
"A vén-dre-oa à louer, à Port-
Roulant.-^our le 24 juin 1919, "

petite villa
do 7 pièces, eau, gaz, électr ici-
té, chauffage central, baip, j ar-
din. S'adresser Hess, horticul-
teur-fleuriste. c. o.

Etude A. DU-VANEL
avocat et notaire. — Fleurier

Vente d'un domaine
. ;• •' , boîsé . . . . . . .

Pour sortir d'indivision, les
hoirs de feu Emile VÀUCHEK
Vendront par voie d'enchères
publiques, le samedi 7 .iuin 1919,
dès 8 h. du soir, à l'Hôtel do
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 neuchà-
teloises. '

Les prés ont une superficie de
130,490 in2 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. 

¦¦ • - . ,
Pour visiter les immeubles,

s'adresser aux propriétaires et,
pOur les conditions' de la vente,
au notaire Arnold Havane], à
Fleurier. . . ¦ ' ¦". '

A VENDRE

OCCASION
..A- fendre, à bas prix , un

agencement de coiffeur ou toi-
lettes pour installations parti-
culières, comprenant 3 lavabos
porcelaine à écoulement, 3 pla-
ces, 3 corps de tiroirs et vitri-
nes, ainsi qne 3 paravents vi-
trés et 1 paroi Vitrée,'- verr e dé-
poli, le'tout à l'état de neuf, en
blqc Ou séparément. Fahys 21.
. On. offre à vendre

8 pièces en chêne
de 6 à 70O litres. — S'adresser
Case postale 2225, Fleurier.

¦ Vélo®
fabrication avant guerre, de
toute garantie, pris avanta-
geux. Bicyclettes pour dames,
état .de neuf . —Cb . Roland , rue
M-artênet 18. Serrières. 

OCCASION
A vendre-chambre à manger,

pur style, chaises cuir, desser-
te, valeur 4000 fr., pour 2500 fr.
S'adresser après 5 h.

Demander l'adresse du >To 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

ioiiB
Zedel, très joli torpédo. 4 pla-

ces, lumière électrique, à l'état
de neuf.

Benz, 20 PS, superbe torpédo,
6 places, comme neuf.

Chez Ernest Marti. Kallnach.
Téléphone 5.

AVIS OFFICIELS
?  ̂ — —- ! sçri; 1 ' "-

Républiqu e et canton |«| ûe Neuchâtel
• Forêts cantonales dn IImB arrosâî^sen|eéî3^

îeaîe de bois de gp?vicfe
Le Département de l'Agriculture offre* à Vendre, par Vpie demunissions et aux conditions habituelles-dès enchères;- les bois

Je ' service ci-après désignés, exploités :' -',- , . ;, -
I. DAJ\TE-OraENETTÉ' ' ^736 billons épiera et sapin, cubanF¦•':, . A 2$Ô,8è ni" .

II. CHANET DE COLÔMBÏEftë%' . • ' •:"¦; ' .
335 billons épicéa et Sapin, cubant.. .. - 234,7$ n?J7 érables, onnes et càénes, ..etthâalfc. ..-...; -„...J.M.ï$..:>

III. CHANET DE DEVAIS v^ t -
93 billons épicéa et sapin, cubant ''" '.. ' .' 'V- ' .V ' S2,39 m?
69 pièces hêtre , cubant .' . . '" - - - ', • ' ^ 19,43 ni8

Les soumissions seront reçues jus qu'au ..J.2 "juin au, soir, par
l'Inspecteur des forêts du 2me arrondièsonient. .feje.s- porteront la
suscriprion : s Soumission pour bo.is dé ' service, ' Etat% ' • .'

Pour visiter les chantiers de Dam'e-Otfi'ènetttë ét "du Ghapet de
Colombier, prière dé s'adresser au ïraMe^forèstierr Jiilés rBéguin,
à Montezillon , et au garde-forestier Henri Gossçt,.à fîeyaix, pour
le 'Chanot de Bevaix. .. '.-'. . , '..L/, '':.\ '' ' . .

Areuse. le 2 juin 1919. Vf ' -: -¦¦; ., « V- :'
L'Inspecteur des fprêjt$ ; du/ 2me arrondlssélient.

VILLE DE fi | lElJCHATEL

Services industriels
La direction soussignée rappelle auX. abonnés, Su gaz et Sl'électricité qu 'ils doivent aviser l'administration -avant leur chan-gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans 'l'établissement

des' factures mensuelles. ;*•/•..)  i^.- j v *  i .- ' <
A Neuchâtel, le 30 mai 1919 A " . ' ', -AA ' ' '\:A ' ' '

A, ' . ¦' . ' .. Direction dès Séri{ip«s .Industriels.

.i ¦ CoMies de Colombier et BMe [JT
ItjP Vente 4e lug t̂^^

les Communes de Colombier et/ BôW offrent- ' à vendre,, .parJ-oie de soumission, les bois suivants, situés-dans lelirs forêts desBois Devant. Plan du Bois ct la Luche.;cje6fc-jà sâ oiç': "
Commune de Colombier 236 pièces cubant 91.- m'Commune de Bôle 238 ' - '*J i - ' •*.'. > J7?.Ji¦ > - .

Au total 472 *̂ ièL , \f 1̂ .14 >
Pour visiter les bois, s'adresser .,auvg^War'estiér AdrienBéguin , a Bole, ' ' • >, ' •' ' "¦- . ¦¦'
Les offres sous pli fermé et portantlïatsiisfirltitîpfi ^-Sbnniis-eton pdut bois de service », devront être, déposé§s au Bureau,com-munal : de Colombier , jusq u'au samedi 7i^»i;>à;fifteutBS!du: soS*.

¦]¦¦ 82° y- COXSEIIi'S..',CDlV|MUNATJX,

ENCHERES 1
Oîfice des Faillites de JSonidry r

; ' :¦ :-' 
¦ - -. 'Vf; <^u;:vJi '

:'< - <
L'administration de la masse en faillite--ôg|É>A. B'ôss fjls-, àSaint-Aubin , vendra par voie d'enchères publiques"; lé vendredi• Juin 1919 à 3 h. de l'après-midi, à BAVAIS'' (immeuble Vuilleu-œldr), les obj ets et machines Suivants rr ' .". *¦¦ - - .* *-£¦
1 petit tour .de mécanicien, avec accessoires :.!. grand tour/re-volver, avec accessoires ; 3 tours revolvers d'établif * Meystèr >,Bvce accessoires : 1 tour de reprise à>2 ;cpni}sseB ; 2 perceuseswhmith-Gross ; 3 perceuses Dixi ; petit ' qtffciïla'ge' divers ; 1 petitlot cl amer pour outils ; 1 petit char à quatire'-roues ; transmission06 30 ot 45 mm., avec paliers ; 9 m. Support' pour renvoi : 1'-lotMulies diverses en bois ct aluminium ; 1 grand et petit établis,iyeo pieds en fonte ; 2 grands plateaux "'' bois sàipiiT;' boiserie ettaches diverses ; 1 baraque en bois ; 1. table bois- dur sur pied

gte : 1 bureau américain en chêne -, 1 presse à cb-piéf ;. 1 chaise«s dur , et différents objets dont on - supprime" le" détail". '" '
Cette vente sera' définitive et lès adj ^dicatiops payables au«mptant , conformément à la loi. '' • .':¦'- '¦ !!' - ' ;

L'administration de là masse eà fàipte.'de: P.-A/B'ôss. .fils s
p Office des faillites ,d>\Boudry :

.____ ' te préposé/ H;-C. M0BÀ'RD, '

Encliéres de foin
à La Coudre

Mercredi i juin 1919. à 2 h, Vs«près midi, le citoyen Auguste
Auberson fera vendre par voie
«enchères publiques la récolte(n foin d'un champ do 2 K po-
'es.^sit.ué à Lo. Coudre.

La vente aura lieu au comp-
tant,

Rendez-vous des amateurs de-
vant la station du . funiculaire.

Neuchâtel, le 30 mai 1919.
Greffe de Paix.

Enchères ûe lourrages
à Cressier

. Domaines de l'Hôpital Pour-
'Mes et «Tourbe S. A.», vendredi8 tain 1919. à 1 h. Vi après midi.

Rendez-vous des miséurs de-vant Troub .
Neuchât el, le 28 mai 1919.

„ Greffe de Paix.

Ench ères île fourrage
,|« mercredi 4 j uin 1919. dès
nir;r,ai?rès midi. Mme DUPAS-
JWIEH. à Trois-Kods (Boudry),«ta vendre par voie d'enchères
coliques la récolte de luzerne
Ie 1 ancien vignoble de Trois-
"°us, comprenant environ 13™ses. Kendez-vous à Trois-«ofls, y l'heure indiquée ci-des-sus,

Boudry, le 28 mai 1919.
Greffe de Paix.

Eneïïères de bétai l
à .ï^oniaitaes

Vendredi 6^aîn/ 1919. dès 2 h.
après midi, .Arfiôld CHALLAN-
DES • exposera/éU vënt-e déVant
son dftmicj lç- :¦;. '> . ' ¦
10 j eunes vaches, fraiches, por-
tantes et prêtes,'. 4 génisses dont
2 ' portantesi ,1 tauirean -de 3 ans
et dèini/ 'ù'pur ia - boucherie, 1
veau'.... " '- . .. - • -;. -. . ' .

Terme de paie^ientl "' ,
. Escompte '¦ an comptant. -

Ceynier.' le ,23 mai 1919. '
B: 600 N.ï . ¦ i ' ''Greffe de paix.

-' ¦ „ • . , i _ .. . i '
———» !!¦ I 1 1  | I I III I I I  11 I

IMMEUBLES
A :-VENDRE, à . Champagne-

Grandson . --

JftLIE VILLA
bien située : 7 chambres, cui-
sine, - 2  grandes mansardes,
buanderie installée. 2 caves,
ean et- électricité, grand jardin ,
emplacemen t de ie«x.¦ ,. Pris : JE*. 18.500 —

S'adresser, pour renseigne-
ments. Etude ' .Y. Braillard , no-
taire/ Grandson. J. H. 33577 C.

A -vendre, 'à Pepeux, Châte-
Urd. _ , -.;;

une maison
de 3 logements, ^.veo.jardin ;
construction ¦réoe'jj fe, boj x.rap-
port. Ponr renseignements, "s'a-
dresser' Cote'76; -'K'fiEchAtAL

Magasin
A remettre

tout de suite, pour catlse de
santé, dans ville industrielle au
bord du Léman, un bon com-
merce prospère de Mercerie,
Bonneterie. Chapellerie et di-
vers. Capital nécessaire, 15,000
à 20,000 fr. Adresser les offres
sous S. 24282 L., Publicitas .S. A.,
La Chaux-de-Fonds. ' '

Un vision
1 clarinette, musique violon-
piano, livres d'harmonie, lan-
gue allemande, à .veùdre. Hoch-
'.ili. Tivoli 1 Serrièrék ""' '¦

A ven dre belle : " .'
MACHINE A CQUDBÉ

marchant à pied et . à r4aln,
état de neuf, 2 grandes seilles à
lessive ot 1 bêche. Adresse : rue
Louis-Favre 24, 4me.

ÔCCASÏOï*
A vendre, faute d'emploi, un

bel

ameublement k salon
LOUIS XV

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

¦' ¦ FOIN ' ' * '' 
:"

A vendre 4 chars de bon foin
et luzerne, à. charger sur- le
champ, ainsi- qu'un hâche-pail-
lo.' état de nèuf. : Faire offres
écrites avec-prix , sous Z. J. 186
au bureau da la Feuille: d'Avis.

OCCASION
A vendre un établi de rnenul-

sior, 1 table, 1 tonneau de 25 1.,
1 cage pour oiseaux.' :S'adresseï
Parcs 85 b. rez-do-chaussée, h
droite. " I ' • ' '

A VENDRE
10 tables et 20 chaises,- Euelle
Breton 1 ' ,

A vendre jeune • - , , . - . ;

chèv-r'e - :-
blanche, sans cornes, bonne
laitière. Prix 160. '.ïr. Même
adresse , un lot ' -. - . - ¦  ' :' *'• '

fenéîres modernes
vitrées, ainsi qu 'une paire vi;
trées. pour balcon. Demander
téléphone-97. Nenchâtel.

A vendre 90 < -kilos -dé' : ju s de
tabac eu bidons de '5  kg., à
4 fr. 20 le kilo. S'àdressèr-'-sous
P. 1725 N. à Publicitas S. A„
Neuchâtel. ». "i . ;~

i ï̂ïïBSj
de fleurs ext.ra.lre qualité. 6 fr.
le kilo. Rue du Château. 9, 1er.

A VENDRE
pour cause de départ : 1 lit à
2 places en noyer poli, 2 lava-
bos avec garnitures; 1 divan,
1 canapé, 1 tablé à coulisse
avec 3 rallonges, 1 table ronde,
chaises. S'adresser Beaux-Arts
7. 3me. - -

Une poussette
anglo-suisse, en bon état, à
vendre. S'adresser, le matin,
chez M. J. -WetzeL Parcs 116;

Office des Poursuites de Boudry -

VENTE D'IMMEÏÏBLIS
sis à COLOMBIER - i 

¦
- ŷ ,

Deuxième séance d'enchères ; , , , ,.
Aucune - offre n'ayant été faite à la.- séance d'eriohères . du

5 mai 1919, pour les immeubles ci-après désignés, l'Office des pour-
suites de Boudry procédera par voie d'enchères publiques et défi-
nitivement, sur la réquisition d'un créancier hyppthécair.èv ïé
lundi 16 juin 1919, à 4 h. après midi, au Café, des Trois: Suisses, à
Colombier, à la vente des immeubles dont s'agit, savoir ':

CADASTRE DE COLOMBIER ¦'" / - :\
'.- ¦''.

1. Articles 910, 911 et 920, olan folio 1, Kos 57, 58, 64, 65, -.66,' à
Colombier, bâtiment place et jardin de 1571 m3, vergers..de l865 et
650 ni5. - - -;-

2. Les droits du débiteur par ddmi sur l'article 922, plan folio 1,
No 67, à Colombier, place de 138 m2. , .:- >• ,-• - i C.

Assurance contre l'incendie : Fr. 69,700.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.

' Lés condition- de cette deuxième vente sont déposées à l'Of-
fice, où l'on peut également s'adresser pour tous autres renseigne-
ments. ' ¦. - .• -. v

Comme il est dit ci-dessus, cette, vente sera définitive,'et l'ad-
judi cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. • '¦ ' ' ',;:

Office des poursuites de Bondry t :-,
Le préposé : H.-C. MORABD.. - ,  -, _— ! . '

DOMAINE DE MONTAGNE
à vendre au Val-de-Ruz

Le samedi 21 juin 1919, dès 3 h. de l'après-midi, a. l'hôtel du
Châteâfu , à Valangin, il sera vendu, par enchères publiques.-le ,do-
maiïe de « LA GROGNERIE », sur les territoires coihnxunaux de
Fontaines et des Hauts-Geneveys, à proximité de la route "canto-
nale des Loges, à % d'heure de la gare des HautsrGenéyëys. :

Contenance : 60 hectares (220 poses neuchàteloises) en un seul
mas, bien clôturé, soit 10 ha. en prés et champs et 50 ha. en pâ-
turage.

Assurance des bâtiments : Fr. 21,300. _*
Bois sur pied : 5036 épicéas, cubant environ 4400 m? ; ^1212 hêtres et érables, cubant-environ 1000 m3.
S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Aeschliman», fermier

à La. Grognerie sur les Hauts-Geneveys ot, pour tous renseiglie-
ments, â M. Ernest Guyot. notaire à Boudevilliers, chargé de 'la
vente, ou à MM. Clerc, notaires, à Xeu.ehâtel. P. 1720 N.

A REMETTRE
pour cause de. décès, le P30486C

C©MMEII€E
de

mm & LIQUEURS
Vve Léon SÉCHBHAYE

Ancienne maison J.-E BEAUJ0N, fondée en 1860
La Chaux-de-Fonds , rne Neuve 5

Commerce bien pourvu et achalandé , en pleine
prospérité, d'excellente et ancienne réputation
(magasin de vente et caves au centre de la ville)

La reprise peut avoir Ueu tout de suite
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jaqnet

& Thiébaud, notaires, Place Neuve 12. La Chaux-de-Fonds.

-Nous sommes vendeurs en disponible d' - JH33765P

Jtoile d'arachides pure
industrielle

Droperie jjj £ion D'Or, £ausanne

/f $ t  A f̂ 3~^. i -gffWB
«t J li P i  ï \  Bandagis te  - O r t h o p é d i s t e

il Us-4~4j C NE^CHATE l- Terreaux 8
C*/ \/ W -f fj L\  MÊME MAISON A TS'ERDON

^̂ B*̂ M 1 9Ï BAS et BMDES

«&s»-̂ » ll \ WÊÈ ^̂  
TOILES IMPERMÉABLES

^TI^À. ï l^a  W^Tl P°llr Lits et Langes d'Enfants

/ $0k  -"a 
"*".'^^^!|fc. PANSEMENTS en tous genres

f f ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂^% Articles Caoutchouc

N̂fâ'flji  ̂ SEMELLES
>S^°J ^^"^^Bfe cambrures ponr pieds plats

VOITURES 12-16 HP. JAres 10,000
VOITURES 14-18 HP. Iiires 14,500
VOITUBES 15-25 HP. Iiires 16,000
VOITURES 30-40 HP. 6 cj!. Lires 20,000

Toutes ces voitures sont avec démarrage et éclairage électri-
ques et roues métalliques amovibles. — Les prix indiqués s'enten-
dent franco Turin. — Tous renseignements sont donnés par

SEGESSEMANN & C°, SATNT-BLAISE.
O. F. 687 Ni Agents généraux de la FIAT

pour le canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois.

- .. • -—-———
Pour vos

.. *M». .- .B... ; adressez-vous à notre.atelier de réparations

Usine Electrique, Rue des Poteaux 5
vos chaussures seront toujours en bon état.
Travail prompt et aoigné. Prix modérés.

Se recommande: Th. FaUCOUnet S. A.

i8î ^l Ateliers fle Constructions micanips
S^^^œa Vérificateurs des poids et mesures

JBËif^^E- BLATTN ER

Bascules - Balances « Poids - Mesures

LIBRAf ftlE-^APETERIE |

I A.- & ./ Berthoud j
| rue du Bas?in B
1 rue des Epancheurs . ,

. . . .  ...: .. ; NKHOHATEL

B. Kipling. La guerre
¦ sur . mer.,« ¦¦.. ..- ,. • . 4.50 ,
Dr Gust. "Krafft. La i

i vie e's't belle !: 'mais.i. 4.50
L; de Tlnseau, Le duc .

' Bollon !'-'. .- . , ' . . . — -

I 

Francis Jammes, La
|: , vierge et les sonnets, ¦ .:

poèmes . . ¦.'" -. . .-4.50 - .B
Guy de Pourtalès. Ma-

rins d'eau douce . . 4.50 j
Bobert Vaucher, L'en- ||

fer bolchèv-ik . . • 4.50 J
J.-H.Bosny. L'appel dn " I l

bonheur, roman . . .4 .50 j|

Pruneaux éwporés
k Pr. 4.40 3.50 '¦ 
—•—; le kilo ————
suivant grosseurs r—-̂ ¦Zimmermann S.A.

" Jument -
A vendre 1 bonlie jument rà-

gottè. Prix avantageux. S'a-
dresser Eritz Dreyer, Café du
Pont de Thielle. ; ; :

Outillage complet
pour ébéniste et menuisier, à
vendre pour environ 200 fr.,
ainsi qu 'un établi. Coq-d'Inde
8. Sme.

Asperges do Valais
2 kg. 500 5 kg. 10 kg.

Extra 7— 13.50 26.50
Moyennes 6.— 12.— 23.50
Franco brut. Mme B. Tairraz,
Primeurs, Martigiiy-Yille.

Obligations à lots
sont offertes aveo paiement en
compte-courant, 5 fr. par mois.
. Adresser les demandes par
écrit à A. Gauthier-Pettineroli,
Neuchâtel. ~

Joli accordéon
« Hercule » à vendre. Faubourg
Hôpital 42. 3me. v

Confiture —
groseilles et pommes
¦ Fr. 1.— la livre ——— '¦—
— ZIMMERMANN S. A.

On demande à acheter ou à. louer, dans le Vignoble nenchâtelois.
fabrique pouvant contenir de 40 à 50 ouvriers, si possible aveo
maison d'habitation. Cas échéant une autre maison à transformer.

S'adresser à la Fabrique de cadrans métal LA BOMAINE, L*
Chaux-de-Fonds. P. 22176 C,

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 6 juin j ^ftrïïï

• R É J A N E»
. ;la plus célèbre comédienne de notre époque, et sa

troupe du Théâtre KEJANE »E PARIS
L'énorme succès

Plusieurs centaines de représentations aux Etats-Unis, à Londre*
.' .

¦ ¦ ' -' ¦ '  ct à, Paris . ..

BpT" LA TREIZIÈME CHAISE -«S
Pièce en 8 actes, dû célèbre auteur américain Bayard Wellcr,

adaptation de Mlle Gabrielle Dorziat
et de MM. d'Hanswick et P. de Watyne

PRIX DES PLACES : Fr. 10.50 Ga place), 9.45, 8.40. - Par»
terre Fr. 6.30, 4.20, 3.15.
¦ ¦ I ¦ II. I — ¦ I ¦ . - ¦ ¦ M I .-. II... L. . , -¦¦ — . -- ... I <

Jeune dame, Viennoise, ayant besoin de quelques soins,
cherche - ¦

Pension
chez une dame. Condition principale : cuisine nourrissante.
Offres à, Y. 3204 A. L. à Publicitas A. G,. Lucerne.

Umà ¦ ¦ ' ¦ >É " M - ¦¦¦¦ !! i— î̂ ^MM

B
iÊS IiVETIA

Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et a RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile prof essionnelle des ;
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

A VOCA TS, NO TAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emile SFICHiaE.lt fils , inspecteur
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL

I O n  
demande à acheter

d'occasion une

machine à écrire
UMDERWOO»

• en bon état. Offres écrites
• à M. O. 188, au bureau de
la Feuille d'Avis. . ï

A VENDRE
1 Suspension, 1 bibliothèque sa-
pin, ï sac de voyage avec néces-
saire-dé'.toilette. 1 panière ja-
ponaisp, 1 casier à musique, li- j
vres' littérature et théologie.1 ' ' \

Dehiàn'derf'l'adresse du No 191 ;
flir .baréair dé la Feuilla d'Avis, j

•- -POTAGER
3 trbns> --brûlant tous combusti-
bles, belle occasion, à. vendre.
SSàdrèsséï " Ecluse 37, ' Bourange- -
fie. £'!' '

3emandes à acheter

IpFtîtion cîioGoîats
'.Je  cherche ' fabrique -pouvant ,
exporter ' grandes quantités de
chocolats pour pays alliés, ain- .
si que- kirsoh• ' -, et tous articles
exportables. Offres sous chif-
fres- M. 3718 X., Publicitas S. -
A.'. Lausanne. V J. H. 33802 P.

ON DEMÂNDE
â acheter dans le Vi-
gnoble ' n e n c h â t e l o i s, !
belle yîlïa de 30.000 à;
60.000 j francs. Adresser
offres détaillées, par
écrit, â/ Me i'anl Bail-
lod ,' notaire a Kenchâ*
¦tél.; ¦

Èxpoïtation
articles en bois

Je cherche fabricant pouvant
. nié .fournir_dës tabourets sapin
et. suis acheteur do tous arti-
cles exportables eh bois, pour
pa'ss .alliés. — Faire offres sous
chiffres T. 3719 5.. Publicitas
Si" A.. ; Genève. J. H. 33755' P.

Exportation
, : .Je cherche ¦ fournisseur pour .

..petits ;'ar'ticl.es .'. en ' bois servant
pour -la gàinerio, le satina^e et
petits -boutons on bois passe-
menterie. -— Faire offres 'sous
'mîmèè"0. 3720 X.. Publicitas-
S. A.. Lausanne. .T. H. 33S01 P.

four : meubler on chalet
' Oh cherche à acheter d'occa-

sion^ i moDilift" . rustique, ancien
ou moderne, propre et en bon
état- , chambre à manger, cham-
bres à coucher, vaisselle, meu-
bles de jardin, etc. Faire offres
par écrit-à C. Jf . 149 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EXPORTATION
Je cherch e à acheter bon-'

.chons en porcelaine, sans nom
' et sans fil . de fer , pour ferme-
ture des bouteilles -à bière, lait,
etc. Faire offres avec prix par
grandes quantités, sous chiffrés
S. ' 3722.X., à Publicitas Si A.,
Genève. ; / " J. H, 33799 P„

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD, PI. Pnrry 1

EXPORTATION
JOUETS

- Je suis acheteur de tous
j ouets pour exporter eu pays
alliés. Faire offres par grands
quantité sous chiffres K. 3716
X.. Publicitas S. -A.. Genève.

En vue des
déménagements
Je suis toujours acheteur da

-meubles et tous objets d'occa-
sion. Une carte suffi t .  — AIL
Perret , Chavannes 23.

Armoire \
est demandée. Faire offres aveo
prix à Case postale 6864, Neu-
châtel. r

•Te cherche a acheter 50,000
bouteilles vins Dezaley et Va-
lais. Faire offres sous chiffré*

- L. - 3717 X., ' - Publicitas S:--A.*
Lausanne. J. H. 33798 P.

Fi i lre
Je cherche à- acheter une cer-t

faine quantité de fûts à bièra
pression , neufs ou . d'occasion.

Faire offres sous chiffres K*
3721 X. à Publicitas S. A., Lau-i
sanne: J. H. 33800 P.

'*"" AWlMNEMENTS fc -<
I au 6 mois S mets

Franco domicile « • l4.~- y.— 3.56
Etranger . ... 3i.— 16.— 8̂ —

Abonnements ao moi».
On s'abonne . » toute époque. .

Abonnements-Poste, *o centimes «i sus.
Abonnement paye p»t chèque postal , sans frais. ;

Changement d'»dresse, So centimes., ~ ' .
Bureau . Temp le-Neuf ; AK j' L

( Vente au numéro ami kwtqutt, gares, dtp ôti.eie. J
'' '¦¦

'¦:/ " ¦. ',

ANNONCES «•*<»•>»««• **J»I 'eo «o» opte*.
Du Casttom, o. 18. Prix minimum d'une an-

nonce o.5o. Avis mort, o.so; tardif» o.+s.
Suisse, o.a5. Etranger, c.îo. Minimum p*

ls t" Insert.i prix de. 5 lignes. Le simedl
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.5o, minimum s.5o. Stdise et
étranger, le samedi. o.6o : minimum ) fr

Demander U tarif complet. — Li journal ta rôcm da
retarder on d'avancer l'Insertion d'annonces dont b

» contenu n'est pà> Hé à om date i
» Z. ' i - . a »



Confiseurs
On demande pour tout de suite de bons confiseurs, connaissant

le travail de fabrique . Adresser offres aveo copies de certificats,
références et prétentions, sons O. 24518 L., Publicitas S. A., Lau-
sanne. J. H. 33837 P.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
*¦-gHBËBBB— —̂SB

LOGEMENTS
» ¦ i , tr

Rne des Moulins 13
. A louer, pour le 24 juin :

1. Sme étage derrière, loge-
ment au soleil, 2 chambres, cui-
sine, oave, mansarde, galetas,
eau, gaz. électricité, 30 fr. par
mois ;

2. 4me étage devant, loge-
ment de 3 chambres, cuisine,
cave, mansarde, galetas, ean,
gaz. électricité, 40 fr. par mois.
8'adresser au Magasin. 

A LA COUDEE
A louer logement de 2 cham-

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

Ponr le 24 juin
. n logement de 2 chambres,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, 1er et.

Ponr St-Jean à Bel*
Air, logement de quatre
chambres et belles dé-
pendances. — Etude E.
Bonjour, notaire.

Etude Jean KREBS, avocat
Rue St-Maurice 12

f i  louer pour le 24 juin
rue Louis-Favre 26, logement
de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces, ean, électricité.

A louer, pour le 24 juin 1919,
an faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre hante et dé-
pendances ; loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier, not.,
Musée 6.

i Séjour 9e montagne
A louer, pour saison d'été,

nne 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 chambres spacieuses
et dépendances, aveo chambre
haute habitable. Prix 510 fr. —
Etude Petitplerre & Hotz. Epan-
cheurs 8. 

A remettre, au centre de la
Ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 3 chambres- et dépendances,
avec ean, gaz, électricité. Prix
550 et 500 fr. Etude Petitplerre
et Hotz. Epancheurs 8. 

A louer, pour le 24 juin ou
avant.

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

CHAfV8ef.ES
Chambre confortable ponr 2

ouvriers tranquilles, avec 2 lits
ou. selon entente, sera remise à
une seule personne. S'adresser
Neubourg 24, au 1er étage, de
8 h. à 9 h. du soir. 

Superbe
CHAMBRE-SALON

menblée. pour pied-à-terre ou
antre, indépendante.

Demander l'adresse dn No 192
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Ecluse 48. 1er, droite.

A louer, pour le 24 juin, belle
chambre menblée au midi, aveo
cuisine. o. o.

Demander l'adresse du No 756
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

an bureau de la Feuille d'Avis.
Belle chambre et pension. —

Mm" v. Kaeuel. Vs-Châtel 29. co

PESEUX
i On offre à louer une chambre
meublée k une personne qui
voudrait faire quelques petits
travaux dans le logement, con-
tre sa location. S'adresser Gd'-
Rua 6. au 1er.

Belle chambre ponr monsieur
rangé. Bercles 3. 2me à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Côte 25. rez-de-ch.

Jolie chambre meublée aveo
électricité et chauffage central.
S'adresser Ecluse 6, le Gor. c.o.
*ff£Ë£SS£BBBS£3SS3SËS£SËS!£S£ËË££

LOCAL DIVERSES
i Place Purry 1

Bureau-Magasin
Bel étalage.

S'adresser MICHAUD. Bijou-
tier, o. o.

Beau magasin
à louer. S'adresser Mme Trey-
vaud. avenue de la Gare 3, 1er.
aaamsaaaaamamawamMaaMaaaasna*ammaaBattm*aaa âmga

Demandes à louer
Cherche

petit appartement meublé pour
3 personnes. Neuchâtel ou en-
virons. Lettres franco Case pos-
tale 69L Lucerne. J. H. 1434 Lz.

On cherche à louer
THOIS OU QUATRE PIÈCES
vers Auvernier ou St-Blaise. —
Faire offres Hôtel du Soleil,
Neuchfttel. 

On demande à louer, pour fin
juin, si possible au centre de la
ville, nn

grand local
de plain-pied, pour y entrepo-
ser des marchandises très pro-
pres. — Adresser les offres
écrites sous K. C. 180 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Une ancienne institutrice cher-

che, pour
LE 24 JUIN

an logement de 2 pièces et dé-
pendances, aveo eau, gaz, élec-
tricité. Adresser les offres à
Mlle C. Widtmer. Maladière 13.

On cherche â louer
pour époque à convenir
au midi, quartier de
l'Est ou rive du lac, un

jo li logement
de 3 à 5 pièces dans
maison d'ordre ponr
ménage de deux per-
sonnes. — Faire offres
écrites sous S. S. 135 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demande ûe logement
Petit ménasre soigné de-

mande ponr tont de suite
on époqne a convenir un
beau logement de 4 a 5
chambres avec véranda et
¦1 possible Iardin, aux
abords immédiats de la
ville. Adresser les offres
avec prix a mademoiselle
Vassaux , Comba Borel 3,
a Nenchâtel.

On demande ;i louer
tout de suite

appartement
au rez-de-chaussée, si possible
aveo jardin, environs de Nen-
châtel, de préférence direction
Peseux, Corcelles, Auvernier.
Adresser offres écrites à S. V.
190 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeurj e Fïlle

(Suisse orientale) , 17 ans, cher-
che place pour tout de suite,
d'aide de la maltresse de
maison, où elle apprendrait la
langue française. Prétentions
modestes. Offres sons G. 5048 Y.
à Publicitas S. A.. Berne.

Jeune personne
présentant bien, sachant bien
outre et connaissant la tenue
d'un ménage, cherche emploi
auprès de personne seule ou au-
près de veuf aveo 1 ou 2 en-
fants. Certificat et photo à dis-
position. — Adresser les offres
écrites sons chiffres B. 183 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école oe prin-
temps, cherche plaoe dans mai-
son particulière pour aider la
maîtresse de maison, et où elle
apprendrait le français. Entrée
à convenir. Lina Neuenschwan-
der, conducteur de travaux,
Neufeld p. Thoune.

PLACES
On demande bonne

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

On cherche une

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

On demande une

jeune fille
honnête pour aider à la cuisine
et an café. Gages 50 fr. par.
mois. Vie de famille. Entrée
Immédiate.

Demander l'adresse du No 171
an bureau de la Feuille d'Avis.

£a Terrasse
Pension d'étrangers à La Côte-
aux-Fées, cherche, pour la sai-
son, deux filles de chambre, une
fille de cuisine, pouvant secon-
der la cuisinière.

Mme Gretillat, pasteur. Co-
lombier, cherche, durant séjour
de 2 mois dans les Alpes,

jeune fille
pour les chambres.

On cherche une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse et de toute honorabili-
té, qui sache très bien coudre
et repasser. Service facile. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 187
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, au Val-de-Tra-
vers, une

jeune personne
pour aider au ménage et servir
dans un café. S'adresser sous
P. 7515 N. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

On cherche, pour Schaffhou-
se, nne

femme de chambre
ayant déjà été en service, sa-
chant coudre et repasser. Bons
«rages, bon traitement. Ecrire à
Mme Homberger. Ramersbûhl,
Schaffhouse. en envoyant cer-
tificats.
BBaB B̂BPBSaBBiânl âinWainlÉnatt^MBBPaMUE E*" - 1 ' tf-*4*

EMPLOIS DIVERS
Gain accessoire

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

On demande, ponr le 1er ou
15 juin,

vendeuse
sérieuse et très capable, poux
rayon do lingerie.

Adresser offres, certificats et
photographie, sous chiffres P.
48501 V.. Publicitas S. A.. Ve-
vey; J. H. 38810 P.

Jeune garçon libéré des éco-
les cherche place de

COMMISSIONNAIRE
on autre emploi. — S'adresser
Côte 33. 2me. à gauche.

Vendeuse
Une jeune fille honnête et de

toute confiance, connaissant le
service de magasin, est deman-
dée tont de suite ou époque k
convenir. Se présenter ou faire
offres aveo certificat à Tell Re-
naud-Biittikofer. négociant, à
Cernier. R. 603 N.

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

I

X"̂  A T  ̂J\ CZ El 
Pr°9ramme du 30 mai au 5 juin

] B ÉB llWlB I gjj ggg I Son CŒ:UR
ECLA I R-JOURNAL La Mer de Nuages"

Excellent choix d'actualités Curieuse vue documentaire

Ï  

Prix des places . Réservées, fr. 1.5I 1. !«¦. fr 1.20. limes, fr 1.—. III me\ b-. KO. Dioi t  de timbre réglementaire en sus.

Dès vendredi 6: GLOKIANA. Comédie sentimentale jouée par la petite Osbome

0HFÉVEERIE - BRUNISSAGE S
seraient sortis, en quantités régulières toute l'année, à bonnes
brunisseuses, connaissant bien le métier. Services de table et
grosses pièces en métal argenté. S'adresser Carrels 11, Le Vi- ,
gner, PESEUX.

AVIS DIVERS
g0OOOOOOO©O©OO0OO00©
o Tenue - Danse o
o Escrime - Boxe 5
o Gymnastique o
o à S
G l'Institut d'Education physique o
| G. GERSTER |
§ Prof. dipl. Evole 81 a g
g Téléph. 12.34 g

ON CHERCHE
bonne famille (couturière) pour
jeune fille ayant terminé son
apprentissage et désirant se
perfectionner. S'adresser à Jean
Hartmann, Brambergstr. 27,
Lucerne. P. 3207 Lz.

On demande nn

vacher
S'adresser à E. Miéville. Châ-
tillon s. Bevaix.

Cmployé de bureau
désire plaoe d'aide-comptable-
correspondant et tous travaux
de bureau Longue pratique
dans les affaires. Excellents
certificats à disposition. Offres
écrites sous E. B. 189 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Place
est demandée

uonr garçon de 17 ans, dans ex-
cellente maison de denrées ali-
mentaires, où il aurait bonne
nourriture et logement, petit
salaire et vie de famille, si pos-
sible. Adresser les offres à Ed.
Oehrll. Pflstergasse 23. Lucerne.

Luoernois, fils de paysan, 22
ans, de bonne famille, présen-
tant bien, ayant bonne instruc-
tion scolaire, cherche place
dans COMMERCE
hôtel ou maison privée, si pos-
sible à Neuchâtel on environs,
pour se perfectionner dans le
français. On demande bonne
pension et chambre, ainsi que
les dimanches libres. Gages d'a-
près entente. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

ëS" Jeune serrurier
robuste, cherche plaoe tout de
suite dans serrurerie de la

• Suisse française. Karl Amiet,
ancien instituteur. Bureau suis-
se de placement, Olten.

Senne fille
de très bonne famille de la
Suisse allemande,

cherche place
dans magasin ou confiserie,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
Le. 5052 T. à Publicitas S. A.,
Berne.

GOUVERNANTE
bonne ménagère, d'honorabili-
té parfaite, désire plaoe chez
un monsieur distingué, sérieux,
d'âge mûr. Ecrire offres sous
J. 182 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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.

Ouvriers forgerons
et serruriers

sont demandés. Maison JEAN-
DEL & PETIT - DIDIER, à
Nancy. .7. H. 331B6 C.

IMPORTANTE MAISON de
la Suisse française demande
tout do suite un bon

1er commis vendeur
de confection pour hommes,
connaissant parfaitement la
branche. Situation assurée k
personne sérieuse. Offres écri-
tes avec références et photo à
S. G. 179 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle ie bureau
est demandée.

Usine DECKER, Bellevanx 4.
mmmtmmmmmetmmmammmmmmtgimff tM

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

an cimetière du Mail,un bracelet
(de fillette) en argent, avec bre-
loques. Prière de le rapporter
chez Mme Sieber, Neubourg 2.
emsBiJteaiaMmuaaatiBB̂ammmsmsustememmmam
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Herboriste à Neuchâtel

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

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

Ces gnérisons sont obtenues
par dosage de plantes médici-
nales. Références de 1" ordre |
de personnes guéries par mes
soins.

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

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

P. GOULU.

Chemins de Fer Fédéraux

MB ngÉgBj i Pentecôte 1 |
Pendant les fêtes de Pentecôte, un certain nombre de trains supplémentaires j

seront mis en marche pour décharger les trains réguliers. Des affiches placardées
dans les gares renseignent sur l'horaire de ces trains et sur les jours où ils circuleront

BERNE, le 26 mai 1919. |" |
Direction générale

des Chemins de Fer Fédéraux
I P-191fiY ._„._ ^¦¦iiLMuii ¦ nmmii.il» ¦iinii lm-m—^

Service d'automobiles régulier
entre

Colombier, Bôle , Gare Chambrelien
correspondance C. F. F.

•von Arx GOlOîïlJDier Se recommande.

Remerciements

I 

Madame Fritz BORëA
OTZ , les familles BORM
OIZ et RAYMOND, *w\
ment touchées desnombrtP \
témoignages de sympathbl
reçus à l'occasion de te^l
grand deuil, prient leurs pf r l
rents, amis etconnaissances ^
de recevoir l'expression des i
sentiments de leur profond e I
gra titude. j

Neuchâtel, le 2 juin 1919. |

! 

Monsieur et Madame |
Chartes CLERC et leur fa-  ï
mille remercient bien sinct- ¦
rement toutes les pe rsonnes 9
gui leur ont témoigné tant 

|
| de sympathie dans te deuil |
B qxti vient de les frappe- a
| Neuchâtel, le 2 juin 1919. |

1 La fam ille de Madame
1 Georges COUR V OISIER ,
1 très touchée des nombreux
I témoignages de sympathie
m reçus à L'occasion de son

! 

deuil, remercie bien sincère-
ment toutes les personn es
qui lui en ont adressé.

Neuchâtel, le 2 juin 1919,

SPECIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours saut
le mardi à son domicile,
dès 10 h. '/s et le j eudi à
Neuchâtel , Hôtel du Vais-
seau, de 10 h. à 1 h.
Traitement de luxations (entorses ,
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres , varices , glandes.

LA SOLDANELLE
Prévous s. Le Locle. - 1100 m.

Maison chrétienne, abstinen-
te, ouverte toute l'année pour
enfants, jeunes filles, adultes
dont la santé réclame cure
d'air, de soleil, de repos (pas de
tuberculose de forme conta-
gieuse). Vie de famille, recom-
mandations de docteurs. Prix
modiques. S'adresser Mlle Clan-
sen. P. 22168 C.

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est ea
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village

110 cent, le numéro

£gçons d'anglais
Miss Rickwood 111

^Pour renseignements, s'adretf*
Place Piaget 7. Sme.

Changements fl*adresses
Ponr les changements d'adresses, MM. le»

abonnés sont priés de nous aviser

la veille i
ponr le lendemain de tout changement à apporte]
à la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse,

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
SUTOUB, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la tinance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

—i_—, , . — . ¦ ¦——-fl

? LA NEUCHATELOISE
Société Snisse d'Assurance des Risques de Transport

=====
Le dividende de Pr. 18.— par action pour l'exercice 1918, votjpar l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 1919, BMSpayé contre remise du coupon No 48 :

à Neuchâtel : au siège social ;
â Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Cio ;
au Locle : à la Société de Banque Suisse ;
à Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville & Ole i
à Genève : chez MM. Bonna & Cie :
à Bâle : chez MM. Ehinger & de. Les Fils Dreyfus & Cie. Lttselùl

•à & Cie. et à la Société de Banque Suisse ;
a Saint-Gall : à la Caisse de l'Eelvetia, Compagnie d'Assurano»

Générales.
Outre le susdit coupon, les titres capitaux devront être pri

sentes aux mêmes lieux d'encaissement. D. sera apposé sur là
titres une estampille constatant le versement actuel de 80 %, soll
fr. 120.—, et la réduction de l'obligation à fr. 280.— par action, soi.
vant décision de la dite assemblée générale.

• Zurich, le 31 mai 1919.
LA DmEOTION.
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| Ittft i POUR UN TAXI
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Qui échangerait
un jeune veau contre un porc,
au choix sur trois 1 — Faire
offres écrites à E. D. 151 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
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: : pour de 3 à 8 ans 20.— 18.— 15.— 12,— 9.— 6.50 j™
M n W ff l  f m  V% S% de 9 à 12 ans , façon sport , couleur kaki 86.50

' ' l lu l  i'^ ' i f î u d9 9 h U anS ' faC'°n blouse > rayée> 18.- à 24 —
Ij lli yU I I V  de 15 à iT ans, façon sport , 26.50 à 83.50

Robes en tOile Pour fl '̂ ettesJ toutes grandeurs , en blanc et cou- 
__

leur de 5.— à ià.~"• WsB
Chapeaux de paille pour garçons , î.so î.so 2.50 3.30 I
Chapeaux de paille pr hommes, 1.50 2.25 2.75 3.75 5.— 5.75 6.75

;; ; ,| BaS blanCS pour dames , 2.95 3.95 5.50 (C§
BaS nOÎrS iiUS pour dames, 4.20 3.90 3.25 2.50 1.65
BaS nOÎrS et bruns côtes et demi-côtes , 4.20 3.80 3,50 3.30 2.75
BaS noirs et bruns pour enfants , dans toutes les grandeurs.

I 

ChaUSSetteS pour enfantS on noir , brun et blanc, toutes grandeurs.
JerSeyS coton uni et rayé, • de 4.50 à 0.95
CamiSOleS-filetS pour hommes , de 4.— à 1.60
CamiSOleS COtOn pour dames , avec et sans manches , de 4.— à 2.30
CaSQUeS à mèche en soie, pour dames et enfants , 1.95 w&

H Jaauettes tricotées fn soie' p°ur dames> «Tand cho,ix i£ cou; qQ 1~ leurs de 60.— a Ou. — 555
Jaquettes en laine pour dames , toutes les couleurs , 49.50 à 29.50

: Combinaisons en toile très jolies , pour dames, de as.— à 13.75 "

I 

Chemises blanches avec broderie , très jolies, pr dames , 8.50 à 4.90 !
CaleÇOnS blanCS pour dames, façon large, de 7.75 à 3.90
Chemises et CaleÇOnS pour fillettes , dans toutes les grandeurs.
Jupons blanCS avec broderie , pour dames , de . 10.50 h 3.95
SOllS-taille pour dames, choix énorme, de 6.50 à 1.25 M
Pantalons de Sport blancs et couleur, pour dames, 5.50
Tabliers-robes de chambre pour dames, de 20— à 9.75

sa RobeS de Chambre pour dames, en laine et coton , de 30.— à 13.75
Linges nid d'abeille ia pièce, 1.50 et 1.—
Linges extra solides blancs , ia pièce, 3.40 et 1.20 1
LingeS éponge belle grandeur , la pièce, 3.75 et 2.50
Draps de bain éponge, ia pièce 6.75
Chemises pOreUSeS pour hommes, de 10— à 8.—
Chemises COUleur pour hommes, de 9.75 à 6.50

-\  Chemises zéphir avec coi double ia pièce 15.75 ;
WÈ RideaUX de CUÎSine joli dessin , nouveauté le mètre 0.95 AM
M M

I JULES BLOCH 1
1 SOLDES & OCCASIONS - NEUCHATEL S
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Avis aux AiitomoMlistes
Assurances ppwlles pour «n propriétaire oe lita
1. Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers (à d éfaut de laquelle il est

interdit de rouler).
2. Assurances individuelles couvrant tous les accidents, y compris ceux survenant en

conduisant l'automobile.
3. Assurance du chauffeur contre les accidents.
4. Assurance incendie au repos et en circulation de la voiture.
5. Assurance contre le vol.

Ponr tontes ces brandies d'assurance

B« _g __ \°W?m S% _**%_» Lé°P°ld K°bert 66 * ™- 5 38

Jo î i»JDï CIC %sM La Chaux-de -Fonds

traitent  aux meilleures condi t ions  P 22is3 C
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\l PRIX RÉDUITS "iW" Interprété par les princi paux artistes de JUDEX rfg ? .
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PAS 12

Pierre Maël

— En sorte que vous l'avez échappé belle,
Madame ?

— Oh ! oui, Monsieur. J'ai eu peur, grand'
peur pour moi. Mais j'ai tremblé surtout pour
mon mari , car il y a eu un moment terrible. Le
tigre était debout et Jim le tenait à la gorge. Us
étaient aussi grands l'un que l'autre. A la fin ,
Jim a réussi à acculer l'animal à la grille, pen-
dant qu'Elfin le poussait avec la fourche et ou-
vrait la grille. Moi j'ai été vite guérie, mais il
s'est écoulé six autres mois avant que Barnham
ait fait travailler le Nana.

Il se fit une courte pause. Un petit frisson de
terreur avait secoué les auditeurs du simple ré-
cit. Bruno et Mme Palain y avaient prêté toutes
leurs oreilles.

Montclai r reprit :
— Ainsi, Mademoiselle Amy assiste à toutes

les représentations ?
— Oh ! non, Monsieur , rectifia , Edith . Le soir,

Amy est couchée. Quelquefois seulement, pen-
dant le jour , je lui permets d'aller regarder son
Père.

— Mais, ce soir , mamma, vous me le permet-
tez, puisque Monsieur le docteur doit y venir ?
implora la fillette. J'irai lui tenir compagnie ;
le serai bien sage.

Bsoroduction autorisée ponr tons les j ournaux
Vint nn traité aveo la Société des Gens d* lettres.

Les yeux complaisants de la mère accordè-
rent la faveur sollicitée.

Cependant l'heure s'écoulait. Le soleil des-
cendait au ciel et on ne le voyait plus qu'à tra-
vers le réseau des branches tamisant ses
rayons obliques.

Mme Barnham se leva.
— Vous voudrez bien me pardonner, Mon-

sieur le docteur. Il faut que je rentre. Ce soir,
surtout, je suis indispensable, à cause de l'ou-
verture. Allons, Amy, dites bonsoir à tout le
monde.

— Encore une minute, mamma ? réclama la
fillette, qui venait de se pendre à l'épaule du
docteur.

— Vous fatiguez Monsieur, darling, prononça
Edith avec une nuance de reproche.

Montclair fit un signe à Bruno, qui ramassa
en um seul paquet ce qui restait de friandises
sur la table.

— Comme ça, dit le valet de chambre, Made-
moiselle Amy pourra continuer son goûter chez
elle.

L enfant n avait pas quitté la main de son
grand ami. Ils s'en allèrent ainsi, à pas lents,
jusqu'au seuil de la grille.

Le docteur posait d'autres questions.
— Et votre séjour à Vincennes est-il long ?
— Trois semaines environ, Monsieur. Nous

sommes venus de Neuilly, après avoir fait une
station de quarante-huit heures au boulevard
Richard-Lenoir, pour la fête du 14 juillet. Nous
nous en irons vers le 10 août.

— Et où comptez-vous aller à ce moment-là?
—- Nous ne savons pas au juste : peut-être de-

meurerons-nous dans la banlieue, peut-être fau-
dra-t-il nous transporter beaucoup plus loin, à
Lille, ou à Nancy, ou même à Bordeaux.

— Ah ! proféra sourdement Montclair, dont le
cœur s'était serré.

Il reprit :
— Et quand pensez-vous revenir à Vincen-

nes ?
— L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, et si

les recettes sont bonnes.
Montclair ouvrit le portail et accompagna de

quelques pas ses invitées sur l'avenue.
Puis, après les avoir mises sur la route, il

revint, le front penché, le cœur lourd-
La réaction se produisait il commençait à se

rendre compte de l'illusion à la fois exquise et
fu neste. Il souffrait. Pourquoi avait-il laissé
s'ouvrir la porte de son cœur au cruel menson-
ge de son imagination ?

Quand il rentra, il trouva les deux serviteurs
occupés à desservir la table du goûter.

Ils s'entretenaient à voix basse, A l'arrivée
de Montclair, ils se turent, gênés, évitant toute
occasion de causerie.

Ce fut lui qui les interrogea.
Il connaissait déjà le jugement du valet de

chambre ; il voulut avoir celui- de la cuisinière.
— Eh bien ! Madame Palain, demanda-t-il,

comment trouvez-vous ma petite amie ?
H jouait sur les mots : amie, Amy, qu'il ne

prononçait plus < Aimée >.
— C'est un amour, cette enfant-là ! s'exclama

l'excellente femme,
— N'est-ce pas, Madame Palain, n'est-ce pas?

Un amour, vous dites bien. On ne peut pas s'i-
maginer un petit être plus charmant.

Il passa la main sur son front.
— Et, continua-t-il, d'une voix un peu hési-

tante, n'avez-vous pas remarqué... quelque
chose ?

La femme de chambre tressaillit. Comme
Bruno, la veille, elle eut peur de parler.

— Oh ! Monsieur, je n'oserais pas, bien sûr,
je n'oserais pas... dire ce que je pense.

— Dites, au contraire. Madame Palain, dites I

Vous ne pouvez savoir combien j'y attache de
prix, combien cela me remue le cœur. Vous
avez remarqué, sans doute, que cette enfant "res-
semble ?...

— Monsieur, c'est extraordinaire. On ne le
croirait pas... C'est tout à fait, tout à fait, le por-
trait de là-haut, le portrait dé Mlle Jeanne.

— Je ne vous le fais pas dire, Madame Pa-
lain. Hier, Bruno m'a fait entendre la même
chose. Est-il possible qu'il y ait de pareilles si-
militudes ! Et cette enfant ne m'est rien. Elle est
la fille de ce dompteur, de cette jeune femme,
que vous venez de voir, qui est gentille, certes,
mais qui n'a aucun trait, aucun, de sa fille, qui
en diffère comme la nuit diffère du jour. Et
moi, m»i, ma bonne Madame Palain, voilà que
je suis affolé, que je perds la tête, que tout me
crie que cette enfant ressemble trop à Jeanne
pour... Oh ! c'est affreux, cela. Vous ne me com-
prenez pas ; vous vous dites sans doute que le
docteur Richard Montclair perd le sens, qu'il
n'a plus sa raison. Et le plus terrible, là-de-
dans, c'est que c'est vous qui êtes dans le vrai.

Il s'était accoudé à la table, voilant sa face
de ses deux mains.

— Non, mon bon Monsieur, je ne crois pas
cela. Mais je pense qu'il faudrait vous distraire,
n'y plus penser, ne plus voir cette enfant.

D. se redressa, nerveux, le sourcil froncé,
—- C'est juste ; vous dites bien, Madame. Je

ne dois plus revoir cette enfant.
Il se mit à marcher dans l'allée, à pas lourds,

saccadés, en proie à une véritable obsession.
Tout à coup, il s'arrêta, et, se retournant, il

cria à la femme de charge :
— Ne vous mettez pas en peine pour le dî-

ner. Je ne prendrai que le potage. Après ce
goûter, ce sera suffisant. Et puis, je ne veux pas
manquer l'ouverture des portes de la ména-
gerie.

m
_
Un soupçon

Il avait le cœur pris le docteur Richard Mont-
clair, le cœur et la tête à la fois. Que pouvait
sa volonté contre une telle possession ?

En vain se répétait-il chaque jour qu'il était
temps de mettre fin à ce doux rêve, de faire
violence à l'hallucination. Hélas ! Ses résolu-
tions les plus viriles s'évanouissaient devant le
sourire d'Amy. Et, pas plus que le docteur, Bru-j
no ni Mme Palain n'étaient capables de se
soustraire à cette incantation.

— Elle nous a ensorcelés, cette gamine, con-
fessait le valet de chambre. Si seulement ses
parents voulaient la céder !... Monsieur Tadop- j
ferait de grand cœur, et la joie rentrerait en no-
tre maison.

Céder Amy ? Les Barnham n'en avaient point
la pensée. Est-ce qu'un père et ime mère se dé-
tachent ainsi de leurs enfants, même quand ils
en ont plusieurs ? Or, Amy était fille unique,
et ses parents l'idolâtraient.

Pourtant , ils ne laissaient pas d'être flattés
des attentions du docteur. Ils avaient, mainte-
nant, leurs grandes et petites entrées à la vil-l
la, et, il faut le dire, usaient très discrètement
du privilège.

En revanche, Amy en profitait avec toute
l'exubérance de son âge. Intelligente, elle com-
prenait les nuances ; elle n'avait plus les im-
pétuosités des premiers jours. Mais ce beau
jardin l'attirait ; c'était son domaine. Elle y ré-
gnait sur tous, humains et animaux, car Mont-
clair avait adopté un jeune chien des Pyrénées,
destiné à devenir grand et fort comme un lion,
dont il avait le pelage fauve.

(A suivre.)

LES DEUX TIGRESSES

I ̂ OCHAINS GRAN D S TIRAGES I

83 jaiiii
i 5 et 22 juillet, etc.
tintez-vous si vous tenez j
"acquérir à partir de i

fr. 5.- par mois ;
une série de 30 obligations à j
lots de la Fédération des
Chefs d'Equi pes des C. F. F.
j  Fr. 5.— , remboursable
ofl r voie de tirages de Fr. 5.-
1 200UO.- par oblis. — 2 à 4 ti-
rages par an. et 6 a

7 
belles primes

garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30 obli-
gations Fr. 150.—an comptant
on par mensualités de Fr 5
on 10.— Jouissance intégrale
aux tirages dès lo premier
versement.
j laerniflqne plan de Iota :

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., an total pour plus de

4 millions i
I\ 

Tont acheteur d'une
i6rie au comptan t ou par
hensualités, participera k
«tre supplémentaire k

28 grands tirages
dont les prochains les 22 juin,
5 et 22 juillet, etc, avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

6 millions |
Prière d'adresser les com

mandes sans retard k la

Banque Suisse de va-
leurs à lots, Genève

PEYER & BACHMANN
20, Rne du Mont -Blanc
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Couturières! fEL!

f Tontes vos lournitures i
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Magasin L. Porret
Pruneaux dep. fr. 1.40 le V» kK>
Pommes évaporées - Abricots
Pêches - Pruneaux sans noyaux

Mirabelles
Prunes depuis fr. 1.50 le V» kg.

Fignes
Belles cerises a fr. 1.50 le Va kg.
Arachides toujours fraîches

rôties. - Service d' escompte.

Le succès
croissant

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

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

THÉ 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 pria,
«ans aucun inconvénient, d'nne
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr..
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner. Bourgeois. Tripet. Jor-
dan et Wildhaber: à Colombier,
Tbsot ; a Boudry. Frochaux ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba.
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Pour lo printemps

confiez votre bicyclette à ro- ,
viser a un spécialiste,

I A .  
GRANDJEAN

des cycles .. OOXDOR" j
Neuchâtel

Fournitures — Réparations
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Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

MÏËL
dn pays, 1" qualité

garanti pur
:«:: à Fr. 8.S5 le »/. kilo :K::

Eau-de-vie naturelle
de fruits, à 4 fr. 50.

Marc naturel de raisins
à 5 fr. 50. Livraison à partir de
20 litres contre remboursement.
Distillerie Bossotto, Lnraghl,
S. A„ Nyon. J.H.31194A. c. o.
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Dans tontes
les succursales
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Excellentes lessives :
le paquet de 500 gr.

depuis Fr. 0.50
le paquet de 1 kg. i

.depuis Fr. 1.—

Savon mon an détail :
le V« kg- Fr- «««O I

Savon Manc snpËri enr ;
le morceau de 800 gr.

Fr. 1.30
le morceau de 500 gr.

Fr. 8.10 
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Horlogerie-Bijouterie
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Pendules nencMteloises
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THURGOVIE
sont livrés par

Cidrerie MHrstetten.
Diplômes de 1™ classe

Téléphone 601
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Marmelade 
aux pruneaux —
Fr. i.10 la livre ' \

Zimmermann S. A.

£cs dentifrices

MBolci"
! préviennent la carie, donnent

ans: dents la hlanchenr et une
sensation de fraîcheur exquise.!
Les prix et la qualité sont une

j révélation.
En vente : Mlles BL. A, et C.

j PEYTIEU. Seyon 2. Nenchâtel.



Moscou au début de 1919
(Suite. < Le Temps ».)

La Russie est la Russie et il y a dans sa ré-
solution quelque chose de particulier à sa na-
ture, et j'oserais dire d'idiosyncrasique. Une
simple anecdote entre tant d'autres :

Quel mal avaient fait de malheureux vieil-
lards, les uns paralytiques, les autres aveugles,
quand la garde rouge vint les chasser de l'asile
moscovite où s'écoulaient leurs derniers jours?
Ces indigents, certes, étaient inorfensiîs et ceux
qui procédaient à leur éviction le savaient Mais
l'immeuble qu 'occupaient ces misérables était
réquisitionné t>ar les autorités soviétiques et
,cela suffisait. Il fallait que l'ordre du Soviet fût
exécuté, et il le lut. On chassa donc dans la rue
iees malheureuses épaves, sans examiner, un
seul instant, au préalable, quel afftre refuge el-
les < pourraient > découvrir. Vous représentez-
yous cette fuite de vieillards sans yeux, à tra-
ders tout l'inconnu, tous les remous d'une capi-
tale en révolution ? C'est à n'y pas croire 1
Qocn I Est-ce que des Russes ont pu commettre
une action aussi épouvantable ? On nous les
idisait si accessibles à la pitié, si miséricordieux,
tei. doux. Il semble, d'après bien des observa-
tions, que ce peuple trop peu évolué soit chari-
jfcàble seulement quand il est croyant, quand il
8e. sent assujetti à la foi chrétienne. S'il s'af-
franchit brusquement de la foi , on croirait par-
fois qu'une régression le ramène à la sauvage-
rie des premiers âges. S'imaginer qu'on puisse
létablir une analogie quelconque entre la crise
Jruâse et un idéal quel qu'il soit, né dans les so-
ieiétés occidentales, cela serait une duperie. La
Russie est une partie du monde dont-l'organi-
sation sociale et les mœurs sont trop particu-
lières, trop primitives pour qu'elle puisse avoir

des solidarités profondes avec cet occident au-
quel elle ne ressemble pas.

Dans ce pays où le prolétariat exerce, nous
affirme-t-on, sa dictature, la vérité est que plus
des 90 centièmes de la population ignorent tout
du socialisme. Ce sont des paysans uniquement
préoccupés de conserver les terres prises par
eux aux grands propriétaires où à l'Etat. Ces
paysans ont été favorables à la secte des boi-
chévistes quand celle-ci leur a facilité la con-
quête du sol ; ils lui sont hostiles depuis qu'elle
a dirigé contre eux des bandes chargées de ré-
quisitionner leur blé. La socialisation du com-
merce était naguère, pour les boichévistes, une
question de programme ; elle est devenue, pour
eux, en ce qui concerne la réquisition des cé-
réales, une cruelle nécessité. Pour ne pas lais-
ser mourir de faim la totalité des habitants des
villes et considérant la répugnance que mon-
trent les paysans à livrer leurs céréales au prix
fixé par la taxe, les boichévistes ne savent faire
mieux que d'aller s'en emparer par la force.
Les moujiks s'arment et résistent. Des combats
sanglants sont livrés. De part et d'autres on fu-
sille, on massacre. Où va-t-on ? Famine ! Fa-
mine ! Toujours la famine !

Encore faut-il bien distinguer, bien analyser
les caractères de cette famine.

Elle n'est pas tout à fait ce qu'on se figure
chez nous. Le classement des cartes d'alimen-
tation, en quatre catégories, met à la disposi-
tion du Soviet un irrésistible moyen d'intimi-
dation et dé chantage. Jamais, je crois, en au-
cun temps, le gouvernement d'un pays, éprouvé
par la disette, ne fit peser — oserai-je risquer
cette image ? — une aussi effroyable pince-
monseigneur sur la conscience de ses étiques
administrés. En effet, s'il y a peu de vivres en
Russie, tout de même ce < peu > est une réalité
tangible- Il y a peu de vivres, mais il y en a.
Or, ces vivres insuffisants, mais existants, sont
presque uniquement réservés aux citoyens et

aux citoyennes dits de la première catégorie,
c'est-à-dire à ceux qui adhèrent ouverte nent
aux institutions des boichévistes. La secte usur-
patrice, en définitive, s'occupe assez peu du
degré de sincérité de ces solidarités. Tout ce
qu'elle demande, c'est d!avoir des collabora-
teurs soumis qui ne discutent point son autorité
et ne complotent point contre elle. Ainsi donc,
tout ce que le Soviet peut réunir de comestible,
il l'attribue d'abord et avant tout à l'armée rou-
ge, puis, secondement, aux porteurs de caries
de la première catégorie qui sont ses fonction-
naires, ses employés, ses médecins, ses profes-
seurs, ses instituteurs, ses ingénieurs, la masse
des ouvriers de ses usines, en .un mot tous ceux
qui le servent ou font mine de le servir. Les
porteurs de cartes de la première catégorie ob-
tiennent, au prix comparativement très mini-
me fixé par la taxe officielle, une quantité de
vivres qui, sans doute, ne correspond point à
leurs besoins, mais avec de grands efforts et en
dépensant tout ce qu'ils gagnent, ils parvien-
nent tant bien que mal à se procurer les sup-
pléments indispensables, c'est-à-dire quelques
aliments achetés en fraude. Sans doute, ils sont
malheureux, leur vie est précaire à l'extrême,
mais enfin ils réussissent à végéter. La situa-
tion des porteurs de Cartes de la troisième et
de la quatrième catégorie est infiniment . plus
tragique, car ceux-là ne reçoivent des autorités
qu'une ration absolument dérisoire ; ils doivent ,
pour subsister, compter presque exclusivement
sur des denrées achetées; en contrebande à des
porte-balles venus de très, . lointaines campa-
gnes et entrés secrètement dans les villes, à la
faveur de la nuit. Or, au régime de la contre-
bande, le pain noir, qui valait 15 roubles la li-
vre de 410 grammes au début de février, at-
teint maintenant, m'assure-t-on, le prix inouï
de 30 roubles. Le sucre s'obtient très difficile-
ment à des prix qui dépassent de beaucoup 100
roubles la livre. La Viande, quand on en dé-

couvrait, coûtait, au début de l'année, de 30 à
50 roubles. Les pommes de terre gelées valaient
6 ou 7 roubles, et des lots de fruits , entière-
ment pourris, étaient enlevés avec empresse-
ment, et à un prix élevé, par des gens que la
faim tenaillait. Quant aux rares cochers qui cir-
culent encore, ils ont simplement centuplé leurs
prix et réclament aujourd'hui 60 roubles pour
une course qui valait autrefois 60 kopeks. De
tels détails montrent l'atroce situation de tous
ceux qui , en Russie, veulent sinon résister aux
boichévistes, du moins n'avoir point de con-
tact avec eux. Si on ne les fusille pas, si on ne
les emprisonne pas, du moins on les condamne
à l'inanition. J'emploie ce mot sans aucune mé-
taphore, au sens propre et réaliste qu'il com-
porte.

Il est facile, à distance, quand on ne manque
de rien et qu'on lit son journal dans une sécu-
rité profonde de lancer l'anathème aux infortu-
nés débris de ¥< Intelligentsia > russe, aux
malheureux bourgeois en détresse qu'on accuse
de n'avoir < rien fait >. Celui qui a bien observé
les conditions géographiques et sociales de la
Russie doute qu'ils eussent jamais pu, peu nom-
breux, désarmés et n'ayant les uns avec.les
autres que de difficiles contacts, résister aux
masses aveugles, enflammées, tout d'abord, par
la voix des démagogues.

Il fallait que l'éruption eût lieu comme elle
a eu lieu et que tout moyen de production finît
par être détruit car, seul, l'excès de la souffran-
ce devait assagir ces populations enfantinement
crédules.

Mais, apercevez-vous maintenant de quel
atroce moyen de persuasion disposent les boi-
chévistes ? A ceux qui conspirent, ou qui sont
accusés de conspiration, le feu de peloton. Aux
suspects, la prison. Pour les plus nombreux,
ceux qui eussent voulu s'abstenir, se terrer, de
meurer ignorés, l'interminable torture de la
faim, Aussi, au début de 1919, combien de rail-

— VJ » i  J. C7 ™na^aaaaaa,

liers d'agents et d'affiliés boichévistes sont M
réalité des infortunés à bout de force , des vain
eus que l'absolue nécessité a obligés à s'inféo.
der aux usurpateurs. Combien d'hommes qui
après avoir risqué courageusement naguère 1»
mort sur le champ de bataille , s'amollirent et
faiblirent devant les angoisses de la geôle i
Combien d'hommes énergiques qui, demeuré ^
en liberté, eurent cependant à capituler devant
les affres de la faim ! J'en connais personnelle,
ment beaucoup et de fort estimables.

Ludovig NAUD EAU

LIBRAIRIE
L'affaire Baemaekers. Attinger frères, éditeurs,Paris et Neuchâtel.

Ce livre est le compte-rendu du procès intenté JM, Charles Vuille, avocat, à Genève , devant la com
pénale fédérale.

On sait que M. Vuille avait exposé à Genève m,
collection de ces estampes dans lesquelles le dessi.
nateur Raemaekers symbolisa si bien les crimes <WS
Centraux que ceux-ci se reconnurent sans hésita-
tion dans leurs forfaits. Croyant pouvoir compt et
sur la complaisance de la justice suisse, le consul
allemand Gessler fit saisir un certain nombre d«
ces planches et intenta à M. Vuille une action souj
prévention d'outrage à une nation et à un sonve-
rain étrangers. Mais si ce fonctionnaire réussit j
avoir l'oreille du procureur général de la Confé<&
ration, 11 dut éprouver des regrets lorsque l'affair e
vint devant la cour pénale fédérale , où l'avocat
Raisin, défenseur du prévenu, fit la preuve de Jj
réalité des faits stigmatisés par le crayon de !'«.
tiste et où M. Vuille lui-même prononça un écra-
sant réquisitoire contre l'Allemagne.

C'est cette double plaidoirie que contient la pj .
blication éditée par les frères Attinger. plus q»j f
ques impressionnantes dépositions et l'arrêt delt
cour acquittant M. Vuille. Mais elle contient autn
chose encore, et c'est avee les portraits do MS,
Louis Raemaekers et Charles Vuille , la reprod*
tion des seize estampes retenues par la prévention,
On conçoit, au premier coup d'ceil, le malaise da
Allemands en se voyant si bien compris ; mais on
s'explique moins la maladresse de leur consul à en-
treprendre tout ce qu'il fallait pour augmenter li
retentissement de l'œuvre de justicier de Raemae-
kers. F.-L. S.

«jfasr" -J3%^ 
• - ; ; A . *?**y

& ## • àf^^nocEidr/iEii £&£
¦ ¦'- .  JMW%*1 ^T

' ;','¦:, p f u>3 (si
v , '- ' - -. . ||psa«&aa«a<>a^̂

i.
~4s* 'à, $•• *SiUi« '.¦;*' if" v- v / ^ - -v. -'• i îï  ':" ~4 -%'. r-

^©•oseilles rouges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau -' - ¦ =¦

Pruneaux avec pommes Oranges Gynorrhodons
Raisins avec pommes Raisins Sureaux
Mûres avec raisins Coings Quatre fruits

i "T . ' ; '¦ ~

M j^  ̂Vitrerie en tous Genres !-
/ j iJ Ê Ê m Ê Ê Ê kX » .  S vf  itJ ~fJ a/  ̂ -sfJ T̂  1yg^fiH j >  /±RBORE I

^J ttJ^^OTX NEUCHÂTEL çT CHAUX-D E - FONDS 1

sl».<̂ ^^^ K̂:",'fî J SUR DEMANDE 1
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LA MÈRE. — Que vent Bébé ?
LA NOURRICE. — Maintenant qu'il a une dent, il veut du DENTOL.

xio Dontol (ean, pâte, poudre et savon) est un malsons vendant dô la parfumerie et dans le»
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies. ,
et doué du parfnm le plus agréable. Dépôt général : Maison FKEBE. 19. rue Jacob.

Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
. Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève: J.H. 82002 D.
tçus les mauvais microbes de la bouche, n -raf-
fermit les gencives et empêche la formation dn | Cadeau : H suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de jours, il donne aux dents nne poste à la maison FRERE. 19. rne Jacob, Paris.blancheur éclatante. II pur ifie l'haleine et est j ot se référer à la « Feuille d'Avis de Neuchfttel »,
particulièrement rec j annanuu aux fumeurs, n i ponr recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche > ¦ ¦ ¦'¦-.¦ .'.Mon de fraîcheur ! Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistai ' . I une boite de POUDRE DENTOL. et nie boîte

Le Dentol se trouve ûuaa toutes les bonnes l de savon DENTIFRICE DENTOL.
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Bonnets de bain I Serviettes 425 Caleçons de bain
pour fillettes, depuis 1.95 j |  pour linge ! *" pour garçons, depuis 0.75
pour-dames, depuis 3.25 i depuis | pour messieurs, depuis 1.60
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GHOSCH & GREIFF S» A. I
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OUVROIR DEJEUCHATEL
Vente sur la fiace purry

le jeudi 5 juin, 9e 9 h. Du matin à 4 k. ou soir
Lingerie pour dames, messieurs et enfants.
Grand choix d'articles en flanellette.
Chaussettes tricotées à la main. — Linge de maison, etc., etc.
H sera fait un escompte de 10 % sur tous les articles. »

VENTE DE RESTES POUR RACCOMMODAGES
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Ou-

rroir,. Treille 8. 2me étage (maison du Grand Bazar).
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Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiehachs au Malt
recommandés par MM. les médecins

Fabrique de clôtures
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succursale à COLOMBIER (Neuch )
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L'éternel jeu allemand
Les contre-propositions

BERLIN, 30. — L'agence Wollf complète
gff same suit l'analyse des contre-propositions
allemandes dont de précédentes dépêches ont
jésumé le début.

Dantzig. — Le plébiscite pour Slesvig
L'Allemagne repousse la création d'une ad-

ministration autonome nationale à Dantzig. El-
le est prête à transformer en ports libres les
rflles de Memel, Kœnigsberg et Dantzig et à
accorder aux Polonais des droits étendus.

Pour le Slesvig, l'Allemagne propose de con-
sidérer la limite des langues comme la limite
à fixer pour le plébiscite. Pour les opérations
du plébiscite, les autorités resteront en fonc-
tions, mais elles seront assistées d'une commis-
sion comprenant un nombre égal de Danois et
d'Allemands et présidée par un Suédois.

Lea colonies. — La Russie
1 . . .  . . .  :

Les prétentions de l'Entente sur les colonies
illemandes sont en contradiction indéniable
»?ec le cinquième point du programme de. M.
ffilson.

L'Allemagne a conquis ses colonies conformé-
ment au droit ; elle les a développées par un
ta labeur et grâce à de nombreux sacrifices,
les possessions coloniales sont encore plus im-
itantes qu'auparavant pour elle, car il lui
iudra en tirer les matières premières hêces-
BireS à ses entreprises économiques. Elle en a
besoin au point de vue du maintien du cours
du change. Elle doit avoir des débouchés pour
son entretien et des pays de colonisation, au
moins pour une partie de sa population.

Le gouvernement allemand considère comme
injuste la demande adressée à l'Allemagne de
renoncer à ses colonies et il est prêt à soumet-
tre la question des colonies à une commission
spéciale. L'Allemagne est disposée, si la Société
des nations est créée, à administrer ses colonies
jnivant les principes de la Ligue et comme son
mandataire.

La Russie
L Allemagne iie revendique aucun territoire

de l'ancienne Russie. Elle considère l'organi-
sation de divers Etats russes' comme une affaire
de politique intérieure.
' L'Allemagne n© reconnaît pas à la Russie un
droit à une restauration ou à une indemnisation
par l'Allemagne.

Navires marchands et câbles
Le mémoire passe ensuite aux questions con-

cernant les intérêts allemands à l'étranger ain-
si qu'aux questions relatives au commerce exté-
rieur et à la navigation sur mer.

L'Allemagne a besoin de la navigation mari-
time pour le maintien de son existence économi-
que. La confiscation des navires allemands n'est
pas fondée au point, de vue du droit internatio-
nal.

La conf iscation des -câbles allemands consti-
ifcis une restriction injustifiée aux services alle-

mands d'information. Par la liquidation des
propriétés privées allemandes à l'étranger, le
commerce extérieur est mis d'avance dans l'im-
possibilité d'exercer son activité et de travail-
ler à sa restauration.

La livraison de la flotte allemande d'outre-
mer est inadmissible. L'Allemagne est en re-
vanche disposée à participer aux travaux de
transport nécessaires à l'ensemble des pays en
faisant naviguer sur toutes les mers les bâti-
ments dont elle peut disposer. L'Allemagne est
disposée à s'engager à effectuer les construc-
tions navales commerciales.

Réparations et indemnités
L'Allemagne ne reconnaît l'obligation de

fournir des réparations que pour les dommages
causés par ses attaques à la population civile
de la Belgique et du nord de la France. Elle ne
reconnaît pas cette obligation en ce qui con-
cerne l'Italie, le Monténégro, la Serbie, la Rou-
manie et la Pologne, car elle ne les a pas atta-
qués.

En ce qui concerne les prestations financières
pour la réparation des dommages de guerre,
l'Allemagne pose le principe de la réciprocité.
L'Allemagne se déclare disposée, dans la me-
sure de ses capacités, à consacrer un certain
y>ur cent des recettes de l'empire à aider par-
lement par des paiements par annuités à
«s réparations. A ces réparations doivent par-
ticiper aussi les territoires qui seront séparés
le l'Allemagne par le traité de paix.

. Suivent les propositions connues relatives au
Remboursement des dommages jusqu'à concur-
rence de 60 milliards de marks en or. En cas
<fe retard dans le paiement d'une annuité, il
peut être concédé aux gouvernements de l'En-
tente un contrôle sur le service des caisses pu-
bliques.
. En ce qui concerne les fournitures de rem-
placement, de machines, etc., le mémoire dit
que les mesures nécessaires doivent être pri-
ses avec la collaboration du gouvernement al-
lemand. En conséquence, la composition de la
«raimission des réparations proposée par l'En-
tente doit être modifiée ainsi que les compé-
tences de ladite commission.

Pour remplacer la production des mines de-
ttes, l'Allemagne est disposée à fournir 20
Millions de tonnes de charbon pendant la pre-

mière période et ensuite huit millions de ton-
nes pendant cinq ans. D'autre part, elle propose
la participation des entreprises minières alle-
mandes à la restauration des mines détruites,

Clauses économiques. — Les prisonniers
Au lieu du traité unilatéral en faveur des

gouvernements de l'Entente, prévu dans le pro-
jet de traité de paix, le mémoire propose, poui
une courte période d'années, l'observation réci-
proque et sans conditions de la clause de la
nation la plus favorisée, dans toutes les rela-
tions économiques.

L'Allemagne refuse d'abandonner du maté-
riel ferroviaire à la Pologne.

L'acceptation des conditions relatives à la
navigation intérieure est impossible et incom-
patible avec la souveraineté de l'Allemagne.
L'Allemagne est disposée à ouvrir ses voies
fluviales à tous les Etats ; toutefois , elle en-
tend rester seule dans l'administration de ses
services fluviaux. . . . .

L Allemagne demande la mise en liberté de
tous les prisonniers de guerre et internés ci-
vils qui ont été l'objet d'une condamnation. En
ce qui concerne le traitement et le transport
de prisonniers de guerre et internés civils les
mêmes facilités devront être accordées qu'aux
prisonniers de guerre et internés civils alliés
en Allemagne. .

Guillaume I I'

. L'Allemagne ne peut pas concéder que l'em-
pereur soit traduit devant un tribunal étran-
ger extraordinaire et jugé conformément aux
principes,.non du droit, mais de la politique.

Le gouvernement allemand déclare qu'il n'est
pas d'accord qu'une demande d'extradition de
l'empereur soit adressée à la Hollande.

L'Allemagne ne peut pas s'engager à ce que
les personnes accusées d'avoir violé les lois
de la guerre soient livrées à l'Entente pour
avoir à répondre de leurs actes.

La question ouvrière. — Les garanties
Passant à la question ouvrière, le mémoire

déclare :
Une paix qui ne donnerait pas aux ouvriers

l'égalité des droits ne saurait être durable. Le
gouvernement allemand propose encore une fois,
d'accord partiellement en cela avec les ouvriers
de tous les pays, la convocation d'une conféren-
ce des organisations ouvrières dont les résul-
tats, aussi bien en ce qui concerne les droits
des ouvriers qu'en ce qui touche l'organisation
ouvrière internationale, doivent être consignés
dans le traité de paix.

Le dernier chapitre dit que les garanties pré-
vues par l'Entente sont inacceptables. La pos-
sibilité d'une attaque allemande est exclue.

En ce qui a trait aux réparations, l'Allema-
gne demande l'évacuation des territoires occu-
pés dans le délai de six mois après la signa-
ture du traité de paix.

Le mémoire déclare en terminant que les
Alliés disposent de moyens plus efficaces que
la contrainte et la force devant le gouverne-
ment, démocratique, de la République, alleman-
de, r .

L'Allemagne nouvelle est persuadée qu'elle
mérite qu'on lui fasse confiance et en consé-
quence veut être reçue dans la Société des na-
tions. Son entrée dans la Société des nation;
offrira la meilleur garantie de l'observation des
traités par chaque Etat allemand. Mais cette
garantie n'aura pas de valeur tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur, si le vainqueur né veul
pas aider l'Allemagne à restaurer son existence
économique.

Le gouvernement allemand estime qu'il est de
son devoir d'attirer encore une fois l'attention
sur les conséquences qu'aurait une paix de
violence. Le sort de la Russie parle un langage
clair. Pendant que se prépare une paix nou-
velle basée sur la liberté et la communauté de
travail, le peuple allemand se tourne vers ses
anciens adversaires ;, il souhaite et demande à
tous les peuples une paix à laquelle il puisse
souscrire dans le plus intime de sa conscience.

Ce qu'on pense en France
Le « Temps > le dit très clairement dans les

termes suivants : -

Utiliser — au nom de l'Allemagne — les
principes que les alliés ont été obligés de dé-
fendre — contre l'Allemagne — et sauver ainsi
la plus large part de l'impérialisme allemand :
voilà le but et voilà le moyen. Quand les alliés
auront déclaré qu'ils ne sont dupes ni de l'un
ni de l'autre, le plus gros du travail sera ac-
compli.

Cette politique (la politique allemande), qui
maintenant se retourne contre l'Allemagne,
survit encore dans le mémoire allemand, quand,
pour défendre les droits du pangermanisme en
territoire polonais, il parle de droits historiques,
de droits de race supérieure et pardessus tout
de besoin. < Nécessité fait loi. » La morale au
nom de laquelle a été justifiée, en pleine cer-
titude de victoire, la violation dé la Belgique
reparaît, même après la défaite, pour maintenir
sur les terres polonaises asservies malgré elles
les droits souverains du « Herrenvolk >.

M. de Brockdorff nous rappelle, à ce propos,
nos < buts élevés >, Nos buts sont élevés, parce
qu'ils représentent le droit, et le droit ne va pas
sans sanctions. Le suprême effort de la diplo-
matie allemande est d'échapper à ces sanc-
tions : elle n'y réussira pas.

S'agit-il des garanties ? L'Allemagne, qui a
tout oublié sans rien apprendre, estime que
nous n'en avons pas besoin. Elle, qui eût an-
nexé la Belgique et le nord de la France (mé-
moire de M. Erzberger, membre de l'actuel gou-
vernement allemand), s'indigne que, pendant
quinze ans, sans rien changer au statut des po-
pulations, ni à l'administration, les alliés pren-
nent, sur la rive gauche du Rhin, des précau-
tions temporaires, dont le refus obstiné de l'Al-
lemagne de reconnaître ses responsabilités fait
une nécessité impérieuse. Ici encore, c'est tout
le principe de la guerre et tout le principe de
la paix qui est en cause. Les alliés ne sauraient
céder qu'en abandonnant leur drapeau.

S'agit-il de la Société des nations ? L'Aile
magne ne comprend pas ou ne veut pas com
prendre que la seule preuve de sa sincérité se
rait de reconnaître qu'elle a des titres à conque

rir et qu'elle ne les conquerra qu'avec le temps.
Elle ne comprend pas ou ne veut pas compren-
dre qu'en laissant la porte ouverte à son acces-
sion ultérieure au îoyer des peuples justes, les
gouvernement» alliés et associés ont témoigné
de la plus sereine modération, dé la plus haute
impartialité.

Les arguments financiers et économiques du
contre-projet allemand sont marqués du même
sceau que les arguments territoriaux. Partout
la même tactique : toutes lea garanties qu'on
demande à l'Allemagne sont repoussées par
elle, comme étant, à son avis, injustes et vexa-
toires. Les seules qu'elle accepte du suggère,
sont retirées, à peine formulées, par l'accumu-
lation de réserves dont elle les accompagne.

Prenons le cas des rêpafations.; L Allemagne
ne peut pas nier qu'elle a, en novembre 1918,
accepté de les payer. Mais aussitôt elle réduit
la valeur de son engagement, qui ne s'applique,
déclare-t-elle, qu'aux régions dévastées de
France et de Belgique -*• et non pas à l'Italie, à
3a Roumanie, à la Serbie.; De même,; répùdie-
t-elle toute responsabilité pour les pensions, les
allocations, les mauvais -traitements aux pri-
sonniers. Qu'on ait songé à lui imputer une
telle responsabilité, voilà' qui surprend M:- de
Brockdorff et l'incline à revendiquer lui-même,
pour son pays d'agression, des dommages et
intérêts. ••,£ &•-•;¦.. ' i f -

Autre exemple : FAliémàgue a coulé rien
qu'à l'Angleterre 9 millions de tonnés. Lors-
qu'on lui réclame, à titre de ' compensation
partielle, une partie de sa flotte marchande,
elle se révolte et offre à ses victimes, en guise
de consolation, de s'associer avec elles pour
l'exploitation des bateaux qui ont échappé à
ses sous-marins.

Lui parlez-vous de payement en espèces ? M.
Brockdorff-Rantzau Offre 20 milliards die marks
or d'ici à 1926. Mais à quelles conditions ? On
prendra en compte les canons livrés à l'ar-
mistice, les créances de l'Allemagne sur l'Au-
triche, la Bulgarie et la Turquie. On laissera à
l'Allemagne toute sa flotte marchande et tou-
tes ses colonies. On réduira à rien la créance,
par le texte même qui la constituera.

Même méthode pour les payements ulté-
rieurs. Le maximum sera de 80 milliards de
marks payables en quatre-vingts (ou cent) ans
à partir de 1926. Pendant dix ans, le payement
annuel né dépassera pas un milliard. D'ail-
leurs la façon même de présenter les. chiffres
réduit de plus de moitié la valeur de la propo-
sition, et fait apparaître en pleine clarté la ma^
nœuvre dissimulée tout: au long du contre-pro-
jet.

Cent milliards de marks or ? Oui ; mais sans
intérêt, et répartis sur un tel nombre d'a ii^

unités que, en valeur actuelle, — la seule qui
intéresse les alliés — la somme réellement
perçue par eux ne dépassera pas 40 milliards,
dont une partie réglable en vieux canons 1 Com-
parer ce chiffre aux raines accumulées, c'est
la seule réponse que mérite l'insolence de l'of-
fre.

Passons au charbon : l'Allemagne consent à
le livrer maïs <: au prix d'exportation », c'est-
à-dire avec tin beau bénéfice. Prenons les au-
tres articles inscrits dans le traité comnîe
moyens de payement : toujours et partout mê-
me système qui, à défaut d'autres avantagés,
aura du moins celui de prouver aux gouverne-
ments alliés et associés que les précautions
qu'ils ont prises et les garanties qu'ils se sont
ménagées, sont, plus que jamais, nécessaires
pour parer l'intrigue de l'Allemagne et son es-
prit d'évasion.

On pourrait multiplier les exemples. Mais,
nous le répétons, le problème qui se pose au-
jourd'hui aux chefs des gouvernements alliés
et associés n'est ni un problème territorial', ni
un problème financier, ni même un problème
politique : c'est un problème moral, qui les en-
gage tous, et leurs peuples avec eux.

Pendant des mois et des années, ces peuples
ont soutenu la plus dure des guerres, imposée
par l'Allemagne-, Pour aider les soldats de la
Belgique et de la France envahies, des hommes
sont venus d'Angleterre, d'Italie, d'Australie,
d'Afrique, de Californie, et l'union de toute la
terre a été nécessaire pour jeter bas la mons-
trueuse puissance qui avait joué sur la carte
de son orgueil le sort de l'humanité. •

Depuis six mois, les- chefs de ces peuples
étudient sans répit les clauses de la paix. Ils
les ont arrêtées, non comme un marchandage,
mais comme une sentence. Ils en ont minu-
tieusement pesé les raisons et les conséquen-
ces. Leur décision, remise aux Allemands le
7 mars, est leur œuvre solidaire, comme soli-
daire avait été la victoire de leurs armées. Cette
décision est un bloc qui ne peut pas subir d'at-
teintes.

Le traité lui-même prévoit — pour plus tard
— des atténuations dans l'application. L'Alle-
magne aura à les mériter. Elle n'a pas le droit
de les demander maintenant. Les allies n'ont
pas à les lui accorder et à se désarmer devant
ellèy avant qu'ait été fournie par son gouver-
nement aucune preuve de résipiscence.

La réponse à faire ati comte Brockdori% elle
est contenue dans le texte du traité. Elle est
dans les notes qui, depuis trois semaines, ont
répondu aux notes allemandes. Elle est dans
la conscience des nations qui n'entendent aban-
donner, devant la sommation du ministre de
Guillaume II, mué en ministre de Scheidemann,
aucun des buts de guerre pour lesquels leurs
soldats sont morts.

. Ce n'est pas le traité lui-même qu'il s'agit de
sauvegarder en répondant par . un refus au
contre-projet allemand : c'est l'honneur et la
dignité des peuples alliés et associés.

PARIS, 1er (Havas). — La plupart des jour-
naux se bornent à reproduire à titre documen-
taire le texte ou les extraits principaux de la
lettre d'envoi du comte Brockdorff , accompa-
gnant le contre-projet allemand.

Le < Journal > signale que les termes en sont
beaucoup plus conciliants que le contre-projet
rédigé à Berlin. Il fournit ainsi des indications
caractéristiques des tendances des divers élé-
ments politiques allemands.

Le « Petit Parisien > considère ce document
comme prouvant la duplicité avec laquelle l'Al-
lemagne voulait asservir l'Europe et même le
monde. Elle essaie, vaincue, maintenant de se

poser en martyre. Brockdorff ne donnera pas
le change. Les habiletés de ce plaidoyer ne par-
viendront pas à faire oublier les auteurs res-
ponsables de la plus épouvantable des guerres,
les bourreaux de la Belgique et.de nos départe-
ments du nord et de l'est, les organisateurs
d'une sauvage campagne sous-marine.

H serait trop long de rappeler tous leurs for-
faits. Contre les garanties de justice et l'élé-
mentaire sécurité exigée par les Alliés, contre
les clauses de réparations, des ruines accumu-
lées, tellement inférieures qu'elles apparaissent
beaucoup comme trop modérées, les délégués
de l'Allemagne invoquent le droit, qu'ils n'ont
j amais connu que pour le violer. C'est un défi
dont l'impudence éclatera au regard des moins
avertis. ' Le droit et la justice, Brockdorff de-
vrait le savoir, comportent le châtiment des
coupables, les réparations aux victimes. Rien
de plus,- rien de moins, et c'est le traité qui,
sous réserve de détails, est à prendre ou à lais-
ser. ¦ •- "¦ .— " '• ¦ -: ¦¦¦'¦¦ '

SUISSE
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Requête au commandant. — Les députés du
Jura au Grand Conseil bernois se sont réunis
pour s'occuper des articles publiés dans plu-
sieurs journaux au sujet du service du 9me ré-
girflent à Zurich,, articles qui ont soulevé une
émotion bien compréhensible dans le pays. Ils
ont décidé d'adresser la lettre suivante au lieu-
tenantrcolonel Guisan, commandant du régiment
jurassien : '" .'. "

4 Les députés jurassiens au Grand Conseil
de Berne se . sont réunis pour examiner les
plaintes formulées pat de nombreux soldats du
régiment 9 actuellement en service, au. s'ujet
dé la façon dont ils sont traités par certains
officiers . D'après les renseignements que nous
possédons, ces plaintes paraissent fondées.

Nous regrettons beaucoup que les soldats du
Jura aient à souffrir d'un tel manque d'égards
et que, de cette façon, on crée des sentiments
antimilitaristes dans des milieux sincèrement
patriotes jusqu'à aujourd'hui. L'écho des plaùv
tes de nos soldats, dans la presse jurassienne,
a produit une impression très pénible dans tout
le pays. ;¦' ¦..

La députation du Jura a décidé d'attirer votre
attention, d'une façon toute spéciale, sur la
manière dont le commandant du bataillon 21
traite ses hommes et de vous prier de faire tout
votre possible pour qu'il use, envers eux, de
plus d'égards. Elle vous demande, en outre, de
faire une enquête sur le bien-fondé des doléan-
ces qui ont paru dans les journaux du Jura au
sujet du service actuel du régiment 9.

Comme nous connaissons vos idées démo-
cratiques et la sympathie que vous avez pour
les hommes qui se trouvent sous vos ordres,
nous sommes persuadés qu'il suffira de la pré-
sente lettre pour que vous interveniez très éner-
giquement en vue de la suppression de tels
abus.

Notre démarche est faite dans l'intérêt de la
discipline dans votre régiment, car si les abus
signalés ne cessaient pasy dés- faits, regrettables
pourraient se produire, y

Le Rhin navigable. — La partie des condi-
tions de paix relative au Rhin donne au < Jour-
nal de Genève > l'occasion de publier ce com-
mentaire :

Le nouveau régime du Rhin demandera une
étude ' détaillée. Constatons, pour aujourd'hui,
que l'article" 358 du projet de traité soumet, à
certaines réserves de libre navigation interna-
tionale, les privilèges accordés à. la France pour
l'usage des forces hydrauliques du Rhin. C'est
ainsi qu'il est prévu que « l'exercice de ces
droits ne devra ni nuire à la navigabilité ni ré-
duire les facilités de navigation... > Voilà qui
semble très rassurant ; malheureusement, la
mention suivante est ajoutée : « ... soit dans le
lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y se-
raient substituées ».

Deux alternatives sont donc prévues : la libre
navigation sur le cours du fleuve de Bâle à
Strasbourg, ou la substitution , au Rhin, de ca-
naux de dérivation. Or, pour la Suisse, (comme
pour la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, la
situation est toute différente suivant que l'une
ou l'autre alternative l'emporte. Si le Rhin lui-
même est parfaitement libre à la navigation, le
fleuve devient une sorte de bras de mer s'éten-
dant jusqu'à Bâle, et la Suisse possédé le dé-
bouché maritime " prévu dans les fameux prin-
cipes énoncés par le président Wilson ; dans le
cas contraire, Strasbourg est le point terminus
de la grande navigation ; Bâle ne reçoit plus,
pour la Suisse, que les péniches passant non
dans des eaux internationales, mais par des ca-
naux situés à l'intérieur d'un autre pays.

Il suffit d'envisager la triste possibilité de
nouvelles guerres pour comprendre là diffé-
rence essentielle entre navigation sur le Rhin
libre d'obstacles, et navigation sur des canaux.
La Suisse a trop souffert , pendant les hostilités,
de son isolement économique et de sa dépen-
dance des Etats étrangers, pour ne pas insister,
même auprès de ses meilleurs amis, afin d'ob-
tenir les droits qui lui étaient accordés sur le
Rhin par le traité de Vienne de 1815 et l'acte de
.1868, droits qu'en maintes occasions l'Allema-
gne n'a pas respectés.

Affaire à éclaircir. — De Berne au « Démo-
crate > :

Ceux qui, tout en défendant avec netteté le
point de vue suisse dans la question du blocus,
n'ont pas perdu leur sang-froid, semblent avoir
eu raison. En effet, on assure qu'un malentendu
formidable aurait surgi. Le « Matin !s> écrit que
les Alliés avaient suggéré le rétablissement du
blocus dans ' le cadre des dispositions de la
S. S. S., ce qui signifie qu'il ne s'agissait que du
retour éventuel à l'état antérieur à l'armistice.
Cette interprétation serait aussi celle, croyons-
nous savoir, des milieux diplomatiques alliés de
la ville- fédérale.

Toutefois, on a peine à comprendre com-
ment .a pu surgir un malentendu de Cette en-
vergure. Cela proviendrait, nous assure-t-on,
d'un fait sur lequel nous avons déjà attiré l'at-
tention de nos lecteurs et qui n'a pas été suf-
fisamment remarqué, à savoir qu'il ne s'agis-

sait pas d'une note envoyée à la Suisse seule-
ment, mais d'une note-circulaire destinée à
tous les Etats neutres d'Europe.

Si ce malentendu se confirme, il conviendra
de regretter qu'il n'ait pas été éclairci préala-
blement par des conversations. Car un entre-
tien de quelques minutes aurait sans doute:
suffi à le dissiper.

Expulsion. — Le Conseil fédéral a expulsa
le nommé Graduuger , sujet autrichien, domi-
cilié à Zurich , qui recevait et distribuait des
journaux révolutionnaires. Il recueillait aussi
de l'argent pour l'envoyer à un groupe de spar-
taciens de TAlWîîagne.

Schœller recommencerait ? — On prétend à
Deredingen qu 'Arthur Schœller rachèterait ea
sous-main un grand nombre d'actions des fila-
tures réunies Schaffhouse et Deredingen,
de façon à ren!; en possession peu à peu de
toutes celles don! il a dû se défaire â la suite
de l'arrangement conclu sous les auspices du
Conseil fédéral. A la direction des Filatures
réunies, on serait outré de ces manœuvres in-
compréhensibles, qui risquent de placer de
nouveau cette importante maison dans l'em-
barras. Quand le Conseil fédéral se décidera-t-
il à remettre cet homme néfaste à la justice t
demande le < Démocrate > à qui on communk
que cette information.

La semaine de 50 heures. — La Société suisse
des fabricants d'articles de papier* a décidé
l'introduction de la semaine de 50 heures H
partir du 2 juin .

La journée de 8 heures. — Dimanche matin,
à 10 heures, a eu lieu sur la place dé jeu de la
colline de Sainte-Marguerite (Bâle), une gran-
de assemblée de démonstration. M. AUgœwer,
de Lucerne, a parlé de la revendication de là
journée de 8 heures.

BALE. —- Le Grand Conseil a poursuivi veifo
dredi la discussion de la loi sur la durée du
travail. Par 59 voix contre 48, à l'appel nomi-
nal, il a décidé de préférer la proposition dé la
majorité (semaine de 48 heures) à l'initiative
socialiste (journée de 8 heures) et de prendre
la première comme base de la discussion. Il a
commencé la discussion des articles et adopté
plusieurs modifications. Il s'est ajourné au S
juin sans avoir terminé la discussion en pre-
mière lecture du projet.

SOLEURE. — Samedi soir, à Etziken, en fai-
sant une réparation dans un transformateur, un
mécanicien, Ernest Hofer, père de trois enfants;
a éfê électrocuté et tué sur le coup.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ... ..

Albéric-Adolphe Fustier, à Poùt-Saiut-Ésprit,
et Blànche-Louisë Golay, à Neuchâtel.

Arthur-Henri Jeanrenaud, horloger à La
Chaux-de-Fonds, et Susanne-Marguerite Robert,
à Neuchâtel.

Robert-Aimé Voegeli, agriculteur, de Neuchâ-
tel, et Mathilde-Emma Perrenoud, institutrice,
les deux à Peseux.

Jules-Albert Racine, agriculteur à Travers, et
Blanche-Olive Guye, institutrice à Neuchâtel.

Willy-Auguste Guinchard, agriculteur à Neu-
châtel, et Emma Hànggeli, ménagère à Munie-
berg.

Mariage célébré
30. Charles-Numâ Jacot-Guillarmod, pierriste,

et Rosè-Germaine Breguet, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès
24. Paul Rattaly, valet de ferme à Boudry, né

le 16 juillet 1896.
25, Hermûnce - Claudine, fille de Hermânu

Wenger, né le 26 juin 1918.
25. Roger, fils de Auguste Simonet, né le 30J

décembre 1915.
26. Angèle née Perrenoud, épouse de Vincent

Glaus, née le 21 mai 1878.
27. Henri-Louis Matthey, ancien négociant,

veuf de Constance Gaudard , né le 3 février
1843.

27. Marie née Sandoz, veuve de Fritz DuBois,
née le 6 juin 1841.

29. Willy-André, fils de Henri-Louis Besspn,
né le 25 novembre 1918.

31. Charles Robert-Grandpierre , agriculteur,
né le 8 mars 1874. ~

31. Marguerite-Hélène, fille de Antoine Ge-
rosa, née le 25 mars 1903.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 juin 1919

Actions
Banq.Nat.Suisse. 465.- 4'AFéd 1917,VIL —.—
Soc de banq. s. 61 è.- 5<V0 téd.l9l7,yiIl 485.-
Comp. d'Escom. 725.50 5% léd. 1818 IX 491.—m
Crédit suisse . . 618.— 3 Va Ch.de ter léd . 111.50
Union fin. genev. 450.— 3%Diflérô . . . 316.50
Ind.genev.d. gaz. 420.- s%£enev.-lots . 97.-
Gaz Marseille . . 380.— o 4"/<>Geney. 1899. -.—
Gaz de Naples . 120.— o Japon tabJI ' s.4V3. 79.25
b co-Suisse éleet. -)32.-e.v £erbe 4% , „.. 2lâ.50?n
Electro Girod . . 93U. — V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privil. 1020.— *°/o Lausanne . 405.—

» > ordin. 1022.50 Chem. b co-Suisse 368.—
Gatsa, parts . . . 74ô. -m Jura-Simp.3ya%. 322.—
Chocol. P.-C.-K. 329 .— Lombai.anc.3%. 71.—
Caoutch. S. fia. 221.— &. i- Vaud. o%- —.—
Coton. Rus.-Fran. -.- S.nn.b r.-Sul.4°/1). 351.-

r,., . ,- Bq.hyp.Suèd.4%. 400.—Obligations C.tonc.ègyp.1^1 -.-
50/0 Féd, 19i4,ll. -.- . . 191L —.—
4Va » 1915,111. —.— » Stok. 40A,. — .—
4 V2 » 1910,1V. —,— b'co-S. ôlec 4«/0. 416.—
4'A » 1916, V. — .— Toti6ch.houg.4Va 345.— o
4Va • 1917,VI. —.— OuestLumlè.4V> --.—

Change â vue (demande et offre): Paris
80.90/83.90, Italie 63.25/65.25, Londres 23,91/
24.31, Espagne 102.25/104. 25, Russie43.-/47.—/
Amsterdam 201.50/208.50. Allemagne 87 40/
39.45, Vienne 19, 10/21.10, Prague 30.25/32.25/
Stockholm 131 50/ 133.50, Christiania 128,75.
180.75. Copenhague 120. -/122.—. Bruxelles
77.75/79.75, Sofia 30.—/34.—, New-York 4.96/
5.36.' - '-¦ :-- '

ARTHRITIQUE S
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
du repa s du soir régu-
larise les fonctions
digestives .

Ta^roffl^^l^Tm^MiîywT^f 1

AVIS TARDIFS
Casino de la Rotonde - Nenchâtel

MARDI 3 JUIN 1919
Gala, organisé par Mesdames et Messieurs les

Artistes et Choristes de la
TOURNEE PETITDEMASTOE

à leur bénéfice

la fi lu îiisi li
Op érette en.4 actes. — Musique d' Off tnbach

Entrée des Français à Milan — défilé — fanfare
Location chez Fœtisch H. A.

Tramways A la sortieip our toutes les directions



BERNE. — Une assemblée convoquée same-
di, par l'Union du personnel des transports de
Bienne et environs, après avoir entendu des
rapports du conseiller national Huggler et du
conducteur de locomotive Jakob, a voté à l'u-
nanimité une résolution appuyant la demande
adressée au Conseil fédéral par l'Union fédé-
xative, tendant à ce qu'à partir du. 1er juillet la
journée de 8 heures soit accordée également
au personnel des entreprises de transports,
demandant énergiquement au Conseil fédéral
é\ à l'Assemblée fédérale l'amnistie la plus
complète pour tous ceux qui sont poursuivis en
raison de la grève générale, se déclarant d'ac-
cord avec les actes du comité d'Olten et expri-
mant sa sympathie entière aux membres de ce
Comité qui ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement.
'f .  ' s* * > - ' ¦
. ZURICH. — La. nouvelle du licenciement

prochain du régiment 9 est prématurée, dit
l';< Echo du Jura >.
;> Si le service d'ordre à Zurich est supprimé,
ce. ne. sera, pour divers motifs, probablement
pas avant le milieu de juin. -• •• , - . ,

> , L'esprit du régiment est . excellent et il entre-
tient les meilleurs rapports avec les Zuriçois.
Le bataillon 21 relèvera prochainement , le ba-
taillon 22 du service de garde à Zurich-Ville.
..,-L'état sanitaire est excellent également grâce

aux exercices de gymnastique Hébert, aux
sports et aussi au fait que tous les hommes sont
couchés dans des lits et .noirsur la paille, heu-
reuse innovation. .' . . • ' ¦

: : Cinq cas de grippe seulement et encore bé-
nins jusqu'ici. ' ' -.,  ¦ -¦¦

• •'— Dans les élections communales de Win-
ierihour, qui ont eu lieu d'après la proporiion-
ïfeHe, ont été élus conseillers municipaux :

7' '20 socialistes, 12 démocrates, 8 libéraux, 3
chrétiens sociaux et 2 grutléens. Les socialistes
gagnent 8 sièges, les chrétiens-sociaux 1 ; les
démocrates perdent 2 sièges, les libéraux 6, les
girutléens 1.

.' VALAIS. — La commune d'Evionnaz a accor-
dé à M. Grégoire Staechelin, industriel à Bâle,
Î3''concession des eaux de"la Salanfe dès le ter-
ritoire de la commune de Salvan, au lieu dit
« Fontaine de Moïse >, jusque "et y compris le
plateau de Salanfe. "

' ; GENEVE. — Mercredi, au Grand Conseil de
Genève, le Conseil d'Etat a répondu à l'interpel-
lation du député socialiste Sigg sur la grève
générale et la garde civique. Le représentant du
gouvernement a" flétri la grève générale ' qui
porte atteinte à' la liberté et à l'ordre public.
II a souligné le devoir pour tous les citoyens de
prêter main forte aux autorités en cas d'émeu-
tes et a revendiqué pour eux le droit de s'orga-
niser en dehors de toute ingérence officielle.

Dans "la même séance, le Grand Conseil a
4mtê le projet autorisant la commune de Ge-
nève à contracter un emprunt de 25 millions.

CANTOM X
Elections. — ' Les électeurs cantonaux sont

convoqués pour les 28. et 29 juin 1919, aux fins
d-élire les juges de. paix et leurs .assesseurs, et
lés jurés cantonaux pour la législature J.919-
[1922, et pour se prononcer sur l'adjonction d'un
article 6 bis à la constitution cantonale.

:Le scrutin sera ouvert : le samedi 28 juin, à
Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La Chaux-de:
F<pds, de midi à 8 h. du soir ; dans les autres
localités, de 5 à 8 h. du soir. Le dimanche 29
juin ¦: de 8 h. du matin à 3 h. de l'après-midi.

Le congrès ïéminiâte de La Chaux-de-Fonds.
&« A l'assemblée générale annuelle de F Asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin, réunie
dimanche. à La Chaux-de-Fonds, la question
d'une action pour combattre l'extension des
maladies vénériennes, danger singulièrement
accru à la suite de la guerre et de la mobilisa-
tion,- a été vivement discutée. L'assemblée
açj opte une proposition décidant d'appuyer les
organisations qui luttent contre ce fléau.

¦Une autre question à l'ordre du jour a été
celle de l'introduction du c service civique des
femmes >I Ayant rencontré dès le début une
vive opposition dans l'assemblée, le projet ne
fut défendu que mollement. L'assemblée s'est
prononcée pour la non-entrée en matière.
" Enfin le congrès a abordé l'étud e de la ré-
glementation légale du travail de la femme et
a; voté deux propositions, l'une appuyant, le
principe : à travail égal, salaire égal pour les
deux sexes, et l'autre exprimant le vœu que
Sbjt constitué en Suisse un « Comité du travail
féminin 2. composé uniquement de femmes-aux-
quélles soient soumises à titre consultatif tou-
tes, les propositions de mesures législatives
efl'ricernaTit les fs-mmes. ?

Frontière française. — Un drame s'est dé-
roulé à notre frontière du Col-des-Roches, dans
la nuit de samedi à dimanche. Un soldat îran-
çais, âgé de 24 ans, a tenté, malgré la consigne
très stricte, de passer en Suisse ; il désirait
aller voir sa fiancée, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Sur son uniforme il avait endossé un
pardessus et s'était coiffé d'une casquette civi-
le, espérant ainsi tromper la vigilance du poste
dp garde français. Une sentinelle fit les somma-
tions réglementaires. Ce fut en vain ; elle tira
alors sur le jeune soldat qui tomba raide mort
tout près de la barrière qu'il allait franchir.

•Le malheureux avait fait toute la campague,
depuis 1914. Il savait sans doute que nombre de
mobilisés réussissaient à passer sans encombre
la frontière, malgré l'interdiction et* la surveil-
lance, et tentait l'aventure. Seulement, le poste
de garde français n'est plus, comme autrefois,
composé de territoriaux, bons pères de famille
qyi fermaient les yeux. Ce sont aujourd'hui de
jeunes poilus de l'active qui assurent le service
de garde et qui ne connaissent que la consigne.
Elle a été fatale au pauvre diable qui avait
échappé aux balles allemandes.

, Fresens. — Le feu s'est déclare dimanche
soir, à 7 heures et demie, dans l'immeuble de
là poste, â Fresens. Malgré de prompts secours,
la maison, propriété de M. F. Porret, qui abri-

tait outre la poste une épicerie et un rural, a
été ; presque entièrement détruite. L'incendie
est dû à\ l'imprudence d'enfants qui se trou-
vaient au galetas avec une lampe, à la recher-
che de petits chats.

Çorcolles. — Un triste accident est arrivé
hier soir à la gare de Corcelles-Cormondrèche,
au départ du train de voyageurs de 6 h. 35 pour
Neuchâtel.
¦ Un: conducteur, M. Léon Renaud, attaché à la

gare .de Neuchâtel depuis 15 ans, originaire de
Rochefort et père de deux enfants, a perdu l'é-
quilibre alors qu'il voulait monter sur le train
après avoir fait son service de la gare. Il tomba
sous- le- convoi qui M écrasa la poitrine ; la
mort fut instantanée.
^C'était un excellent fonctionnaire, aimé de ses

chefs, de ses, amis et des nombreux voyageurs
avec lesquels il savait toujours être correct et
jovial/ Le malheureux n'avait que 37 ans, et ce
déplorable accident plonge sa jeune famille
dans un désespoir inexprimable.

Colombier. — Hier matin, un avion venant
de Lausanne a atterri à Planeyse. En -touchant
le sol, une roue s'est cassée et l'appareil piqua
du nez. Les deux (occupants n'eurent aucun mal,
mais 'l'aéroplane fut légèrement endommagé.
Il' sera transporté par chemin de fer à Duben-
dorf' ; quant aux deux pilotes, ils sont rentrés
par la yole des airs, au moyen de l'avion qui a
survolé Neuchâtel 'dans l'après-midi.

¦ +.Vf !• ' ¦ ' .•¦ : ~ ¦' ¦
.. .V ,„.: ., : ,i .. .
-Conseil général. — Séance du Conseil géné-

ral' du vendredi 6 juin , à 5 heures du soir, à
l'hôtel de Ville. ' "'"' :

u .Vj  , Cu ; ., Ordre du jour :

Nominations du bureau du Conseil général
pouy ' 19194920 -, de la commission financière
Ste 1920 ; de la commission des agrégations ;
dîun ;membre de la commission des fonds spé-
ciaux, en remplacement de M. Georges Béguin,
mehibre sortant et rééligible,
. Rapports du Conseil communal sur l'acqui-

sl#Qn du petit hôtel de Chaumont ; l'aménage-
liïënt d'une place de sports à la Maladière ;
émission d'un emprunt de 4,000,000 francs.
1 Interpellations de MM. Savoie-Petitpierre et
Krebs.sur les projets de la ville en vue de relier
la j gare, aux installations à créer à StrBlaise,
futur; port , de la voie fluviale du Rhône au
Rhin ; de M- Victor Borel sur le Parc des sports
réel'anié par lés sociétés locales ; de M. Ernest
de,- :Montm.oliin sur l'activité des ouvriers occu-
pés à la; construction de la route Parcs-Vau-
seyph, l'entretien des routes dans le rayon com-
munal, l'observation des règlements sur la cir-
culation des véhicules.

Motion de M. P. Matthey-Schceck . concernant
le-goudronnage de l'avenue du Premier Mars

.Question de. M. Victor Borel relative à un lo-
cal à mettre à la disposition de la Musique Mi-
litaire.' ' .• ¦>""' ':

' 'Etudiants' architectes. — Une vingtaine d'élè-
ve? de l'Ecole polytechnique de Zurich faisaient
li'ier des levés de plan de certains édifices de
Neuchâtel. '. •

N E U C H A T E L

Les -Nëuchâfeloss ' à Lucerne
AA '-AA 'A A «La gloire qua chadë »

/v'ii ¦; .:
¦.- •; ...; . :. . ', I . ¦ '- ' - -

¦Le comité d'organisation de la « Gloire qui
chante ». ayant eu l'amabilité de nous inviter à
le^uiyre à Lucerne, nous avons assisté, samedi,
dimanche et lundi, à des cérémonies patrioti-
ques," et. à "des explosions d'enthousiasme popu-
laire telles' que nous en vîmes rarement ; com-
me,-jamais auparavant, si ce n'est aux glorieuses
journée s du .Cinquantenaire, nous n'avions senti
pareillement vibrer: l'âme des foules. Ce fut
émouvant plus qu 'on ne saurait le dire.

Environ 200 Neuchàtelois' : acteurs et figu-
rants, Orphéon, Musique militaire, occupaient,
àti .v départ de Neuchâtel, les trois vagons spé-
ciaux mis à leur disposition par les C. F. F. Ce
queJut Le voyage jusqu'à Lucerne, on se l'ima-
gine aisément ; les Orphéonistes — pour ne
parler que d'eux — né sont pas gens à engen-
drer mélancolie, et il fait bon vivre parmi eux ;
aussi; leg rheures passèrent-elles avec une rapi-
dité̂  stupéfiante,,et il semblait que l'on venait à
peine dé partir que, déjà, c'était
¦'.A. "¦'¦''¦ ¦ " . "¦' L arrivée,à Lucerne

Ah ! cette entrée dans, la ville de Lucerne
toute pàvoisëe ! elle ne sera pas oubliée de si
tôt: Au milieu d'une formidable acclamation, le
train pénétre dans la gare, tandis qu'une fan-
fare .militaire joue sur le quai.

'On descend de vagon. Autour des Neuchàte-
lois," de gracieuses - Lucernoises s'empressent
pour , leur remettre des bouquets aux couleurs
de notre -canton. Les représentants des autorités
lucer'r|)is'es souhaitent la bienvenue aux arri-
vants, et immédiatement, le cortège se forme.
Celui-ci, conduit par deux musiques, dont notre
«'Militaire ;> au grand complet, passe entre une
double haie de soldats, qui ont un air vraiment
martial sous leur casque d'acier ; on y remar-
que ."lés huissiers lucernais et neuchàtelois, un
détachement de figurants costumés de la «Gloi-
re qui chante ï-, lesquels font sensation dans
leurs, ravissants uniformes de gardes suisses,
des. représentants des autorités lucernoises, can-
tonales :et communales, des étudiants en grande
tenue, des délégations d'à peu près toutes les
sociétés de la ville, qui sont venues avec leurs
bannières — une vraie forêt multicolore ; un
bataillon: d'infanterie, baïonnette au canon ,
ferme la colonne, dont la place d'honneur est
qccupée par les délégués du Conseil d'Etat neu-
chàtelois, MM. Clottu et Béguin, le président de
la ville de Neuchâtel, M. Porchat, le colonel
Bonhôte et ia comité des représentations de
W«iif>hâtfil. .

. Au moment où le cortège se met en marche,
il s'élève une bourrasque de poussière qui jette
quelque émoi dans le public, car c'est peut-être
un-signe avant-coureur de pluie, dont quelques
gouttes, d'ailleurs, se mettent bientôt à tomber ;
l'artillerie céleste elle-même semble vouloir se
mettre em branle, car l'on entend le tonnerre
rouler dans le lointain. Mais ce ne devait être
qu'une alerte, à ce moment, la pluie tombée du-
rant la représentation du soir n'ayant fait de
mal, à personne et le ciel n'ayant pas tardé à se
rasséréner.

'En ville, les rues sont noires de monde ; ja-
mais, nous dit un Lucernois, on n'a vu ici une
cohue pareille ; il semble vraiment que toute la
population est descendue dans la rue, pour voir

passer le cortège. Celui-ci défile sous une pluie
de fleurs qui tombent des fenêtres,, et, en cer-
tains endroits, recouvrent bientôt le sol ; de la
part de la population, l'accueil est Je plus cha-
leureux que l'on puisse imaginer ; -partout s'a-
gitent chapeaux et mouchoirs.; ¦. .;'

Quelques instants après,; tout le monde est
groupé, pour une cérémonie patriotique,

Devant le lion de Lucerne
' Quand la colonne pénètre dans, le parc , une

cloche se fait entendre ; jamais,/jusqu'à au-
jourd'hui, elle n'avait été sonnée en dehors du
10 août, jour de la messe des morts à la mé-
moire des héros des Tuileries. Cette dérogation
à une règle qui n'avait jamais encore souffert
d'exception a été très sensible aux Neuchàte-
lois. "' ¦' ' , :  •_ ''.;

La cérémonie, qui sera très digne et très brè-
ve, ëlt ouverte par la marche de Zimmermann,
jouée par la Musique militaire ; puis M. Zim-
merli, .  vice-président de la Ville de Lucerne,
souhaite la bienvenue aux Neuchàtelois, et cela
dans un français impeccable.

«Vous êtes venus, dit-il, pour nous raconter, dans
vos chants de soldats et vos mélodies' populai-
res, la' bravoure et les vertus guerrières de nos
ancêtres. Vous nous apportez aussi- un message
de bonne volonté et d'amitié de'la Suisse ro-
mande ; aussi êtes-vôus doublement' les bien-
venus dans la cité dé Spittelër, qui, le premier,
au milieu du tumulte-des passions déchaînées,
a fait entendre la note du véritable- patriotis-
me. Le fossé, qui menaçait de s'élargir, s'est
de nouveau comblé ; nous sommes tous frères ;
Ce ne sont ni la race ni la langue qui forment
une nation, car célë-cî repose en réalité sur là
tradition commune, siiç-les souvenirs communs,
aux bons connue aux mauvais jours. Oui, quoi
qu'on dise, nous avons le même idéal, les mê-
mes intérêts matériels dans le présent et les mê-
mes aspirations dans F avenir ; nous'ne voulons
rien avoir de commun avec les visées pangerma-
uistes d'Outre-Rhin. Et n'est-ce pas un bonheur
que le peuple suisse compte trois langues et
trois civilisations différentes, — les plus riches
et les plus belles ? parce que leur rivalité
deviendra pour nous une source dé bénédic-
tions, aussi longtemps que le génie' de notre pa-
trie commune veillera sur- elles.' En présence
de cet imposant monument, jurons fidélité à
notre chère et même patrie ! Que Dieu protège
la Pat.n'p. ! > • -'.. M - Î

Après ces émouvantes paroles,'! Orphéon exé-
cute l'« Hymne à l'obéissance ». Deux couron-
nes sont placées au pied .du monument : l'une
aux couleurs neuchàteloises, et l'autre aux coii-
lours blanc et noir, de la part de M. Gouzague
de Réynold, en hommage à son aïeul le lieu-
tenant-général de Maillardoz, tombé aux Tui-
leries, le 10 août. r - ; -

M. Clottu, conseiller d'Etat, apporte le salut
du peuple neuchàtelois, et dans, ' Un discours
d'une belle envolée, il dit toute la j ô^e que lés
Neuchàtelois éprouvent à se trouver-au cœur de
la vieille Suisse,, sur là terre classique de la
liberté et de l'indépendance helvétique. « Dans
ce cadre merveilleux, dit l'orateur, nous voyous
passer devant nos yeux, avec ses rayons et ses
ombres, l'histoire de nos confédérés. Le monu-
ment en face duquel nous sommes j$i ce mo-
ment nous enseigne que, l'épreuve elle-même
est salutaire quand ses. victimes ont- succombé
en faisant leur devoir avec" vaillance et fidélité.
Si les héros dés Tuileries dont lés noms sont
gravés dans la molasse.ne sont pas morts pour
la défense de leur patrie, ils l'ont honorée par
leur courage et leur sacrifice. Honneur à leur
mémoire ! V ' .

i> ... Nous éprouvons une grande satisfaction
à fraterniser avec vous et à constater qu'il
existe entre votre canton et le nôtre, non seule-
ment, une communauté de souvenirs et de tra-
ditions, et un même amour pour noire patrie,
la Confédération suisse,. îjj ais 'iin même désir-
de la voir grande et forte par l'amitié récipro- ,
que et la solidarité des Confédérés,' par leur
éternel respect et leur culte de' l'idéal démocra-
tique de liberté, de fraternité et de justice. >

L'orateur termine en invitant les.'.Neuchàte-
lois à acclamer d'Un seul cœur le canton, là ville
de Lucerne et la Confédération helvétique.

M. A. Richter, d'une, voix qui porté admira-
blement, déclame quelques ¦ strophes de ' la
« Gloire qui chante » ; la musique ,jou e encore
le « Roulez tambours '*, puis l'assemblée, visi-
blement émue, est licenciée.

La représentation de samedi

Ce fut un triomphe sur toute la ligné ; aucune
place inoccupée ; l'auditoire est .visiblement em-
poign é dès les premières scènes. M. A? Richter,
qui fu t  un coryphée d'une magnifique prestance,
était plus en forme que jamais et . obtint un
très grand succès personnel, justement mérité.
Acteurs et figurante, rivalisant der zè-lè et d'en-
train, enlevèrent l'œuvre de MM. de Reynold et
Lauber avec une verve qui ne faiblit pas un
instant, et qui leur valût des ovations prolon-
gées. Notez que la représentation avait com-
mencé, pour les interprètes, au milieu d'une va-
gue inquiétude, étant' donnée l'absence de M.
E. Lauber, qui devait tenir le .piano d'accom-
pagnement... et qui n'arrivait .pas..C'est que M.
Lauber était tenu d'assister à la fête des musi-
ciens suisses, à Berthoud, et * qu'il- était ainsi
obligé de faire en auto la navette entre celte
ville et Lucerne... où on le réclamait avec une
égale insistance. Or donc,, samedi soir, M. Lau-
ber fut surpris en cours de route par un terri-
ble orage, et l'allure de son auto en fût considé-
rablement ralentie, une épaisse couche de grêle
recouvrant d'ailleurs- les routes. : .

Aussi avec quel soupir de soulagement son
apparition fut-elle saluée, au moment précis où
l'on allait exécuter la première-chanson du pre-
mier tableau.,. Il y a une Providence pour les
Neuchàtelois. . ' .' :•' ¦*-'. -¦' • . .  ; 'A il . .  ... ¦¦

Grand succès pour les solistes,; Mlles Seinet
et Carrel, MM A; Schmid, LeCoultre et Ché-
rix, qui ont 'très heureusement détaillé les cho-
ses -ravissantes contenues ' dans -la musique de
M. Lauber, dont les chansons ont - quelque chose
de si original, tout en restan t simples. Acteurs
et figurants ont provoqué à maintes reprises des
tonnerres d'applaudissements ; après le .qua-
trième tableau, la scène " fut bombardée de
fleurs partant des galeries et des loges d'avant-
scène, à tel point que le sol, /au bout de peu
d'instants, en fut littéralement recouvert :

Qu'on nous permette, avant de poursuivre, de
dire combien le concours de l'Orphéon et de la
Musique militaire a été précieux aux organisa-
teurs ; l'un comme l'autre avaient un rôle obs-
cur, dans la coulisse, mais c'était Un rôle dont
dépendait, pour une bonne part, la-réussite du
spectacle. Il est donc juste de rendre, hommage
au dévouement des chanteurs et des njusiciens,
qui n'ont reculé devant aucune peine et aucun
dérangement, pour assurer lé succès de l'en-
treprise et contribuer ainsi à une œuvre huma-
nitaire et patriotique.

Quant au travail fourni par M. Ernest Kaeser,
qui fut un metteur en scène parfait et un régis-
seur, idéal, il a été prodigieux ;. pour mettre
toute l'organisation au point ,, M. Kaeser a tra-
vaillé jour et nuit, saris rien perdre jamais,
malgré un labeur écrasant, de" son inaltérable
bonne humeur ; aussi rarement .ovations au-
ront-elles été plus méritées que celles qui l'ac-
cueillirent lorsque, devant l'insistance des spec-
tateurs, il se montra sur la scène, à la repré-
sentation de dimanche soir.

Demain, nous parlerons dé la journée de di-
manche, et, notamment, de l'impressionnante
cérémonie du Rùtli,.

(A suivre.. .. .,- .„ Jean LUPOLD.

POL ITIQUE
Le procès des bombes à Zurich

ZURICH, 2. — Lundi matin ont compara de-
vant la cour pénale fédérale, sous la présiden-
ce du juge fédéral Soldati , vingt et un accusés
dans le grand procès des bombes, Cavadini,
Brigo, Bertoni et consorts. Sept accusés font dé-
faut.

Les accusés sont inculpés d'infraction à la loi
sur les explosifs, d'incitation à ce délit, de com-
plicité et de violation de la neutralité. -

Il a été procédé tout d'abord à l'interroga-
toire des accusés. On a entendu en premier lieu
Mariuo Brigo, Italien, né en 1882, tailleur et
coiffeur à Zurich. H reconnaît avoir reçu en dé-
pôt des explosifs et des armes de Cavadini,
qu'il désigne comme le chef du mouvement
anarchiste en Suisse. Il conteste par contre
avoir eu l'intention d'utiliser ce matériel en
Suisse. D. ne peut toutefois, au cours dé son in-
terrogatoire, maintenir cette assertion. •

En Allemagne
MÂYENCE, 2. — La République rhénane a

été proclamée le 1er juin dans diverses villes.
Une proclamation a été publiée disant que l'on
espère que la nouvelle république fera cesser
l'insécurité qui règne et que la situation de-
viendra plus claire vis-à-vis des Alliés. Le gou-
vernement provisoire, qui s'est fixé à Wiesba-
den, a adressé un message aux divers gouver-
nements allemands et à la Conférence de la
paix. .. . , , , A: ' . -.*

MAYENCE, 2. — La république rhénane en-
globe la province rhénane, le Vieux-Nassau, la
Hesse rhénane et le Palatinat. La république
est conçue sur les bases suivantes :, ¦.

Les frontières restent les mêmes, Birkenfeld
inclus. Les changements de frontières peuvent
être faits seulement avec la consultation des au-
tres nations intéressées, obtenue par un plébis-
cite.- L'assemblée rhénane sera élu© sans re-
tard selon le mode employé par T Assemblée na-
tionale allemande. Cçblence- sera le siège du
gouvernement et de l'assemblée.

MANNHEIM, 2. — Les ouvriers .des services
du gaz et "de l'électricité se sont mis en grève.
La ville est sans lumière ; les théâtres sont fer-
¦mps

MANNHEIM, 2. — « Gazette de Francforts
— Haàs ' et ses partisans ont voulu proclamer
dimanche matin à 10 heures la république rhé-
nane. La foule s'est précipitée sur les traîtres.
Haas a été relevé grièvement blessé. Ses acoly-
tes ont subi le même sort. La tentative révolu-
tionnaire de Spire a échoué complètement. La
ville est tranquille.

FRANCFORT, 2. — On mande de Berlin à l'a
< Gazette de Francfort > que le corps de Rosa
Luxembourg a été retrouvé dans Un canal.

lies Afghans battus
LONDRES, X sr- — Ua. communiqué dû War

Office, concernant les Indes,, annonce que, d'a-
tre's' les* dernières ' nouvelles de îSimlâ, eh' data
du 29. et - du, ; 30. mai, toutes les- attaques des
Afghans, sur les différentes parties du .from\
ont été repoussées. Des .avions ont jeté, avec un
bon effet, des bombes sur divers camps.'

Lors de la prisa du iort âîghan Balaaiî , les
troupes britanniques ont fait 189 prisonniers et
tué 820 ennemis. Elles tiennent maintenant le
fort. À Khiter et au nord de Khiter, l'attitudo
deg tribus et'Ia situation sont en général satis5

fai santes. -

NOUVELLES DIVERSES
Un pxcident de montagne. — En traversant

les crêtes du Schaflâgern,- dans la région , du
Rothorn de Sigrisvril, des participants au cours
d'exercice du Club alpin ont subi un accident
dans le couloir. Les deux premiers hommes du
groupe de la corde avaient atteint le fond du
couloir, sur le côté de la vallée de Justis. Le
dernier homme s'était installé sur le bord du
couloir, lorsque le rocher qui servait d'appui et
qui semblait solide se détacha et projeta
l'homme contre le côté opposé du couloir.

Le deuxième, entraîné par la chute, perdit
pied et le troisième fut également entraîné par
la violence de la chute.: La hauteur, de la chute
était d'environ 150, mètres. Sur les trois hom-
mes, le dernier tombé : est M. Harald Schôl-
wink, étudiant en chimie, qui a succombé à une
fracture du crâne. Martin Jaggi, étudiant en mé-
decine, a une double fracture du bras droit. M.
Chu Chia Hua, étudiant en géologie, a une luxa-
tion .du pied gauche et quelques contusions.

Guerre aux mouches. — La saison s'avance,
le chaud vient et avec lui l'inconvénient notable
procuré par les mouches. • . ' . .

L'excellent almanach PestaUoz'zi donne a cet
égard les quelques, conseils suivants : ¦

4;., Dès le printemps, détruisez sans pitié les
mouches qui se promènent sur les fenêtres et
deviendront les procréatrices de nouvelles et
innombrables générations.

2. Désinfectez tous les lieux où les mouches
déposent leurs œufs, par du pétrole dans les
fosses d'aisance et sur les eaux stagnantes, par
de la chaux \$ve sur les tas de fumier, d'im-
mondices, balayures, etc.

3. Couvrez soigneusement les mets que les
mouches souillent et peuvent rendre malsains.

4. Protégez par des rideaux de mousseline
les malades et les enfants au berceau contre
les mouches, propagatrices reconnues des épi-
démies (scarlatine, rougeole, etc.) .

5. Agriculteurs, lavez fréquemment vos écu-
ries avec du lait de chaux *, elles seront débar-
rassées de tous les insectes nuisibles qui in-
commodent le bétail et donneront à ces locaux
un air de propreté réjouissant

Le nouvel évêque de Sion. — L'« Italia > ap-
prend de Rome que le pape a nommé M. Bieler
évêoue de Sion.

En grève. — Les représentants des mineurs
des trois bassins du Pas-de-Calais, du Nord et
d'Anzin ont voté la grève générale pour lundi
matin.

¦̂ rvice spécial de la Feuule d'AvU dû .ffeuc/idfci

Les conditions ponr l'Autriche
SAINT-GERMAIN, 3 (Havas). - M. Rennej

partira mardi soir pour l'Autriche, porteur des
conditions remises aujourd'hui.

La catastrophe de Valence
VALENCE-SUR-RHONE, 3 (Havas). - Qua,

tre-vingt-trois cadavres ont été déposés à l'hô-
pital générât On compte quatre autres décès à
l'hôpital . auxiliaire et plusieurs autres parmi
ceux qui furent emportés à leur domicile.

Le nombre actuel des victimes varie de 11Q
à 120.

(,'OEI'S des changea
du mardi 3 juin , à 8 h. '/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & G», Neuchatsl
Chèque Demande otfci :

Paris 81.75 83.-
Londres . 24.10 24.25
Berl in 36.— 37.50
Vienne 18.75 19,75
Amsterdam . 203.— 204.50
Italie. 63.50 64.75
New-York . 5.16 5.;t
Stockholm 132.25 133.50
Madrid .' - 102.50 103.75
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Bulletin météorologique - Juin 1919
Observations faites a 7 h. 30. 1 h. 80 et 3 b. W j
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"""Y*. <o - '"" jfe
- Temp.endesr.cent û ®  *§ V» dominant i

j  Hoy-|Mlni-|Ma.xi- || | Din |Forcfi 1¦ i enne j nram 1 nuira a - a i • S J

2 18.8 I 11.8 25.2 717.8 variable!moyen l cM
¦ I  I I I . .

Nuages oragfux au N. l'anvès midi. Assez fort )01
ran à partir de 3 h »/s et surtout 1 ntre 7 et 8 h.
3.7 h. VJ : Temp. : 14.0. Vent :E. Ciel : clair

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

Hauteur moyenne pour Neucnâtol : 719,5 m*0.'

Niveau dn lac : 3 juin (7 h. m atin) 430 m- %*_

Température da lac : 3 juin (7 h. matin) 16" .VJ
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Mademoiselle Lucie Passaplan ; Moa^eut
Charles Passaplan et les familles Passaplaj,
Beney et alliées, ont la douleur de faire parti
leurs parents, amis et connaissances du d&èj
de leur bien cher père, frère, beau-frère, ond\
et cousin,'

Monsieur Auguste PASSAPLAN
décédé après de grandes souffrances, dans 55
63me année.

Neuchâtel, le 2 juin 1919.
Venez à moi , vous tous qui êtes ha.

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

L'enterrement a lieu à Bulle le 3 juin 1919,

Madame Léon Renaud-Ck rc et ses deux en.
fants : Berthe et Suzanne ; Monsieur et Mada-
me Nunia Renaud-Ducommun, à Môtiers-Tra.
vers, leurs enfants et petits-enfants ; Madame
Bertha Clerc, à Rochefort, ses euiants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils, gendre, frère, beau-frère e|
parent, •

Monsieur Léon RENAUD
. Conducteur G. F. F.

décédé subitement ce jour, ensuite d'acciden^
dans sa 37me année.

Neuchâtel, le 2 juiu 1919.
H est au Ciel et dans nos cœuj

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 4,

Prière de ne pas faire de visites. . ;
;. On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part. ..

Monsieur et Madame -Cérosa et leurs en.
fants ¦ Antoine et Albert, en France ; Mesde-
moiselles Louise, Frida, Ida, Olga et Flora, à
Neuchâtel ; les familles Gérosa , en Italie ;

les familles Kaufmann, Gobbi , Borle, Hunzi-
cher et Cascheu , 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, dans sa 17me année, aprèj
de grandes souffrances, vaillamment support
té'GS»

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

[veauï!
Ton amour en triomphe et ton espoir en

[gloire,
Et tes souffrances en repos.

Jean X, 27 et 28.

L'enterrement aura lieu mardi 3 juin, à 1 Ii
de l'àprès-midi. ,'¦

Domicile mortuaire : Rue Matile 10. • i£i
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

Les amis et connaissances de *
Madame veuve ^SCHMANN

sont avisés de son décès survenu le 30 mai 1919
à l'Hospice de Ferreux.
¦ Son ensevelissement a eu lieu à Boudry le

dimanche 1er j uin 1919. 1

IMPRIMERIE CENTRALE
et .Je li»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. ,\


