux

tous les autres articles,
tels que

I 

cafés, thés, chocolats, cacaos,
biscuits , bonbons , conserves
de légumes et de fruits , etc.
touj ours des plus fin?s quali-
tés, dans tous les 137 maga-

sins de vente de la ;(

Maison Spéciale pour les Cafés

Jra_r
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

JHUflSR

Rubans
soie, toutes les teintes et lar-
geurs. Prix avantageux. Service
d'escompte N. & J. ATI magasin

C.-A. Favre
Neuchâtel - Rue de l'Hô pital 9

Wélto
roue libre, frein torpédo, usa-i
gé, en bon état, à vendre à,
prix modéré. S'adresser Vieux-i
Ohâtel 35. au ler. 

i

Coff re
A vendre, tout de suite. : uni

coffre pour matériel de pêche,
S'adresser à M. Petitpierre*
Collège latin.

A VENDEE
chapeaux Panama à l'état de
neuf et feutre, cannes, petits
buffets dont 1 avec tiroirs, va--
lise et sae de voyage, cages
pour oiseaux, 1 hache. 1 scie,
perches à haricots, écrins pour
couteaux, cuillères à dessert et
à café. S'adrosser Carrels 6,
ler étage. Peseux.

OCCASION UNIQUE
A vendre JU lit complet 1 pla-i

ce. 1 potager. 1 buffet. 1 chif-
fonnière, 1 table. 2 chaises. S'a-i
dresser rue des Moulins 41,
Epicerie. :¦

OCCASION
A vendre, à bas prix, un

agencement de coiffeur ou toi-1
lettes pour installations parti-
culières, comprenant 3 lavabos
porcelaine à écoulement, 3 gla-p
ces. 3 corps de tiroirs et vitrw
nés. ainsi quo 3 paravents vi*
très et 1 paroi vitrée, verre dé-
poli, le tout à l'état de neuf, en
bloc ou séparément. Fahys 21.

A vendro, pour cause de dé-s
part, un

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

A VENDRE
FAUTE DE PLACE

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

,<m 
ABONNEMENTS . *

s an 6 mois 3 mois
Franco domici le „ ._, 14.— j .— 3.5o
Etranger . . . .  5a.— 16.— 8.—

Abonnements tu mois.
On t'abonne il toute époque.

Abonnements-Poste, 30 centimes en «us.
Abonnement paye par chique posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV* i

, Y mit au numéro aux kiosques, gara, dépôts , «te. i

4 »
' ANNONCES p* *• >¦«_'<• ««m '

00 M» espace
Du Canton , 0.18. Prix minimum (Tune «a»

nence o.5o Avis mort. O.îo tardif» 0.49.
Sulss», 0.15 Etranger, o.3o Minimum p*

la p " Insert.i prix de 5 ligao Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Av i .  mort. o.3o.

giclâmes. o.So. minimum > ia. Suisse et
étranger , le samedi. 0.60; minimum 9 fr.

Demande, la tarif complet. — Le JOU I PPU P * râcrvt da
retarder 00 d'avancer l'Insertion d'annonce» dont U

s conteno n'eit pu Hé i ans date. 1* __ ' -
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' Pierre Maël

Ses doigts maigres et nerveux retinrent avec
Une douceur toute paternelle la petite main po-
telée qui se noua à la sienne.

Le trio descendit les cinq marches du perron
et se dirigea vers l'appétissante table, auprès
de laquelle se tenaient Mme Palain et Bruno.

Les prunelles d'Amy brillèrent sous la ca-
pote de paille, tandis que sa langue rose pas-
sait sur ses lèvres retroussées par un sourire
de convoitise.

— Comme ça doit être bon, tout ça ! murmu-
ta-t-elle sans y mettre plus d'hypocrisie.

— Amy ! Amy ! corrigea Mme Barnham, en
faisant les gros yeux.

Mais la gronderie ne tint pas devant le tri-
ple rire du docteur, de Mme Palain et de
Bruno.

Déjà les assiettes étaient garnies et l'on fai-
sait honneur aux mets sucrés apprêtés par la
cuisinière. Amy hochait la tête, avec des lape-
ments de jeune chat , à chaque bouchée. Il était
-visible qu'elle éprouvait une grande gêne, n'é-
tant pas habituée à l'usage de la main gauche.

— Approchez-vous de moi , darling, fit mis-
tress Barnham.

Mais, en même temps, Montclair disait de
son côté :

— Asseyez-vous près de moi, Mademoiselle

Reproduction autorisée ponr tous les iournaus
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Amy. Je vous ferai manger comme un petit
enfant.

L'idée parut" très drôle à la fillette. Un nou-
veau rire fusa dans sa gorge en cascades de
notes cristallines. ,

— Comme un petit enfant, Monsieur le doc-
teur ? Vous me porterez la cuiller à la bouche ?

— Parfaitement.
— Mais, alors, il faudra que je m'assoie sur

vos genoux. C'est comme ça qu'on fait aux pe-
tits enfants.

— Et c'est comme ça que je ferai , ma belle
demoiselle.

Amy ne se fit pas prier. D'un bond, elle fut
auprès de Montclair et, sans plus de façons,
s'installa sur le genou du médecin, ouvrant la
bouche à la manière des oiseaux à qui leurs
mères donnent la becquée. Les bouchées joyeu-
ses alternèrent avec les éclats de gaîté. Mais
qu 'était la joie de l'enfant auprès de celle de
l'homme dont elle emplissait le cœur ?

C'était lui, lui surtout, qu'observaient les
yeux affectueusement attentifs des deux servi-
teurs. Jamais, depuis les jours du grand deuil,
ils n'avaient vu ce mâle visage s'illuminer d'ime
aussi large clarté. Il semblait que toute la séré-
nité de ce firmament de jui llet s'épanchât sur
ces traits jusque-là voilés des brunies de la
tristesse. Et Montclair ne se contraignait plus ;
il accordait à l'illusion, dont la fin pouvait être
si terrible, toute licence d'aveugler son âme,
de la leurrer d'un songe éphémère, mais eni-
vrant. Il était aïeul, à cette heure ; il se re-
trouvait père comme aux temps enfuis dans le
passé de larmes. C'était sa Jeanne qui revivait,
sa Jeanne qu'il tenait là entre ses bras, sur sa
poitrine haletante de tendresse.

L'enfant se prêtait au rêve du médecin. Elle
paraissait le payer de retour, lui rendre affec-
tion pour affection. Ses beaux yeux limpides

regardaient ceux de Montclair, lui renvoyaient
le reflet du ciel, la lumière d'espoir si singu-
lièrement rallumée en son cœur.

Mais, en même temps, par le seul charme
de son ingénuité, elle s'emparait des autres
cœurs qui battaient autour d'elle.

A la vue de Bruno et de Mme Palain debout,
empressés à servir le docteur et ses invitées,
Amy eut un mouvement de sensibilité.

— Madame, demànda4-elle à là cuisinière,
pourquoi ne mangez-vous pas aussi ?

Elle n'avait aucune notion de l'étiquette.
Dans les cloisons de planches de la caravane,

n'avait-elle pas vu le bon Elfin, et aussi d'au-
tres aides de son père, s'asseoir à là table com-
mune, servis par Edith comme des invités. Elle
ignorait les conventions sociales qui interdisent
au serviteur d'être le commensal de son maî-
tre.

A la question naïve, Mme Palain avait répon-
du par un hochement de tête négatif.

Amy se méprit au sens de ce geste.
Elle se dégagea de l'étreinte de Montclair.

Avec une gracieuse spontanéité, elle s'empara
d'une des assiettes de gâteaux et courut l'offrir
à la cuisinière.

— Ils sont très bons, vous savez, Madame.
Vous pouvez bien en prendre aussi.

C'était elle qui invitait, qui faisait les hon-
neurs du goûter.

Sur un signe du docteur, Mme Palain dérogea
à la règle et prit timidement une tarte, pendant
que l'enfant insistait et renouvelait son offre à
Bruno. Cela fait, la fillette revint prendre place
sur les genoux du médecin. !

Mme Barnham ne cessait de réprimer du re-
gard les écarts de sa fille. Elle se rendait comp-
te que la conduite de celle-ci était pleine d'in-
corrections, mais, devant la souriante tolérance
de son hôte, elle n'osait se montrer trop sévère.

Peu à peu, la glace se rompait dans l'entre-
tien, à mesure qu'elle s'épuisait dans la jatte
de porcelaine. Le docteur interrogeait affec-
tueusement :

— C'est demain, Madame, que commence la
fête. Ouvrirez-vous vos portes le jour même ?

— Nous les ouvrirons dès ce soir, Monsieur
le docteur. La Ville nous a autorisés.

— Ah ! Et monsieur Barnham donnera une
représentation ?

Edith sourit.
— Oh ! une représentation d'ouverture, ce

n'est jamais bien complet II n'y aura que les
bêtes sûres.

— Oui, intervint Amy avec impétuosité, Papa
fera travailler Sultan tout seul, et aussi Bruin.
Us sont très dociles.

—- Eh bien ! repri t Montclair, j irai voir la re-
présentation. Y assi&terez-vous, Madame ?

Le visage d'Edith s'était assombri.
— Non, Monsieur le docteur. Je ne peux pas.

Je suis dans une terreur continuelle tout le
temps que James est en scène.

— J'aurais cru que vous vous y étiez habi-
tuée.

— Je ne m'y habituerai jamais, Monsieur.
Ah ! si mon pauvre Jimmy pouvait faire autr e
chose !...

— Quelle autre chose pourrait-il faire ?
— Monsieur, si nos affaires marchent bien ,

Jim vendra la ménagerie et s'établira courtier
en bêtes. Alors je n'aurai plus peur. Son mé-
tier consistera à faire, trois ou quatre fois par
an, le voyage de Hambourg où se tiennent les
grosses agences, et à acheter pour les autres
les plus rares animaux qu'on y apporte.

Amy soupira.
— Oui, mais ce ue sera pas si beau. Oh ! si

vous voyiez, Monsieur le docteur, comme papa
est beau dans la cage, avec sa cravache et sa

fourche, et son costume rouge, plein d'or 1
Ses yeux brillaient Une fierté vaillante l)

laissait lire. Elle donnait libre cours à son «i
miration ; elle décrivait les phases du dramt
comment Barnham entrait dans la cage central
comment il poussait la glissière permettant l'i
ces des fauves, comment il s'effaçait sur \>
passage, afin de conserver la maîtrise du *
gard en se présentant à eux face à face, m
ment, d'un bout de la tige de fer, il les conW'
gnâit à relever la tête chaque fois qu'ils luif*
laient sournoisement une vue oblique.

Et son discours abondait en détails pittoie*
ques, en précisions exactes.

— Ce n'est pas Sultan ni Cleo qui sont w
chants, Monsieur le docteur. Us sont doux c018'
me des agneaux. Et Nana-Saab aussi est trè»
doux maintenant. Il ne l'était pas autrefois i ll

a voulu manger maman.
— Manger votre mère, Amy ? Est-ce vrp

Madame !
Edith rougit et sourit :

. _ Ja
— C'est vrai , Monsieur. Il y a neuf ans "e

cela , dans les premiers temps de notre niariag •
La bête était très jeune ; on l'avait prise au

Bengale, six mois plus tôt. Et moi aussi f*»j
très jeune et très étourdie. Je dis à mon niar
que je voulais entrer dans la cage. Il s'y r '
fusa tout d'abord. Je boudai. Il finit par coi .
sentir. Je n'ai plus recommencé depuis.

Derechef Amy intervint, avec fougue.
— Jo vais vous dire, Monsieur le docteur .

Maman avait les bras nus, et elle s'était W
une écorchure au bras gauche. Alors Nana-Sa 8
est venu lécher son bras, et il a agrandi
blessure, il a retrouvé le goût du sang. Et, aloft
il a pris le bras dans sa gueule, et papa lui
pris la gueule avec les mains et l'a forcé à '
cher le bras de maman , parce qu'il est tr
fort , mon papa. /^ SUIVBE-'

LES DEUX TÎGRESSES
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d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
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LOGEMENTS
I

A louer, denx grandes
chambres et enisine, U Ô-
pital 7. JËtude Brauen .
notaire. 

, Roe. — A remettre, pour St-
Jean un appartement mansar-
dé, de 2 ehambres et dépendan-
ces. Prix 22 fr. 50 par mois. —
Etnde Petltpierre & Hotz.
Epancheurs 8 

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

A louer, pour le 24 juin .
LOGEMENT

de 8" chambres, chambre-haute,
cuisine et galetas. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 44.

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

S'adresser Epicerie Hanni,
Tausses-Brayes.

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

GHMBRES_
Chambre meublée indépen-

dante, au 4me étage. S'adres-
ser fbg Hôpital 36. ler. gauche.
; Deux chambres à coucher et
de travail, ou pour salon, soleil,
j -lectrlolté. — Coq-d'Inde 18.
- Pour tout de suite, jolie
ehambre meublée.

Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'Avis.
âw_HWg__t____KJ -̂4i__B'__air^JG7_-_-3-^̂ -rs .̂_5_-t-p

LOCAT. DIVERS ES
Beau magasin

à louer. S'adres- . .- Mme Trey-
vaud. avenue do i . -Gare 3. 1er.

Grands locaux
pour Saint-Jean
.. A louer, . l'Ecluse, à partir
du 24 juin, do grands locaux
très clairs au rez-de-chaussée,• our magasins, local de société
ou atelier. — Etude Cartier, no-
taire, c. o.

Demandes à louer
On cherche à louer

à Neuchâtel ou environs. 1 lo-
gement de 4 chambres ou 3 et
1 petit atelier. Adr esser les of-
fres par écrit, sous B. E. 166,
an bureau de la Feuille d'Avis

Dame d'un certain âge, pro-
ore et tranquille, cherche à
loner jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
Demander l'adresse du No 173

su bureau 'de la Feuille d'Avis.

OFFRES
i ,

On cherche» pour i

jeune fille
de 16. ans. sachant français et ;
allemand, plaoe dans bonne fa-
mille, si possible aux environs
de Neuohâtel.

Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune fille catholique, 18 ans,
en bonne santé, cherche placede 

VOLONTAIRE
dans famille catholique, sérieu-
se, de préférence auprès de 1 ou
2 enfants. Famille Oehen, fro-
magerie, Lengwil, Station Hâg-
genschwil (Saint-Gall) .

PLACES 

Volontaire
On demande, pour famille en

séj our d'été près Neuchâtel,
une jeune fille, Suissesse fran- .
caise, 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 bure -iu de la Feuillo
d'Avis. 

On demande uue

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

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Deux femmes j e chambre
bien recommandées sont de-
mandées, l'une pour le service
des malades, l'autre pour le mé-
nage du médecin, à la Clinique
Montbrillant. à La Chaux-de-
Fonds.

La EEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

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

EMPLOIS .DIVERS
IMPORTANTE MAISON de

la Suisse française demande
.eut de suite un bon

Ier connus venienr
do confection pour hommes,
connaissant parfaitement la
branche. Situation assurée n
personne sérieuse. Offres écri-
tes avec références e.t photo à
S. G. 179 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle de bureau
est demandée.

Usine DECKER, Bellevaux 4.
On demande un

jeune homme
de 18 ans, de la campagne, pour
s'occuper un peu du jardin,
soigner le cheval et faire los
commissions.

Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis,

Blanchisseuse-
repasseuse

Une blanchisseuse-repasseuse
trouverait plaoe à l'Orphelinat
Borel. à. Dombresson. S'adres-
ser an Directeur. P. 1718 N.

On cherche tout de suite j eu-
ne garçon de 17 à 19 ans. chez
'in grand

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

JEUNE FILLE .
instruite, pouvant donner le-
çons, cherche place auprès d'en-
fants ou dans un magasin. Ofr
fres Martinetti. Fahys 91.

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.

Jenne homme, sachant
écrire, pourrai t  entrer
tont de suite dans nne
étndede la ville; rétribu-
tion immédiate. Adres-
ser offres écrites à T. ST.
158, an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Bureau de la Ville cherche ,
pour la seconde quinzaine de
j uin , une

sténo-dactylographe
habile et bien recommandée.
Adresser les offres avec « curri-
culum vitae » et prétentions de
salaire, sous V. P. 176 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de
suite, une

ûemoiselle de ma ga> in
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.

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

Ouvriers forgerons
B\ serruriers

sont demandés. Maison JEAN-
DEL & PETIT - DIDIER, à
Nancy. -T . H. 33166 0.

Négociant, insuffisamment oc-
cupé, accepterait travaux do
bureau , comptes, correspondan-
ce, etc. Machine à écrire à dis-
position. Ecrire sous Case pos-
tale 2141, Neuchâtel. O F 678 N
—¦—¦—p—_WM_ T*p r .**'ililflfrU*. _Ki miiavti*'_*,f.__*_¦ #1' .+:jf>j

PERPUS
Pe-du, à .a fète de gymnasti-

que de Serrières, un
PORTE.JONNAIE

contenant une certaine somme
d'argent et uno clef. Lo rappor-
ter contre récompense au poste
de Police,

A VENDRE

A vendre

camion-auîomobile
en très bon état , avec carosse-
rie Torpédo, charge utile 7 à
800 kilos. Ecrire sous Z. 174 an
bureau de la Feuille d'Avis. I

Camions
forts et légers, essieux patents
et è graisse, à vendre chez Ju-
les Banderet , Raffin erie ,  Neu-
châfel.

~ôccmmm '
.. .Motocyclette Moser, .-.i . HP »
aveo débrayage, à vendre. Evo-
le G, à, l'atelier.

Vélo de dame
Brennabor, aolidfi. en parfait
état, à vendre ou échanger con-
tre vélo de fillette, 10-12 ans. —
Bel-Air 21, rez-de-chaussée.

Moteurs électripes
1/6. 1/10, 1/15 HP. 120 volts, ain-
si qu 'un 3 HP, 250 volts, sont à
vendre chez Ed. von Ars. Pe-
seux.

BAISSE sur les ———

F©I^ —
du JPays —

d'excellente qualité ——

— ZIMMERMANN S. A.

Resta tirant-hôtel
Pour cause de maladie , à re-

mettre, dans une localitû suis-
so-romaude. siège de place d'ar.
mes. uu bon restaurant avec pe-
tit hôtel. Situation assurée ù
preneur sérieux et entendu. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres M. K. 103. au bureau do la
Feuille d'Avis. " 

A VENDRE 500 bouteilles

Vâlî fol - SHIC
de. Neuch&tel 3917. ainsi que
350 litres d'

eau de vie de marc
garantie pdre. S'adresser à Ba-
chelin frères, propriétaires-viti-
culteurs, Auvernier.

Baume $\- J acques
#de C. Trautmanrf , phar., Bâle

— Prix : fr. 1.-75 —
Ke.uiède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide, de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûinrrs , varices
et jambes ouvertes, lié-
uiorrHoïtlcs. uifecttons
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
mà.-ii'S. Dépôt général :
Phcif St-Jacqnes, Baie
Dépôts : Ph cis » Bourgeois,

Bauler et les antres : Bou-
dry : Ph°l8 Cliappuis.

JLes rlii _i -__i .-_t£siîies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, , migraine, maux

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

OEFÈVËERIE • BRUNISSAGE S
seraient sortis, en quantités régulières toute l'année, à bonnes
brunissenses, connaissant bien le métier. Services de table et
grosses pièces en métal argenté. S'adresser Carrels 11, Le Vi-
gner, PESEUX.

O0OOQOOQ-X.OQQ00G0O0Q0§ Nouveau choix §
O , 0
O dc ©

° Cravates 1
| ef Pochettes !
I chez §
IGUYE -PRETRE I
OO0QOOO0O0OOOOOO0OOO

Névralgies ¦ .
Intluenz a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M âTTIïEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, c. o.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,. ;

.Tordan, Tripet et Wildhaber.

A wmmm;,.
différents obj ets mobiliers , tels
que : T. grande commode en
noyer. 1 lavabo-commode noyer
aveo dessus marbre , 1 table
ronde noyer, 3 chaises cannées
de sallo à manger, 3 chaises
viennoises. 1 machine à coudre,¦ 1 appareil photographique 311
snr 38, avec accessoires, 1,chaise
d'enfant. 2 claces . 1 fusil chas-
sepof, ct 1 flobert. S'adresser
Sablons 35, nu 2me. à droite.

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

On offre à vendro

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

Chambre à coucher
Louis XV
Fr. 550.—

composée de : - • - .
..l..lit à 2 places :
1 lavabo avec marbre et glace ;"•,1 table de nuit aveo marbre ;
1 buffet 2 portes.

S'adresser • Magasin de Meu-
blés. Ecluse 2?. Téléphone 55S.

A vendre 10 beaux porcs de 2
à 5 mois, ainsi qu 'une bonne
CHÈVRE fraîche, garantie 4
litres lait par j our. S'adresser
L. Brauen, Maladière 32, Neu-
châteL 

i A VENDEE
î pour cause de départ, 1 lit à 2

places, avec matelas usagé,
i mais en bon état, 1 lit de fer

pliant, 1 bois de lit seul, à 2
places, 1 petit canapé forme di-
van, 1 pupitre, 3 chaises à vis,
le tout à bas prix. — S'adresser
chez Marcel Vieille. Parcs 85 c.

<ss©®©®©e©©©®©@i_©e®is©
v ®» Parapluies i
I Ombrelles 1
o A-, . 5& Cannes «
1 Rec oo .rages - Rép arations |

I Iafrii I GiB 1
% Seyon 5, NEUCHATEL §
§ "¦' ¦

¦¦ - •¦¦¦¦ ¦¦'"' ¦ . ¦ ¦¦¦ m
S Timbres service (J'escompte ®

I Savon blanc I
à cooper pour la lessive : j

I 10 pièces de 400 gr. fr. 4.50 D
I 20 pièces de 400 gr. fr. 8.80 «j

: i franco contre remboursement
g E. ZURCHER , savon , BALE l.
_u__mm^mm9mmm_w_WÊÊi

Bateaux à vapeur

Mercredi 4 Juin

Foire i irai
Dép. de Neuch âtel : 6 h. matin -

Société de Navigation.
"PENSSOM
pour quelques mois est deman-
dée par j eune dame désirant
apprendre le français. Bonne
nourriture, chambre séparée.
Offres avec prix mensuel, sous
chiffres Z. C. Î753 à Rudolf
Mosse. Zurich. J. H. 2493 Z.

Qui donnerait j eune

chien de garde
pour institution de bienfaisan-
ce î Bons soins assurés. Faire
offres écrites à C. V, 157 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On. demande une personne
pouvant donner des

leçons 4'alieianl
à une fillette. Prièr e de faire
offres par écrit à M. G. 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISIJJ
en tons genres

à l'imprimerie de ce /ourail

f iiiiil
1 CHAPUIS & GRAU
>v Pnininic rp.nnn P_m _. iMt_ iO WmHIHttSrom. " E-CpGufDQRt
g pour tiras pays
x Démër-ageîTvef.ts |
O 4* ractmtwvxUstl
| BUREAU; F!>g. d. OMfewi - I
§ Téléphone 7.4S I

Remerciements
B&B9H-WÊÊ___ WB_ W_ W_____

I 

Vivement touchés des «i
nombreux témoignages dt
sympathie repus à l'occasion
de la grande perte qu'Ut
viennent d'éprouver, Mada-
me A, BŒMER et f amille.se
f ont un devoir de remercier
bien sincèrtment toutes la
personnes QUI se sont asso-
ciées â leur douleur.

Neuchâtel, 31 mai 1919.

!BHQEEBBH.3HHBHEBHB.a[3tg

| Magasin d'Horlogerie - Bijouterie S
g E.-A. MONNIER-HUSVJBERT
, ,i Place des Halles , M H, Place des Halle s r=j
B ¦¦ T̂TTT|
H ——Hr—i Neuchâtel , le 1"- juin i9i9 MH ' ip=i J' ai l 'honneur d'inf o rmer mon honorable . tj
LïJ clientèle et le public en généra l, que j' ai remis, W
H dès ce jour , mon commerce ô M. WILLIAM p]
[T] FA VRE, horloger. H
[T] Je prof ite de cette occasion pour remercier \4
i—i tous ceu.Y qui ont bien voulu m'honore r de leur »
ls=î conf iance et les prie de bien vouloir la reporter tîJ
^J sur mon successeur. 013 E.-A.  MONNIER-HUMBE RT . \\\i—i yyy *r — s[3 M ra
H 

.Me réf érant a l'avis ci-dessus, /e me recoin- y
mande chaleureusement à la clien tèle de Mon - lî]

H sieur E.-A. MONNIER-HUMBERT et au p ublic [•)
[ïl en général. Par des marchandises toujours d» p]
[a] première qualité et un travail prompt et soigné , f t
rn j 'espère mériter la conf iance qu'on voudra bien pj
FS me témoigner. U
Lii WILLIAM FA VRE. MH . I
f71 SEPARATIONS EN TOUS GENRES M
rn HORLOGERIE - BIJOUTERIE - PEN DULERIE H
rj -j Prix modérés Prix modérés K

Welssenbourg - Ses - Baii%
Stat. thermale et climatérique 0beKdsbmeeTk

Sur Ja ligne SpieE-Simmental-Montrenx
Eecommaurlée par les autorités médicales comme station d'en

la plus favorable pour toutes les maladies des voies respit»,
toires. Vastes forêts do sapins. Dr «. TlUener,

Onvert si partir dn 1er mal. — Remis U. neuf.
UUIJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUJUUJUUUUL ai

| . ;/ Notariat
n 

Le notaire Ernest PABIS, & Colombier,
j=j informe le publie qne ses fonctions de
g Président dn Tribunal de Boudry prenant
tl fin le 1er Juillet, il continue la pratique
d du notariat, â Colombier.
H 

I II II II U U U U II U II

La Me nationale
exclusivité de la maison. Le
patron est en vente au
COCKS de COUPE

et de COUTURE
JT" C A VERSA SI. prof.. Môle 1

Poîaaers d'occasion
en trfcs bon état. — S'adresser
Evole 6. Atelier.

Demandes à acheter
Exportation

articles eu bois
Je cherche, fabricant pouvant

me fournir des tabourets sapin
ot suis acheteur do tous arti-
cles exportables en bois, pour
pays alliés. — Faire offres sous
chiffres T. 3719 X.. Publicitas
... A., Genève. J.H.8.755 P.

Machine à écrire
On en demande une d'occa-

sion. Si possible écriture visi-
ble. Offres écrites sous L. C. 175
mi bureau rie la Feuille d'Avis .

Nous achetons

Igerlie-ioiii
S'adresser à la Brasserie du

Cardinal S. A., Fribourg, En-
trepôt de Neuchâtel. — Télé-
phone 304. P. 1695 N.

Vieux bi joux
or, argent. , p la t ine , dentiers

sont achetés.
HORLOGEtUE BIJOUTERIE
N. Vuil ' e-Sahli. Temple-Neuf 16
™H"* *'T"^wirff--T\iMir'HSiTr-rfl-*Ti'ffi-rTiwrwr*W-fffï^

AVIS DIVERS

Automobile
à louer

Prix réduit k forfai t

On donnerait ciussî des

Conrs ie Chauffeurs
S'adressor K. Bardet
3, Eue Pierre-à-Mazel

(Me et pension
soignées sont deman-
dées par jenne homme,
sérieux et de toute mo-
ralité. Adresser offres
sons chiffres 114 Poste
restante, Ncucliâ/tel.

Entreprise

perje ni peinture
André ALBERT0NE

Ecluse N° 12 (Gor)

Travail prompt et soigné
;.•¦'.¦ Prix modérés

Personne se recommande pour
travaux de
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Section de Neuchâtel

< Cette société, dont le recrute-
ment a été difficile durant là
guerre, reprend son activité.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. U. Matthey,
instituteur, à Serrières, à Mme
Kaeser-Leprinoe. faubourg de
l'Hôpital, à Mlles Crosa, rue
du Bateau, Neuohâtel.
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POLITI QUE
La convention da Gothard

D'après une publication faite en Allemagne
au texte officiel du projet de traité de paix,
'c'est l'article 374 du projet qui prévoit la dé-
nonciation de la convention du Gothard, et cela
en ces termes :
. L'Allemagne s'engage à accepter, dans le

délai de dix ans à dater de la mise en vigueur
du présent traité, et sur la demande qui lui en
gérait faite par le gouvernement helvétique,
après accord avec le gouvernement italien, la
dénonciation de la convention internationale du
13 octobre 1909 relative au chemin de fer du
gaint-Gothard . A défaut d'accord sur les con-
ditions de cette dénonciation , l'Allemagne s'en-
gage, dès à présent, à accepter la décision d'un
arbitrage désigné par les Etats-Unis d'Améri-
que.

pes Alliés contre r un ion
\ dn Torarlberg à la Suisse
/ PARIS, 31 (Havas). — Le < Temps > dit que
|e traité avec l'Autriche, dans sa forme actuel-
le, présente de nombreuses lacunes. Le chapi-
tre relatif aux réparations n'est pas encore ré-
digé ; celui ayant trait aux frontières avec l'I-
talie porte la mention < réservé >.
j En ce qui concerne le canton du, Vorarlberg,
uf. le plébiscite effectué récemment s'est pro-
tmcê pour le rattachement à la Suisse, le irai-
f i indique que ce plébiscite n'a aucune valeur.
\.e la province restera autrichienne et qu'elle
mra à assumer la même charge que les autres.

Le traité prévoit que plusieurs minorités eth-
niques contenues dans les Etats nouveaux ou
«grandis de l'Europe centrale ( Pologne, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) seront pla-
tes sous la protection de la Ligue des nations.
Cette disposition provoque une vive émotion
parmi les délégations intéressées et il est pro-
bable qu'elles ont fait connaître leurs senti-

Î
' ients au cours de la séance secrète de cet
près-midi. Les nations de l'Europe centrale

font valoir que l'intervention cle la société dans
leurs relations avec les dites minorités ethni-
ques porterait atteinte à leur souveraineté. El-
les font observer qu'une pareille intervention
n'est pas prévue pour les minorités ethniques
_ l'intérieur des territoires des grandes puis-
sances, et , protestent au nom de l'égalité des
bâtions.

Le point de vne des Alliés
PARIS, 31. ¦ — En ce qui concerne la suite

$u'3 convient de donner au contre-projet alle-
toand, l'opinion est unanime, dans les milieux
politiques français et danâ les cercles diplo-
matiques. On estime que la plupart des objec-
tions ont déjà été présentées dans les notes
séparées qui, elles-mêmes, ont été suivies de
réponse des alliés. Notre point de vue est donc
îonnu des Allemands. Il ne saurait se modi-
fier. Il n'y a aucune nécessité de recourir à la
procédure de discussions verbales où voudrait
tous entraîner le gouvernement de Berlin.

Les conditions territoriales ne peuvent pas
f r lu, être changées en ce qui concerne le bas-
ein de la Sarre et de la Haute-Sxlésie ofl les
Allemands forment, avec des conditions finan-
cières et économiques, mie œuvre solidaire.
Elles constituent un bloc qui ne peut pas subir
d'atteinte.

Les quatre chefs du gouvernement semblent
être d'accord sur cette manière de voir, aussi
ne faut-il pas attacher autrement de créance à
tertaines informations de source américaine se-
lon lesquelles les puissances alliées et associées
seraient disposées ù faire d'importantes con-
testions à l'Allemagne, notamment concernant
la Haute-Silésie, et l'admission immédiate de
l'Allemagne dans la Société des nations. Ces
informations n'expriment que l'opinion person-
nelle de leurs auteurs ; elles ne sont pas l'ex-
pression de la pensée des personnalités amé-
ricaines autorisées.

Enfin, il reste à savoir si les Allemands sa-
peront ou non le traité. Selon des personna-
lités neutres récemment rentrées d'Allemagne,
b public veut la paix à tout prix. Le gouverne-
ment ne demande qu'à se laisser forcer la main
I à signer le traité tout en cherchant à sauver
| face, car l'élément communiste gagne du
|rain et le gouvernement redoute des trou-
¦s.
ajoutons que le délai imparti à la délégation
¦mande pour remettre ses observations à la
lifôrence étant écoulé depuis jeudi à .15 heu-
p, les Alliés lui ont fait savoir qu'ils n'accep-
[faient plus désormais de nouvelles notes.

La liaison poiono-roumaine
est établie

VARSOVIE, 30 (A. P. C). - A Stanislavow..
i population polonaise a désarmé les troupes
krainiennes qui s'y trouvaient et a pris en
'sins l'administration de la ville. D'autre part,
B troupes polonaises ont occupé les ailles de
wlusz, Halicz, Jesupol, et sont entrées égale-
nt à Stanislavow. Elles ont pris également
S tête de pont de Nizniow. Toutes ces vjlles
Pat situées en Galicie orientale.

Au sud-est, les armées roumaines et polonai-
"8 ont opéré leur liaison. Les communications
P>r voies ferrées sont régulièrement établies.
P cette manière, la barrière polono-roumaine
Ntre les bolchévistes est fermée.

L'état de la Russie
De la « République française » :
On commence à prédire la chute prochaine
1 régime bolchéviste : certes, il faut souhai-
lr que l'éventualité se réalise au plus vite, et
tadant l'opinion doit être mise en garde
WB un excès d'optimisme, engendré par des
*P&ches difficiles à contrôler.
J-ïs nouvelles de Russie sont, en effet , ex-
^H&ment confuses , et les indications géogra-
_5?Ue9 î°urnies Par les télégrammes ne ca-
sP pas souvent avec la vraisemblance cles

événements militaires. D'un jour à l'autre, des
contradictions peuvent être relevées dans l'exa-
men de la carte.

Dans le gâchis obscur de l'Europe orientale,
les lumières qui percent sont falotes et trou-
bles. Il est donc prudent de ne raisonner que
sur des faits à plusieurs reprises confirmés.

De L'< Homme Libre > :
La prise de Petrograd inaugurera la phase

décisive de la lutte contre le bolchévisme, mais
ce serait à tort qu'on pourrait esppérer la chute
du gouvernement de Moscou à bref délai. L'an-
cienne capitale est à 600 kilomètres de la nou-
velle et les armées de l'amiral Koltchak n'en
sont guère qu'à 850 kilomètres. Les < commu-
nes > de l'ouest, du centre et de la Volga sont
encore presque intactes et nous venons récem-
ment d'abandonner toute l'Ukraine, abondante
encore en ressources de toute nature à la dis-
crétion des bolcheviks. Ne nous hâtons donc pas
de sonner leur glas. Avant qu'ils ne soient com-
plètement à terre, il y a place pour d'innom-
brables souffrances dans la Russie martyre et
des désastres de plus en plus irréparables.

(< Le Temps >.)

... Ainsi , quoique la société policée de l'Occi-
dent, à cause de ses mœurs traditionnelles et
de ses habitudes d'esprit, soit presque dans
l'impossibilité d'en évoquer une suffisante ima-
ge, il existe, présentement, une partie du mon-
de où le < grand soir > communiste a substitué
ses réalités aux réalités qui nous paraissent
norm ales. La ville aux bulbes d'or, Moscou, cité
des empereurs, est le lieu d'élection où s'est
accompli le cycle des réformes triomphales et
des reconstructions décisives. Voici le prin-
temps de 1919 qui commence ; les organisateurs
du bonheur touchent à l'aboutissement de leur
œuvre. Contemplons-la ! Promenons-nous par-
mi les merveilles surgies dans la cité des en-
chanteurs.

La création de l'Icarie moscovite, pendant les
derniers mois de 1918, s'opéra très vite, et la
capitale subit des changements, pour ainsi dire,
instantanés. Celui qui se ret rouva, soudaine-
ment, dans les rues, après avoir été privé pen-
dant quatre ou cinq mois de la liberté de se
mouvoir, constata, vers le ler janvier, que trois
magasins sur cinq étaient clos, oui, perpétuel-
lement clos, et que les deux autres ne renfer-
maient guère plus que du vide. Voilà un grand
progrès ! Assoupi sous les neiges et presque dé-
sert, le < Kouznetzl$ Most > (le « Pont aux Ma-
réchaux > , une ' voie qui correspondait à notre
rue de la Paix) , fameux depuis plus d'un siè-
cle pour ses élégances cosmopolites, ne mon-
trait plus que des devantures verrouillées, cles
impostes et. des volets de bois, ou bien encore
des vitrages fendus à travers lesquels on aper-
cevait, dans un grand désordre, des comptoirs
délabrés et des cartons béants. Et partout, dans
toute l'immense ville, le tableau était le même.
Il ne sa fait plus de commerce à Moscou. Des
milliers de vendeurs et de vendeuses sont yins
travail. Qui donc nierait la grandeur de la ré*
volution !

La socialisation n'épargne guère davantage
l'humble boutique que le magasin opulent. Du
jour au lendemain, deux gardes rouges arri-
vent, porteurs ou non d'un papier crasseux ; ils
déclarent au patron que son commerce est na-
tionalisé : il lui reste quarante-huit heures pour
déguerpir et emporter ses bardes. Mais déguer-
pir où, vers quel asile et avec quels moyens ?
La question n'est pas posée. La communauté, à
ceux qu 'elle prive soudainement de leur avoir,
n'inflige poin t l'humiliation de leur accorder
une indemnité. Elle les envoie simplement
mourir ailleurs. Et voilà pourquoi on voyait, à
chaque instant, des gens remorquant eux-mê-
mes, sur quelque primitif traîneau, les pièces
les plus indispensables de leur mobilier. C'é-
taient des nationalises qui, débarrasses, désor-
mais, du souci des* affaires, étaient en quête
de quelque refuge. Ce tableau, devenu courant,
n'étonnait plus personne et ne donnait même
lieu à aucun signe extérieur de désespoir. Tel
qui, naguère, au bon vieux temps, sortait fré-
quemment en voiture à deux chevaux, et n'a-
vait que répugnances pour toutes les vulgarités
de la vie, s'assimile aujourd'hui , dans- la rue,
au plus humble cheval et marche attelé à quel-
que traîneau, chargé de meubles ou de quel-
ques bûches de bois obtenues à grand'peine.
Les réformateurs, en prouvant ainsi que toute
créature humaine pouvait être convertie en bête
de trait, ont sans aucun doute, fait faire une
conquête à l'esprit humain. '

D'après tout ce que j'ai vu et entendu, la
dépossession, suivant les provinces du pays, ou
suivant même les quartiers des villes, suivant
aussi le genre de commerce ou d'industrie des
victimes, s'opérait d'une manière non point uni-
forme, mais avec des modalités diverses et des
variantes innombrables dues au caprice des
agents d'exécution. Quelquefois aussi, des pots-
de-vin bien employés ou des services opportu-
nément rendus suffisaient à retarder l'exécu-
tion d'une sentence d'ailleurs inévitable. Car le
résultat final doit être le même pour tous les
tenanciers d'une exploitation quelconque, puis-
que, d'après les décrets du Soviet, l'unique ex-
ploitant et l'unique répartiteur des produits doit
être l'Etat ou la commune. Une question qui se
pose très souvent c'est celle de savoir si le pro-
priétaire évincé sera admis à demeurer attaché
à l'entreprise comme un employé dont le labeur
sera rémunéré suivant le tarif ordinaire. On a
vu bien des cas où les comités d'ouvriers, ayant
conscience de la valeur technique du patron
exproprié, ont insisté pour qu'il demeurât leur
collaborateur rétribué. Presque tous les grands
industriels et commerçants français ? MM. Sion,
Brocard , Dufourmantelle, Plêneau et beaucoup
d'autres, à la suite de la dépossession qu'ils
ont subie, ont renoncé à une lutte inutile et sont
rentrés en France. Par contre, les trois frères
Giraud , propriétaires d'une des plus vastes fa-
briques de soierie du monde entier, ont choisi
de ne pas s'en éloigner. Alors que leur rési-
dence somptueuse et ornée des plus riches col-
lections est aujourd'hui occupée par des prolé-

taires conscients, nos compatriotes ont pu gar-
der pour en faire leur logis une sorte de petite
annexe de leur ancienne habitation. Et, bien
qu'ils n'aient pas même le droit de brûler une
seule bûche de leur propre bois sans la permis-
sion du comité ouvrier, qui a substitué son auto-
rité à la leur, du moins, ils conservent, avec
ce qui fut autrefois leur domaine, l'apparence
d'un contact.

En décembre, en janvier et jusqu'à ce prin-
temps, à grands fracas de coups de marteau, à
grand tintamarre de tôles et de planches pré-
cipitées ignominieusement sur les trottoirs, tou-
tes sortes d'ouvriers, juchés sur des échelles,
s'employèrent consciencieusement à décrocher
les enseignes dorées ou argentées qui avaient
jusqu'alors lui à la façade des établissements
de commerce. Finies les respectables inscrip-
tions disaùt que tél ou tél magasin était celui
des frères Davidof et que tel autre, fondé en
1840, appartenait à Gregorovitch père et fils. A
la place des anciens écriteaux gisant dans la
neige, on fixait des enseignes de dimension et
d'aspect rigoureusement uniformes, sortes de
bandes de toiles où des caractères, peints en
rouge, montraient les sévères indications so-
viétiques. Par exemple : telle grande horlogerie
portant naguère le nom d'une famille très con-
nue en Russie est devenue le magasin d'horlo-
gerie n° 1. Et l'on trouve, réparti s dans la ville,
les magasins d'horlogerie n" 2, n° 3, n° 4 et ain-
si de suite. A l'exception de la séculaire librai-
rie française tenue aujourd'hui par Mme Taste-
vin, et épargnée jusqu'à mon départ, toutes les
librairies de Moscou sont ainsi numérotées et
ne sont plus que les filiales d'un organisme uni-
que le « Central-Librairie ». Les boutiques des
bouquinistes elles-mêmes, sans exception, ont
été nationalisées (c'est-à-dire confisquées), et
c'est un comble, plusieurs de ces revendeurs
ont été arrêtés comme spécidateurs. Désormais,
chaque branche de l'activité humaine est uni-
fiée et dépend uniquement d'un < Central ». Il
y a le < tsenntro-coton >, le « tsenntro-flotte >,
le « tsenntro-alimentation >, le « tsenntro-me-
tallurgie », en un mot tous les < tsenntro s> qu'on
puisse imaginer. Mais comme ces < tsenntro >
n'ont rien, ou presque rien, à répartir dans leurs
magasins de vente, nous nous trouvons en pré-
sence d'une socialisation du vide, d'une natio-
nalisation du néant et de la famine érigée en
idéal social.

Les expropriations et réquisitions ont quel-
quefois eu un caractère de férocité stupide
dont le seul récit prouverait, aux socialistes oc-
cidentaux, tout ce qu'il y a de spécifiquement
barbare dans le bouleversement du monde rus-
se. Naguère de savants spécialistes étrangers
commirent l'erreur de croire que la Russie était
au point de vue patriotique et militaire une. na-
tion comparable aux autres grandes puissances
européennes : mais la guerre a < révélé > l'ina-
nité de cette illusion. Je me demande si quel-
ques socialistes de l'ouest ne commettent point
aujourd'hui une erreur de même sorte. Si, parce
que Lénine se recommande de Karl Marx, ils
s'imaginent que l'immense Russie soit en état
de concevoir, comme nous, les principes du so-
cialisme, ils se trompent.

(A suivre) Ludovic NAUDEAU.

1 i.m.yni ______---- ' 

Moscou au début de 1919

ETRANGE R
Les cloches de .Saverne. — La petite ville

alsacienne de Saverne était, l'autre jour, en
fête pour célébrer le retour de quatre cloches
que les Allemands avaient réquisitionnées pen-
dant la guerre. Les cloches ont été chargées
en gare sur un camion orné de verdure et de
drapeaux français. Un grand écriteau portait
en lettres . tricolores cette inscription : « Les
revoici ! >

Accident de chemin de 1er. — Suivant des in-
formations de Budapest, une catastrophe de
chemin de fer s'est produite à la station de Ben-
der. Seize vagons ont été détruits. On a retiré
il morts et 40 blessés, pour la plupart des of-
ficiers français et anglais.

L'Atlantique franchi en avion. — L'Atlanti-
que est enfin traversé. Non sans mérite, mais
non sans peine, l'hydravion américain « N.-C.
4 > est arrivé mercredi à 20 h. 02 à Lisbonne.

Il était exactement parti de New-York le
jeudi 8 mai, à 10 h. du matin, et a fait escale à
Chatam-Harbourg le 9 mai, à Halifax le .10 mai.
Arrivée à Terre-Neuve le 11 mai ; traversée de
Terre-Neuve et arrivée à la Baie des Trépassés
le 15 mai. Départ de Saint-Jean de Terre-Neuve
le 16 mai ; arrivée aux Açores le 27 mai et à
Lisbonne le 28 mai.

Là durée totale du voyage est donc d'environ
20 jours, pendant lesquels la flotte américaine
n'a cessé de jalonner l'océan ou de patrouiller
à la recherche des disparus.

Cela souligne le côté à la fois grandiose
comme effort d'organisation, et uty peu puéril
comme résultat pratique de cette traversée par
escales.

Le traité de paix et la Suisse

La « Société allemande pour une Ligué des
nations > publie, en français, la c reproduction
complète du texte officiel des conditions de
paix des puissances alliées et associées, avec
carte des territoires à céder >.

Sans pouvoir garantir l'exactitude de ce
texte, dit le « Journal de Genève », nous cons-
tatons cependant que, pour les articles dont
nous avons eu connaissance par une autre
voie, il y a identité parfaite. C'est lé cas, no-
tamment, des réserves faites par le Conseil
fédéral au sujet des zones, réserves insérées
dans le traité en annexe à l'article 435. On
peut, semble-t-il, en conclure que c'est bien
le texte français officiel qui est reproduit par
la Ligue allemande de la Société des nations.
Il nous paraît donc intéressant d'extraire, de
ce volume, les passages qui concernent notre
pays.

1° La neutralité de la Suisse, la suppression
de la neutralité de la Savoie et la modifica-
tion du régime des zones franches, sont pré-

vues sous la forme suivante à l'article 435 :
Les Hautes Parties contractantes, tout en

reconnaissant les garanties stipulées en faveur
de la Suisse par les traités de 1815, et notam-
ment l'acte du 20 novembre 1815, garanties qui
constituent des engagements internationaux
pour le maintien de la paix, constatent cepen-
dant que les stipulations de ces traités et con-
ventions, déclarations et autres actes com-
plémentaires relatifs à la zone neutralisée de
Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa
1 de l'article 92 de l'acte final du Congrès de
Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité
de Paris du 20 novembre 1815, ne correspon-
dent plus aux circonstances actuelles. En con-
séquence, les Hautes Parties contractantes
prennent acte de l'accord intervenu entre le
gouvernement français et le gouvernement
suisêe pour l'abrogation des stipulations rela-
tives à cette zone qui sont et demeurent abro-
gées.

Les Hautes Parties contractantes reconnais-
sent de même que les stipulations des traités
de 1815 et des autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de Gex ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'il appartient à la
France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord , le régime de ces terri-
toires, dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays.

Les réserves formulées à ce sujet par le
Conseil fédéral ont été intégralement publiées
dans le « Journal de Genève > du 9 mai.

2° La dénonciation de la Convention du Go-
thard est prévue en ces termes à l'article 374
du projet de traité de paix :

L'Allemagne s'engage à accepter, dans le
délai de dix ans à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, et sur la demande qui lui
en serait faite par le gouvernement helvéti-
que après accord avec le gouvernement italien ,
la dénonciation de la convention internatio-
nale du 13 octobre 1909 relative au chemin
de fer du Saint-Gothard. A défaut d'accord
sur les conditions de cette dénonciation l'Al-
lemagne s'engage, dès à présent, à accepter la
décision d'un arbitre désigné par les Etals-
Unis d'Amérique.

S" Le régime du Rhin est déterminé par les
articles 354 à 362 du traité. (Voir , en ce qui
concerne le maintien provisoire de la con-
vention de Mannheim et son remplacement
ultérieur par une nouvelle convention, géné-
rale sur les cours d'eau, que devra approu-
ver la Société des nations, ainsi que la -com-
position de la commission, notre brochure :
Résumé du projet de traité, p. 28) .

L'article 356 est ainsi rédigé :
Les bateaux de toutes les nations et leurs

chargements jouiront de tous les droits et pri-
vilèges accordés aux bateaux appartenant à la
navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les
articles 15 à 20 et 26 de la Convention de
Mannheim précitée, dans l'article 4 du pro-
tocole de clôture, ou dans les conventions ul-
térieures , ne fera obstacle à la libre navigation
des bateaux et équipages de toute nationalité
sur le Rhin et sur les voies d'eau auxquelles
s'appliquent lesdites conventions, sous réserve
de l'observation des règlements édictés par la
commission centrale en ce qui concerne le pi-
lotage, et des autres mesures de police.

Les dispositions de l'article 22 de la Con-
vention de Maûnheim et de l'article 5 du pro-
tocole de clôture seront appliquées aux seuls
bateaux enregistrés sur le Rhin. La commis-
sion centrale déterminera les mesures à pren-
dre pour vérifier que les autres bateaux sa-
tisfont aux prescriptions du règlement géné-
ral applicable à la navigation du Rhin.

L'article 357 prévoit la cession de bateaux
par l'Allemagne à la France. (Voir notre ré-
sumé) .

L'art. 358 accorde à là France, moyennant
l'obligation de se conformer aux stipulations
de la Convention de Mannheim, ou de celle
qui lui sera substituée, ainsi qu'aux stipula-
tions du présent traité, le droit de prélever
l'eau sur les débits du Rhin pour ses canaux
et le droit exclusif à l'énergie produite par
l'aménagement du fleuve, en échange de cer-
tains paiements à l'Allemagne et sous la ré-
serve suivante : L'exercice de ces droits ne
devra ni nuire à la navigabilité ni réduire les
facilités de la navigation, soit dans le lit du
Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient
substituées, ni entraîner une augmentation des
taxes perçues jusqu'alors par l'application de
la Convention en vigueur. Tous les projets de
travaux seront communiqués à la Commission
centrale pour lui permettre de s'assurer que
ces conditions sont remplies.

Et plus loin :
Si la Suisse en fait la demande et si la

commission centrale y donne son approbation,
les mêmes droits lui seront accordés pour la
partie du fleuve formant sa frontière avec les
autres Etats riverains.

Article 362 : L'Allemagne s'engage dès à
présent à ne faire aucune objection à toutes
propositions de la commission centrale du
Rhin tendant à étendre sa juridiction.. -. 2° Au
Rhin, en amont de Bâle jusqu'au lac de Cons-
tance, sous réserve de l'assentiment de la
Suisse.

SUISS E
Les boissons distillées. — Le Conseil fédéral

a arrêté le texte du message sur la revision
des articles 32 et 3.1 de la Constitution fédérale,
tendant à étendre le régime du monopole des
alcools pour les vins de fruits distillés. Le Con-
seil fédéral fait ressortir qu'à la suite de la
suppression de la distillerie des pommes de
terre l'abus de l'eau de vie faite avec des fruits a
augmenté. Il convient de prendre des mesures
dans l'intérêt du bien public. Une autre raison
est d'amener de nouvelles ressources au fisc
fédéral pour la réalisation de ses tâches, no-
tamment dans le domaine social.

Le Conseil fédéral estime que cette mesure
fournira annuellement à la Confédération une
somme de 5,400,000 fr. et aux cantons 8,100,000
francs.

Plus de soulier populaire. — On a renoncé,
au palais fédéral, à poursuivre la fabrication
des souliers populaires, étant donné que la
demande de cet article est très faible et qu'il
y en a encore de grandes réserves.

Les inspecteurs fédéraux et les cantons. —
Les protestations élevées par plusieurs can-
tons romands contre le zèle excessif de certain-
inspecteurs fédéraux ont porté leurs fruits. Le
nouvel arrêté du Conseil fédéral sur la réduc-
tion de la consommation de la viande, dit la
« Revue », réserve expressément aux cantons
le contrôle des mesures ordonnées par cet ar-
rêté. L'office fédéral de l'alimentation ne peut
contrôler l'exécution de ces mesures qu'«en
liaison avec les organes des cantons ».

Un avion italien en Suisse. '— Un aéroplane
italien est apparu sur le territoire suisse près
de Dirinella. La garde suisse a fait feu sur l'ap-
pareil, qui a commencé à descendre et qui a
atterri sur territoire suisse. L'appareil a été ra-
mené à Muralto. Les deux aviateurs qui le
montaient ont été relevés sans lésion.

Le Vorarlberg et la Suisse

Si les aspirations de beaucoup d'habitants du
Vorarlberg ont rencontré quelque écho dans
certaines régions de la Suisse, on peut dire que
ce n'est guère le cas dans le canton de Neu-
châtel.

Voici ce que dit à ce propos et avec raison,
croyons-nous, M. Philippe Godet dans la < Ga-
zette de Lausanne » : ^

Il est une question sur laquelle on peut af-
firmer l'unité de sentiment des Neuchâtelois :
c'est celle de la réunion du Vorarlberg à la
Suisse. De tous côtés elle éveille la même ré-
pugnance profonde, plus encore, la décision bien
arrêtée de ne consentir à la « réunion > sous
aucun prétexte.

Il faut le dire franchement : c'est une grande
et pénible surprise pour nous de voir des pu-
blicistes romands, cédant à je ne sais quel hel-
vétisme sentimental, envisager avec calme, que
dis-je ! avec sympathie mie aventure aussi chi-
mérique et si grosse de danger pouffciotre pa-
trie.

Ils allèguent des raisons mirifiques. L'un
d'eux n'a-t-il pas découvert que la ville de Bre-
genz s'est battue contre les Appenzellois en
1408, ce qui établit l'ancienneté de nos rela-
tions avec le Vorarlberg ! ! !

Les considérations militaires et dé frontières
stratégiques eussent-elles même autant de poids
qu'ils prétendent leur en attribuer, encore ne
sauraient-elles prévaloir pour nous contre l'hor-
reur que nous inspire l'idée de proclamer Suis-
ses . 140,000 Allemands ! Car nous savons tous
que si la victoire avait donné satisfaction au
féroce appétit germanique, les 140,000 candi-
dats actuels à la nationalité suisse seraient â
cette heure d'indéfectibles Boches, enchantés de
recueillir leur part de butin de guerTë et de
goûter les fruits dé la rapine nationale.

Et puis, à côté de ces 140,000 Suisses <je ren-
contre, il y a 11,000 Voraribergeois qui sont
adversaires de la réunion. Nous voudrions bien
savoir ce que les Suisses qui la préconisent

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 31 mai 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'ofire et la demande.

d est demande. | o = offre.
Â ctio.xs

Banq.Nat. Suisse. 465.- __ } _ *_-__%&$: ___ —
Soc. de banq. s. 615.- 5^1éd.l9l7,VlI 485—
Comp. d'Kscom. 727.50m 5 °/o 'éd. 1918 IX 499.— o
Crédit suisse . . 615.—m 3V2 p_;h.de ferlôd. 714.50
Union fin. genev. 455.—m 3%Difiérô . . . 316.50
lnd.genev.d.gaz. 430.- o ?%ûenev.-lots . 97.—
Gaz Marseille. . 360.— o 4%Genev. 1899. 402.— o
Gaz de Naples . 105.—m Japontab.lI-s.4Va. 79.—
Fco-Suisse élect. 460.—m Serbe 4 0/» . . . 211.50
Electro Girod. . 929.— V.Genô. 1910,4% 401.—
Mines Bor privil . 1.07.50 4% Lausanne . 410.—

» • ordin. 1010. - o Qiem.ico-!-disse 367.50m
Gatsa, parts. . . 730.-»n Jura-Stop.3V?o/o- 321.—
ChoooL P.-C.-K. 326.50 Lombar.anc.3%. 70.—
Caoutctu S. fin. 220.— Ur- '• Vaud> 5%- ¦—¦—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.finJ.'r.-buL4%. 35..—

_.,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obligations C-lonc.egyp._y0_ . -.-
5%Féd.l914, Il. 491.— o  » » 1911. —.—_ ¦/ __ » 1915,111. —.— » Stok. 4«/B. —.—
47, » 191_,1V. 495.— d Fco-S. élec 4%. 415.—
4Va » 1916, V. 480.— 0 Totlsch.houg.4Vs — *—
4Vs • 1917, VI. —.— Oue8tLumiè.4Vî. —.—

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
-~ Inventaire de Lehmann Charles, époux ert t»

confies noces de Rosette-Emma Heims née Guil-
laume, à La Chans-de-Eonds. Inscriptions au greffe
do la justice de paix de La Chaux-de-Fonds ju««
qu'au 16 .iuin 1919 inclusivement.

— Faillite de Schelbenstock Paul-Elie-Ausruste.
époux de Laure-Anna néo Vermot, Quand vivait
cafetier, domicilié au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite : ler mai 1919. Délai pour les pro-
ductions : 14 juin 1919 inclusivement.

— Succession répudiée de Schelbenstock' Paul-
Elie-Auguste. époux de Lauro-Anna née Vèrmbt,
quand vivait Cafetier, domicilié au Lôcle. Date de
liquidation : ler mai 1919. Première assemblée des
créanciers : mardi 20 mai 1919, à 2 h. de l'après-
midi, à l'hôtel de villo du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 14 juin 1919 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district do Neuohâtel a
prononcé la main-levée de Louise-Adèle Petit-
pierre, décédéo le 18 mars 1919 à Préfargrier, et re-
levé le tuteur. M° Eugène Bonhôte , avocat, à Neu-
châtel.

— Séparation do biens entre Gamboni Célestin,
entrepreneur, et sou épouse, dame Cécile-Charlotte
née Petitpierre. tous deux à Hauterive.

— 17 mai. Clôture de la faillite de la société en
nom collectif Berthoud & Jaggi. Tero Watch, fa-
brique d'horlogerie, à La Chaux-do-Fonds.

— Liquidation, de la succession de demoiselle
Mario-Elise Gaille, sans profession, célibataire, do-
miciliée à Boudry, où elle est décédêe le 26 avril
19J9. Inscriptions au greffe de la justice do paix de
Boudry jus qu'au 30 j uin 1919 inclusivement.

— Lea ayants-droit à la succession de Cécile-
Elisa Robert-Nicoud, célibataire, née lo 25 juillet
1854, un son vivant domiciliée aux Ponts-de-Martel,
déoédée le 14 février 1919. à. Ferreux, sont invitée à,
faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix du Locle, dans lo délai d'une année
à partir du 16 mai 1919.
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comptent faire de ces onze mille annexés mal-
gré eux. En voilà qui nous promettent un f er-
vent patriotisme helvétique !

En échange de ce précieux apport, nous au-
rons l'honneur d'aider les Vorarlbergeois à
sortir du pétrin financier où les a fourrés leur
guerre fraîche et joyeuse, et de leur permettre
de vendre pour du gruyère leur fromage-ersatz ,
qui paraît tenir la place d'honneur dans leurs
préoccupations nationales !

Ceux qui plaident en Suisse romande la cau-
se équivoque du Vorarlberg et de ses fromages
sont les mêmes qui s'évertuaient à nier qu'il y
eût sur certains points un dissentiment moral
profond entre Confédérés. Ils ont passé quatre
ans à ncus remontrer que le <¦ fossé > n'exis-
tait pas. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui sont
en train de l'approfondir et de le rendre in-
franchissable ! '

Qu'ils se le disent bien : ils travaillent —
oh ! sans s'en douter — à couper la Suisse en
deux. Car nous sommes, Dieu merci, un bon
nombre de patriotes "qui n'accepterons jamais
le cadeau de 140,000 Boches quvon prétend nous
faire.

CANTON
Suffrage féminin. ¦ — L assemblée générale

annuelle de l'Association suisse pour le suffra-
ge féminin, réunie dimanche à La Chaux-de .
Fonds, Sous la présidence» de Mlle Gourd, a
voté, après une discussion à laquelle prirent
part entre autres' Mlles Girardet et Dutoit, de
l,ausanne, MM. A. de Morsier et Ed. Privât, de
Genève, et les docteurs Machon et Veillard, de
Lausanne, une motion demandant qu'il soit ins-
crit dans la Constitution fédérale le principe
que toute personne de nationalité suisse, hom-
pia au femme, soit citoyen.

La Chaux-do-Fonds. — Vendredi après midi,
le gendarme de la Maison-Monsieur a procédé,
à la ferme Laeder, au corps de garde, à l'arres-
tation d'un jeune homme de 17 ans, surpris en
flagrant délit de vol de lapins. Le précoce ma-
raudeur rôdait depuis quelques jours dans la
région, à la recherche d'un mauvais coup.

NEUCHATEL
La journée de 8 heures (corr.) . — Les di-

verses associations du personnel fédéral ont
entrepris une série de conférences relatives, et
naturellement favorables, à la journée de 8 heu-
res, ou plutôt à la semaine de 48 heures. Neu-
châtel a été visitée à cet effet samedi soir par
M. Ruedi, secrétaire de l'Association des pos-
ters. Le casino Beau-Séjour avait été choisi
pour recevoir les auditeurs, mais ceux-ci se sont
trouvés très clairsemés, car les modérés
croyaient à une manifestation à tendance bol-
chéviste, tandis que les avancés croyaient le
contraire. Signe certain que les tendances et
relations sont nettement dissociées parmi nos
fonctionnaires fédéraux.

ï/exposé de M. Ruedi a été très intéressant ',
à la vérité aucun argument décisif et nouveau
n'a été apporté à la cause de la semaine de
48 heures, innovation jugée nécessaire, mais
cjue seul le défaut de main-d'œuvre retarde en-
core dans beaucoup d'entreprises. M:' Ruedi a
stigmatisé avec esprit certaines chinoiseries ad-
ministratives qui feraient réaliser une écono-
mie notable dé personnel si on voulait les ex-
tirper radicalement de nos mœurs bureaucra-
tiques. Pour terminer, une résolution a été vo-
tée, favorable au mouvement, mais mitigeant le
texte impératif employé par l'union fédérative
des employés de chemins de fer.

Un des membres présents a demande des ex-
plications à M. Ruedi à propos du fait que les
employés fédéraux, qui ne manquent pas d'ora-
teurs et de représentants, avaient fait appel au
conseiller national Grimm pour présider leurs
assemblées de Zurich. M. Ruedi s'est appliqué
à démontrer qu'il déplore cette ingérence nou-
velle de la politique dans une question où elle
n'a rien à voir, mais qu'il croit en avoir trouvé la
raison. Grimm esl sur le point de devoir pur-
ger la peine à laquelle il a été condamné pour
les faits de grève. Il faut qu'il entretienne de
l'agitation autour de sa personnalité et les dis-
ciples-admirateurs qu'il a parmi les chefs des
associations de fonctionnaires sont les premiers
à favoriser son jeu. De là, le choix qui a été
fait pour la propagande dans la grande cité des
bords de la Limmat. Nous croyons que cette
appréciation correspond bien à la réalité.

Concerts publics. — Voici le tableau des con-
certa publics qui auront lieu au pavillon de
musique du Jardin anglais durant la saison
IÎS.Ï9' (le dimanche, de 11 h. à 11 ¦ h. 45 du ma-
tin ; les jours de semaine, de 8 h. 30 à 10 h. du
soir) :

Juin. ~ Dimanche 1er : Fanfare de la Croix-
Bleue. Mercredi 4 :  Harmonie. Mercredi 11:
Musique militaire. Dimanche 15 : Harmonie.
Mercredi 18 : Fanfare de la Croix-Bleue. Di-
manche 22: Musique ¦ militaire. Mercredi 25:
Union tessinoise. Dimanche 29: Harmonie.
' Juillet. — Mercredi 2 : Fanfare de la Croix-
Bleue. Dimanche 6 : Fanfare italienne. Mer-
credi 9 : Musique militaire. Dimanche 13 : Fan-
fare de la Croix-Bleue. Mercredi 16 : Harmo-
nie. Dimanche 20 : Musique militaire. Mercredi
23 : Union tessinoise. Dimanche 27 : Harmonie.
Mercredi 30 : Fanfare italienne.

Août. — Dimanche 3 : Fanfare de la Croix-
Bleue. Mercredi 6 : Harmonie. Dimanche 10 :
Musique militaire. Mercredi 13 : Fanfare de la
Croix-Bleue. Dimanche 17 : Union tessinoise.
Mercredi 20 : Musique militaire. Dimanche 24 :
Fanfare italienne. Mercredi 27 : Harmonie. Di-
manche 31 : Fanfare de la Croix-Bleue.

Septembre. — Mercredi 3 : Musique militai-
re. Dimanche .7 : Harmonie.

La société de musique < L Avenir de Serriè-
res > jouera sur l'une des places publiques de
Serrières les dimanches 15 juin , 6 et 27 juillet ;
les jeudis 5 et 26 juin , 17 juillet et 14 août.

En cas de mauvais temps, les concerts sont
fcenvoyés.

Dons. — La direction de l'assistance a reçu
des enfants de feu R. de Chambrier, en faveur
des 'pauvres dé la ville, 250 fr. et, en faveur de
chacun de nos orphelinats, 250 fr. également.

M. Robert de Chambrier s'est beaucoup inté-
ressé aux œuvres de bienfaisance ; il était at-
taché, en particulier, aux orphelinats de l'Evole
et de Belmont ; il a fait parti e pendant de lon-
gues' années de la commission. Ses enfants ont
eu la touchante pensée de donner en son sou-
venir une somme destinée avant tout à une
course de nos orphelins de__ deux sexes.

Sapeurs-pompiers. — A l'occasion de l'ins-
pection, qui a eu lieu le 31 mai pour Serrières
et-le, Vauseyon, les récompenses suivantes ont
éÇé délivrées :
¦ 25- ans,' gobelet argent, 4me. chevron : Com-

pagnie 5, Barbezat Léon, sergent ; compagnie
8, Prahin Georges, capitaine.

20 ans, plaquette argent, Sme chevron : Com-
pagnie 5, Schaffauser Ernest,. capitaine ; Bar-
bezat . Constant, .sapeur.

tl5 ans, plaquette bronze, 2 me chevron : Com-
pagnie 5, Vioget Henri, lieutenant ; Saurer Al-
fred, lieutenant ; Michel Alfred, sergent-mojor ;
Paillard Fritz, sapeur ; compagnie 8, Moser
Fritz, sapeur ; Barbezat James, sapeur.

10 ans, ler chevron : Compagnie 5, Vôgeli
Maurice* caporal ; Vonaesch Hermann, caporal;
Junod Fritz, sapeur ; compagnie 8,- Bélaz Jules,
sergent , " Rougemont Edouard, sapeur.

Trains de Pentecôte. — Voici un horaire des
traits spéciaux organisés par les C. F. F. pour
les fêtes de Pentecôte sur la ligne de Lausanne
à Bienne.
¦ Les samedi 7 et lundi 9 juin, il circulera un

train direct sans surtaxe partant de Genève à
midi 30, de Lausanne à 1 h. 55, d,'Yverdon à
2h. -37, arrivant à Neuchâtel à 3 h. 20 et en re-
partant à 3 h. 25 pour atteindre Bienne à 4 h.,
Soleure à 5 h. %, Olten à 6 h. 58, Zurich à
8'h; 30 et Bâle via Olten à 8 h. 10 soir. Pour le
retour, le train part de Bâle à 1 h. 30 soir, de
Zurich à 2 h., d'Olten à 3 h. 22, de Bienne à
5 h-, 27, arrive à Neuchâtel à 6 h. 05, en repart
à . 6 h. 10 pour arriver à Yverdon à 6 h. 48, à
Lausanne à 7 h. 35, et à Genève à 9 h. 30. Il y
aura correspondance à Daillens pour Vallorbe.
Ces trains, ne font pas arrêt dans les gares in-
termédiaires. . . .  .

Le dimanche 8 juin, ces trains directs ne cir-
culeront pas. Par contre, il sera mis en marche
un : train omnibus dans chaque sens avec dé-
part de Bienne à 10 h.'40 matin, de Neuchâtel à
:ll .h.'40, pour arriver à Yverdon à midi 45 et à
Lausanne à 1 h. 52 ; puis dépar t de Lausanne à
.2 h. 05 soir, d'Yverdon à 3 h. 25, de Neuchâtel à
4 .h." 55 pour arriver à Bienne à 5 h. 55. Ces
trains feront arrêt partout et auront des corres-
pondances immédiates à Bienne pour la Suisse
allemande et à Lausanne de Genève.

• .Rapports. — La police a dressé plusieurs
rapports pour ivresse ces deux derniers jours.
Elle a arrêté une femme qui faisait du scandale
et l'a conduite à la Préfecture.

Plusieurs contraventions ont été dressées con-
tre,des cyclistes et motocyclistes dérogeant aux
règlements sur la circulation. .

¦ .La, ' Rotonde. — La troupe Pe.itdernange a
clôturé sa saison d'opérette par deux charmants
spectacles ; < Véronique > et « Les saltimban-
ques^, donnés samedi et dimanche, en soirée,
devant un public empressé et sympathique. Es-
pérons que ces excellents artistes garderont bon
souvenir de leur passage à Neuchâtel et qu'ils
nous reviendront la saison prochaine avec un
programme nouveau et aussi bien choisi.

P. S. — Une dernière représentation de «La
fille!du tambour-major s» sera donnée par la
troupe Petitdemange au bénéfice des artistes et
choristes de la troupe, mardi 3 juin. Les fidèles
habitués et amis de la troupe voudront lui mar-
quer à cette occasion leur précieuse sympathie.

Les HeiicHtelois. à Lucerne

• Les acteurs, chanteurs et musiciens neuchate-
lqis 'de «La Gloire qui chante >, accompagnés
par , M M. Clottu et Béguin, conseillers d'Etat, et
par . M. Porehat, président du Conseil commu-
nal, se sout rendus samedi à Lucerne où les at-
tendait une réception offi cielle des autorités
cânt.onalQ et municipale.

,Voici le télégramme que nous adresse notre
envoyé spécial :
, '., . Lucerne, ler juin.

La population de Lucerne a fait samedi une
magnifique réception aux Neuchâtelois. La ville
était' pavdisée, les rives noires de monde. A
l'arrivée en gare, le train est accueilli par des
ovations ; des demoiselles d'honneur fleuris-
sent lçs participants. Le cortège se forme, es-
corté par un bataillon d'infanterie et deux fan-
fares ; toutes les sociétés de la ville avec ban-
nières y figurent. Tandis que les fleurs tombent
des fenêtres, il se rend au Lion de Lucerne, où
des discours sont prononcés par MM. Zimmerli,
vice-président de la ville de Lucerne, et Clottu,
conseiller 'd'Etat de Neuchâtel. Deux couronnes
sont déposées sur le monument ; l'Orphéon
exécute T<_ Hymne à l'obéissance 3>.

Le spir, succès triomphal pour la représen-
tation de «La Gloire qui chante r ; acteurs et
figurants sont couverts de fleurs et chaleureu-
sement applaudis.

Dimanche, la Musique militaire a donné un
concert sur le quai , avec un grand succès. Au
banquet, discours de MM. Sigrist, président du
Conseil d'Etat de Lucerne, Béguin, conseiller
d'Etat, et le major de Vallières. Superbe ova-
tion à Cari Spitteler, qui est présent. '

Une grande manifestation a eu lieu au Rutli,
dans le paysage merveilleux. Deux bateaux y
transportèrent les sociétés et les invités. Cha-
leureuse réception du gouvernement uranais :
choeurs du Mânnerchor et du Konzertverein ;
discours de M. Gamma , landammann d'Uri, de
M. Porehat, du colonel Bonhôte. Le soir nou-
veau succès de la pièce, suivie d'une réception
officielle.

POLITI QUE
Relations franco-suisses

PARIS, ,1er. — Désireux de reconnaître la
cordialité de la réception des académiciens
français invités en mai 1917 par lès universi-
taires zuricois et désireux aussi de témoigner
sa reconnaissance à tant de professeurs et pu-
blicistes suisses qui , pendant cinq ans, n'ont
pas cessé de soutenir vaillamment la France
par la parole et par la plume, un comité com-
prenant de nombreux académiciens Vient d'in-
viter quinze universitaires suisses et trois re-
présentants de grands journaux de la Suisse à
se rendre à Paris du 7 au 14 juin.

Le capitaine von Beerfeld accuse
!e gouvernement impérial

PARIS, 1er. — Après s'être, comme on le
sait, vu interdire par deux fois de prendre la
parole, le capitaine von Beerfeld a enfin été au-
torisé à faire, lundi dernier, sa conférence sur
les origines de la catastrophe en Allemagne.

Le « Vorwaerts > reproduit dans ses grandes
lignes le discours du capitaine.

L'Orateur a commencé par remercier le mi-
nistre de la défense nationale de la bienveil-
lante réclame qu'il. avait bien voulu lui faire
en interdisant par deux, fois sa conférence. H
s'est longuement étendu , sur toutes les causes
de la guerre et en a rejeté toute la responsa-
bilité sur le gouvernement de Guillaume II qui
a, dit-il, de là manière la plus brutale et la plus
grossière, trompé Le.peuple allemand et l'a sans
cesse excité à la guerre. L'Allemagne est seule
responsable de la guerre. •

L'orateur a alors cité de longs extraits du
Livre blanc et il a montré que tous ces docu-
ments avaient été falsifiés. .

« Depuis l'année 1913, dit- 1 orateur, l'Alle-
magne n'a pas cessé de pousser à la guerre ;
c'est elle qui a poussé P Autriche à adresser son
ultimatum à la Serbie, La mobilisation russe a
eu lieu un jour aprèa .que des patrouilles alle-
mandes avaient franchi les frontières de la
Prusse orientale. L'Angleterre s'était toujours
montrée disposée à la paix. L'Allemagne a ré-
duit à néant tous les véritables efforts d'un pa-
cifiste comme Grey. La déclaration de guerre
de l'Allemagne à la France représente le com-
ble du mensonge et de la duplicité. Les soi-di-
sant actes hostiles de la France — par exem-
ple des bombes lancées sûr Nuremberg — sont
de pures inventions. > - ; • . . ",

Après toutes ces déclarations, Lorateur a ra-
conté ce qu'avait été sa vie pendant la guerre.

« C'est en juillet 1917, dit-il, que je me suis
décidé, après des entretiens avec un certain
nombre de personnalités de la presse, de trans-
mettre à l'état-major le mémoire Lichnowsky.
Je faisais remarquer que si les faits qui y
étaient exposés étaient exacts, l'Allemagne aie
paraissait faire une guerre purement impéria-
liste et qu'il importait qu'elle s'arrêtât ¦ dans
cette voie. Sur cette déclaration, j'ai été arrêté ;
mais on a dû me remettre en liberté parce
qu'on n'avait pu relever contre mol aucune
charge sérieuse. Je dus simplement m engager
à ne plus m'occuper de politique. Je me suis
naturellement refusé à accepter cette condi-
tion. Le gouvernement s'est alors adressé à ma
femme et l'a engagée à m'aider à prendre la
fuite, parce que, dans ce cas, on aurait pu arrê-
ter la procédure. J'ai refusé de me rendre à
cette invitation parce que je pensais qu'on au-
rait profité de l'occasion pour m'assassiner.
Plus tard , j'ai fait un séjour â l'hôpital où l'on
a examiné mon état mental. Depuis la révolu-
tion, je me suis donné pour lâche de combattre
ceux que j 'appelle les pères du mensonge :
Ebert et Scheidemann: >' '• \

L'orateur a terminé son discours en invitant
les masses à serrer les rangs et à se préparer
pour un prochain combat ' qui serait, celui-là,
décisif.

IL® cas Platten
Un débat s'est élevé à la Chambre finlan-

daise au sujet du cas Platten. Interpellé par les
socialistes, le président des ministres, M. Cas-
tren, a justifié l'arrestation et l'expulsion, de
Platten. L'Etat, a-t-il dit, rend un véritable ser-
vice; à la civilisation en protégeant aussi les
pays voisins contre les individus dangereux qui
cherchent à répandre l'infection bolchéviste. Si
on avait laissé Platten continuer son voyage, il
aurait pu nuire directement à l'Etat finlandais,
avec les ennemis duquel il était en rapports in-
times. . . .

Les plus ennuyés de l aventure arrivée à
Platten sont ceux qui, en Suisse, attendaient la
manne dont il était porteur. Bien que les bil-
lets russes ne représentent aujourd'hui qu'une
fraction infime de.leur valeur nominale, il faut
admettre qu'il en avait assez pour arriver à un
certain chiffre. Quelques centaines de millions
en billets russes peuvent bien valoir encore
quelques millions.

L'avancé des Esthoniéns .
REV AL, 1er. — (B. P. E.). — Dans la direc-

tion de Gatschina, de vigoureuses attaques de
l'ennemi ont été repoussées par le corps, d'ar-
mée du nord. Un régiment bolchevik s'est ren-
du. A 40 km. au nord de Pleskao. et de Pskov,
des détachements du 4me corps de l'armée du
nord ont nettoyé quelques points de l'ennemi,
ont fait prisonnier un régiment bolchevik et
ont pris deux mitrailleuses. Au nord de Ma-
rieuburg, à 75 km. au sud-est de Walk, des
troupes esthoniennès ont avancé d'environ 20
km., ont fait des prisonniers et pris des mi-
trailleuses.

Un combat naval
HELSINGFORS, 1« (Havas) . — Le cuirassé

bolchéviste « Petropawlovsk > et trois autres
bâtiments sont apparus au large de la côte . de
l'Ingermaland, à l'ouest de Krasnaja Gorga, et
ont bombardé la côte. Sept vaisseaux de guerre
apparurent et engagèrent le combat, qui dura
50 minutes, à l'issue duquel la flotte bolchéviste
se réfugia à Cronstadt.

HELSINGFORS, 1". — Les sept bâtiments
qui ont engagé le combat avec la flotte bolché-
viste sont des vaisseaux de guerre anglais.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie d une fabrique. — A la suite d'un

incendie dans une fabrique d'explosifs à Hae-
ren (Belgique), une formidable explosion s'est
produite, détruisant plusieurs usines et mai-
sons environnantes, notamment un dépôt de
vivres pour l'armée, qui a été incendié. Les dé-
gâts s'élèveraient à plusieurs millions. Il y a
eu six tués, six disparus, 70 blessés grièvement
et 150 légèrement.

Le plus petit aéroplane. — Le « Matin > an-
nonce que l'aviateur Boussotrot a expérimenté
samedi le plus petit aéroplane du monde, dé-
nommé « moustique >. C'est un petit monoplan
de quatre mètres d'envergure, mu par un mo-
teur de 20 HP. Il a volé une heure, à une alti-
tude de 1500 mètres, d'où il a effectué une
impressionnante descente en vol plané.

Démission du colonel Wildboîz

Le colonel Wildbol z a adressé la lettre sui-
vante à M. Decoppet, conseiller fédéral, chargé
du département militaire fédéral, pour être
communiquée au Conseil fédéral : . _

Herne, le 29 mai: 1919.
• Monsieur le conseiller fédéral ,

Ces derniers temps ont contribué à renforcer
ma conviction qu'il est indispensable à l'avenir
et â la prospérité de notre pays de réaliser des
réformes fondamentales dans notre vie publi-
que. '

Il m'apparaît toujours plus que les améliora-
tions qui s'imposent actuellement dans le do-
maine social, économique et militaire ne seront
possibles en temps utile qu'après mie réforme
gouvernementale et administrative qui réponde
mieux au sens pratique de notre peuple.

Je suis donc arrivé à la persuasion que le
poste où mes modestes forces pourront être le
plus utiles à mon pays n'est plus le comman-
dement du deuxième corps d'armée, mais que
mon devoir est de me vouer au mouvement po-
pulaire qui s'est donné pour tâche la prépara-
tion de ces réformes urgentes.

C est pourquoi je me permets de vous prier
d'accepter ma démission de commandant du
deuxième corps d'armée et de vous informer
en même temps que je me suis mis comme
collaborateur permanent à la disposition de la
Ligue suisse pour les réformes de l'après-
guerre.

Comme il me paraît que la conduite rapide
de cette nouvelle tâche est dans l'intérêt géné-
ral du pays, je vous serais .très reconnaissant de
donner suite le plus rapidement possible à ma
demande.

Pour éviter dès maintenant tout malentendu,
je désire préciser ici que ma démarche n'a au-
cun rapport avec le changement prévu du chef
de l'état-major général.

J'ai déjà déclaré il y a plusieurs mois au co-
lonel commandant de corps Sprecher von. Ber-
negg et au colonel-divisionnaire Sonderegger
que je considère la nomination de ce dernier
comme extrêmement favorable à notre armée.
Je crois l'aider plus efficacement dans l'énorme
tâche qui l'attend en consacrant toutes mes for-
ces aux tendances régénératrices de ce mouve-
ment qui répond si complètement aux aspira-
tions d'un si grand nombre de nos concitoyens,
car je suis persuadé que les réformes indis-
pensables, dont nous parlions plus haut, ne
pourront être réalisées que par le peuple lui-
même.

Je n'oublierai jamais la confiance -amicale
que vous el le Conseil fédéral m'avez sans cesse
témoignée et vous en exprime ici toute ma gra-
titude. . . . . ...

Agréez, Monsieur le conseiller fédéral, l'as-
surance de ma considération très distinguée. .

WILDBOLZ,
colonel commandant de corps.

S..rv_ee spécial de la Feuille d'Avis de Seuchâlel.

Une note «les Aïïiés
BERLIN, 2. — (Wolff) . - Suivant une com-

munication de la commission allemande d'ar-
mistice les alliés ont remis le 30 mai, à Spa,
une nouvelle note concernant les troupes alle-
mandes en Lituanie, en Livonie et contenant
l&s exigences suivantes :

Les troupes combattantes allemandes dans
les provinces baltes doivent être maintenues.
Le général von der Goltz peut être maintenu
dans ce commandement, aux conditions ci-
après : ' - . r: -

Le général recevra du côté allemand les ins-
tructions nécessaires en vue de la formation
d'un gouvernement de coalition dans lequel tous
les partis lettons seraient représentés suivant
leur importance. Les armes devront être ren-
dues aux troupes lettones.

La mobilisation des forces combattantes let-
tones devra être effectuée sans objection. Un
délai de 15 jours à partir du ler juin a été lais-
sé pour l'acceptation de ces conditions, après
quoi, la question du maintien ultérieur du gé-
néral von der Goltz devra être examinée à nou-
veau.

L<e Rbone navigable
GRENOBLE, 2 (Havas). — Le congrès pour

l'aménagement du Rhône a été ouvert diman-
che matin. M. Perier, député, a été élu prési-
dent ; il a proposé un projet de délibération
attirant l'attention des pouvoirs publics sur l'im-
portance pour la France d'une voie navigable
du Rhône au Rhin par la Saône.

En ce qui concerne une voie navigable entre
Sessel et la frontière suisse, il serait néces-
saire que la Suisse régularisât et augmentât le
débit du lac Léman.

Une catastrophe an cinématographe
VALENCE SUR RHONE, 2 (Havas). — Au

cours d'une représentation cinématographique
donnée à 16 h. 30, dans la salle Sainte-Made-

leine, en l'honneur de la fête de Jeanne d'Arc
la cabine de l'opérateur a pris feu. Quatre millepersonnes se précipitèrent dans un affollement
indescriptible vers les issues ; des enfants etdes jeunes filles ont été piétines.

Le chiffre des morts connus à 20 heures esk
de 80, dont 5S enfants, 21 femmes et un hom.
me, qui tous ont succombé à l'asphyxie. Il y a
plus d'une centaine de blessés très légèrement
atteints.

I-.es troubles dn Pérou
LIMA, 2 (Havas) . — Après quatre j ours d'in.

cidents graves, d'incendies, de vols, le calme est
rétabli.-Il y a de nombreux morts et blessés. La
garde urbaine assure l'ordre de jour, l'armés
l'assure de nuit.

Il est prouvé maintenant que le mouvement
a subi l'influence d'éléments étrangers infiltrés
dans les masses ouvrières.

ïmcendiie a Sainte-Croix
' SAINTE-CROIX, 2. — Un violent incendie a

éclaté à Sainte-Croix, rue du Jura, à minuit
dix. Qu '_ immeubles appartenant entre au,
très à M M . Bornand, boursier, Cherpillod ef
Justin Ador, sont , en flammes. Les pompes de
l'Auberson, de Bullet, de la Vraconne et dea
Granges-Sainte-Croix rivalisent d'activité pouj
enrayer le fléau. Une grande partie du niobi-
lier, de matériel de toute sorte et un certain
nombre de pièces de bétail ont pu être just^
présent mis à l'abri du feu.

Une quinzaine de ménages ont dû quitter ty
habitations et se réfugier chez des voisins.
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Monsieur et Madame Gérosa et leurs en,

fants : Antoine et Albert, en France ; Mesde.
moiselles Louise, Frida , Ida, Olga et Flora, J
Neuchâtel ;

les familles Kaufmann, Gobbi, Borle, Hunzi.
cker et Gaschen, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille, sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle Hélène GEROSA
décédée samedi soir, après de grandes soi_.
frances, vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 31 mai 1919. . ,1
Ange à qui Jésus-Christ a donné la victoire.
Ta foi s'est transformée en cantiques nou.

[veaux
Ton amour en triomphe et ton espoir en

[gloire,
Et tes souffrances en repos.

Jean X, 27 et 28.
La . Feuille d'Avis > de demain indiquera

l'heure et le jour de l'enterrement

Mesdemoiselles Leprince, à Heuchitel et eà
Amérique ;

Madame et Monsieur Kaeser-Léprince, H
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Leprince et leurs ._*
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hurst et leurs enfants,
en France ;

Madame et Monsieur Muret et leurs enfants,
en France ;

Monsieur Barthélémy Crosa et ses enfants, a
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rouilli et leurs enfants,
à Bienne,

ontTa douleur de faire part à leurs amis et
coijnaissances du décès de

Monsieur Désiré LEPRINCE
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , sur*
venu le 7 mai, à Tourane (Annam).

Neuchâtel, le 2 juin 1919.
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31 ! 17.5 tl.l I 25.1 j 719.8 6.1 variable faible nti*
il 17.2 9.1 I 23.8 J719.5 ¦ • » . I ?
31, Nuages or.. ._rux au nord à 1 li. ' _ . Assez fort»]

ran l'après-midi. TVmns orageux au S.-O. Fluiedora
ge intermittente entre (_> h. 45 et . h. avec queiQw»
coups de tonii '-iTC à 7 h. .

1. Brouillard épais sur lé sol par moments jusqu *
10 h. du malin. Coups do tonnerre au N.-E. a*"'
Assez fort joran de (à à S h.
2. 7 h, ., : Temp. : 15.1. Vent : N. Ciel: c'air ^

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 °?%__i

Kiveaa du laa c : 1 j uin (7 h. matin) 430 m 510
2 » ( > » ) 430 m vi' .
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Cours des cliaugC-i
du lundi 2 juin , à 8 h. V-. du matin ,

communiqués par la Banqus Berthoud & C°, Keuchà t .l
Chèque Demaude Offre

Paris 81.50 83.-
Lond.res . 24.— 24.15
Berlin 37.— 38.25
Vienne . 19.50 2 t .-
Amsterdam 202. — 203.25
Italie. 62.25 63.50
New-York 5.15 5.20
Stockholm , 131.75 133.-
Mndrid ¦. . 102.50 104—


