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Avantageas ^>>>B>n.

.——¦«* pour pensions
ponr granâs ménagés -
Potages Olton
en paquets de 500 gr. —
à 80 centimes '< . < * . J .:J <

Zimmermann- S; A.
*ns£wz^^&-azm&wsk^t^3Maii^ii%aeya

Papiers à lettres
bon marché

Qualité parcheminée françai-
se, léser et solide, très'agréable.

Blanc ligné, petit format,
pour enveloppe 9>s'Xl2 . cna-.
1 fr. 25 le paquet de 1(10 feuilles.

Blanc non ligné ou azuré li-
gné et non ligné, pour envelop-
pé 9X13 % cm., 1 fr. 35 le pa-
quet de 100 feuilles. y ¦ j

Blanc non ligné, ponr enve-
loppe comnierciale, 1 fr. ' 59' le .paquet de 100 feuilles. - j

Pris valables tant qu'il y
aura stock , à la .' i*
Papeterie H Bissât , Neuchâtel

Faubourg de l'HôpitatS '

Cacao aux céréales
fortifiant '¦ 1 r—
goût exqnis 
grande valeur nntrîtlve —
fr. 1.60 le paquet '.
— Zimmermann S. A.

Aliment par iMes

Produit contrôlé ' .'

En vente chez . . :
M. Auguste Breguet

à Bondry 
On offre à vendre •• ..- ...

8 pièces en chêne
de 6 à 700 litres, TR S'adresser
Case Dostalo 2225. Jfleurier. _ ._ .

Office fies FaUliîesJeJBoffdïf-^m î

Enchères p|§§ iélitii
i L'administration de la masse en f-aïliifp 1££i,p.>A..,Bôss fils, à
teint-Aubin, vendra par voie dîench'àrës ^publiques', le vendredi6 j uin, 1919, à 3 h. de l'après-midi, à BEvAlX''(iniriiénble Vuilléu-nier),' les objets et machines suivants--:." - -!v,: "• "•> • ¦

' . 1 petit tour de mécanicien) avec accessoires ;1: grand tour re-volver, avec accessoires ; 3 tours revolyers d'établis « Meystéf »,
avec accessoires ; 1 tour de'- reprise • à; 2 coulisses : 2 perceuses
Schmitli-Gross ; 3 perceuses Dixi ; petîii.':djïtillàgb "divers ; 1 petitlot d'acier pour outils ; 1 petit char à quatre ïotiès;.: transmissionfle 30 et 45 mm., avec paliers ; 9 m. 'siip'pairfr- pour- renvoi : 1 . lotpoulies diverses en bois et aluminium ; 1 grand, et petit établis,
ayee pieds en fonte ; '2 grands plateadS.' bois 'sapin ; boiserie etplanches diverses ; 1 baraque en bois : l\tab'Je, bois dur sur piedfonte ; 1 bureau américain en chêne ; -1 presse à .'copier ; 1 chaisebois dur , et différents obj ets dont on guppjriipe le détail.

Cette vente sera définitive et les adJ\iaJcations payables antomptant , conformément à la loi. ..yV-sse- - . -
L'administration de la masse eittïailltte de P .'-A Boss fils :

Office dès |ïfitites $e Boudry :
Le. prépose';,H.-C. AtQRAED.

AVIS OFF8C5ELS
gST VILLE

1|PJ NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Quartiers
I poteesjciies sfetts

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, JEUDI 5 juin,
de 8 b. du matin à midi et de
o g 5 h. du soir.
fris : fr. 3.— le kilo.
Se munir de récipients.
Vente non limitée.
Neuchâtel, le 4 juin 1919.

Direction de Police.
gjpiEBswtewspfawftwiwt* w^pwwjjwgwgjwwwit .
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j olie maison
j i i  pièces, dépendances, à ven-
ïre à Cornaux. Eau, électricité,
petit, 'j ardin, arbres fruitiers.
Agencé Romande. Chambrier

et Langer,- 23. rne da Château,
.Ycii'ehatcl. 

VILLA '
j oignes, de 3 appartements mo-
dernes. Situation dégagée au
lant de la Ville, jardin, arbres
fruitiers, etc., A VENDEE .an
pris de revient. S'adresser par
émit, sous E. H. 27. au bureau
Je la Feuille d'Avis. c. o.

A vendre,, à Pesé us, Châte-maie maison
ils 3 logements, avec j ardin ;
construction récente, bon rap-
port. Pour renseignements, s'a-
Sçesser Côto 76, Neuchâtel.

Excellent domaine
l'tHM 50 poses «luises
à vendre, district de Morses, en
un mas. Bâtiments neufs, et
spacieux. Nombreux arbres
fruitiers. S'adresser an notaire
Av.EÀTTAZ, à Morges.

AUVERN1ER
IHEOBLEJ. VENDRE
Maison très confortable ' et

bien entretenue de 9 chambres,
2'-.' , rinîsin'es, 2 terrasses, jardin,
bonnes caves, dépendances, eau,
électricité. .
'¦'S'adresser, pour . visiter ei
ppur tous renseignements, Au-
vernier, No 139.

Au centre ôe la ville
an bâtiment de i3fl ms avec lo-

i cal ppur .- magasin, cave et sis¦ logements,1 est - â vendre. &'a-
dregsér à ¦ la .Banque Cantonale.

PrfljriétBs -Domaines
à vendre ans environs de Mor?
**m£tâpg& y- - -y;. ,;' '¦', \ y-

3. Propriété d'agrément et de
rapport de.20 posés vandoifiesi
en tm' masv, à 5 minutes "du laë
LénJ^h. , avec magnifique .inaiJ
sdn-de' niaîtres 4e '20 piè'ciss; et
toutes dépendances ; nombreux
arbres frùfti'ers^ ¦ : ' "." '-{

%. DomainesAeA 7, 30 et 52-po-
sesvâudbisés.-pèn"morcelés ou en
un. .înas. ;ayee. bàtinieht&: en bon
etàt ^

excellent : terrain ;, sitna-
^ièn- indépendante '¦¦¦;. beaux ver-
gers.': éter ' -* " J; H. 33739 P.

S'adresser ! aux ' Bureaux P.
CH APPUIS, régisseur; à Brem-
blènS s.- Morges, ;et â A. EAT-
TAZ. notaire; à^MoirgèSi***»̂

-j—X 'i "' :.. ¦¦, - . ¦'¦' ^"•:^:i y :: ; : i-- - :.. •

do^Boflel deJa Gare
Cisaoîp-dn-ionlin

est ¦ à...vendra oit:A. ÏQtler. Pour
tous ..renseignements." "et . traiter,
s'a,dsesser 'à' :M. ¦Eugène .Frassê,
au âït ' lieUi ¦¦ ': "y 'i ' ',

ENCHÈRES

MM. Paul JDarborinïer. à Wa-
vre» Charles Clattu. â C,ornans,
ainsi ' ¦Vjn'ê' 'divers'. ',prâ|Pî'iétaires,
éxposer.qht'en viëh.t'6. 'par ènchè-

.res j ij iibliçfnés. laj ./récoite en foin¦ et -regain de leurs tihâ'mps,' si-
tués-'*'fftn?i' <-lëë ' ':!terrîtdirës ; de
Thlelle-;Wayre, -,.Cbrnâ.ùS, Saint-
Blai^è et Marin: 'Epa^nîér..

Pénr les territoires de Thiel-
le-Wâvré 6t {Coirnàns, lés enchè-
res atiront\lieu:-JE!tJDI"12 JUIN
19i9,'3t.- --Pà'ul C^bonniér expo-
sera la récolte'd'environ 30 po-
sés, , . . '/.-< j, .: y ¦'.

ÈettdQz^ous.; a 8 h., du matin,
sur..Maupfé,; chemin de Marin
à Wàvre,, - , . ti ' ,

Pour ..^--St-Blaise. , Marin-Epa-
gnierv VENÎJSEDI 13 JUIN
i9m-'- Kv ' -"-«-- - : -: ' - .

Sènde?--!ious.r&48 h. Bu matin,
devant l'Hôtel ,communal, à St-
Blaisp. , . '

Lès ' proprj étalrefe désirant ex-
poser leurs" féâoïtès en vente, et
qui- no se sont.pas -encore fait

. inscrire, Deuxent , le faire au; 'bufe'H.u de "E y Berger, à Saint-
Blàse, jusqu'au MERCREDI 11
JUIN-.1919.--;à"6- hV du . soir. ¦'.

NëuchâtèL le- .3! juin 1919.
,' ¦:.^ 'v-v ,",̂ l.,Gg6fffr: 4e- Pais.

A VENDRE:;
*»j -¦ ¦—! *—.'¦̂ u.;. ^ni-r:-!..- '.'—-, " . ' ';¦

F@nr €3am§e de licgnidation
de commerce.

Rendre : Vins blancs et rouges, réc'oîèë"1918* .;'âi;àt.ériéi de caves :
%es, futaille, machine à boucher, alambic- jfonteilles. chars,
«S'adresser à Jules VOUGA, CortaiUijd.'"' • '
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I WIRTBLI1V & Cie §
I PLACE DES HALLES 6 TéIlpà°™ i

1 " ^"F ' fl 8 1 l ' §

On offre à vendre, par Quantités de 10 kg, an minimum;

poussière de tàbao
servant à la préparation du nus de tabac employé pour lutter
contre la Cochylis ou le Ver de ls vigne. Prix 50 cts le Silo.

S'adresser à la Manufacture Neuchâteloise do Cigarettes S. A.,
Bv.ole 8 a, Neuchâtel. ' iVZ.>2J8 ;îj .

i i  B IZJ / \  9 L La Kmmtf LaJ
otxiDnnonDa NEUCHATEL. ixoparjonaa

"Sïenbtes de bureaux neufs et accessoi- ^
H res, cédés à prix d'occasion pour cas imprévu ,, g|jj

 ̂
depuis mercredi le 

4 
et jours suivants. :H

Prix défiant toute concurrence. y ™
S

^ 
Wilco Office , rue du Trésor . 7, Neuch&iel. JH

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

véritable asrent régulateur des
fonctions intestinales.

La boî'e : Fr. 1.S0
Dans toutes les pharmacies.

| Librairie -Papelerie |
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1 Blouses en iainette 3oli : dpssin ' seulemeilt n° 42 > ,a  ̂ l50 B

Blouses en Iainette à pois ' co1 matelot ' avec 3"olie sT̂ cè 7.50 . |
m Blouses en Iainette W^ avec co1 matelot et 

g«j ft 7.80 ; i
; BloïiBeB en 'lainettô &Si, deMlï ,B . çWM' petites

ia
flPeiuèrcè 8.4Q |

i Blouses en séphir grand co1 matelot blanc' bordé ffgg 7,50 ; ::
| Blouses en satinette Sd

nd
nCoi, av6C petits pois ife 3.-

ï Blouses en Iainette r^yée' aYec srand co1 moderDe ' & pifece 8.75 B
| Blouses en batiste :bl8nche' C0l r3yé' . . ,a P ièce O.95 

1
m Blouses en batiste blanche, co1 brodé > *&» 4.70 P

Blouses en crépon blanc ' ?rand col > i3 P ièCe 6.85 |
Blouses en crépon blanc ' avec co1 matelot bl6n et tVgk- 7.80 Q

j  Blouses américaines °LS?ee, blanche flDe ' co1 "Ti,™ 11.50 | :
S Blouses en voile ^&&» e-piè—* fiiet. la pièce 17..
| Blouses en voile couleur' rayées > i a P ièCe S.50 |
î Blouses en voile superb e dessin ' beau sraDd co1, ta pièce IS.80 1 !
mm 1 n

TJ*JÙ-»«I de jeunes fille s, eu toile zéphir, blouse américaine, ftV25 • H
g £\>0fJ35 la pièce «*¦

B Eobes en ]'0,i zêpWr ' srand co1' - ia pièCe 20.75

I Bokes-manteaus j olî dessiD i avec grand co1 blanc ' !a pièce 24.- |
Eobes-manteaux ioli dessin' grand co1' garnies de ïa0UPS 28.25 B

S Eoks en zépMr rayé6S'
: av6C grand col bleu ' la pièce 27.- g

Eobes en voile rayure ' gra *de réclame ' ,a pîèce - 19.50 i
Eobes" en voile à pois' cf nouveau ' ,a piè;e 34.- -
Eobes en voile noùveau dé'sin> grand col > façon riche' ]a piëce 40.- m
Eobes en voile grand ^ *

odor^ 
emPiè—* fllet

la
bj£ 50.- |

Eobes en voile grand co1 à dessins' l3 pièce 28.75

• g Eobes en reps blanc grand col matelot bleu ' la pièC9 37.- |
usa T.»»»»»! en colonne enchemire, damier , O 95B fcl UpeS la Pièce 8. g
 ̂ T«^«« en cotonne cachemirey très jolie façon , T ft 75 BuUpeS la pièce ±6. g

pg ?.. -.-« en colonne cachemire, très chic, ~ \ A  25 .—:

 ̂ f„„ft-, en reps blanc, très chic, *\A B
g y UpeS la pièce Aï." g
B Jupes en **«**•¦*»<*•¦ 

la pièce 14.50

S DBBBHBSBBBBlaBBBBBBBaBBHBBBaBIHBaBaBBBBBB9BHBBBBBaBBIB S
¦ ««ai » tsam1 1 Magasin de Soldes et Occasions g
1 JULES BLOCH S¦ pi m

\ M  NEUCHATEL. B
' B m
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CASINO 0E LA ROTONDE - NEUCHATEL

,..- JEUDI 12 JUIN , -19-19
. . Rideau 8 h. 30 du" soir

CHANT - DANSE — MIMIQUE
PROGRAMME EXTRAORDINAIRE
- COSTUMES MERVEILLEUX -

Jfrix des Places : Fr. 3.70, 2.65, 1.60. — Location chez FoetiEcli
frères S. A. — Trams à la sortie dans lotîtes , les directions.

AVIS DIVERS

GiSilisâHit
so. Gbft will, Mïttwoch. Abend im 8 Va Uhr

..,._.:. .„.!.„ im Krippensâal ;

Ton Herrn Ernst Hebeisen, Prediger
a©~ Jedermann ist lierzlich wilïkommen - "WS

A 'VENDEE
ponr can.se.de départ , 1 lit à 2
places, -aveo matelas usagé,
mais en .bon. état, 1 lit de fer
pliant, 1 bois de lit seul, à 2
plaees, 1. petit, canapé forme di-
van.. 1 pupitre, 3 chaises à vis,
le tout à bas prir. — S'adresser
chez1 Mar.cel 'Vieille, Parcs 85 c.

Camions
forts et, légers, essieux patents
et à graisse, à vendre chez Ju-
les Banderet. Baffinerie, Neu-
châtel. 

Confiture ¦ 
- anx raisinets
Fr. 1:35 la livre —————
— glfflMERMANN S. A.

¦*" .- • • ¦  - c

Boulangerie-Pâtisserie
X©~ Avec ga ran t i e
Bon fonctionnement

, Pour renseignements

P R É B A N D I E R
NEUCHATEL

: A vendre à bas prix ou â
échanger contre d'autres livres
une centaine de

« JE SAIS TOUT >
Lectures pour tons
(dépareillés) ainsi qu'une table
ronde noyer. 1 m. 10 de diamè-
tre, en très bon état. — S'adres-!
sèr chez E. Besson, Bassin 6.

! Corsets -ceintures!
I Ceintures |
$ Supports - Jarretelles I
% chez ' %
| GUYE- PRÊTRE f

Confiture
. aux abricots, à 1 îr. 25 le % kg.,
Beines-Claud.e à 1 fr. 25 le % kg.
Toutes les confitures mélangées
avec pommes sont vendues à
très bas prix.

Service d'escompte

Magasin L. Perret

i Librairie générale |

I

8 Martiaux 4 Niestlfil
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel 1

Vient de paraître; '
:Bnrnet, * îraurore de " 1
I la phflôsoehie grée-„ i

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

Gottfried Keller, Le
fanion des 7 braves 4.50 I

Kipling. La guerre jj j
sur mer . . . . .  4.50 |

y i.P. Margueritte. Sous §
•r - les. pins tranquilles 4.50 |Këynold, La gloire

qui chante . . . .  2.50 |
Eobert de Traz, G-uS-

tave Adôr . . . . .  2.50 9
Colette Yver. Les cou- |; j sins- riches . .. . . . 4.50 B
iBénéral Zurlïnden. La ï

. guerre - d& libéra- |

Ocoaon J

I

lîn stock papier carbone |
depuis 5 fr, les %[-feuilles. Û
Rubans pour machines à m
écrire, tous systèmes, ¦
3 fr 50 et 3 fr. 75. ainsi que
d'autres fournitures de f |
bureau. g

WILCO OFFICE, Rue 1
du Trésor 7, Neuchâtel.

Savon aXspagne
très sec ———
— très gras, très profitable —
en morceaux du poids d'origine
de gr. 800 â Fr.' l.SO

gr. 400 à Fr. 1.35
gr.'SOO à Fr. 1.50

la perte de poids est de 20 à 25°/„
à cause du séchage très complet
— Zimmermann S. A.

L'excellente boisson

attire 
toujours plus d'inté-

ressés, car elle est très
saine et le lïtce ne
retient " qu'à environ
18 centimes.

Ne 

négligea donc pas dé
faire un essai, la pré-
paration est fort
simple, au moyen des
substances qu'

On 

achète partout dans les
drostui'ries, sociétés de
consommation et épice-
ries, soit pour 30, 00 ou
120 litres.

Des milliers de lettres
de remerciements

Max GEHRING „Sano((
Kilehberg p. Zurich

Motocyclette
" M'oser, aveo débrayage, à ven-
dre. S'adresser Evole 6. à l'ate-
lier.

fabrication avant guerre, 'de
toute garantie, pris, avanta-
geux. Bicyclettes pour dames,
état de neuf. — Ch. Eoland. rue
jlartenet 18. Serrières.

Moto
. 4 HP, en parfait état, à vendre.
; S'adresser à Jean Diacon, Cy-

cles, à Donïbresson.

Vache portante
ou une fraîche à vendre chez
Augustin Robert, Boudry.

Glièvires
2 fraîches et 1 portante, pour
fin juin, sont à vendre chez F.
.Teanneret. à Bevaix. 
; . JUMENT
A vendre la plus belle jument1 de luxe, ' selle et voiture, 6 ans,

garantie sous tous les rapports.
; (Essais.1) Offres écrites sous -C.
' L. 203 au bureau de la Feuille

d'Avis. ¦
¦ A vendre 90 kilos de jus de
tabac en bidons de 5 kg., à
4 fr. 20 le kilo. S'adresser sous
P. 1725 N. à Publicitas S. A„

-Neuchâtel. y

pachiim à découper
a'pédale, en bon état, à vendre.
S'adresser,, le soir, depuis 6 h.,
STSéi. Rufener, Gibraltar 0.

Èm] plantons repiqués
v'Toniates, 1 f r. 20. la douzaine ;
déleris-poiumes, laitue et salade
d'été."choux toutes variétés, ra-

i cines rouges. 1 fr. 50 le 100 ;
reines-marguerites, 2 fr. le 100 ;

. cèillets, . 20 cts pièce. Parcs du
Milieu 12. 
y CHAISE.LONGTJE

Eônre canapé, â vendre. — S'a-
dresser Photo Américain, St-
Honoré 7.

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

I Coste. Grand-Ruan, Auvernier.

Porte capitonnée
en très bon . état, à vendre. S'a-
dresser faubourg du Lac 13.
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PÀB 18

Pierre Maèl

Sur un simple souhait de l'enfant, Mme Pa-
lain avait introduit un amour de petit chat né
dans le voisinage, et il s'était trouvé que le fé-
lin, qui avait tenu dans les deux mains de la
cuisinière, s'annonçait le plus beau des ango-
ras. Enfin Bruno, ne sachant comment faire sa
cour, avait apporté un soir, un couple de tour-
terelles grises, auxquelles il avait construit lui-
même une façon de pigeonnier en osier, sur
l'une des parois des grands murs bordant le
ïond du jardin.

Amy était donc chez elle là-dedans. C'était
Bon paradis d'enfant ! Elle n'y trouvait que des
sourires et des caresses. Souvent, on la retenait
)
k dîner, après avoir prévenu sa famille, cela
va sans dire. Mme Palain la régalait, < dans
les petits coins 3 , de sucreries accommodées
spécialement à son goût. Bruno, dont l'adresse
manuelle n'avait d'égale que son ingéniosité
d'esprit, inventait chaque jour un jeu nouveau à
son intention. Il n'avait pas eu besoin de de-
mander la permission à son maître pour dres-
ser, sur la pelouse du fond, un portique où il
donnait de fructueuses leçons de gymnastique à
la souple et nerveuse fillette.

Tout cela n'empêchait pas le temps de cou-
jrir et les jours de s'user l'un après l'autre. On
'était entré dans la dernière semaine de la fête,

R ^ i i u ' l  . ' ' - n autorisée ponr tous les loornaux
*X*M ui . ; *"• l* avec !a Société des Gens, de Lettres,

et Mme Barnham avait vu de gros nuages sa-
masser sur le front lisse de sa fille devant l'im-
minence de la séparation prochaine.

Amy lui avait même dit, d'une voix dolente :
— Mamma, pourquoi s'en va-t-on ? Est-ce que

vous ne pouvez pas rester ici toujours ?
Les meilleurs raisonnements de la jeune mè-

re n'avaient pu venir à bout dit chagrin de l'en-
fant.

Comment concilier l'obligation du déplace-
ment de la caravane avec le désir de la fillette
de planter à jamais sa tente dans l'Eden du
docteur Montclair.

Le problème fut résolu le plus naturellement
du monde.

Barnham, en revisant ses chances de succès,
s'était aperçu que, tout compte fait, il aurait
plus de profit à circuler, jusqu'à l'hiver, aux
alentours de Paris. Mais cela l'obligeait à de
courtes stations en chaque localité voisine, ce
qui n'allait pas sans une extrême mobilité de la
roulotte et des cages.

L idée lui vint donc de louer, aussi souvent
que possible, des bâtiments assez vastes pour
y installer la caravane sans se contraindre à la
nécessité d'en monter et démonter trop fré-
quemment le bâti.

Il s'en ouvrit à sa femme, à qui il dit, en
hésitant :

— Je pense, Edith, que vous n'auriez pas be-
soin de me suivre. Vous resteriez ici , avec Amy,
dans un appartement meublé, jusqu'à la fin de
la saison.

Mais l'épouse répliqua avec un peu d'hu-
meur :

— Vous en avez donc assez de moi, Jimmy ?
— Assez de vous, Diddy ? s'exclama le co-

losse stupéfait. Qu'est-ce qui vous fait me dire
cela ?

.-« Votre projet de me laisser ici.

— Oh ! rectifia Barnham, ce que j en dis, c est
pour vous, Edith, pour vous seule. Je voulais
vous épargner la fatigue et l'ennui des déplace-
ments quotidiens. Mais si vous préférez...

— Je préfère vous accompagner, Jim. Une
femme ne doit pas se. séparer de son mari.

~- Très bien. Je ne demande pas mieux, moi...
Et que ferez-vous d'Amy ?

— D'Amy ?...
Elle s'arrêta court, fort embarrassée. La pré-

sence de l'enfant compliquait singulièrement
l'ennui des multiples déménagements.

Elle remit sa décision au lendemain. Mais le
lendemain, la solution n'était pas venue, et il
ne restait plus que quatre jours avant le dé-
part.

Ce fut à ce moment même qu'en allant cher-
cher sa fille chez le Dr Montclair* elle se trouva
brusquement en présence de celui-ci.

Et les hasards de la conversation l'amenèrent
à laisser voir son embarras.

Montclair trouva tout de suite le joint :
— Mais, Madame, ,il y a un moyen bien sim-

ple de trancher la question. Si votre mari n'y
voit pas d'inconvénient , confiez-nous Amy. Vous
connaissez Mme Palain, vous savez que l'enfant
sera bien soignée, et nous la garderons jusqu'à
l'automne .

Et comme les yeux d'Edith laissaient lire l'ac-
quiescement en principe, Montclair ajouta :

— Tenez ! Si vous acceptez l'offre, venez,
après-demain, passer la journée à la maison.
Nous vous montrerons la chambre que je des-
tine à Amy, et vous saurez où la retrouver dès
qu'il vous plaira de nous la reprendre.

Mi stress Barnham remercia vivement le mé-
decin et déclara qu'elle allait consulter son
mari .

Le soir, avec une joie qu'il ne chercha pas à
dissimuler, le docteur reçut' la réponse favora-

ble â sa demande. Les parents d'Amy consen-
taient à se séparer de leur fille pendant les
deu» mois qu'allait durer leur existence noma-
de dans la ceinture parisienne.

Mais, dans son billet, écrit sur le plus beau
papier qu'elle avait pu se procurer , Edith priait
le docteur de l'excuser si elle déclinait son invi-
tation pour l'après-midi, sa tante, Mme Jones,
accompagnée d'un petit garçon, devant passer
la journée à la caravane.

Montclair riposta tout aussitôt :
-r- Qu'à cela ne tienne, Madame. Votre tante

et son pupille seront les bienvenus, s'il ne leur
déplaît pas de se joindre â vous pour notre
lunch,

Richard 'ne prévoyait point, en traçant ces
amicales lignes, qu'il ouvrait, sans le vouloir, sa
porte h l'inconnu, à'un inconnu chargé de nou-
velles douleurs.

Lorsque le portail de la villa livra passage
aux nouveaux visiteurs, introduits par Amy et
sa mère, il y eut, dans la demeure en fête, quel-
qu'un dont l'œil s'effara à la vue de la tante
Peggy.

Bruno éprouva une sorte de commotion. Mais
il n'en laissa rien paraître, Il avait reconnu le
visage, sans pouvoir mettre un nom dessus, sans
se rappeler même en quel lieu, en quelles cir-
constances il lui avait été donné de le voir pour
la première fois.

Perpétua ressentit-elle le même trouble ?
Elle aussi composa ses traits et ne se trahit
point. Elle garda son atti tude réservée, se bor-
nant à jouir du bonheur de Diek , qui ne mo-
dérait point ses transports. Le petit orphelin ne
venait-il pas de trouver, d'un seul coup, comme
dans un rêve, ce qui faisait l'objet de ses plus
chers désirs : une compagne de jeux, ou plu-
tôt, une < sœur >, ainsi qu'il l'avait vue en son-
ge, avec des cheveux d'or et des yeux très doux,

dans le cadre d'une sorte de parc féerique, peu-
plé de bêtes sauvages, tel que devait l'être 1»
séjour du premier homme à l'aurore de la cré*
tion ¦' Car son brusque passage, sans transition
de la ménagerie, où il venait de contempld,

tant d'animaux divers, au jardin du docteur il
il admirajt de beaux arbres et des tapis de gl]
zon, brouillait un peu ses impressions.

Lep cours du lycée de Vanves n'offraient /*
d'aussi magnifiques spectacles, et les rares **
ties de Dick en compagnie de mistress Jol*
ne lui avaient guère révélé que les paysa^
mutilés de la ceinture méridionale de Paris.

Un observateur attenti f eût pu suivre sur i*
figure craintive de Perpétua les passages alW'
natifs de la stupeur et du ravissement dont s"
composaient les sensations du garçonnet. Tell6

qu'un miroir, cette figure s'obscurcissait ou s'en-

flammait sous le reflet des étonnemenis et des

allégresses du petit collégien.
D'abord timide en face de sa nouvelle aniie,

Dick avait fini par la traiter en camarade. E<

comme la fillette connaissait les aîtrès de 1»

maison, qu'elle allait et venait sans contrainte'

c'était elle qui l'initiait aux agréments d'une de-

meure qui allait devenir la sienne pendant de

longues et riantes semaines.
Montclair étai t absent au moment de l'arrivée

des deux femmes. Il s'était rendu chez une ma-

lade, objet de toute sa sollicitude. Il ne vit donc

Perpétua Jones qu'au moment où il rentra soU9

son toit. j
Il salua cordialement la femme mystérieuse

et embrassa le lycéen. Puis, sans autre préam-

bule, il proposa à Edith Barnham de lui mon-

trer la chambre qu'allait occuper Amy.

(\  suivre.]

LES DEUX TIGRESSES

¦ ~m> Tonte dem«nde d'adresse
(L'une annonce doit être accom-
pasnée d'nn tint lire-poste pour
la réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non af franchie .  ""C

Administration
' - de la

Penllle d'Avis de Neuchâtel.

I LOGEMENTS
j A loner, Faubourg dn
Imc, logement de six
chambres et dépendan-
ces. Etnde ïîraacu, no-
taire. 

Au centre de la vill e
A loner, dès maintenant, lo-

Renient de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 45 fr. par mois. S'a-
dresser Etnde Favre & Soguel.

Ponr le 24 jnin
là louer, an Vauseyon, logement
4e 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & Bo-
gue!. 

Ecluse
'à louer, pour le 14 juin, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel.

. A louer un LOGEMENT de
• chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Electricité , eau.

A la môme adresse, à vendre
UNE CHEVRETTE¦ ¦ S'adresser Grande-Rue 19, Pe-

feux.
A louer, pour époque à conve-

Inir (août-septembre prochain),
rne dn Musée. No 2. Sme étage,
appartement moderne et soi-
gné de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Ascenseur, balcons,
(buanderie, séchoir, etc. S'adres-
éer à M. Alex. Coste, faubourg
Hôpital 28. _ _̂

Faubourg de la Gare. A louer
(appartement de 3 chambres et
dépendances avec jardin . Etude
Petitpierre & Hotz.
» i . i

A louer un petit logement de
ï chambres, cuisine et galetas.
; S'adresser Epicerie Hfinni,
ifausses-Brayes. 

Près de la Gare, k remettra
appartement mansardé de trois
chambres et dépendances. Prix
860 fr. Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. 

A louer, an Mail, logement do
3 chambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etnde Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8,

; A loner, denx grandes»
«hambres et cuisine, HO-
pital 7. IStude Branen,
notaire.

CHAMBRES
* i
i Deux chambres à coucher et

'de travail, ou pour salon, soleil ,
électricité. — Coq-d'Inde 18.
: Chambre indépendante chez
E. Gay. rue St-Maurice 11. 4mo.

Jolie chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 40, Sme.
JggggwwggwggwigggwgggggggWH

LOCAT. DIVERSES,' - ___
Ponr époque a conve-

nir , t pièces dans rue
¦¦ f  vé<s n e J » t ée. Convien-
drait pour bureaux d'à*
voea t , de nota ire  ou
d'agent d'affaires. De*
mander l'adresse  du
»" 205 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Demandes à louer
. i i .  i- i 

Monsieur sérieux, rangé, de-
mande CHAMBRE
Dion meublée chez personnes
tranquilles (Ville). Offres ëcri-
iies sous J. S. 201 au bureau do
la Feuille d'Avis.

OFFRES
* - - i  i — - —1 Demoiselle cherche place de

f femme de ciiamlire
wons certificats à disposition. —
Offres écrites à C. Z. 197 au bu-

ITeau de la Feuille d'Avis.
! Jeune fille désirant apprendre
le français cherche place de

Voloritaïre
"dans famille on commerce, aux
(environs de Nenchfttel. Faire
offres k L. B„ Poste restante.
Marin.

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

On cherche tout de suite un
bon

flom estigue-va cher
Forts gages. Faire offres par

écrit à N. D. 200 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bon cordonnier
trouve place stable. Entrée im-
médiate. Maison J. KUBTH ,
Neuveville. 

Je cherche un jeune homme
de 16 à 18 ans, pour travailler
à laoampape

On préfère personne sachant
faucher. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée tout
de suite. Gages à convenir. S'a-
dresser à M. Jakob Burki ,
paysan. Biberist (Soleure) .

Jeune fille
de 19 ans, Suissesse, très intel- •
ligente. parlant le français et
l'allemand, désire place dans
bureau de télégraphe et télé-
phone Sme classe, où elle aurait
l'occasion d'apprendre parfaite-
ment le service. Prière de vou-
loir bien adresser les offres
aveo spécification des condi-
tions, sous chiffres Ko. 3361 Q.
à Publicitas S. A„ Zurich.

Sténo ûactylographe
sérieuse et habile est
demandée dans bureau
de Ja ville. S'adresser
par écrit sous chiffre B.
S. 1921 au bureau de la
Fenille d'Avis.

lIAJil himM »n\*%mVm*%ë

veuve, de toute confiance, par-
lant les deux langues, cherche
occupation tont de suite ou pins
tard, dans bureau ou magasin.
Certificats à disposition. Bon
traitement désiré. Offres eous
P. 1732 N. n Publicitas S. A..
Neuchâtel. 

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

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

On demande un

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

Demander l'adresse du No 178
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une Société suisse
d'Assurances demande
ponr Nencbatel-Serriè-
res et environs

pt-âcpisto: *
actif et sérieux (bran*
ehes incendie et vol
avec effraction). Adres-
ser les offres écrites
¦ons chiffre s 12. B. 105
an bureau de la Fenille
jTAviB. 

On engagerait
tout de suite quelques

bonnes ouvrières
k la Fabr'oue Suisse d'Orfèvre-
rie S. A.. Peseux.

On demande un

tonnelier-caviste
'̂adresser à Eugène Franel,

Vins en gros Travers. Entrée
tout de suite.

CoiTij-xignie Suisse d'Assurances
accidents et responsabilité eh iîo demande, pour la région, des

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

Emploie de Bureau
Jeune Suisse allemand, 19 ans,

sortant d'apprentissage, cher-
che place dans maison de com-
merce ou fabrique. Connaissan-
ce de tous les travaux de bu-
reau., de la comptabilité et bon-
nes notions de français. Offres
écrites ,sous chiffres A. Z. 306
an hiirenn rie la Fmiillp d'Avis.

On demande une

assuj ettie
Bonne rétribution. Ls-Favre 15.

Ressorts
On demande, pour entrer tout

de suite, un boa

chei f inisseur
Bons papes. — Adresser offres
sous chiffres P. 5684 J.,' â Pubii-
pl tna K. A.. St-Imier. P. 5884 J.

Habile
STÉNO.DACTYLO

cherche place stable pour le ler;
août. Offres écrites sous J. A.
199 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

Apprenti boucher
Jeune garçon de 16 ans cher-

che place dans boucherie, où il
apprendrait le métier. Offres à
Fritz Hadorn, p. adr. Famille
Beist, Oppligen p. Kieseu.

PERDUS
Trouvé, fin mai, k Valaugin,

UN PARAPLUIE
Le réclamer contre frais. Mme
Carre!. Valanarin.

Perdu une
broche or

La rapporter contre réconipen-
se Côte 29. 2me. 

FEMBH"
sur route Chaux-de*Fonds-Nen-
ohâtel.Chiètres»Berne.

Pneu complet de
réserve pour auto

Prière d'envoyer, contre ré-
compense k M. Llndt. Sahdrain-
strasse 91. à Berne. P. 5125 Y.
¦WAMiiinniiisni nhwmimi'inmi UW IJJW» IIJ *- II» ¦'

Demandes à acheter

Exportation clocol ats
Je cherche fabrique, pouvant

exporter grandes quantités do
chocolats pour pays alliés, ain-
si que lursch et tous articles
exportables. Offres sous ohif-

. fres M. 3718 X..: Publicités S,
A.. Lausanne. J. H. 88802 P,

Fflls à bière
Je cherche à acheter une cer-

taine quantité de fûts à bière
pression, neufs ou d'occasion.

Faire offres sous chiffres B.
3721 X. k Publicitas 8. A., Lau-
sanne. J. H. 33800 P.

EXPORTATION
Je cherche k acheter bou-

chons en porcelaine, sans nom
et sans fil de fer, pour ferme-
ture des bouteilles k bière, lait,
etc. Faire offres avec prix par
grandes quantités, sous chiffres
8. 3722 X.. à Publicitas 8. A.,
Genève. J. H. 33799 P.

iSilI
Je cherche k acheter 50,000

bouteilles vins Deasaley et Va-
lais. Faire offres sous chiffres
L. 8717 X.. Publicitas S. Ai
Lausanne. J. H. 83798 P.

JEUNE FILLE
cherche place

dans petite famille pour aider
au ménage.

Demander l'adresse du No 196
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune FHIe
(Suisse orientale). 17 ans, cher-
che Place pour tout de suite,
d'aide de la maîtresse de
maison, où elle apprendrait la
langue française. Prétentions
modestes. Offres sous Q. 5048 Y.
k Publicitas S. A.. Berne.

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

Jeune fille catholique, 18 ans,
en bonne santé, cherche placed6 

VOLONTAIRE
dans famille catholique, sérieu-
se, de préférence auprès de lou .
2 enfants. Famille Oehen, fro-
magerie, Lengwil, Station Hâg-
genschwll (Saint-GaIP.

Jeune fille
sérieuse et travailleuse, de la
campagne, cherche place dans
petite famille française, où elle
apprendrait le français et la
cuisine. Vie de famille exigée.
Offres à Mlle Bosa Hurni, M6-
rlgen près Bienne.

PLACES
L'Etablissement de Préfargier

demande, pour entrée imnié-
diate, une

cuisinière
expérimentée

Bons gages. P. 1738 N.
On demande une bonne

DOMESTIQUE
ou une remplaçante , et une jéu-
ne fille pour faire les chambres.

Adresse : Pension, Surville, ,
Parcs 15. 

On demande, pour une pen-
sion, une

CUISINIÈRE
pour le 15 Juin. — S'adresser
Pares. No 1. 

DEMANDÉE

F IIi Ii EBIS3 SSSSa SÏÏSBSl ESSE!
honnête et travailleuse, pour
la cuisine et les travaux du mé-
nage, dans bonne famille. Ga-
ges 60 k 70 fr. par mois. Offres
u Mme "Wyss. Fabricant, rue de
l'Eau. Bienne. P. 2218 U.

On demande, pour le 15 juin,

bonne à tont Iaire
pour petit ménage soigné, Hé-
férences exigées. Bons gages.

Madame Lucien Goldschmidt,
Hauntgasse 32. Thouae.

On demande une honnête

jeun* fi"e
pour aider à la cuisine. Bonne
occasion d'apprendre à cUire.
S'adresser, avec photo à Hôtel" "
de la Couronne. Colombier.

Ou demande, pour tout de
suite, une bonne

FEMME DE CHAMBRE
qui s'occuperait aussi, de» tra-
vaux du ménage. Bons gages.

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

£a Terrasse
Pension d'étrangers à La C0te«
aux-Fées, cherche, pour la sai-
son, deux tilles de chambre, une
fille de cuisine, pouvant seoon-
der la cuisinière. '

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

jeune fille
pour les chambres. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Ouvrières assujetties

sont demandées tout de suite.
Concert 4.

Avis aux Automobilistes
Assurances Mispasaliles P W nn propriétaire ie voiture
1. Assurance 4e la responsabilité civi '« vis-à-vis des tiers (à défaut de laquelle il est

interdit de rouler).
2. Assurances individuelles couvrant lous les accidents, y compris ceux survenant «n

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.

Pour toutes ces branches d'assurance

1D "E" C G! ï* iPm utT t̂E Iiéopold Bobert 66 ¦T"- «.n
J» JO l^&£P i££ dC %S La Gh.auv. de-Fonds

traitent aux meilleures conaitions P syssc

ii S VENDEMIAIRE irrï 1
'• PRIX RÉBOTS rr>r, -̂ interpréta par les princi paux artistes de JUDEX -§»! V,
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Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊ LE

Assure toutes récolles : vignes, céréales, fruits, jardins, etc.
Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 2t.784,flR*i- - » • en ls'18 * «4M»
Réserva disponibles A fin 1918 > M51,8&!Ïj

Subventions féd érale et cantonale accordées à tous les assuré».
Pour tous renseignements, s'adresser k

KH. COURT A CK 4, faubourg du Lac, Neuchâtel,

Remerciements
B @

j La famille de feu Madame m
I Marie DUBOIS- SA ND OZ, |

'orof ondément émue (te tou-1
tes les marques de sympa- B
f l i ie  reçues vendantlamala- B
die et à la mort de leur chère m
et vénérée mère, adresse ses ¦
sincères remerciements à H
toutes les personnes qui l'ont I

i 

entourée de leur touchante H
aff ection. \ j

Neuchdiel, le 8 juin 1919. 9

I lui! tiSiiiiil
1 Service des coupons

I

"La Banque Cantonale STenchAtcloise in.
forme les porteurs de coupons suisses et étrangers, res-
tés impayés pour une raison quelconque , qu'elle se met
à leur disposition pour les prendre dès maintenant en
dépôt, afin d'en soigner rencaissement le marnent venu,

Un service spécial de renseignements financiers est
à l'entière disposition des intéressés.

Achat aux meilleurs cours, de tous les coupons étran-
gers dont le paiement est annoncé. \

Neuchâtel , le 31 mai 1919.
L<a Direction.
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Madame veuve Louise
CLOTTU et >es enfa nta n-
merc ient su e rement toute»
les personu • .-¦ qui ont p r i t
part au dt in '. ai cruel qui
vient de les / n ipper .  "•

Neuchâtel. le '1 juin 1919,
USXBSÛÊmismmmnïïl&.r!ŒS£m32mmmtÊÊÊm

| A VIS MM. les AftonnM
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦ 
" i

Pour pouvoir être priM
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionna'
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et
prévue an tarif.

I  

Madame BOURQUIN-
LINDT , ses enfants et ta
famille , prient leurs nom.
breux amis et connaissances
de croire à1 leur profond *
gratitude pour les réconf or-
tants témoignages de sym-

I

pathie repus à l'occasion d»
leur grand deuil.

Neuchâtel , ce 3 juin 1919,

W!!3SCmnmmssmessssssmmssmmmmmnmesmmmmmmmmm

I  

Mademoiselle Germaiim
BERTHOUD et MonsieuA
Auguste BERTHOUD, trèiX
touchés des nombreux té- V
moignages de sympathie re-1
eus d l'occasion de leur deuil, I
remercient sinz&rement tour
tes les personnes qui y  ont
pris part.

Marin, le 2 juin 1919.
Madame Fritz BOREL- B

OTZ, les familles BOREL, I
07Z et RA YMOND, vive- |
ment touchées des nombreux R
témoignages de sympathie B
reçus à l'occasion de leur H
grand deuil, prient leurs pa- B
rents, amis et connaissances H
de recevoir V'expres sion des B
sentiments de leur profonde B
gratitude.

Neuchêtei, le 2 juin 1919. 1

I 

Remerciements

Vivement touchés des si B
nombreux témoignages de 5j
symvathiereçus à l'occasion m
de la grande perte qu'ils H
viennent d'éprouver. Mon- B
sieur et Madame Henri  B
BESSON se font un devoir i
de remercier bien sincère- w
ment toutes les personnes «
qui se sont associées à leur U
douleur.

Neuchâtel, le 2 juin 1919. 1

lll ll [HISSÉ llI ÉI
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l'été qu'elle met s. leur dinposition , dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

coffres-torts
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

Locatfon d'un casier : Fr, 5.— ponr 3 mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles,
caisses, etc.

Neuchâtel, juin 1919.
(La Direction.

Assemblée générale
des actionnaires de la

Société Immobilière de Marin-St-Blaise
Vendredi 1 3 Juin 1919, à 5 heures du soir

à l'Hôtel du Poisson, à Marin

ORDRE DU JOUR
Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'exercice 1918 et rapports y relatifs.
Décisions et nominations statutaires.
Le bilan, le compte 4e profits et Pertes et le rapptfrt du eoru'

missàiré-vértflcateur sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du nptalre Louis THOBENSi rao du Tem-
ple, à Saint-Biaise. 

 ̂ . ' ^
A teneur de l'art. 19 des statuts, los actionnaires doivent, pour

avoir droit de participer k l'assemblée içénérale» opérer le dépôt
de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un éta-
blissement de crédit, trois jours «u moins avant l'assemblée, soit
jusqu'au 10 juin, à 6 h, du soir, en l'Etude du notaire Louis
Thorens.

Saint-Biaise , le 30 mai 1919.
. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I VlUtglftTURK * BftlHS i
I Hôtel du Chasseront - Sainte-Croix |
X Les anémones et les gentianes sont en fleurs V
X Avis aux sociétés, écoles , etc. X
O Restauration sans carte Prix très modérés 6
X E. JUNOD-JEQUIER. propr. £
<X><XXX><><XXXXX><X><><>00<X><>Ot><><><>0<><><><>©<X>0<)«00^

AVIS DIVERS
Homme sérieux cherche eom-

pagnon pour

conversation
française, contre paiement.

Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne dame
propre et active, demande à
faire des heures, sait coudre et
repasser, se rendrait également
dans hôtels on restaurants.

Demander l'adresse du No 195
au bureau de la Feuille d'Avis.

EXPORTATION
JOUETS

Je sois acheteur de tons
jouets ponr exporter en pairs
alliés. Faire offres par grande
quantité sous chiffres K. 87W
X.,  Publicitas S, A.. Genève.

On demande k acheter une
certaine quantité de

vieilles planches
Cfas Dehnheir. Marin.
On achèterait d'occasion

UN BUREAU AMÉRICAIN !
OU MINISTRE

Faire offres écrites aveo prix,
sons chiffres E. V. 198, au bn-
Toau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un
VELO DE DAME

on bon état. S'adresser 9. fau-
bourg de l'Hôpital 9. 1er étage.

Exportation
Je cherche fournisseur pour

petits articles en bois servant
pour la srainerie, le satinasre et
petits boutons en bois passe-
menterie. — Faire offres sous
chiffres O. 3720 X.. Publicitas
S. A.. Lausanne. J. H. 33801 P.

Pressant. — On achèterait un

accordéon
d!oceasion, mais en bon état.
S'adresser k M. Victor Berjrer,
aus Prises do Gorgier.

Ou» achèterait d'occasion et a .
prix modéré un ou deux

TA.PÏS D'ORIENT
petits ou de grandeur moyen-
ne. Adresser offres écrites, sous
M. 207. au bureau de la Feuille
d'Avis. 



Les conditions de paix
pour l'Autriche
Les clauses générales

PARIS, 2. — (Havas) . — Voici, d'après des
renseignements recueillis auprès de la déléga-
flou britannique, le résumé des conditions de
paix pour l'Autriche :

Les conditions de paix remises aujourd'hui
i Saint-Germain aux plénipotentiaires autri-
chiens ne comprennent pas les clauses mili-
taires, ni celles relatives aux réparations, ni
les clauses financières, ni certaines danses re-
latives à la délimitation des frontières. Le traité
est établi sur le même modèle que celui avec
l'Allemagne. En beaucoup d'endroits, il est
i4entique, sauf le changement de nom. Le trai-
té laisse à l'Autriche' le droit de se constituer
en un Etat d'environ six millions d'habitants,
avec un territoire comprenant entre 50,000 et
80,000 milles carrés. L'Autriche reconnaît l'in-
dépendance complète de la Hongrie, de la
Tchéco-Slovaquie et de l'Etat serbo-croato-
slovène. Elle cède entre autres les territoires
qui lui avaient été antérieurement remis et qui
composaient l'empire austro-hongrois, comp-
tant une population de 50 millions d'habitants
et une superficie de 261,259 milles carrés.

L'Autriche accepte le pacte de la Ligue des
pations et la Charte du travail. Elle renonce
1 tous ses droits hors de l'Europe. Elle démo-
bilise la totalité de ses forces navales et aérien-
nes. Elle reconnaît aux puissances alliées et as-
Bociées le droit de juger ceux de ses nationaux
coupables d'avoir violé les lois d'usage de guer-
t&. Elle accepte les stipulations de détails ana-
logues à celles qui figurent dans le traité avec
l'Allemagne et se rapportant aux relat ions éco-
nomiques et à la liberté de transit.

Les frontières de ï'Antriche
|, 

i.

\& frontière nord faisant face à la Tchéco-
slovaquie suit la limitation administrative exis-
tants qui, autrefois, séparait les provinces de la
Bohême et de la Moravie de celles de la Haute
et Basse-Autriche, sauf quelques modifications
secondaires portant surtout sur les régions de
Gmund, de Feldsberg et le long de la Morava.

La frontière sud, face à l'Italie, suivra la li-
gne de partage des eaux entre l'Inn et la Dra-
,Ve, au nord des rivières de la Lombardie du
Sud ; elle passera par le col du Brenner et com'
prendra la vallée de Sexten à l'Italie.
' La frontière face à l'Etat Serbo-Croato-Slo-
vène sera fixée par lés principales puissances
alliées et associées à une date ultérieure. Dans
sa partie orientale, la ligne passant juste à, l'est
de Bleiburg traverse la Drave juste au-dessus
de son confluent avec !e Lavant et, de là, pas-
sera au nord de la Drave, de façon à laisser à
l'Etat Serbo-Croato-Slovène Marburg et Rad-
fcersburg. C'est immédiatement nu nord de cette
dernière ville qu'elle rejoindra la frontière
hongroise.

Les frontières ouest et nord-ouest, face à la
Bavière, la frontière ouest face à la Suisse ei
la frontière est face à la Hongrie ne sont pas
modifiées.

Les clauses politiques
Les hautes parties contractantes, reconnais-

sent et acceptent les frontières de la Bulgarie,
de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie,
de l'Etat Serbo-Croato-Slovène et de l'Etat Tché-
coslovaque, telles qu'elles sont actuellement
ou seront déterminées ultérieurement. L'Autri-
che renonce en faveur des principales puissan-
ces alliées et associées à tous ses droits et ti-
tres sur les ' territoires qui lui appartenaient
autrefois, et qui, bien que situés en dehors des
nouvelles frontières de l'Autriche, n'ont encore
été attribués à aucun Etat. Elle s'engage à ac-
cepter les dispositions qui seront adoptées pour
ces territoires.

Etat tchéco-slovaqne
L'Autriche reconnaît l'indépendance com-

plète de l'Etat tchéco-slovaque, y compris le
territoire autonome au sud des Carpathes, et
renonce à tous ses droits et titres sur ceux de
ses anciens territoires qui s'y trouvaient, ceci
conformément aux mesures déjà prises par les
puissances alliées et associées.

La frontière exacte entre l'Autriche et le
nouvel Etat sera fixée par une commission tech-
nique composée de sept membres, dont cinq
nommés par les principales puissances alliées
et associées, un par l'Autriche et un par la
Tchéco-Slovaquie.

L'Autriche s'engage à faire figurer dans le
traité, avec les principales puissances alliées
et associées, toutes les mesures qui seraient ju-
gées nécessaires pour protéger les minorités de
race, de religion ou de langue, et pour assurer
la liberté de transit et un traitement équitable
pour le commerce des autres nations.

Etat serbo-croato-slovène ...¦:•:;.:
L'Autriche -reconnaît également Tindépendan*

ce complète de l'Etat serbo-croato-slovène et
renonce à tous ses droits et titres. Une commis-
sion technique nommée comme la précédente,
mais dont un des membres sera désigné par
l'Etat serbo-croato-slovène, fixera la frontière
exacte.

Russie
L'Autriche reconnaîtra et respectera l'entière

indépendance de tous les territoires qui fai-
saient partie de l'ancien empire russe. Elle
acceptera définitivemen t l'annulation du traité
de Brest-Litovsk et de tous les traités et con-
ventions de toute espèce conclus depuis la ré-
volution de novembre 1917 avec tous les gou-
vernements ou groupes politiques nés sur le
territoire de ce qui était auparavant l'empire
russe.

Les Alliés réservent, au nom de la Russie,
tous ses droits de restitutions à fajre valoir con-
tre l'Autriche, en se basant, sur les principes
du présent traité.

Dispositions générales
L'Autriche consentira à l'abrogation des trai-

tés de 1839, par lesquels 3a Belgique a été cons-
tituée en Etat neutre et ses frontières ont été
fixées. Elle accepte d'avance toute convention
par laquelle les Alliés décideraient de rem-
placer les dits traités.

L'Autriche admet l'abrogation de la neutra-
lité du Luxembourg et accepte toutes les con-
ventions internationales concernant celui-ci, qui
seraient conclues par les puissances alliées et
associées, L'Autriche accepte tous les arrange-
ments que les puissances alliées et associées
viendraient à conclure avec la Turquie et la
Bulgarie, relativement à tous lès droits, privi-
lèges et intérêts revendiqués dans ces pays par
l'Autriche ou par ses naiionauj ç, qui ne figure-
raient pas spécialement dans une autre partie
du présent traité.

L'Autriche accepte tous les arrangements que
les puissances alliées et associées viendraient
à conclure avec l'Allemagne relativement aux
territoires dont l'abandon fut imposé au Dane-
mark par le traité de 1864.

La liberté intérieure

La protection des minorités est fixée par wrç
série de clauses spéciales. L'Autriche s'engage
à mettre ses restitutions en conformité avec les
principes de liberté et de justice, et reconnaît
que ses obligations relatives à la protection des
minorités sont des questions d'ordre interna-
tional relevant de la juridiction de la Ligue des
nations. Elle garantit une protection complète
et la liberté à tous les habitants de l'Autriche,
sans distinction de naissance, de nationalité,
de langue, de race ou de religion, ainsi que
le droit d'exercer librement leur religion.

Tous les nationaux autrichiens, sans distinc-
tion de race, de langue ou de religion, seront
égaux devant la loi. Il ne sera mis aucune res-
triction à l'usage d'aucun e langue, en privé ou
en public et toutes les facilités raisonnables
seront accordées aux nationaux autrichiens de
langue allemande pour qu'ils puissent se servir
de leur langue devant les tribunaux. Les na-
tionaux autrichiens appartenant aux minorités

de race, de religion ou de langue jouiront de
cette mime protection que les autres.

En particulier, en ce qui concerne les écoles
et les autres établissements d'éducation, et dans
les districts où réside une proportion considé-
rable de nationaux autrichiens d'une autre lan-
gue que l'allemand, on prendra des mesures
pour permettre que dans ces écoles, les enfants
reçoivent leur instruction dans leur propre lan-
gue. Ces mesures n'empêchent pas le gouver-
nement autrichien de rendre l'allemand obliga-
toire.

Clauses navales
Les clauses militaires sont réservées.
Tous les navires de guerre austro-hongrois,

sous-marins et vaisseaux de la flottille du Da-
nube, sont déclarés remis aux grandes pui&
sances alliées et associées. Vingt-et-un croi-
seurs auxiliaires désignés spécifiquement, se*
ront désarmés et traités comme navires mar-
chands. Tous les navires de guerre et sous-
marins en construction dans des ports apparte-
nant ou ayant appartenu à l'Autriche-Hongrie
seront démolis ; les restes ne pourront être em-
ployés qu'à des usages industriels et ne pour-
ront être vendus qu'à des puissances étrangè-
res. La construction ou l'acquisition d© soirs-
marins, même pour des usages commerciaux,
est interdite.

Tous les armements, munitions et matériel
de guerre appartenant à l'Autriche-Hongrie | à
la date de l'armistice, seront remis aux alliés.

La station radio-télégraphique de Vienne ne
pourra servir à l'envoi de messages d'ordre na-
val, militaire ou politique relatifs à l'Autriche
ou à ses anciens alliés, sans l'assentiment des
gouvernements alliés et associés pendant trois
mois, mais seulement aux besoins commerciaux
et sous leur contrôle, pendant la même pério-
de.

L'Autriche ne devra pas construire d'autres
stations radiotélégraphiques.

Clauses économiques

Sauf quelques détails, par exemple sur la
navigation, elles sont semblables à celles du
traité avec l'Allemagne. Des mesures spéciales
sont pourtant ajoutées au sujet des anciens su-
jets austro-hongrois se faisant naturaliser dans
un pays allié, tout comme les clauses du traité
avec l'Allemagne qui se rapportent aux habi-
tants d'Alsace-Lorridnè.

Les contrats conclus peuvent être annulés par
leurs gouvernements. L'Autriche s'engage â re-
connaître tous les accords ou conventions pas-
sés par les Alliés poqr sauvegarder les Intérêts
de leurs nationaux dans les entreprises fondées
sous le régime des lois austro-hongroises et
fonctionnant dans les territoires détachés de
l'ancien empire autrichien.

L'Autriche s'engage à fournir tous les docu-
ments et renseignements nécessaires en ce qui
les concerne.

Liberté de transit
Lès clauses relatives à la liberté de transit

sont les mêmes dans le traité autrichien et dans
le traité allemand, excepté les mesures qui
n'intéressent que l'Allemagne seule et l'inser-
tion de clauses particulières, qui accordent à
l'Autriche des privilèges de transit à tra-
vers l'ancien territoire austro-hongrois dans
le but de lui assurer l'accès à l'Adriatique. Un
chapitre contient des < mesures diverses > qui,
m faisant les substitutions nécessaires, sont
les mêmes que celles du traité avec l'Allema-
gne.

Le traité entrera en vigueur dès qu'il sera
signé par l'Autriche et trois grandes puissances
et il aura son plein effet pour les différents
Etats dès que ceux-ci lui auront donné leur ra-
tification particulière.

SUISSE
¦ Chambres fédérales. — La session s'est ou-
verte lundi-

Le Conseil national s'est occupé de l'initiative
sur la suppression des maisons de jeu.

M. Hunziker (Argovie) rapporte au nom d'u-
ne minorité de la commission, qui s'est pro:
noncée pour le rejet de l'initiative, sans contre-
projet.

Une autre minorité, composée de M. Frits-
chi (Zurich) et de M. Bonhôte (Neuchâtel), se
prononce pour l'adhésion à l'initiative.

Le Conseil des Etats adopte le projet d'ar-
rêté allouant des subsides de guerre pour .1919
aux retraités des CF.  F.

H accorde un crédit de 490,000 fr. pour l'a-
chat de l'hôtel Eiger, à Berne, qui recevra les
bureaux de l'assurance militaire.

L'interpellation de M. Winiger (Lucerne)
concernant la Ligue des nations sera discutée
les 10 et 11 juin.

Le Conseil fédéral transmet directement aux
Chambres les pétitions demandant l'amnistie
des condamnés pour la grève générale, sans
autres propositions. Des démarches seront fai-
tes auprès du Conseil fédéral pour l'engager à
présenter un rapport sur cette question.

— Le Conseil national a poursuivi mardi la
discussion de l'initiative sur les jeux de ha-
sard.

M. Uhlmann (Thurgovie) combat l'initiative.
Les jeux de hasard constituent un élément dç
l'industrie des étrangers et équivalent à un
impôt sur les étrangère. - y '-¦¦, '

M. de Dardel défend éneigiquement l'initia-
tive et se prononce en faveur de l'interdiction
de tous les jeux de hasard. Notre peuple ne
comprend pas que, malgré l'interdiction formu-
lée d'une façon générale dans la Constituttonj
ou autorise les jeux de hasard. Toutes les ten-
tatives pour prouvât que les jeux de hasard
dans les kursaals ne tombent pas sous le coup
de l'article 35 ont échoué. Ce ne sont pas, com-
me le prétendent les adversaires de l'initiative,
presque uniquement les étrangers qui pren-
nent part à ces jeux, mais surtout des Suisses
qui se trouvent dans des conditions de fortune
modeste et pour lesquels les jeux constituent
un grave danger.

M. Michel (Interlaken) combat l'initiative.
Ses auteurs exagèrent le danger des jeux dané
les kursaals. Ces jeux sont si iiwceuts qu'il
serait triste qu'ils constituaient vraiment un
danger pour le moral du peuple. Le gouverne-
ment français a aut .iisé les jeux de hasard
dans les stations d'étrangers, considérant que
ces Mations avaient besoiu des ressources que
<pr< curent ces jeux.

La proposition de la majorité de la commis-
sion recommandant le rejet de l'initiative et
de soumettre un contre-projet est adoptée par
90 voix contre 48.

(Le projet de revision constitutionnelle qui a
été adopté par l'Assemblée fédéral e est ainsi
conçu :

¦c Les deux premiers alinéas de l'article 35
de la Constitution fédérale sont abrogés ; ils
sont remplacés par les dispositions suivantes :
» Il est interdit d*ouvrir et d'exploiter des mai-
sons de jeu.

> Les jeuj f de hasard qui -serrent au diver-
tissement ou à des buts futilité générale sans
compromettre le bien public ne tombent pas
sous le coup de l'interdiction, »

On voit qu en ayant l'air de donner satisfac-
tion aux signataires de l'initiative, ce contre-
projet se moque d'eux.)

— Le Conseil des Etats aborde l'examen des
lime et 12nie rapports de neutralité. Le rap-
porteur constate que ces rapports n'ont plus
guère qu'un intérêt historique, les questions les
plus brûlantes, telles que la Ligue des nations,
la suppression de la S. S. S., l'annexion du Vo-
rarlberg, n'y étant (pas encore comprises. Il s'a-
git surtout dans ces rapports de la démobilisa-
tion économique.

La Ligue des nations. — La commission spé-
ciale chargée d'étudier l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations a terminé ses tra-
vaux.

M. Max Huber et M. Logez, de Genève, ont
été chargés de rédigea le rapport.

Le ConseU fédéral étudiera la question dans
une de ses prochaines séances et fera tout son
possible pour que les Chambres puissent s'en
occuper pendant cette sessiqn. Il n'est toutefois
par certain qu'elles puissent le faire.

Bien qu'un vote ne soit pas intervenu, il V
avait dans la commission un fort courant pour
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions.

Matériel de guerre. — Le Conseil fédéral o
soumis à l'Assemblée fédérale une motion con-
cernant les crédits pour l'acquisition de maté-
riel de guerre, pour l'année .1.920. Il est prévu
entre aiutres : Pour l'habillement 280,773 fr. 3
pour l'armement et l'équipement 3 millions
064,145 francs ; matériel de guerre S millions
089,884 francs, soit, au total : 6 millions 445,d02
francs, contre un total de 12 millions .174,850
francs pour 1919.

Office fédéral de l'alimentation. — Ls Con-
seil fédéral a nommé définitivement directeur
de l'office fédéral de l'alimentation M. Kaep-
pell, chef de la section de l'agriculture qui,
ainsi qu'on le sait, dirigeait cet office avec M.
Schwarz, pendant l'absence de M. de Goumoëns,
qui vient de donner sa démission.

M. Schwarz reprendra à fin juin son poste
de directeur de l'Union des sociétés suisses de
consommation, à Bâle.

Certificats de nationalité. — Avec la suppres-
sion des listes noires, le « Journal officiel *
français annonce la suspension des certificats
de nationalité qui étaient exigés depuis le 15
mai 1916 pour l'importation et le transit des
marchandises France-Suisse.

Pour nous ravitailler. — Aux termes du nou-
vel arrangement intervenu entre les gouverne-
ments français et américain et la légation de
Suisse à Washington, arrangement qui reste en
vigueur jusqu'au 30 septembre prochain, 70,000
tonnes de fret ont été mises à la disposition
pour les transports destinés à la Suisse, la
moitié de provenance anglaise, l'autre de pro-
venance américaine. La Suisse ne peut utili-

ser que les navires mis à sa disposition par le*
Alliés. Les frais de transport par tonne sont
fixés par ceux-ci.

Pag d'emprunts à primes. — La direction d«
la Banque nationale, dans un rapport étudiant
ïa question de l'émission d'un nouvel emprunt
à primes fédéral, pour couvrir les frais deTas-
surance vieillésse-invalidité-survivants s'est
prononcée contre l'idée d'un tel emprunt. Le
département fédéral des finances se prononce
également dan» le même sens.

Les bombes de Zurich. — Dans l'audience
de lundi après midi, lecture a été donnée dés
dépositions du nommé Cavadini, qui s'est Ôté
la vie volontairement, au sujet de ses rapport»
avec le révolutionnaire hindou Hafis. Cavadini
s'était déclaré disposé envers cet hindou à col-
laborer à une révolution. Hafis remit à Cava-
dini des grenades à mains, des explosifs, de»
pistolets browning, des munitions et du poison.
Ces grenades à mains étaient de provenance
allemande. Lorsque l'hindou fut parti , Cavadini
remit d'abord tout ce matériel au nommé Svis-

'tri, puis k un nommé Brico Marino.
Après la lecture du .procès-verbal, on procède

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Banque Hypothécaire de Bâle
Sommation aux créanciers

Par décision du 23 mal 1919, le Tribunal Civil de Béle-VilIe nous a accordé un snrais
fagqu 'au 1" septembre 1M9. Ce délai nous a été accordé dans le but de nous permettre d'ob-
tenir dans l'intervalle un sursis concordataire de la part de nos créanciers ; h ce défaut, le.
jYibu nal prononcera la faillite.

Afin de pouvoir adresser directement à chacun de nos créanciers nos communications
et propositions ultérieures, nous les inviions à nous annoncer leurs créances jusqu'au 20 juin
191'j avec mention de la qualité de leur détention (propriétaire, tuteur, administrateur, créan-
cier-gagiste, etc.) et avec spécification détaillée de leurs prétentions (pour les obligations :
lérie, numéro, montant , au porteur ou nominatives ; pour les carnets de dépôts : numéro, nom
et montant).

Dans le but de pouvoir établir les mutations éventuelles dont nous n'aurions pas été
avisés, nous adressons la présente invitation à tous nos créanciers indistinctement, tout aussi
bien aux possesseurs d'obligations nominatives et de carnets de dépôts qu'aux détenteurs de
titres au porteur.

Tous nos créanciers connus recevront directement nos communications ultérieures.
Bâle, le 31 mai 1919. P 3369 Q

Banque Hypothécaire de Bâle.

On cherche, ponr 4 «eïaabïe*,
à partir du 15 juillet, à Neu-
châtel ou environs.

bonne pension
à prix modérés, pour j eune
homme de 17 ans, de Bâle, dan*
une famille sérieuse. — Offre*
avec prix s. v. p.. sou* chiffre»
Q. 3381 Q. à Puhlioitas S. A.,
Bâle.

On demande à faire de*
raccom m odages

et de I* couture à 1s maison. —'
S'adresser à Mme Gay. rue St-
Maurice 11. 4me.

PERSONNE
disposant de quelque* heure*. 1*
soir, est demandée pour aider
au nettoyage de bureaux.

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Fenille d'Avis..

C. S. F. A.
Lundi 9 jnin 1010

Le BUGNENET
Tram Valanjrtn. « h. M matin

S'inscrire Magasin Barber*
jusqu'au 7 juin, à midi.

LES FONDERIES ZENITH j
LE LOCLE - COL DES ROCHES

exécutent toutes pièces de s

FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE 1
FONTE D'ALUMINIUM j
sur modèles  et  ga b ar i t s  M

! 
CONDITIONS INTÉRESSANTES LIVRAISONS RAPIDES i g
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amsmnl lre Marque Franc^ï^T] .

CRÈME SÎMOÎT ihWasift we pour » ta f ozieiSej , "

CINÉMA PALACE

teu 2 orphelines
, C«tte semaine seront représentés au Palace le«?»Wers épisodes de l'œuvre célèbre de A. d'EnnerrMitrs ou roman populaire. Les événements èN««ipjteat, et c est avec un intérêt croissant mu
iî? suivra les efforts do Boirer de Vandrer pomcracher les deux orphelines k leur sort misérablerarement, k la suite do mille péripéties dramati-
;,,,?Lla cf,.n?t«sso Diano reconnaît sa fille dans la
Ï?BH?S PeHte ?ve?*ie' et n°«eT épouse la jolie Ken-
Zi ,, p™ tant cio Peines et d'alarmes, les deuxwpnoiincs connaîtront enfin le bonheur.

„ Gloriana "
Ai*î*ïaSt diîflciIe & riea Imaginer de plu)5 trtu-
M fS.S?' cettS com

^
die sentimentale. Elle est teln-

•nf,f, ailIeurs d ,lno \ine> ironie- «f l'on y voit que les«snts peuvent, d'aventure , enseigner leurs pa-
r i  n \n<6 Kvérlté sort de la bouohe des petits.

»<« F? î*aBnin«f a recueilli une fillette , surnom-
tt£L« 1rlaaar dtmt lô cœur est infiniment corapa-
koh ..i«to.utJos ^s infortunes. Elle a. la manie de
nn.#M lté et dorrae tout ce «« elle possède... et quel-
¦am • c?, t''ln nest Pas à elle. Cela ne va point
inn "Wueter la femme du docteur , excellente p«r-
tnn* nia"'3 qui ' Plut 'ôt nue de soulager les misère
»Z. Poches, réserve sa sollicitude pour les petits
v s1' 9? du moins pour les petits Iudous.

1mm! -Qlorlana renverse souvent les plans do la«ans dame. Un j our que celle-ci s'apprête à. en-
nllïX

A M,X Indes une grosso somme, Gloriaua s"em-
ïaiir i enveloppe et va la plisser sous In porto de
tiïnZiî* diaDlfcs de sa connaissance. On s'émeut , ou
<omn ' ,ct Glorifl na avons .'. Mais Mme Manuing
doiiri i. la lGco n nue. sans y penser, vient do lui'«tr l mfaii t et , décidée à prati quer désormais
toiw, r1"1 '" '"oins lointaine, ello invite chez elle
Sïï|les bambins pauvres de la ville, qui, avec la
sut.. *|olie d" ieuno âge, manifestent leur recon-""'«sance à Gloriana . la petite fée.
fo 1w*Iuis6 en scèn ' très soignée ajoute, au charme
il*». iaimabl° iitriffue, et le rôle principal de là
Se ni est •1ou<S pnr  ln pet 'te Osborne. Cette actrice
Bleu? « ?8 cst des plus gracieuses et, par la sou-
W S v le naturel do son .ieu, pourrait eu remou-
LV anQ°nP de ses aînées.

wffft connaît les « dessins animés , dernière nou-
'iculio oi:n°mat0KK<P "ûiQue . et leur comique si par-
«nV» i» kolui qui sera représenté cette semaine.
H | "?"'temps chez les Pirates, est des miens réus-
Btot i* pa*6â cn drôlerie ceux que l'on a eu l'ocea-
¦MM lîw 1 'ius0u 'ici sur l'écran du Paiace. (Télé-

Ptomèsses. de mariage
CharleS-Eugène-Georges Beaujou , fonctiou-

Httlre fédéral, de Neuchâtel, et Àlice-Eihriïa
Wenger, employée de bureau, les deux »
Berne.

Willy-Guslave Bassin, comptable aux Ver-
rières, et Berflie-Lucïe Wiulielmann, ménagère
à NeucMtel.

Marcel-Henri Dubois, manœuvre C. F. F., et
Emma Schm'itt , chocolatière , les deux à «eu-
¦châtel.

Joseph- Michel-Etienne "Vila , chauffeur-méca-
nicien à Toulon, et Rose-Alice Tripet, couturiè-
re à Neuchâtel.

Johann-Georg Bàchinger, chef cuisinier à
Neuchâtel, et Aima-Elisabeth Fischer, tailléuse
à Tennwil. ;

Mariages célébrés
81 mai. Paul-Ernest Tissot, contrôleur au

tram, et Laure-Berthe Boulin, ouvrière de fa-
brique, les deux à .Neuchâtel.

31. Jean-Frédéric Bonny, mécanicien à Mo;
rat, et Anna Quinche, modiste à Neuchâtel.

31. Paul-Ernest Hâmmerli, manœuvre, et
Rose-Marie Courvoisier née Bardet, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

2 juin. William-Albert Reguin, coiffeur, et
Eugénie-Mathilde Hoasmaun, employée dé bu-
reau, les deux à Serrières.
¦aewliB»»Mmm«»W Hj iuiiiiJi»i.»wi MiMii«i.i»«i««««-

Etat civlî de feschâtel

AVIS TARDIFS

Chœur indépendant
Répétition ce soir à 8 heures

On vendra Jeudi, snr la Place
du Marché, près de la fontaine, de la
Brème et du Merlan à î>© cent.
la livre, du Cabillaud à 1 fr. ©O
la livre.

Bourse de Neuchâtel, du mardi 3 juin 1U19
Les chiures seuls indiquent les prix fai ts.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5<y0. 96.50 cl
Banq. du Locle . » » 4%. — .«•»
Orémt foncier . . 470.— o » . 3%, 78.50m
La Neuchâteloise. 575.—- d Com.d.Neuc.4%. —.—
Càb. éL GortaiU. 890— 0 » » 8'/,. 75.— d

» » Lyon. .1200.— o Ch.-d.-Fonds4%. ——
Etab. Perrenoud. —.— « S'/ï- —V-*
Papet. Serrières. —.— Locle . . . 4%. ¦—.—
Tram. Nauc.ord. 325.— d • . . .  S1/,. — .-<•

» » priv . —.— Créd.l.Neuc4°/o- 8t.—m
Neuch.-Chaum. . b.— d  Pap.Serriôr. 4%. —.—
Immeub.Gbaton. 475.— o  Tram. Neuc. 4%. 80.— «
» Bandoa-Trav. —.— Choc. Klaus 4Va. —.—
» Salle d.Coni . —.— S.é.P.Girod5%. — .—
» Salle d. donc . 210.— d Pàt b. Doux 4%. —.—

Socél. P. Glrod. —.— Bras, Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . —.—
Taux d'escompte : Banq.NaiS Va'/o-Uanq.Gant.Ç1/»9/»
. i " i .  ' ¦ ' rmmmmymmtmm-l

Bourse de Genève, du 3 juin 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Act ions
Banq.Nat.Suisse. 467.50m fMff *W7,V1L —.-
Soo. de banq. s. 617.50 o*A ié<LlW7,ViU -.-
Uoœp. d'Escom, 728.75 g '/ijM. 1W8 IX 438— d
Crédit suisse . . 615.— 3 %Cb.de fer léd . 719—
Union fin. genev. 450— d 3"/0Diflôrô . . . 316.50
Ind.geuev.d. gaz. 450— o 3%ttenev.-Iota . 97.25
Gaz Marseille. . 380— 0 4%Geney.U». 400—
Gaz de Naples . 105—m Japon tabJr^Vj . 79.75
Fco-Suisse élect. 427— d §«*• *% • «. • 211.75
Eleotro Girod. . 955— V.Genè. 1910,4% — .—
Mines Bor privil .1030— 4 % Lausanne . —.—

» » ordin.1040.— Chem-Fco-Suiase 370.— o
Gafsa, parts. . . —.— Jura-Simp.8Vs%- 323—
Chocol. P.-C.-K. 329.— Lombar.anc.8%. 70.50
Caoutoh. S. fin. 220.— o Cr. u Vaud. 5%. ——
Coton.Hus.-Fran. — &.flnJ! rï«uU%. 354.— .„... ,. , Bq.tambuèd.4%, — Obligations  ̂ \ disposiiUonc.ogyp.lUoa. —.—
50/ftFéd. 101/ Pays ! soir, est . 1911. _#^
47i » l*W*3Él au nettoya fc Btok> 40/ - A <L • '" E- i7ls Demander Aiac A0/. it>(\ _
J/; . Genève. au bureau de*.1**: Vf*
4Vî • 'Ougi4y3 — .—
4V» **V» -.-.

Partie financière



a rinterrogatoire des inculpés. Le maçon ita-
lien Giordano, à Zurich, déclare que ce n'était
pas le plan de son groupe de provoquer une
révolution en Suisse. Si une réorganisation ds
ïa société est nécessaire dans ce pays, c'est lo
peuple suisse lui-même qui doit y procéder.

Le président constate que ces dépositions
sont en contradiction avec les déclarations fai-
tes par Brico Marino. '
' Giordani affirme avoir ignoré complètement
le contenu de la caisse qu'il avait placée chez
des amis, après le départ de l'hindou. D'après
3a déposition de Bettolo Ilario, maçon à Zurich,
qui a appartenu à .un groupe communiste, il
peSsort de ses affirmations qu'il n'a pas agi com-
me un anarchiste. Il avait assisté à une démons-
tration de machine explosive chez Cavadini,
mais sans s'intéresser à la chose. Il connais-
sait le dépôt de bombes et d'armes, mais n'a
pas fait partie du complot.

BALE. — Selon le « Vorwaerts >, le journa-
liste Schneider a : été invité par écrit, par le
département de police de Bâle-Ville, à se cons-
tituer prisonnier le 4 juin, à 8 heures du matin,
pour subir les six mois de prison que lui avait
infligés le tribunal de la Sme division.

BERNE. — L'Union ouvrière de la ville de
Berne a tenu dimanche soir, à la Maison dii
peuple une assemblée pour discuter de l'atti-
tude à prendre à l'égard des quatre membres
eh* comité d'action d'Olten, condamnés par '-le
Tribunal de la Sme division. Après avoir en-
tendu plusieurs orateurs,- l'assemblée unani-
me et avec qpthousiasme s'est déclarée soli-
daire et a protesté contre l'exécution du juge-
ment. Elle a chargé ses représentants au Con-
seil national de demander l'amnistie complète
pour tous les condamnés pour faits de grève.
Vu la grande irritation qui règne dans la classe
ouvrière, l'Union ouvrière déclare décliner tou-
te responsabilité pour le cas où les'autorités rer
fuseraient l'amnistié.

Toujours la menace à la bouche ! Quels ai-
mables sens !¦ ' , "* (

SOLEUKH/. — Les maçons et les terrassiers
d'Olten et environ ont déclaré la grève pour
des raisons de salaires. Ils ont prononcé l'inter-
diction sur la place d'Olten.

;ARGOVIE. — A Stein sur le Rhin, un soldat
âgé de 25 ans, nommé yon Allmen, de Lauter-
brunnen, s'est noyé en se baignant dans le
Rhin. Le corps a été transporté à Lauterbrhn-
nen.

VAUD.; — A la foire de Cossonay de ven-
dredi , les prix du gros bétail ont baissé d'une
façon sensible ; on parle de 800 à 1000 fr. par
tête. Les petits porcs qui se vendaient, il y. a
peu de temps encore, 600 fr. la paire, se sont
vendus 200 fr. On attribue cette baisse à l'ab-
sence de fourrage et à la sécheresse des pâtu-
rages. . y .

i m iw i

CANTON
Chez les horlogers. — Dans une réunipj i te-

nue à La Chaux-de-Fonds"entre délégués patro-
naux et ouvriers de l'industrie de la montre,
nn-accord srest fait sur les points suivants .

1. La semaine de 48 heures, avec samedi
après midi libre, sera introduite au 1er octo-
bre, prochain. ...... ..- „ .

2.. Les 48 heures seront effectives et ne com-
prendront pas le temps nécessaire à l'entrée et
k la sortie des ateliers. Les pauses sont suppri-
mées. ,.. • ¦ •- ; .

3. Les fabriques ont toute liberté d'organiser
ïe travail et l'horaire.

' 4. Les délégués patronaux sont favorables à
la transformation des allocations pour cause. de
renchérissement en augmentations sur salaires
et tarifs.

.'* . 5'. L'application des nouvelles mesures, sera
généralisée à toute l'industrie horlogère.

Divers problèmes restent en suspens et fe-
ront l'objet de pourparlers postérieurs, ' ain>i
l'admission de la main-d'œuvre féminine dans
toutes les branches de l'horlogerie et le taux
des' augmentations de salaires. ¦

Môtiers (corr.). — D'ans sa dernière séance,
le' Conseil général a adopté les comptes de la
cpmmune de l'exercice 1918, dont . voici le ré-
sumé : Recettes générales 268,875 fr. 44 ; dé-
penses générales 258,789 fr. 73"¦; solde dû par
le caissier au 81 décembre 10,085 fr. 71. Recet-
tes courantes 102,291 fr. 65 *, dépenses couran-
tes 103,288 fr. 59; déficit de l'exercice 986 fr.
9:4 cent.
¦' Il a accordé au Conseil communal un crédit
supplémentaire de 2600 fr. pour l'achat d'un
chariot d'arrosage, dont il y a besoin urgent,
;par suite de la circulation intense des véhicu-
les à moteurs. U n  ensuite procédé à là nomi-
nation du bureau, qui est composé comme suit :
MM. Charles Mauler, président ; Raoul Sandoz,
vice-président ; Eugène Keller,- secrétaire ;
Arnold Clerc, secrétaire-adjoint ; James Thié-
baud et Frédéric Bobillier, questeurs. U a en-
'fih nommé les membres de la commission du
ibudget et des comptes, pour 1919, qui sont :
MM. Alfred Barrelet, Raoul Sandow, Eugène
Clerc, Charles Giovenni et Jean Vuillermot.

— Samedi soir, peu après 7 n., 1 automobile
de M. Jean Kaufmann, fabricant d'aiguilles à
Fleurier, a renversé sur la place de l'Hôtel-de-
Ville un petit garçon qui traversait la rue. Il a
heureusement passé entre les roues de la ma-
chiné, et, alors qu'on croyait ne relever qu'un
cadavre, l'enfant s'est remis sur pied lui-même
avec seulement une blessure â la . tête, et quel-

, ques contusions aux membres. A l'hôpital de
Fleurier, l'état du petit blessé s'améliorera
bientôt. D'après les témoins de l'accident , l'au-
tomobile marchait à une allure modérée, et au-
cune faute ne peut être imputable au conduc-
teur. Le carrefour de l'Hôtel-de-Ville est tout
à fait dangereux, et des mesures de police s'im-
¦ posent pour assurer la sécurité des piétons à
r.p.t endroit.

Fontainemalon. — Le 31 mai dernier, m a
procéder a Fontainemelon, à l'arrestation d'un
individu recherché user l'un àpn pour escro-
querie de soulierr dernière semaineionnier de
son état, faisait. : ;—•Haussure
", . . .,aiiturisee pour tous les lu,qu on 1U1 COtt' avee la Société des Gens de L

La Chaux-de-Fonds. — JL Jean Olempi avait
été, l'année dernière, victime d'un voleur qui
avait soustrait dans son magasin des salamis
et des saucisses pour une valeur de 75 francs.
Or, une somme de 100 francs est parvenue à
M. Olempi de la part de la personne qui, regret-
tant son acte, a voulu le réparer.

N E U C H A T E L
Conscjl général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général du ven-
dredi 6 juin 1919, à 5 h. du soir : Rapports du
Conseil communal sur un rapport complémen-
taire sur la transformation de l'ancien hôpital.

Interpellations : Les soussignés demandent à
interpeller le Conseil communal sur ce qu'il
corajrte faire concernant la réduction des heu-
res de travail des ouvriers communaux.

(Signé) Hermann Fallet, H. Stroele, Léon
Gauthier, Léon Sandoz, G. Sandoz, E. Richème,
Emile Quinche, Jean. Wenger.

Emprunt communal. — Nous apprenons que
la ville .de Neuchâtel va émettre un emprunt
de :'4 millions de francs au taux de 5 %. L'em-
prunt sera à 49 ans d'échéance, avec rembour-
sement ..par. tirage au sort en 30 ans dès la
dixième année, soit dès 1929 ; il est inconver-
tible, jusqu'à cette, date. Le prix d'émission
n'est pas encore fixé. ' :- ... \

lia semai n « de 48 heures. — L'assemblée du
personnel fédéral et des entreprises de trans-
port, le 31 mai 1919, à Neuchâtel, a approuvé le
postulat présenté par l'Union îédérative au
Cor^éil fédéral le 24 avril 1919 suivant lequel
le'persbnnel fédéral et des entreprises de trans-
port demande l'introduction de la semaine de
48 .heures dès le 1er juillet de cette année et
exprime :sà ferme volonté de travailler de tou-
tes ses forces à la réalisation de cette réforme
sociale. ¦ . '

Là Refonde. — t La fille du tambour major >
donnée par. la troupe Petitdemange au béné-
fice des artistes et choristes a reçu hier le meil-
leur accueil. Les acteurs qui furent fêtés, tinrent
leuifl rôle-de façon à se faire vivement applau-
dir, par le public, qui garde le meilleur, souvenir
de cette excellente troupe.

: Ceitcërts' publics. — Programme du concert
dohnê psr' l'Harmonie, mercredi 3 juin, à 8 h. 'A ,
au -pavillon . de musique : 1. La paix mondiale,
marche,! Th. Furter ; 2. Ouverture de l'opéra
< Lueio Silla >, W.-A. Mozart ; 3. Sélection de
l'opéra « Les pêcheurs de perles », G. Bizet ;
4: .;;¦« Schiller », grande marche de concert, G.
Môyèrbeer ; 5. La vallée d'Ossau, suite de val-
seŝ " Benoit ; 6. Edelweiss de Semmering, fan-
taisie pour cornet à pistons (soliste : M. P. Ja-
quïliard) , ' Th. Hoeh ; 7. La garde d'honneur,
marche, Lehnardt.

"Serrières. — Programme du concert de jeu-
di lf£juin , place du bord du lac, par l'Avenir :
1'.' fiïqn . caporal, marche, Chaillet ; 2. Branche
de lilas, fantaisie, Maillochausy ; 3. En Çanpins,
valse lente, Andelschof ; 4. Ouverture, Canepa;
5.. Jeanne d'Arc, ouverture, Bajus ; 6. Margue-
rite, .polka, Oanepa ; 7. Face au drapeau, Tu-
fin'e.'

«La gloire qui chante »
'%¦
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, :: y Le banquet de dimanche

i .Les Neuchâtelois qui ont participé au voyage
de/ "Lucerne de la < Gloire qui chante » se rap-
pelleront longtemps la mémorable journée du
1er "juin ; le ' temps était radieux, les monta-
gnes bleues se profilaient dans le ciel dans
toute leur imposante majesté. Il semblait vrai-
ment que la nature elle-même s'était mise eu
fra|§. de coquetterie pour recevoir les Neuchâ-
telois. ' .:' '-

Dans le cours de la matinée, la Musique mi-
litaire eut la bonne idée de donner en ville Un
concert public, qui fut très goûté ; aussi nos
excellents musiciens ne se souviendront-ils pas
sàrtf satisfaction de la promenade triomphale
qtf|ls firent à Lucerne, et des manifestations de
sympathie dont ils furent l'objet.

A- 11 heures, un banquet d environ 230 cou-
verts avait lieu au Schweizerhof ; ce banquet
était offert par les autorités lucernoises. La
saUe, vaste et somptueuse, était joliment déco-
réf§§- ' . .' ' •

JLës convives ont à peine pris place qu'au mi-
lieu d'une ovation frénétique de nombreuses
Lucernoises,-en ravissants costumes nationaux,
font ' leur entrée et vont se grouper à l'une des
extrémités de la salle, où elles exécutent des
airs populaires — même de Jacques Dalcroze,
— qui font la joie des assistants ; il s'agit d'un
chœur de dames, le .< Rôseligarten % ou « Lau-
tenç*b|?|,& , dans lequel il y a des artistes de
prèiniiëte force.¦ ;Urypeu7 plus tard, de braves troupiers font
leur apparition, sous forme d'un corps de. mu-
sique militaire, qui vient se placer sur la ter-
rasse,, laquelle '¦ retentit bientôt de pas redou-
blés et '.de marches entraînantes.

' .Quelques discours sont prononcés. M. Si-
grist, 'conseiller d'Etat , félicite les Neuchâte-
lois pour leur beau travail et leur souhaite la
bienvenue,., au , nom du gouvernement de Lu-
cerne, Il , dit son admiration pour la « Gloire
qui chante », une œuvre patriotique bien pro-
piPi rapprocher les diverses parties du pays
èt];;#:'"cimenter l'union confédérale. Il souhaite
que la visite des Neuchâtelois ait pour consé-
quence de donner une nouvelle impulsion aux
sentiments d'estime réciproque et de considé-
ration oui doivent exister entre Suisses.

M E. Béguin, conseiller d Etat, répond , dans
un# brillante improvisation -, il fait l'éloge du
grand Spitteler. Alors, dans un mouvement
spontané, toute la salle se lève et acclame le
poète, qui est visiblement ému. M. Béguin dit
ensuite toute la joie des Neuchâtelois de se
trouver ' à Lucerne, où ils . se sentent vraiment
dans la 'maison suisse. Puis il parle de notre
armée. < C'est l'armée, dit-il, qui nous rappro-
che: aujourd'hui ; saluons-la comme celle qui a
sauvegardé notre dignité et notre indépendan-
ce.' ... Dans la < Gloire qui chante > , les auteurs
ont accompli une œuvre excellente, puisque
déjà elle est devenue la « Gloire qui unit ».
Par-dessus tout, proclamons toujours l'âme
suisse et l'idéal suisse ! s
j | son tour, le major de Vallières fait l'éloge

du lsôldat suisse, qui fait obscurément son de-
voir.' Il envoie un salut respectueux aux 6000
Suisses qui sont tombés pendant la grande
guerre,. et termine en levant son verre au sol-
dat suisse, l'humble serviteur d'une grande
\r\c>&

Au Rùtli
A 1 heure de l'après-midi avait lieu le départ

pour la prairie historique du Rûtli ; deux va-
peurs décorés de petits drapeaux et mis obli-
geamment à la disposition des visiteurs quit-
taient bientôt le port. De nouveau, les quais
étaient noirs de monde.

Le voyage fut un enchantement ; pendant la
matinée, l'atmosphère s'était encore purifiée, de
sorte que la vue était d'une incomparable beau-
té, Dans le lac calme comme un miroir se re-
flétaient les montagnes encore couvertes de
neige ; le spectacle était si grandiose qu'on ne
pouvait se défendre d'un sentiment de fierté, à
la pensée d'être les citoyens libres d'une aussi
belle patrie.

Après un court arrêt à Bruunen, on arrive au
Rutli : la cérémonie qui s'y déroula fut simple,
mais profondément impressionnante, étant don-
née la majesté du lieu , où chaque' pierre, cha-
que rocher , évoque pour ainsi dire une page
glorieuse de notre passé historique.

Une foule considérable a accompagné les
Neuchâtelois ; et le spectacle de tout ce monde
qui s'est installé dans l'herbe sur les pentes
nord de la prairie, ne manque pas de pittores-
que.- Un groupe de jeunes Uranaisés, dans le
costume de leur canton, versent aux assistants
un vin d'honneur offert par 'le gouvernement
d'Uri ; on l'accepte avec d'autant, plus de plai-
sir que la chaleur est devenue très sensible.

Le landamman et conseiller national Gamma
ouvre la série des discours, par des paroles
toutes vibrantes de patriotisme, et d'amitié con-
fédérale ; il a des mots très heureux pour dire
la haute signification du Rùtli et l'idéal pour
lequel doivent vivre lés -Suisses dignes de ce
nom. « NeuchâMois, s'écrie-t-iL quelle joie de
vous avoir, sur ce sol sacré de la patrie ! Tra-
vaillons toujours dans -une union parfaite, et
montrons au monde que. dès qu'il s'agit du pa-
trimoine national que nous ont ' légué nos an-
cêtres, nous sommes une seule âme : et un seul
mnr I *- . ¦ " . . - .

M. F. Perchât, président de la ville de Neu-
châtel, dit. l'amour ardent dès Neuchâtelois
pour le pays. « Une sainte émotion, dit-il, nous
a tous étreints lorsque nous sommes montés
au Griïtli... Il y a eu peut-être entre les Suis-
ses des divergences d'opinion,; mais .pas de sen-
timents. » L'orateur conclut en disant à ceux
qui nous reçoivent si cordialement, la recon-
naissance émue des Neuchâteldis.

On entend encore Mr. Frani Bucher-Heller,
juge au tribunal de Lucerne, qui dit la joie des
sociétés de Lucerne et de la population en gé-
néral d'avoir comme hôtes des Confédérés ro-
mands. H célèbre le Rutli comme un sanctuaire
national, et fait un intéressant parallèle entre
la modeste petite confédération d'Etats créée
il y a 600 ans et l'imposante Ligue des nations
qui est en voie de s'élaborer- < J'ai, confiance
dans le triomphe final de l'amour, .et j'ai la con-
viction inébranlable que le printemps ' des peu-
ples viendra », dit en terminant l'orateur.

La cérémonie, embellie par des chœurs du
« Konzertverein », de. la « Liedertafel », du
« Maennerchor » et du . « Frqhsinn », de Lu-
cerne réunis, prend fin sur quelques mâles pa-
roles du colonel Bonhôte, qui fait l'éloge de
notre armée, la grande innetté, toujours prête
à faire son devoir, jusqu'au sacrifice, suprême,
s'il le faut. « Avec le poète, s'écrie-t-il, répé-
tons notre serment de fid élité : Les fils seront
dignes des pères. Flottez drapeaux !»

Une magnifique couronne avait été remise
entre temps par la société des officiers de- Lu-
cerne à leurs camarades neuchâtelois.

Détail typique, sans importance, somme toute,
mais qui illustre bien la mentalité de certaines
gens: quelques soldats et:officiers allemands en
uniforme n'avaient rien trouvé de mieux que de
monter aussi au Rùtli,- pour assister à la -céré-
monie ; on leur a fait comprendre discrètement
que leur place n'était pas là, en ce moment: ~ •

Le retour s'est effectué '.sans incident ; on eut
l'occasion, une fois encore, d'admirer les rives
enchanteresses du lac merveilleux/ et c'est bien
trop tôt, au gré de tous, que l'excursion prit
fin. ¦

' : . . ' ' .
Le soir, la deuxième représentation a réédité

le triomphe de la veille ; de nouveau, acteurs
et figurants furent couverts de fleurs. Le colo-
nel Sonderegger eiait dans la. salle ; ¦ dans une
loge, ï'ex-roi Constantin de. Grèce et sa famille
paraissaient s'intéresser vivement aux péripé-
ties du spectacle. Le public était aussi embal-
lé que la veille ; plusieurs mélodies .furent bis-
sées. 11 faut dire que les acteurs paient en-
core plus en forme que la veille, encouragés
qu'ils étaient par un accueil si' chaleureux et si
cordial. Acteurs et figurants — parmi lesquels
il convient encore de citer Mlle ¦ Marguerite
Keller, qui, au quatrième tableau,' apparut sous
les traits d'une ravissante vivandière — furent
les triomphateurs de la soirée. Comme il con-
vient, M. Emile Lauber^ dont on aime tant la
simplicité démocratique, fut chaleureusement
ovationné par le public et . les interprètes, de
même que M. Joseph Lauber, qui se trouvait
à enté rie son frère. - "- ¦• ' '•*•.-:—¦

La représentation mt suivie d une réception
officielle, où n'a cessé dé régner, jusque tard
dans la nuit, la plus franche cordialité.

. Départ .;' ' ¦-:.-
La journée de lundi fut encore bien remplie ;

les Neuchâtelois profitèrent des instants qui
leur restaient pour visiter quelques curiosités
de la ville, notamment Je fameux jardin des
glaciers et le musée alpin, qu'ils parcoururent
sous la direction experte du conservateur-de la
maison, M. Amrein; Imitile de dire' que les por-
tes avaient été ouvertes toutes grandes aux
Neuchâtelois, et que l'on n'accepta d'eux au-
cune finance d'entrée. Le înême fait s'était , les
jours précédents, produit dans plusieurs éta-
blissements de la ville* dont les tenanciers re-
fusèrent obstinémentvdé se faire indemniser.
C'est dire combien"5ïes. Lucernois choyèrent
leurs visiteurs. Les hôteliers de Lucerne mani-
festèrent d'ailleurs, pour les Neuchâtelois, les
mêmes sentiments de cordialité, puisqu'ils leur
offrirent la chambre et la table pendant ces
trois j ours. - - . :. .

Un peu avant 1 h., tout le monde se rendait
â la gare, le train partant à 1 h. H' direction
Olten. Sur le quai, où jouait '¦ la "Musique mili-
taire de Lucerne, des jeunes filles/offrirent de
nouveau aux partants des bouquets enruban-
nés. Bref , jusqu'à la dernière minute, la popu-
lation donna aux Neuchâtelois des .marques non
équivoques de sympathie . et d'amitié, dont
ceux-ci furen t vivement touchés, comme l'on
pense. Et c'est avec un accent de, grande sincé-
rité oue l'on se dit non pas adieu , mais au re-
voir. . .

On nous prie d'être l'interprété des partici-
pants aux belles journées qui viennent de se
terminer pour dire aux Lucernois combien leur
chaude et patriotique réception a été sensible
à nos cœurs romands ;. jamais nous n'oublie-
rons ces heures trop vite envolées, qui auront
eu pour résultat, de part et d'autre, de rendre
plus vivace et plus profond le culte du pays na-
tal. M. Vonlaufen. de Lucerne, en prenant l'i-
nitiative de cette manifestation ; le colonel
Zingg et son comité d'organisation, en prépa-
rant l'arrivée des Neuchâtelois, et enfin le co-
mité neuchâtelois, par son dévouement et sa
bonne volonté, ont fait une œuvre excellente,
puisqu'elle a contribué à nous rapprocher les
uns des autres, et à nous prouver que, dans la
maison suisse, nous ne sommes .vraiment
qu'une seule famille.

Jean LUPOLD.

Lis Neuehâtelois à Lyoerne

POLITI QUE
Des officiers préparent la fuite

du kaiser
LONDRES, 3. — Le < Weekly Dispatch » pu-

blie la dépêche suivante en date de Copenha-
gue :

Deux officiers supérieurs allemands se sont
rendus récemment en Hollande pour prendre
des arrangements avec l'ex-kaiser en vue de
sa fuite du pays. Ces officiers sont le comte
Eulenbourg et le comte von Beck.

Prise de Petrograd
LONDRES, 3. — (Havas). .— Les journaux

apprennent de Copenhague qu'une dépêche de
Vardoe annonce que Petrograd a été pris par
les Estoniens et les Finlandais. Aucune confir-
mation n'est parvenue d'autre source

Le procès de Levine
MUNICH, 3. — Lundi a commencé devant ïa

cour- martiale . de Munich le procès en haute
trahison contre le bolchéviste russe Eugène
Levine-Nissen, le guide spirituel de la républi-
que des conseils de Munich, et ses co-àccusés,
le prof. Arthur Salz, l'artiste peintre Otto
Schmied, et l'architecte Zimmer. Le procureur
général a requis pour Levine la peine de mort",
et pour Zimmer cinq ans de réclusion. Les au-
tres accusés seront déférés aux tribunaux ordi-

Ceux qu on ménage
BERNE, 3. — Le Conseil d'Etat du canton de

Berne, à qui incombe de veiller à l'exécution
de la peine, de M. Grimm, conseiller national ,
condamné dansde procès de la grève générale,
a accordé au condamné, sur sa demande, un dé-
lai pour lui permettre de régler ses affaires per-
sonnelles et celles découlant de ses fonctions
publiques. Cette mesure a été prise en parti-
culier en considération de la situation de Grimm
comme membre de la Municipalité de Berne,

Le procès des bombes à Znricn
A l'audience de mardi, un des accusés, Béni-

gne Brigo,. a. déclaré avoir reçu , des gif fies du
juge d'instruction Haeusser. Son défenseur flé-
trissant ce procédé non prévu par la procédure,
M. Soldati, président du tribunal, déclare qu'il
convient d'attendre les dépositions du greffier
et du traducteur.

L'impression de la première journée est que
l'affaire des bombes n'est pas du tout un my-
the. Sans doute, le cas du juge d'instruction
Haeusser n'est pas encore éclairci, peut-être
certains des accusés sont-ils innocents des char-
ges que le ministère public veut faire peser sur
eux, peut-être aussi certains des acteurs du
drame ont-ils cru dé bonne foi qu'ils partici-
paient à une action purement anarchiste. Il
n'en est pas moins que Jores et Vengh, offi-
ciers allemands au service de l'organisation
terrorise de l'état-major de .Berlin, ainsi que
les deux Hindous, Cavadier et Torrians, ont
sciemment organisé pour le compte de la Buda-
pesterstrasse une vaste activité défaitiste et
anarchiste, qui devait se manifester au moyen
d'attentats diaboliaues.

NOUVELLES "DIVERSES
Du pain irais. — L office iederal de l ali-

mentation a décidé d'abroger l'interdiction de
la vente de pain frais dès le 1er juil let. A par-
tir de cette date, les boulangers n'auront donc
plus à tenir de comptes de fournées.

Le pont de Fribourg réparé. — Le pont sus-
pendu , du Gotteron, qui s'était effondré le 9
mai sur une longueur de 45 mètres, est main-
tenant réparé. II. sera ouvert aujourd'hui à la
circulation. Les travaux de réparation ont coû-
te 20,000 fr. '. , .

. Arrestation. — A Zurich, la police vient d'ar-
rêter un commerçant de Zurich qui s'était en-
fui, il y a huit ans, après avoir détourné la som-
me de 10,000 fr., et, après un séjour en Afrique,
avait cru pouvoir rentrer au pays.

Arrestations à Lugano. — On apprend l'ar-
restation, à Lugano, de M. Pêche, ancien direc-
teur du casino-kursaal de Lugano et ancien co-
propriétaire du casino de Campione, et de Mme
Pêche.

— On mande de Lugano au < Journal de Ge-

II.y a trois ans, arrivait à Lugano un M. fe-
che, Français, qui était allé au front, avait été
fait prisonnier par les Allemands et avait réus-
si à s'évader d'Allemagne en Suisse. M, Pêche
entra en qualité d'associé dans la direction du
Casino-Kursaal de Lugano, auquel il donna un
grand développement en organisant des fêtes
et en y ajoutant un cercle d'étrangers. M. Pèche
avait récemment cédé sa participation au Rur-
saal de Lugano pour une bonne somme à M.
Remmediotti, le tenancier de la maison de jeu
de Campione ; il allait, avec sa femme et son
secrétaire, quitter Lugano. La Société téssinoise
des amis de la France, dont il était un des pro-
tecteurs, lui avait envoyé samedi matin une dé-
putation pour lui îaire ses adieux et lui pré-
senter un cadeau-souvenir. Mais, à sa; grande
surprise, lorsque la délégation se présenta au
domicile de M. Pêche, elle trouva les détecti-
ves de la police fédérale qui pratiquaient une
minutieuse perquisition.

M. Pêche, sa femme et son secrétaire ont exe
conduits à la prison cantonale, où ils se trou-
vent encore. L'enquête, dirigée par le juge ins-
tructeur fédéral Hauser, aurait révélé que le
secrétaire, qui vivait ici sous le nom de De-
creux, s'appelle en réalité Louquetas. La com-
pagne de M. Pêche n'est pas sa femme légiti-
me. M. Pêche serait accusé en même temps
d'espionnage en faveur de la France et de con-
trebande en faveur de l'Allemagne. Ces faits
défraien t toutes les conversations.

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

Monsieur Léon RENAUD
Conducteur C. F. F,

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

Neuchâtel, le 2 juin 1919.
" •'-; ' Il est au Ciel et dans nos cœurç

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

Prière de ne p as faire de visites. J |j ;
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres du Cercle Nat ional
sont informés du décès de

Monsieur Léon RENAUD
Con lucteur G. F. F.

leur regretté collègue.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Sociét '/ dei,
Jeunes radicaux sont informés du décès de

MoEsiew Léon RENAUD
Conducteur CF. F.

leur regretté collègue et ami. : ¦ ' "f ,
Neuchâtel, le'4 juin 1919.

. ... Le Comité.

Messieurs les membres de la kociétê jrater ^
nelle de Prévoyance, section de Neiichâlel , soljjj
informés du décès de leur cher collègue, <:

Monsieur Léon BENAUD
Conducteur CF. F.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

B îKBgBigBmaBB«8aB«a'mtgBm«jWBw|
Madame Anna Bichsel-Aeschlimann et sea

enfants : René et Jeanne ; Monsieur et. Mada.
me Charles Bichsel, à Neuchâtel, leurs enfants,
petits-enfants et leur parenté ; Monsieur, et Ma-
dame Joseph Aeschlimann, à Serrières, leurs
enfants et petits-enfants," ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Fritz BÏCHSEL
Encaisseur au ssrvice du gaz

que Dieu-a repris à Lui, après une longue e»
pénible maladie, dans sa 44me année.

Neuchâtel, rue Pourtalès 8, le 3 juin 1919.
Sois fidèle ju squ'à la mort et je ta

donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 5 juin , §
1 heure de l'après-midi.

• On ne touchera pas.

Monsieur Louis Raidt père ; Monsieur Louis
Raidt fils, à Cortaillod ; Monsieur Georges
Raidt, Mademoiselle Katy Raidt, Monsieur Jean
Raidt, à Lausanne ; Mademoiselle Louise Du-
ruz, Monsieur Isaac Duruz, à Lausanne, et fa-
mille, ont l'immense douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie RAIDT née DURUZ
leur chère épouse, mère, sœur et parente, qug
Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 56 ans.

Cortaillod, le 2 juin 1919.
Dors en paix, tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod le jeu di
5 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j

©BSEBVATOIRE DIS NEPCHAT.EL _^

Temp.eudeg.eent. || | 
V dominant 

J
I Moy- Mlni-j Maxl- || % 

 ̂
L rcé Joar.e mnm mum ea ° il j I _^J~—

3 14.3: 9.0 20.2 719.5 nord I moyen clair
# ] à fort !

Très fort ioran le soir.
i. 7 h. V, : Temp. : 10.7. Vent : E

^
Cieh nua?-

j Vivean dn lac : 4 juin (7 h. n^a tinMg^L----
Température du lac : 4 juin. (7 h. matin) 16° W

bervicespécial de la f euille d'Avis de iïeuchâteï
i

lies arrestations da fc.ugait o
LUGANO, 4. — Ces derniers j ours, M.Haeusser, juge d'instruction fédéral , s'est ren-du à Lugano pour une enquête concernant l'ex-directeur du casino-kursaal, François Pêche, ci,

toyen français, accusé d'espionnage et de con.
trebande. ,

Le juge a terminé son enquête mardi matin ;il a fait conduire l'accusé à Zurich. Cette arresl
talion a produit une profonde impression dans
la ville où Pèche était très connu depuis plu.
sieurs années. Le secrétaire particulier de Pè.
che a également été arrêté.

Bans l'Afghanistan
LONDRES, 4 (Havas). — On apprend que la

situation , militaire en Afghanistan s'est considé-
rablement améliorée.
smm^mmm ^mtmmmm ^mm ^mms^

Dernières dépêches

Cours des changes
du mercredi 4 juin , à 8 h. '/î du mat in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande . Offre

Paris . S^-50 SLT-î
Londres «.'15 ¦ 24.30
Berlin 35.50 36.50
Vienne 18-50 19.75
Amsterdam Î03:50 205.—
Italie 62.50 63.50
New-York . 5.17 5.23
Stockholm 133.50 134.75
Madrid . . »_._ * . n . 103.- 104.75

£a feuille D'avis h Jfeuchâtcl :
ne paraissant pas le lundi de Pente'
côte, et nos bureaux étant fermés c» 1
jour-là , les annonces destinées s *
mardi 10 juin seront reçues jusqu'au
samedi 7 juin, à onze heures.

jj®- Koas rappelons qtic les grÊ
des annonces doivent parvenir *
notre bureau avant neuf hem*»
da matin. . . . „ u...,ie*\


