
jj VIS OFFICIELS
j *g[ifj COMMUNE

• HS^ 
Nenchâtel

Tourbe
ies personnes qui désirent

d&ieter de la tourbe ordinaire
peuvent réclamer dès mainte-
nant , à l'Office communal du
Combustible , le bon pour auto-
risation de transport d'une
bauche à Neuchâtel, en indi-
(inant le nom de leur fournis-
seur.

Office communal
du Combustible.

Iii_ i COM^StWE

I Ĵ GORGIER
Vente 9e lois

i*/ - 
¦

de service
La Commune de Gorgier met

«a vente, par voie de soumis-
sion, 301 m3 24 de bois de ser-
vice, comprenant 623 pièces.

Ces bois sont situés dans les
divisions 1, 4, 9, 10, 15. 19 des
forêts de la Côte.

Les soumissions seront reçues
au bureau communal jusqu'au
lundi 16 juin prochain, à 6 h.
du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au gard e Adolphe Guin-
chard. aux Prises de Gorgier.

Conseil communal.
gWiiiiggggroggaBgngggroBgg IHII B I I I HIII —.

¦ liiEUBLES
Immeuble à vendre

à LA COUDRE

^Immeuble -à l'usage de mai-
~ iwa d'habitation, place,' verges

rt visné dé 1841 m2.
Situation exceptionnelle, vis-

à'Vls do la srare du tram, vue
splendide. Eau et électricité.
, S'adresser à l'Etude de M*
Jean Krebs. avocat, à Neuchâ-
tel; St-Mauriee 12. '

||S—=g COMMUNE

iSp GêBSteys s/Coffran e

Bois? de service
, ¦ 

... 1 '¦¦• " i ¦

La Côibmune des Geneveys-
sur-Coîraçue met en venté,- par
soumission, environ

273 ni3, de beau bois de ser-
vice, sapin.
provenant de: 6es forêts -com-
munales.:; Les : sbnmissions sont
à adresse* jusqu'au mercredi
11 .liùisx Bro.oha.lu. au Conseil
communal dés Gchevey.s-s.ur-
Coffrahei • ' ••: •- '.¦'?¦ • ¦ •V-. j- Conseil communal.

¦ ïwadê : A.-'. . DU?4NEL;
avocat et notaire. — Fleurier

..̂ .vV,

Vente d'un domaine
boisé*

Pour SDt'tir - d'indivision, les
hoirs :de f eu; Emile VAUCHER
vehdroht-- par', vdie • d'enchères
publiques; lé samedi 7 juin 18Ï9.
dès . 8' :h. .du soir, à l'Hôtel de
Commune dés Boyards :

Le. domaine- situé aux Char-
bonnières et Suis Grands Prés,
territoire de Boveresse, compre-
nant maison d'habitation et ru-
rale jardin, prés, pâturage et
bois, d'u'hô superficie totale de
30l;J66':m? où 111 poses neuchâ-
teloises

Les. prés ont une superficie de
130v*l9p ni? pu '50- posés environ,
etîe pâtuîàgs ,ét le bois une su-
perficie dé 60 pbses environ.

Çé-doniBinaest' en.bon état de
productivité. ;. ., \ .

Jour xîslter les immeubles,
s'adresser ans propriétaires et,
poux lés conditions de l'a vente,
ati notaire Arncld Duvanel. à
Fleurier. 1 : • ¦ ¦

¦ ÀÏÏVERNIEH
wËMm umm
T&kisan - très cMffeafèks. et

Tiién' entretenue, dé 9 chambres,
2 cuisines. . 2 t errassés, jjardrn,
bonnes, caves, dépendances, eau ,
électricité. ,; '- ' ¦¦ ¦•* • ¦'

ê'a'dre'sSeir; ¦ : pjïur visiter et
pour tous renseignements, Au-
vernier. ;j\Tq 119.

UI Communes Je ColoileFet Bôle \t ;'i |-
, liJSl Vente de bois da .secy.içft.„^^l .

- ,:;¦- ,«-. ~ . i v&f>ï.,-.. '.̂ .,.~..

Les Communes do Colombier et Bêle, ;çffj eiât ^;vendre,.par
»ie de soumission, les bois suivants, situés, dans lè&s forêts des
jbis Devant, Plan du Bois et la Luchë/ c'èst à sàvqir :. .

Commune, de Colombier 236 pièces Cubant St .— m3 :
Commune de Bôle _^36; ' : 'r.;; ; ; * 1,  77.14 >

Au total 472-ff i' 4, ¦ *̂  t^SM »¦ '

Pnur visiter les bois, s'adresser* au çardé-foréstiêr Adrien
Béguin , à Bôle. '". ' . ' " ¦. . ]

Les offres sous pli fermé et portant la. s'uscriptïQn « Soumis-
sion pour bois de service », devront être déttostoes au Bureau com-
munal de Colombier, jusqu'au samedi 7 juin, à 6 heures, dû. soir.
V. 820 N. CONSEILS' «OttMTJNAïJX.

à vente aù. V$yfe-Rpz . .
S- , , -' 'V i .. ¦ . . '

Le samedi 21 juin 1919, dès 3 h. dé' l'après-midi, à l'Hôtel dn
Château, à Valangin, il sera vendu, p&r 'erfchéres' publiques, le do-
maine do « LA GROGNEBIE î-, sur les territoires ,communaux de
Fontaines et des Hauts-Geneveys, à proximité de^ïâ route canto-
nale des Loges, à % d'heure de la gar.o des Hauts-Geneveys.

Ccntonance : G0 hectares (220 poses nenchâtelojses') en un seul
mas, bien clôturé, soit 10 ha. en préâ "et "champs'.'et 50 ha. en pâ-
turage. Tv . ', ' ¦¦

Assurance des bâtiments : Fr. 21^30, '. - . -
Bois sur pied : 5036 épicéas, cnbani environ . 4400'm3 ; -
1212 hêtres et érables, cubant environ .10GO m3- ! sS'adresser , pour visiter le domaine, à-M. Aeschlimann, fermier

A La Gro.srnEr.ie sur les Hants-Genetèys;.'eS ponr/toiis renseigne-
men ts, à M. Ernest Guyot, notaire â. BmidËvilïiers, chargé de la
vante , eu à MM. Clerc, notaires, à Neuchâtel. - ' '" : ' P. 1720 N.

Vente d'une oiasion^ a Boudry
ï Le samedi 14 juin 1919. dès 3 h. après midi,; à l'Hôtel da

Lion-d'Or. à Boudry. MM. AXERE'T.pûre et f|Is vendront par
, voie d'enchères publiques la maison qulTts' possèdent au centre
' de la ville. .J, ' -pi . ". ¦ : I ¦ ¦ , . -

¦ Cet immeuhle, très bien situé à--la bifurcation des routes
I cantonales, est occupé par les bureaux'de poste.-- ' ''.' _ Si les offres sont suffisantes,- . rechute ¦ sera prononcée

séance tenante. — S'adresser, pour _yïsiier, ?u bureau de poste
et. pour les conditions, au notaire . Mienaud-. à^Bôle;

ENCHÈBK
EÏCHÈEES DE IQÏÏEEA&ES

t A CRESg|gf={
¦ Lundi 9 iuin 1919, dès 8 h. % du matin, les citoyens Jérôme

Richard. Adrion Perso?, Romain. Jules et Albert Rtiedin feront
vendre , par voie d'enchères publiques, la-récolte' dé 80 poses de
foin. ,\ . j ;¦;• - -"

. Rendez-vous devant l'Hôtel do la Couronne.
Neuchâtel, le 5 juin 1919. '.' : "J ! ¦ ' ! .

• : , . Greffe de Pals.

7~ A VENDBE
Fosii9 cause de liquidation

cie commerce
à vendre : Vins blancs et ronges, récolte 19J8 ; matériel de caves :
laegres, futaille, machine à boucher.' alambic, bouteilles, chars,
etc. S'adresser à Jules VOUGA, CorUUlod.' '

Corsets orthopédiques !
\C :.\ en tous genres et d'exécution très soi.smee [^ : |

cSfx de Ceintures abdominales
\;., ..:. , de tous systèmes\ "\ . ';. '< ]

Bas élastiques
en tissus divers : soie, fil, coton psj

I Maison HAUSMANN S.A., Lausanne !
Rue du Lion d'Or; t)

i NOUVEAU CHOIX I
S cie |

1 Cols fantaisie !
© ©
$ chez ®

l eiîYE - FEETRE l
Ça »t-Honore - Numa-Droz ®

~W ga-4»II —
une conserve plus avantageuse
comme qu'alite et comme pris -

JBfEUF —
à la Piémontaise —__¦—_«

BIEUF —
à la Paysanne ——————
Fr. 1.20 la boîte de 390 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

Mot© ¦
4 HP. en parfait état, à vendre.
S'adresser à Jean Diacon, Cy-
cles. à Pomhresgon.

On offre à vendre

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

Soles fr. 2.80 la livre
Turbot » 2.80 >
Colin » 2.— »
GabHIaud > 1.60 »
EVlerlan »¦!.•— »
Brème > 0.90 »

Palées - Bondelles
Perçues - Brochets

Harengs salés, 50 et, pièce
Harengs fumés

50 et 70 et. pièce
Rollmops -Thon au détail
Morue au sel - Anchois

An Magasin île Comestibles
Sèfp 'ei; Fiî®

6-3, rua des Epancheurs
Téléphone 71

MBagagoM—sa :i o_BEEBMSpgsaas—Bwaww

CONDOR
avec sïde-car, ' 2 \'itesses, dé-
brayage, état de neuf, â ven-
dre. — S'adïesser à Paul Her-
mann. Nord 111. La Chaux-de-
Fonds. P.15385 C.
c*ar?oat«.v**2wr\L.u ,L.u1,'M.*TyTjriiCTHœtt/3igCTI

Fnrèe de .pigeon r 
Purée d8 perdrix —*—
Parée de faisan ——

! -Parée de lièvre -—*—-
Purée de o&evïeui! -—-
Parée de jambon —~~
Purée Se'Soie aux aacMs
Fr. 130 la boite ¦_-

- ¦Zlminermami S.4.

On vendra samedi
sur le niai'ché

à la même placu , p Insieurs beaux

du pays, h un pris très résonna-
ble. — Ménagères profitez !

CoBfittmire
aux abricots, à 1 fr, 25 le H kg-.,
Reines-Claude à 1 fr. 25 le M kg.
Tentes les confitures mélangées
avec! pommes sont vendues à
très bas pris.

Service d'escompte

Magasin L. Ferre!
La uriers

a vendre à. TRÈS BAS PRIX,
arbustes en cajsse, grenadiors,
yuccas, lauriers divers, cactus
et, plantes vertes. S'adresser à

! Afouruz chez Mme Châtelain-
:' Bellpant. 

A vendre 2 ii poses de

fii i
chej: J. Glauscr. Alontmollin.

A. vendre plusieurs

eau-ions
à 1 et 2 chevaux, essieux Pa-
tent, 1 tembereau.

«ne déniéna(jease
S'adresser à F. Junod. fau-

bourg Hôpital 52.

Machine à découper
I à pédale, en bon état, à vendre.
J S'adresser, le soir, depuis 6 h.,
I à M. Rufener, Gibraltar 9.

Thé 
mélange ZIMMERMAN N
donne toute satisfaction
par sa qualité ————
par son prix ¦-¦ — 

-'._nwn SI

Il sera débité, samedi à la

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEBBT

la viande
de plus!eurs jeunes chevaux tués par accideut. Marchandise extra.
__5* Grande baisse sur la viande de cheval

Pères dé fami lle
f̂ E^BB^^S tiU^ s'aperçoivent: gue leurs meilleures forces coT-

W. porellea -jet; sniarittielles diminuent, ont le devoir
5|||5||?|| ¦;¦ d'y remédier à temps et de réconforter leurs nerfs
l^^^^^^^g affaiblis, afin de procurer à l'organisme général
!||| 1& «SI les forces indispensables dans la lutte quotidienne

WKj iaa M] Pour l'existence.. A eux, aucun autre remède for-
HKS^H ¦ tifiàrit 

ne
pèùt .rendre des services aussi éminents

^^L/jr^^ l11̂  ie «IVervosan ». Il est reconnu partout que le
Sc^w/î  ̂ " 

Nervosan » attaque le mal à, la 
racine 

en agis-
|Sf̂ |̂  ̂

sant 

directement sur le 

sang 

et les nerfs. « Nervo-
HBA 81 san s, employé-avec une diététique convenable,

^^M ^^âa^S 

pâut 

contribuer à la guérison complète et durable
58@M - '." ;0- ' '.' I du malade. « Nervosan » est d'un goût agréable et
^^Ç I provoçfue en peu de temps déjà un bien-être cor-

Hflii , «¦ WÊis Poi'él réjoristiant. Dans les pharmacies à fr. ÎS.50 etm»_«-ii™_w fr.- 5.— ., Dépôt ; Pharmacie A. BOURGEQIS.

f^̂ ^H | EN AG | R E S*
! sa [ ^'/( ra|;:>^^^ <P" 

f°'as polirez 
tous 

vos 
usten- 

S S?
i ii y ^'̂ P®SjîiW_l 

siles -parce qu'il est le meilleur de | §S

èâ pour de 3 à. 8 ans 20.— 18.— 15.— 12 .— 9.— 6.50 jË S
8iï» M#% ç' ffa f& B^ ft ^ a ^ à 12 ans, façon sport, couleur kaki 26.50 . i

IWÊ lill l UuïtU '̂ 6 ^ s'  ̂ ans' fa Con blouse, rayée, 18.— à 34. —
^™ «I i de 15 à 17 ans, façon sport , 26.50 à 23.50
mm Km

RobeS en tOile P°ur n^ettes> toutes grandeurs , en blan c et cou- 
__

leur de 5.— h £.à.—~ ^^CSiapeaax.dè paille pour garçons, î.so î.so 2.50 3.30 ' ¦

Chapeaux, de.paille p» hommes , t.50 2.25 2.75 3.75 5.— 5.75 6.75
Bas blanCS pour dames, 2.95 3.95 5.50 g| |

III Bas HOirS fîSlS pour dames, 4.20 3.90 3.25 2.50 1.65 '.^ l
0 BaS HOirS et binnS côtes et demi^ôtes, . v4.20 3.80 3.50 . 3.30 2.75 'H

111$ BaS nOÎrS et bmnS pour enfants , dans toutes les grandeurs. §||jj

! 

C&aUSSetteS POUF - enfantS on noir , brun et blanc, toutes grandeurs.
Jerseys coton uni et rayé, de 4.50 à 0.95
GamiSOÎeS-liletS pour hommes , de 4.— à 1.60 S
CamiSOleS COtOU pour dames, avec et sans manches , de 4.— à 2.30 i '
CaSOUéS à Mèche en soie, pour dames et enfants , 1,95

H Jaquettes tricotées f n soie> i10Ur dames' srand chois de cou. j
^^ 

"i  : leurs de 60.— a uo. —
Jaquettes OU:laine pour dames, toutes les couleurs , .49.50 à 29.50
Combinaisons OU tOile très jolies, pour dames, de 25.— à 13.75

! 

Chemises blanches avec broderie , très jolies, p* dames, 8.50 à 4.90
CaleÇOnS; blanCS pour dames, façon large, de 7.75 à 3.90 M \
Chemises et CaleÇÔnS pour fillettes , dans toutes les grandeurs. ! ;

Jupons blàUCS avec broderie , pour dames , de 10.50 à 3.95 |
SOÏÏS-taïlle ' pour "dàmesY choix énorme, de 6.50 à 1.25 j
PantalQhS de SpOrt blancs et couleur , pour dames, 5.50
Tabliers-robes de chambre pour dames, de 20.- à 9.75

m» RobeS de Chambre pour dames , en laine et coton , de 30.— à 13.75
^gH ës_^
\M Liages nid d'abeille ' i» pièce, 1.50 et 1.—

Linges extra solides blancs, ia pièce, 2.40 et 1.20 |
Linges éponge belle grandeu r, • la pièce, 3.75 et 2.50

¦ 
|H DrapS de bain éponge , la pièce 6.75

Chemises poreUSeS pour hommes , de 10— à 8.— || |
ChemiSeS COUleÛr pour hommes, de 9.75 à 6.50

il* Chemises Zépîlïr avec col double la pièce 15.75 Jjg
111 RifleaUX de CUiSiUO joli dessin , nouveauté le mètre 0.95 'SB
$3É%& m&a

| SOLDES & OCCASIONS - NEUCHATEL S

Beaux plantons
de tomates, choux, j -ehonx- '
fleurs, etc., à céder à prix fé- '"
duifsl Adresse : È. MahzardOî, '
Jardinier. Monrna. . ' 7.

Reines maf guérites
à" grandes-fleurs de eliirsantliè-
mes, variées, dans . les- plus >li- '
ches coloris, ainsi ..qu'un grand,
choix de fleurs annuelles,' "au-,
prix de 5 fr. le cent. Expédition
contre remboursement'. — _ E.
Coste. Grand-Ruau. Auvernior.

POTAGEK ^
3 trous, brûlant toûs-combusti-,
blés, belle occasion... à vendre. .
S'adresser Ecluse 37, 'Boula;:nge- ;
rie. ¦ • - , ; ¦•' '¦"- ¦ •

Joli accordéon
' Hercule 'i à vendre. Faubourg
Hôpital 42, 3mc. ' l , ¦¦

Purée de pommes
Fr. 1.85 : 
la boîte d'un litre -

Zimmermann S. A.
Motocyclette

Moser. aveo débrayage, à ven-
dre. S'adresser Evole 6, à. l'ate-
lièr. après 7 h. du soir. 

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

Buffet de service
noyer ciré, avec niche, glaee,
meuble fiche, fabrication soi-
gnée, à vendre à bas prix. S'a-
dresser au Magasin de Meu-
bles Guillod. Ecluse 23. Télé-
phone 558.

Prière de goûter notre

CoËtem groseilles
A franc  ̂

la livre

Zimmermann S. A.
Deux vaches

bonnes laitières et portantes, â
vendre chez Alfred Gaille, à
Fresens.

JUMENT
A vendre la plus belle jument

de lnxe, selle et voiture, 6 ans,
garantie sous tous les rapports.
(Essais.) Offres écrites sous O.
L. 203 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

, A vendre, chez M. Paul
Sehreyer. à Bôle,

un cheval
de 4 ans, très sage et bon tra-
vailleur, garanti sans défaut.

Chèvre . '
fraîche, bonne laitière, primée
Ire classe, à vendre chez Fritz
Galland, Boudry.

Bonne vache
fraîche (garantie : 20 1. lait par
jour) , ainsi qu'un bon bœuf de
travail à vendre. S'adresser à
F. Anker, Froehaux s. St-Blaise.

Vache prête au M
ou une fraîche à vendre chez
Augustin Robert, Boudry.

Chèvre
pour la boucherie à vendre. —
Fahys 165, 1er.
¦aHWIIMIMHiHMiJMi lMIMIII III11 Hllll I ¦¦¦

demandes à acheter
BIJOUI:

Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

nnCEIAlJ©. PI. Pnrry 1

On demande à acheter d'oc-
casion une

POUSSETTE DE POUPÉE
en bon état, avec soufflet. Of-
fres éorites sous M. B. 222 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Soudure à l'amope
1 de fonte, laiton ,
acier , clochettes,

ustensiles en émail
et ustensiles de jardin

Se recomman de J. Metzger
Evole 6

Deutsche reformierte
Gemeinde___

Gottesdienste an Pfingsten
9 Uhr 10. Uhtere Kirche : Pren

digt mit Abendmahl.
2 'A Uhr. Schlosskirche : Pre-<

digt mit Konfirmation.
8 Uhr (punkt) . Terreauxk^

pelle : Allianzgottesdienst.
Ueber 8 Tage, Abendmahls--

feier.

Ou demandé à acheter un
VéLO: Î)E DAME

on bon état. S'adresser 9, fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er étage.
¦I I I' IIWMMUmWW—BIM Î——

AVIS DIVERS
Adoption

Qni adopterait jolie
HUette de 6 ans. Ecrire
sans chiffres D. G. £16,
au bureau de la Feuille
d'Avis, i '

I O n  

demande à acheter
d'occasion' une

machine à écrire
«U3JDEBWOOD

en bon état. Offres écrites
'à M: O. ISS. au bureau de
la Feuille d'Avis.

»III jj |f| M $ au 12 juin
l;yig|flp| Une belle œuvre française

E; X_P I ATÏ d !M".W3B moB/i HUI I&'OËBB iSh ¦ BSI **&sr wmm ^am
: en 4 actes D'après GUY DE MAUPASSANT

Adaptation et mise en scène de M. de MORLHON
iLe- public épris d'art, de clarté et de vérité appréciera

l'œuvre,de M. de Morlhon, QUI nous donne , avec EXPIA-
TION une des meilleures adaptations qui aient été réali-
sées jusqu'à ce jour au cinématographe.

.:... TJ." a d'ailleurs été merveilleusement secondé par des¦ interprètes hors ligue :
g__j__j»g — CBOIIÉ - LiAGRENiÉE — AggglMg

Il mystérieux LOUIS CARIE R
Drame en 3 actes

Romain Mordant, chef d'une bande de malfaiteurs, plie
devant l'ascendant d'un de ses acolytes, qui est parvenu à
le-dominèr. Une jeune fille , Glaire Anislay. est chargée, par

. .le service.secret, de retrouver deux colliers jumeaux subti- f
lises par Mordant, et ' qui constitueraient une pièce suffi- i
sanie pour, faire arrêter la bande Elle est entrée au service
de^Mordant, qui ne se doute, pas de son identité. Louis

.Carter a fait sa rencontre , et, s'intéressant à elle, la sur- •
" veille' étroitement.

Dans-un bal donné par la famille Anislay, il se produit
des faits étranges et d'un intense intérêt dramatique. Un .
vol'audacieux amène la fuite des malfaiteurs, qui se rêfu-

. gient- dans leur repaire. Là, l'être qui a pris un Si grand

. .ascendant sur Mordant se révèle. .C'est Louis Carter qui,
. i après? avoir immobilisé le bandit , disparaît avec les deux

.colliers.. Les malfaiteurs sont arrêtés, et Claire s'aperçoit
qu'elle.' a.été jouée. Louis Carter-lui' révèle alors qu 'il est.
lui apssi , un agrent du service secret, et. Ini remet les col-
liers. Touchée par ce geste, Claire deviendra sa femme.

Les- sommets et les chutes dn Parc National
fie JOSemîte (Etats-Unis d'Amérique). 2me visite

Chaos '.de rochers s'offrant à la vue. Lae singulièrement
trànsuàfoat. Des torrents forment des cascades qui em-

ï nruhteht à leur aspect .des, noms .pittoresques. .— On ne se
"""lasse pas de contempler le spectacle reposânTèt enchanteur !

de cette nature privilégiée.
Lundi de Pentecôte : Grande matinée. -,

Prochainement : JL'As de Carreau puissant roman américain:

Les établissements et maisons de banque soussignés
ont l 'honneur d'informer le public que leurs bureaux

et Caisses

serorvt fermés
Xiundi de Pentecôte

9 juin 19-19
Banque, Nationale Suisse. Bonhôte & Cie. \
Banque Cantonale Neuehâteloise. Bovet & Wacker. i
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier-Montmollin & Cié<
Crédit Eoncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Berthoud & Cie. Pury & Cie.

« La Neu châteloise », Caisse cantonale d'assurance populaire.
N. B.— Les effets protestables à l'échéance du 7 juin seront

remis au notaire pour le protêt le 10 juiu, dès 4 h. du soir, et
ceux à l'échéance des 8 et 9 juin seront protestés le 11 juin,' dèa
4 h; du soir/ P. 1690 N.

Hôte! de la Poste, St-Auhîn
; Grande salle pour noces et sociétés

Cave et cuisine soignées

Autos-taxis â l'hôtel - Téléphone 34
,. ;; Se recommande : Oscar PORKET

Pour donner suite à une demande qui lui est
adressée par VAssociation mixte des Employés de
commerce, de bureaux et de magasins de NeuchôÀ
tel et environs, la Société industrielle et commer*
claie recommande à ses membres de vouloir bien
fermer leurs bureaux et magasins
ie lundi de Pentecôte , l'usage s'étant
établi de considérer ce jour comme férié dans
presque toutes les localités importantes de 1$
Suisse.

¦ ¦....- , y ,r ¦ -¦¦ .. ¦¦ 1 —. _¦„¦ wj

Eelalreuses de Neuchâte l
Toutésiles jeunes filles s'intéressant à ce mouvement et quî

Seraient disposées à s'en occuper, sont cordialemen t invitées à. sa
rendre LUNDI 9 JUIN, à 8 h. du soir, au local, faubourg de I'HCH
pital 12, 2me étage.

T H É Â T R E  DE NEUCHATEL,
-. j

Vendred i 6 juin **& ™',rSïS

IR É J A N E»
la plus célèbre comédienne de notre époque, et sa
troupe Su Théâtre BtEJAKE BE PAB1S \

, . : L'énorme succès \
Plusieurs centaines de représentations aux Etats-Unis , à Londrei

et à Paris '

WBT LA TREIZIEME CHAISE -«1
Pièce en 3 actes, du célèbre au t eur américain lîayard Weller,

adaptation de M"0 Gabrielie Dorziat
¦ i et de MM. d'Hansw ck et P. de Watyne

PRIX DES PLACES : Fr. 10.50 (la place?, 9.45, 8.40. - Part
terre . Fr. 6.80, 4,20, 3.15. ,, .̂ >^A
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PAB 15 ,

Pierre Mael
? 
V —___..

r ' — n y avait deux femmes, mon ami : la mère
d'Amy et l'autre.

! — C'est l'autre que je veux dire.
— L'autre ? Je ne la connais pas. Je l'ai vue,

l'autre jour, à la ménagerie. C'est une tante du
dompteur Barnham.

— Une tante, aussi jeune que lui, alors ?
Mais ça, ça m'est égal. Moi aussi je l'ai vue,
cette femme-là, mais il y a bien plus longtemps
que cela ; il y a huit ans.

— Il y a huit ans ? s'exclama Montclair, su-
bitement intéressé.

— Huit ans, ouï, Monsieur. Je l'ai bien re-
connue, allez. Elle est peut-être un peu plus
vieille, mais elle n'a pas changé de figure.
; Le docteur tressaillit.

—
¦ 

Fais attention, Bruno. Tu dois te trom-
per. Il y a huit ans, c'était... l'année...

Sa voix sombra :
—• L'année de... la mort de Jeanne, de no-

tre voyage en Angleterre, d'où nous l'avons. .
rapportée en France, dans notre caveau.

Le domestique s'inclina. '
— Eh 1 c'est bien ça. Je demande pardon à

Monsieur de réveiller ses souvenirs. Mais il
me fallait dire la chose à Monsieur, parce qu'el-
le en valait la peine.

— Ainsi, tu maintiens que c'est cette année-
là que tu as vu cette femme ?

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.

— Oui, Monsieur.
— Et, où l'as-tu vue, cette femme ? Ici, en

France ?
— Non, Monsieur, là-bas, à Londres, daus

l'hôtel où... la maison où...
— L'hôtel où est morte Jeanne ? Est-ce là ce

que tu veux dire ?
— C'est ce que je veux dire, Monsieur.
Montclair eut un haut-le-corps. Son visage

s'était grippé, en changeant de couleur.
Fébrilement, sa main saisit le poignet du do-

mestique avec une sorte de violence.
— Et tu es sûr de cela, Bruno ? Tu as re-

connu cette femme, alors qu'elle a passé inaper-
çue à mes yeux ?

— Je l'ai reconnue, Monsieur ; j 'en suis sûr,
comme je suis sûr que je vous vois en ce mo-
ment.

n se fit un silence.
Le maître et son serviteur restèrent muets,

en face l'un de l'autre, échangeant un regard
de si commune anxiété qu'il semblait déceler
la folie.

VII

Révélation

Ce que Bruno avait dit au docteur était vrai.
¦Huit ans plus tôt, lorsque les deux hommes,
avisés par une dépêche administrative, avaient
franchi le détroit, ils s'étaient rendus directe-
ment dans une < îamily house >, située en une
obscure impasse de Bethnal. Us arrivaient trop
tard, hélas ! Six jours s'étaient écoulés depuis
que Jeanne Navailles, « la Française », ainsi
que l'appelait la tenancière de la maison, était
morte après avoir donné le jour à un enfan t,
mort lui aussi. Et Richard Montclair n'avait eu
d'autre consolation que de ramener en France
la dépouille de la mère. Pour le surplus, il avait

dû s'en tenir à l'attestation, fort imprécise, du
< registrer » du quartier. L'enfant mort-né avait
été supposé fils de Mme Jeanne Navailles, veu-
ve d'un ingénieur français décédée à Panama.

Comment une telle obscurité planait-elle sur
un événement de cette nature ? La jeane fem-
me était, sinon riche, du moins à l'aise. Après
avoir accompagné son mari sur la funeste côte
de l'Amérique Centrale, elle l'y avait vu suc-
comber aux effets du pernicieux climat. Elle
avait repris alors le chemin de son pays na-
tal, afin de chercher auprès de son père une
consolation à son chagrin. Sur le point d'être
mère, elle avait dû informer le docteur de son
départ. Par quel concours de fatalités déplo-
rables Montclair avait-il ignoré le départ de sa
fille sur un paquebot de troisième ordre, son
arrivée à Liverpool, son arrêt sans doute obli-
gatoire à Londres, son séjour et sa fin aban-
donnée dans un misérable hôtel de la capitale
auglaise ?

Surexcité par la douleur et par une légitime
indignation, il avait multiplié les recherches. En
dépit de ses efforts, les bureaux de l'état civil
n'avaient pu fournir d'indication plus précise.
La matrone dont les déclarations avalent servi
au certificat officiel, était une personne âgée,
opérant dans un quartier pauvre, suspecte de
troubles alcooliques. Appelée en témoignage,
elle n'avait pu rien préciser. Ses souvenirs se
brouillaient. Elle se rappelait seulement que le
même jour, dans la même maison, elle avait
donné ses soins à trois malades, dont l'une était
une Française très affaiblie par une pénible
traversée de l'Océan. Lorsqu'on avait mandé
près d'elle un médecin, celui-ci avait trouvé l'é-
trangère en agonie. Elle s'était éteinte sans
avoir recouvré sa connaissance. Quelques pa-
piers découverts dans une valise avaient per-
mis d'établir son identité et d'aviser le père de

la défunte, le Dr Richard Montclair, établi à
Vincennes, près Paris. Autant qu'on y eût ap-
porté de diligence, le funeste avis n'avait tou-
ché son destinataire qu'au bout de quatre jours
pleins. Et ce délai avait suffi pour étendre sur
le funèbre événement une ombre qu'il était,
désormais, impossible de dissiper.

Et, maintenant, après huit années écoulées,
voici qu'une vague clarté, combien précaire,
semblait trouer cette ombre.

Bruno venait de reconnaître en cette tante
des Barnham, en cette Perpétua Jones, une
femme qu'il avait rencontrée, il en était sûr,
dans la < maison de famille > de Bethnal. H ne
l'avait vue qu'une fois, un instant, mais, com-
me il le disait fort justement, cette femme avait
une figure qu'on ne pouvait oublier, ne l'eût-
on aperçue qu'à la lueur d'un éclair.

La soirée qui avait suivi cet entretien du
serviteur avec son maître avait été pleine de
trouble et d'agitation. La présence même d'A-
my à la table de son hôte n'avait pu arracher
celui-ci à sa farouche méditation.

N'était-ce pas elle, d'ailleurs, qui en était la
cause, elle sur qui semblait descendre, du fond
de la nuit du passé, le rayon imprévu qui avait
illuminé la mémoire du valet de chambre ? N'é-
tait-ce pas elle dont la prodigieuse ressemblan-
ce avec la jeune morte de Londres avait boule-
versé toutes les pensées de Montclair, et, heur-
tant toutes les vraisemblances, ouvert la porte
au doute, lui-même introducteur de l'espé-
rance ?

Et ce que disait le docteur, en étreignant sou
front de ses mains convulsives, c'était que, peut-
être, peut-être, hélas ! une erreur était à la base
des déclarations reçues par le < registrer > de
Bethnal, que peut-être l'enfant mort-né de
Jeanne n'était pas l'enfant de Jeanne, que, peut-
être, toujours l'affreux et doux peut-être, l'en-

fant de Jeanne vivait, et que peut-être, combli
de démence, cet enfant était Amy Barnham ?

Ah ! l'idée fixe, la hantise d'un cher désil
conservé, nourri contre toutes les règles il
sens commun, née, il est vrai, d'un phénomèd
lui-même inexplicable, la ressemblance de cet*
enfant de huit ans avec le portrait conser
dans la chambre du médecin. Montclair si sag
si prudent, lui, le maître indiscuté dans *
science et la thérapeutique des maladies n#
taies, des « psychopathies » mystérieuses, s

venait à douter de lui, à se demander s'i l>

devenait pas lui-même le c sujet > d'une #
suggestion, d'une de ces hallucinations sW
lières qu'il avait si fréquemment observées el

soignées chez de trop nombreux clients. <»*
decin, guéris-toi toi-même > , tel était Y&oW 1'

me ironique que lui jetait la voix de sa rais011'
Ce fut la raison qui l'emporta. Elle lui dicla

sa conduite.
La première mesure à prendre était de s m*

terdire toute recherche dangereuse et... inutile.
Cette ressemblance prodigieuse, après to°*
pouvait n'être qu'un de ces caprices railleur»»
de ces interrogations sans réponses, dont <•

nature se plaît, si souvent, à berner la pauvr

sagesse humaine. Qu'elle eût séduit les yeux

d'un père inconsolé et attiré sa tendresse sur

tête charmante d'une enfant étrangère, il ni

avait point grand mal à cela. Amy en bénéfi-

ciait la première, mais Montclair n'y trouvai -

il pas un dérivatif à son chagrin? Il continuera»

donc à chérir Amy tout comme s'il était vrai-

ment son aïeul ; il l'entourerait de toute son a^
fection, qu'il répandrait sur ses parents et s

famille, même sur cette « tante Peggy > don

la reconnaissance par Bruno venait de trouble
^son esprit, sur ce petit garçon sans mère dou

la plainte touchante avait ému les fibres se-

crètes de sa générosité. < A SUIVBE.)

LES DEUX TIGRESSES
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demande
pour tout de suite ou époque â convenir

ajusteur
fraiseur

tourneur
Faire offres avec certificats â Case

Postale -16.-I05, La Chaux-de-Fonds.

Madame Berthg
| RENAUD - CLERC et sti
j§ enfants , ainsi que toute la
gf f amille, remercient du p;w9 pioj ond de leur cœur, toutts
I les personnes qui les ont tn-Ej tourés et secondés dans la I
H cruelle épreuve qui vient f o i
a les frapper. ., i I
M Neuchâtel , le 4 juin 19UM

I 

Monsieur, Madam I
GEROSA et leur famiU etA
mercient bien sincèrem&& t
toutes les personne s qui ori
pris une si grande part i
leur profonde douleur et fetir
expriment leur profonde rt-

B 

connaissance.
Neuchâtel, le 6 juin 1919,

Industrie dn Valais eherohe

sténo - dactylographe
g-nisse, pouvant correspondre en
français et en allemand. Faire
offres avec copies de certificats
et prétentions, sous O. 33470 L.,
Publicitas S. A„ Lausanne.

On demande nn

bon domestique
connaissant tons les travaux de
la campagne. S'adresser à Ar-
thur Droz, Lordél s. Enges par
St-Blaise.

Dans nn bon atelier de me-
nuiserie, on demande

bon débiteur
connaissant le traoé et les ma-
chines. Place stable et d'avenir.
Adresser les offres éorites à
C. R. 211 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Employé k bnrean
désire place d'alde-comptable-
correepondant et tous travaux
de bureau Lonprue pratique
dans les affaires. Excellents
certificats à disposition. Offres
écrites sous E. B. 189 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Habile
STÉNO-DACTYLO

cherche plaoe stable pour le 1er
août. Offres écrites sous J. A.
199 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Jeune garçon, sortant des
écoles, de bonne famille, désire
se placer à lacampagne
pour apprendre le français.
Bons soins et petits gages de-
mandés. S'adresser à M. Erieg,
forgeron, Safnern près Bienne.

Ressorts
On demande, pour entrer tout

de suite, un bon

chet f inisseur
Bons gas-es. — Adresser offres
sous chiffras P. 5684 J- a Publi-
citas S. A., St-Imicr. P. 5684 J.

Jeune femme de coaWcherche encore quelques _?nées de lessive. "*'
Demander l'adresse du No »*an bureau de la Feuille d"

'A^

VGL ~~~
Dans la mit de dimancl» ilundi, il a été volé deux £Svertures de chevaux , en lab.'marquées Ko 6 et 7. de oofiSgrise, bordée rouge. Bonno S.compense sera donnée à la ut»sonne qni pourra fournir ilrenseignements, contre te?smation. S'adresser sous P IT»N. à Publicitas S. A.. Nenchiu.7
On demando à fairo des 'j racconenuti!sige8

et de la couture à la maison >S'adresser à Mme Gay, me SMaurice 11. 4mo.

Jeune dame
propre et active, demande
faire des heures, sait coudre »repasser, se rendrait éealémet
dans hôtels ou restaurants.

Demander l'adresse du No lSau bureau de la Feuille d'Avis

veuve, de toute confiance, par-
lant les deux langues, cherche
occupation tout de suite ou plus
tard, dans bnreau ou magasin.
Certificats à disposition. Bon
traitement désiré. Offres sona
P. 1733 N. h PubUcitas S. A..
Nenchfltel. 

On demande une

assufettie
Mlle Rousset. Ecluse 43.
On oherche tout de suite nn

bon

tastipa-vacker ;
Forts gages. Faire offres par

écrit à K. D. 200 au bnreau de
la Feuille d*Avis.

"-___ TW J_ S^
- J#" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
•xpédiée non affranchie. "*C

L Administration
f de la
/ Feuille d'Avis de Neuchâtel,
' i -—«

l LOGEMENTS
A louer en ville, dès

15 jui llet, appartement
5 chambres meublées. —
—tnde Brancn, notaire.

LOGËIVIËNT
exposé au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine, aveo eau sur
évier, électricité, à louer, pour
cas imprévu, dès le 1er juillet.
S'adresser à M. Dupuls, rue
Fleury 8. 2me étage. c. o.

An centre de la ville
A loner. dès maintenant, lo-

nient de 8 ohambres et dépen-
ce». Prix 45 fr. par mois. S'a-

dresser Etude Favre & Soguel.

Ponr le 24 Jnln
à louer, an Vauseyon, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 85 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre & So-
guel. 

Ponr St-Jean à Bel-
Air, logement de quatre
chambres et belles dé- <
pendanees. — _tude E.
'Bonjour, notaire.

Ecluse
k louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances. Prix 55 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Sognel.

Près de la Gare, à remettre
appartement mansardé de trois
chambres et dépendances. Prix
360 fr. Etnde Petitplerre & Hotz .Epancheurs 8. 

A louer, an Mail, logement de
2 chambres et dépendances,
25 fr. par mois. — Etnde Petit-
Pierre & Hotz, Epancheurs 8.

CHAMBRES¦

Chambre indépendante chez
E. Gay. rue St-Maurice 11. 4me.

Jolie chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 40. 8me.

LOCAL DIVERSES
Pour époque a conve-

nir, 2 pièees dans rue
fréquentée. Convien-
drait pour bureaux d'à-
vocat, de notaire ou
d'agent d'aftaires. De-
mander  l'adresse du
n° 205 au bureau de la
Feuille d'Avis.
——_M__—_W_B—i__M__^__—^—._—.

Demandes à louer
Mlle DAUBE JEANNERET

demande à louer, en ville, pour
le 1er septembre, une ou deux
ohambres non meublées, clai-
res, au soleil, pour son école
enfantine. Adresser les offres
par éorit. Paros 5. 

On demande k louer une
OHAMBRE

à M lits, haut de la ville, si pos-
alble. S'adresser Cote 59.

PRESSANT¦ Ponr cas Imprévu, petite fa-
mille tranquille et solvable de-
mande à louer, pour le 15 juil-
let, dans village du Vignoble à
proximité ville Neuchâtel, lo-
gement de 3 ou 4 pièces aveo
cuisine et dépendances. Adres-
ser offres à M. G. "Weber, Léo-
Ïold-Eobert 45. La Ohaux-de-

onds. P. 15895 C.
On demande à louer tout de

suite 2 ou 8

chambres meules
pour 2 jeunes gens, aveo on
sans pension. Adresser offres
écrites à P. N. 213 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
*, Demoiselle cherche place de

femme de chambre
Bons oertlficats à disposition. —
Offres écrites à O. Z.«197 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VENDEUSE
capable, expérimentée, con-
naissant à fond l'article de
blanc, cherche place, tout de
suite ou époque à convenir,
dans maison sérieuse.

Adresser offres sous chiffres
P. 15387 C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

La Maison de Cycles A.
Grandjean, St-Honoré 2, cher-
che un

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire les
courses et les travaux de ma-
gasin; 
. j eune nomme roousie enerene

place

de tapissier
pour le 15 jnin. On préfère
place stable où il apprendrait
le français. Offres sous ohif-
fres J. 2236 U. à Publicitas S.
A.. Bienne. ¦

Jeune homme, suisse-alle-
mand, actif et robuste, ayant
quelques notions de français,
cherche place de

volontaire
dans établissement on commer-
ce de la Ville. Ecrire sous V. 225
au bureau de la Feuille d 'Avla.

On cherche place pour j eune
fille.
dans magasin

et ménage
où elle pourrait apprendre la
langue française. — Offres sous
Zc. 5208 Y. à Publicités S. A.,
Berne. ¦

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
éorites sous chiffres A. Z. 206
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place d'aide de la
maîtresse de maison pour

JEUNE FILLE
ayant qnitté l'école. Offres à
Mme Kopp, constructeur de ba-
teaux, Lattrigen près Sntz
(Bienne). . ,

On cherche place de

volontaire
pour j eune fille de 18 ans. étant
au courant du service de maga-
sin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français.
Offres à Karl Siegenthaler,
postier. Thoune-Lerohenfeld.

FIJL IiE ""
de 20 ans cherche place dans
bon ménage. Offres éorites sous
A. S. 226 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une j eune fille, travailleuse,
désirant apprendre le français,

cherche place
dans une famille pour aider au
ménage ou dans un magasin.
S'adresser uar écrit, sous chif-
fres I. B, 224 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille désirant apprendre
le français cherche place de

Volontaire
dans famille ou commerce, aux
environs de Neuohâtel. Faire
offres à L. B„ Poste restante.
Marin.

PUCES
Madame Alexandre Dubied,

à Couvet. oherohe une

CUISINIÈRE
de langue française, capable et
bien recommandée, ou éven-
tuellement une remplaçante
pour 8 mois d'été à partir du
15 juin. Bons gages. Adresser
offres avec références à Mme
Louis Carbonnier. faubourg de
l'Hflpital 22. Neuchâtel.

ON CHERCHE
j eune fille comme aide de la
maîtresse de maison. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et k cuire.
Offres à Pension Hunzlker,
Nenengasse 23. Berne.

On demande une

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Port-Roulant 3 à.

On cherche une

jeune fille
pour faire les travaux de eni-
sine et aider au café. Bons ga-
ges. Entrée tout de i suite on
époque à oonvenlr. S'adresser à
Mme Franc. Hôtel deB Pontins,
Valangin.

On cherche une

Jeune fille
parlant le français, pour les
travaux d'un ménage de 4 per-
sonnes. S'adresser Grand'Rue
15. Corcelles (Neuchâtel).

Une cuisinière
ou remplaçante pourrait entrer
tout de suite à l'Hôtel du Lion-
d'Or. Bondry . 

L'Etablissement de Prêtargier
demande, pour entrée immé-
diate, une

cuisinière
expérimentée

Boas gages. F. 1738 N.

Jeune cuisinière
trouverait place agréable dans
une bonne petite famille bour-
geoise de Neuchâtel, sans en-
fants. Entrée au plus vite. Bons
gages. Adresser offres avec cer-
tificats ou références sous chif-
fres P. 1756 N. à Publicitas S.
A.. Neuohâtel. 

i t i ¦ ¦ ¦

On demande, pour une pen-
sion, une

CUISINIÈRE
pour le 15 juin. — S'adresser
Paros, No 3.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande personne
disposée a faire des bu-
reaux en échange d'nn
petit logement. S'adres-
ger Hôpital 7, »°" étage.

Menoisiers-EliÉDistfis
ON DEMANDE quelques

bons ouvriers, connaissant à
fond le métier d'ébénisterle. —
S'adresser à Albert Held & Ole,.
Menuiserie Modèle, àMontreux.

Une (Société suisse
d'Assurances demande
pour Neuchâtel-Serriè-
rès et environs

apDt-acpiteiir
actif et sérieux (bran-
ches incendie et vol
avec effraction). Adres- j
ser les offres écrites i
sous chiffres E. B. 105 )
au bureau de la Feuille <
d'Avis. !

BUREAU
de la Ville demande, pour épo- ]que à'Convenir, j eune fille con- j
naissant la sténographie et la
dactylographie. Offres écrites !
sous Z. Z, 219 au bureau de la •
Feuille d'Avis.

Jeune cordonnier
connaissant à fond son métier,
cherche place, de préférence
où il serait nourri et logé. Of-
fres écrites sous chiffres S. X.
217 au bureau de la Feuillo
d'Avis, 

ON CHERCHE
garçon de 15-18 ans pour aider
à l'écurie et aux ohamps. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages d'après entente. Gottlieb
StoosB-Nota:. Chi êtres. 

On demando un

tonoelier-caviste
o'adresser à Eugène Franel,
Vins en gron Travers. Entrée
tout de suite.

Ouvrières assujetties
sont demandées tout de suite.
Concert; 4.

Apprentissages
Maison do commerce do la

place (gros et détail) cherche
un jeune homme intelligent
oomme

Ânprenti
Petite rétribution dès lo début.
Adresser offres écrites Case
postale 1416.

PERDUS
PERDU

le 3 juin, de Peseux par la rou-
te des Parcs à la gare C. F. F.,
une boîte en laiton pour es-
sieux patentés. Rapporter oon-
tre récompense à la Brasserie
du Cardinal S. A., Fribourg,
Entrepôt de Neuohâtel, Gare.

AVIS DIVERS
~

On demande bonne BLAN-
CHISSEUSE. 2 jours par mois.
Demander l'adresse du No 209
au bnreau de la Fenille d'Avis. '



I/agitation ouvrière a Paris
, A la suite de la grève à Paris, les stations de
Ichemin de fer et de navigation suisses ont reçu
aujourd'hui l'ordre de ne plus recevoir de mar-
chandises pour les stations des lignes de la
métropole.
' A Paris, la grève des ouvriers de la métal-
lurgie s'est développée considérablement ; on
a pu en juger par les réunions qui se sont te-
nues dans les différents quartiers de Paris et
dans les communes de la banlieue.

A Neuilly, 1000 grévistes de plus qu'hier ;
| Puteaux, les ouvriers de l'arsenal, au nombre
:de 2300, ont abandonné le travail, à Courbevoie,
1500 grévistes dans les maisons Delage et An-
zani ; ces deux dernières usines, qui avaient
accordé satisfaction aux ouvriers, continuaient
le travail ; mais les ouvriers ont été débauchés
.par les grévistes, qui parcourent la banlieue et,
de gré ou de force, entraînent les travailleurs
à se joindre au mouvement. A Levallois, rue de
Corneille, dans l'atelier de réparation des au-
tomobiles de la Société française, les grévistes
ont pénétré dans les ateliers et ont coupé les
courroies de transmission, rendant impossible
la continuation du travail.

Les grèves déjà en train se sont également
Continuées.

Celle du caoutchouc tend à se généraliser ;
les grévistes, réunis à la Bourse du travail, ont
enregistré l'adhésion du personnel de nouvelles

i inaisoBs. Le nombre des établissements qui,
" \\»^u'à ce jour, ont dû fermer leurs portes s'é-

lève à vingt-neuf.
Les dix mille peintres qui, samedi, avaient

décrété la cessation du travail, ont observé
strictement la consigne syndicale. Un meeting,
qui s'est tenu à la Maison des syndicats, a pro-
clamé la continuation de la lutte jusqu'à l'ob-

'tention de la journée de huit heures sans déro-
gations et. du relèvement des salaires.

Les raffineurs des maisons Say et Lebaudy,
qui sont en grève depuis près d'un mois, ont
voté un ordre du jour dans le même sens.

Le personnel de la raffinerie Sommier, qui
• a obtenu satisfaction, a repris le travail.

Les modistes se sont réunies et ont décidé
de ne regagner les ateliers désertés qu'après
la signature d'un contrat collectif enregistrant
les améliorations qu'elles réclament. Les dé-
léguées de la mode en gros ont eu au minis-
tère du travail , une entrevue avec les représen-
tants de la chambre patronale.

L'agitation menace de. gagner de nombreuses
corporations où la question de la journée de
huit heures et des salaires soulève des conflits
similaires. Les cimentiers, les terrassiers entre
autres se préparent à suivre le mouvement,
.ainsi que les ouvriers de plusieurs maisons
d'application s industrielles du bois, des comp-
teurs à gaz, etc.

Vers la banqueroute
VIENNE , 4. - (B. C. V.) - Tous les efforts

tentés jusqu'à présent avec ténacité par le gou-
vernement de l'Autriche allemande, en vue d'u-
ne entente entre les différents Etats natiouaux
SU sujet de leur participation au service de la
dette générale austro-hongroise et de la dette
d'Etat autrichienne ont été faits. Comme on ne
peut pas, d'autre part, demander à l'Etat de
l'Autriche allemande, même seulement pour la
période de transition et à titre d'acompte, d'as-
sumer par ses propres moyens tous les servî-
tes de la dette de l'ancien Etat autrichien, l'ad-
ministration des finances de l'Autriche alle-
mande va suspendre les paiements à l'intérieur
du pays des sommes arrivées à échéances. Tou-
tefois elle rachètera , pour leur montant total ,
les échéances de mai , pour autant qu'il s'agisse
d'intérêt de l'Autriche allemande.

Arrestations d anarchistes
WASHINGTON , 4. - (Havas) . - La poli-

ce a arrêté à Pittsburg Robert Johnson, prési-
dent de la section locale des travailleurs indus-
triels du monde, qui s'était barricadé chez lui
et qui avait tiré des coups de revolver sur ceux
lui venaient l'arrêter. Le forcené a pu être maî-
trisé saus que perSonne fût blessé.

Les anarchistes ont été arrêtés dans de nom-
breuses villes.

POLITI QUE

ETRANGER
Une éruption cause 5000 morts. — Le bureau

de correspondance néerlandais annonce que
5000 personnes ont trouvé la mort dans l'érup-
Wou du volcan Klot . dans les îles de la Sonde.

Les postes anglaises. — Quelques chiffres,
empruntés au rapport du sous-directeur des
postes anglaises, montreront quelle fut l'éton-
nante activité de cette administration pendant
la guerre.

Chaque semaine, elle distribuait, sur tous les
fronts, aux soldats anglais 12 millions de let-
tres et 600,000 paquets. C'est elle qui fournit,
pour le téléphone et le télégraphe, 65,000 km.
de câbles de tranchées et 321,000 km. de fils
aériens sans compter de 4 à 5 millions d'isola-
teurs. Au moment des élections générales, il
fallut.envoyer 6 millions de proclamations élec-
torales aux soldats, leur faire parvenir, puis
recueillir et retourner à Londres, 2,882,000 bul-
letins de vote.

Au 1er janvier, les caisses d'épargne postales
contenaient 4 milliards 681 millions de francs
et, au 30 avril 1919, ce total était monté à 6 mil-
liards 425 millions.

La poste se chargeait de faire parvenir a leur
adresse les lettres envoyées aux marins qui
montaient l'un ou l'autre des 14,000 navires
placés sous les ordres de l'amirauté. Comme le
public ignorait les mouvements de ces vaisseaux
et ne connaissait pas les ports d'escale, il adres-
sait les envois < aux soins de la poste > et cel-
le-ci se chargeait de les faire parvenir à desti-
nation.

Sur les 82,000 employés des postes anglaises
qui ont servi dans l'armée ou la marine, 9000
ont été tués et, actuellement, 30,000 ont déjà
repris leur travail.

L'éclipso de soleil au Brésil. — On commu-
nique, au sujet de l'éclipsé de soleil totale ob-
servée la semaine passée au Brésil par des as-
tronomes américains et autres, qti'un immense
nuage de gaz a été vu autour du soleil du côté
de l'est. Le nuage de gaz ne touchait pas le
soleil, mais se trouvait probablement â une dis-
tance de 200,000 kilomètres du soleil ; il fai-
sait seulement l'impression de toucher le bord
du soleil. On peut se faire une idée de l'éten-
due de ce nuage, par son diamètre, qui est cal-
culé à 400,000 kilomètres.

Histoire d'une famille de 36 enfants. — Lors-
que la guerre éclata, M. Vanhee, cultivateur
français à Reminghe, près Ypres, était le chef
d'une famille de trente-six enfants, vingt-deux
garçons et quatorze filles.

En octobre 1914, M. Vanhee père et l'une de
ses filles étaient venus à Lille pour fêter le
centenaire d'un paient. Rencontrés au retour
par une patrouille allemande, le vieillard et la
jeune femme furent fusillés séance tenante.

Vingt des fils portèrent l'uniforme et com-
battirent sur tous les fronts ; treize d'entre eux
tombèrent au champ d'honneur. Trois furent
réformés comme grands blessés ; l'un-dut être
trépané -, un autre revint aveugle et sourd ; un
troisième fut amputé des deux jambes. Un qua-
trième, qui, au moment de la mobilisation, était
valet de chambre du pape Pie X, fut blessé
à quatre reprises différentes.

En 1917, la veuve d'un des héros, Alfred, fut
tuée à Dunkerque par un obus allemand. Elle
laisse cinq orphelins.

Etroit nationalisme
De M. Alfred Piguet, dans la <c. Tribune de

Lausanne > :
Il se poursuit à l'heure actuelle, en France,

une campagne très violente contre nos compa-
triotes qui occupent des situations dans l'indus-
trie, en France. L'offensive principale se pro-
duit pour le moment dans l'industrie hôtelière.
Tous les journaux du centre et de la droite,
mais particulièrement « L'Action Française >
et < L'Exportateur Français > y prennent part.

Dans une lettre adressée à M. Clemenceau
par l'Union des combattants de l'industrie hôte-
lière, nous relevons les passages suivants :

< Pendant les rudes combats que nous avons
soutenus durant près de cinq ans, nous avons
appris à connaître la valeur morale des peu-
ples. Les neutres, dont le cœur est resté insen-
sible et fermé à nos souffrances, n'ont pas le
droit de bénéficier ainsi de la victoire que nous
avons si chèrement conquise. Les neutres n'ont
pas le droit de conserver des places dans l'in-
dustrie hôtelière. Les neutres n'ont pas le droit
de vivre de notre mort. C'est grâce à nous et aux
sacrifices immenses que nous avons librement
consentis que les peuples de la terre, y compris
les neutres, vont enfin respirer l'air embaumé
de la liberté. Et pour toute réponse, au lende-
main de la victoire, nous retomberions, nous les
vainqueurs de la barbarie teutonne, dans l'ab-
jecte servitude de la domination étrangère. Ja-
mais ! >

Il y a certainement dans ce verbiage des ob-

servations très intéressantes à faire quant à la
mentalité qui se fait jour dans un pays que
nous avons toujours considéré comme un ami
très cher. Il s'en dégage surtout une impres-
sion de mélancolie. Le souffle de la victoire est
donc bien empoisonné pour que les peuples
qu'il frôle soient ainsi rendus incapables de
juger froidement n est entendu que notre cœur
est resté insensible et fermé aux souffrances de
la guerre ; il est entendu que nous allons pou-
voir respirer l'air embaumé de la liberté ; cet
air, nous le respirons déjà. Ne voyons-nous pas
que quoique les blocus aient été presque tous le-
vés, les Alliés conservent le contrôle sur notre
industrie et sur notre commerce. Ne nous ren-
dons-nous pas compte qu'on nous étrangle dans
notre vie économique, sans que rien ne justifie
plus les mesures qui sont prises à notre égard?
Mais ce dont nous ne nous doutions pas, c'est
que la France eût à redouter un asservissement
par la Suisse, que, de notre fait, Tes vainqueurs
de la barbarie teutonne dussent retomber dans
l'abjecte servitude de l'étranger.

Nous lisons dans le < Temps > :
« Les délégués du Syndicat général de l'in-

dustrie hôtelière française se sont rendus au
ministère de l'intérieur, où leur président, M.
Duhamel, a exposé à M. Pams la situation faite
aux employés d'hôtel démobilisés par suite de
la grande quantité d'étrangers employés au-
jourd'hui dans les hôtels, demandant au miuis-
tre d'intervenir auprès des employés neutres
pour les déterminer à céder leurs places à nos
compatriotes >.

A la suite de cette, démarche, deux citoyens
suisses, MM. Schr$vente\" et Schwartz, directeurs
de deux des plus grands hôtels de Paris, ont
résigné leurs fonctions. Le gouvernement fran-
çais a, en outre, pris une décision tendant au
renvoi du personnel suisse occupé dans les
hôtels français.

L'< Exportateur Français » écrit à ce propos ':
< Nous avons voulu savoir ce que pensaient les
intéressés eux-mêmes de ce résultat. Nous nous
sommes adressés â l'un d'eux. < Il est évident,
nous dit-il, que ce premier résultat ne peut que
nous réjouir. Non pas, ajoute-t-il, que nous en
voulions personnellement à M. Schwenter et à
M. Schwartz. L'un et l'autre sont des gens ai-
mables, et, ce qui pour nous n'est pas sans im-
portance, d'excellents hôteliers. Mais nous ren-
trons de la guerre et nous trouvons nos places
prises aussi bien chez nous qu'à l'étranger.
N'est-il pas naturel que les Français ne veuil-
lent plus d'étrangers dans les hôtels français?2>

Constatons tout d'abord que l'hôtellerie fran-
çaise est appelée à prendre dès le lendemain
de la paix, un développement considérable.
Telle qu'elle est actuellement, elle devrait mê-
me compléter ses installations, en particulier
dans le midi. D'autre part, dès que les condi-
tions de voyage seront devenues un peu plus
normales, les contrées qui ont été le théâtre de
la guerre verront affluer une foule énorme de
touristes pour la réception desquels le person-
nel hôtelier français actuel ne sera en aucun
cas suffisant. Fera-t-on alors de nouveau appel
à nos compatriotes, après les avoir chassés des
positions qu'ils s'étaient acquises après plu-
sieurs années d'efforts consciencieux et persé-
vérants ?

Il y a actuellement en France du travail pour
toutes les bonnes volontés ; les raisons qu'on
donne à l'expulsion brutale de nos compatrio-
tes ne peuvent donc pas tenir debout. On ne
peut mettre ces dernières que sur le compte
d'un nationalisme étroit et inintelligent. C'est
pourquoi nous sommes heureux que le Conseil
fédéral soit intervenu auprès du gouvernement
français dans cette affaire. Il ne faut pas ou-
blier, en effet, qu'il y a en Suisse beaucoup plus
de Français que de Suisses en France et que,
jusqu'à présent, nous n'avons apporté aucune
entrave à leur activité.

SUI SSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

discute le projet introduisant la semaine de
48 heures dans les fabriques.

M. Wild (Saint-Gall) rapporte en allemand.
La commission recommande l'entrée en matière.

M. Graber rapporte en français, dans le mê-
me sens. Il termine en déclarant que pour que
ia classe ouvrière retrouve une partie de la
confiance qu'elle a perdue en ses gouvernants,
il est essentiel que le projet de loi soit adopté
dans les deux Chambres au cours de la pré-
sente session et entre en vigueur le plus tôt
possible, au plus tard le 1er janvier 1920.

M. Greulich (Zurich) se félicite du projet qui
réalise un des postulats les plus importants des
ouvriers.

M. Haab, conseiller fédéral, annonce pour
l'automne un projet de loi sur la journée de 8
heures dans les entreprises de transport.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion du projet d'organisation de la chancellerie
fédérale et adopte, entre autres, un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'imprimer les procès-verbaux
du Conseil national, du Conseil des Etats et du
Conseil fédéral, et adopte encore une nouvelle
disposition prévoyant l'adjonction au chancelier
de la Confédération d'un secrétaire spécial pour
le service de l'Assemblée fédérale.

M. Millier, conseiller fédéral , déclare que la
situation s'améliore par suite de l'introduction
d'un nouveau système politique concernant les
étrangers. Le Conseil fédéral a pris des mesu-
res en faveur des pensionnaires étrangers, con-
valescents, touristes, qui viennent en Suisse ;
ils n'auront à l'avenir plus de difficultés au su-
jet des passe-ports.

Le Conseil fédéral a décidé de confier aux lé-
gations les autorisations d'entrer eh Suisse .?ous
leur propre responsabilité.

Des bœufs du Canada. — L'office fédéral
pour le ravitaillement du pays en bêtes de bou-
cherie est constamment en pourparlers pour
chercher à importer de nouveaux contingents
de viande étrangère dans le pays. Il a réussi
dernièrement à conclure un achat de bœufs de
boucherie au Canada, dont un premier envoi
de 300 têtes aurait déjà quitté ce pays pour la
Suisse. Il y a lieu d'espérer qu'aucune mesure
prise par les Etats étrangers, n'empêchera cette
fois le convoi d'arriver en Suisse,

Louches menées au Tessin ? —• Le journal
socialiste < Libéra Stampa "> a prétendu récem-
ment qu'un complot se tramait à Lugano et à
Campione pour remettre sur le trône de Berlin
l'ex-empereur Guillaume.

Le même journal donne aujourd'hui de nou-
velles informations ; il dit qu'il y a quelques
semaines, l'ancien directeur de la police de
Munich se trouvait aussi au Tessin ; il a été vu
au casino de Campione, où il se rendait inco-
gnito.

Le journ al demande au chef de la police lu-
ganaise quels entretiens ont, à Campione, le
baron Brauistch, le baron Mannsfeld, le mil-
lionnaire Castagnolio, de Trieste, etc. Aveo qui
se sont-ils encore rencontrés ? Le journal ajoute
textuellement :

< Nous apprenons de très bonne source que
des décisions ont été prises en Suisse pour fa-
voriser le parti militariste allemand dans la
tentative d'abattre le gouvernement actuel lors-
que la paix sera signée à Paris. L'ancien chef
de la police de Munich osera-t-il nous démen-
tir ? > •

Une sévère enquête devient nécessaire après
les nouvelles informations, assez précises, dû
journal socialiste tessinois.

Les derniers internés allemands s'en vont, —
Enfin l'Entente a permis que les derniers offi-
ciers et soldats allemands internés en Suisse
retournent dans leur pays. Ce sera vers le 15
juin : plus de 3000 hommes — tous plu3 ou
moins malades encore — quitteront la Suisse
et presque tous avec regret. Les stations de
cure de la Suisse orientale se videront donc
d'uniformes. Cependant, les hommes valides
restent encore chez nous pour le moment ; eux
n'ont point reçu la permission de s'en aller. On
devine aisément pourquoi.

Exploitation électrique Brigue-Berne. — De-
puis lundi, l'exploitation électrique Brigue-
Spiez-Thoune-Ostermundigen est en pleine
activité. Le nombre des locomotives des
C. F. F. étant insuffisant pour assurer
le trafic sur cette ligne, plus de dix
trains sont journellement mis en circulation au
moyen des machines dn Lœtschberg. Pour cer-
tains trains directs, la machine n'est plus chan-
gée sur tout le parcours Brigue-Ostermundigen.
L'aménagement électrique de la gare de Berne
réclamant de grands travaux d'installation, il
est à prévoir que l'entrée régulière des trains
électriques dans cette gare ne pourra s'effec-
tuer avant le courant du mois de juillet.

ZURICH. — Le Grand Conseil de Zurich a
liquidé la question du suffrage féminin, non
pas selon les propositions du Conseil d'Etat, qui
se prononçait pour l'octroi graduel des droits
politiques de la femme, en commençant par le
droit de vote en matière communale, mais en
adhérant à l'initiative socialiste, en vertu de
laquelle les citoyens, dès l'âge de 20 ans, exer-
cent leurs droits électoraux et sont éligibles
dans toutes les assemblées du canton, du dis-
trict et de la commune, sans distinction de
sexe. Ce vote a eu lieu par 103 oui contre 90
non.

SOLEURE (Corr.) . — A Niedergôsgen, près
de Schônenverd, un paysan découvrait, il y a
quelques semaines, un trésor caché dans sa
grange. C'est en creusant des fondations en vue
de construire un canal que les pièces d'or et
d'argent vinrent au jour au nombre de 885 ;
la plus ancienne date de .1846 et la plus récente
du 15me siècle ; ce sont des monnaies étrangè-
res qui donnent à cette collection une certaine
valeur.

Quant à la provenance de ce trésor, on peut
faire bien des suppositions. En 1415, le monaŝ
tggggm ii—a—M—an—_¦—¦——¦¦¦¦¦—¦¦_¦¦
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Promesses de mariage
Gustave-Ernest-Thabo Jacottet, de Neuchâ.

tel, employé de banque à Londres, et Margare-
tha-Lucie Campiche, à Zurich.

Armand Lehmann, commis, et Florine-Adèle
Guye, gilétière, les deux à Neuchâtel.

Ernest Lanfrancbini, boucher à Neuchâtel, et
Bertha-Fridoline Graber, horlogère à Peseux. ,

Emile Levi, papetier à Peseux, et Rosalie
Schafroth, cuisinière à Neuchâtel .

Décès }
1er. Reine-Marguerite, fille de 'Alphonse

Chuard, née le 29 mai 1919.
1er. Berthe-Jenny née Vuille, épouse de Fer-

nand-Emile Gruet, à La Chaux-de-Fonds, née
le 30 octobre 1890.

Etat çjvS ! de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 5 juin 1919

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

d — demande. | o — offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 467.- £M*£*8fJ*?Sj —•—
Soc. de banq. s. 615.50 £% "A^fîtf Sï i_ *_
Comp. d'Escom. 728 50 o% (éd. 1918 IX 495.50m
Crédit suisse . . 615.— m 372 Ch.do ferléd. 723.—
Union fin. genev. 450.— 3%DiÛêrè . . . 316.75
lnd.genev.d.gaz. 410.- ?yo Genev.-]ots . —.-
Gaz Marseille. . 390.- o f/o Geney 1899. 403.-
Gaz de Naples . 110,—in Japon tabJI's^Va- 79-50
Fco-Suisse élect. 427.50m Serbe 4 % .  . . 206.—m
Electro Girod. . 962.50 V.Gene. 1910,4% 405.—
Mines Bor privil. 1040.— 4,% Lausanne . 408.—

» » ordin.1040 — Chem.Fco-S—ae 370.— o
Gaisa, parts. . . 752.50m Jura-Star—7,%. 325.—m
Chocol. P.-G.-K. 332.75 {̂

mb
«-̂ |?%- 67-75

Caoutcb, S. fin. 222.50 £r. «. Vend 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran. -.- SJb-fjBnLWa. 3o0.50

„. ,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 350.— dObligations C.lon&gyp.iyOU -.-
5%Fèd. 1914,11. 485.—m » » 191L -.—
4«A » 1915,111. 419.— » Stok. 4%. — 
4 Va • 191tf.1V. —.— Foo-S. ôleo. 4%. 421.—
47a » l^'l6» v - — •— Totisch.houg.4Vs 360.— o
47, . 1917, VI. —._ OuestLumie.4%. —.—

Change à vue (demande et otïre) : Paris 79.90/
81.85, Londres 24 06/24. 47, Italie 6a95/6495,
Espagne 103.40 / 105.40. Russie 42.25/46 25,
Amsterdam 203.75/205. 75. Allemagne 34 75/
36.75, Vienne 17 15/19.15 l'rague 30.25/32.25/
Stockholm 133 50/135. 50, Christiania 130.75/
132.75 Copenhague 122. ^5/124 25. Bruxelles
77.50/79.50, Sofia 30.—M —, New-York 5.04/
5.44-

| T3 A T A £~^ TH * ! Programme du 6 au 12 fuin R
i l  .__¦¦._.. _J!___h"_—-—!.____l—_**  ̂ _¦—~^ I Dimanche 8 : Spectacle permanent dès 2 heures après-midi j

i ÉCL.ABR - I LES DEUX ORPHELINES I
I f ~\ I I B M A I (Suite et f in) . — L'émouvant ciné drame tiré de l'œuvre célèbre du romancier r i

m JUU n iN MU  | populaire A. d'Ennery.

,' | Comédie sentimental e en trois parties avec la petite Osborne, une étonnante actrice de cinq ans, dans le rôle principal.
Gracieuses scènes enf antines. ; .

i Meiîtouïtemps chez les Pirates 1
Dessin animé d'un comique in ésistibu» . Dessin animé d'un comique irrésistible. »

Prix des pla ces .• Réservées, fr. 1.50. 1"», fr. 1.20. 11™", fr. 1.—. IIlmes, fr. t .60. - Droit dé timbre réglementaire en sus.

ry_j|^%iVj ĵv "?^—vT^NiB"!' '¦' jJilaS5J_I5

!

vïuut«ATugcs~ra__i' I
Axalp, Bellevue «••_-* I
" ¦ mm"ummmm—*"—¦mmm' Prospectus fBrienz, du Lac FA1LLE KnsTEB I_f l  aw««lj »W -MW BRIENZ 
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Hôtel dn Ghasseron - Sainte-Croix |
Les anémones et les gentianes sont en fleurs o

Avis aux sociétés, écoles, etc. Y
Restauration sans carte Prix très modérés S

. E. JUNOD-JÉQUIEB. propr. |

& T__ î_ TÉI—-PHOME n» X

: 1 „)Grim9êUe M 3«âKP j
Q ¦¦¦¦¦—M>IM—H~_¦¦¦¦¦ X

Pfingstausflug
Der GrUtiiverein und Griitii-Mânnerchor

Neuenburg
veraustalten auf Sonntag den 8. Juni einen Ausflug nach dem Joli-
mont. Die weiten Aktiv- und Passiv Mittglieder sovie Freunde
und Gônner sind zu diesem Ausnuge freundlichst eingeladen.

Sanunlnns am Bohnhof 7 1/4 Uhr, Abfahrt nach Gam<
peln 7 3/4 Ulir.

DD3 VOEST_NDE

<S^̂ ~ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •%«
&£GÉ& A l'imprimerie de ce tournai —̂_

CROIX ¦§¦ BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tous les
vendredis soirs

à 8 V4 heures du soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale à tons.

*;•.. - _e Comité...

C AM I O N  - AUTO
avec déménageuse capitonnée

A!ITiBU§ confortable
pour 35 b. 40 personnes assisos, en vue d'organisations de
j orties pour sn iùtés , écoles ou particuliers sur demande.

<£» €.. von A $Xi Pèsent

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

Pension
chez une dame. Condition principale: cuisine nourrissante.
Offres à Y. -H204 A. L. à Publicitas A. G.. Lucerne.

AVIS TARDIFS
¦ ' i i_ . i i ¦¦—"M ¦¦¦¦— i ii i ¦ -¦ ¦—¦ ,.._i.- —W—www——r

Viande fraîche
Samedi sera vendu de la viande fraîche de

gros bétail, 1" quai., à fr. 3.75 et 8.35 le 7* kg.
Se recommande.

Boucherie Berger-Hachen fils
Moulins 32

Vfarade fraîche
On. vendra Samedi, sur le marché, au i*r banc

des bouchers, qui fai t suite à celui du marchand de
fromattje, aine' qu 'à la boucherie de l'Ecluse, de la
viande de BŒUF lre qualité, à fr. 3.80. fr. 3.*0,
fr. 8.70 le Va kg.

F. Jaccard,
¦ m m .1 m 11 m II I I I I I I  m IIIIII il il i mmip ¦¦il» in il mi I I I  HHWPl̂ M^——M

On vendra Samedi, sur la Plaoe
du Marché, près de la fontaine, du
poisson Manc h 90 cent, la
livre, et du Cabillaud à 1 fr. 50
la livre. ,

du jeudi 5 juin 1919
les 20 litres la chaîne

Pommes de ter. -i •— lignons , . .— ,30 —.—
la livre la douzaine

Pois 1.— 1.20 Œufs. . . . .  5.05 —.—
le paquet ï* ** *Uo

Carottes . . .-.45-.- Cerises . . . . 1.40-.-
l'oiwa—. . .-.30 -.40 Beurre . . . . f.iO-V-

Beur. en mottes 4.05 — .—
la pièce Fromage gras. 2.10—.—

Choux . . . . — .60 —.— » demi-gras 1.55 —.—
Laitues. . . . —.30 —.35 » nmiure 1.30— .—
Choux-fleurs . 2.— 2.50 Viande dœul . 3.70 4.10

» porc . . 3.25 4.25
la botte Lard rume . . 5. >•.—

Asperges pays. - 1.1U 1.50 » non fumé. 4.50—.—
Asperg.France 1.30 —.— Lard dAmér. 3.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



: CANTON
. Fourrages. — Le Conseil d'Etat a arrêté :

Aucun achat dé foin ou de regain snr pied ou
Jecolté dans le canton de Neuchâtel en 1919 ne
peut être fait sans une autorisation spéciale du
commissariat cantonal des fourrages par des
personnes ne possédant pas de bétail ou domi-
ciliées hors du territoire neuchâtelois. De
même, aucun transport de fourrages hors du
canton ne peut avoir lieu sans autorisation.

Tout contrat ou marché de foin ou de regain
déjà conclu ne peut être exécuté que moyen-
nant autorisation du commissariat cantonal des
'fourrages.

Le commissariat cantonal des fourrages peut
refuser son approbation ou interdire tout e trac-
tation ou toute opération susceptible de porter
préjudice à l'approvisionnement du canton en
foin ou regain ; la sortie de fourrages apparte-
nant à des propriétaires ou fermiers domiciliés
hors du territoi ;« neuchâtelois sera autorisée
si ia propriété ou la location des terrains de

production résulte de titres ou contrats anté-
rieurs au 1er jan vier 1919.

Les communes neuchâteloises peuvent, sans
autorisation spéciale, se porter acquéreurs de
fourrages indigènes en vue de les mettre à la
disposition des propriétaires d'animaux de leur
ressort. , ,;' . . . .

Toute contravention aux dispositions du pré-
sent arrêté sera punie d'une amende de cin-
quante à- cent francs, ou de la prison civile de
un -è huit' jours.

¦Le trafic du foin et du regain de 1918 de-
meure soumis aux prescriptions des articles
l'a' S-de l'arrêt é du 3 septembre 1918 réglant le
commerce de ces denrées.

Toute décision du commissariat cantonal des
fourrages peut, dans le délai de cinq jours, faire
l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
. —ë;'.'.présent arrêté entre immédiatement en

vigueur. •' ' 
Culture des jardins en ju in. — C'est une pé-

riode d'activité intense pour le cultivateur ; à
mesure que la chaleur devient plus forte les ar-
rosages doivent être de plus en plus abondants.
On sème ;en . pleine terre salades, laitues, choux
Brocolis* chicorées scarole, etc., les haricots
peuvent encore être seniés aussi. -Il est bon de
surveiller la vigueur des haricots plantés dans
le- cpuraut . de mai et de remplacer les plants
mal conditionnés ou qui ont mal germé, comme
c'est";!© cas- cette année. La forte chaleur et la
longue période de beaux jours ont gêné la bon-
ite , germination des haricots qui ont manqué
d'humidité pour se développer normalement.
il est temps encore, pendant le mois de juin,

dé mettre eh place les plants de concombres et
de cornichons. Les carottes déjà fortes sont à
arracher pour laisser grossir les autres.¦ L"a récolte des fraises va commencer ; il faut
cueillir délicatement les premières qui mûris-
sent pour n'endommager ni les fruits à demi
mûrs,:ni' les' fleurs qui donneront les fraises tar-
dives.

Tout . oiràge peut être accompagné de grêle,
dont souffrent particulièrement les jeunes plan-
tes ; il est donc bon de tenir des abris prêts à
couvrir '- tout ce qui est possible à la première
menace d'orage.
;:̂ érs la fin du mois, on récolte les graines de

creslon alénois, de doucette et de cerfeuil.

•bés Bayards (corr.) . — La pluie est la gran-
de bienvenue. La situation devenait vraiment
sérieuse, et nos agriculteurs voyaient venir le
moment où il faudrait se débarrasser d'un bé-
tail, impossible à nourrir l'hiver prochain. C'est
avec terreur aussi que l'on envisageait la rare-
té .effrayante du lait qui s'en serait suivie ! Si
cette pluie. est' suffisante, la récolte des fourra-
ges sera à' la montagne encore dans la moyenne.
; Les'.accidents de bétail se sont multipliés ces

temps parmi les bêtes à la pâture ; il y a eu
passablement de jambes cassées. On attri bue
ces accidents à une alimentation incomplète du
bétail.

La température restée fraîche malgré le so-
leil a encore baissé hier ; on est heureux de
retrouver les ,'• fourneauxs ' '. , ; . - ._ . , . ,, . ... _

..-B®Hi!br,B35çra;.- —--Dans une revue historique
et monographique du canton, parue en 191G,
on peut lire : <r. Dombresson possède dans son
cliièher trois cloches. > C'est une erreur ; il n'y
en a:que deux et l'une d'elles — est-C9 un ef-
fet de.Ta grippe ? — s'est fêlée l'an dernier.

'Le conseil de paroisse s'occupe de la rem-
placer, Il a 'commandé une cloche en si bémol.
La . ' parqisse désire profiter du remplacement
de cette deuxième cloche pour faire l'acquisi-
tion d'une troisième. Ce sera là « Cloche de la
Paix. >

N E U C H A T E L
..Pare des sports. — Le Conseil communal de-

mande un crédit de 40,000 fr. pour l'aménage-
ment d'une place de sport sur les terrains de
remplissage de la Maladière.' Le Conseil com-
munal liera avec les sociétés sportives de la
vilje, une convention déterminant les conditions
^utilisation de la dite place des sports. \

La part de la commune sur le produit des en-
trées des matches et concours organisés sur la

opiacé des sports sera affectée à l'amortissement
de la dépense résultant de l'exécution du pré-
sent arrêté.

. Fêta ¦. de la jeunesse. — La commission sco-
laire- a décidé de fixer au vendredi 11 juillet
là date de la fête de la jeunesse, en même
temps . qu'elle demande à la Commune le cré-
dit nécessaire pour rétablir cette réjouissance
sur. les- bases, d'avant-guerre. . .

Chaumont. — C'est un désir très général
et .très.légitime des Neuchâtelois que de pou-
voir- parcourir , lé plus librement possible la
montagne de Chaumont La construction du fu-
niculaire devait engager certains propriétaires
à;clôturer leurs domaines ; aussi le Conseil
communal a-t-il pris la précaution, par con-
vention passée le 14 mai 1909 avec la société de
Chaumont,,, d'assurer au public la libre circu-
lation , sur les terrains avoisiuant la gare du
funiculaire. Ces terrains, d'une surface de 35
iniïle mètres carrés, sur lesquels une servitude
perpétuelle a été constituée, comprennent no-
tamment le domaine du petit hôtel de Chau-
mont. Depuis lors aussi, le peintre Edmond de
Pury, décédé en novembre 1911, a fait don par
testament ¦ au . fonds des ressortissants de son
domaine, du Pré Louiset. L'accès des deux sites
les - plus -intéressants de Chaumont est ainsi
sauvegardé. ,

Néanmoins, il est évident que la valeur de
la servitude constituée en faveur du public sur

•des terrains voisins de la gare du funiculaire
dépend en bonne partie de la destination don-
née au domaine du petit hôtel.

Or; le domaine du petit hôtel a été offert par
le représentant de l'hoirie Wenger-Seiler pour
le prix de 65,000 francs. Comme ce domaine a
une surface de 9297 mètres carrés et que la
valeur d'assurance des bâtiments est à elle seule
de 65,750 francs, l'offre a été jugée acceptable
et le Conseil communal a lié nue promesse de
vente qu'il demande au Conseil général de ra-
tifier,

De la prudence. — Un accident qui devrait
servir de leçon aux écoliers de la banlieue fré-
quentant les classes de Neuchâtel est arrivé
vendredi sur le tram à un jeune garçon alors
qu'il rentrait à St-Blaise. ' ' ¦'¦ • > ¦

Debout sur la plate-forme de la voiture mo-
trice le jeune imprudent se pencha en dehors,
sans apercevoir le tram qui venait en sens in-
verse et qui le heurta violemment à la tête, les
deux voitures étant en plein roulement le 1 mg
de l'Avenue du Premier ' Mars^ Conséquence :
grande plais du cuir chevelu qui nécessita les
soins du médecin et un repos forcé de deux
semaines, sans compter le danger - mortel en-
couru.

Accidents. — Hier matin s une motocyclette
montée par deux personnes a renversé un pas-
sant à la rue du Seyon. Relevée avec quelques
contusions, la victime, a été conduite dans une
pharmacie et de là à son domicile. ,

— Dans l'après-midi, un charretier, voulant
décharger un tombereau dans le lac, au Crêt,
est tombé à l'eau. L'homme à réussi à dételer
le cheval ; le tombereau est resté au lac.

— Le cheval d'un paysan de Chaumont s'est
emballé hier matin à là rue de l'Hôpital. Arri-
vé au bas de. la rue du Château, le conducteur
fut projeté hors de sa voiture, "mais eut la pré-
sence d'esprit .de garder les relies ; entre ses
mains ce qui arrêta le. cheval quelques mètres
plus loin. Le condueteiir- est légèrement blessé
à la tête.

Société de musique.-;— La société de musi-
que a tenu ses- assises mardi dernier à la salle
circulaire du collège latin. Les constatations fi-
nancières de l'exercice écoule sont peu réjouis-
santes, car c'est un déficit de 8000' ff.- que lui a
laissé la dernière saison musicale • avec ses
quatre concerts d'abonnement et le concert ex-
traordinaire de l'orchestre romand. Sans l'ap-
pui de ses sociétaires, ; qu'il voudrait voir bien
plus nombreux, le comité ne saurait envisager
l'avenir. Le bas prix d?s-placés rie pourra pas
être maintenu, les frais toujours plus considé-
rables qu entraînent orchestre, solistes, publici-
té, etc., obligent à les hausser. Le comité a en-
registré avec reconnaissance quelques dons et
legs, très bienvenus en L'occufence. Pour rem-
placer M. Robert de Chambrier dans le Comi-
té, l'assemblée a nommé M, Maurice Dessou-
lavy, luthier et professeur de musique. Le rap-
porteur rend un juste hommage à le. rédaction
du < Bulletin musical », feuille unique en son
genre en Suisse, et pour l'excellence de son
contenu, et pour l'emplacement des a an onces.

L'exiguïté de la grande salle des Conféren-
ces préoccupe le comité, qui étudie la question
d'un transfert des concerts dans le Temple du
Bas, qui peut abriter un bon tiers d'auditeurs
en plus. Cette circonstance a bien son prix. La
grande salle des conférences est trop courte
pour les éclats de la musique moderne qui ré-
clame un orchestre nombreux; Cette question
a fait le sujet d'un rapport présenté par le pré-
sident. La cherté extraordinaire actuelle du
bois, nécessaire pour là construction d'une es-
trade pratiqué et môdêfné, engagé le. comité à
renvoyer à des temps meilleurs toute cette
question qui pourra être étudiée à fond pour
l'année prochaine. C'est donc toujours encore
dans la grande salle dés conférences, avec le
concours de l'orchestre de Bâle, qu'auront lieu
les concerts symphoniques de la saison 1919-
1920, et le comité espère voir cet automne ses
souscripteurs habituels lui rester: iidèles, de
nouveaux s'y joindre, et les abonnés -reprendre
leurs places, montrant ainsi qu'ils tiennent à
une institution qui contribue à maintenir élevé
le niveau intellectuel d'une ville dans laquelle
les beaux arts ont toujours été en honneur.

POLITI QUE
La République rhénane

PARIS, 5. — Dans, un article qu'il, adresse
de Mayence à \'< Echo, de Paris >, M. Barrés dé-
nonce l'origine des grèves des pays rhénans qui,
fomentées par Berlin, ont été d'ailleurs aussitôt
enrayées, notamment à Wiesbaden au bout de
deux heures, et à Mayence à la ' fin de la jour-
née. .< Ce sont, dit . M.- Barres, les mêmes hom-
mes de confiance de Berlin qui, ainsi qu'ils le
firent dans les mines- et les usines de la ré-
gion de Sarrebruck à . fin de mars, cherchent
aujourd'hui à déclencher des grèves à Mayen-
ce et dans toute la Rhénanie. On trouve par-
mi eux des gens non originaire du pays, mais
de la Saxe ou de la Prusse, auxquels l'esprit
local est hostile. > • - " ' ''

M. Barrés rite à l'appui de ses dires le fait
suivant : Lorsque le 2 juin, à la suite de la
grève des employés, de l'électricité, le courant
fit défaut, les employés de tramways envoyè-
rent un délégué faire part à l'administration
française qu'ils ne feraient pas 1 la grève et que,
pour marquer leur protestation , de l'arrêt du
travail qu'on voulait leur imposer, ils reste-
raient sur leurs voitures de manière à repren-
dre le trafic dès que le courant serait rétabli ,
ce qui s'est produit au bout , de deux 'heures.

M. Barrés ajoute: « Tous les pouvoirs de la
Rhénanie veulent desserrer leurs liens avec
Berlin et s'affranchir de la Prusse œt de la Ba-
vière.

Aucun dés journaux, â quelque parti qu'il ap-
partienne, né montre d'hostilité contre l'idée
d'une république rhénane. > Enfin, de nom-
breux Rhénans avec qui il a causé déclarent
qu'ils sont résolus à fixer eux-mêmes leurs des-
tinées.. ' ' - A ". . . : ¦-.-

Le < Gaulois :>, soulignant le vif émoi qu'a
soulevé en Allemagne la proclamation de la ré-
publique rhénane, dit: «On conçoit que la Prusse
soit alarmée et voie dans l'événement qui vient
de se produire à Coblence un redoutable précé-
dent et un dangereux exemple. Les tendances
séparatistes qui se manifestent depuis quelques
semaines dans -la Saxe, dans la Bavière et ail-
leurs ne peuvent qu'être encouragées par l'ini-
tiative des pays rhénans, et alors que devient
l'unité allemande dans laquelle l'empire pui-
sait sa force ? La Prusse isolée redevient ur.o
puissance secondaire. L'œuvre; de Bismarck se-
rait anéantie. >.

L'assassin de Chingaref
HELSINGFORS, 2. — L'assassin de M. Chin-

garef , ministre du gouvernement provisoire, le
matelot Kreuz, vient d'être arrêté à Terijoki.

M. Chingaref , un des chefs du parti cadet,
ministre des finances du gouvernement provi-
soire, arrêté par les bolcheviks aussitôt après
leur arrivée au pouvoir, a été assassiné le 19
janvier 1918 alors qu'on venait de le transfé-
rer de la prison à l'hôpital, à cause de l'état
grave de sa santé.

Les complices de l'assassin, qui ont pénétré
à l'hôpital, avec la complicité des gardes rou-
ges, n'ont pas tardé à dénoncer celui qui a
donné la mort au grand homme d'Etat russe.
Les autorités bolcheviks se sont cependant re-
fusées à poursuivre l'assassin qui vient d'être
arrêté en Finlande

L'affaire Wildfoolz

BERNE, 5. — Le chef du département mili-
taire, M. Decoppet, a adressé au président de
la Ligue pour les réformes de l'après-guerre,
M. Rikli, conseiller national, la lettre suivante :

Monsieur le conseiller national,
Je lis avec très grande surprise dans les jour-

naux de ce matin un communiqué qui émane de
votre comité de la Ligue pour les réformes dé
l'après-guerre et dans lequel, à propos de l'en-
tretien que j'ai eu à mon département avec
vous-même et M. Carrare, de Genève, il est dit
ceci :

< Il a été constaté que le premier-lieutenant
> Georges Wildbolz n'a violé en aucune façon
» ses devoirs de soldat et de citoyen. M." le co-
» lonel WUdbolz avait déjà déclaré auparavant
» qu'aucun abus de confiance de la part de son
> fils n'avait été commis vis-à-vis de lui. >

Il y- a là une grave inexactitude, que je dois
relever sans tarder. Je vous ai déclaré en effet
que les renseignements recueillis par mon dé-
partement sur les circonstances dans lesquelles
le premier-lieutenant Wildbolz avait , connu,
puis communiqué à un tiers, le document con-
fié confidentiellement â son père, M. le colonel
commandant de corps Wildbolz, permettaient
de constater que ce jeune officier n'avait point
abusé de sa situation comme tel et échappait
à toute sanction de ma part, mais je ne l'ai
point excusé comme particulier et comme ci-
toyen.

Vous me demandiez de rectifier un article
paru dans la e Liberté » de Fribourg et me
soumettiez à ce sujet un projet de lettre, dans
lequel vous disiez que le preniier-lieutenant
Wildbolz n'avait pas commis d'abus de confian-
ce à l'égard.de son père. J'ai refusé, pour di-
vers motifs et entre autres parce que cette der-
nière affirmation était contraire à mon senti-
ment. Je vous ai dit que s'il n'avait pas com-
mis de faute en tant que militaire, on pouvait
lui reprocher d'avoir abusé de la confiance de
son père et, pour mieux fixer vos souvenirs,
faut-il vous rappeler que j'ai , ajouté ceci : «Si
riiori fils, "quel que fût son âge, 'avait agi àmiôn
égard ainsi que le premier-lieutenant Wildbolz
l'a fait envers son père, j'aurais commencé par
le prendre par les oreilles ? >

Enfin, bien que vous m'ayez offert de retran-
cher de la lettre qui aurait dû être adressée à
la- « Liberté » l'affirmation que le premier-lieu-
tenant Wildbolz n'avait pas commis d'abus de
confiance à l'égard de son père, je n'ai point
consenti à entrer dans vos désirs et vous ai dit
que le département exposerait l'affaire Objecti-
vement, dans un communiqué officiel , après
que le Conseil fédéral aurait été renseigné.

Vous comprendrez 1 étonnement que m a cau-
sé l'inexactitude du communiqué que vous pu-
bliez en ce qui concerne notre conversation el
la nécessité dans laquelle je suis de le rectifier
de suite.

Veuillez agréer... Camille DECOPPET.

Le conseiller national Rikli a prié l'Agence
télégraphique suisse d'annoncer qu'il . n'a rien
à faire avec le communiqué du secrétariat de
¦la Ligue pour les réformes d'après-guerre de
Lausanne et que la direction de cette , ligue
prendra encore publiquement position dan3
toute cette affaire.

Voilà qui est bien étrange.

NOUVELLES DIVERSES
Les affaires sont les affaires. — M. Ch. Nai-

ne écrit dans la « Sentinelle > :
« On ne sera pas peu surpris d'apprendre en

Suisse que les Alliés, qui, jusqu'à présent, nous
ont interdit formellement de faire des exporta-
tions, ont eu le courage à plusieurs reprises de
demander au gouvernement suisse de laisser
pénétrer sur territoire helvétique des commer-
çants allemands pour s'y rencontrer avec des
concurrents français, afin d'y conclure des af-
faires. >

Les grèves. — Un arrangement provisoire
étant intervenu, .la grève des maçons de Bienne
a momentanément pris fin. Les maçons ont re-
pris le travail.

* «»i & m

Service spécial Se la Feuille d'Avis de Neùchdtel,

JLe voyage de l. WISson en ISeïgïqsie
BRUXELLES, 6 (Havas). — Par suite d'une

légère indisposition de la reine, qui souffre
d'un accès de fièvre, la visite de M. Wilson a
été remise à la fin de la semaine prochaine.

Combats sur mer
STOCKHOLM, 6 (Havas). — On mande de

Helsingfors que deux engagements, ont eu lieu
entre des forces navales anglaises et russes, le
premier dans l'après-midi de dimanche, au
large de Bjœrkoe, entre quatre navires russes
et deux navires anglais. Les Russes s'enfuirent,
abandonnant un transport, qui a été capturé.

Le second a eu lieu à 17 h., dans le golfe deFinlande, entre six navires russes et un nombre
inconnu de navires anglais ; les navires russes
s'enfuirent après un bombardement violent
d'une demi-heure.

. Xonvelic explosion
BRUXELLES, 6 (Havas). — Le < Soir > an.

nonce qu'un dépôt contenant une grande quan,
tité de munitions a sauté à Cortemark.

Le bruit court qu'il y aurait plusieurs tués
et blessés.

Cours des changes
du vendredi 6 juin , à 8 h. */* du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neu châtel
Chèque Demanda Offre

Paris . 80.75 $1 .7.5Londres . -24.23 2<ùo
Berlin . 35.— 36^5Vienne . . .. . . . .  17.— 1$ 
Amsterdam. . . .  . . . . 204.50 206 —Italie. - , 63.50 64.75
New-York 5.24 5,30
Stockholm . 134.50 136.—Madrid . 104.— 105.25

tère de Schônenwerd qui à cause de ses ri-
chesses, excitait beaucoup de convoitises, fut
ajttaqué par le seigneur Hans de Falkensteia ;
est-ce peut être alors qu'un pillard aura caché
ea part de butin aux environ et n'aura plus pu
la rechercher dans la suite ? Ou bien n'avons
à faire qu'au vulgaire pion de bas enfoui par
ttn avare ?

Quoi qu'il eh soit ces pièces iront enrichir
les musées d'Olten, Soleure et Schônenwerd
après que Theurc:ux auteur de la trouvaille
eura reçu sa part du butin ; on sait que des
découvertes sembla! les appartiennent à l'Etat.
', FRIBOURG. — L'exposition cantonale fri-

bourgeoise est définitivement fixée à 1920 ; elle
sera ouverte de juillet à octobre. Le comité d'or-
ganisation s'est constitué avec M. Henri Buchs,
comme président.

GENÈVE. — Un attentat a été commis mer-
credi soir contr» le tramway No 29 de la ligne
de Ceinture, alors qu'il montait la rue des Tran-
chées-de-Rive. Un inconnu, posté probablement
dans le jardin de la pension des Tranchées-
de-Rive, â tiré contre la voiture un coup de flo-
bert. Après avoir brisé un9 vitre le projectile
logea dans le chapeau d'une voyageuse, Màïe
Schwob, domiciliée route de Florissant, qui
heureusement n'a pas été blessée.

/ • • • 
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;¦ On écrit à la £ Feuille d'Avis de Lausanne > :
! < La plupart des St-Gallois, à commencer par

leur illustre ancien représentant au Conseil fé-
déral, ont toujours nourri des sympathies vives
et" profondes pour l'Allemagne. Toutes les cruau-
tés et atrocités commises pendant la guerre, des
destructions et dévastations dans les régions
conquises; n'y ont rien changé. C'est toujours
du nord que proviennent tous les progrès de la
Kûltur pour la très grande majorité des habi-
tants du canton de Saint-Gall. L'incident sui-
vant, dont je puis vous garantir l'exactitude ri-
goureuse, en fournit une . preuve éclatante. Il
c'est produit à Wartau, dans le district de Wer-
denberg, au commencement de ce mois.

> Une assemblés populaire avait été convo-
quée dans le but do discuter de la Société des
nationSi M. Rusch, le courageux rédacteur des
< Schweizerische republikanische Blâtter î- —
lé même qui à si vaillamment défendu la Suis-
se romande contre les attaques perfides et igno-
bles des « Stimmen im Sturm > — constatant
l'hostilité de la Suisse allemande contre notre
entrée dans la Ligue en fit remonter les causes
au fait que celle-ci n'était pas une création de
l-'Allemagne qui, au contraire, s'en trouvait ex-
clue pour le moment. Il décocha quelques traits
aux Suisses germanophiles et déclara que si la
Société des nations était une œuvre de l'Allema-
gne, la presse suisse allemande presque una-
nime réclamerait notre adhésion pure et simple
sans condition. Son discours provoqua un grand
mouvement d'impatience dans l'auditoire et d©
nombreuses interruptions. Des cris d'indignation
partirent de tous les coins de la salle.

i Dâiis là discussion qui suivit, le Dr Gremî-
ger, médecin, président de l'Association radica-
le-démocratique de Wartau, déclara aux ap-
plaudissements frénétiques de l'assemblée ce
qui suit : « Où serions-nous s'il n'y avait pas eu
de Bismarck et de Kultur allemande ? Dans la
médecine, nous devons tous les progrès à la
science allemande. Il n'y a du reste qu'une seu-
le science, la science allemande* Tout ce que
font les autres races n'est que du dilettantisme.
Wilson est une canaille, Clemenceau un gueux. Ce
qu'ils ont le toupet d'offrir à l'Allemagne sous
le nom de « paix d9 Versailles » est un crime.
Si l'Entente peut conserver sa victoire c'en est
fait de la Suisse. Ce n'est pas l'Allemagne qui
est responsable de la guerre mais la France
avec son ambition sans bornes et son esprit de
revanche, l'Angleterre avec sa politique brutale,
sa basse jalousie, et ' l'Amérique du . Nord avec
son esprit de concurrence commerciale enve-
loppé dans des formules de philanthropie >,
etc. '• ¦¦ '•
: * Lorsque le rédacteur Rusch prit la parole
pour répliquer la salle ^devint houleuse. Il put
cependant encore placer quelques phrases dans
lesquelles il ne ménage pas son contradicteur.
Mais lorsqu'il dit « Si, comme l'a déclaré le
savant docteur, la Suisse s'est toujours placée
du côté du.plus faible je me permets de de-
mander pourquoi les intellectuels suisse-alle-
mands n'ont pas pris, en 1914, le parti de la
Belgique et de la Serbie ? Probablement par
vénération pour cette Kultur allemande qui a
mis en , cendres l'université de Louvain avec, sa
bibliothèque et qui a transformé en un amas de
ruines les superbes cathédrales du nord de la
France, monuments de la véritable culture de
plusieurs siècles. Et nous nommerions héros
ceux qui ont accompli cela ? Je ne suis pas doc-
teur d'une faculté allemande... > alors, le cou-
rageux orateur , au milieu des vociférations de
tous les assistants, fut mis à la porte.
¦•> Tout commentaire serait superflu. >

tes Saint-Gallois à gênons devant la \v\ïv,v
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280 Eâie +14 Couvert. Calme,
543 Berna --lt » *
587 Coira --10 Pluie. »

1548 Davoa - -3  > »
Ô32 Ffibourjt --10 Convert. »
3D4 Genève --W » '
475 Glaris --10 Pluie. '

U09 GBschenen - - 7 >
m Interlaken -10 Couvert. »
m La Ci .-de-Fond» - - 9  Pluie »
4Î50 Lausanne --13 Couvert. *
203 Locarno - -1H Tr. b. tps. >
Wi7 Lugano --15 »
438 Lucerno --12 Couvert.
309 Montreur --13 » »
479 Neuchâtel - -18 » '
Î05 Ragatz -- 9 Pluie. 5
673 Saint-Gall -11 » »

IStf Saint-Morit* - - 7  Convert. »
407 Schnffhousa --1-J Brouillard. >
5IS2 Thoune --11 Couvert. *
889 Vevev; +18 Pluie. »
l|60 i Viège -I- 4 Quelq. nuag. »
410 I Zurich -(-12 Couvert. »
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FEUILLE D'AVIS .CE NEUCHAIEI—3.—

û fenille 8'$vis h Jîeuchâîd
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
jour-là , les annonces destinées au
mardi 10 juin seront reçues jusqu'au
samedi 7 juin , à osase Iieures.

ggg~ Rotas rappeioiJS rçne les grau»
des, annonces doivent parvenir à
notre bnrean avant neuf heures
dm nïffitâiiî.

Madame Paul Biirger-Lœw et sa fille, Made-
moiselle Odette Burger ; Monsieur et Madame
Louis Lœw-Spriug et leurs enfants, à Neuchâ>
tel ét Oerlikon ; Monsieur et Madame Ernest
Lœw^Peiitmaître et leurs enfaDts, à Martigny ;
Madame, veuve Marcus Pflûger et ses enfants,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Morstadk
Burger et leurs enfants, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Pierre BURGER
leur bien-aimé fils, frère, neveu et cousin, SUM
venu le jeudi 5 courant, à 6 heures du soir,
après une longue et pénible maladie contrac
tée à la suite de la grippe, dans sa 24me année,

Neuchâtel, Boine 16, le 5 juin 1919.
. L'Eternel est bon à ceux qui s'atten-

dent à Lui. Lam. III, 25.
L'enterrement aura lieu sons suite le samedi

7 courant à Neuchâtel.
Prière instante de ne pas faire de visites el

de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas.

Monsieur Fritz Davoine, à Marin ; Mademoi,
selle Rose Junier, à Marin ; Madame von Kg.
nel et sa fille, à Boudevilliers ; Madame et Mon-,
sieur Pierre Beymond et leurs enfants, à Ge.
nève ; lès familles Junier et Davoine, en Amê.
rique, ont la profonde douleur de faire part
aux parents, amis et connaissances du décès f a
„a-i_e Louise DAVOïNS née JUNISH
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante |
cousine, que Dieu a reprise à Lui le 4 juin,,,
9 heures du soir, dans sa 74me année, aprè\
une longue et pénible maladie.

Dieu est amour,
I Jean IV, 8.

L'enterrement aura lieu à Marin samedi jj
juin, à 1. heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire part.


